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DISPONIBILITÉ DES PRODUITS ALIMENTAIRES DE LARGE CONSOMMATION DURANT LE RAMADHAN

LE MINISTERE DU COMMERCE
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Le ministère du Commerce a, par la voix d’Ahmed Mokrani, directeur de l’organisation des marchés et des activités commerciales,
assuré, avant-hier lundi à Alger, de la disponibilité des matières premières destinées à la production des produits alimentaires de large
consommation durant le mois sacré du Ramadhan. «Les matières premières seraient disponibles durant le mois de Ramadhan en
grandes quantités à même d’éviter les perturbations de l'alimentation des marchés», a-t-il indiqué.
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Chiffre du jour
Cancer colorectal : près de 6500 nouveaux cas
enregistrés annuellement en Algérie

Finances

Alphabétisation

AADL

Des mesures d'assainissement
du mouvement de change
à l'étude

Mécanismes d'accompagnement pour
la création de micro-entreprises

Belaribi ordonne d'accélérer la
cadence des travaux d'aménagement

Les participants aux travaux d'une
conférence de sensibilisation organisée par
l'Association algérienne d'alphabétisation
«Iqraa» ont mis l'accent, lundi à Alger, sur
l'importance de la formation et de
l'accompagnement des diplômés des classes
d'alphabétisation, à même de leur permettre
la création de micro-entreprises.

La CNEP- Banque a annoncé hier mardi,
dans un communiqué, sa décision d'ouvrir
de nouvelles agences dans les chefs-lieux
des 10 nouvelles wilayas, situées au Sud du
pays, qui distribueront l'ensemble de la
gamme des produits classiques de la
banque et seront aussi dotées de fenêtres
de la finance islamique.

Le ministre des Finances, Aymen
Benabderrahmane, a fait état lundi à
Alger de plusieurs mesures à l'étude
en vue de «l'assainissement» le
dispositif juridique régissant le
mouvement du change de et vers
l'Algérie.

Disponibilité des produits alimentaires de large consommation durant le Ramadhan

Le ministère du Commerce rassure
Le ministère du Commerce
a, par la voix d’Ahmed Mokrani, directeur de l’organisation des marchés et des
activités commerciales, assuré, avant-hier lundi à
Alger, de la disponibilité
des matières premières
destinées à la production
des produits alimentaires
de large consommation
durant le mois sacré du
Ramadhan. «Les matières
premières seraient disponibles durant le mois de
Ramadhan en grandes
quantités à même d’éviter
les perturbations de l'alimentation des marchés»,
a-t-il indiqué.
S’exprimant sur les ondes de la
Radio algérienne dont il était l’invité du Forum, Ahmed Mokrani a
fait cas du renforcement des
stocks des matières premières
(poudre de lait) durant le mois de
Ramadhan avec 2.500 tonnes
s’agissant du lait pasteurisé. En
sus, a-t-il poursuivi, des quantités
distribuées mensuellement, estimées à 14.567 tonnes, à 117 laiteries publiques et privées. Faisant remarquer que les stocks
des matières premières de lait
disponibles actuellement (sans
compter les nouvelles opérations
d'approvisionnement) devront
suffire jusqu'au mois d'août prochain.
L’invité du Forum de la Radio nationale a également fait cas d’une
quantité de blé dur, 117.000 quintaux, à fournir, quotidiennement,
durant le mois sacré du Ramadhan. S’agissant du blé tendre, ce
même responsable a affirmé que
les quantités fournies quotidiennement atteindront 317.000
tonnes réparties sur 422 minoteries.
Pour ce qui est des stocks de
sucre et d'huile brute, Ahmed Mokrani a fait remarquer que notre
pays disposait de quantités garantissant une autonomie de 3
mois. L’Algérie, avait, en effet, indiqué, la semaine dernière, à
Alger, le Président-directeur général (P-DG) du Groupe Cevital,
Issad Rebrab, s'emploie à couvrir toute augmentation de la demande d'huile de table sur le marché, rappelant que le groupe met
sur le marché national l'équivalent de 1.600 tonnes d'huile de
table par jour. «Nos stocks sont
pleins et notre production n'a pas
baissé malgré l'augmentation des
prix des matières premières au niveau international», avait-il indiqué dans une déclaration à la
presse, en marge des Portes ouvertes sur l'exportation organisées par le ministère du Com-

REPÈRE
Algérie-Espagne

Une volonté
commune
de renforcer
la coopération
bilatérale
n L’annulation des impôts, taxes et autres impositions sur les produits et services plafonnés et subventionnés, sera de
nature à éradiquer la pénurie, la spéculation et le monopole.
(Photo : D.R)

merce. L’invité du «Forum de la
Radio nationale» est revenu sur
les propositions présentées par le
ministère du Commerce au Gouvernement pour, a-t-il dit, inciter
les opérateurs économiques à
adopter le système de facturation dans leurs transactions, dont

l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) pour les produits de large consommation et
l'allègement du taux des taxes
douanières pour les matières premières. Aux fin, a poursuivi
Ahmed Mokrani, e protéger le
pouvoir d'achat du citoyen et évi-

Disponibilité de produits agricoles
et viandes durant le Ramadhan

Les marchés seront
approvisionnés
? Le ministre de l’Agriculture et du Développement rural, Abdelhamid Hemdani est revenu, avant-hier lundi à Alger, sur la hausse enregistrée, il y a
quelques semaines, des prix notamment des viandes blanches et de la
pomme de terre, due, a-t-il dit, à plusieurs facteurs. Dont, notamment des
actes de spéculation, la propagation de rumeurs infondées sur d'éventuelles
pénuries et d'autres raisons liées à l'augmentation des tarifs d'intrants importés depuis le mois de janvier dernier. «Depuis plus d'une semaine, nous avons
constaté une stabilité, voire même une baisse des prix des produits agricoles
et des viandes blanches dans les différents marchés du pays. Cela est le résultat des efforts déployés par les différents services des ministères de l'Agriculture
et du Commerce», a-t-il indiqué.
S’exprimant en marge des travaux des Assises nationales sur l'économie de la
connaissance, Abdelhamid Hemdani a, à l’occasion, rassuré quant à l'approvisionnement des marchés grâce, a-t-il observé, à l'organisation envisagée
écartant toute pénurie. «Nous devons prendre en compte aussi les facteurs
biologiques qui font que certains aliments ne peuvent être disponibles tout au
long de l'année», a poursuivi le ministre de l’Agriculture et du développement
rural.
Le premier responsable du secteur de l’Agriculture a, en outre, fait état de 300
points de vente qui seront mis en place au niveau des offices relevant du secteur de l'Agriculture et du Développement rural. En vue, a ajouté Abdelhamid
Hemdani, d'assurer la disponibilité de produits agricoles durant le mois de
Ramadhan. «Les offices professionnels du secteur et les services du ministère
de l'Agriculture ont entamé les démarches pour ouvrir 300 points de vente au
niveau national durant le mois du Ramadhan pour assurer la distribution des
produits agricoles (légumes, fruits, viandes et produits agroalimentaires)», a-til dit.
Le ministre de l’Agriculture et du Développement rural a également fait état
d’initiatives prises pour permettre la commercialisation directe, sans intermédiaire, des fruits et légumes entre les exploitants (fellahs) et les consommateurs, se félicitant, au passage, des efforts déployés pour assurer un meilleur
approvisionnement des produits de large consommation.
Début mars courant, le directeur de la régulation et du développement des
productions agricoles au ministère de l'Agriculture et du Développement rural,
Mohamed Kherroubi, avait fait cas de mesures conjointes avec les départements du Commerce et de l'Intérieur, prises à l'effet d'assurer l'approvisionnement des marchés en différents produits pendant le Ramadhan prochain. Ces
mesures, a-t-il fait savoir, ont pour objectif de couvrir tous les besoins des
citoyens en produits agricoles à des prix raisonnables.
R.M.

ter une éventuelle pénurie des
produits alimentaires de large
consommation.
Le ministère du Commerce, a-t-il
ajouté, a décidé d'encourager
l'opérateur économique à adopter le système de facturation, en
proposant l'exonération totale ou
partielle, à leur profit, de la TVA
et de la taxe douanière sur les
produits de large consommation.
Rappelant, à l’occasion, l’appel, à
la baisse de la valeur des taxes
douanières et de la TVA pour la levure de bière, lancé, auparavant,
par le Collectif des boulangers.
«Le ministère du Commerce avait
soumis des propositions au ministère des Finances pour maintenir le prix du pain et la marge de
bénéfices pour les boulangers», a
encore indiqué Ahmed Mokrani.
L’invité du Forum de la Radio nationale a également fait état,
s’agissant du lait, de plusieurs
mesures prises dans le cadre de
l'augmentation future de la marge
permettant aux distributeurs
d'obtenir un gain, confortable, relevant que la marge actuelle, estimée à 0,90 DA depuis 2001 est
très faible. «Le ministère du Commerce est en phase d'examiner
les mécanismes de coordination
avec le secteur de l'Agriculture
sur la possibilité d'augmenter la
marge bénéficiaire pour le lait
pasteurisé», a encore indiqué
Ahmed Mokrani.
Pour sa part, l'expert économique
et financier, Boubekeur Salami a
estimé que l’annulation des impôts, taxes et autres impositions
sur les produits et services plafonnés et subventionnés, sera de
nature à éradiquer la pénurie, la
spéculation et le monopole. «La
prise de ce genre de mesures permet aux opérateurs économiques
d'accepter le système de facturation, sans appréhensions, ce
qui permettra d'éviter une éventuelle pénurie ou perturbation
dans l'approvisionnement du
marché», a-t-il indiqué.
Rabah Mokhtari
Voir sur Internet
www.lnr.dz.com

Le ministre des Affaires
étrangères, Sabri Boukadoum
a fait état, lundi, au terme de
ses rencontres avec les
Autorités suprêmes du
Royaume d'Espagne, de
l'existence d'une volonté
commune de coopérer dans
tous les domaines, dans le but
de concrétiser des relations
équilibrées qui préservent les
intérêts de part et d'autre et
de consolider la coordination
et la concertation autour des
différentes questions qui
concernent la région.
«J'ai eu, aujourd'hui, plusieurs
rencontres de haut niveau
avec les Autorités suprêmes du
Royaume d'Espagne, dans le
cadre du partenariat
stratégique entre les deux
pays. Une volonté commune
de consolider la coopération
dans tous les domaines,
notamment économique,
dans le but de concrétiser des
relations équilibrées qui
préservent les intérêts des
deux parties, tout en
consolidant la coordination et
la concertation autour des
différentes questions qui
concernent la région», a écrit
M. Boukadoum sur son
compte Twitter.
Selon un communiqué du
ministère des Affaires
étrangères (MAE), le ministre
des Affaires étrangères effectue
une visite de travail en
Espagne, à l'invitation de son
homologue espagnole,
Arancha Gonzalez Laya.
Une visite qui s'inscrit dans le
cadre des consultations
traditionnelles et régulières
entre les deux pays,
signataires, depuis 2002, du
«Traité d'amitié, de bon
voisinage et de coopération».
Cette visite vise à développer
davantage le dialogue
politique et le partenariat
stratégique entre les deux pays
sur l'ensemble des questions
et dans tous les domaines
d'intérêt commun,
notamment dans le contexte
global actuel marqué par des
crises pluridimensionnelles.
Agence
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Abderrahmane Benbouzid :

VALIDITÉ DES BILLETS

«Réception de 920.000 doses
du vaccin Sputnik V avant la fin avril»
L'Algérie recevra un total
de 920.000 doses de vaccin russe Sputnik V avant
la fin du mois d'avril prochain, a annoncé lundi à
Alger le ministre de la
Santé, de la Population et
de la Réforme hospitalière,
Abderrahmane Benbouzid.
«Nous avons signé un contrat d'acquisition d'un million (1 million)
de doses du vaccin russe Sputnik
V. Nous avons déjà réceptionné
50.000 doses puis 30.000 et il reste
920.000 doses à recevoir avant la
fin du mois d'avril prochain», a indiqué M. Benbouzid à la presse
en marge des Assises nationales
sur l'économie de la connaissance.
Le ministre a expliqué, en outre,
que «l'Algérie accepte tous les
vaccins contre la Covid-19 et dispose actuellement, outre Sputnik V, des vaccins du groupe pharmaceutique britannique AstraZeneca et du chinois Sinopharm».
«Nous sommes en attente de la
réception des vaccins d'entreprises pharmaceutiques américaines Pfizer et Johnson and Johnson et un autre vaccin chinois»,
a-t-il ajouté, soulignant que «des
contrats ont été signés avec tous
ces laboratoires».
Par ailleurs, le ministre a indiqué
que «le secteur a choisi la prudence en lançant le processus de
vaccination de façon progressive

