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Décès de l’amie de la Révolution
algérienne Juliette Acampora

Le Drian à Alger

Relancer les relations
bilatérales
Le ministre français de l’Europe et des
Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian,
a souligné à Alger, à l’issue de l’audience
que lui a accordée, mercredi soir, le
président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, l’importance qu’accorde la France
à la relance des relations bilatérales avec
l’Algérie qu’il qualifie d’«essentielles»
pour les deux pays.

L

a militante de la cause algérienne, Juliette Acampora est décédée à l’âge de 92 ans
à son domicile sis à Alger, a-ton appris jeudi auprès du ministère des Moudjahidines et
des Ayants-droits.
La défunte était connue pour
son militantisme en faveur de
la cause algérienne contre le

colonialisme français. Elle est
la conjointe du grand militant
Georges Acampora, condamné à mort pendant la Guerre
de libération nationale.
Les obsèques de la défunte
auront lieu aujourd’hui samedi au cimetière chrétien de Bologhine (Alger). Suite à cette
douloureuse épreuve, le minis-

Abdelkrim Zerzouri

S

R.N.

N

ous avons poursuivi le travail engagé sur la relance, en
cours, de nos relations bilatérales. Elles sont essentielles pour chacun de nos deux pays », a déclaré le
chef de la diplomatie française, annonçant une « réunion prochaine du Comité de Haut niveau entre les gouvernements français et algérien ».
«Nous avons poursuivi le travail engagé sur la relance en cours de nos
relations bilatérales, essentielles pour
chacun de nos deux pays et que nous
souhaitons inscrire dans la durée, avec
la perspective d’une réunion prochaine du CIHN», le Comité intergouvernemental de haut niveau franco-algérien, a indiqué M. Le Drian. La France et l’Algérie ont des liens « historiques profonds, des liens humains
multiples entre nos deux peuples, de
part et d’autre de la Méditerranée. A
nous de les inscrire dans une perspective historique d’avenir», a-t-il ajouté.
Dans sa déclaration, le MAE français
a également estimé que la coopération entre les deux pays, dans le domaine de la sécurité pour la stabilisation de l’environnement régional est
«indispensable en Méditerranée comme en Afrique». M. Le Drian a plaidé,
au sujet de l’évolution de la situation
au Sahel, en faveur de la relance du
processus de transition en Libye, estimant, en outre, que l’Algérie et la France ont des «défis stratégiques partagés». La crise en Ukraine et ses répercussions sur» la sécurité de l’Europe
et la stabilité internationale» a été également évoquée lors de l’entrevue avec
le président de la République. «Nous
avons abordé, ensemble, ces dossiers
sensibles dans un esprit de confiance,
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un esprit de solidarité, cet esprit qui
préside à d’autres partenariats», a déclaré Le Drian, remerciant le chef de
l’Etat pour «le long entretien» qu’il a
bien voulu lui accorder. L’audience
s’est déroulée en présence du ministre des Affaires étrangères et de la
Communauté nationale à l’étranger,
M. Ramtane Lamamra.
«INDISPENSABLE»
COOPÉRATION
AVEC L’ALGÉRIE
«Nous faisons aussi face à des
défis régionaux, au premier rang
desquels le terrorisme. Notre coopération dans le domaine de la sécurité et pour la stabilisation de notre environnement régional est donc indispensable, en Méditerranée comme en
Afrique», a également déclaré M. le
Drian. Il a, en outre, évoqué la crise
en Ukraine, soulignant que ce conflit
avait «des conséquences majeures en
matière de diversification des approvisionnements énergétiques pour les
Européens, comme en matière de sécurité des approvisionnements alimentaires, y compris pour l’Algérie». L’Algérie, exportateur gazier de premier
plan, fournit environ 11% du gaz consommé en Europe, contre 47% pour
la Russie. La France et l’Algérie s’efforcent de donner un nouvel élan à
leurs relations après une grave crise
diplomatique. Il s’agit de la deuxième
visite à Alger de Le Drian après celle
de décembre pour tenter de désamorcer une grave crise diplomatique entre les deux pays. Pour rappel, Alger
avait rappelé son ambassadeur à Paris en octobre 2021 (qui a repris ses
fonctions le 6 janvier dernier), en réaction à des propos du président français Emmanuel Macron.
Président
Directeur Général
Directeur
de la Publication
Mohamed Abdou
BENABBOU

tre des Moudjahidines et des
Ayants droits, Laid Rebigua, a
présenté ses sincères condoléances à la famille de la défunte, la qualifiant de «l’une de
celles qui ont voué leur vie pour
arracher la liberté de la patrie.
Une femme qui n’a pas quitté
sa maison en Algérie tout au
long de sa vie», a-t-il dit.

i on se fie à la
L’Afrique
courbe des sta
tistiques relati
ves à l’évolution de la pandémie, on
constate paradoxalement que les pays les plus
mal lotis sur le plan de la vaccination de leurs
populations sont les mieux protégés contre
le Covid-19 (!?) L’agence sanitaire des Nations unies a relevé, dans un récent communiqué, que les infections au Covid-19 dues
à la poussée d’Omicron s’étaient «effondrées»
en Afrique, passant d’un pic de plus
de 308.000 cas hebdomadaires à moins de
20.000 la semaine dernière. Soulignant dans
ce sillage que le nombre de cas et de décès
dus au coronavirus, en Afrique, est tombé à
son niveau le plus bas, depuis le début de la
pandémie, marquant ainsi la plus longue baisse jamais observée pour cette maladie. En
Algérie, où la vaccination de la population
n’a pas bien avancé, pas par manque de vaccins comme on peut le déchiffrer pour
d’autres pays qui n’ont pas eu accès à des
doses suffisantes, le bilan quotidien du jeudi
14 avril est de 2 nouveaux cas confirmés de
coronavirus (Covid-19) et 2 cas de guérison,
alors qu’aucun décès n’a été déploré selon
un communiqué du ministère de la Santé,
dans un communiqué. Un faible niveau d’infection qui n’a pas été observé depuis les premiers stades de la pandémie. Existe-il des explications scientifiques à fournir à propos de
cette contradiction ? L’Afrique s’en sort indemne de la pandémie par rapport à d’autres
pays qui ont massivement vacciné leur population, et contrairement à la « dévastation »
présagée par les experts de l’OMS. Malgré
les vérités des statistiques, les experts en
question restent prudents, affirmant qu’il ne

faut pas observer cet effondrement des infections en Afrique isolément de
la baisse des chiffres de la Covid-19 dans le
monde. De son côté, le Dr Matshidiso Moeti, directeur de l’OMS pour l’Afrique explique cette nette décrue des contaminations,
sur une période assez longue, par le fait d’une
évidente influence climatique, soutenant dans
ce sens que le coronavirus se propage plus
facilement lorsque les températures sont
fraîches et que les gens sont plus susceptibles de se rassembler en grand nombre à l’intérieur. «Le virus étant toujours en circulation, le risque d’apparition de nouveaux variants, potentiellement plus mortels, demeure et les mesures de lutte contre la pandémie
sont essentielles pour réagir efficacement à
une recrudescence des infections», a-t-il déclaré pour tempérer, un tant soit peu, le sentiment de victoire sur le Covid-19. Mais qui
peut bien entendre ces appels à la vigilance
lancés par tous les spécialistes ?
Le relâchement en matière de distanciation
physique et de port du masque, notamment,
est constaté un peu partout à travers le monde, excepté en Chine, où une nouvelle poussée de cas d’infection à l’Omicron fait craindre le pire aux responsables, qui ont imposé,
ces derniers jours, un confinement de 3 semaines à Shanghaï.
Et, même si on n’entend plus parler de ‘pass
vaccinal’ dans plusieurs pays, qui ont levé les
mesures restrictives, on ne badine pas avec
la vaccination. Hormis en Afrique, où on prête
le sort des populations au climat chaud, défavorable à la circulation du virus, le monde
continue encore, et toujours, à vacciner contre le Covid-19.

indemne?

Ministère de l’Intérieur
Les walis préparent la saison estivale

L

e ministre de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire,
Kamal Beldjoud a présidé jeudi par visioconférence une réunion de coordination avec les
walis de la République, dans le
cadre du suivi de la cadence de
la prise en charge des différents
dossiers sectoriels liés au quotidien du citoyen, indique un
communiqué du ministère.
La réunion a abordé l’étude
des préparatifs de la prochaine saison estivale. Le ministre
a plaidé pour l’adoption «d’une
approche proactive et la coordination entre les différents services au niveau local afin de
mener à bien cette approche».
Il a instruit les walis
d’oeuvrer à réunir les conditions de santé publique et de
sérénité pour les citoyens, en
mobilisant les moyens matériels et humains pour faire face
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aux risques liés notamment aux
incendies de forêt, aux inondations saisonnières et aux maladies hydriques.
La réunion a porté aussi sur
les préparatifs des examens de
fin d’année, pour lesquels il
faudra assurer les conditions
sécuritaires et logistiques appropriées de manière à veiller
à leur déroulement dans les
meilleures conditions, a ajouté
le communiqué.
Concernant la prochaine rentrée scolaire, M. Beldjoud a relevé «l’importance de livrer les
nouvelles structures pédagogiques dans les délais requis partout dans le pays, et de mobiliser les moyens permettant
l’amélioration continue des
conditions scolaires, notamment au niveau des nouvelles
cités et des zones isolées, tout
en accordant une priorité absolue à la restauration, au

transport et au chauffage scolaire». «Ont été exposés, lors de
la réunion, une mise au point
de la mise en œuvre des programmes de développement
local et les mesures d’accompagnement des investisseurs et
de soutien à l’entrepreneuriat
au niveau local», a-t-on ajouté, par ailleurs, de même source. La réunion a été l’occasion
«pour rappeler les consignes
portant rigueur, vigilance et
suivi des étapes du système de
production agricole, notamment les cultures stratégiques et
les céréales, en mobilisant tous
les moyens, notamment modernes, de manière à identifier
les différentes parties prenantes et faire face à d’éventuelles
manœuvres visant à compromettre l’économie nationale et la sécurité alimentaire
des citoyens», a conclu le
communiqué.
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Appel au boycott des activités judiciaires

Les avocats renouent
avec la protestation
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Affaires religieuses
Zakat El-Fitr fixée à 120 DA

L

a Zakat El-Fitr a été fixée cet
te année à 120 Da par le ministère des Affaires religieuses et
des Wakfs qui appelle les imams
à procéder à sa collecte à compter du 15e jour du Ramadhane,
indique jeudi un communiqué
du ministère.
Le ministère a appelé, dans
son communiqué, à sortir la Zakat El-Fitr à compter du 15e

jour du Ramadhane, précisant
que son montant est fixé cette année à 120 Da, soit un
«Saâ» (une mesure de 2kg) de
nourriture des Algériens.
Le ministère a chargé les
imams des mosquées de procéder, en collaboration avec les
comités des mosquées à travers
l’ensemble du territoire national,
à la collecte de la Zakat El-Fitr à

compter du 15e jour du mois de
Ramadhane en vue de sa redistribution aux nécessiteux, un ou
deux jours avant Aïd El-Fitr».
«Zakat El-Fitr est obligatoire pour
tout musulman, aussi bien nanti
que pauvre, disposant d’un surplus de subsistance journalière
qu’il doit sortir pour lui même et
pour les personnes à sa charge»,
a rappelé le ministère.

Belkacem Ahcene-Djaballah
a mort l’a rattrapé, ce
lois, se mettant à «commerjeudi 14 avril 2022, à
cer» le pays (et des journaLiberté:
l’âge de 30 ans. Le
listes) à tout-va, et allant jusbel âge, celui proqu’à compromettre les respaix à son âme !
mettant à l’adulte, déjà aguerpectabilités des uns et /ou à
ri, les plus belles joies de la vie d’homme ac- laminer les réussites supposées gênantes. Glocompli. Tout particulièrement lorsque ces trois balement, c’est là toute l’histoire de la liberté
décennies ont permis à l’esprit et au corps de et de «Liberté».
se forger une personnalité respectée et, malgré
Les conséquences d’un tel interventionnisme,
tous les obstacles, les jalousies et les coups toujours facile en période d’inorganisation ou
fourrés, parfois de l’intérieur même, admirée.
d’éparpillement des initiatives, facilitées par la
Le personnage est né juste après la Révolu- nouvelle mode - dans la presse - de l’appât du
tion d’octobre 88 grâce à quelques profession- gain (plus que de pouvoir bien que ce dernier
nels avertis et expérimentés qui ont eu ne fut pas ignoré, l’un facilitant l’autre) furent
pour seul défaut (tort ?) de suivre les conseils par la suite catastrophiques. Sur la pratique
d’un homme politique très engagé, et de pren- quotidienne des libertés d’expression et d’endre pour associé un déjà richissime homme d’af- treprise, chacun voyant « midi à sa porte ». Sur
faires ne connaissant rien à la presse. Il est vrai la presse (dont « Liberté »), les dures et imqu’à l’époque, «homme d’affaires» et «politicien» placables réalités de la vie politique et éconobien introduits dans le système (dont sa com- mique rattrapant, dépassant et étouffant tout
posante politicienne) était chose courante et ce qui pouvait sortir des règles et réglementaadmise. Comme cul et chemise !
tions établies. Tout ceci étant toujours
Il est vrai aussi que dans l’euphorie de facilité par les égos, les égoïsmes et les ambil’«ouverture démocratique», on pouvait se per- tions individuelles. La preuve? Depuis l’annonmettre de rêver pour oublier et effacer les trois ce de la disparition du journal, presque tous les
décennies de plomb, en matière de liberté d’ex- intervenants politiques et culturels n’ont fait
pression et de liberté d’entreprise. La suite fut qu’aborder le problème sous l’angle de la liberune succession de hauts et de bas.
té d’expression malmenée. Un véritable «mur
Pas mal de succès commerciaux, quelques des lamentations» qui vient tard. Et, pour ce qui
bonnes fortunes amassées et investies ailleurs, concerne les travailleurs, presque tous se condes assassinats de journalistes et de travailleurs tentent de «récupérer» leurs indemnités. Ce qui
par le terrorisme islamiste, des emprisonne- est une chance par rapport à d’autres «faillis»,
ments, des «suspensions», des moments de dé- en ces temps de crise. Mais personne n’a évocouragement, des querelles internes, des ren- qué l’alternative de reprise de l’entreprise par
contres fréquentes avec la Police et la Justice, le collectif, aidé par les «amis» conseilleurs. Il
des changements multiples de managers et par- est vrai que le propriétaire principal, actionnaifois d’orientation, de la plus radicale à la plus re, très largement majoritaire, était bien décidé
«compréhensive» et pour couronner le tout, l’ar- à opérer une «liquidation» complète pour ne pas
rivée, durant les années 2000, au sommet de se retrouver avec on ne sait quel (s) autre(s)
l’Etat d’une bande sans foi (?), mais avec ses boulet (s) toujours à l’affût d’une bonne affaire.

L
EL-Houari Dilmi

L

’Union nationale des Ordres des
avocats (UNOA) revient à la
contestation. En effet, à l’issue
d’une délibération votée lors d’une
session extraordinaire, tenue tard
dans la soirée de jeudi, l’UNOA a
appelé les avocats à boycotter les
activités judiciaires, dans l’ensemble des juridictions du pays, à partir du lundi 18 avril 2022.
L’organisation professionnelle
motive son action de protestation
par le «refus de se soumettre au régime fiscal général », décidé dans
la Loi de finances 2022. L’UNOA a
également exhorté les robes noires
de ne pas s’acquitter de leurs redevances fiscales et de « rompre les
relations avec les services des Impôts qui se sont rétractés sur l’accord conclu en janvier dernier ».
L’Union nationale des Ordres des
avocats a également fait état de sa
« surprise » de voir l’administration
des Impôts « revenir sur ses engagements après des pourparlers marathons tenues avec des représentants du ministère des Finances regroupés dans une commission technique mixte». Selon les attendus de
ces pourparlers, les deux parties ont
convenu de mettre en place une

commission mixte entre des fiscalistes de l’UNOA et le ministère des
Finances pour l’élaboration d’un
projet de loi qui sera soumis au Parlement en vue de sa promulgation,
à l’occasion de la Loi de finances
complémentaire de 2022. En vertu
de cette nouvelle disposition,
«l’avocat s’acquittera de son impôt
au profit du Trésor public, au taux
convenu et au prorata du nombre
d’affaires dont il aura la charge, en
application du principe d’équité».
« Seuls les avocats dont le revenu
dépasse les 8.000.000 DA par an
seront concernés par le paiement
de l’IRG, et leur nombre reste minime par rapport au total des membres de la profession», toujours selon l’UNOA. Pour rappel, la Loi de
finances 2022 a pris des dispositions pour passer du taux d’imposition forfaitaire (IFU) de 12 % à
un impôt de 54%, dont 19% de
TVA à répercuter sur le citoyen, ce
qui a suscité la colère de la corporation des robes noires.
Pour éviter d’arriver à une impasse et paralyser les cours de justice
et les tribunaux, l’UNOA en appelle au président de la République,
l’exhortant à «user de ses prérogatives constitutionnelles pour statuer
sur ce conflit ».

Allocation chômage
Les bénéficiaires
appelés à s’inscrire
pour obtenir la carte Chifa

L

a Caisse nationale des assuran
ces sociales des travailleurs salariés (CNAS) a appelé l’ensemble
des bénéficiaires de l’allocation
chômage qui ne disposent pas de
carte Chifa, à se rapprocher de ses
centres en vue d’obtenir cette carte
et de bénéficier de ses services, a
indiqué jeudi un communiqué de
cet établissement.
«L’ensemble des bénéficiaires de
l’allocation chômage qui ne disposent pas de carte Chifa, peuvent se
rapprocher de n’importe quel centre de paiement pour obtenir cette
carte et bénéficier de ses services,
en déposant un dossier contenant

une copie de la carte nationale
d’identité et une photo avec un
fond clair», a précisé le communiqué. Les bénéficiaires de cette allocation peuvent également télécharger leur photo via leur compte à
l’espace El-Hanaa sur le lien suivant
: https://elhanaa.cnas.dz. Les personnes concernées recevront, ajoute la même source, «un SMS leur
notifiant de pouvoir accéder à l’espace El-Hanaa, afin de bénéficier
des services numériques disponibles». Pour plus d’informations,
la CNAS met à la disposition des
bénéficiaires le numéro vert gratuit 3010.

Ministère de la Santé
La circoncision interdite en dehors
des établissements hospitaliers

L

e ministère de la Santé a indiqué, jeudi dans un communiqué, qu’»il est strictement interdit» de pratiquer la circoncision des enfants en dehors des
services chirurgicaux des établissements hospitaliers publics et
des cliniques privées. «Il est strictement interdit de pratiquer la
circoncision en dehors des
services chirurgicaux des
établissements hospitaliers publics et des cliniques privées, et
ce sur tout le territoire national»,
a souligné le ministère, recom-

mandant «d’étaler le programme
des circoncisions durant le mois
de Ramadhan et ne pas limiter
la programmation à la période
entre les nuits du 15 et du 27 du
même mois».
Il a ajouté que de nombreuses
familles algériennes préfèrent circoncire leurs enfants durant le
Ramadhan, entre les nuits du
15 et du 27 de ce mois sacré,
et de nombreuses opérations
de ce type sont fréquentes au
niveau des hôpitaux et des cliniques privées, individuellement

ou dans le cadre d’une campagne collective. A cet effet, le ministère a rappelé que «la réglementation en vigueur exige à ce
que l’opération de circoncision
soit effectuée par un spécialiste
en chirurgie en milieu hospitalier,
où sont réunies toutes les conditions médicales», ajoutant que la
réglementation exige en outre
«un bilan sanguin dument effectué avant la circoncision pour assurer au chirurgien l’absence de
toutes contre-indications médicales préalables».