BRÈVE
Sélection nationale

Le Président Tebboune
remercie la sélection
nationale pour son
parcours exceptionnel

Le président de la République
Abdelmajid Tebboune a remercié
lundi soir dans un Tweet, la
sélection nationale pour son
parcours exceptionnel lors de sa
qualification pour la Coupe
d'Afrique des nations 2021 et
l'exploit réalisé sous les
commandes du talentueux coach
Djamal Belmadi.
«Je remercie la sélection nationale
pour son parcours exceptionnel
lors de sa qualification pour la
Coupe d'Afrique des nations 2021
et l'exploit réalisé, sa série
d'invincibilité de 24 matchs, sous
les commandes du talentueux
coach Djamal Belmadi», a indiqué
le président de la République dans
son tweet.
Il a exprimé en outre ses vœux de
réussite pour la qualification à la
Coupe du Monde 2022, ajoutant
«Nous vous soutenons tous,
champions».
R.N.

n Les discussions pour la fabrication du vaccin en Algérie sont dans un état «avancés» et que toutes les conditions «sont
réunies pour adapter les laboratoires algériens dans sa fabrication».
(Photo : D.R)

pour éviter une rupture du vaccin». Le ministre de la Santé s'est
réjoui de la diminution du nombre
de cas infectés par la Covid-19,
évoquant, à cette occasion, une
«immunité collective de la population». A ce propos, le responsable de l'Agence nationale pour
la sécurité sanitaire, le professeur
Kamal Sanhadji, a expliqué «qu'il
était possible de s'appuyer sur
l'immunité collective, de sorte que
les personnes infectées par le
virus Covid-19 ne soient vaccinées
qu'une seule fois». M. Sanhadji a
révélé que les discussions pour
la fabrication du vaccin en Algérie
sont dans un état «avancés» et
que toutes les conditions «sont
réunies pour adapter les laboratoires algériens dans sa fabrication et qui pourra avoir lieu au
deuxième semestre de cette

année». Pour rappel, au début du
mois en cours, le directeur de la
régulation au ministère de l’Industrie pharmaceutique, Bachir
Alouache, avait déclaré que «les
discussions avec le partenaire
russe pour la production du vaccin anti-Covid-19 Sputnik V sont
très avancées, les deux parties
étant sur le point de finaliser le
projet». Le même responsable
avait expliqué que «le ministère
de l'Industrie pharmaceutique
avait pris, en application des instructions du président de la République lors de son dernier discours et du Conseil des ministres,
toutes les mesures nécessaires et
mobilisé tous les moyens matériels et humains en vue de faciliter
l'entrée en service du projet de
production du vaccin russe Sputnik V». Il avait même précisé, dans

ce cadre, que les discussions avec
le Fonds russe d'investissements
directs (RDIF) étaient «très avancées», en ce sens que les deux
parties s'attèlent à l'examen des
conditions pour l'entrée en service du projet de production du
vaccin SputnikV en Algérie. Assurant que l'Algérie était en mesure
de produire ce vaccin au vu de
son expérience en la matière et
au nombre de laboratoires qu'elle
possède, des laboratoires produisant, avait-il rappelé, des produits
biothérapeutiques qui utilisent
des technologies similaires aux
technologies de production du
vaccin, le directeur avait indiqué
la nouveauté pour ces laboratoires réside dans les technologies
utilisées dans la production du
vaccin anti-Covid.
Djamila Sai

Lutte contre le chômage et la précarité

La CNAC finance plus de 4% de projets
au profit de personnes analphabètes
Dans le cadre de sa mission visant
la création d’activité et l’accompagnement financier des porteurs
de projets, la Caisse nationale
d’assurances chômage (CNAC) a
financé plus de 6.800 projets au
profit de personnes sans niveau
d'instruction, depuis la création
du dispositif, a indiqué avant-hier
à Alger une responsable de la gestion du dispositif de création d'activité à la Caisse, Ahlem Hattali.
Cette aide financière représente,
selon elle, plus de 4% du total
des projets financés.
«La CNAC a financé plus de 6.800
projets au profit de personnes
analphabètes, ce qui représente
4,5% du total des projets financés
depuis la création du dispositif »,
a-t-elle précisé lors d'une rencontre organisée par l'Association
algérienne d’alphabétisation
(Iqraa).
Ces personnes qui ont bénéficié
du soutien de la CNAC disposent,
d’après la même responsable,
d'une qualification ou d'un savoirfaire en rapport avec l'activité en-

visagée.
A cet égard, Mme Ahlem Hattali
a ajouté que la Caisse, dans sa
mission de création d'activités,
œuvre pour lutter contre le chômage et la précarité, et offre la
possibilité à toute personne remplissant les conditions d'éligibilité
de monter son projet.
Mme Hattali, a détaillé en outre,
que sur le total (6.800) de ces personnes ayant initié des projets,
10% sont des femmes et près de
66% sont âgés de plus de 40 ans,
ajoutant que «plus de la moitié de
ces projets sont localisés dans la
région Nord».
En ce qui concerne les secteurs
d'activités, «plus de 84% de ces
projets financés sont dans les secteurs du transport de marchandises, de l'agriculture et des services», a révélé la responsable de
la gestion du dispositif de création
d'activité à la Caisse. Indiquant
que l’un de ces projets est en
phase d’extension, la même responsable a signalé que la CNAC
a assuré l’accompagnement finan-

cier de trois (3) autres projets initiés par des personnes aux besoins spécifiques.
Par ailleurs, la Caisse nationale
d’assurance chômage (CNAC) a
conclu avec le secteur de la formation et de l’enseignement professionnels un accord de partenariat afin d’accompagner les diplômés du secteur de la formation
dans le marché de l’emploi.
L’accord a eu lieu dimanche dernier à Oran à l’occasion de la rentrée de formation professionnelle
de la session de mars 2021, lancée
par la ministre de la Formation et
de l'Enseignement professionnels,
Hoyem Bénfréha.
A ce propos, le directeur de wilaya
de la formation et de l'enseignement professionnels, Rabah Bouhafs, a souligné que cette convention vise à établir un cadre de coopération et de coordination pour
accompagner les diplômés du secteur de la formation dans le marché de l'emploi.
Manel Z.

Air Algérie

Prolongation
de la validité
des billets arrivants
à expiration
au 31 décembre
2021
La compagnie aérienne
nationale Air Algérie, a annoncé
lundi dans un communiqué, la
prolongation de la validité des
billets arrivants à expiration, et
ce, jusqu'au 31 décembre 2021.
Précisant qu'elle offre des
options de changement de
réservation flexibles, Air Algérie
a également expliqué que «la
modification des billets achetés
avant la reprise des vols est
gratuite dans la même classe,
durant toute leur validité et
avant la date de voyage
prévue». Par ailleurs, en cas de
modification des projets de
voyage, suite à l'annulation
d'un vol, la compagnie s'est
engagée à offrir à ses clients un
avoir sous forme d'EMD/Voucher,
valable pour un voyage jusqu'au
31 décembre 2021 et
remboursable en cas de nonutilisation. Elle propose
également un recours au
remboursement, dont «le délai
de traitement reste tributaire du
nombre de demandes en
cours». En outre, en cas de
rapatriement, les billets à tarifs
réduits ou promotionnels feront
l'objet d'un «réajustement
tarifaire», selon le tarif de
rapatriement applicable le jour
du vol, a noté le communiqué.
Ainsi, Air Algérie a souligné
qu'un programme «adapté» est
mis à la disposition de ses
clients, en prévision d'une
«reprise progressive». Elle a
également précisé que toutes les
destinations sont maintenues et
leurs dates de reprise
dépendent de «la décision des
pouvoirs publics pour
l'ouverture des frontières, ainsi
que des décisions des pays de
destination concernant les
modalités d'entrée sur leurs
territoires». Affirmant qu'un
dispositif de protection sanitaire
est adopté à tous les niveaux,
avant et durant les voyages, en
raison de la pandémie de Covid19, la compagnie a assuré
qu'elle reste «attentive» à
l'évolution de la situation pour
prendre toutes les dispositions
«utiles» en conséquence. Pour
rappel, plusieurs ressortissants
algériens dont des femmes et
des enfants sont toujours
bloqués à l’étranger en raison
de la fermeture des frontières dû
au Covid-19. Des familles
entières se trouvant
actuellement à l’aéroport de
Roissy Charles De gaulle à Paris
sont toujours dans l’attente
d’être rapatriée en Algérie.
Certaines familles sont venues
de la Grande-Bretagne il y a
quelques jours afin qu’elles
soient acheminées vers l’Algérie
mais aucun vol n’a été
programmé pour l’instant, a-ton appris. «Nous sommes ici
depuis plus d’un mois. Nous
lançons un appel urgent au chef
de l’Etat afin que nous soyons
rapatriés vers l’Algérie», ont-ils
indiqués.
Moncef Redha
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Transition numérique

FORUM ARABE

Benabderrahmane appelle
les banques à adhérer au processus
Le ministre des Finances,
Aymen Benabderrahmane,
a appelé lundi à Alger
toutes les banques actives
sur la scène financière nationale à adhérer au processus de transition numérique du secteur bancaire.
Lors de la cérémonie d'inauguration d'un nouvel espace numérique de la Banque Extérieure
d'Algérie (BEA), M. Benabderrahmane, a souligné que toutes
les banques «doivent redoubler
d'efforts et aller de l'avant au
titre du processus de numérisation, en bénéficiant d'un plan
promotionnel bien ficelé pour
leur permettre de rester à
l'écoute des clients».
Dans ce contexte, il a renouvelé
le soutien de son département
ministériel à toutes les opérations inscrites dans le cadre de
la modernisation et du développement des services bancaires,
en concrétisation des réformes
engagées par les pouvoirs publics dans le domaine bancaire,
qui visent à créer une «dynamique forte qui place le client
au cœur des stratégies des
banques».
Les réformes engagées par le
Gouvernement découlent de
l'écoute constante des utilisateurs du système bancaire et financier, encouragés par l'émergence d'une offre plus large de
produits de paiement électronique et de services numériques
en Algérie.
Le premier responsable du secteur des finances a appelé au
renforcement de ce type de services bancaires dans les zones
d'ombre, y compris les zones
frontalières isolées et un taux de
couverture bancaire «limité»,

n M. Benabderrahmane a renouvelé le soutien de son département ministériel à toutes les opérations inscrites

dans le cadre de la modernisation et du développement des services bancaires.
(Photo : DR)

soulignant la nécessité pour
toutes les banques de s'appuyer
sur les nouvelles technologies
pour contribuer à l'augmentation du taux de couverture bancaire dans les régions enclavées.
En marge de l'inauguration du
nouvel espace numérique au niveau de l'agence BEA sise Bd
Amirouche (Alger), il a été procédé au lancement officiel de
l'application des services bancaires de la BEA. Cette application «BEA Mobile» permettra aux
clients de la banque abonnés au
E-banking, de faire des virements
bancaires, de connaître le solde
et les dates des transactions, de
gérer la carte bancaire, de demander des carnets de chèque
et des cartes bancaires, de
consulter les taux de change en
vigueur et d'obtenir les adresses

des agences de la BEA. A une
question des journalistes en
marge de l'inauguration, le ministre a imputé la dépréciation
de la monnaie nationale aux répercussions de la crise sanitaire
sur l'économie nationale, prévoyant une amélioration de la
valeur du dinar durant les prochaines semaines grâce à la dynamique économique et commerciale positive que connaît
l'Algérie depuis le début de l'année en cours. Sur un autre volet,
le ministre a indiqué que l'assainissement du dispositif relatif
au mouvement de change permettra d'encourager les transactions, dont l'exportation de
services, précisant que «c'est là,
un premier pas qui sera suivi
par d'autres». Pour rappel, la
Banque d'Algérie (BA) avait an-

noncé dimanche que les exportations de prestations des services numériques, ainsi que
celles portant sur les prestations
de services des starts-up et des
professionnels non commerçants sont désormais dispensées des formalités de la domiciliation bancaire. S'agissant de
la fermeture des ports secs, M.
Benaberrahmane a qualifié de
«souveraine» cette opération
menée par les Douanes algériennes, assurant que cette mesure «n'aura aucun impact sur
l'activité de transport des marchandises». Et d'ajouter, que les
capacités disponibles actuellement au niveau des ports son
«suffisantes afin de satisfaire
tous les besoins pour la réception de marchandises».
Djamila Sai

Dalila Boudjemâa, ministre de l'Environnement :