Coronavirus: 5 nouveaux cas
et aucun décès enregistrés

C

inq (5) nouveaux cas confirmés de coronavirus (Covid-19) et 2 cas de guérison ont
été enregistrés, alors qu'aucun
décès n'a été déploré ces dernières 24 heures en Algérie, a indiqué, vendredi, le ministère
de la Santé dans un communiqué. Le total des cas confir-

més s'élève ainsi à 265738, celui des décès demeure inchangé,
soit 6874 cas, alors que le nombre total de patients guéris passe
à 178331 cas.
Par ailleurs, un patient est actuellement en soins intensifs,
précise la même source, ajoutant que 44 wilayas n'ont en-

registré aucun cas, tandis que
4 wilayas ont enregistré entre
1 et 9 cas.
Le ministère de la Santé rappelle, par la même occasion, la
nécessité de maintenir la vigilance, en respectant les règles d'hygiène, la distanciation physique
et le port du masque.
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Sahara occidental

TRIBUNE

Les graves violations du Maroc
dénoncées à l’ONU
A. Zerzouri

S

e référant à des faits révélés par des Organisations non gouvernementales, et confirmés par la Rapporteuse spéciale de l’ONU, sur
la situation des défenseurs des
droits de l’Homme, Mar y
Lawlor, la délégation algérienne a remis sur le tapis devant
le Conseil de Sécurité les graves accusations contre le Maroc portant sur les violences
sexuelles commises contre les
défenseures sahraouies des
droits de l’Homme.
Le débat public organisé mercredi par le Conseil de Sécurité, sous le thème «Femmes,
paix et sécurité», à l’initiative de
la présidence britannique sur
«la violence sexuelle liée aux
conflits», se prête parfaitement
à l’attention du sujet soulevé
par la Délégation algérienne,
qui a mis à nu «les violations
terribles et répétées, perpétrées
par l’occupation marocaine
contre les défenseures des
droits de l’Homme au Sahara
occidental». Il s’agit de faits très
graves retenus contre les forces
d’occupation marocaines qui
utilisent la violence sexuelle
comme moyen d’intimidation
des femmes sahraouies, défenseures des droits de l’Homme,
à l’image de Sultana Khaya et
Aminatou Haidar, pour n’en citer que quelques-unes. Ces violences sexuelles «systématiques» exigent une plus grande
attention de la part de la Communauté internationale et des
instances compétentes, notamment le Bureau de la Représentante spéciale du Secrétaire général, chargée de la question
des violences sexuelles, commises en période de conflits, dans
le cadre de son mandat, sou-

tient la Délégation algérienne.
Non sans mettre en avant les efforts déployés par l’Etat algérien visant à autonomiser les
femmes et assurer leur protection contre tout comportement
malveillant ou atteinte à leur
dignité, et ce, conformément
aux dispositions de la Constitution qui protège la femme
contre toutes les formes de violence, dans tous les lieux et en
toutes conditions mais aussi
dans les espaces publics et en
milieux professionnel et privé.
Dans la foulée, la Délégation
algérienne a également répondu, au cours des débats, aux
mensonges que n’a cessé de
répandre la Délégation marocaines à propos du prétendu recrutement d’enfants soldats,
dans les camps des réfugiés sahraouis, soulignant qu’il s’agit
«d’une tentative désespérée du
Maroc pour convaincre certains
de la véracité de ses calomnies,
qui sont démenties par les rapports du l’ONU et ses agences,
ainsi que les organisations non
gouvernementales qui visitent
régulièrement les camps de réfugiés de Tindouf».
LE REPRÉSENTANT
DU MAROC,
CARRÉMENT
«HORS SUJET»
Insistant particulièrement, à titre de rappel, sur les déclarations du porte-parole du SG de
l’ONU, faites en janvier dernier
auxquelles, il a démenti les allégations mensongères relayées
par les médias marocains concernant l’implication des enfants dans la guerre. Ce démenti, ajoute la Délégation algérienne, a torpillé «les tentatives désespérées du royaume visant à
salir l’image du combat légiti-

me du peuple sahraoui, à travers les multiples manœuvres
qu’il menait pour détourner
l’attention de l’opinion internationale de la nature du conflit
au Sahara occidental, liée à
l’occupation marocaine».
En vérité, la Délégation marocaine n’a cessé de colporter
ces mensonges pour endormir
l’attention de la Communauté
internationale à propos des crimes commis dans les territoires
sahraouis occupés, a relevé la
Délégation algérienne. «Au lieu
de verser dans la propagande
et les mensonges, il vaut mieux
accorder davantage d’intérêt à
la situation des enfants marocains rongés par la pauvreté et
la famine outre les niveaux élevés de décrochage scolaire et la
consommation des drogues en
milieux scolaires», a signifié la
Délégation algérienne au représentant du Maroc.
«Les responsables marocains se servent de ces innocents comme outil diplomatique de chantage contre les
pays voisins, à travers l’organisation des vagues migratoires clandestines. Ils les utilisent également, contre leur
gré, pour la promotion du
tourisme sexuel à l’ombre du
phénomène des abus sexuels
des enfants, condamné même
par des ONG marocaines», at-on encore laissé entendre.
Dans sa réponse, le représentant du Maroc a été carrément
«hors sujet». N’ayant pas pu démentir les accusations de violences sexuelles contre les défenseures des droits de l’Homme, et pour dévier le débat,
comme à son habitude, ce dernier s’en est allé chercher noises à l’Algérie, loin du thème en
débat devant le Conseil de sécurité de l’ONU.

L'Algérie salue la prestation de serment
du nouveau Parlement somalien

L

’Algérie a salué la presta
tion de serment, jeudi, des
membres nouvellement élus des
deux chambres du Parlement
somalien, tout en condamnant
fermement l’attaque terroriste
qui s’est produite le jour même
près du lieu de la cérémonie, indique le ministère des Affaires
étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger "Cette
coïncidence de l’avancée remarquable que représente la
tenue effective des élections
avec la persistance du phénomène terroriste met en évidence la complexité de la situation
en Somalie ainsi que son évolution prometteuse que la communauté internationale se doit
de continuer à soutenir pleinement", a déclaré vendredi le
porte-parole du ministère.
"L’investiture des nouveaux
parlementaires somaliens marque une étape nouvelle et importante sur la voie de la consolidation des instances constitutionnelles dirigeantes du pays
et ouvre des perspectives réelles pour le renforcement du
front interne, à travers la mobi-

lisation du peuple somalien frère autour de ses institutions nationales, dans un sursaut salutaire de réconciliation nationale pour relever les multiples défis auxquels fait face le pays",
a-t-il ajouté.
Et de poursuivre : "Ce développement positif est d’autant
plus bienvenu pour la Somalie
et la communauté internationale qu’il intervient après plus

d’une année de désaccords et
controverses politiques et de
troubles sécuritaires provoquées par le groupe terroriste
Al-Shabab".
"L’Algérie forme le voeu que
ce processus de renouveau démocratique sera avantageusement parachevé par l’élection
du président de la République
fédérale de Somalie", a espéré
le porte-parole.

Les atouts de l’Algérie
dans les négociations
avec l’Europe
Par Jean-Louis
Guigou

L

a guerre en Ukraine demande une nouvelle stratégie politique, mais aussi économique
et géographique. Les Européens
veulent se libérer du gaz et du
pétrole russes ; les Africains, qui
vivent une grande distorsion entre une croissance démographique galopante et une croissance économique modeste, ont de
l’énergie et recherchent du blé
et des oléagineux.
Dans cette nouvelle donne
énergétique, l’Algérie a un rôle
clé à jouer. Dès 2010, l’Institut de prospective économique
du monde méditerranéen (Ipemed) est arrivé à la conclusion
que la France et l’Algérie sont
à la Méditerr a n é e c e q u e l a
France et l’Allemagne furent à
l’Europe.On ne peut rien faire
en Méditerranée sans le retour
de la confiance entre la France et l’Algérie. Pour surmonter
le passé douloureux des deux
guerres mondiales, les Allemands et les Français avaient
eu l’intelligence et le courage
de se lier par l’énergie
encréant, en 1952, la Communauté Economique du
Charbon et de l’Acier. Ils ont
invité les autres pays européens à les rejoindre. Ce fut un
succès ; l’énergie est un domaine capable de déclencher une
intégration régionale de grande ampleur, dans la durée.
C’est ainsi qu’en 1957 fut créé
la Communauté Economique
Européenne.
Pour dépasser les traumatismes de l’histoire, il ne peut y
avoir qu’un projet historique
ambitieux. Pourquoi ne pas imaginer mettre en place cette Communauté Euro-Méditerranéenne
de l’énergie qui associerait, sur
le long terme, des pays producteurs et des pays consommateurs ? L’idée a déjà été évoquée
dans une communication conjointe de la Commission européenne et de la Haute représentante de l’Union pour les Affaires Etrangères et la politique de
sécurité le 8 mars 2011 : une
«Communauté de l’Energie entre l’Union européenne et le sud
de la Méditerranée s’adresserait
d’abord aux pays du Maghreb et
pourrait progressivement se répandre aux pays du Machrek».
Dix ans plus tard, nous n’avons
pas avancé ; nous n’avons pas
su nouer un partenariat stratégique entre les deux rives de la
Méditerranée, fondé sur des coproductions et le partage de la
valeur ajoutée. La guerre en
Ukraine éclaire aujourd’hui les
inconvénients lourds de l’absence d’une stratégie énergétique
euro-méditerranéenne.
En moins de dix ans,la rive sud
de la Méditerranée pourrait
compenser, avec les hydrocarbures d’abord puis le solaire,
l’énergie que nous achetons à la
Russie. En échange, l’Europe

s’engagerait à livrer préférentiellement aux pays du Nord de
l’Afrique, de l’Egypte au Maroc,
les céréales et les oléagineux
dont ils ont besoin tout en leurs
apportant un soutien pour reconstruire leur potentiel de production céréalière.
Dans cette perspective, l’Algérie, avec son riche potentiel
d’énergies fossiles et solaire, sa
position géographique de
nœud pour un réseau de gazoducs entre l’Égypte, le Nigéria, le Sénégal et la Mauritanie
et l’Europe à travers l’Italie et
l’Espagne, peut devenir la «pile
électrique» de l’Europe. Elle
peut aussi ouvrir en profondeur
le continent africain aux productions européennes grâce au projet de la route Transsaharienne
qui reliera les ports méditerranéens au Sahel et à l’Afrique
profonde pour déboucher dans
le Golfe de Guinée.
Depuis plusieurs années, l’Algérie travaille en effet discrètement
avec cinq autres pays africains à
l’un des plus grands projets
d’aménagement du territoire au
monde : un corridor, véritable
dorsale associant autoroutes, gazoducs, internet et chemins de fer,
reliant les ports méditerranéens
(Tunisie et Algérie, notamment un
port en eaux profondes à Cherchell) au port de Lagos.
Traverser l’Afrique en six jours,
alors que rejoindre par bateau
Alger à Lagos prend trois semaines, constituera une économie
considérable, une impulsion
majeure pour relier ces pays, et
l’Afrique à l’Europe.
Cet axe vertical Nord-Sud mais
aussi Sud-Nord entre l’Europe et
l’Afrique, sera aussi un axe SudSud (intégration régionale de
l’Afrique de l’Ouest) et intégrera économiquement l’Afrique du
Nord et l’Afrique sub-saharienne. Il créera des emplois pour la
jeunesse du Sahel dans des Zones Economiques Spéciales. On
le comprend, les Européens doivent faire aux Africains une offre de partenariat aussi stratégique que les Chinois avec les
Nouvelles routes de la soie. La
Chine sera la grande gagnante
de la guerre en Ukraine qui divisera l’Europe pour longtemps
et lui offrira l’économie russe ;
faisons en sorte qu’elle ne gagne
pas aussi en Afrique.
Une alliance de la France avec
l’Italie, très liée à l’Algérie et
avec l’Espagne, très proche du
Maroc, pour rait per mettre
d’avancer dans les négociations
avec l’Algérie.
En initiant ce triple accord
euro-méditerranéen sur l’énergie, les productions agricoles et
la valorisation de la Transsaharienne, l’Algérie et la France impulseraient un projet mobilisateur comme le fut naguère
la CECA, offrant des perspectives de développement sur le
long terme, valorisant la proximité, la complémentarité et la
solidarité face aux enjeux qui
nous menacent tous.
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Education

Révision annoncée
de l’Enseignement secondaire
M. Aziza

L

e ministre de l’Education nationale, Abdelhakim Belabed,
a annoncé la révision prochainement de l’Enseignement secondaire général et technologique, tant réclamé par les professionnels du secteur et différents syndicats de l’Education. En réponse aux questions des
parlementaires de l’Assemblée populaire nationale (APN), jeudi dernier,
M. Belabed a précisé que l’Enseignement secondaire général et technologique est «en cours d’examen et
fera l’objet d’une révision prochaine». Des syndicats du secteur se disent pour cette révision générale du
Secondaire pour ne pas se limiter à
la réforme du baccalauréat seulement, ce qui est, selon leur conception des choses, «contreproductif» du
point de vue pédagogique.
Contacté par nos soins, Zoubir
Rouina, président du Conseil des
enseignants des lycées d’Algérie
(CELA) a affirmé que la réforme du
Secondaire est réclamée depuis plus
de cinq année par différentes formations syndicales et par les professionnels du secteur. Mais, dit-il, «malheureusement le cumul des problèmes
socio-professionnels et des problèmes organisationnels du secteur ont
empêché d’avancer sur des dossiers
purement pédagogiques». «Au lieu

de se focaliser sur des réformes et
des révisions profondes capables
d’assurer un enseignement de qualité, on s’est occupé des arriérés des
salaires pour certaines catégories
non payées, des problèmes de gestion par-ci et par-là, sans parler des
revendications socioprofessionnelles
en suspens depuis des années. Seul
le statut particulier nous a pris énormément de temps et ça continue,
après des années de débats et négociations, on s’est retrouvé, jeudi dernier, en train de débattre le règlement
intérieur des ateliers chargés de préparer le fameux statut», explique notre interlocuteur. Il dira que son syndicat avait plaidé, depuis des années,
pour la réforme de l’enseignement
du Secondaire et le retour à l’enseignement technique qui avait cette
capacité d’attirer certains élèves et
éviter, un tant soit peu, la déperdition scolaire. M. Rouina souligne que
la réforme du Secondaire doit se faire
sur une base solide, avec des objectifs à atteindre et des moyens. Le
CELA revient ainsi à la charge pour
exiger l’introduction du baccalauréat
professionnel, sous la tutelle du ministère de l’Education nationale.
Messaoud Boudiba, porte-parole du
Conseil national autonome du personnel enseignant du secteur ternaire de l’éducation (CNAPESTE), a
affirmé que la révision de l’Enseigne-

ment secondaire est nécessaire. En
précisant que cette révision doit être
précédée par une évaluation exhaustive de l’état de l’Enseignement secondaire avant d’introduire une réforme. Il a insisté sur la nécessité
d’impliquer toutes les parties prenantes de l’enseignement dans les lycées, à savoir, les enseignants, les inspecteurs, les directeurs et les partenaires sociaux. Bien évidemment, en
associant dans la tenue des travaux
et la formulation des propositions,
les parents d’élèves. Et ce, pour ne
plus tomber dans les erreurs commises dans le passé.
Par ailleurs, en réponse à une
question sur la possibilité d’inclure
l’intelligence artificielle (IA) comme branche dans l’enseignement
secondaire, le ministre du secteur
a précisé que son inclusion est «précoce» à l’heure actuelle.
Il a souligné que cette spécialité
était soumise à l’étude par des organismes pédagogiques spécialisés, à
l’instar du Conseil national des programmes (CNP). Le ministre a tenu
à préciser que le CNP «ne recommande pas la pré-orientation, pour
éviter tout éventuel effet négatif sur
les vœux des élèves». Et d’affirmer
que son département sollicite toujours les instances habilitées à examiner de telles propositions sur la
base d’approches scientifiques.

Naftal-BEA
Une convention pour la mise à disposition
de plus de 2.300 TPE sur le réseau Naftal

L

a société nationale de commercialisation et de distribution de
produits pétroliers "Naftal" et la Banque extérieure d'Algérie (BEA) ont
signé, jeudi à Alger, une convention
portant sur la mise à disposition par
la banque publique de terminaux de
paiement électronique (TPE) au niveau des points de vente de Naftal.
Cette convention, signée entre le
PDG de Naftal, Mourad Menouar, et
le Directeur général de la BEA, Lazhar Latrache, vise à la mise à disposition, à terme, de 2.350 TPE au
niveau des stations-service, centres
de conversion, centres lubrifiants et
pneumatiques, ports, showrooms
ainsi que des points de ventes agréés
et des revendeurs.
Selon M. Menouar, suite aux négociations entre les représentants des
deux entités, un accord en commun
a été conclu concernant la tarifica-

tion à adopter pour l'acceptation des
cartes interbancaires (CIB) et des
cartes Edahabia au niveau des points
de vente de Naftal.
Cette tarification, a-t-il dit, prend en
considération les contraintes soulevées par Naftal, en relation avec les
prix des produits administrés qui
entravaient l'aboutissement de ce
projet. De plus, Naftal ambitionne de
nouer des partenariats avec les professionnels spécialisés dans les solutions de paiement mobile et pour
l'élargissement du système de paiement électronique aux points de vente en devises relevant des activités
d'aviation et marine.
Pour sa part, le Directeur général
de la BEA, a assuré que la Banque
accordera des conditions préférentielles à Naftal ainsi qu'à d'autres
entreprises nationales dans le but de
généraliser le paiement électronique.

M. Latrache a également annoncé le
début de l'opération de mise à disposition des TPE au niveau des
points de vente Naftal à partir du
mois de mai prochain.
"Concernant la commission que
perçoit la BEA, celle-ci sera dérisoire. Le but premier reste le développement de ce type de paiement à
travers le pays", a-t-il souligné.
A noter que Naftal et la BEA ont
auparavant lancé une opération pilote pour l'installation de TPE interbancaires au niveau de trois stationsservice, à savoir, celles de Sidi El
Kebir (wilaya de Blida) et de Tamezguida Nord (wilaya de Medea)
ainsi que la station-service El Yasmine (W. Blida). L'évaluation de cette
opération a permis de vérifier la sécurité des transactions, la réduction
de la circulation du cash et la remontée des transactions en temps réel.

Les colporteurs des rumeurs menacés
de poursuites judiciaires

Le ministère du Commerce
dément l’arrivée
de conteneurs de banane

L

e ministère du Commerce et
de la Promotion des exportations a démenti l’arrivée de
conteneurs de banane renfermant 13.000 tonnes de ce fruit,
soulignant qu’il recourra à la
justice en vue de poursuivre les
colporteurs de ces rumeurs.
Le ministère du Commerce et
de la Promotion des exportations dément «catégoriquement»
ce qui avait été relayé par certains médias citant «des sources
du secteur du Commence concernant l’arrivée de 600 conteneurs de banane renfermant
13.000 tonnes de ce fruit», a
indiqué mercredi soir un communiqué du ministère publié sur
sa page officielle Facebook .

U

n groupe criminel organisé,
composé de sept individus, spécialisé dans le vol via Internet, activant à Tizi-Ouzou, a été neutralisé,
cette semaine par la gendarmerie nationale, a-t-on appris vendredi,
auprès du groupement territorial de
ce corps sécuritaire. Les membres de
ce groupe, qui activaient dans la région de Yakourene, Timizart Loghbar
et Tizi Rached, notamment, recouraient aux réseaux sociaux pour appâter leurs victimes par des pseudos
opérations de vente ou d’achat de
certains équipements coûteux (matériel agricole, moteurs de véhicules...), précise-t-on.
Pour les besoins de la transaction
fictive, un rendez-vous est donné
à la victime dans un endroit isolé.
Une fois sur place, celle-ci est
agressée à l’arme blanche et volée.

On lui vole son véhicule, de l’argent et autres objets de valeur, a-ton indiqué de même source.
Une souricière a été mise en place
par les services de la compagnie
d’Azazga, afin de mettre ce groupe
criminel hors état de nuire. A cet effet, les éléments de ce corps se sont
fait passer pour des clients et ont obtenu un rendez-vous pour une transaction, a-t-on appris du groupement
territoriale de Tizi-Ouzou.
Les mis en cause dans cette affaire
sont arrivés sur le lieu du rendez-vous,
à Tala Toulmouts (commune de TiziRached) à bord d’une Peugeot 206
rouge. Cinq d’entre eux ont été interpellés sur place après avoir tenté
vainement de résister, alors que deux
ont pris la fuite dont un a été ensuite
arrêté, alors que le septième est activement recherché par la gendarme-

rie, a-t-on signalé. Ce groupe criminel est présumé auteur de plusieurs
actes d’agression, dont le vol d’un
véhicule commis en octobre 2021
dans la région de Yakourene, sous la
menace d’une arme à feu de catégorie 5. Entre février et mars derniers
plusieurs autres actes similaires ont
été commis par ces mêmes individus,
a-t-on ajouté de même source.
Outre la neutralisation de ce groupe, les services de la gendarmerie ont
saisi plusieurs armes blanches, dont
deux poignards et une grande épée,
des menottes en plastique, deux téléphones portables, la Peugeot 206,
et une somme de 130 000 DA, a-ton fait savoir. Les six personnes interpellées dans le cadre de cette affaire, ont été présentées devant les
instances judiciaires compétentes,
jeudi, a-t-on ajouté.

A ce propos, le ministère a affirmé qu’»il n’a donné aucune
déclaration, ni aucun communiqué à ce sujet», ajoutant
qu’»il déplore les tentatives de
cer tains médias de tromper
l’opinion publique par des allégations et des mensonges
infondés attribués au secteur
dont l’information officielle est
rendue publique via les supports
officiels reconnus en toute transparence pour tous».
Ainsi, «le ministère du Commerce et de la Promotion des
exportations recourra à la justice conformément aux procédures stipulées par la loi en la matière, en vue de poursuivre les
colporteurs de ces rumeurs».

Béni-Abbès
Autobus contre
semi-remorque,
4 morts et 14 blessés

Tizi-Ouzou

Un groupe criminel spécialisé
dans le vol via Internet neutralisé
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U

n accident de circulation
entre un bus de transport
de voyageurs et un camion
semi-remorque, survenu mercredi à 50 km de Béni-Abbès, a
fait quatre morts et 14 blessés,
a-t-on appris jeudi de la cellule
de communication de la wilaya
de Béni-Abbès.
Les quatre (4) victimes, trois
femmes et un homme, tous originaires de la région d’Igli, ont
été inhumées jeudi au cimetière «Othmane Slimane» au cheflieu de commune d’Igli, en présence d’une foule nombreuse et
des autorités de la wilaya.
Onze (11) personnes blessées
ont quitté jeudi l’hôpital «Mohamed Ayoub» où elles ont été
admises, tandis que trois (3)
autres, blessées grièvement, seront évacuées incessamment
vers une structure hospitalière
du nord du pays pour poursui-

vre des soins spécialisés, a précisé la source.
L’accident s’est produit à 50
km au nord de Béni-Abbès sur
un tronçon de la RN-6B reliant
Béni-Abbes à Igli, selon la Protection civile.
Le bus de voyageurs assurait
une liaison entre la daïra d’ElOuata, au sud de Béni-Abbes,
et celle de Taghit dans la wilaya
de Bechar, a-t-on précisé.
Dès l’annonce de l’accident, le
wali de Béni-Abbes, Said Chenouf, en compagnie du président de l’Assemblée populaire
de wilaya (APW), s’est rendu sur
les lieux de l’accident ainsi qu’à
la polyclinique d’Igli et à l’hôpital ‘’Mohamed Yacoub’’, où il
s’est enquis de la prise en charge médicale et psychologique
des victimes de l’accident, a-ton fait savoir à la cellule de communication de la wilaya.
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Ukraine

La Russie menace d'intensifier ses frappes sur Kiev
Au lendemain du naufrage de son vaisseau amiral en mer Noire,
la Russie a promis vendredi d'intensifier ses frappes sur Kiev
en réponse à des attaques qu'elle qualifie de "terroristes",
la première visant le fabricant des missiles Neptune avec
lesquels les Ukrainiens affirment avoir coulé le "Moskva".