«Vers l'ancrage de l'éducation
environnementale chez l'enfant»
La ministre de l'Environnement, Dalila Boudjemâa, a mis l’accent dimanche dernier à
Adrar sur la nécessité de tenir compte de la
dimension développementale et économique
dans les projets et installations du secteur de
l'environnement.
Lors de sa visite de travail et d’inspection
au parc de loisirs d’Adrar, Mme Boudjemâa,
a souligné la nécessité «d'œuvrer à l'exploitation des énergies renouvelables dans les
projets du secteur et à considérer leur impact
positif sur l'environnement».
Dans ce cadre, elle a affirmé que sa visite intervient en application des instructions du
président de la République, M. Abdelmadjid
Tebboune, données lors du dernier Conseil
des ministres. Il s’agit de porter organisation
de visites de terrain dans la région saharienne pour s'y enquérir de la situation environnementale et mettre en œuvre la stratégie
du secteur portant amélioration du cadre de
vie des citoyens, poursuit-elle.
Accompagné du ministre des Finances Aymen
Benabderrahmane et celui des Ressources
en eau, Mustapha Kamel Mihoubi, la ministre
a pris connaissance des activités du Club

vert de l'école primaire «Messaoud Aichaoui»
à Adrar. Elle a soutenu, à l’occasion que «l'intérêt accordé aux Clubs verts s'inscrit dans
le cadre du programme du secteur pour l'ancrage de l'éducation environnementale chez
l'enfant».
A ce titre, elle a fait état, de la signature de
conventions avec le ministère de l'Education
nationale pour l'intégration de la culture environnementale dans le programme pédagogique. «Le secteur œuvre à soutenir l'environnement en milieu scolaire à travers la
création de Clubs verts, dont Adrar compte
159 sur les quelque 5.000 Clubs à l'échelle
nationale, ainsi que leur équipement en
moyens nécessaires pour encourager les
élèves à accorder davantage d'intérêt au volet
de l'environnement», a ajouté M. Boudjemâa,
dans ce sens.
S'agissant de la gestion des déchets, elle a fait
part de l'inscription de 5 projets, financés à
partir du Fonds national de l'environnement
et du littoral (FNEL), en plus des efforts de
lutte contre les points noirs altérant le milieu,
dont les décharges anarchiques.
Parmi d’autres opérations projetées dans ce

cadre, la ministre a révélé la réalisation d'un
centre de transformation des déchets entre
les Centres d'enfouissement techniques (CET)
et les Ksour, ainsi que d'un centre de tri des
déchets et un CET intercommunal. En outre,
Mme. Boudjemâa a annoncé que des actions
seront lancées, en coordination avec les autorités locales et les secteurs partenaires,
pour la gestion intégrée des eaux des stations de traitement et dépuration des eaux
usées (STEP) pour être réutilisées, par la
suite, dans diverses activités à travers cette
wilaya. Cette dernière dispose, poursuit-elle
d'une richesse naturelle et d'une biodiversité composées de 58 espaces verts et une
zone humide au niveau de l'Oasis de Tamentit et Ouled-Ahmed Timi.
Les données du secteur de l'environnement
relèvent une production de plus de 205
tonnes/jour de déchets ménagers, et font
état de l'organisation, en 2020, de 69 visites
d'inspection et de contrôle au niveau des établissements classés, qui s'étaient soldées par
l'établissement de 53 procès-verbaux, 16
mises en demeure et 6 décisions de fermeture
administrative.
Manel Z.

Mesures de l’après-Covid-

Le Conseil de la
nation prend part au
Forum arabe pour le
développement
durable
Le Conseil de la nation a pris part
par visioconférence au Forum
arabe pour le développement
durable organisé du 29 au 31 mars
2021 sous le thème «Accélérer l'action vers l'agenda 2030 de l'aprèsCovid-19», a indiqué, lundi, un
communiqué de la Chambre haute
du Parlement.
Organisé par la Commission économique et sociale des Nations
unies pour l'Asie occidentale
(CESAO) en collaboration avec la
Ligue arabe et les organismes des
Nations unies exerçant dans la
région arabe, le Forum arabe pour
le développement durable de 2021
«constitue une opportunité pour
passer en revue et évaluer les
objectifs du développement
durable dans les pays arabes, ainsi
que les méthodologies opérationnelles adoptées et l'état d'harmonisation des plans et des politiques de développent avec le
programme 2030». Le Forum arabe
s'est axé sur «les politiques et les
procédures requises pour accélérer
l'opération de redressement et
faire un véritable progrès par rapport aux objectifs du développement durable», note la même
source, ajoutant que «ce Forum
est une véritable tribune pour
appeler à la mise en œuvre de
l'agenda 2030 en tant que feuille
de route pour se remettre des
répercussions de la pandémie et
réaliser le développement
durable». L'ordre du jour du
Forum porte sur plusieurs thèmes,
dont «le réexamen du développement durable sur fond de la vulnérabilité et du conflit, le rôle des
Parlements face aux crises et le
contrôle dans le cas de la mise en
œuvre des objectifs du développement durable dans la région
arabe». Il comporte aussi «la santé
mentale et le soutien psychologique et social dans le contexte de
la pandémie ; les répercussions
sur la région arabe, la domiciliation du programme 2030, le rétablissement des partenariats entre
les nombreux acteurs ; méthodes
de mise en œuvre du plan dans
les pays touchés par le conflit, la
gouvernance de la migration dans
la région arabe ; les priorités, les
opportunités et les leçons bénéficiées du premier examen régional
de l'accord scientifique pour une
migration sécurisée, organisée et
régulière dans la région arabe». Le
représentant du Conseil de la
nation a indiqué que l'Algérie a
réalisé des indicateurs positifs
dans le cadre de la concrétisation
des objectifs du développement
durable, traduisant la volonté de
l'Etat de poursuivre son engagement à renforcer et à développer
les différents secteurs en vue d'assurer un cadre de vie digne pour
les citoyens. Entre autres ces indicateurs, la garantie de l'enseignement primaire pour tous les
enfants, le renforcement du taux
de l'enseignement, de la formation et de l'exercice démocratique,
la consolidation du rôle du citoyen
tant au niveau social, économique
que culturel, l'augmentation de la
représentation féminine dans le
Parlement, la réduction du taux de
mortalité maternelle et infantile et
la limitation des taux de pauvreté.
Moncef Redha
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Mila
Le correspondant de
presse Abdelmadjid
M’haimoud n’est plus
L’ancien correspondant de presse
Abdelmadjid M’haimoud exerçant au
quotidien «Le Soir d’Algérie» à Mila est
décédé dans la nuit de dimanche à
lundi à Alger, à l’âge de 65 ans des
suites d’une longue maladie, a-t-on
appris de ses proches. Le défunt qui
avait cessé d'exercer depuis quelques
mois, souffrait d’un problème
cardiaque depuis plusieurs années, a
précisé la même source, ajoutant que
le défunt a été transféré dernièrement
à l’hôpital militaire d’Aïn Naadja
(Alger), où il a été admis aux soins
intensifs. Le défunt, père de trois
enfants, s’est distingué à travers ses
articles thématiques sur
l’environnement, parus dans plusieurs
journaux, dont le premier article a été
publié en 1989 dans le quotidien El
Moudjahid sous le titre, «Le danger
qui guette notre environnement»,
contribuant, par la suite, dans de
nombreux journaux d’expression
française.
En 1991, il rejoint la rédaction du
journal «Anba Echark» en tant que
collaborateur et après l'arrêt de la
parution de ce journal, il rallie le
journal «Al Acil» puis le quotidien
«El Watan», poursuivant par la suite sa
carrière journalistique parallèlement à
son poste de cadre à la Conservation
des forêts de Mila, en tant que
correspondant au Soir d'Algérie
jusqu’à la fin de l’année 2020.
R.R

Algérie Télécom confirme l’augmentation
du débit et annonce de nouvelles
offres pour tous ses clients
Plus de 2 millions
de clients d’Algérie
Télécom ont bénéficié, à partir de
février dernier,
d’une augmentation de débit.
Après une période
de tests
concluants, le basculement des
abonnements de 2
Mbps et ceux de 8
Mbps est officiellement acté.
Les abonnés à l’offre 2
Mbps qui avoisinent les
2.150.000, ont constaté
leur débit carrément
doublé. Alors que près
de 300.000 clients avec
un débit de 8 Mbps sont
passés à 10 Mbps. Cette
augmentation n’engendrera aucun changement dans les tarifs
pour les clients concernés. Avec la multiplication des différents types
d’appareils connectés
au sein des familles algériennes, Algérie Télécom a œuvré pour accroitre ses capacités et
ainsi permettre à tous

L'Algérie enregistre près de 6.500 nouveaux cas du cancer
colorectal (CCR), dont 3.500 chez les hommes et 3.000 cas chez
les femmes, selon les registres du cancer de l'Institut national de
santé publique (INSP).
(Photo > D. R.)

Lutte anti-Covid : réception de 920.000
doses de vaccin russe Sputnik avant fin avril
ses clients de bénéficier
d’une meilleure expérience. Les clients avec
un abonnement de 20
ou 100 Mbps continueront à bénéficier du
même débit, mais ils
profiteront d’une réduction de tarifs. Les premiers passeront de
4.999 DA/mois à 3.999
DA/mois, tandis et les
seconds de 9.999
DA/mois
à
7.999
DA/mois. Algérie Télécom considère cette
avancée comme étant

une étape intermédiaire
dans sa stratégie de
modernisation et de développement de son réseau, afin d’améliorer
la qualité de ses offres
au profit de ses abonnés existants et futurs.
L’entreprise tient à préciser que les progrès
obtenus sont les fruits
d’une politique volontaire portée par l’abnégation et l’engagement
de l’ensemble de son
personnel.
C.P

Approvisionnement des wilayas
du Nord avec du cheptel du Sud
grande partie du cheptel des wilayas
d'Adrar et de Tamanrasset permettra
d'assurer l'approvisionnement des
wilayas du nord durant le Ramadhan», a précisé le directeur de l'organisation des marchés au ministère
du Commerce, Ahmed Mokrani, au
Forum de la chaîne I de la Radio nationale.
Une importante quantité de viandes
rouges congelées sera également importée d'Espagne avant le début du
mois de Ramadhan, a-t-il fait savoir,
précisant qu'une commission spécialisée composée de représentants des

L'Algérie recevra un total de 920.000 doses de vaccin russe Sputnik
avant la fin du mois d'avril prochain, a annoncé lundi à Alger le
ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière,
Abderrahmane Benbouzid. (Photo > D. R.)

«Soupirs d’une femme», une exposition de
peinture à deux palettes dédiée à la femme

Ramadhan

L'approvisionnement des wilayas du
Nord en viandes rouges grâce au
cheptel de l'extrême Sud a débuté
avec un premier lot composé de 1.040
têtes d'ovin et 400 têtes de bovin
d'Adrar, en attendant l'importation
prochaine de viandes rouges congelées d'Espagne, et ce, en prévision
du mois de Ramadhan, a indiqué
lundi à Alger un responsable au ministère du Commerce.
«Pour renforcer l'approvisionnement
du marché national en viandes
rouges et en assurer la régulation durant le mois de Ramadhan, une

Cancer colorectal : près de 6.500 nouveaux
cas enregistrés annuellement en Algérie

ministères de l'Agriculture et du Commerce et de la Direction des douanes
se réunira lundi prochain pour en
déterminer la quantité.
Lire aussi : «Ramadhan : autorisation
"exceptionnelle" de l'importation des
viandes congelées».
Concernant les viandes blanches, M.
Mokrani a indiqué que la quantité réservée au mois de Ramadhan était estimée à 60.000 tonnes, soulignant que
toutes ces mesures «permettront de
stabiliser les prix et de préserver le
pouvoir d'achat des citoyens».
Agence

SOS

Demande d’aide financière

Mme Attalah Kheira, âgée de
41 ans, victime d’un accident
d’explosion qui a déformé sa
main droite avec des brûlures
du 3ème degré, doit subir une
intervention d’esthétique.
Par cet appel, elle demande aux
âmes charitables de bien
vouloir l’aider afin de subir
cette intervention.
MOB : 0799 54 78 67
CCP : 170 280 18 clé 90

Homme, sans revenu,
handicapé, diabétique, marié,
demande à toute âme
charitable de lui venir en aide
financièrement afin de lancer
un petit projet (vendeur
ambulant) pour pouvoir
subvenir aux besoins de ses
enfants.
Allah Le Tout Puissant
vous le rendra.
MOB : 0782519683

Organisée par l’Etablissement Arts et Culture, l'exposition "Soupirs
d’une femme" des plasticiens Sami Ziani et Hadjer Hamadache,
prévue jusqu'au 15 avril, a été inaugurée samedi à la Galerie
Mohamed-Temmam, à Alger. (Photo > D. R.)