L

e nombre et l'ampleur des
frappes de missiles sur des
«
sites de Kiev vont augmenter en réplique à toutes les attaques
de type terroriste et aux sabotages
menés en territoire russe par le régime nationaliste de Kiev", a mis en
garde le ministère russe de la Défense. Dans la nuit, c'est une usine
de missiles de la région de Kiev qui
a été touchée par une frappe russe,
ont constaté vendredi des journalistes de l'AFP sur place.
Le ministère russe a de son côté
annoncé la destruction d'un atelier
de production de missiles dans l'usine Vizar située dans la banlieue de
Kiev. L'usine Vizar est l'une des usines ukrainiennes qui fabriquent ces
missiles, indique sur son site internet UkrOboronProm, la holding
d'Etat qui chapeaute les usines d'armement ukrainiennes. Un atelier de
l'usine et un immeuble administratif la jouxtant, situés dans la localité de Vychnevé, à une trentaine de
kilomètres au sud-ouest de la capitale ukrainienne, ont été gravement
endommagés, a constaté l'AFP. Une
cinquantaine de véhicules garés sur
le parking à proximité ont aussi eu
leurs vitres soufflées.
VILLAGES RUSSES
BOMBARDÉS
La Russie a par ailleurs affirmé
jeudi que l'Ukraine avait bombardé des villages russes frontaliers, notamment par une incursion d'hélicoptères de combat en territoire

russe. Kiev a rejeté ces accusations,
et accusé en retour les services spéciaux russes de mener "attaques
terroristes" dans la région frontalière pour alimenter "l'hystérie antiukrainienne".
Le Comité d'enquête russe a affirmé que deux hélicoptères ukrainiens "équipés d'armes lourdes"
étaient entrés en Russie et avaient
procédé à "au moins six frappes sur
des immeubles d'habitation dans le
village de Klimovo", dans la région
de Briansk. Sept personnes, dont
un bébé, ont été blessées "à des
degrés divers", selon ces accusations russes. Le parquet général
ukrainien a affirmé vendredi que
sept civils avaient été tués et 27
blessés jeudi dans des tirs russes
sur des bus d'évacuation dans la
région de Kharkiv, dans l'est du
pays. Dans la région de Kherson
(sud), un nouvel échange de prisonniers de guerre russes et ukrainiens a eu lieu jeudi, a annoncé
vendredi l'armée ukrainienne. La
Russie a également affirmé avoir
tué une trentaine de "mercenaires
polonais" dans une frappe menée
dans le nord-est de l'Ukraine.
MISES EN GARDE À LA
SUÈDE ET LA FINLANDE
En outre, Moscou a mis en garde
vendredi la Suède et de la Finlande contre une adhésion à l'Otan de
la Suède et de la Finlande. Une
adhésion à l'Otan de la Suède et
de la Finlande aurait des consé-

quences pour ces pays et la sécurité européenne, a mis en garde vendredi le ministère russe des Affaires étrangères. Ces pays "doivent
comprendre les conséquences
d'une telle mesure pour nos relations bilatérales et pour l'architecture sécuritaire européenne dans
son ensemble", a déclaré la porte-parole du ministère, Maria
Zakharova, dans un communiqué. "Etre membre de l'Otan ne
peut renforcer leur sécurité nationale. De facto, (la Finlande et la
Suède) seront la première ligne de
l'Otan", a-t-elle encore indiqué.
Helsinki et Stockholm réfléchissent
à rejoindre l'Alliance atlantique en
réaction à l'offensive militaire russe
contre l'Ukraine. Jeudi, déjà, l'exprésident russe et actuel numéro
deux du Conseil de sécurité de
Russie Dmitri Medvedev a affirmé
que si la Finlande ou la Suède rejoignaient l'Otan, la Russie renforcerait ses moyens militaires, notamment nucléaires, en mer Baltique et
près de la Scandinavie. La Finlande, qui a quelque 1.300 km de frontière avec la Russie, décidera "d'ici
quelques semaines" sur une candidature à l'Otan, selon sa Première
ministre. La Suède n'exclut pas elle
non plus de rejoindre l'alliance militaire occidentale, mais semble plus
en retrait que sa voisine. La Russie
considère l'Alliance comme une
menace existentielle, et son offensive en Ukraine a été notamment
justifiée par le Kremlin par les ambitions atlantistes de Kiev et le sou-

tien politique et militaire occidental à ce voisin de la Russie.
LOURD BILAN REDOUTÉ
À MARIOUPOL
Dans la plus grande région du
Donbass, celle de Donetsk, où "des
combats se déroulent sur toute la
ligne de front", trois personnes ont
été tuées et sept blessées, selon la
présidence ukrainienne. L'autre région de ce bassin minier, celle de
Lougansk, a elle été le théâtre de
24 bombardements qui ont fait
deux morts et deux blessés, selon
la même source. La Russie, dont

l'offensive massive annoncée dans
le Donbass n'a toujours pas commencé, peine à prendre le contrôle
total de Marioupol, un port stratégique de la mer d'Azov. "La Russie
a amené des milliers de chars, de
pièces d'artillerie et de toutes sortes d'armes lourdes dans la région,
espérant tout simplement écraser
notre armée", a martelé jeudi le ministre ukrainien des Affaires étrangères Dmytro Kuleba. C'est à Marioupol (sud-est) que pourrait être
enregistré dans l'immédiat le plus
lourd bilan humain de cette guerre. Les autorités ukrainiennes ont
évoqué quelque 20.000 morts.

Projet controversé
Londres va envoyer les demandeurs d'asile au Rwanda
sition" de l'ONU. "Les personnes fuyant la
guerre, les conflits et les persécutions méritent compassion et empathie. Elles ne devraient pas être échangées comme des marchandises et transférées à l'étranger pour être
traitées", a déclaré dans un communiqué
Gillian Triggs, Haut Commissaire assistante
du HCR en charge de la protection internationale. Tout en refusant de commenter spécifiquement la décision britannique, Balazs
Ujvri, porte-parole de Commission européenne, a souligné que "le traitement externe des
demandes d'asile soulève des questions fondamentales concernant à la fois l'accès aux
procédures d'asile et l'accès effectif à la protection, conformément aux exigences du
droit international".
«BILAN LAMENTABLE»

L

e Royaume-Uni fait face à une opposition massive contre son projet controversé, présenté jeudi, d'envoyer au Rwanda les
demandeurs d'asile arrivés illégalement sur
le sol britannique, espérant dissuader les traversées clandestines de la Manche en pleine
augmentation. Le Premier ministre Boris Johnson avait promis de contrôler l'immigration, un des sujets clés dans la campagne du
Brexit, mais le nombre de traversées illégales de la Manche a triplé en 2021, année
marquée par la mort de 27 migrants dans
un naufrage fin novembre.
Londres reproche régulièrement à Paris de
ne pas en faire assez pour les empêcher. "A
partir d'aujourd'hui (...) toute personne en-

trant illégalement au Royaume-Uni ainsi que
ceux qui sont arrivés illégalement depuis le
1er janvier pourront désormais être relocalisés au Rwanda", a annoncé le dirigeant conservateur dans un discours dans le Kent (sudest de l'Angleterre).
Le Rwanda pourra accueillir "des dizaines
de milliers de personnes dans les années à
venir", a-t-il ajouté, vantant ce pays d'Afrique de l'Est comme l'un des "plus sûrs au
monde, mondialement reconnu pour son
bilan d'accueil et d'intégration des migrants".
Ce projet, susceptible de s'appliquer à tous
les étrangers entrés illégalement, d'où qu'ils
viennent (Iran, Syrie, Erythrée...), a suscité
des réactions scandalisées et la "forte oppo-

Amnesty International a critiqué "une idée
scandaleusement mal conçue" et souligné le
"bilan lamentable en matière de droits humains" du Rwanda. Pour Nadia Hardman,
de Human Rights Watch, le dispositif va
"compliquer" le processus pour "les réfugiés
syriens qui recherchent désespérément un
endroit sûr". "Ils arriveront et s'attendront à
être traités selon les valeurs fondamentales
que le Royaume-Uni dit soutenir, mais à la
place, ils seront transférés" à des milliers de
kilomètres, a-t-elle dénoncé.
L'opposition travailliste à quant à elle accusé Boris Johnson de détourner l'attention
après avoir reçu une amende pour une fête
d'anniversaire en plein confinement. En envoyant des demandeurs d'asile à plus de
6.000 kilomètres de Londres, le gouvernement veut décourager les candidats au départ vers le Royaume-Uni, toujours plus nombreux: 28.500 personnes ont effectué ces

périlleuses traversées en 2021, contre 8.466
en 2020, selon le ministère de l'Intérieur. A
Douvres, les avis sont partagés : "Ils doivent
être renvoyés parce que ce n'est pas notre
responsabilité", a déclaré à l'AFP Andy, 68
ans, un vétéran de l'armée britannique. Mike
Allan, retraité de 73 ans, jugeait lui l'idée "absolument ridicule" et "beaucoup plus coûteuse sur le long terme".
INSTALLATION PERMANENTE
Désireux de regagner en popularité avant
des élections locales le mois prochain, Boris
Johnson et son gouvernement cherchent
depuis des mois à conclure des accords avec
des pays tiers où envoyer les migrants en attendant de traiter leur dossier. Une telle mesure est déjà appliquée par l'Australie avec
des îles éloignées du Pacifique, une politique très critiquée.
En vertu de l'accord annoncé jeudi, Londres financera dans un premier temps le dispositif à hauteur de 120 millions de livres
(144 millions d'euros). Le gouvernement
rwandais a précisé qu'il proposerait la possibilité "de s'installer de manière permanente
au Rwanda s'ils le souhaitent". "Notre compassion est peut-être infinie mais notre capacité à aider des gens ne l'est pas", a déclaré Boris Johnson, qui anticipe des recours
en justice contre le dispositif. Dans le cadre
de ce plan qui vient compléter une vaste loi
sur l'immigration actuellement au Parlement,
le gouvernement a confié dès jeudi le contrôle des traversées illégales de la Manche à
la Marine, équipée de matériel supplémentaire. Il a renoncé en revanche à son projet
de repousser les embarcations entrant dans
les eaux britanniques, mesure décriée notamment côté français.
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Complexité de la guerre en Ukraine

Le risque envisageable d’une Troisième
Guerre mondiale nucléaire
Par Medjdoub Hamed*

blème non seulement sensible mais
existentiel pour les grandes puissances. Que l’Occident qui ne peut atteindre le camp adverse et veut les
faire endosser à des pays tiers, en l’occurrence aux pays de l’Europe de
l’Est, qui sont frontaliers avec la Russie, a des limites. La guerre en Ukraine montrera certainement l’« anti-rationalité» de la stratégie américaine
et certainement fera, dans les années
à venir, sentir l’aberration de ces systèmes d’armes qui ne peuvent que
mettre en danger les relations entre
les puissances nucléaires mais aussi
la sécurité mondiale. Pour cause, les
fonctionnements de ces systèmes relevant de plusieurs centres distants
géographiquement sur terre, air et
mer et qui travaillent en réseau sont
très complexes et peuvent échapper
à l’homme. Leur fonctionnement global s’opère comme suit.

Suite et fin

D

es condamnations en casca
des vont fuser partout en
Occident, mais les États-Unis
et l’Europe seront obligés de reculer
malgré l’article 5 du traité de défense
collective des pays membres de
l’Otan. Pourquoi ? Parce qu’une riposte de l’Otan ne serait pas une défense collective mais un suicide collectif. Et pourquoi alors a été acté le
«principe de dissuasion nucléaire» ?
Ce ne sont pas les puissances nucléaires qui l’ont acté mais l’arme nucléaire elle-même par ses destructions apocalyptiques qu’elle peut produire qui
l’a acté. La Russie n’est pas la Corée
du Nord, ni l’Inde ni le Pakistan ni la
France ; en nombre d’ogives et de
missiles porteurs, elle est la première
puissance nucléaire du monde. Et
même si elle était deuxième après les
États-Unis, le nombre d’armes nucléaires est pratiquement équivalent.
Avec l’arme nucléaire, il n’y a pas
de «devoir sacré» ni d’article 5 du traité de l’Otan, il y a un problème de
survie. L’Otan ne peut être en aucun
cas offensif, le Pacte de l’Atlantique
Nord a été créé en 1949 pour avant
tout prémunir l’Occident d’une attaque nucléaire. Et l’URSS avait fait le
premier essai d’une bombe nucléaire la même année. Donc, l’Otan, une
organisation avant tout défensive, ne
peut être offensive comme il l’a été
au Proche et Moyen-Orient, contre
l’Irak, la Syrie, l’Afghanistan… Mais
contre la Russie, une puissance nucléaire à l’échelle mondiale, le rapport de force est tout autre, et surtout suicidaire si une partie rompt le
consensus de dissuasion nucléaire.
Déjà avec l’Iran qui est au seuil nucléaire, seuil qui signifie que l’Iran peut
du jour au lendemain, par des essais
nucléaires, devenir une puissance nucléaire, a amené l’Occident à user de
sanctions économiques et non de
menaces de guerre. Israël, par exemple, a une peur «existentielle», compte
tenu de l’exiguïté de son territoire, si
l’Iran passe le seuil nucléaire.

D

onc une riposte supposée de
l’Otan contre la Russie en réponse aux représailles russes contre un
pays membre qui provoquerait une
Troisième Guerre mondiale ne sera
en aucun cas une «défense sacrée collective des pays membres de l’Otan»,
mais plutôt un «suicide collectif de
puissances à l’échelle mondiale».
Rien n’existera de puissance en Europe de l’Est, en Europe de l’Ouest, en
Russie, aux États-Unis, et peut-être
même en Chine, en Inde, au Pakistan…. L’Australie, le Japon seront certainement touchés en tant qu’alliés des
États-Unis. Le monde entier entrera
dans un hiver nucléaire, on ne saurait
ce qui passera après l’apocalypse et
les radiations émises dans l’atmosphère terrestre. Que sera l’humanité ?
Donc, lorsque le président Vladimir
Poutine a ordonné le quatrième jour
de l’offensive russe contre l’Ukraine,
le 27 février 2022, aux chefs des armées de « mettre les forces de dissuasion de l’armée russe en régime
spécial d’alerte au combat », ce n’est
pour faire peur, mais simplement
pour avertir l’Occident des conséquences qui pourraient résulter de
leurs actions dans le conflit armé en
Ukraine. Et on a vu, en réponse, les
atermoiements de l’Occident quant
à une aide en moyens lourds à l’armée ukrainienne.
Il est clair que l’objectif des États-Unis
est de faire de l’Ukraine une plateforme pour l’implantation de systèmes missiles et anti-missiles du fait de

C
sa proximité immédiate avec la Russie. Comme elle l’a fait en Pologne et
en Roumanie. En fait qui souffle sur
le feu ? N’est-ce pas les États-Unis
et avec eux leurs alliés européens
dont les deux puissances nucléaires,
la France et la Grande-Bretagne, et
les 30 pays moins trois qui suivent
sans qu’ils ne sachent réellement où
cette politique d’élargissement otanienne avec en elle les visées américaines risque de les mener.

T

oujours est-il, de cette guerre sor
tira des surprises, non pas pour
l’Ukraine dont le peuple, pris en otage, se trouve à payer un lourd tribu,
en souffrances, en nombre de morts,
de blessés et d’handicapés à vie, mais
d’un nouvel ordre géostratégique qui
est en train de se profiler, que, paradoxalement, l’Occident a lui-même
provoqué. D’autre part, on peut comprendre pourquoi le président américain est allé à Varsovie, et tant de
hautes personnalités occidentales, de
ministres, de la Commissaire de
l’Union européenne, Ursula von der
Leyen, au Premier ministre Britannique, Boris Johnson, qui défilent dans
la capitale ukrainienne, pour rencontrer le président ukrainien Volodymyr
Zelensky ? Le but certes est pour
aider le président ukrainien et aider
l’Ukraine face à la Russie, mais le
pourront-ils ?
Ne serait-il pas plus juste que l’Occident regarde pragmatiquement la
guerre qui se joue en Ukraine ? N’estce pas que l’Ukraine dépend
aujourd’hui de tout de l’Occident ?
Sur tout, tant sur le plan économique,
le soutien financier, militaire en armements, médiatique à l’échelle mondiale que sur les sanctions économiques
occidentales contre la Russie qui fusent par vagues jusqu’à la condamnation de l’invasion russe par l’Assemblée générale de l’ONU, la suspension
de la Russie du Conseil des droits humains de l’ONU et son exclusion du
Conseil de l’Europe.

C

ette situation nous amène à dire
que le poids de l’Europe et des
États-Unis est prépondérant dans la
résolution de la guerre en Ukraine.
Ne reste-t-il pas pour l’Occident une
alternative pour arrêter la guerre au
regard des rapports des forces et des
revendications par les parties en guerre ? A regarder seulement la position
de la Russie face à l’Ukraine, qui, en
tant que première ou deuxième puissance militaire et nucléaire mondiale, ne laisse aucune chance à l’Ukraine de remporter une victoire. Ne per-

dons pas de vue que la Russie agit
dans son propre immédiat, à ses frontières, et affirme une crainte existentielle qui est réelle au regard des systèmes d’armes défensives et offensives qui l’entourent dans les pays frontaliers. Pour l’Ukraine, elle ne demande que la « neutralité », qu’elle ne
se transforme comme la Pologne en
plateforme de systèmes de missiles et
anti-missiles qui mettent en danger
la sécurité de la Russie. N’est-ce pas
une revendication de paix ? Ce sont
des arguments de fonds et non pour
donner raison à l’invasion russe.
D’autre part, à ses frontières, dans
les territoires ukrainiens où vivent des
russophones (d’origine russe) qui
cherchent à se séparer du pouvoir
central ukrainien et se rattacher à la
Russie, doit-elle les abandonner ? Le
bon sens est non, elle ne peut abandonner des russophones d’ethnie russe qui cherchent à être intégrés à la
patrie russe. Que la Russie s’oppose
à l’Occident parce que celui-ci mène
une politique d’encerclement stratégique par des systèmes d’armes de
missiles et d’anti-missiles auprès des
pays de l’Europe de l’Est (de l’ex-aire
d’influence soviétique) et met en péril la sécurité nationale de la Russie
mais aussi la paix mondiale, et si on
inversait les rôles, c’est l’Occident qui
se trouverait encerclé par des systèmes de missiles et anti-missiles implantés dans des pays à ses frontières, n’aurait-il pas agi comme la Russie, en envahissant un de ses pays limitrophes pour instaurer une «neutralité nucléaire» ? Car, en fait c’est
de la «neutralité nucléaire» qu’il s’agit
et non de l’intégration de l’Ukraine à
l’Union européenne. La Russie ne
s’oppose pas à ce que l’Ukraine entre dans l’Union européenne. L’Occident aurait donc agi comme la Russie pour sa sécurité nationale.

C

ontrairement à l’Otan qui déploie
des systèmes d’armes de missiles et anti-missiles aux frontières de
la Russie pour avoir un avantage stratégique sur elle. Et cet avantage stratégique peut amener à une Troisième Guerre mondiale. Où ce n’est pas
l’Ukraine en guerre mais le monde
entier sera en guerre, et non une guerre conventionnelle mais nucléaire
donc apocalyptique.
La souffrance indicible du peuple
ukrainien qui souffre pour absolument pour rien dans cette guerre, et
on a beau revendiquer pour lui des
référendums pour la neutralité ou
pour des territoires qui veulent se séparer de la souveraineté nationale, un

peuple qui souffre dans sa chair et
sait qu’il ne peut contraindre sinon à
subir la mort, la souffrance et la guerre pour servir ce qu’on veut lui assigner de défendre, à son corps défendant, des objectifs stratégiques de
l’Occident qui le dépassent et surtout
sont vains.
Plus grave encore ces objectifs stratégiques américains mettent la nation
et le peuple en danger, et c’est ce qui
est arrivé avec l’invasion russe. Le
peuple ukrainien est en train de payer
pour les autres puissances qui l’ont
mis dans cette situation en le programmant comme un « poste avancé » à l’instar de la Pologne qui a
peur aujourd’hui des systèmes d’armes de missiles et anti-missiles qui se
trouvent sur son territoire, et sait qu’ils
sont déjà dans le viseur des missiles
nucléaires tactiques russes.

L

e président polonais, lors de la vi
site du président américain à Varsovie, ne s’est-il pas ouvert à Joe Biden sur le risque d’une attaque russe
sur son territoire. Quelle réponse lui
a été donnée ? «Le président américain a donné cette assurance lors de
son entretien avec le président polonais Andrzej Duda, dont le pays craint
l’agressivité de Moscou après le déclenchement de l’invasion russe en
Ukraine. Il a ajouté : «vous pouvez
compter là-dessus», avant de citer une
ancienne maxime polonaise «pour
notre liberté et la vôtre». [..] L’attaque contre un pays membre est une
attaque contre tous, constitue un «devoir sacré» pour les Etats-Unis. » (4)

C

e qui signifie que si la Russie lan
ce des frappes de missiles pour
détruire le site en Pologne où sont implantés les systèmes d’armes américains, c’est soit se diriger vers une
Troisième Guerre mondiale à cause
d’une attaque missile russe et donc
l’apocalypse nucléaire pour le monde soit reculer face à la Russie. Et les
États-Unis évidemment reculeront
pour éviter la fin des États-Unis et du
monde. Quant à la Pologne, si cette
situation vienne réellement à exister,
qu’elle en subisse les conséquences,
il est clair qu’elle arrêtera l’exploitation de ce système d’armes et exigera des États-Unis son retrait.
Ce qu’ici nous postulons en possibilité d’un événement qui peut arriver est déjà étudié en profondeur
dans les états-majors de l’armée russe, avec tous les cas de figure conjecturés, et l’issue ou les issues qui peut
ou peuvent en ressortir. La question
de l’armement nucléaire est un pro-

onnecté à un réseau satellitaire
(lanceurs d’alertes), en lien avec
des radars navals et terrestres, mû par
des logiciels complexes qui calculent
avec une grande précision la trajectoire balistique de ou des ogive (s)
ennemies, détachée (s) du missile lanceur, définissant exactement la ou les
cible (s) visée (s) dans la minute qui
suit pour les transmettre au sol, en
vue de leur interception immédiate,
et la réponse immédiate à l’ennemi
par un missile nucléaire balistique, où
le temps de vol doit être le plus court
possible (selon l’emplacement géographique du site du système missile
le plus proche de l’adversaire) nous
font dire que le progrès technologique fou de ces systèmes d’armes,
entièrement automatisés, où l’action
de l’homme pour arrêter le processus pourrait être entièrement absente, du fait de l’extrême temps de vol
de quelques minutes, ne pourront
que mener le monde vers la destruction. En clair, une guerre nucléaire
peut ne pas être une vue de l’esprit,
mais réellement envisageable et mener le monde vers l’apocalypse.