Air Algérie : la validité des billets arrivant
à expiration prolongée au 31 décembre 2021

La compagnie aérienne nationale Air Algérie, a annoncé lundi
dans un communiqué, la prolongation de la validité des billets
arrivant à expiration, et ce, jusqu'au 31 décembre 2021.
(Photo > D. R.)
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Syrie

Des responsables de l'ONU appellent
les donateurs internationaux à se mobiliser
Trois hauts responsables des Nations unies ont exhorté lundi les
donateurs internationaux à se
mobiliser pour aider les millions
de personnes en Syrie et dans les
régions qui dépendent de l'aide
humanitaire.
Avec l'impact supplémentaire de la pandémie de Covid-19, il n'y a pas de répit
pour les civils en Syrie, qui sont
confrontés «à une faim et une pauvreté
croissantes, à des déplacements continus et à des attaques incessantes», ont
souligné dans un communiqué conjoint
le chef de l’humanitaire de l’ONU, Mark
Lowcock, le chef de l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), Filippo Grandi, et le chef du Programme
des Nations unies pour le développement (PNUD), Achim Steiner. Les trois
responsables ont rappelé, dans le
même texte, que les pays voisins accueillent quatre réfugiés syriens sur
cinq dans le monde, tout en essayant
également de relever les défis socioéconomiques croissants que rencontrent leurs propres citoyens. Aujourd'hui, 24 millions de personnes ont besoin d'aide humanitaire ou d’une autre
forme d’assistance en Syrie et dans la
région. C'est quatre millions de plus
qu'en 2020, et plus qu'à tout autre moment depuis le début du conflit syrien,
précise le communiqué.
L’argent octroyé aux plans d’intervention de l’ONU permettra de financer
une assistance sous forme de nourriture, d’eau et d'assainissement, de services de santé, d’éducation, de vaccination des enfants et d’abris en Syrie.
Cette assistance fournira également
une aide en espèces, des possibilités
d'emploi ou de formation et d'autres
services tels que l'accès à l'enseignement primaire et secondaire, à des millions de personnes en Jordanie, au
Liban, en Turquie, en Irak et en Egypte.
En 2021, plus de 10 milliards de dollars sont nécessaires pour soutenir
pleinement les Syriens et les communautés d'accueil de réfugiés dans le besoin, selon l'ONU. Cela comprend au
moins 4,2 milliards de dollars pour la
réponse humanitaire en Syrie et 5,8
milliards de dollars pour soutenir les
réfugiés et les communautés d'accueil
dans la région. «Cela fait dix ans de
désespoir et de désastre pour les Syriens. Désormais, l'effondrement des
conditions de vie, le déclin économique
et la Covid-19 entraînent davantage de
faim, de malnutrition et de maladies. «Il
y a moins de combats, mais pas de dividende de la paix. Davantage de personnes ont besoin de plus d'aide qu'à
tout autre moment de la guerre», a déclaré le chef humanitaire de l'ONU,
Mark Lowcock. Selon lui, 13,4 millions
de personnes dans toutes les régions
de la Syrie ont besoin d'une aide humanitaire, soit 20% de plus que l'an dernier. «Notre capacité à fournir une aide
et à éviter une situation encore pire
pour des millions de civils dépendra de
la volonté politique et de la générosité
financière de la communauté internationale», a-t-il affirmé lors de son inter-

vention lundi matin devant les
membres du Conseil de sécurité.
«Ce n’est pas le moment de réduire
l’aide humanitaire à la Syrie. Nous
avons besoin de plus d’argent, pas de
moins, si nous voulons éviter une nouvelle détérioration, dont les conséquences pourraient être dramatiques et
généralisées», a-t-il insisté. De son côté,
le Haut Commissaire des Nations Unies
pour les réfugiés, Filippo Grandi a évoqué l'aggravation de la situation des
réfugiés syriens, notamment sous l'effet de la pandémie de Covid-19. «Les
gains durement gagnés que nous avons
collectivement réalisés au fil des ans
sont menacés. La communauté internationale ne peut pas tourner le dos aux
réfugiés ou à leurs hôtes», a-t-il assuré
dans le communiqué conjoint. L'Administrateur du PNUD, Achim Steiner, a
estimé, pour sa part, que «plus que jamais, le soutien de la communauté internationale est nécessaire pour répondre aux besoins humanitaires vitaux». Lors de la conférence de
bailleurs de fonds sur la Syrie de 2020,
tenue à Bruxelles, la communauté internationale avait promis de dégager 5,5
milliards de dollars pour soutenir les
activités humanitaires, de résilience et
de développement. Pour 2021, les trois
hauts responsables de l'ONU espèrent
une meilleure contribution de la part de
la communauté internationale.

Situation humanitaire en Syrie : le
Conseil de sécurité de l’ONU se
réunit
Le Conseil de sécurité de l'ONU tient,
lundi, une réunion par visioconférence
sur la Syrie dont les discussions seront axées particulièrement sur la question de l'accès humanitaire.

Au menu de cette réunion, figure un
exposé du secrétaire général adjoint
aux affaires humanitaires, Mark Lowcock, qui doit briefer l'organe onusien
sur la situation humanitaire en Syrie,
selon des sources poches du dossier.
Le briefing de Lowcock sera suivi d'un
exposé de la directrice générale de
l'UNICEF, Henrietta Fore. La réunion
sera présidée par le secrétaire d’Etat
américain Antony Blinken, dont le pays
assure la présidence tournante du
Conseil de sécurité en mars.
Ces discussions coïncident, par
ailleurs, avec le dixième anniversaire
du conflit en Syrie, et il est probable
que Lowcock, Fore et les membres du
Conseil évoquent la situation humanitaire désastreuse dans ce pays dévasté
par une décennie de guerre civile, qui
s'est traduit par un déclin économique
et une insécurité persistante. Compte
tenu des défis humanitaires croissants
auxquels la Syrie est confrontée, la
question de l'accès humanitaire est
susceptible d’être au centre de l'exposé de Lowcock et des interventions
des membres du Conseil.
La question de l'accès humanitaire revient au menu du Conseil de sécurité en
prévision du prochain renouvellement
du mécanisme d'aide humanitaire
transfrontalier, au titre de la résolution 2533, qui doit expirer le 11 juillet.
Plus de la moitié de la population syrienne, soit 13 millions de Syriens dépendent de l'aide humanitaire.
Dans un communiqué publié vendredi
dernier, le département d'Etat, a indiqué que le chef de la diplomatie américaine, devrait «renforcer le soutien
des Etats-Unis à un accès sans entrave
qui permettra à l'aide humanitaire d'atteindre les communautés vulnérables"

à travers la Syrie. Lowcock devrait attirer l'attention sur les difficultés économiques de la Syrie qui continuent
d'exacerber la situation humanitaire
dans le pays.
Selon un rapport du Programme alimentaire mondial (PAM) du 19 mars, la
sécurité alimentaire en Syrie «reste à
des niveaux critiques». Le rapport note
que les prix des denrées alimentaires
ont atteint un niveau record en janvier,
le prix des produits alimentaires de
base augmentant de 236 % à partir de
2020,et le prix du pétrole a quintuplé
au cours de l'année écoulée. Lowcock
devrait également souligner la récente
escalade de la violence dans le nordouest de la Syrie où environ un million
de personnes vivent dans des camps de
réfugiés. Ces populations «sont très
vulnérables en cas de frappes aériennes et de bombardements», selon
l'ONU.
La réunion évoquera les effets néfastes
du conflit sur les enfants en Syrie. Selon
l'UNICEF, environ 12.000 enfants ont
été tués ou blessés depuis le début du
conflit et plus de six millions d'enfants
syriens, près de 90% de tous les enfants syriens, ont besoin d'une aide humanitaire.
Le 16 mars, le directeur régional de
l'UNICEF pour le Moyen-Orient a indiqué qu'un tiers des écoles syriennes
étaient désormais inutilisables en raison des dommages. La santé et la nutrition des enfants ont été gravement affectées par le conflit et le déclin économique qui en résulte : l'UNICEF estime
que plus de 500.000 enfants de moins
de cinq ans en Syrie souffrent de retard
de croissance en raison de la malnutrition chronique.
R.I
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L’extension de la sphère informelle, produit
de la bureaucratie et la dérégulation
de l’économie algérienne

Certains responsables vivent
au gré de la conjoncture alors
que dans tout pays, s’impose
une vision stratégique en ce
monde turbulent et instable
préfigurant d’importants
changements
géostratégiques, le temps ne
se rattrapant jamais en
économie, où toute nation
qui n’avance pas recule
forcèment. Plusieurs
ministres annoncent des
études sur la sphère
informelle reflétant un
manque de coordination.
es entrepreneurs qu’ils
soient nationaux ou étrangers demandent seulement à
voir clair, du moins ceux qui
misent sur le moyen et long terme
(investissements inducteurs de valeur ajoutée contrairement à l’importation, solution de facilité). Or ils
sont totalement désemparés face aux
changements périodiques du cadre
juridique, ce qui risque de faire fuir
le peu de capitaux surtout en cette
période de crise qui montre le rapatriement massif vers les pays d’origine et orienter les nationaux vers la
sphère informelle. Que nos responsables visitent les sites où fleurit l’informel de l’Est à l’Ouest, du Nord au
Sud et ils verront que l’on peut lever
des milliards de centimes à des taux
d’usure mais avec des hypothèques
car il existe une intermédiation financière informelle.
Les mesures autoritaires bureaucratiques produisent l’effet inverse et
lorsqu’un gouvernement agit administrativement et loin des méca-

L

nismes transparents et de la concertation social, la société enfante ses
propres règles pour fonctionner qui
ont valeur de droit puisque reposant
sur un contrat entre les citoyens,
s’éloignant ainsi des règles que le
pouvoir veut imposer : exemple les
transactions au niveau des frontières
pour contourner les myopies des bureaucraties locales, agissant sur les
distorsions des prix et des taux de
change et le droit coutumier dans les
transactions immobilières. On ne
peut isoler la sphère réelle de la
sphère monétaire, le cours du dinar
sur le marché officiel environ 159/160
dinars un euro et sur le marché parallèle en ce mois de mars 2021 dépasse 210 dinars un euro dont avec
la crise mondiale l’épargne de l’émigration ayant été affectée (diminution
de l’offre) n’explique pas tout, l’explication essentielle étant le grossissement de la sphère informelle (accroissement également de la demande). Le constat est donc amer,
pour les petites bourses, en l’absence
de mécanismes de régulation et de
contrôle, les prix des produits de
large consommation connaissent,
comme de coutume, notamment à la
veille de chaque fête des augmentations sans précédent, les discours
gouvernementaux et les organisations
censés sensibiliser les commerçants
ayant peu d’impacts, prêchant dans
le désert, les lois économiques étant
insensibles aux slogans politiques,
où la sphère informelle contrôle
quatre segments-clefs : celui des
fruits et légumes, de la viande, celui
du poisson pour les marchandises locales et pour l’importation, le textile
-chaussures ayant un impact sur le
pouvoir d’achat de la majorité des
citoyens. Il ya urgence d’enquêtes

précises des liens entre l’accumulation, la structuration du modèle de
consommation et la répartition des
revenus par couches sociales, enquêtes inexistantes en Algérie. Il ne
suffit pas de crier sur les toits que
cette sphère ne paye pas les impôts.
Il faut expliquer les raisons de son
existence et de son extension et surtout les actions à mener pour son intégration, dans la mesure où la
sphère informelle n’est pas le produit
historique du hasard mais trouve son
essence dans les dysfonctionnements
de l’Etat. C’est faute d’une compréhension l’insérant dans le cadre de
la dynamique sociale et historique
que certains reposent leurs actions
sur des mesures seulement pénales.
Ils la taxent de tous les maux, paradoxalement par ceux mêmes qui permettent son extension en freinant les
réformes. Cela ne concerne pas uniquement les catégories économiques
mais d’autres segments difficilement
quantifiables. Ainsi, la rumeur est le
système d’information informel par
excellence, accentué en Algérie par
la tradition de la voie orale, rumeur
qui peut être destructrice mais
n’étant que la traduction de la faiblesse de la démocratisation du système économique et politique, donnant d’ailleurs du pouvoir à ceux qui
contrôlent l’information.
L’utilisation de divers actes administratifs de l’Etat à des prix administrés
du fait des relations de clientèles
transitent également par ce marché
grâce au poids de la bureaucratie qui
trouve sa puissance par l’extension
de cette sphère informelle. Cela pose
d’ailleurs la problématique des subventions qui ne profitent pas toujours
aux plus défavorisés (parce généralisables à toutes les couches) rendant

opaques la gestion de certaines entreprises publiques et nécessitant à
l’avenir que ces subventions soient
prises en charges non plus par les
entreprises mais budgétisées au niveau du Parlement pour plus de
transparence. Toute analyse objective de la sphère informelle et de l’inflation, la facilité de certains responsables étant d’imputer cela à l’inflation importée ; alors pourquoi au
moment où le taux d’inflation mondial tenant vers zéro, n’y a-t-il pas
répercussion de cette baisse,
En résumé, l’Algérie n’a pas besoin
encore d’études, que de pertes de
temps, l’essence de cette sphère et
les solutions étant connues mais d’actions concrètes (voir toutes les
études du PNUD, de l’OCDE et du BIT,
notre étude pour l’IFI Paris et
IMDEP/MDN avec des propositions
opérationnelles), la dominance de la
sphère informelle n’étant pas propre
à l’Algérie, représentant dans certains pays d’Afrique plus de 70/80%
de la superficie économique (intervention du docteur Abderrahmane
Mebtoul membre du Conseil scientifique de Unesco/l’African Training
Research Centre in Administration
Development CAFRAD, 8 février 2010
en présence de plus d’une dizaine de
ministres et secrétaire d’Etat africains, ainsi du FMI/BM, un séminaire
international sur la bonne gouvernance en Afrique. Ronéotypé CAFRAD
/UNESCO avril 2010). Seules les réformes structurelles peuvent intégrer
la sphère informelle dont l’essence
renvoie au mode de gouvernance.
(Suite et fin)
Professeur des universités
Expert international
Dr Abderrahmane Mebtoul
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Oran
Benfréha : Vers la
création d’une maison
d’accompagnement
et d’insertion
des stagiaires

Mécanismes d'accompagnement
pour la création de micro-entreprises
Les participants aux
travaux d'une conférence de sensibilisation
organisée par l'Association algérienne d'alphabétisation «Iqraa» ont
mis l'accent, lundi à
Alger, sur l'importance
de la formation et de
l'accompagnement des
diplômés des classes
d'alphabétisation, à
même de leur permettre la création de
micro-entreprises.

La ministre de la Formation
et de l'Enseignement
professionnels, Hoyem
Benfréha a insisté, dimanche
à Oran, sur l'intérêt d'une
maison d’accompagnement
et d'insertion comme espace
de communication et
d’échange entre stagiaires du
secteur, différents dispositifs
de soutien à la création de
micro-entreprises et
opérateurs économiques,
ainsi qu'à sa création dans
différentes wilayas du pays.
Lors d’une rencontre de
consultation entre les
opérateurs économiques, le
personnel et les enseignants
du secteur de la formation et
de l'enseignement
professionnels, la ministre a
souligné que la maison
d’accompagnement constitue
un espace adéquat de
communication entre les
jeunes diplômés de la
formation professionnelle
désirant accéder au monde
de l’entreprenariat avec les
opérateurs économiques et
les dispositifs de soutien à la
création de microentreprises.
«Le rôle principal de telles
instances est de fournir
l'accompagnement et
l’orientation nécessaires aux
jeunes stagiaires pour faire
leurs premiers pas dans le
monde de l’entreprenariat»,
a-t-elle affirmé.

R.R

La rencontre a vu la participation de cadres de l'association
ainsi que des représentants des
différents dispositifs d'emploi
et de secteurs ministériels.Les
conférenciers ont recommandé
d'encourager ces diplômés,
particulièrement les femmes, à
rejoindre les centres de formation professionnelle pour obtenir une qualification.
Dans ce sillage, les participants
ont appelé également à l'accompagnement de cette catégorie, mettant l'accent sur l'importance de leur faciliter l'accès à des micro-crédits pour la
réalisation de leur projets.
Appelant à l'enrichissement du
guide de formations qualifiantes en y ajoutant de nouvelles spécialités en faveur des
diplômés des classes d'alphabétisation, informatique notamment, les participants ont
insisté sur l'implication de la
société civile dans les programmes de sensibilisation en
termes d'alphabétisation, de
formation et d'accompagnement de la femme dans la ges-

tion et la création de micro-entreprises. Intervenant à l'occasion, le président de l'Association «Iqraa», Hocine Khalid a
appelé à l'inclusion de l'alphabétisation "numérique" pour se
mettre au diapason des dernières avancées des TIC et
contribuer à l'atteinte des objectifs du développement durable (ODD). M. Khalid a insisté, dans ce sens, sur l'importance d'intégrer le facteur
académique et scientifique
dans le domaine de l'alphabétisation. A cette occasion, le
Directeur de la formation continue et des relations intersec-

13 communes, essentiellement
celles du Nord de la wilaya, Beni
Ourtilane, Bouandas, Guenzet,
Hamma Guergour, Maoklane et
d’autres, soit un taux de 21,66%.
Cette opération et inscrite dans
le cadre de la stratégie du ministère de l’Education nationale
visant l’élargissement de l’enseignement de la langue tamazight à travers les établissements
scolaires des trois cycles à travers le pays, a-t-on relevé.
La wilaya de Sétif compte un
total de 448.318 élèves dont
61.588 lycéens, au titre de la saison scolaire en cours, encadrés
par 9.976 enseignants et sont répartis sur 1.222 établissements
scolaires, dont 881 écoles primaires, 236 collèges d’enseignement moyen (CEM) et 105 lycées, selon les statistiques de la
direction locale de l’éducation.

le secteur avait mis en place,
en 2008, le dispositif d'«Alphabétisation-qualification professionnelle» destiné aux
jeunes n'ayant jamais rejoint
les bancs de l'école ou l'ayant
quittée tôt et ce, dans le but
de concrétiser la politique nationale visant la promotion de
cette catégorie à travers son
insertion sociale. Ce dispositif
qui est, en effet, un trait
d'union entre l'alphabétisation
et la formation professionnelle
tend, précise M. Necib, à alphabétiser cette catégorie en
lui inculquant les principes essentiels comme la lecture et
les calculs avant d'apprendre
un métier en coordination avec
l'Office national d'alphabétisation et d'enseignement des
adultes (ONAEA) ainsi que les
associations activant en la matière notamment «Iqraa».
Les efforts du secteur de la formation professionnelle ne s'arrêtent pas à l'attribution de diplômes de qualification à cette
catégorie mais il œuvrera plutôt à son accompagnement notamment en termes d'entrepreneuriat dans le cadre du
programme de contribution à
l'insertion professionnelle des
jeunes et à la lutte contre le
chômage, engagé par le secteur et ce, à travers la création
de la maison d'accompagnement et d'inser tion professionnelle au niveau de chaque
wilaya. La maison d'accompagnement se veut un "espace"
d'échange et d'accompagnement des jeunes en vue de leur
insertion avec la participation
des différents dispositifs d'appui à l'emploi au profit des
jeunes porteurs de projets dont
l'ANGEM, la CNAC et l'ANADE.

R.R

R.R

torielles au ministère de la Formation professionnelle, Necib
Mourad a rappelé la mise en
place de plusieurs mécanismes
dans le cadre des programmes
de formation en faveur de différentes catégories de la société selon les besoins et les
niveaux d'éducation afin d'acquérir des compétences professionnelles leur permettant
l'intégration dans la vie socioéconomique.
Dans une allocution lue en son
nom par M. Necib, la ministre
de la formation et de l'enseignement professionnelles,
Hoyam Benfriha, a rappelé que

Sétif

950 élèves concernés par l’épreuve
de tamazight au baccalauréat
Pas moins de 950 élèves dans
la wilaya de Sétif passeront pour
la première fois l’épreuve de tamazight au baccalauréat de la
session 2020-2021, a-t-on appris
lundi du directeur local de l’éducation, Boudjemaâ Bousshaba.
«Ces candidats au baccalauréat
de l’année scolaire 2020-2021
constituent la première promotion qui devra passer l’épreuve
de la langue tamazight à Sétif à
travers 13 lycées sur un total de
105 établissements du palier secondaire», a-t-il précisé à l’APS.
Aussi, 4008 élèves étudient la
langue tamazight dans la wilaya
de Sétif, soit 12% des lycéens de
la wilaya, encadrés par 27 enseignants contre 10.356 élèves
du cycle moyen (14% ) et également 5.090 élèves du palier primaire ( 12%), a déclaré le même
responsable. L’enseignement de
la langue tamazight à travers les

trois paliers a connu une évolution «sensible» dans cette wilaya
au cours des trois dernières années, atteignant pour la saison
scolaire en cours 19.454 élèves
dans les trois cycles, répartis

sur 158 établissements scolaires
et 738 groupes scolaires, a fait
savoir M. Bousshaba. La même
source a souligné que la langue
tamazight a été introduite à Sétif
dans les trois paliers à travers
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Adrar

Prendre toutes les dispositions pour
un approvisionnement régulier en eau potable
Le ministre des Ressources en
eau, Mustapha Kamel Mihoubi,
a mis en avant, dimanche à
Adrar, la nécessité de prendre
toutes les dispositions pour assurer un approvisionnement de
la population en eau potable et
définir les besoins du secteur
selon les priorités.
Amorçant une visite de travail en compagnie des ministres des Finances et de
l’Environnement, respectivement Aymène
Benabderrahmane et Dalila Boudjemaa,
par l’inspection d’un projet de château
d’eau de 2.000 m3 dans la partie Nord de
la ville d’Adrar, M.Mihoubi a appelé à la
mobilisation des services de l’Algérienne
des eaux (ADE), en coordination avec les
pouvoirs publics concernés, pour mettre
fin au phénomène des branchements illicites et résoudre cette question de sorte
à améliorer les rendements l’efficience
des entreprise. La délégation ministérielle a ensuite visité le projet d’un château de 2.000 m3 alimentant en eau les
quartiers Ouest d’Adrar ainsi que neuf
(9) ksour relevant de la commune. Un
projet d’un coût de 350 millions DA, actuellement à 72% d’avancement de ses
travaux et devant être livré à la fin juin
prochain. Selon les données du secteur,
les besoins de la wilaya d’Adrar s’affichent à plus de 21.000 m3/jour, alors que
38.000 m3/jour sont distribués à partir
de 14 unités de stockage d’une capacité
de 11.780 m3. Le réseau d’assainissement
est lui de l’ordre de 226 km linéaires per-

mettant un taux de couverture de 98% à
travers les différentes communes et ksour
de wilaya, selon la même source.
Au moins 54 opérations de développement ont été inscrites à l’actif du secteur
des ressources en eau, au titre de différents programmes et pour un volume
d’investissement de plus de 19 milliards
DA, dont 40 opérations en cours de réalisation, huit (8) autres achevées et six (6)
opérations clôturées, a-t-on fait savoir.
Le secteur fait état, en outre, d’un besoin
en matière de raccordement entre les réservoirs pour assurer un approvisionne-

ment régulier, en plus de la réalisation
de forages profonds de consolidation et
de substitution, des châteaux d’eau supplémentaires et la rénovation des réseaux
vétustes, la réalisation d’études de système de traitement d es eaux usées des
ksour et la réhabilitation des foggaras.
Le ministre des eaux et la délégation qui
l’accompagne ont inauguré l’antenne locale de l’Agence nationale de gestion intégrée des ressources en eau (Agire) et se
sont enquis des conditions de fonctionnement de l’Agence nationale des ressources hydriques (ANRH) en matière

d’étude et de diagnostic de la situation
des ressources hydriques souterraines
dans la région. Après avoir inspecté le
projet de transfert de l’exutoire des eaux
usées du ksar de Koussam (commune de
Timi) et son éloignement, la délégation
ministérielle a mis en service un château
d’eau de 1.000 m3 au ksar de Berbaa
(commune d’Adrar). Sur site, M.Mihoubi
a mis l’accent sur la nécessité de redoubler d’efforts et de renforcer les moyens
de réalisation pour accélérer la réalisation
des projets importants.
R.R

Annaba

Les associations religieuses «ont un rôle pivot
dans l'éveil de la conscience collective»
Le Conseiller du président de la République chargé des associations religieuses, Aïssa Belakhdar, a affirmé dimanche depuis Annaba, que les associations religieuses «ont un rôle pivot
dans l'éveil de la conscience collective et
son adhésion autour des questions cruciales qui touchent au présent et à l'avenir du pays». L'Histoire de l'Algérie, de par
son prolongement civilisationnel, témoigne du rôle important joué par les
Hommes de religion, les spécialistes du
Fiqh, les imams et les éducateurs et les
guides dans la préservation de l'identité
et du référent religieux et culturel des
Algériens, a indiqué M. Belakhdar lors
d'une rencontre d'orientation sur «le rôle
des associations religieuses et des
Zaouïas», qu'il a présidée au Palais de la
culture Mohamed Boudiaf dans la ville
d'Annaba.
«Ce rôle, à l'actif de valeureux parmi les
enfants de cette patrie, a contribué à asseoir cette cohésion entre les Algériens,
laquelle leur a permis de faire face aux
différentes attaques ayant ciblé l'Algérie
et les Algériens au fil des siècles», a-t-il
souligné ajoutant que «l'Algérie étant
dans un tournant crucial, la génération
d'aujourd'hui ne peut être spectateur».
Pour M. Belakhdar, la société civile, avec

toutes ses composantes, y compris les
associations religieuses et les zaouïas,
a de tout temps été partie agissante et se
doit, aujourd'hui, de faire preuve d'initiative et d'efficacité dans le processus
d'édification de l'Algérie nouvelle. Rappelant les projets lancés par le président
de la République, M. Abdelmadjid Tebboune à cet effet, il a relevé que ce processus «requiert la mobilisation de toutes
les énergies et composantes pour par-

achever le processus de légitimité et réaliser les programmes de prospérité sociale et de progrès économique». M. Belakhdar a également abordé le rôle de la
société civile dans la mise en échec des
tentatives de déstabilisation du pays à
travers des initiatives fédératrices qui
consacrent l'espoir et la confiance, ajoutant que le mois de Ramadhan «doit être
une halte pour l'éveil spirituel, l'espoir et
la quiétude parmi les Algériens».