A

ussi peut-on dire, s’il y a prise de
conscience des dangers qui guettent le monde, l’Occident peut se rattraper et, par des réponses pragmatiques et pacifiques aux doléances tout
à fait légitimes de la Russie, en orientant la partie ukrainienne dans ses négociations avec la Russie, peut mettre fin à la guerre. Les blessures de
guerre et les sanctions pourraient progressivement se réparer, et le monde
aller vers plus de sécurité.
Sinon l’aveuglement de l’Occident
ne le mènera nulle part, qu’à d’autres
souffrances inutiles, vaines pour le
peuple ukrainien et pour d’autres
peuples. L’histoire de l’humanité ne
s’arrêtera pas, elle continuera son
chemin et c’est au Tribunal de l’Histoire qui jugera entre les puissances ;
la rétribution ne sera alors qu’à la juste valeur de leurs actes.
*Auteur et chercheur spécialisé
en Economie mondiale, Relations
internationales et Prospective
Notes :
3. «Une guerre existentielle», par Le
Devoir. Le 14 mars 2022
https://www.ledevoir.com/opinion/
chroniques/685641/une-guerreexistentielle
4. «Joe Biden réaffirme que
l’article 5 de l’Otan est «un devoir
sacré» pour les Etats-Unis», par le
NouvelObs. Le 26 mars 2022
https://www.nouvelobs.com/guerreen-ukraine/20220326.OBS56226/
joe-biden-reaffirme-que-l-article-5de-l-otan-est-un-devoir-sacre-pourles-etats-unis.html
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BOUIRA

Projet d’un grand centre commercial
Farid Haddouche

L

e wali Abdeslam Lakhal
Ayat, accompagné du PDG
de Cosider Construction,
Mohamed Hammadi et du PDG
de Cosider GC Engineering, Sofiane Cherbal, a procédé avant-hier à
la pose de pierre pour la construction d’un grand complexe commercial et de services de la qualité de
Park Mall, en plus de signer le contrat liant les trois parties. Ce complexe contiendra plusieurs espaces
commerciaux, récréatifs et de restauration, ainsi que des espaces de
services (cliniques médicales, cabinets d’avocats, documentation,
banques, assurances...) en plus des
parkings en sous-sol pour les véhicules qui résoudront le problème de
stationnement. Le nouveau Park
Mall sera compatible avec le niveau
d’aspirations citoyennes d’une part,
et il permettra la création des cen-

taines d’emplois, d’autre part. Ce
projet une fois accompli, propulsera le mouvement économique et
commercial du chef-lieu de wilaya,
Bouira, en plus d’assurer des revenus permanents pour le budget de
la wilaya et ses municipalités. Pour
rappel, il sera construit dans l’une
des enclaves immobilières situées
au quartier Ainouche Hajila, au
cœur de la ville de Bouira, dont la
superficie est estimée à 12.000 m2.
Ce site a été récupéré par le wali
dans le cadre du processus de récupération des assiettes foncières
qui ont fait l’objet dans le passé de
convoitises de la part de promoteurs aux visées mercantiles, sans
créer de la richesse tant souhaitée.
Non seulement il y avait des terrains
de valeur cédés pour moins que
rien. Ce qui a motivé le wali à récupérer de nombreux terrains fonciers qui étaient en jachère mais
accaparés par des privilégiés, avant

d’être repris par le wali. En décidant
de lancer des projets utiles à la wilaya de Bouira. Ainsi ce nouveau
Park Mall, une fois réceptionné, est
considéré comme un acquis, vu
qu’il drainera une grande rente financière pour la wilaya de Bouira
et les collectivités locales. Sans
compter les nombreux postes d’emploi qu’il offrira. Les concepteurs de
cet important projet commercial ont
assuré que les délais de sa réalisation ne sauraient dépasser les 48
mois de travaux. Ainsi, un partenariat entre la wilaya, la commune de
Bouira et l’entreprise publique Cosider Construction GC Engineering
et les banques BDL et BEA a été
conclu. A la fin, le Park Mall avec
une surface de 12.000 m2 sera certainement le plus grand centre commercial dans le pays, après celui de
Sétif qui comprend 143.000 m2 e t
qui est considéré le plus grand centre commercial d’Algérie.

Une voiture dérape: un mort et deux blessés
F. H.

U

ne voiture a dérapé avant-hier
sur la RN 8, vers les coups de
18h, au lieu-dit El Khmeiria, dans
la commune de Dirah, à l’extrême
sud du chef-lieu de wilaya. Il est à
déplorer la mort d’un enfant âgé de
13 ans et des blessures à 2 autres

personnes dont un enfant dans un
état grave. Les éléments de la protection civile du secteur de la commune de Dirah sont intervenus
pour évacuer les blessés aux urgences du centre hospitalier des « frères Yahiaoui » de la daïra de Sour
El Ghozlane. L’enfant grièvement
blessé décédera au cours de son ad-

mission à l’hôpital. Il est à signaler
qu’avec la dégradation des conditions climatiques, il est fortement
conseillé aux usagers de la route de
réduire la vitesse, de respecter le
code de la route et de conduire de
manière raisonnable pour éviter les
accidents de la circulation par
temps de pluie surtout

La flambée des prix est toujours là !

L

a deuxième semaine du mois
sacré du Ramadhan est achevée et les marchés de la ville de
Bouira, avec tous leurs espaces
commerciaux, subissent encore
l’impact de la flambée des prix hors
normes, qui a touché la plupart des
denrées alimentaires très demandées, notamment les viandes rouges et blanches et même les sardines. Ce qui dérange plus que les
carnets de courses de la plupart des
familles, la poursuite des files d’attente ennuyeuses pour acheter un
sachet de lait pasteurisé au niveau
d’un point de vente appartenant au
groupe Giplait. Tout cela se passe
sous la grogne des acheteurs qui ne
comprennent pas ce qui se passe
sur le marché, qui est contrôlé par
la « mafia spéculative ». En ce qui
concerne les légumes et les fruits,
le prix du kilogramme de pomme
de terre oscille encore entre 90 et
120 DA, selon la qualité, tandis que
de longues files d’attente subsistent
pour acquérir le kilogramme du prix
plafonné à 60 DA, ou comme on
dit comme des ventes directes du
consommateur au producteur,
d’après ce que nous avons retenu,
au niveau du quartier Larbi Ben
M’hidi, où un marché de proximité
a été ouvert à cet effet. Il en est de
même pour les tomates dont le prix
reste élevé, oscillant entre 100 et
120 DA, selon la qualité. Il en va
de même pour les salades, les poivrons, les courgettes, les haricots
verts et les petits pois, dont les prix
ont atteint des normes démesurées,
ainsi que les fruits qui étaient ab-

sents sur les tables des familles nécessiteuses, en raison des prix élevés de ceux-ci. Comme les oranges, les bananes, les pommes, fraises, dattes et autres fruits exotiques
carrément inabordables. Quant aux
viandes rouges et blanches, leurs
prix restent élevés, car le prix de la
viande rouge oscille entre 1600 et
1800 dinars, et un kilogramme de
poulet est vendu à 420 dinars.
S’agissant des poissons, le citoyen
de classe moyenne ne peut plus les
acheter, en particulier les « sardines
» à 800 DA le kilogramme et les crevettes dont le prix du kilogramme
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dépassait 1400 dinars, et la daurade et l’espadon dont les prix atteignent 1600 dinars le kilogramme.
Les marchés de proximité ouverts
dans certaines communes afin d’atténuer la cherté des prix restent loin
des attentes des citoyens qui n’y
trouvent pas ce qu’ils étaient censés offrir au consommateur à des
prix compétitifs, à l’exception des
deux premiers jours de son ouverture, quand ils ont été témoins d’un
grand afflux d’acheteurs, mais l’activité de ces derniers ne s’est pas
poursuivie. Cependant, faire le
marché pendant le Ramadhan pour
les familles a un goût particulier,
malgré le fait que de nombreux
plats sont absents sur leurs tables,
en raison des prix qui restent toujours élevés.
F. H.

TIZI-OUZOU
Reprise des travaux
du nouveau complexe sportif

L

e ministre de l’Habitat, de
l’Urbanisme et de la Ville
Mohamed Tarek Belaribi a assisté jeudi à la reprise des travaux d’aménagement du complexe sportif comprenant un stade de 50.000 places, ont annoncé les services de la wilaya. Le
ministre, accompagné des autorités locales lors d’une visite inopinée à la wilaya, a assisté au
lancement des travaux d’aménagement extérieur du complexe dont le marché a été attribué
récemment à une nouvelle entreprise. S’agissant des travaux
restant dans l’enceinte du complexe, il sera, également, procédé à l’attribution du marché
avant la fin du mois en cours,
est-il indiqué de même source.
Lors de sa visite sur le chantier en mars dernier, le ministre
avait instruit les responsables du
projet de procéder sans délai à
l’attribution des marchés pour
les travaux restant à réaliser au
niveau de ce complexe et de les

entamer en ce mois d’avril. M.
Belaribi avait annoncé, à l’occasion de cette visite, qu’un
bureau d’études avait été engagé pour une expertise des travaux effectués, estimés à 85%,
et ceux restant à réaliser, en intérieur et extérieur.
Composé de 12 bâtiments et
annexes, dont un stade d’athlétisme de 6.500 places couvertes et un terrain de réplique en
gazon naturel, les travaux de
réalisation de ce complexe ont
été confiés au début à un groupement d’entreprises algéro-espagnoles (l’ETRHB et Fomento Construcciones) puis turques
(MAPA Insaat), après le départ
des Espagnols en 2014. En mai
2019, les travaux se sont arrêtés après l’arrestation de l’homme d’affaires emprisonné Ali
Haddad, propriétaire de l’entreprise ETFHB, et en juillet 2020
le contrat avec celle-ci a été résilié. Depuis les travaux étaient
restés à l’arrêt.

KOLÉA
Ecole supérieure
de la magistrature:
2.700 magistrates sorties
depuis sa création

L

e nombre des magistrates sor
ties de l’Ecole supérieure de
la magistrature (ESM) s’est élevé,
depuis sa création en 1990 jusqu’à ce jour, à 2.700 magistrates,
a fait savoir jeudi le directeur général de l’ESM de Koléa (Tipaza), Abdelkarim Djadi.
Le nombre susmentionné représente plus de 46% du nombre total des magistrats de la République, soit 5.913 (hommes et
femmes) diplômés de l’ESM depuis 1990, répartis sur les différentes juridictions, et dont celles
qui occupent des postes supérieurs de qualité, précise M. Djadi. A ce titre, le directeur de l’école
a présenté un exposé sur l’activité de l’ESM, en marge de la visite
qu’effectue la ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et
de la Condition de la femme,
Kaouthar Krikou, en compagnie
du ministre de la Justice, garde
des Sceaux, Abderrachid Tabi,
pour s’enquérir des conditions de
formation de la femme dans cet
édifice judiciaire.
De son côté, Mme Krikou a estimé que le nombre des magistrates reste « très important », car,
dira-t-elle, «il signifie à quel point
les femmes algériennes sont impliquées dans le processus de développement, d’édification et de
construction, ainsi que de leur
accès aux différents domaines et
fonctions». Pour sa part, M. Tabi
a affirmé que l’ESM «œuvre de
façon périodique pour la mise
à jour de ses mécanismes d’action et de ses outils de manière à p e r m e t t re d ’ o f f r i r l e s
meilleures conditions possibles
aux élèves magistrats «, ajoutant
qu’il insistait, à travers les concours d’admission à l’école, sur

«la sélection des meilleurs candidats». Dans ce cadre, il s’est félicité du niveau de la formation au
niveau de cette école, soulignant
la mise à jour périodique des programmes pédagogiques et le développement du système de formation d’une manière adaptée
aux évolutions du monde
d’aujourd’hui.
La délégation ministérielle s’est
enquise, lors de cette visite, des
différentes structures et capacités
de cette école et de ses capacités
pédagogiques, sociales et sportives. Le staff administratif et
pédagogique de l’école, dont
le siège a été transféré d’ElBiar (Alger) à Koléa (Tipasa),
après la réalisation d’un nouveau siège «selon les hauts
standards internationaux », assure la formation des futurs magistrats dans les « meilleures conditions », selon le ministre de la Justice. Les élèves magistrats suivent
une formation de quatre ans selon un programme pédagogique
riche, qualitatif et moderne comprenant également un stage sur
terrain avant de rejoindre diverses juridictions à travers le pays
pour accomplir leurs nobles missions. L’ESM de Koléa a été inaugurée en décembre 2020 pour accueillir la 26e promotion d’élèves
magistrats (116 élèves). Sa capacité d’accueil s’élève à 1000 places pédagogiques sur une superficie de 120.000 mètres carrés.
L’ESM est un établissement public
à caractère administratif jouissant
de la personnalité morale et de
l’indépendance financière. Elle
est placée sous la tutelle du ministre de la Justice, garde des
sceaux, selon la fiche technique
de l’école.
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SKIKDA

Le 16 avril 1956 tomba au champ
d’honneur Souidani Boudjemâa
Mohammed Menani

L

a Journée du savoir reste tou
jours célébrée à Guelma,
conjointement liée avec un
grand pan de notre histoire, notamment la disparition du martyr Souidani Boudjemâa, tombé au champ
d’honneur le 16 avril 1956.
Aujourd’hui, en pleines senteurs
ramadhanesques, le temps s’écoule au ralenti permettant aux citoyens de s’aligner relativement aux
mesures préventives mises en
œuvre dans le cadre de lutte interminable contre la pandémie de la
Covid 19, et de se projeter sur l’avenir dans une nouvelle reconstitution
mondiale, avec le même état d’esprit combattant de nos aînés. La
commémoration du 66ème anniversaire de la mort de cette grande figure emblématique du mouvement
national de libération, dont la statue en bronze en grandeur nature
semble défier indéfiniment toutes
les intentions belliqueuses et agressives contre l’Algérie. Elle est érigée sur un socle au milieu du boulevard qui porte son nom et en face
du cinéma «Le Triomphe» où 79
années avant, le rebelle avait organisé et dirigé une protesta populaire pour dénoncer un arrêté ségrégationniste des autorités locales
coloniales, qui interdisait aux «indigènes» l’accès à cette salle de cinéma. Né le 10 janvier 1922 à
Guelma, ce jeune féru de football
au sein de l’Espérance sportive de
Guelma avait déserté l’école publique française après s’être hissé à la
première partie du baccalauréat,
fuyant ainsi les brimades des enseignants arrogants envers les élèves
«indigènes» et se révoltant devant
les assertions mensongères sur nos
origines qui nous assimilent aux
Gaulois, ou encore la fausse leçon

de géographie qui délimitait le territoire français de Dunkerque à Tamanrasset. Il adhéra au PPA très
jeune et fut profondément affecté
par les sanglants massacres du 8
mai 1945 qui vont déclencher en
lui une grande décharge des impulsions instinctives appelant à se dégager de cette situation esclavagiste imposée par les colons.
Il s’engagea dans la voie révolutionnaire contre l’ordre colonial, en
commençant par se procurer des
armes de guerre auprès d’un militant travaillant au magasin d’armement de la caserne militaire. En juin
1946, une cache d’armes fut découverte et il fut arrêté et condamné à 18 mois de prison pour vol et
recel d’armes de guerre. Lors de
son procès, il répondait au juge
dans un français parfait: «Ces armes, monsieur le président, sont
destinées à la lutte armée que va
engager le peuple algérien contre
les colons étrangers». Tenir un tel
langage dans la tanière du fauve au
moment même ou la ville pansait
encore ses meurtrissures après le
génocide de mai 1945, c’était le
propre de cette personnalité hors
normes qui allait méthodiquement
organiser sa propre riposte et son
propre combat.
A sa sortie de prison en 1947, il
fut nommé responsable de l’OS
pour la région de Skikda, avant de
disparaître suite à la découverte par
les gendarmes d’une camionnette
transportant des explosifs dans la
région d’El Harrouch. Fuyant toujours l’ordre colonial, il se replia
dans l’Oranie et c’est dans son domicile clandestin dans les faubourgs
d’Oran que fut mis au point le holdup de la poste d’Oran en 1949, exécuté en compagnie de Aït Ahmed
Hocine, Ben Bella Ahmed et Bouchaib Ahmed. Les fonds (3.170.000

francs) dérobés aux guichets avaient
servi au financement des achats
d’armement pour la future lutte armée. Pour cet acte, le tribunal
d’Oran prononça une condamnation à la réclusion aux travaux forcés à perpétuité. Au démantèlement
de l’OS en 1950, il se réfugia dans
les collines de la Mitidja, auprès de
M.Méchati, un militant acquis à la
cause nationale, qui en connaissant
son parcours lui recommanda de
prendre le surnom de «Si Djilali».
Lors d’une interpellation inopinée
de la police à Boudouaou, il tire sur
un inspecteur de la police judiciaire
et replonge totalement dans la clandestinité. Pour la mort de l’inspecteur Cullet, il fut condamné à mort
par contumace le 19 juillet 1952 par
la cour d’assises d’Alger.
Membre du groupe des «21», il fut
désigné adjoint de Rabah Bitat pour
la zone algéroise et prit en charge
l’organisation des maquis de Chréa
et se préparer pour le 1er novembre
1954. Lors de cette réunion, il fut le
catalyseur qui effaça toutes les réticences et les hésitations sur la date
exacte du déclenchement de la lutte. «Si l’on se dit révolutionnaires,
nous devons prendre cette décision
aujourd’hui». Apprenant que c’est
Amar Benaouda (Benmostefa) qui
fut désigné à la tête de l’historique
wilaya 2 pour lancer l’assaut dans
la région de Guelma, il lui recommanda trois noms codés de militants
guelmois acquis à la cause nationale qui l’auraient accueilli dans un
point de chute préparé. Il avait la
qualité humaine de meneur d’hommes et dirigea plusieurs actions contre les positions ennemies dans les
massifs de Blida, à Boufarik, Koléa
et Chréa. Il tomba au champ d’honneur le 16 avril 1956 au lieu-dit
Magtâa Kheira sur l’Oued Mazafran
près de Koléa.

MILA
21 commerces fermés par la DCP

B. Bousselah

L

09

es services de la répression des
fraudes et de la qualité ne relâchent pas de vigilance pour protéger le consommateur contre la
non-confor mité des produits
vendus, a indiqué, jeudi dernier,
Nadia Kemmouche, chef de service de la répression des fraudes et
de la qualité, le bilan des 10 pre-

miers jours du Ramadhan. Pour
preuve, 21 commerces ont
fait l’objet de fermeture, 140 kg de
viandes rouges impropres à la consommation saisis ainsi que 763 litres d’huile de table destinés pour
la spéculation.
Au total, 102 PV ont été dressés à l’encontre des contrevenants
pour poursuites judiciaires portant notamment sur le défaut

d’étiquetage, non-affichage des
prix, non-respect des dates de péremption et autres.
On signale, par ailleurs, que des
actions de sensibilisation sur l’hygiène dans les restaurants de la
Rahma ont été menées par les
agents de contrôle d’hygiène et
de salubrité dans le seul souci
d’éviter les intoxications qui
pourraient survenir.

Une étude pour classer la région
d’El Marsa comme réserve
naturelle

L

e ministère de l’Environne
ment mène actuellement en
coordination avec l’Agence allemande pour la coopération internationale (GIZ) une étude pour
classer la région d’El Marsa (Est
de Skikda) comme réserve naturelle terrestre et marine, a-t-on appris jeudi auprès de la Direction
locale de l’environnement.
L’étude est actuellement en
cours en vue de classer le site
naturel d’El Marsa en tant que
réserve protégée, à la fois terrestre et marine, a indiqué le directeur local de l’environnement,
Ameur Miloud, en marge de la
cérémonie de remise de 50 ruches à leurs bénéficiaires dans le
cadre du projet de protection de
l’environnement et de la biodiversité, ajoutant que l’octroi de ces
ruches s’inscrit dans la perspective de créer des réserves naturelles dans la wilaya. La distribution
des ruches, ainsi que de quatre
appareils de distillation d’huile de
plantes aromatiques qui a eu lieu
au siège de la Direction de l’environnement rentre, a-t-il noté,
dans le cadre de la mise en œuvre
du projet de protection de l’environnement et de la biodiversité
du littoral algérien (PEBLA) tracé par le ministère de l’Environnement avec l’accompagnement
de l’Agence allemande GIZ. Les
bénéficiaires de l’opération sont
adhérents dans des coopératives,

créées en vertu de l’accord conclu dernièrement, entre la Direction de l’environnement et
l’Agence allemande de coopération internationale, a-t-il souligné.
L’objectif de l’opération est d’inciter les habitants des localités rurales à développer des activités et
exploiter les ressources forestières
dans une perspective durable, a
indiqué le même responsable qui
a assuré qu’il est prévu de distribuer d’autres ruches et appareils
après la création d’autres coopératives et l’adhésion des femmes
rurales et des habitants des campagnes. La Direction de l’environnement de Skikda œuvre par le
biais du projet de protection de
l’environnement et de la biodiversité du littoral algérien à valoriser
les ressources naturelles locales et
à les exploiter à travers la création de coopératives d’apiculture
et de production d’huiles essentielles, de sorte à générer des
emplois et associer la société civile à l’exploitation de ces ressources, a indiqué le même cadre.
En décembre passé, un accord
de coopération a été signé entre
la Direction de l’environnement
de Skikda et l’Agence allemande
GIZ portant sur la remise d’appareils de distillation à des coopératives spécialisées, dont les
membres auront au préalable
bénéficié d’une formation
dans le domaine.