Le Conseiller du président de la République en charge des associations religieuses a poursuivi sa visite dans la wilaya d'Annaba par la visite des zaouïas
Belkaidia et Alaouia, l'école coranique
Abou Kacem Hamdani et la moquée Abou
Merouane dans la ville d'Annaba.
Pour rappel, la wilaya d'Annaba compte
neuf (9) zaouïas et plus de 120 associations religieuses.
R.R
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Programme
13.55 Rex
14.25 Rex
12.00
13.00
13.55
15.45
17.00
17.10
18.15
19.00
19.20
20.45
20.55
21.05
21.55

Les douze coups de midi
Journal
L'île aux secrets
Coup de foudre sur commande
Météo
Quatre mariages pour
une lune de miel
Les plus belles vacances
Journal
Demain nous appartient
Météo
C'est Canteloup
The Resident
The Resident

19.37 Hep taxi ! Express
19.45 Tout le monde veut prendre
sa place
21.01 Bulle
21.54 Bulle
22.50 Le journal
23.21 Tandem

09.00 Les contes des 1001 darkas
13.50 Maigret
19.43 TPMP : première partie
20.42 Touche pas à mon poste !
21.57 Balance ton post ! L'after
22.57 Balance ton post ! L'after
23.35 Balance ton post !
L'after

12.00 Tout le monde veut
prendre sa place
13.45 La p'tite librairie
15.05 Je t'aime, etc.
16.15 Affaire conclue, tout le
monde a quelque chose
à vendre
19.20 N'oubliez pas les paroles
20.00 Journal
20.40 Basique, l’essentiel de la
musique
21.05 Les ombres du passé
22.40 6 à la maison
22.40 6 à la maison

15.00
16.55
18.50
19.50
21.00
21.05
23.00

Un dîner presque parfait
Un dîner presque parfait
Les Marseillais à Dubaï
Les Marseillais à Dubaï
Météo
Minute par minute
Enquête sur le mystère Didier
Raoult

20.00 Les as de la jungle
à la rescousse
20.10 Une saison au zoo
20.40 Une saison au zoo
21.40 La p'tite librairie
21.05 Les hors-la-loi de la nature
22.35 Les hors-la-loi de la nature

16.15 Des chiffres et des lettres
10.50
10.55
11.45
12.00
13.30
14.00
16.00
17.25
18.45
20.15
20.35
23.45

15.59
17.56
18.33
20.10
20.41
20.44
20.54
21.07
21.09
22.36

18.59
19.03
19.10
20.50
22.24

Desperate Housewives
Desperate Housewives
Desperate Housewives
Le journal
En famille
Notre histoire d'amour
Incroyables transformations
Météo
Le journal
Météo
Bosnie-Herzégovine / France
La route la plus dangereuse
d'Europe

Judy
L'info du vrai, le mag
L'info du vrai
L'info du vrai, le mag
Broute
La boîte à questions
Césarissime
Lancements Soirées César 2021
Tout simplement noir
La bonne épouse

Rock'n'rolla
Une intime conviction
Le témoin invisible
Saving Leningrad
T-34, machine de guerre

06.30
06.42
07.09
07.00
08.05
08.30
09.20

Boule et Bill
Boule et Bill
Ludo
Garfield & Cie
Boule et Bill
Boule et Bill
Les as de la jungle
à la rescousse
10.50 Ensemble c'est
mieux !
11.20 La nouvelle édition
11.25 Météo
11.55 Journal
12.45 Météo
12.50 Rex

19.11
20.15
20.50
22.50

En solitaire
Hollywood Live
Attaque à Mumbai
Des hommes sans loi

16.50 La p'tite librairie
17.10

Questions pour un
champion

19.20 Laisser entrer la nature
20.00 Vu
20.20 Plus belle la vie
20.45 Tout le sport
23.00 Météo
23.05 Réseau d'enquêtes
23.58 Culture, dans votre région

19.20 5 minutes de mode by
Loïc Prigent
19.25 Quotidien, première partie
20.10 Quotidien
21.10 1 minute de mode by Loïc Prigent
21.15 90' Enquêtes
22.35 90' Enquêtes

13.40 Le magazine de la santé
14.35 Drôles de villes pour une
rencontre
15.10 Le Costa Rica, côté sauvage
17.45 C dans l'air

19.00
19.45
20.52
20.55
22.35

C à vous
Arte Journal
Tu mourras moins bête
La part des anges
Soigner à tout prix

14.45
14.45
17.30
19.00
20.00
21.00
22.30
23.30

Cyclisme : Nokere Koerse
Cyclisme : Nokere Koerse
Cyclisme : Nokere Koerse
Ski alpin : Coupe du monde
Coupe du monde
Cyclisme : Nokere Koerse
Tennis : Tournoi ATP de Dubaï
Coupe du monde

Sélection

Ciné Frisson - 20.50
Saving Leningrad
Film de guerre de Aleksey Kozlov
16 septembre 1941. Kostya Gorelov et Nastya Tkachyova,
deux jeunes amoureux, embarquent à bord d'une péniche qui
doit permettre à un grand nombre de personnes de quitter
Leningrad, assiégée depuis quelques jours. Malgré la vétusté
de l'embarcation, Nikolai Gorelov, le père de Kostya, y fait
monter plus de mille personnes.

,

Ciné Frisson - 22.24

Ciné Premier - 20.50

T-34, machine de guerre

Attaque à Mumbai

Film de guerre de Aleksei Sidorov

Thriller de Anthony Maras

,1944. Un lieutenant russe, prisonnier d'un camp de concentration
allemand, entreprend de s'évader avec des camarades à bord d'un
tank en piteux état.

A Mumbai, en Inde, un hôtel est pris d'assaut par
des terroristes. Le personnel se dévoue corps et
âme afin de protéger les clients et leurs familles.

,

culture
L'artiste algérienne Fatiha Nesrine est décédée
lundi à Alger, à l'âge de
74 ans des suites d'une
longue maladie, a-t-on
appris de sources
proches.
Le parcours artistique de
la défunte a débuté en
1964 au sein du groupe
folklorique du Ballet national algérien.
Encadrée par l'artiste
Fadhéla Dziria, Feu Fatiha Nesrine a interprété
plusieurs chansons. En
tant qu'actrice, elle a
joué plusieurs rôles dans
des films et des séries TV
dont «El Wajh El Akher»,
«Zawdjan Fi Hayra», «El
Laaib» et autres.
Fatiha Nesrine a été inhumée lundi après-midi
au cimetière d'El Kettar
(Alger).
R. C.

CINÉMATHÈQUE
ALGÉRIENNE

CYCLE SPÉCIAL
FEDERICO FELLINI
La cinémathèque algérienne
annonce la programmation,
dans sa salle de la capitale,
d'un cycle de projections en
hommage à Federico Fellini
l'un des plus illustres réalisateurs italiens du XXe siècle,
disparu en 1993. Pour la célébration du centenaire de la
naissance du réalisateur, le
programme prévoit du 30
mars au 8 avril, la diffusion
des œuvres de Federico Fellini ainsi qu'une exposition
d'affiches et publications
consacrées au parcours de ce
grand nom du cinéma italien. «Strada» (1954), «Il bidone» (1955), «Huit et Demi»
(1963), «Les Nuits de Cabiria»
(1965) ou encore « La cite des
femmes» (1980) sont parmi
les films programmés à la cinémathèque algérienne.
Considéré comme l'un des cinéastes les plus célèbres du
cinéma italien, Federico Fellini a marqué de son empreinte le cinéma de son
pays auquel il a légué une
riche filmographie entre
longs et courts métrages.
Plusieurs de ses films ont été
distingués dont «La dolce
vita», Palme d'or au Festival
de Cannes 1960 et il avait
également décroché quatre
fois l'Oscar du meilleur film
en langue étrangère à Hollywood pour la «Strada, «Les
nuits de Cabiria», «Huit et
demi» et «Amarcord».
En mars 1993, à quelques
mois de sa mort, l'Académie
des arts et sciences du cinéma lui a attribué un «Oscar
d'honneur» en appréciation
de l'un des maîtres de l'écran
pour l'ensemble de son
œuvre.
R. C.
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L'inspection du ministère de la Culture
critique leur gestion
L'inspection du ministère
de la Culture est des Arts
a fait, dimanche à Alger,
un constat «négatif» sur
la gestion administrative
et financières des
théâtres régionaux.
ntervenant lors de la conférence organisée dans le
cadre du colloque sur «Les
stratégies nationales et internationales de gestion des
théâtres», l'inspecteur au ministère de la Culture et des Arts, Hicham Aïssani a relevé que les directeurs des théâtres régionaux
«n'ont pas de stratégies commerciales» soulignant qu'«au lieu
de penser à fructifier leurs productions ou activités, ils sont là,
à attendre les subventions de
l'Etat».
Les théâtres régionaux «sont des
établissements publics à caractère commercial et industriel
supposés générer des revenus
financiers», a-t-il ajouté, précisant que «ces fonds devraient,
en vertu de la loi, servir aux salaires des personnels et non pas
les subventions de l'Etat».
Selon le cahier des charges «il
est interdit à ces théâtres de
payer les salaires à partir des
subventions», a-t-il précisé, déplorant le fait que «tous les
théâtres régionaux se basent uniquement sur les subventions».
Pour résoudre ce problème, il a
mis en avant «l'importance des
contrats de performance», nouvellement institués dans le cadre
du chantier de réforme du
théâtre initié par le ministère,
qui imposera «un contrôle sur
les subventions accordées» à ces
théâtres. L'ouverture de la porte
du débat avec les gestionnaires

I

de ces théâtres permettra de «dépasser un nombre important de
ces problèmes» et de «sortir du
mode de gestion conventionnel»,
a-t-il estimé.
Par ailleurs, M. Aïssani a relevé
de nombreux obstacles qui entravent le travail de ces théâtres,
tels que le «conflit imaginaire»
entre leurs directeurs et les directeurs de la culture (chevauchement des tâches), le «conflit
d'intérêts», ainsi que «la non
adoption d'un guide interne», à
même de conférer la transparence dans leur gestion financière.
Afin de maîtriser davantage cette
gestion financière et sortir de la
dépendance aux subventions,
l'inspecteur a appelé les directeurs à «la rationalisation des dépenses» de fonctionnement, à

«l'arrêt du recrutement anarchique» et à «la réflexion sur de
nouveaux modes de financement», comme les sponsors et la
mise à profit des espaces pour
les activités culturelles ainsi que
«l'élaboration de stratégies de
communication et de marketing»
et «l'adoption de la numérisation».
«Le dysfonctionnement dans la
gestion administrative et financière des théâtres régionaux
concerne, également, le Théâtre
national», a-t-il indiqué, relevant
«un manquement», par les ministères précédents de la Culture, en matière de gestion du
secteur du théâtre.
Intervenant, à cette occasion, la
directrice régionale du théâtre
régional de Mostaganem, Nabila
Mohamedi, a déploré «la non as-

sociation des directeurs des
théâtres à l'élaboration des
contrats de performance», ajoutant que l'adoption de nouvelles
stratégies pour le développement du 4e Art doit se faire en
concertation avec ces directeurs
dans l'objectif de parvenir aux
solutions idoines».
Organisé par le ministère de la
Culture et des Arts au théâtre
national, Mahieddine-Bachtarzi,
à l'occasion de la Journée mondiale du théâtre, ce colloque
prendra fin lundi avec au programme une conférence sur les
expériences internationales dans
la gestion des théâtres en sus
d'un résumé sur les recommandations du chantier engagé par le
ministère pour la réforme du
théâtre.
R. C.

Les New-Yorkais retrouvent une forme de spectacle vivant

Des musiciens dans la vitrine
A partir du 2 avril 2021, les salles de
spectacle seront autorisées à rouvrir
au public à New York mais avec une
jauge limitée à 33% ou 100 personnes au maximum. En attendant,
le Kaufman Music Center a monté
les «Musical Storefronts» («les vitrines musicales») qui permettent
à des musiciens de se produire à
l'abri d'une paroi de verre.
Des notes ont résonné dans l'air matinal avec, en fond, klaxons, roucoulements de pigeons et bruits de
chantier. Derrière la vitrine d'un magasin désaffecté de l'Upper West
Side de New York, s'élevait la musique de Debussy. Des joggeurs, des
parents avec poussette et des personnes âgées se sont arrêtés pour
tendre l'oreille et capter, via des
haut-parleurs, le son du piano de
Spencer Myer et du violoncelle de
Michael Katz. Pas de salle de
concert, pas de fauteuils, une vitre
de séparation, mais c'est bien un
concert, l'occasion pour deux mu-

siciens «affamés» de contact humain, comme le dit Spencer Myer,
de jouer ensemble et de retrouver
un public.

Se produire à l'abri d'une paroi
de verre
«Nous avons besoin de cette relation
réciproque», explique Michael Katz,
qui s'est déjà produit dans la plupart
des grandes salles classiques newyorkaises. «Amener la musique aux
gens comme nous l'avons fait, c'est
vraiment quelque chose d'unique
et d'extraordinaire.»
A partir du 2 avril, les salles de spectacle seront autorisées à rouvrir au
public à New York, mais avec une
jauge limitée à 33% ou 100 personnes au maximum. Les 14 et 15
avril, le Philharmonique de New
York fera son retour au Shed, un espace culturel du centre de Manhattan. Mais il ne s'agira que d'un avantgoût, car le «Phil» - qui a aussi organisé depuis septembre 2020 des

petits concerts impromptus en plein
air - est déjà tourné vers septembre
2021, comme le Metropolitan Opera
ou le New York City Ballet.
En attendant, le Kaufman Music Center, lieu de concerts et d'enseignement musical, situé dans le quartier d'Upper West Side, a monté ce
programme baptisé «Musical Storefronts» («les vitrines musicales»),
qui permet à des musiciens de se
produire dans le quartier, à l'abri
d'une paroi de verre.

«Aussi essentiel que l'eau»
«L'un des enseignements de la pandémie, c'est le besoin de musique,
de théâtre et de danse, de spectacle
vivant en général qu'ont les gens»,
résume Michael Katz. «Ça leur est
aussi essentiel que l'eau et la nourriture. Ce n'est pas que du divertissement, ou une marchandise».
Les organisateurs préfèrent ne pas
ébruiter l'emplacement exact de la
vitrine, pas plus que dévoiler à

l'avance le calendrier des concerts,
pour éviter les rassemblements trop
importants, coronavirus oblige. «On
essaye de programmer un peu de
tout», explique Kate Sheeran, qui
dirige le Kaufman Music Center, «des
musiciens classiques aux gens de
Broadway. On a même eu de l'improvisation expérimentale.» Le projet «veut mettre en évidence le moteur artistique de New York et rappeler que les artistes ont besoin de
travailler». Quelque 30% des adultes
new-yorkais ont déjà reçu au moins
une dose du vaccin contre le coronavirus, et avec l'arrivée du printemps, l'espoir renaît. La ville «est
tout le temps comme ça. Quand
quelque chose de grave survient,
on improvise», s'enthousiasme
Terry Lieberman, venue grapiller
quelques mélodies de Debussy, Beethoven, Mendelssohn et Boulanger.
«Les gens se ressaisissent et repartent. C'est merveilleux.»
Franceinfo Culture avec agences

sport
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Boulmerka par rapport aux JO-2020 :

EN
DEUX MOTS

«Tous les moyens ont été mobilisés pour
la préparation des athlètes algériens»
,La cheffe de mission des Jeux
olympiques 2020 de Tokyo,
Hassiba Boulmerka, a assuré lundi
à Alger que son instance a mis
tous les moyens nécessaires,
logistique et financier, pour
assurer au mieux la préparation
des athlètes algériens qualifiés ou
susceptibles d'être qualifiés au
prochain rendez-vous olympique.
«Nous avons vécu une année très compliquée en raison de la pandémie de la
Covid-19 où les athlètes algériens
avaient du mal à suivre un rythme soutenu d'entraînements, mais malgré cela,
l'instance olympique a continué sa mission qui consiste à accompagner nos
sportifs dans leur processus de préparation», a déclaré Boulmerka lors d'une
réunion regroupant les présidents et
directeurs techniques nationaux des
Fédérations olympiques.
En présence du président du Comité
olympique et sportif algérien, Aberrahmane Hammad et un représentant du
ministère de la Jeunesse et des Sports,
l'ancienne championne olympique du
1 500 m a souligné à cette occasion, la
nécessité d'assurer une bonne préparation pour ce grand rendez-vous et élaborer un programme de travail ambi-

n

La cheffe de mission des JO-2020,
Hassiba Boulmerka. (Photo > D. R.)

tieux à même d'assurer les meilleures
conditions pour la réalisation de
bonnes performances.
«C’est une première réunion d'information par rapport aux nouvelles orientations du Comité international olympique. C'est une gestion au quotidien
avec les différents comités nationaux,
suivant la situation et l’évolution de la
pandémie de la Covid-19 dans chaque
pays. On va faire de notre mieux pour
préparer dans les meilleures conditions
le déplacement de nos athlètes et surtout la préservation de leur santé», a-telle dit.
Pour ce faire, une cellule opérationnelle
de la performance, regroupant le ministère de la Jeunesse et des Sports, le
COA et les fédérations, a été mise en
place pour suivre le processus de pré-

Jeux olympiques 2020

Vingt-trois athlètes algériens
déjà qualifiés pour Tokyo
,Vingt-trois athlètes algériens de dix
disciplines ont déjà composté leurs
billets pour les Jeux olympiques 2020
de Tokyo, repoussés à 2021, en attendant d'éventuels autres qualifiés, a
annoncé lundi Amar Brahmia,
membre du bureau exécutif du
Comité olympique et sportif algérien.
«Huit boxeurs dont trois dames, trois
athlètes de l'athlétisme, trois de l'aviron et canoë, un nageur, trois
cyclistes, un pongiste, un haltérophile, deux véliplanchistes et une
représentante du tir sportif sont officiellement qualifiés aux JO de Tokyo.
Ce lundi 29 mars, nous avons reçu la
notification officielle de la 23e qualifiée, à savoir la pugiliste Chaib
Ichrak», a déclaré Brahmia, lors d’une
réunion regroupant le COA et les
représentants de fédérations olympiques. Pour le même responsable,
d'autres billets qualificatifs pourraient être décrochés lors de prochains rendez-vous, notamment en
luttes associées dont le tournoi de
qualification est prévu du 2 au 4 avril
à Hammamet (Tunisie) ainsi que
d'autres disciplines qui sont toujours
en course pour arracher des billets
qualificatifs aux JO 2020.
Il a également mis l'accent sur le suivi
rigoureux de la préparation de l'athlète sur le plan technique et médical.
«Il faut qu'il y ait un suivi permanent
de la préparation de l'athlète sur tous
les plans, notamment en ce qui
concerne la lutte anti-dopage», a
ajouté Brahmia. De nombreux tournois de qualification olympique se
tiendront jusqu'à l'échéance finale.
Les Jeux olympiques de Tokyo auront
lieu du 24 juillet au 9 août 2021.

Athlètes algériens qualifiés par discipline :
Boxe (8 qualifiés)
1-Roumaïssa Boualem (51 kg)
2-Imane Khelif (57 kg)
3-Chaïb Ichrak (75 kg)
4-Mohamed Flissi (52 kg)
5-Younes Nemouchi (75 kg)
6-Mohamed Houmri (81 kg)
7-Abdelhafid Benchebla (91 kg)
8-Chouaib Bouloudinats (+91 kg)
Athlétisme (3 qualifiés)
1-Toufik Makhloufi (1500 m)
2-Abdelmalik Lahoulou (400 m haies)
3-Bilel Tabti (3000 m steeple)
Aviron (2 qualifiés)
1-Sid Ali Boudina
2-Kamel Ait Daoued
Canoë (1 qualifiée)
1-Amina Kheris
Cyclisme (3 qualifiés/la fédération
choisira ses représentants)
Natation (1 qualifié)
1-Oussama Sahnoune (50m et 100m
libre)
Voile (2 qualifiés RSX)
1-Hamza Bouras
2-Amina Berichi
Tir sportif (1 qualifiée)
1-Houda Chaabi (pistolet 10m air
comprimé)
Haltérophilie (1 qualifié)
1-Walid Bidani.
Tennis de table (1 qualifié)
1-Larbi Bouriahn

paration des équipes nationales dans
les meilleures conditions. «Nous
sommes à moins de quatre mois des JO
de Tokyo et les fédérations nationales
commencent à voir une idée précise sur
le nombre d'athlètes qualifiés, à l'issue
des tournois de qualification, comme
c'est le cas de la boxe ou par rapport au
ranking mondial de chaque fédération
internationale», a expliqué la cheffe de
mission.
Concernant l’accompagnement des athlètes sur les plans financier et médical,
Boulmerka a rassuré les différentes
fédérations pour un meilleur suivi avant
et pendant les jeux.
«Nous allons soutenir, encourager et
aider financièrement les athlètes poten-

CSC : Rabah nouveau président du
Conseil d'administration
Le CS Constantine a
désigné Omar Rabah
nouveau président du
Conseil d'administration
de la SSPA, en remplacement de Yazid Laâla,
démissionnaire, a
annoncé le pensionnaire
de la Ligue 1 de football
lundi.
«Le Conseil d'administration s'est réuni ce
lundi, et a décidé de
désigner Omar Rabah en
tant que nouveau président. Il entamera ses
nouvelles fonctions dès
son installation. Nous
saluons le travail
accompli par Yazid
Laâla. Nous plaçons
toute notre confiance en
la personne du nouveau
président qui est l'un
des cadres et compétences de la société
Abar», a indiqué le CSC
dans un communiqué
publié sur sa page officielle Facebook.
Yazid Laâla, cadre et
spécialiste dans le
management au sein
de la société Abar, avait
été désigné au poste du
président du Conseil
d'administration en
août 2020.
Le départ de Laâla
intervient alors que
l'équipe traverse une
bonne période en
championnat, une
dynamique enclenchée
depuis notamment l'arrivée à la barre technique de l'entraîneur
Miloud Hamdi.
Le CSC a aligné vendredi
un septième match sans
défaite, en allant s'imposer à Tizi-Ouzou face
à la JSK (1-0), en mise à
jour du championnat.

tiellement qualifiables aux Jeux olympiques de Tokyo. Nous avons accompagné les fédérations ayant participé aux
différents tournois de qualification.
C'est un devoir pour nous et notre soutien ne s'arrêtera pas là. Les athlètes
algériens doivent être vigilants sur le
plan sanitaire», a fait savoir Boulmerka.
Cette réunion a été l'occasion pour les
deux parties, COA et fédérations sportives nationales, d'examiner l'état
d'avancement des préparatifs des athlètes et les préoccupations en matière
d'encadrement, d'équipement et de
financement de la préparation des athlètes susceptibles de représenter l’Algérie aux JO-2020.
R. S.