BORDJ BOU ARRERIDJ
Les start-up et les moyennes
entreprises, «moteur du
décollage économique»

L

es participants à une journée
d’information, tenue jeudi à
Bordj Bou Arreridj, ont souligné
que «les start-up et les moyennes
entreprises constituent le moteur du décollage économique». Lors de cette rencontre,
organisée dans la pépinière
d’entreprises, à la zone industrielle du chef-lieu, la directrice
locale de l’industrie, Latifa Rahmani, a précisé que cette rencontre est inscrite dans le cadre de la
stratégie de l’Etat visant à sensibiliser les entreprises économiques, très répandues dans cette
wilaya, ajoutant que la préservation de l’innovation pour les entreprises, en particulier les startup, constitue «l’un des plus importants facteurs pour le décollage économique adopté
par l’Etat comme objectif au
cours de cette année».
Pour sa part, le directeur général de l’Institut national algérien
de la propriété industrielle (INAPI), Abdelhafid Belmahdi, a souligné l’importance de la propriété industrielle et son rôle dans la
promotion de l’activité de l’entreprise industrielle, relevant que la
propriété industrielle assure à
l’entreprise «une présence sur le
marché où la concurrence est
rude». «En parlant de propriété industrielle, on évoque la marque
commerciale, l’innovation et les

modèles industriels qui sont
autant d’éléments qui mettent en
avant la présence de l’entreprise sur le marché et contribuent
à créer une compétitivité dans
tout marché ou activité économique», a-t-il détaillé.
De son côté, le directeur de la
pépinière des entreprises, Farid
Djahnit, a indiqué que le but de
cette initiative est de créer un espace pour les opérateurs économiques porteurs de projets innovants dans la wilaya afin de les
aider à insuffler l’esprit de l’entrepreneuriat pour le décollage de
l’économie locale, notamment
après une pause de deux ans, due
à la pandémie de Covid-19. Cette rencontre, organisée par la
pépinière des entreprises en
coordination avec la Direction
locale de l’industrie, a été l’occasion pour expliquer la manière avec laquelle les inventions sont protégées, ainsi que
la disponibilité des informations techniques et autres sur la
législation dans le domaine de la
propriété industrielle.
Pour rappel, cette activité s’inscrit dans le cadre de la sensibilisation des opérateurs économiques locaux quant à l’importance de la propriété industrielle et
le renforcement des opportunités
des entreprises industrielles dans
le domaine de la concurrence.
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Véritable danger à l’intérieur du tissu urbain

Les véhicules hippomobiles
dans le collimateur
J. Boukraâ

U

ne nouvelle opération de
chasse aux véhicules hippo
mobiles sera lancée dans les
tout prochains jours, a indiqué le
wali d’Oran. La décision a été prise par le Conseil de sécurité de la
wilaya après un constat faisant état
d’un retour en force des hippomobiles, à l’intérieur du tissu
urbain et des voies express, ce
qui présente un grand risque pour
les automobilistes et usagers de la
route, en général, a précisé le premier responsable de la wilaya.
Cette action, qui s’inscrit dans le
cadre de la réorganisation du
Transport urbain, vise à mettre un
terme à cette anarchie et aux dépassements et aux entraves à la
circulation automobile, à Oran,
dans le souci de fluidifier la cir-

culation, à l’intérieur du tissu urbain. Aucun véhicule hippomobile ne sera toléré après cette opération de grande envergure qui
sera incessamment entamée. Les
charrettes feront automatiquement l’objet d’une saisie. Si, au
départ, ils se faisaient discrets, en
se concentrant surtout à l’intérieur
des localités et de quelques communes.
Dans certains quartiers à grande concentration de population,
les véhicules hippomobiles, qui
avaient disparu un moment de la
circulation, ont repris leurs activités et leur nombre ne cesse de
croître au fil des semaines, occupant de plus en plus l’espace public. Cette transgression aux règles élémentaires défigure lamentablement les paysages de la
ville et est également à l’origine

d’accidents de la circulation survenus sur le réseau routier. Ces
derniers mois, les citoyens ont remarqué un retour en masse des
véhicules hippomobiles à travers
les artères de la ville. Bloquant la
circulation sur plusieurs axes de
la ville, provoquant d’interminables bouchons, les ambulants qui
ont recours à ce genre de locomotion ne semblent pas être inquiétés outre mesure.
Les vendeurs illicites et ambulants utilisant les charrettes pour
vendre les fruits et légumes sillonnent les ar tères les plusieurs
quartiers d’Oran et à longueur
de journée. Il y a lieu de signaler qu’une première opération
avait été menée, il y a deux années ou plus d’une trentaine de
charrettes hippomobiles avaient
été mises en fourrière.

Pôle urbain «Ahmed Zabana» de Misserghine
Lancement des travaux de 120 logements
promotionnels aidés
APS et D. B.

L

es travaux de réalisation de 120
logements promotionnels aidés
(LPA) ont été lancés au nouveau
pôle urbain ‘Ahmed Zabana’ à Misserghine, a-t-on appris jeudi de la
direction du Logement de la wilaya
d’Oran. Les représentants de
l’Agence de wilaya de gestion et
d’organisation foncière urbaine de
la wilaya d’Oran ont effectué, mercredi, une sortie sur site au pôle
urbain ‘Ahmed Zabana’ à Misserghine, en présence des services de
la direction du Logement, au cours
de laquelle il a été procédé à l’installation de promoteurs immobiliers
chargés de la construction de ce
programme.
Les travaux de réalisation de routes et de réseaux primaires et secondaires de ce nouveau programme de logement dont les délais ont
été fixés entre 18 et 24 mois, au
maximum, seront entamés la semaine prochaine, selon la même
source, qui a fait savoir que le nouveau programme (LPA) de la wilaya d’Oran est estimé à 5.050 unités. A rappeler qu’il a été procédé
au mois de février dernier à la réalisation de 150 logements de même
formule, au titre du nouveau programme, en attendant le lancement

en réalisation de 370 unités similaires au même pôle urbain dont les
délais sont fixés entre 18 et 24 mois
au maximum, a-t-on fait signalé.
Dans le même cadre, il sera procédé également à la construction de
3.500 autres LPA dans ce pôle urbain dont les travaux ont été confiés à plus de 40 promoteurs immobiliers, a indiqué la même source, qui a souligné que ce projet est
actuellement en phase d’achèvement des procédures administratives y compris l’établissement du
permis de construire.
Depuis le début de l’année en
cours, 108 LPA (ancien programme) ont été distribués au pôle urbain de Belgaïd, dans la commune
de Bir El Djir à l’est d’Oran, qui
dispose d’un programme de 4.000
logements dans cette formule dont
la supervision est assurée, en grande partie, par l’Office de promotion et de gestion immobilière
(OPGI), de même que 51 logements
similaires, inscrits au titre du nouveau programme dans la commune de Gdyel. Il y a lieu de signaler
que, plus de 3.100 logements sociaux à l’arrêt depuis plusieurs
mois ont été relancés au courant
de ces 3 derniers mois. Pour le
programme social, il s’agit, entre
autres, des chantiers de 700 lo-

Dédoublement
de la route du port
Réception du premier
tronçon à la mi-juin 2022

L

e premier tronçon du projet
du dédoublement de la voie
reliant le port d’Oran à l’autoroute Est-Ouest devrait être réceptionné, à la moitié du mois de juin
prochain, avant le début de la
19ème édition des Jeux Méditerranéens, prévus cet été dans la capitale de l’Ouest, a-t-on appris,
mercredi, auprès de la direction
locale des Travaux publics. Les
travaux sont en cours à un rythme accéléré en vue de la livraison du premier tronçon, long de
8 km, de cette double voie d’une
longueur de 26 km, à la mi-juin
prochain, soit avant le début du
rendez-vous méditerranéen, prévu du 25 juin au 6 juillet prochains. Le tronçon compte 3 couloirs dans chaque direction et la
longueur de la 2ème tranche est de
18 km, sachant que le projet a
accusé du retard en raison du terrain difficile jouxtant la mer et des

problèmes techniques tels des
glissements de terrain et autres.
Ces difficultés ont été prises en
charge définitivement, a-t-on rappelé. Le projet en question a récemment bénéficié d’un montant
supplémentaire de 14 milliards de
DA pour achever définitivement
les travaux, ce qui a amplement
contribué à faire accélérer le rythme des travaux en vue de leur livraison dans les délais impartis,
a-t-on indiqué. Pris en charge par
un groupe algéro-turc (Makyol),
cet axe permettra, dès son entrée en exploitation, de conférer une plus grande fluidité à la
circulation des véhicules à destination du port, selon la direction des Travaux publics de la
wilaya d’Oran qui a précisé que
le taux d’avancement des travaux
a dépassé les 90% alors que le
coût global du projet a atteint 40
milliards de DA.

gements dans la localité de Djefafla à Bethioua, 300 logements
à Aïn El Turck, 600 logements à
Aïn El Beïda et 150 logements à
Aïn El Turck, etc…
L’ex wali d’Oran avait indiqué
qu’un plan d’action a été élaboré
pour assurer le suivi des projets
d’habitat bloqués depuis des années. S’exprimant lors des travaux
de la session ordinaire de l’APW, l’ex
chef de l’exécutif a affirmé que
2.500 logements sur 5.000 à l’arrêt, avaient été relancés ainsi que
de nombreux autres projets.
Lors d’une visite d’inspection
de plusieurs chantiers de logements par l’actuel wali d’Oran M.
Said Sayoud a annoncé la levée
du gel des projets de logements promotionnels aidés LPA, estimés à
plus de 4.500 unités. Il a tenu à rassurer les souscripteurs et les promoteurs immobiliers concernés par cette formule, que les projets de 4.500
LPA seront relancés et que toutes
les contraintes seront levées. Oran
a bénéficié d’un nouveau quota de
4.500 unités LPA en 2019, dont
1.700 situées dans le nouveau
pôle urbain ‘Ahmed Zabana’. Cette formule a connu un engouement de la part des citoyens, pas
moins de 33.000 demandes ont
été formulées, en 2018.

Tribunal
de Oued Tlelat
Dix ans
de réclusion
criminelle pour
spéculation

L

e Tribunal de Oued Tlélat (wilaya
d’Oran) a prononcé, jeudi, une peine
de 10 années de réclusion criminelle à
l’encontre d’une personne ayant stocké
plus de 246 q de farine et plus de 244 q
de semoule dans un entrepôt de Benfréha pour spéculation, a-t-on appris
auprès de ce tribunal.
Le 3 avril, l’accusé a comparu devant
le procureur de la République près le
Tribunal de Oued Tlélat pour spéculation et a été placé en détention provisoire, pour être jugé ce jeudi et condamné à 10 ans de prison assortie d’une
amende de 2 millions de dinars. Pour
rappel, le 29 mars dernier, les services
de la gendarmerie nationale d’Arzew
ont saisi plus de 246 q de farine et plus
de 244 q de semoule destinés à la spéculation, lors d’une perquisition dans un
entrepôt à Benfréha.

Musée national Ahmed Zabana
Hommage Hadj Miliani

L

e professeur et chercheur uni
versitaire Hadj Miliani a été honoré, à titre posthume, au cours
d’une cérémonie organisée au Musée public national ‘Ahmed Zabana’
d’Oran à l’occasion de Youm El-Ilm
(Journée du Savoir) par des chercheurs qui voient en lui une «référence dans la recherche de terrain
dans le domaine de la Culture académique et populaire algérienne».
Pour le chercheur Hireche Baghdad Mohamed, Hadj Miliani
qui avait travaillé pendant plus de
50 ans dans plusieurs domaines
culturels tels que la Littérature, le
Théâtre, la Musique et le Cinéma,
«s’est appuyé sur la méthodologie scientifique d’approche globale dans la compréhension de la
Culture algérienne». Présentant
une communication intitulée :
«Questions sur la Culture algérienne à travers des œuvres de feu
Hadj Miliani», M. Hireche a souligné que ce dernier employait la
Sociologie, l’Histoire, la Philosophie et l’Anthropologie pour comprendre la Culture algérienne et
sa diversité qui a traversé plusieurs étapes historiques. «Hadj
Miliani évoquait beaucoup, dans
ses recherches et ses écrits, les industries culturelles, l’entrepreneuriat culturel, car il utilisait le concept du milieu environnemental
pour comprendre le produit culturel algérien en se rapprochant
des producteurs de la Culture, en
les contactant et en leur parlant,
comme il l’a fait avec les pionniers
de la musique ‘Raï’ et des meddahate», a souligné le chercheur
Hireche Baghdad Mohamed.
De son côté, la chercheuse Boughandjour Fawzia, a rappelé que
Hadj Miliani «était ouvert à tous
les champs culturels et travaillait
avec tous les chercheurs. Il n’était
pas avare vis-à-vis des jeunes
chercheurs et les incitait à tra-

vailler». «Hadj Miliani était considéré comme une école et une
encyclopédie dans la recherche de
terrain et ses techniques, ainsi que
dans la manière de coordonner avec
un grand nombre de chercheurs».
Le témoignage de son frère,
Mohamed Miliani, professeur
d’Université,était axé sur la biographie de Hadj Miliani, décédé en
juillet dernier. «Hadj Miliani lisait
beaucoup, travaillait sans relâche,
faisait des recherches, encadrait des
projets de recherche des jeunes étudiants et contribuait à la création
d’écoles doctorales. Il était passionné de théâtre, de musique, de
littérature, de cinéma et du patrimoine matériel qu’il avait contribué à
enrichir», a-t-il souligné. Pour rappel, le regretté chercheur Hadj Miliani, professeur à l’Université de
Mostaganem, a laissé un important
lot de recherches scientifiques, de littérature collective et d’articles, dont
l’ouvrage «L’Histoire de la Culture
en Algérie» et «La Production culturelle». Son dernier ouvrage individuel est paru en 2021 sous le titre
«La pratique du théâtre en temps
de guerre de 1950 à 1962». A l’occasion de la célébration de Youm
El Ilm (journée du Savoir), le hall
du Musée ‘Ahmed Zabana’ a accueilli une exposition de maquettes
en 3 dimensions des organes du
corps humain, réalisées par le professeur à la retraite Bouanika Rabah, qui a utilisé, dans la conception de ces outils pédagogiques, du
liquide plastique et a obtenu un
brevet d’invention en 2016 auprès
de l’Institut national de protection de
la propriété industrielle (INAPI).
Cette exposition comporte aussi
d’autres maquettes sur la carte géographique de l’Algérie et le globe terrestre. «Des méthodes simples et pas
très coûteuses y sont utilisées pour
aider les élèves à mieux comprendre
et assimiler», selon M. Bouanika.

Il promettait à ses victimes
de l’huile de table

Un escroc arrêté
K. Assia

P

rofitant de la forte tension sur
l’huile de table, un individu de
56 ans, recherché par un mandat
d’arrêt, a été mis hors d’état de
nuire par les services de la 3ème
Sûreté urbaine pour escroquerie et
a rnaque. L’enquête a été ouverte
après une plainte déposée par la
victime qui a déclaré avoir remis un
montant de 14.400 DA au mis en
cause qui lui a promis de l’appro-

visionner en huile de table. Il a convaincu sa victime qu’il travaillait
dans un centre commercial et qu’il
peut l’aider à avoir une quantité importante d’huile de table. Les recherches effectuées ont révélé que
l’escroc avait déjà fait deux autres
victimes et qu’il était recherché par
un mandat d’arrêt dans une affaire
de détention et commercialisation
de stupéfiants, blanchiment d’argent et contrebande. Il sera présenté au tribunal après enquête.

Bir El Djir

Saisie d’appareils de
narguilé dans un restaurant

S

uite à une descente effectuée
par les services de la Sûreté de
Bir El Djir, dans un restaurant, plusieurs appareils et matières pour
narguilé dont 58 appareils de chicha, 69 tubes, 240 morceaux de
charbon et des instruments de musique ont été saisis. Selon un communiqué de la cellule de communication de la Sûreté de wilaya, 110
individus ont été interpellés et 3
d’entre eux qui étaient recherchés

ont été arrêtés par les policiers. Les
enquêteurs ont découvert que des
soirées sans autorisation étaient organisées dans le restaurant en question et ce, malgré les mises en demeure qui ont été notifiées au gérant pour ne pas exercer ces activités, illégalement. Une proposition
de fermeture a été prise et tous les
objets saisis ont été remis à la direction des Domaines.
K. A.

ILS NOUS ONT QUITTES... HIER

Sedouk Fatiha, 63 ans, Oran
Benzaida Jebar, 85 ans, Oran
Housine Mohamed, 81 ans, Oran
Hejioui Noureddine, 75 ans, Oran

Horaires des prières pour Oran et ses environs
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Exécutif de wilaya

Des instructions pour accélérer
l’affichage des listes
et le relogement des familles
D. B.

L

e wali d’Oran M. Saïd
Sayoud a réitéré en fin de
semaine ses instructions
pour accélérer le processus de l’affichage des listes des bénéficiaires
des logements sociaux et le relogement des familles, indiquent les
services de la wilaya sur leur page
Facebook. Le wali d’Oran qui présidait un exécutif de wilaya, a appelé le responsable du secteur de
l’habitat et les chefs de daïra à procéder à l’affichage des listes dans
les plus brefs délais. Le chef de
l’exécutif a en outre appelé les responsables concernés pour multiplier les sorties vers les chantiers
d’habitat et inciter les entreprises
concernées à accélérer le rythme
des travaux pour livrer tous les
programmes dans les délais.
Malgré les instructions du wali
pour l’affichage des listes des bénéficiaires des logements sociaux
avant la fin de ce premier trimestre, plusieurs communes n’ont toujours pas procédé à l’affichage.
Des familles qui devaient être relogées il y a plusieurs années attendent toujours l’attribution de
leurs logements. C’est dans ce
contexte que le wali d’Oran a réi-

téré ses instructions aux chefs de
daïra pour accélérer le processus
d’étude des dossiers des demandeurs de logements et l’affichage
des listes dans les plus brefs délais. Le retard dans l’attribution
des programmes achevés des logements sociaux dans plusieurs
communes de la wilaya est à l’origine de plusieurs actions de protestation des mal-logés à travers
la wilaya d’Oran, notamment les
habitants des bidonvilles. A ce titre, et selon des sources proches
de la wilaya, une opération de
relogement ciblant certains bidonvilles est programmée dans les
tout prochains jours. Nos sources
indiquent que le wali d’Oran a
instruit l’ensemble des communes,
dont les programmes de logements ont été achevés ou en cours
d’achèvement, de procéder à l’affichage des listes des bénéficiaires
dans les plus brefs délais.
L’affichage des listes constitue un
véritable casse-tête pour les gestionnaires des collectivités locales
au niveau de la wilaya d’Oran, car
souvent confrontés au problème
de l’inadéquation entre l’offre et
la demande. A ce titre et selon nos
sources, plus de 3.000 logement
répartis entre six communes n’ont

toujours pas été distribués. Il s’agit
de programmes qui ont été achevés, pour certaines communes, il
y a plus de six ou sept années. Le
retards dans l’affichage des listes
ne fait qu’accentuer la pression sur
les services chargés de l’attribution
de ces logements, car au fil des
ans le nombre de demandeurs ne
fait qu’augmenter. Nos interlocuteurs signalent que le nombre de
demandes déposées dans certaines communes dépasse de très
loin le nombre d’unités proposées
à la distribution.
Il y a près de trois mois, sur instruction de l’ex-wali d’Oran, les
neuf commissions de daïra chargées de l’étude des dossiers des
demandeurs de logements ont été
réactivées. Ces commissions qui
avaient suspendu leurs activités à
cause de la pandémie du Covid
19, ont entamé l’étude des dossiers. Selon nos sources, l’étude
des dossiers en suspens devrait
permettre aux autorités locales de
procéder à la distribution de plus
de 10.000 logements sociaux au
courant des six mois à venir. Quelque 10.700 logements sociaux
réalisés au niveau du pôle urbain
de Oued Tlélat seront distribués
durant cette période.

Micro-entreprises
94 projets financés par l’ANADE
au premier trimestre

L

e nombre des micro-entrepri
ses financées par l’Agence nationale d’appui et de développement de l’entreprenariat (ANADE)
d’Oran a doublé au premier trimestre 2022 par rapport à la
même période de l’année dernière, a-t-on appris mercredi auprès
de l’antenne de wilaya de l’ANADE. Le directeur d’antenne,
Ghomri Abdelkader, a indiqué
que les services de ce dispositif ont
reçu les premiers mois de cette
année 179 dossiers pour la création de micro-entreprises dont 94
ont été financées et sont entrées
en service, en augmentation par
rapport au premier trimestre 2021
qui avait vu le financement et l’en-

trée en service de 34 entités du
même type. Une enveloppe de
412 millions DA a été consacrée
pour financer 94 entreprises, soit
89 ayant bénéficié du financement triangulaire, quatre entreprises ont été autofinancées et une
par financement bipartite, a précisé M. Ghomri. Les entreprises financées par l’agence ANADE sont
réparties sur huit secteurs d’activité économique, dont 36 dans le
domaine industriel, 26 dans le domaine des services, 15 en professions libérales, 8 en travaux publics et entre une et cinq entreprises dans les domaines de la maintenance, des transports, de l’agriculture et des métiers.
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Jeux méditerranéens 2022
70 établissements hôteliers
retenus pour accueillir
les hôtes d’Oran

L

a Direction du tourisme et de l’ar
tisanat a fixé à 70 le nombre d’établissements hôteliers retenus pour accueillir les hôtes d’Oran lors des Jeux
méditerranéens prévus l’été prochain
dans la capitale de l’Ouest algérien, at-on appris lundi auprès de cette administration. La capacité d’accueil de ces
établissements hôteliers est de 6.756
chambres pouvant offrir plus de 9.000
lits, a indiqué à l’APS le chef de service
du contrôle et suivi des activités touristiques, Mourad Boudjenane, soulignant
que la liste de ces structures a été arrêtée à l’issue de plusieurs sorties d’inspection sur le terrain. Le nombre d’infrastructures d’accueil retenues pour les
JM peut augmenter, car il est attendu
l’entrée en exploitation de cinq autres
nouveaux hôtels dans les tout prochains
jours, alors que les travaux de trois
autres hôtels enregistrent un taux
d’avancement important.
Dans le cas où ils seront prêts avant
le rendez-vous des Jeux méditerranéens, ils seront intégrés d’emblée dans
la liste des établissements hôteliers concernés par cet évènement sportif, a-ton précisé de même source.
Dans le cadre de cette manifestation
sportive, 10 circuits touristiques, englo-

bant les plus importants sites touristiques, culturels, historiques, religieux et
côtiers que recèle Oran sont retenus
avec, à la clef, l’intégration d’un nouveau circuit dédié au shopping comprenant les espaces commerciaux modernes et anciens, à l’instar du marché
populaire à haï «Medina Jdida», en plus
d’un circuit par bus en l’occurrence
«City Tour» que dirige l’Office national du tourisme (ONAT), a indiqué
le même responsable. Les hôtes des
Jeux méditerranéens pourront visiter
quelques wilayas à travers la création
de circuits reliant la capitale de
l’Ouest aux villes voisines, à l’instar
de Tlemcen, Mostaganem et Sidi BelAbbes, a-t-il ajouté, déclarant que
tous les circuits seront accompagnés
par des expositions d’artisanat riches
et variées. Dans le cadre de l’accompagnement des hôtes de cette manifestation sportive, 23 guides touristiques ont été agréés par le ministère
du Tourisme et de l’Artisanat, en plus
de 193 accompagnateurs touristiques
qui ont été formés récemment au niveau de l’Ecole supérieure de l’hôtellerie et de restauration d’Oran (ESHRA), sous la supervision d’experts en
la matière, a-t-on indiqué.

Correspondant de la chaîne
Echourouk TV
Abdelkader Larayeche meurt
dans un accident à Aïn El Turck

Le même responsable s’est félicité du taux «important» d’entreprises financées, créées par des
femmes, dont 15 en industrie, 9
dans le domaine des services et 9
autres dans le domaine des professions libérales. La dynamique,
affichée au cours du premier trimestre 2022 et qui se poursuivra
tout au long de l’année, est due
aux facilités accordées par l’Etat
dans le domaine de la création et
du financement des micro-entreprises, au soutien des autorités de
la wilaya pour obtenir le cahier des
charges et à l’amélioration de la
situation sanitaire en raison de la
diminution du nombre de cas d’infections au coronavirus.

Haï Es-Sabah
50 bacs à ordures distribués
K. Assia

A

fin de faciliter l’opération de
la collecte des ordures ménagères, l’entreprise Oran Propreté
vient de doter Haï Es-Sabah relevant de l’APC de Sidi Chahmi
d’une cinquantaine de bacs en
plastique de 240 litres chacun.
Des agents de l’APC de Sidi
Chahmi ont été mobilisés pour
distribuer ces bas à travers les
quartiers où l’on signale des
points noirs de quoi améliorer la
collecte et le ramassage des ordures ménagères. En effet, de nombreux riverains avaient signalé
l’absence d’hygiène due en partie au manque de bacs à ordures
notamment à Haï Es-Sabah, à la
cité 338 logements.
Les bacs à ordures sont inexistants et certains habitants sont
contraints de parcourir une longue
distance pour jeter leurs ordures
dans une seule benne pour tout
le quartier, d’autres ne se gênent
pas pour les jeter n’importe où.
Dans d’autres quartiers les bacs
sont endommagés et dans un pi-

teux état. Ce phénomène est
malheureusement constaté au niveau de toute la wilaya d’Oran.
Les responsables locaux expliquent pour leur part que le vol des
bacs est à l’origine de ce déficit.
Des centaines de bacs à ordures
ménagères sont volés à travers
plusieurs quartiers de la ville. Ces
bacs en plastique sont subtilisés
pour être revendus à des transformateurs de plastique, selon des
sources responsables. Outre la
dégradation de l’environnement,
viennent s’ajouter les pertes occasionnées par ces vols. Généralement, ces bacs sont achetés entre 4.500 et 5.000 DA, ce qui souligne l’intérêt des malfaiteurs pour
ce type d’équipements. On signale
également que dans certains cas
les bacs sont utilisés pour le stockage de l’eau.
Face à l’ampleur du phénomène de vol des bacs à ordures, l’ancien wali d’Oran avait ordonné
l’ouverture d’une enquête afin
d’identifier les personnes impliquées dans ce qu’il qualifie de crime. Les services de sécurité ont

été instruits pour lever le voile sur
les tenants et les aboutissants qui
entourent ces vols à répétition et
qui ont eu leurs conséquences sur
la collecte des ordures ménagères.
Un phénomène qui, selon les responsables locaux, inquiète car des
centaines de bacs à ordures ménagères sont volés à travers plusieurs quartiers de la ville, ce qui
n’est pas de tout repos pour les
services de l’hygiène. A vrai dire,
les auteurs de ces actes de vandalisme ne reculent devant rien puisque ces bacs en plastique sont
subtilisés pour être revendus à des
entreprises spécialisées dans la
transformation du plastique, selon
des sources responsables.
Le wali a exigé à ce que toute la
lumière soit faite sur ce dossier qui
porte atteinte à l’environnement
puisque en l’absence de bacs à
ordures, les sachets sont abandonnés à même le sol, une véritable menace pour la santé
des habitants. Outre la dégradation de l’environnement,
viennent s’ajouter les pertes occasionnées suite à ces vols.

J.Boukraa

L

e
correspondant de la
chaîne Echourouk TV dans la wilaya d’Oran, Abdelkader Larayeche, est
décédé mercredi soir suite à un accident
de la circulation survenu dans la commune d’Aïn El Turck. Le sinistre qui a
fait deux morts s’est produit mercredi
en fin d’après-midi sur le chemin de wilaya N20, suite à une collision entre
deux voitures, a indiqué la protection
civile. Bilan, le compagnon de feu Larayeche a rendu l’âme sur place, alors
que ce dernier a rendu l’âme quelques heures après son évacuation
vers les services des urgences médicochirurgicales du centre hospitalo-universitaire d’Oran. Le corps du correspondant de la chaîne Echourouk TV
dans la wilaya d’Oran, Abdelkader Larayeche décédé à l âge de 42 ans, a été
inhumé jeudi après la prière d’El Asr
au cimetière de Sidi Bouameur dans la
commune de Bousfer (Oran) en présen-

ce des autorités locales et à leur tête le
wali d’Oran, Saïd Sayoud, des journalistes, de ses amis et de citoyens.
Le regretté qui a travaillé comme correspondant à Oran pour plusieurs journaux, est père de trois enfants. Il était
connu pour ses qualités et sa passion
pour l’activité culturelle et son engagement dans l’action caritative bénévole. Le défunt avait animé plusieurs
manifestations culturelles et artistiques à travers le pays et occupé le
poste de président de l’Association
culturelle Méditerranée. En cette douloureuse épreuve, le ministre de la
Communication Mohamed Bouslimani avait adressé ses «condoléances les plus attristées et exprimé ses
profonds sentiments de compassion
à la famille du défunt et à la communauté de la presse, priant Allah ToutPuissant de lui accorder Sa sainte
miséricorde, de l’accueillir en Son vaste paradis et de prêter aux siens patience et réconfort».
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TIARET

RELIZANE
Unité Sovac :
«le gouvernement s’attèle
à trouver la solution»

La culture : l’éternel parent pauvre
Des veillées ramadhanesques tristes à mourir... A Tiaret, une fois le
jeûne rompu, l'on s'ennuie à mourir. Rien à se mettre sous la dent. La
culture ? C'est devenu presque un "gros mot", tant les préoccupations
stomacales sont devenues la priorité des priorités. Ici, chronique d'une
réalité amère, insipide comme une chorba blech !
El-Houari Dilmi

V

ictime du changement de
l’ordre des priorités, la cho
se culturelle dans la capitale
des Hauts-Plateaux de l’Ouest, est
reléguée au rang "d'activité secondaire". La direction de la culture
sans premier responsable depuis
plus de cinq années, et la maison
de la culture « Ali Maâchi » également sans directeur, le secteur de
la culture dans la capitale des
Hauts-Plateaux de l’Ouest est sinistré. Et pour attirer l’attention sur
cette regrettable situation, une vingtaine de porteurs de projets culturels, dans une lettre adressée au
wali et au président de l’APW, se
plaignent de la marginalisation
dont ils sont victimes.
La gestion de l'activité culturelle
par le responsable intérimaire à la
direction de la culture est pointée
du doigt. Les artistes et hommes de
culture locaux reprochent à la direction de la culture de concocter
des programmes dits «culturels"
sans les associer en tant que "premiers animateurs de la scène culturelle et artistique locale". Citant
l'exemple du programme des activités culturelles lors du mois sacré
de ramadhan, les porteurs de projets culturels, à l'image du poète et
grand homme de théâtre Abdelkader Dekkiche, s'interrogent sur les
« raisons réelles » de leur exclusion.

Les dix-sept porteurs de projets culturels, dont certains ont déjà honoré l’Algérie lors de manifestations
internationales, réclament dans
leur missive adressée aux autorités
concernées, l’installation au plus tôt
d’un directeur de wilaya de la culture, l’ouverture des différents espaces de la maison de la culture «
Ali Maâchi », le rétablissement du
budget alloué pour la gestion, l’organisation et l’animation des différentes activités culturelles, ou encore la protection des droits moraux et matériels des artistes.
Le responsable intérimaire à la
direction de la culture a nié « vouloir exclure quiconque de l’activité
culturelle au niveau de toute la wilaya, puisque des représentants des
artistes connus par mes services
ont été invités à venir assister à
des réunions de travail pour concocter le programme des activités culturelles et artistiques durant
le mois de carême, mais ils ont décliné l’offre », a-t-il déploré.
«Une convention a même été
passée avec la direction de la jeunesse et des sports, pour nous permettre d’exploiter les installations
de cette direction comme les maisons de jeunes dans l’organisation
d’activités culturelles sur tout le territoire de la wilaya», a souligné le
même responsable. «Une quinzaine de conventions ont été passées
avec des associations culturelles,

avec lesquelles nous travaillons et
auxquelles nous donnons les
moyen pour permettre à leurs artistes de gagner leur vie », selon
Azzedine Abdelkader, chargé de la
gestion de la direction de la culture. Tiraillée entre les opposants à
un «ordre culturel dépassé par les
hommes et le temps» et ceux qui
militent pour réhabiliter la chose de
l’esprit dans son rang de «première roue du carrosse», la scène culturelle dans l’antique Tihert est
comme un «théâtre grandeur nature où aucun comédien, de peur
de saboter la pièce, ne veut plus
monter sur les tréteaux», commente, dépité, un professeur de musique qui veut que tous les artistes
et hommes de culture de Tiaret
jouent la même partition.
En effet, au moment où le conflit
opposant les pour et les contre l’actuelle équipe à la tête de la direction de wilaya de la culture a été
porté jusqu’à sur le bureau de la
ministre de la Culture, la «nourriture de l’esprit» en ce mois de toutes les ripailles, veut rebondir sur
le devant de la scène, mais "qui
peut s'offrir le luxe d'un petit chouia
de nourriture de l'esprit, quand tu
perds 80% de ton énergie à courir
après un satané sachet de lait ou
un foutu bidon d'huile", ironise
Larbi, plus que jamais dépité puisqu’une vie imbécile, une vie sans
culture est semblable à la mort…

Près de 1200 kg de viandes avariées saisis

U

ne commission mixte compo
sée d’agents du service communal de santé et de prévention de
Tiaret, de cadres de l’inspection vétérinaire et de policiers, a saisi
1.150 kilogrammes de viandes rouges avariées dans deux opérations
distinctes, a-t-on appris auprès du
service sus-indiqué.
La première opération, menée
lundi dernier au marché quotidien

du quartier "Belle vue" s’est soldée
par la découverte de 990 kg de
viandes congelés de source inconnue dans des réfrigérateurs ne disposant pas de conditions sanitaires en vigueur, ainsi que l’absence
des conditions d’hygiène dans les
locaux concernés, a indiqué le chef
de service, Khaldi Serhan.
Une deuxième opération a été
marquée mardi par la saisie, dans

un marché, de 160 autres kg de
viandes bovine et ovine malsaines
conservées dans de mauvaises conditions, selon la même source.
A noter que depuis le début du
mois de Ramadhan, 2.365 kg de
viande avariée ont été saisis au
niveau des marchés de la ville de
Tiaret et détruits. Des procédures
judiciaires ont été engagées contre les fraudeurs.

SAÏDA
Saisie d’huile de table, deux arrestations

L

es éléments de la Gendarme
rie nationale de Saïda ont saisi 510 litres d’huile de table destinés à la spéculation et arrêté
deux individus, a-t-on appris jeudi auprès du groupement territorial de ce corps de sécurité.
Le chargé d'information au groupement territorial de la Gendarmerie nationale, le capitaine Sofiane

Serhane a indiqué, à l’APS, que
l’opération menée récemment a
permis la saisie de plus de 500 litres d’huile de table (bouteilles de
1 litre, 2 litres et de 5 litres), s’inscrit dans le cadre de la lutte contre
toutes les formes de criminalités y
compris la spéculation.
L'opération a permis, après perquisition d’un entrepôt, l’arresta-

tion de deux individus. Les éléments de la Gendarmerie nationale de Saïda ont ainsi ouvert une
enquête et après achèvement des
procédures légales, en coordination
avec la direction du Commerce et
de la promotion des exportations
et les instances judiciaires, un dossier a été constitué à l’encontre des
mis en cause, a-t-on souligné.

L

e médiateur de la République,
Brahim Merad, a souligné jeudi à Relizane que les mesures prises pour lever les entraves devant
les investisseurs devront contribuer
à la création de plus de 50.000 postes d’emploi à travers le pays.
M. Merad a souligné dans une
déclaration à la presse lors d'une
visite de travail et d'inspection dans
la wilaya que "les instructions du
président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune concernant
la levée des obstacles devant les investisseurs, permettront dans les
prochaines semaines de créer plus
de 50.000 emplois directs, grâce à
l'entrée en activité de plus de 830
projets d'investissement à l’arrêt".
Dans le même contexte, le médiateur de la République a indiqué
que le nombre de ces postes augmentera au cours de l'année pour
dépasser les 52.000 après l'achèvement de la levée des obstacles
et l'octroi des licences d'exploitation
à 915 projets que la médiation de
la République œuvre actuellement
à lever les obstacles, signalant au
passage la levée des obstacles sur
574 projets à ce jour.
Il a insisté que "l’Etat œuvre à
améliorer le climat de l’investissement, offrir des facilités permettant
aux investisseurs de travailler loin
de la bureaucratie et ce conformément aux instructions du président
de la République qui veille à four-

nir et à créer un climat adapté aux
investisseurs et leur accompagnement pour relancer la dynamique
économique et générer des emplois
aux jeunes".
S’agissant du devenir de l’unité
de montage de véhicules allemands
Sovac à l’arrêt et qui se trouve au
parc industriel de Sidi Khettab de
la wilaya de Relizane, Brahim Merad a indiqué que "le Gouvernement s’attèle à trouver la solution
opportune à cette question, actuellement au stade d'enrichissement,
afin de trouver un cadre adéquat
permettant le retour à l’activité des
unités industrielles à l’arrêt".
Pour sa part, le wali de Relizane,
Attallah Moulati a souligné que le
comité de wilaya chargé du suivi
et de la levée des restrictions sur
les projets d'investissement s'emploie à lever les obstacles à tous les
projets d'investissement qui ont atteint un taux avancé de réalisation
quelles que soient les raisons de
leur suspension.
A noter que le médiateur de la
République, Brahim Merad a visité, au parc industriel de Sidi Khettab, une usine de production de fer
à béton, une unité de production
d'ustensiles ménagers et un abattoir industriel pour bovins. A l’occasion, il a reçu des explications
détaillées sur les unités industrielles et pris connaissance des préoccupations des investisseurs.

MASCARA
Des projets
pour les zones reculées

A

u total, 201 opérations de déve
loppement ont été récemment
lancées dans la wilaya de Mascara
dans le cadre du programme de réalisation de l'année en cours, a annoncé jeudi le wali, Abdelkhalek
Sayouda. Animant un point de
presse en marge d’une visite d'inspection d'un nombre de projets de
développement dans les communes
d’Ain Fekkane, Tizi, Froha, El Keurt,
Bouhanifia et Hacine, le wali a indiqué que la concrétisation de 201
opérations de développement a été
récemment lancée et que 11 opérations restantes du même programme font actuellement l'objet de procédures administratives et seront
bientôt mises en chantier.
Ces actions de développement, at-il ajouté, viennent prendre en charge les préoccupations des citoyens,
en particulier ceux qui vivent dans
des zones reculées, portant notamment sur le désenclavement, l'approvisionnement en eau potable et le
raccordement aux réseaux d'électricité et de gaz naturel, ainsi que la
construction de classes d’extension,
de groupes et de cantines scolaires.
Le chef de l’exécutif de la wilaya a
également procédé, lors de sa visite,
à la mise en service de projets dans
la commune d’Ain Fekkane, relatifs
notamment au revêtement des

chaussées dans des cités, à l’éclairage public dans les localités de Ouled
Boualem et Bouakis, de réalisation
d’une cantine à l’école primaire Megaiz et de rénovation de la route reliant le chemin de wilaya 58 (CW 58)
au douar Ouled Boualem sur une
distance de 1,7 kilomètre. M. Sayouda a aussi donné le coup d’envoi
d’une opération de réalisation d’un
réservoir d’eau de 25 mètres cubes
raccordé à une adduction et d’un
réseau de distribution de l’eau potable au douar Ouled Boualem, dans
la commune d’Ain Fekkane, en plus
de la pose de la première pierre de
réalisation de 40 logements promotionnels aidés (LPA) à Tizi et Froha
et d’une salle de soins au village de
Chorfa à Bouhanifia.
La visite a permis aussi aux autorités locales d’inspecter des projets
de développement, notamment de
réalisation de100 LPA à Ain Fekkane et 60 logements promotionnels au
profit des affiliés de la sûreté de wilaya à Tizi, ainsi que de s’enquérir
du rythme imprégné aux travaux de
réhabilitation de la route reliant le
CW 76 à la localité rurale de Ouled
Othmane sur 3,7 km, de l'opération
de revêtement en béton bitumineux
d’un chemin urbain à hai Bouzeboudja à El Keurt et du projet de maintenance d’un ancien pont à Hacine.

EL-BAYADH
Six blessés dans un accident
de la route
Hadj Mostefaoui

S

ix personnes, âgées entre 25 et
41 ans, ont été grièvement blessées dans un accident de la circulation qui s’est produit jeudi en milieu
de soirée au lieu- dit Mnejel sur le
chemin de wilaya reliant El-Bayadh
à Ghassoul. Leur véhicule qui roulait sur une chaussée glissante a quit-

té la route et fait plusieurs tonneaux.
Les six personnes souffrant de diverses blessures ont été évacuées par
les éléments de l’unité de la protection civile vers l’hôpital ‘Mohamed
Boudiaf‘ d’El-Bayadh. Une enquête
a été ouverte par la brigade territoriale de la gendarmerie nationale
afin de déterminer les circonstances
de cet accident de la circulation.
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MÉTÉO
AUJOURD’HUI

HOTEL LIBERTÉ - ORAN

DEMAIN

ORAN
Ensoleillé
Max.23-Min.15

Ensoleillé
Max.20-Min.12

MOSTAGANEM
Ensoleillé
Max.19-Min.13

Ensoleillé
Max.22-Min.15
TLEMCEN

VOLS NATIONAUX
Vol .......................................... Départ
---------------------- SAMEDI ------------------Oran - Alger ........................... 08h15
Oran - Alger ........................... 10h50
Oran - Alger ........................... 17h00
Oran - Béchar ........................ 08h10
Oran - Annaba ....................... 13h20
Oran - Ghardaïa .................... 14h00
-------------------- DIMANCHE ----------------Oran - Alger ........................... 08h15
Oran - Alger ........................... 10h45
Oran - Alger ........................... 17h15
Oran - Mecheria .................... 08h00
Oran - Tindouf ....................... 11h05
Oran - Adrar ........................... 12h20
----------------------- LUNDI -------------------Oran - Alger ........................... 08h30
Oran - Alger ........................... 09h35
Oran - Alger ........................... 14h25
Oran - Constantine ................ 08h00
Oran - Adrar ........................... 10h20
Oran - Annaba ....................... 13h15
Oran - Béchar ........................ 13h30
----------------------- MARDI -------------------Oran - Alger ........................... 08h00
Oran - Alger ........................... 12h25
Oran - Alger ........................... 17h00
Oran - Constantine ................ 08h35
Oran - Adrar ........................... 12h05
--------------------- MERCREDI ----------------Oran - Alger ........................... 08h15
Oran - Alger ........................... 16h45
Oran - Alger ........................... 17h15
Oran - Elbayadh .................... 07h15
Oran - Bechar ........................ 10h15
Oran - Timimoune .................. 11h00
Oran - Constantine ................ 11h45
Oran - H.Messaoud ............... 15h55
---------------------- JEUDI --------------------Oran - Alger ........................... 08h15
Oran - Alger ........................... 10h05
Oran - Alger ........................... 17h00
Oran - Ouargla ...................... 08h00
Oran - Tamanrasset .............. 09h00
Oran - El Oued ...................... 13h20
Oran - Annaba ....................... 14h35
Oran - Adrar ........................... 15h45
-------------------- VENDREDI ----------------Oran - Alger ........................... 08h15
Oran - Alger ........................... 10h35
Oran - Alger ........................... 17h00
Oran - Timimoun .................... 08h00
Oran - Tindouf ....................... 09h00
Oran - H. Messaoud .............. 14h30

DÉPART
ARRIVÉE
------- ORAN - ALGER ---06h10 ..................... 11h25
08h00 ..................... 12h00
10h35 ..................... 14h39
12h30 ..................... 17h54
15h45 ..................... 19h46
------ ALGER - ORAN ----06h10 ..................... 11h25
08h00 ..................... 12h00
10h30 ..................... 14h39
12h30 ..................... 17h54
15h45 ..................... 19h46
ORAN - ARZEW
05h30 ..................... 06h18
08h30 ..................... 09h18
13h40 ..................... 14h28
17h05 ..................... 17h53
ARZEW - ORAN
06h30 ..................... 07h22
09h30 ..................... 10h18
15h00 ..................... 15h48
18h30 ..................... 19h18
ORAN - Aïn Témouchent
08h10 ..................... 09h15
13h30 ..................... 14h35
17h02 ..................... 18h07
Aïn Témouchent - ORAN
05h57 ..................... 07h04
09h20 ..................... 10h24
14h40 ..................... 15h44
ORAN - TLEMCEN
12h50 ..................... 15h12
16h00 ..................... 18h32
TLEMCEN - ORAN
05h40 ..................... 08h09
10h00 ..................... 12h22
TLEMCEN - MEGHNIA
17h00 ..................... 18h23
MEGHNIA - TLEMCEN
06h00 ..................... 07h24
ORAN - SBA
17h10 ..................... 18h32
SBA - ORAN
05h30 ..................... 06h47
ORAN - CHLEF
16h15 ..................... 18h35
CHLEF - ORAN
06h50 ..................... 09h16
ORAN - RELIZANE
17h30 ..................... 19h03
RELIZANE- ORAN
05h45 ..................... 07h32
ORAN - SAIDA
15h20 ..................... 17h59
SAIDA - ORAN
07h00 ..................... 09h42
ORAN - BECHAR
10h20 ..................... 17h11
BECHAR - ORAN
06h15 ..................... 13h10