Ligue 2 (Gr Ouest)

Huit entraîneurs ont quitté leurs clubs
après seulement huit journées
,Les entraîneurs exerçant dans les
clubs relevant du groupe «Ouest» de la
ligue deux de football n'ont pas échappé
à la valse qui marque leur corporation
depuis plusieurs années, puisque pas
moins de huit d'entre eux ont été
contraints de quitter leurs postes après
seulement huit journées de compétition. Cinq parmi les huit entraîneurs en
question se sont vus signifier leur fin de
mission de la part des directions des
clubs concernés, pour «mauvais résultats». C'est le «chevronné», Abdellah
Mecheri, qui a ouvert le bal en étant
limogé par la JSM Tiaret après seulement deux journées. Le fait que ce technicien ait contribué grandement dans le
retour d’Ezzarga dans le championnat
du deuxième palier après plusieurs
années passées dans les divisions inférieures ne lui a pas suffi pour éviter ce
triste sort. Un autre promu en Ligue
deux, à savoir, le CRB Aïn Ouessara, n’a
pas hésité à son tour de mettre fin aux
fonctions de son entraîneur, Mourad
Zerrouk, après seulement quelques
journées du début du championnat.
Le même sort a été réservé aux entraîneurs de l'OM Arzew, du CR Témouchent et de l’US Remchi, respectivement, Krachai Bouazza, Hadj Merine et

Benayad Abdelouahab. Pour leur part,
trois coachs ont préféré jeter l’éponge
pour diverses raisons. Allusion faite à
Zaoui Samir (JS Aïn Defla), El Hachemi
Ghouilem (MC Saïda) et Kamel Mouassa
(ASM Oran). Pour le dernier nommé, il a
quitté les commandes techniques de la
formation oranaise au bout de trois
journées, avant même qu’il ne paraphe
son contrat. Il a rejoint l’USM Blida, pensionnaire du groupe Centre de la même
division, rappelle-t-on.
Avant la 9e journée, prévue ce mardi,
seulement quatre entraîneurs bénéficient encore de la confiance de leurs
dirigeants respectifs. Il s’agit de Nassim
Sefraoui (IRB El Kerma), Moussa Dahmani et Sid Ahmed Slimani (SKAF Khemis). Pour les deux premiers nommés,
les modestes résultats qu’ils sont en
train de réaliser avec leurs équipes risquent de leur jouer un mauvais tour
dans les prochaines semaines.
Il n'est pas à écarter ainsi de voir la liste
des techniciens limogés dans le championnat de ce groupe s’élargir, prédisent
les observateurs, estimant que la valse
des entraîneurs a pris des «proportions
inquiétantes» ces dernières années, à
tous les niveaux de la compétition.n

MC Oran

Nouvelle grève des joueurs
,Les joueurs du MC Oran ont refusé,
lundi, de s'entraîner observant une
nouvelle grève pour réclamer la régularisation de leur situation financière,
a-t-on appris lundi de ce club de ligue
1 de football. Les «Hamraoua», qui
partagent provisoirement la première
place au classement avec la JS Saoura
et l’ES Sétif (33 pts chacun), ne sont
pas à leur premier débrayage. Ils ont
déjà recouru au même mouvement à
trois reprises depuis le début de cet
exercice. Ils revendiquent les arriérés
des salaires de cinq mois, en plus de
cinq primes de matches non perçues,
indique-t-on de même source.
La direction du club phare de l'Ouest
du pays trouve de la peine pour honorer ses engagements envers ses protégés, sachant que la masse salariale

de l’effectif est estimé à 40 millions
DA mensuellement, s’était plaint, il y a
quelques temps, le président du club,
Tayeb Mahiaoui. La crise financière
qui secoue le MCO a, d’ailleurs, incité
son premier responsable à résilier le
contrat de l’entraineur français, Bernard Casoni, en raison de «son salaire
élevé» et il tente actuellement de trouver un accord avec cinq joueurs en
vue également d’une résiliation à
l’amiable de leurs contrats «pour le
même motif». Malgré ses problèmes
financiers, la formation d’El Bahia est
en train de réaliser l’un de ses
meilleurs parcours en championnat
depuis plusieurs saisons, comme l’atteste sa position au classement à l’issue de la phase aller, estiment les
observateurs.n

NR

La

LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE

Quotidien national
d’information. Edité par la
Sarl SEDICOM au capital
social de 100 000 DA.

Rédaction - Direction - Administration : Maison de la Presse. 1, rue
Bachir Attar,
Place du 1er-Mai - Alger.
Tél. : 021 67.10.44/67.10.46
Fax : 021 67.10.75.
Compte bancaire : CPA 103 400
08971.1 . 114, rue Hassiba-Ben
Bouali, agence Les Halles.
Membres fondateurs :
Gérant, directeur de la publication: Abdelwahab Djakoune.
Rédacteur en chef :
Radia Zerrouki
Directeur commercial :
Ouahid Kouba.
Composition PAO La Nouvelle
République Impression Alger :
SIMPRAL.
Tirage : 2500 exemplaires
16 - Pages
Oran : SIO. Constantine : SIE.
Diffusion centre : SEDICOM.
Ouest : SPDO. Est : El Khabar. Sud :
Trag diffusion Publicité : La Nouvelle République, Maison de la
Presse. Tél. : 021 67.10.72. Fax : 021
67.10.75. E-mail :
lnr98redaction@yahoo.fr/E-mail
pub : lnr98publicite@yahoo.fr ANEP Spa : 1, avenue Pasteur,
Alger. Tél. : 021 73.76.78 - 021
73.71.28. Fax : 021 73.95.59 - 021
73.99.19.
Conception : Studio Baylaucq,
Paris, France. Tél. : +331 44.90.80.40
Les manuscrits, photographies ou
tout autre document adressés à la
rédaction ne peuvent faire l’objet
d’une quelconque réclamation.

N
R

La

LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE

La NR 7024 – Mercredi 31 mars 2021

sport
en direct
JO-2020
Vingt-trois athlètes
algériens déjà qualifiés
pour Tokyo

le match à suivre

football

CAN-2021
L’Egypte confirme,
l’Ouganda out

Ligue 2 (Gr.Ouest)
Huit entraîneurs ont
quitté leurs clubs après
seulement huit journées

Alors que Belmadi évoque le départ de Zetchi

Une autre victoire pour croire
en cette équipe
,Avec un Onze proche de
son équipe type, hormis
les titularisations
d’Oukidja, Zerrouki et
Benrahma, le tenant du
titre de champion
d’Afrique enchaîne ainsi
son 24e match consécutif
sans défaite !
C’est donc une équipe nationale algérienne déjà qualifiée qui achève les éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations 2021 avec une large victoire face
au Botswana (5-0) ce lundi à Blida qui
fait confirmer sa place en tête de son
groupe. Le coup d’envoi n’était pas facile
pour les partenaires du capitaine Riad
Mahrez gênés par le bloc très compact
mis en place par l’adversaire, ils manquaient d’inspiration en début de partie
et la première occasion était même à l’actif des Zèbres avec une frappe de Makgantai bloquée en deux temps par Oukidja. La réponse fut rapide après 15’
avec un énorme double arrêt de Dambe
face à Benrahma puis Feghouli. Un but
en première mi-temps, la seconde fut exceptionnelle avec les quatre buts qui ornent la cage adversaire.

Belmadi évoque le départ de Zetchi
Aussitôt après le match, le sélectionneur
national Djamel Belmadi est invité à répondre à de nombreuses questions des
confrères venus nombreux à cette conférence de presse. D’entrée Belmadi dira,
«nous ferons le max pour la qualification
de la Coupe du monde». C’est son premier
le message, avant de poursuivre «nous
n’avons jamais sous-estimer nos adversaires, toutes les équipes se valent, et
ensuite chaque match est un exercice
qui nous permet de nous améliorer».
Comme il fallait s’y attendre, la principale
question qui chassa celle de la rencontre
du soir, était bel et bien, celle se rapportant aux prochaines sélections de la Fédération algérienne de football. Pas de
doute, il est disposé à travailler avec la

n Les Verts terminent les éliminatoires en beauté.

même équipe, pourvu que celle-ci soit
plus dynamique et disposée à apporter
un «plus» au football national, et par
conséquent à l'Equipe nationale. «Il est
clair, dira-t-il que Zetchi a été de tout
temps à nos côtés, et la preuve c'est la
qualification de la dernière CAN. Nous
avons dès le départ mis en place un canevas de travail sur lequel chacun de
nous s'est engagé à respecter. Et jusqu'à
preuve du contraire, la feuille de route
est respectée dans sa totalité…»
Il aborde ensuite quelques aspects qu’il
reconnaît étouffer la vie de Zetchi. «C’est
un président qui a vécu avec d'énormes
problèmes, ce n’était pas facile pour lui
de travailler de concrétiser ses objectifs.
Moi je n’aurai pas tenu le coup, j’aurai
vite rendu le tablier. Maintenant, il faut
lui rendre hommage à cet homme, les
honneurs lui reviennent. Nous souhaitons
que la prochaine équipe soit transparente
et apporte du soutien pour la réussite
du football». Lors de sa conférence de
presse, la question des élections était au

La Der
Quatre jours après leur qualification historique pour la CAN2021, les Comores ont déchanté ce lundi en s’inclinant
lourdement face à l’Egypte (4-0) au Caire à l’occasion de la
dernière journée des éliminatoires.
Les Pharaons se savaient qu’ils ne pouvaient qu’avertir à partir
de leur terrain les autres nations. Ils veulent et y croient déjà
à une qualification en finale. Ce lundi, ils se sont promenés
sur le sur terrain, ils n’avaient presque personne en face, et
les stars se sont amusés. Un 4-0 en 21’ de jeu avait suffi pour
les Egyptiens de croire à leur étoile africaine.
Dominateurs d’entrée, les hommes d’Hossam El Badry faisaient
mouche sur leur première frappe, et quelle frappe, enroulée
et décochée par le Gunner Elneny depuis l’extérieur de la
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cœur des débats. Il profitera pour dire
qu'à son arrivée «nous avons discuté très
longuement sur la vision du travail et sur
les objectifs que je devais atteindre. Je
suis une personne qui a tenu ses promesses, Zetchi a tenu les siennes. Ses engagements ont été pour nous, une assurance, des éléments qui nous ont permis
de gagner la Coupe d’Afrique, c’est ce
que je retiens de cet homme. J'espère
que la prochaine FAF, soit plus forte, plus
représentative au niveau des instances
africaine et internationale du football,
une équipe décidée à apporter un plus
au football national, un bureau qui se
donnera à fond pour redorer l’image de
ce sport. La progression de cette équipe
est un résultat que nul ne peut nier. Je
suis sélectionneur de l’équipe A, je ne
me mêle pas de ce qui se passe, pour
moi il mérite tous les honneurs. J’espère
qu'avec la nouvelle équipe, nous serons
sur la même longueur d’ondes comme
ce fut avec Zetchi». Et de préciser par
ailleurs «même si j’ai rencontré les auto-

rités cela ne change pas grand-chose, la
seule chose que je souhaite est que le
football algérien s’améliore et progresse,
j'espère que la prochaine Fédération
continuera à travailler». Voilà qui est clair,
Zetchi est partant. Des questions se rapportant à la vie des joueurs, aux choix
apportés lors des dernières rencontres,
à l'arbitrage à la concurrence qui s'installe
et à l'intégration de nouveaux joueurs.
Une conférence de presse sur laquelle
bien entendu nous reviendrons.
Enfin, il est utile de rappeler ce vibrant
hommage des joueurs et des différents
staffs rendu au président sortant, Zetchi,
en fin de rencontre, en arborant un maillot
sur lequel était écrit «Merci Président».
Un détail de plus qui confirme que l’enfant
de Hydra quittera Dely Ibrahim…
H. Hichem

A voir
n M6 : Bosnie-Herzégovine - France à 19h45
n BeIN Sports 2 : foot féminin, Lyon - Paris-SG
à 20h

CAN-2021 : L’Egypte confirme, l’Ouganda out
surface et qui allait se loger sous la barre d’un Ahamada
totalement impuissant (1-0, 15e). Dans la foulée, Afsha profitait
d’une passe ratée du capitaine Nadjim Abdou pour servir
Mohamed Sherif qui s’en allait battre Ahamada (2-0, 17e). Salah,
complètement oublié par Abdou, sur une passe de Mohamed
Sherif (3-0, 21e). Salah, qui s’offrait un doublé en emmenant
le ballon pour battre Ahamada dans un trou de souris après
une passe d’Afsha consécutive à une nouvelle perte de balle,
cette fois signée Youssouf (4-0, 25e).
La seconde mi-temps était plus fermée, pour les Egyptiens qui
voulaient charger le couffin des Comores, mais ces derniers
regrettent de ne pas avoir mis en place la stratégie de la seconde
mi-temps en première mi-temps.

L’Ouganda n’ira pas au Cameroun
8e de finaliste de la précédente édition, l’Ouganda ne sera pas
présent à la CAN-2021 ! Alors qu’un point leur suffisait, les Cranes
se sont en effet inclinés ce lundi au Malawi (1-0) à l’occasion
de la dernière journée des éliminatoires. Du coup, ce sont les
Flames qui accompagneront le Burkina Faso, l’autre qualifié
du groupe, au Cameroun en janvier prochain et qui disputeront
leur première phase finale depuis 2010 ! Après la non
qualification de la RDC et de l’Afrique du Sud, il s’agit de la
troisième grosse surprise dans ces éliminatoires. Richard Mbulu
a inscrit le seul but de la partie (16e) et enfilé le costume de
héros.
H. H.