Ensoleillé
Max.19-Min.6

Ensoleillé
Max.24-Min.11
MASCARA

Ensoleillé
Max.19-Min.7

Ensoleillé
Max.24-Min.11
TIARET

Peu nuageux
Max.16-Min.5

◗ Samedi 16 Avril à 22h

Spectacle musical
WALLAH – Caméléon

CHLEF
Ensoleillé
Max.25-Min.13

Ensoleillé
Max.22-Min.10

BÉCHAR

----------------------------------------------------

◗ Mardi 19 avril à 22h
Spectacle Diwane

Peu nuageux
Max.20-Min.7

Ensoleillé
Max.24-Min.11

Maalem Hbib Kanou

ALGER

-------------------------------------------------------------------

Réservation & information :
0770. 60. 69 .76

Ensoleillé
Max.18-Min.12

THÉÂTRE RÉGIONAL D’ORAN

Nuageux
Max.19-Min.8

◗ Samedi 16 avril à 22h30
Soirée musicale andalouse

Ensoleillé
Max.26-Min.15

Ensoleillé
Max.20-Min.12
CONSTANTINE

Nuageux
Max.20-Min.13

Peu nuageux
Max.19-Min.7
ANNABA
Légère pluie
Max.21-Min.15

ALGÉRIE
FERRIES

Par : Nassim el Afrah

DÉPART

Ciné Ftourkoum

ARRIVÉE

ORAN / ALICANTE

L’evasion de Hassan Terro

Jeu 21/04- 19h00

Ven 22/04 - 08h00

◗ Lundi 18 avril à 13h00 à l'IF d’Alger
1957, la bataille d'Alger redouble de violence. Hassan, un paisible habitant de la Casbah
est pris pour un dangereux "chef terroriste" ce
qui lui vaut le surnom de Hassan Terro.
-------------------------------------------------------Les vacances
de l’inspecteur tahar

Jeu 28/04- 19h00

Ven 29/04 - 08h00

Jeu 05/05- 19h00

Ven 06/05 - 08h00

Jeu 12/05- 19h00

Ven 13/05 - 08h00

Jeu 28/05- 19h00

Ven 29/05 - 08h00

◗ Mercredi 20 avril à 21h30 à l'IF Oran
Réalisation: Moussa Haddad (1971)
L'inspecteur Tahar et son apprenti, sont invités par Mama Traki, héroïne populaire tunisienne, à passer leurs vacances à Tunis.
Avant de quitter Alger, ils font halte dans
un complexe touristique où un meurtre
vient d'être commis.
--------------------------------------------------------

ALICANTE / ORAN
Ven 22/04-19h00

Sam 23/04- 08h00

Ven 29/04-19h00

Sam 30/04- 08h00

Ven 06/05-19h00

Sam 07/05- 08h00

Ven 13/05-19h00

Sam 14/05- 08h00

Ven 20/05-19h00

Sam 21/05- 08h00

DÉPART

ORAN / ALMERIA

Leila et les autres
◗ Mercredi 20 avril à 13h à l'IF d'Alger
◗ Mercredi 27 avril à 21h30 à l’IF d’Oran
Réalisation : Sid Ali Mazif (1977).
Mériem, jeune lycéenne et Leïla, ouvrière
dans une usine, font face aux difficultés et
aux préjugés encore tenaces qui maintiennent
les femmes dans une position subordonnée
et qui freinent leur émancipation.
--------------------------------------------------------

Omar gatlato
◗ Lundi 25 avril de 13h à l'IF d'Alger
Réalisateur: Merzak Allouache (1976).
La vie à Alger d'Omar, petit employé, don Juan
hâbleur et pourtant timide, entre l'appartement
surpeuplé où il vit, son bureau, sa musique
préférée, sa passion pour une voix inconnue.

ARRIVÉE

Mer
Mer
Mer
Mer
Mer

20/04 - 22h
Jeu 21/04 - 07h
27/04 - 22h
Jeu 28/04 - 07h
04/05 - 22h
Jeu 05/05 - 07h
11/05 - 22h
Jeu 12/05 - 07h
18/05 - 22h
Jeu 19/05 - 07h
ALMERIA / ORAN

Mar 19/04 - 23h
Mar 26/04 - 23h
Mar 03/05 - 23h
Mar 10/05 - 23h
Mar 17/05 - 23h

Mer 20/04 - 08h
Mer 27/04 - 08h
Mer 04/05 - 08h
Mer 11/05 - 08h
Mer 18/05 - 08h
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UAFA - Coupe arabe U17

Entre objectifs opposés
à Alger, Relizane et Magra

L’Algérie hôte
de l’édition 2022

L

’Union arabe de football
(UAFA) a attribué à l’Algérie l’organisation de la Coupe
arabe des nations des moins de
17 ans, prévue du 23 août au
8 septembre prochain. La décision a été prise par l’instance
arabe lors de la réunion de son
Comité exécutif tenue mercredi soir à Djeddah (Arabie saoudite) sous la présidence de
l’Emir Abdelaziz ben Turki-al
Fayçal. Pour rappel, l’Algérie
organisera également la Coupe d’Afrique des nations des
moins de 17 ans du 8 au 30
avril 2023, qualificative à la
Coupe du monde de la catégorie. Lors de la même réunion, le Comité exécutif de
l’instance arabe a confié à

l’Arabie saoudite l’organisation
de quatre compétitions: la Coupe arabe des U20 (20 juillet- 5
aout), Coupe arabe de Futal
senior hommes (19- 29 juin
2022), Coupe arabe des clubs
de Futsal (1-7 juillet 2022) et la
Coupe arabe de Beach-Soccer
(1-7 octobre 2022). Par ailleurs,
l’Union arabe de football a annoncé le retour prochain de la
Ligue des champions après
deux ans d’interruption à cause de la pandémie de Covid19. «Les modalités de participation à cette prestigieuse
compétition des clubs ainsi que
ses dotations seront révélées incessamment» a indiqué le secrétaire général de l’UAFA Raja
Allah Selmi.

MC Saïda

Se remobiliser
au plus vite !

L

M.B.

O

n jouera, cette semaine, pour
le compte de la 26e journée du
championnat de Ligue1, avec,
cette fois encore, une étape amputée de
deux rencontres, CRB-USB et CSCESS, compétition africaine oblige pour
les représentants algériens. Deux matches sont programmés, aujourd’hui, en
levée de rideau. Le premier mettra aux
prises le WA Tlemcen, qui a perdu tout
espoir de survie et le RC Arbaâ, qui veut
absolument assurer son maintien avant
la fin de saison. Ainsi, le WAT, dernier
du classement, jouera pour l’honneur à
domicile et tentera de s’imposer malgré
le poids des problèmes et l’aspect psychologique difficile des joueurs. En face,
le RCA qui flirte avec le danger, n’a pas
l’intention de revenir bredouille et
compte profiter de la situation de son
adversaire pour glaner de précieux

points. Dans le second match, le Paradou AC reçoit l’O. Médéa dans un duel
entre formations aux objectifs opposés.
D’un côté, le PAC veut absolument arracher une place sur le podium et part
avec les faveurs du pronostic à domicile, alors que de l’autre côté, le team
de Médéa, plus que jamais au creux
de la vague. Pour ce qui est de la journée de dimanche, deux rencontres se
joueront en diurne et, là aussi, nous
auront droit à des rencontres entre prétendants au podium et des mal-classés.
D’ailleurs, à Relizane, le RCR dont la
relégation en Ligue 2 n’est plus qu’une
question de temps, reçoit la JS Kabylie
dans un match déséquilibré, car les
‘Canaris’ bénéficient nettement de la
faveur du pronostic, alors que la JS
Saoura, qui a grillé pratiquement son
dernier joker, dans la course au titre,
après sa défaite face au CRB à Béchar,
se rendra à Magra pour essayer de se

racheter devant une équipe du NCM,
qui lutte pour sa survie. En soirée, le
MC Oran, qui reste sur deux bons résultats acquis en déplacement, s’efforcera d’enchaîner à domicile, devant
l’USM Alger, qui souffle le chaud et le
froid, alors que le MCA et le NAHD se
donneront la réplique dans un derby
indécis. Enfin, l’ASO Chlef, en verve
ces derniers temps, ne devrait pas
trembler face au HB Chelghoum Laïd,
une équipe largement à la portée du
team chélifien.
Aujourd’hui à 15h45
Tlemcen: ...................... WAT-RCA
Bologhine (22h30): ....... PAC-OM
Dimanche à 15h45
Relizane: ....................... RCR-JSK
Magra: .......................... NCM-JSS
Alger (22h30): .......... MCA-NAHD
Oran (22h30): ......... MCO-USMA
Chlef (22h30): ........... ASO-HBCL

e MC Saïda, qui a réussi un
parcours honorable au
cours de la phase aller de la Ligue deux de football (Gr. Centre-Ouest), poursuit sa chute libre qu’il a commencé depuis
l’entame de la phase retour
pour s’exposer au danger de la
relégation avant cinq journées
de la fin du championnat.
La formation de l’Ouest du
pays vient de signer une nouvelle contre-performance à domicile en s’inclinant face à un
concurrent direct dans la course au maintien, l’ASM Oran (10). Une défaite qui a précipité
le départ de son entraineur Larbi Morsli «lassé par les interminables problèmes de l’équipe»,
a-t-il justifié. A l’issue de la 25e
journée, disputée samedi passé, les gars de Saïda ont reculé
à la 9e place avec 33 points,
devançant de quatre unités seulement le 13e et premier potentiel relégable, le WA Boufarik.
Et malgré le danger de la descente qui guette le club, la sérénité est loin d’être retrouvée au
MCS. En effet, le départ du
coach Morsli coïncide avec une
nouvelle grève des joueurs pour
réclamer la régularisation de
leur situation financière. En fait,

Ligue 2

MCEB-CRT, l’accession en toile de fond
M. Zeggai

P

lusieurs chocs sont au programme
de cette 26ème journée qui pourrait
donner lieu à des changements aux
classements des deux groupes. Pour
l’accession à la Ligue 1, on aura droit
à deux belles affiches qui seront déterminantes dans la course aux deux
billets donnant accès à l’élite. Dans le
groupe Centre-Ouest, le sommet mettra aux prises les deux co-leaders, le
MCEB au CRT, qui s’annonce décisif
puisque le vainqueur de cette rencontre franchira un grand pas vers l’étage
supérieur. Le team d’El Bayadh est invaincu depuis 14 matchs et possède la
deuxième meilleure attaque du championnat avec 39 buts marqués. Il sera
opposé au CRT, qui ne compte qu’une
seule défaite cette saison et possède la
meilleure défense du groupe avec 6
buts encaissés en 25 matchs. Les paris
restent ouverts même si le MCEB bénéficie de l’avantage du terrain et l’apport du public face au CRT, qui sera
handicapé par l’absence du keeper
Chaouch et Tiza.
Le RCK, quant à lui, ira à Aïn Defla
et semble bien placé pour ajouter 3
points à son escarcelle et pourrait revenir dans la course en cas de match
nul entre les deux premiers. En bas du
tableau, le vaincu du match WABSKAF risque d’hypothéquer réellement
ses chances de maintien.

Pour sa part, le CRBAO est dans
l’obligation d’éviter la défaite à El Harrach. De son côté, l’ASMO est tenue
par l’obligation du résultat devant la
JSMT qui veut prendre sa revanche sur
un adversaire qui l’a battu au matchaller. L’USMMH devra impérativement
battre le MCS pour s’éloigner de la zone
rouge. A Mascara, le GCM devra se
méfier de l’ESBA, alors que le MCBOS
part avec les faveurs du pronostic à Sidi
Bel-Abbès face à l’USMBA dont le sort
est scellé. Dans le Groupe Centre-Est,
tous les regards seront braqués sur Berrahal, lieu des retrouvailles entre l’USMAn et l’USMK. Choc explosif entre le
leader et les Bônois, écartés de la course à la première place, mais qui sont
condamnés à gagner comme l’exigent
fortement leurs supporters. Or, les
Khenchelis ne veulent rien savoir puisqu’une victoire leur ouvrirait grandement les porters de la Ligue 1. Cette
rencontre sera suivie de près par la JS
Bordj Menael, le dauphin, qui ac-

cueillera, à Boumerdès, la JSM Béjaïa.
Match entre deux formations aux ambitions diamétralement opposées. Dans
la partie basse du tableau, la situation
risque de se compliquer davantage
pour le CABBA qui rendra visite au
CAB, alors qu’à Constantine, le choc
des mal-classés mettra aux prises le
MOC au MCEE. Un seul point sépare
ces deux antagonistes qui sont toujours
sous la menace d’une rétrogradation
qui se profile à l’horizon. En revanche,
cette journée s’annonce favorable pour
le MOB qui dispose, avec la venue de
Hamra, d’une belle opportunité pour
quitter momentanément la zone des
turbulences. A Oum El-Bouaghi, l’USC
évoluera sur du velours face à la lanterne rouge, l’IBL, alors que la JSMS
devra se tenir sur ses gardes face aux
Sudistes de l’IRB Ouargla, qui sont capables du meilleur comme du pire.
Enfin, le NRBT recevra l’ASAM dans
un match entre deux équipes n’ayant
rien à espérer de ce challenge.

Aujourd’hui à 14h30
Groupe Centre-Est
Teleghma: ............... NRBT-ASAM
Berrahal: ............. USMAn-USMK
Skikda: ..................... JSMS-IRBO
Batna: .................... CAB-CABBA
Boumerdès: ............. JSBM-JSMB
Béjaïa: .................... MOB-Hamra
Constantine: ............ MOC-MCEE
Oum El Bouaghi: ......... USC-IBL

Aujourd’hui à 14h30
Groupe Centre-Ouest
Oran: ...................... ASMO-JSMT
Mohammadia: .... USMH-CRBAO
Mascara: ................... GCM-ESBA
El Bayadh: ............... MCEB-CRT
Boufarik: .................. WAB-SKAF
Aïn Defla: ................. SCAD-RCK
Bel-Abbès: ........ USMBA-MCBOS
Hadjout: ............... USMMH-MCS

c’est le même scénario qui se
répète au sein de cette formation depuis pratiquement le
début de cet exercice. Les grèves à répétition ont valu
d’ailleurs à plusieurs joueurs
d’être écartés de l’effectif. Ils ont
été remplacés par des éléments
de la catégorie de la réserve,
mais sans pour autant que la situation ne s’y améliore. Les
«Vert et Rouge» seront en appel, aujourd’hui à Hadjout,
pour affronter l’équipe locale
dans le cadre de la 26e journée.
Un match à six points vu que
l’adversaire n’est autre qu’un
concurrent direct dans la bataille du maintien accusant un
retard d’un seul point sur le
MCS. Cette rencontre se présente d’ailleurs sous de mauvais
auspices pour les Saïdis en raison du départ de leur entraineur et la grève des joueurs.
Dans l’entourage du «Mouloudia», attristé par le décès du président du club sportif amateur
(CSA), Mohamed Messaidi, intervenu lundi soir des suites
d’une longue maladie, l’on croise les doigts de crainte de voir
leur équipe subir une nouvelle
défaite l’enfonçant davantage
dans le bas du classement.

Handball - Préparation

Défaite de l’Algérie
en amical face à l’Egypte

L

a sélection algérienne de
handball, seniors messieurs,
s’est inclinée face à son homologue égyptienne sur le score de
33 à 20 en match amical disputé jeudi soir au Caire, en prévision des prochaines échéances officielles. C’est la première
sortie du sept algérien sous la
conduite du nouvel entraineur
national Rabah Gherbi. Les
deux sélections vont se rencontrer une seconde fois ce soir
(21h00). Pour rappel, la sélection algérienne a entamé lundi
dernier un stage de préparation

au Caire qui s’étalera jusqu’au
18 avril, en prévision des Jeux
méditerranéens (25 juin-6
juillet) et le Championnat
d’Afrique des nations, prévu du
11 au 18 juillet en Egypte. Le
staff technique national conduit
par le sélectionneur Rabah
Gherbi a convoqué 19 joueurs
pour ce stage. Prévu initialement au Maroc, le Championnat d’Afrique des nations 2022
se déroulera finalement du 11
au 18 juillet en Egypte, a annoncé la Confédération africaine de la discipline.
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Ligue des champions d’Afrique: CRB-WA Casablanca, ce soir à 22h00

Jeux olympiques des Sourds

Le Chabab pour prendre option

Les sélections algériennes
en stage à Cheraga

Pour le compte du match-aller des quarts de finale de la Ligue
des champions d’Afrique, le CR Belouizdad sera opposé, ce soir, au Widad
de Casablanca, dans un chaud derby maghrébin, qui aura pour cadre
le stade du 5-Juillet 1962 d’Alger.
M. B.

L

e Chabab, ayant terminé la
phase de poules à la deuxiè
me place de son groupe C
(11 pts), aura la lourde tâche d’affronter une grosse cylindrée africaine, plusieurs fois vainqueurs de la
compétition, et qui a terminé à la
première place de son groupe D
avec 15 points, devant l’ESS.
La mission ne sera pas aisée pour
le représentant algérien qui, certes,
caracole seul en tête du championnat, mais qui veut cette fois aller
au bout dans cette prestigieuse
compétition afin de réaliser le rêve
de ses milliers de supporters. Pour
se faire, le CRB abordera ce choc
avec l’ambition de prendre une
option sur la qualification avant la
seconde manche. Le Chabab, désormais habitué aux derbies, devra
se méfier du représentant marocain, que l’on retrouve régulière-

ment à ces stades avancés de cette
compétition et qui tentera de réaliser le meilleur résultat possible à
Alger. Carlos Paqueta, le coach brésilien du CRB, sait à quoi s’en tenir
face à cet adversaire aguerri. Les
partenaires de Nessakh doivent
prendre leur adversaire à la gorge
d’entrée, tout en essayant de concrétiser la moindre occasion pour
inscrire le plus grand nombre de
buts, ce qui ne sera pas une simple
formalité. Lors de la précédente
édition, le CRB avait été éliminé en
quart de finale par l’ES Tunis, après
une défaite aux tirs au but. En face,
le Widad de Casablanca a obtenu,
samedi dernier, sa qualification
pour les quarts de finale de la Coupe du Trône, en battant le Chabab
Mohammadia (SCCM) par 3 buts
à 2. Reste à signaler que le match
CRB-WAC sera dirigé par l’arbitre
Pacifique Ndabihawenimana du
Burundi. Le match retour devrait

se jouer le 22 ou le 23 avril prochain. En cas de qualification pour
les demi-finales, le CR Belouizdad
affrontera le vainqueur de la double confrontation entre Petro Luanda (Angola) et Mamelodi Sundowns (Afrique du Sud).

L

es sélections nationales al
gériennes Sourds d’athlétisme, judo et karaté, poursuivent
leur préparation à Cheraga (Alger), en prévision des 24èmes
Jeux olympiques des Sourds
(Deaflympics), prévus à Caxia
Do Sol, au Brésil du 1er au 15
mai 2022, avec la participation attendue de 4000 athlètes de 100 pays, indique jeudi, un communiqué la fédération sportives des Sourds d’Algérie (FSSA). En stage depuis
le 11 avril, les athlètes des trois
sélections peaufinent leur préparation sous la houlette de
leurs entraineurs: Tahar Salhi
(athlétisme), Oulhadj Ouidir
(judo) et Zaidi Idiri (Karaté) qui
ont réaménagé les horaires des
séances d’entrainements, en
raison du mois sacré de Ramadhan, avec moins d’intensité,
mais sans négliger l’aspect psychologique qui a son poids
avant d’aborder ce genre de
compétition. L’actuel stage des
trois sélections prend fin, dimanche, avant d’entamer un

FAF - Sélections des jeunes catégories

Judo - Sélection algérienne

L’heure est aux bilans

L

es entraineurs des sélections na
tionales de football des jeunes
catégories (U17, U18, U20 et U23)
ont présenté à la direction technique nationale (DTN) de la fédération algérienne de football (FAF),
leurs bilans de travail effectué durant le mois de mars dernier au niveau de ses sélections, engagées
sur plusieurs fronts, a indiqué un
communiqué de l’instance fédérale sur son site officiel. Les bilans
portent sur les stages et différents
matchs disputés dans le cadre d’un
calendrier établi au préalable par
les concernés, et ponctué par une
évaluation sur le rendement et les
objectifs fixés. Dans son rapport, le
sélectionneur national des U17,
Arezki Rammane, revient sur la première expérience internationale de
son équipe qui a pris part du 12 au
23 mars 2022 au Tournoi UNAF
U17 d’Alger auquel ont participé
toutes les sélections nord-africaines,
ce qui a généré une bonne base de
travail en permettant à l’EN U17
de se frotter à des homologues rodés à cette compétition. «Nous
avons présenté un contenu acceptable pour un groupe qui a joué à
peine sa première compétition internationale, cela nous a permis
d’acquérir de la confiance et de
gagner en cohésion», a analysé le
sélectionneur, avant de présenter à
la DTN son programme de préparation des mois d’avril et mai, en

prévision, à court terme, de la Coupe Arabe des Nations U17 prévue
du 23 août au 8 septembre 2022.
Néanmoins, l’objectif sur lequel
sont focalisés les U17 reste la Coupe d’Afrique des nations (CAN) de
la catégorie qu’accueillera l’Algérie
entre le 8 et le 30 avril 2023. Pour
sa part, la sélection nationale U18
a profité de la date FIFA du mois
de mars pour effectuer deux stages,
l’un à Alger du 16 au 21 mars 2022,
et le second en Espagne du 22 au
30 mars. Le sélectionneur national
de l’équipe, Mourad Slatni, a utilisé 23 joueurs dont 9 évoluant à
l’étranger. En terre ibérique, l’EN
U18 a disputé et gagné un match
amical face aux U18 de Valence (21), après avoir raté un premier
match amical face aux U18 de Villarreal pour cause d’arrivée tardive en Espagne. Le travail de la sélection des U18 s’inscrit dans la préparation des Jeux méditerranéens
d’Oran 2022 (25 juin-6 juillet), une
compétition où elle sera engagée
aux côtés d’au moins 12 pays. Le
choix de la catégorie des U18 s’inscrit dans la stratégie de la DTN, en
prévision des échéances à moyen
terme (2025) où cette sélection est
appelée à prendre part à plusieurs
compétitions, comme les Jeux sportives Islamiques, en Turquie 2022,
et les Jeux Arabes de la Jeunesse,
en Egypte 2022 également. Les
sélections nationales des U20 et

U23 ont disputé deux matchs amicaux face à leurs homologues de
Mauritanie, sur invitation de la
FFRIM. Le bilan de cette sortie à
Nouakchott a fait ressortir «beaucoup de satisfaction», permettant à
la sélection nationale U20, drivée
par le sélectionneur. Mohamed Lacette, de renforcer ses certitudes et
de chercher la cohésion lors des prochains rendez-vous notamment
après les résultats obtenus: un match
nul (1-1) et un succès (2-0). Le prochain regroupement des U20, appelés à participer au du tournoi
UNAF de la même catégorie (1520 octobre 2022), est programmé
du 14 au 17 mai prochain. Pour la
sélection des U23, emmenés par
leur nouveau sélectionneur Noureddine Ould Ali, le tournoi international de Nouakchott, a été l’occasion
pour le coach de noter «les forces et
faiblesses de l’équipe dans la perspective de travailler à consolider les
acquis et à corriger les insuffisances,
lors des prochains regroupements».
Dans leur premier match, les Olympiques se sont inclinés face aux espoirs mauritaniens (1-0), malgré
une domination totale, avant de se
contenter nul (0-0) lors de la seconde rencontre malgré un arbitrage
contestable. Les U23 préparent le
tournoi UNAF U23, prévu du 1er
au 12 juin 2022 en Egypte et les
Jeux Islamiques du 9 au 18 août
2022 en Turquie.

JM Oran-2022

Forte participation annoncée
des athlètes tunisiens

L

a Tunisie sera présente aux
Jeux méditerranéens d’Oran2022, prévus du 25 juin au 6 juillet,
avec une délégation comprenant
entre 200 et 240 athlètes répartis
en 22 disciplines, entre sports individuels et collectifs, selon un communiqué du ministère tunisien de
la Jeunesse et des Sports. Les derniers préparatifs engagés en prévision des joutes méditerranéennes
d’Oran et d’autres échéances à
court terme, ont été examinées lors

d’une réunion de la commission
mixte de préparation olympique tenue en fin de semaine en présence
du ministre tunisien de la Jeunesse
et des Sports, Kamel Dequiche, et
du président du Comité national
olympique tunisien, Mehrez Boussayène, a indiqué l’agence TAP. Les
deux parties ont exprimé leur volonté de conjuguer les efforts et d’intensifier les contacts avec toutes les
parties concernées afin de surmonter les difficultés et d’assurer les

meilleures conditions de participation aux athlètes tunisiens aux JM2022. La réunion a permis de discuter des objectifs de participation,
des disciplines sportives ciblées, des
athlètes concernés par la participation au rendez-vous d’Oran, ainsi
que les derniers préparatifs logistiques et matériels tels que le transport, les tenues et les équipements
des athlètes. La 19è édition des
Jeux méditerranéens d’Oran se déroulera dans 24 disciplines.

dernier regroupement pré-compétition du 23 au 26 avril pour
les athlètes des sélections de
judo et karaté qui s’envoleront,
le lendemain de la fin de leur
stage (le 27), alors que le stage
de la sélection d’athlétisme, entamé le 11 avril, ne prendra fin
que le 1er mai, la veille du départ du groupe vers la ville brésilienne. Il est à rappeler que
le président du Comité olympique et spor tif algérien
(COA), Abderrahmane Hammad avait reçu, fin mars dernier, des représentants de la
Fédération sportive des sourds
d’Algérie (FSSA), sous la conduite de son président, Issam
Senouci, dans le cadre des préparatifs de la délégation algérienne aux Jeux olympiques
des Sourds, qui sera composée de 22 membres. Pour rappel, les premiers Jeux olympiques des sourds ont eu lieu à
Paris en 1924. La 23è édition
des Deaflympics d’été s’est déroulée à Samsun (Turquie) du
18 au 30 juillet 2017.

Sonia Asselah
décroche la 3e Dan

L

a Fédération algérienne de
judo (FAJ) a annoncé en fin
de semaine que l’internationale
Sonia Asselah, de la catégorie
des plus de 78 kilos, a décroché
le grade de troisième Dan. La
native de Tizi-Ouzou (31 ans) a
été honorée aussi bien par le
Président de l’instance fédérale
que par le Directeur technique
national, respectivement Yacine
Sillini et Samir Sebaâ, en présence des entraîneurs nationaux
des sélections féminines et de

certains membres du Bureau fédéral. Asselah compte parmi les
judokas algériens les plus capés.
Elle a été plusieurs fois championne d’Algérie, et plusieurs fois
championne d’Afrique. Elle
compte également trois olympiades d’été à son palmarès (2012,
2016 et 2021). Autre fait marquant dans la carrière d’Asselah,
le fait d’avoir été porte-drapeau
de la délégation algérienne pendant les Jeux Olympiques de
2016 à Rio.

Cyclisme - Tour d’Algérie

L’édition 2022 en huit
étapes, du 20 au 27 mai

L

’édition 2022 du Tour d’Al
gérie Cycliste se déroulera
en huit étapes, du 20 au 27
mai prochain, entre Alger et
Oran, a-t-on appris auprès des
organisateurs.
Une compétition d’envergure
internationale, car elle devrait
enregistrer la participation d’un
certain nombre de clubs et de
sélections étrangères. Chez les
clubs, se sont les Emirats arabes unis qui seront à l’honneur,
avec pas moins de quatre représentants dans cette édition
2022, parmi lesquels, les équipes de Dubaï police, Al-Ahly Al
Imarati, et Al-Shafra Club. Il y
aura également le club français
All Cycles, dont est sociétaire
l’international algérien Yacine
Chalel, ainsi que la prestigieuse formation Sud-africaine
Pro-Touch. En termes de sélec-

tions nationales, et outre celle du
pays hôte, trois équipes ont confirmé leur participation à cette
édition 2022 du Tour d’Algérie
cycliste. Il s’agit des sélections de
Tunisie, d’Egypte et de Lybie. La
compétition enregistrera également la participation d’un certain nombre de clubs locaux,
dont le MCA, l’EN Militaire, l’EN
espoirs, et trois sélections régionales (Est-Centre-Ouest).
La dernière édition du Tour
d’Algérie Cycliste remonte à
2018, car la compétition n’a plus
été organisée pendant la pandémie du nouveau coronavirus
(Covid-19). Les sixième et septième étapes de ce TAC 2022
se dérouleront à Oran, sur le
site des JM-2022. Elles s’inscriront dans la cadre des testsevents pour la préparation de
ce grand évènement.

Les étapes du TAC 2022:
Le 20 mai : (1re étape) Grand Prix de la Ville d’Alger
Le 21 mai : (2e étape) Zéralda - Blida 123 km
Le 22 mai : (3e étape) Blida - Chlef 150 km
Le 23 mai : (4e étape) Chlef - Mostaganem 130 km
Le 24 mai : (5e étape) Mostaganem - Oran 106 km
Le 25 mai : (6e étape) Oran - Oran 154 km
Le 26 mai : (7e étape) Oran - Contre-la-montre individuel 25 km
Le 27 mai : (8e étape) Alger - Critérium de la ville d’Alger
78 km (1,3 km x 60)
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Ligue Europa

Mort de Maradona

Le Barça terrassé, Leipzig solide,
l’AS Rome renversante

Le parquet demande
un procès contre
les soignants

L

e FC Barcelone s’est fait sur
prendre à domicile par l’Ein
tracht Francfort en quart retour
de la Ligue Europa jeudi et n’ira pas
en demi-finale, contrairement à Leipzig, alors que l’AS Rome a renversé
Bodo/Glimt en quart retour de la Ligue Europa Conférence. Stupeur au
Camp Nou ! Les Catalans se sont
inclinés face à l’Eintracht Francfort 3
à 2 (match aller: 1-1). Pourtant dans
une forme étincelante depuis plusieurs semaines, les Barcelonais ont
été très friables en défense. Les
joueurs de Xavi se sont mis en difficulté dès le début du match, lorsque
Eric Garcia a concédé un penalty tout
à fait évitable, transformé par Kostic. Ils ont même été menés 3-0 avant
de réduire l’écart en fin de match, en
vain. Muselé, le duo Dembélé-Aubameyang n’a pas réussi à mener l’attaque des siens. Un peu plus tôt, le
RB Leipzig s’est montré solide pour
s’imposer 2 à 0 à Bergame face à
l’Atalanta (match aller: 1-1) et sortir
vainqueur de ce duel entre deux équipes au football offensif. Comme souvent cette saison, le club allemand a
pu compter sur l’international fran-

çais Christopher Nkunku, qui a porté son total de buts à 30 toutes compétitions confondues en inscrivant un
doublé. Deux ans après sa superbe
campagne de Ligue des champions
qui l’avait menée jusqu’au dernier
carré, Leipzig retrouve une demi-finale européenne et poursuit sa progression. A l’inverse, cette défaite a
tout d’une fin de cycle pour les
joueurs de Gian Piero Gasperini,
coincés à la huitième place de Serie
A, et qui ne disputeront probablement
pas de compétition européenne la
saison prochaine. Leipzig retrouvera
en demi-finale les Rangers, qui ont
inversé la tendance à Glasgow face à
Braga, en s’imposant 3 à 1 en prolongation après avoir perdu le match
aller 1 à 0. En soirée, Lyon a sombré
à domicile devant West Ham (3-0).
Les Londoniens s’offrent une demifinale à leur portée face à Francfort et
une fin de saison palpitante, une semaine après leur défaite à Brentford
(2-0) qui les a distancés dans la lutte
pour les places européennes (sixièmes). En revanche, c’en est fini des
espoirs de l’OL, qui comptait sur une
victoire finale dans la compétition

pour retrouver la Ligue des champions. Humiliés en phase de groupe
par Bodo/Glimt en Norvège (6-1),
puis battu au match aller dans le
même stade (2-1), les Romains se
sont bien rattrapé au Stadio Olimpico
(4-0) en quart de finale retour de la
Ligue Europa Conférence. Les
joueurs de José Mourinho ont été
emmenés par Zaniolo, auteur d’un
triplé (23e, 29e, 49e), après avoir
ouvert le score par Abraham. La Louve affrontera les renards de Leicester en demi-finale de cette nouvelle
compétition européenne entre clubs.
Les joueurs de Brendan Rodgers ont
aussi été renversants, cette fois au
cours du même match: menés 1-0 à
Eindhoven face au PSV, ils ont inscrit deux buts dans le dernier quart
d’heure pour se qualifier. L’Olympique de Marseille a confirmé son succès du match aller (2-1) contre le
PAOK Salonique en battant de nouveau le club grec, grâce à un but de
son meneur Dimitri Payet (34e, 1-0)).
L’OM jouera sa place pour une finale contre le Feyenoord Rotterdam,
vainqueur du Slavia à Prague 3 à 1
(6-4 au score cumulé).

Incidents OM-PAOK

L’UEFA rendra sa décision le 19 avril

L

’UEFA a annoncé jeudi qu’elle
rendrait sa décision le 19 avril
concernant les incidents ayant
émaillé la rencontre du quart de finale aller de Ligue Europa Conférence entre l’OM Marseille et le club grec
du PAOK, il y a une semaine.
«A la suite de l’ouverture d’une
procédure disciplinaire après le quart
de finale aller de Ligue Europa Conférence entre l’Olympique de Marseille et le PAOK FC (2-1), joué le 7
avril 2022 en France, le président de

l’Instance de contrôle, d’éthique et de
discipline de l’UEFA a transmis les
éléments concernant les deux clubs
à l’Instance d’appel de l’UEFA, qui
prendra une décision urgente le 19
avril 2022", explique dans un communiqué l’instance dirigeante du
football européen.
L’UEFA précise que «cette décision
pourrait potentiellement avoir un
impact sur les conditions d’accès aux
matches des supporters». Le quart de
finale aller à Marseille du 7 avril a

été marqué par des affrontements
entre supporters des deux clubs, en
ville puis au stade. Des pétards, fumigènes et même feux d’artifice ont
été lancés au-dessus des filets de sécurité du Vélodrome.
Une trentaine de policiers ont été
blessés et une douzaine de supporters interpellés. A l’occasion du match
retour ce jeudi (en cours 0-1 pour
l’OM Marseille) à Thessalonique, les
supporters marseillais ont été interdits de déplacement.

Mondial-2022

Les barrages Ecosse-Ukraine
reprogrammée le 1er juin

L

a demi-finale de barrages du
Mondial-2022 Ecosse-Ukraine,
reportée en mars en raison de l’offensive russe, a été reprogrammée au
1er juin et son vainqueur affrontera

le pays de Galles le 5 juin pour une
place au Qatar, a annoncé la Fifa. La
rencontre Ecosse-Ukraine aurait dû
avoir lieu à Hampden Park le 24 mars
mais avait été reportée avec le sou-

tien de la fédération écossaise, alors
que la plupart des internationaux
ukrainiens étaient profondément affectés par l’invasion russe en Ukraine commencée en février.

FC Barcelone

Fin de saison pour Pedri

F

in de saison pour Pedri : le jeune
milieu de terrain du FC Barcelone a été victime d’une lésion musculaire à la cuisse gauche lors du quart
de finale retour de Ligue Europa perdu 3-2 contre l’Eintracht Francfort jeudi, a annoncé le club catalan vendredi
dans un communiqué. «Les examens
réalisés vendredi matin ont confirmé
que Pedri souffre d’une rupture musculaire au biceps fémoral de la cuisse
gauche», a précisé le Barça dans son
communiqué, diffusé vendredi midi.
Selon la presse catalane, le jeune international espagnol de 19 ans pourrait être absent un mois minimum. Le
club blaugrana a simplement indiqué
que l’évolution de sa blessure marquera sa disponibilité. Le jeune footballeur
originaire des Canaries a ressenti des
douleurs à la fin de la première période au Camp Nou, et après consultation du corps médical pendant la pause, Xavi a décidé de le remplacer dès
la reprise par Frenkie de Jong, qui était
pourtant malade depuis deux jours.
Après une saison 2020-2021 marathon, où il a disputé 73 matches, dé-

couvert la sélection espagnole, disputé une demi-finale de l’Euro (perdue
aux tirs au but contre les futurs vainqueurs italiens) et ramené une médaille d’argent des Jeux olympiques
de Tokyo, Pedri a vu son éclosion brutalement stoppée au début de la saison, victime d’une déchirure au quadriceps de la cuisse gauche lors du premier match de poules de Ligue des
champions face au Bayern Munich au
Camp Nou le 14 septembre (défaite
3-0). Il a ensuite hâté son retour pour
être présent lors du match couperet
contre le Benfica Lisbonne... mais a fini
par rechuter, et a dû rester à l’infirmerie pendant trois mois et demi, jusqu’au
12 janvier. Depuis son retour, il avait
recommencé à briller, avec 5 buts en
18 matches en 2022. Sacré meilleur
jeune de l’Euro en juillet, Pedri a prolongé son contrat au Barça jusqu’en
2026 en octobre (avec une clause libératoire astronomique d’un milliard
d’euros), et a été sacré «Golden Boy»
par le journal italien Tuttosport et récompensé du Trophée Kopa du
meilleur jeune en novembre.

L

es procureurs qui enquê
tent sur le décès en 2020
en Argentine de la légende
du football Diego Maradona
ont demandé que le personnel de santé qui s’est occupé
de lui soit jugé pour homicide par négligence. La demande a été formulée mercredi par les procureurs qui
ont estimé que les «omissions» et les mauvaises manipulations de huit professionnels de la santé en charge de Maradona l’ont placé
dans une «situation d’impuissance», l’abandonnant «à son
sort» lors d’une hospitalisation à domicile «scandaleuse», selon le dossier du tribunal cité par l’agence de presse officielle Telam. Maradona est décédé à l’âge de 60
ans d’une crise cardio-respiratoire le 25 novembre 2020,
sur son lit médicalisé dans
une résidence du nord de la
capitale argentine, alors qu’il
était en convalescence après
une neurochirurgie. Le neurochirurgien et médecin de
famille Leopoldo Luque et la
psychiatre Agustina Cosachov font l’objet d’une enquête pour sa mort, en tant
que principaux responsables

de la santé de l’ex-footballeur. Le psychologue Carlos
Díaz, la coordinatrice médicale Nancy Forlini et le coordinateur infirmier Mariano
Perroni, les infirmiers Ricardo Almirón et Dahiana Madrid, et le médecin clinicien
Pedro Pablo Di Spagna sont
également accusés. Le parquet les accuse d’»homicide
simple avec dol éventuel»,
une infraction qui est caractérisée lorsqu’une personne
commet une négligence tout
en sachant sciemment que
celle-ci peut entraîner la mort
de quelqu’un. Ils risquent des
peines allant de 8 à 25 ans
d’emprisonnement. Selon les
procureurs, les accusés «ont
été les protagonistes d’une
hospitalisation à domicile
sans précédent, totalement
déficiente et imprudente», et
auraient en outre commis une
«série d’improvisations, de
fautes de gestion et de manquements». Après ce réquisitoire, la défense de l’accusé
doit présenter ses arguments
et pourra demander le nonlieu. L’affaire pourrait ensuite
être portée devant le tribunal
de San Isidro, dans la banlieue nord de Buenos Aires.

Ligue des Nations

Quatre candidats pour
organiser le prochain
«Final 4»

Q

uatre pays se sont por
tés candidats à l’organisation du Final Four de la prochaine édition de la Ligue des
nations, a annoncé l’Union
européenne des associations
de football (UEFA). La date
limite de déclaration d’intérêt
pour accueillir la phase finale
de l’UEFA Nations League
2022/23, était fixée au 13
avril. Après l’Italie, hôte à
Milan et Turin du «Final 4» de
l’édition 2021 en octobre, les

quatre pays ayant «déclaré
leur intérêt» pour l’organisation de cette compétition
européenne prévue du 14 au
18 juin 2023, sont la Belgique, les Pays-Bas, le Pays de
Galles et la Pologne. Les dossiers de candidature définitifs
devront être remis avant le 5
octobre 2022. La désignation
de l’hôte de la phase finale
de l’UEFA Nations League
2022/23 est programmée
pour janvier 2023.
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France

Affiche PSG-OM,
Verts et Girondins
en mode survie

Angleterre

Championnats
européens
Espagne - 32e journée
Aujourd’hui
(13h00) Elche - Majorque
(15h15) Alavés - Rayo Vallecano
(17h30) Valence - Osasuna
(20h00) Getafe - Villarreal
Dimanche
(13h00) Grenade - Levante
(15h15) Atlético Madrid - Espanyol
(17h30) Athletic Bilbao - Celta Vigo
(20h00) Séville FC - Real Madrid
Lundi (20h00) FC Barcelone - Cadix
Angleterre - 33e journée
Aujourd’hui
(12h30) Tottenham - Brighton
(15h00) Man United - Norwich
Southampton - Arsenal
Watford - Brentford
Dimanche
(14h15) Newcastle - Leicester
West Ham - Burnley

U

n classique Paris SG-Mar
seille de haut de tableau clô
turera dimanche une 32e
journée de Championnat de France de Ligue 1 cruciale à bien des
égards: pour le titre promis aux
Parisiens, pour la course à l’Europe et pour le maintien, espéré par
Saint-Etienne et Bordeaux. C’est
l’heure du classique de la Ligue 1 !
L’opposition très attendue entre le
PSG et l’OM, dimanche au Parc
des Princes, est aussi un duel entre
le leader et son dauphin après 31
journées sur 38. Douze points séparent certes les Parisiens des Marseillais, mais l’enjeu est de taille
pour les deux formations: en cas
de succès du PSG, le club de Kylian Mbappé s’approchera de son
10e titre national, qu’il pourrait
s’adjuger dès mercredi à Angers en
cas de résultats favorables. En cas
de victoire marseillaise, les hommes de Jorge Sampaoli feraient un
petit pas vers la deuxième place,
directement qualificative pour la
Ligue des champions, et pourraient
se targuer d’avoir remporté la confrontation directe, après le match
nul obtenu au match aller (0-0). Ils
viendraient aussi conclure une semaine parfaite, après la qualification pour les demi-finales de Ligue
Europa Conférence décrochée jeudi en Grèce. «C’est le match phare
du championnat français. On affronte une équipe qui a beaucoup
de joueurs talentueux. Notre objectif, c’est de ramener des points.
Nous sommes en forme, nous ne
sommes pas complexés. Nous irons
là-bas pour jouer et garder la 2e
place», a prévenu le Turc Cengiz
Under dans un entretien au quotidien local La Provence. L’ambiance en tribunes sera-t-elle à la hauteur de l’événement ? La question
demeure, car les ultras du PSG
n’hésitent pas à montrer leur mécontentement depuis l’élimination
en C1. Les tribunes seront aussi
scrutées à Lille, pour le bouillant
derby du Nord contre Lens ce soir,
entre deux clubs qui ne se quittent

pas au classement (Lille est 7e,
Lens 8e). Les supporters Sang et
Or sont interdits de déplacement
pour cette rencontre. Denis Bouanga sera-t-il l’homme du maintien de
Saint-Etienne ? L’attaquant gabonais met en tout cas toute son énergie dans cette quête, quitte à exploser de colère lorsque les choses
vont mal. Bouanga, c’est quatre
buts inscrits sur les six derniers
matches des Stéphanois, une implication dans six des neuf derniers
buts de l’ASSE en L1, mais aussi
une «gueulante» mémorable poussée du côté de Lorient la semaine
passée après la débâcle 6-2. A 27
ans, Bouanga ne peut pas grand
chose aux dix buts encaissés par
les Verts sur les deux derniers matches (6-2 à Lorient, 4-2 contre
Marseille), alors qu’il est directement impliqué dans 33 buts dans
l’élite (24 réalisations, 9 passes décisives) depuis son arrivée dans le
Forez en juillet 2019. Pour sortir du
«néant» et remonter au classement,
la réception de Brest ce samedi offre aux Verts (18e), et donc à
Bouanga, un adversaire de milieu
de tableau (12e) qui ne peut plus
espérer grand chose de sa fin de
saison. A Lyon dimanche, Bordeaux, 19e, recherche un troisième match d’affilée sans défaite (série inédite depuis octobre) et une
troisième victoire de la saison à
l’extérieur (après le 2-1 à SaintEtienne le 18 septembre et le 2-1 à
Troyes le 12 décembre). L’espoir de
sortir de la zone rouge pour la première fois en près de trois mois
donne de l’énergie aux Girondins,
devancés d’une longueur par
Saint-Etienne avant le week-end.
Attention néanmoins à l’OL (10e),
qui reste sur trois matches sans défaite en Championnat et a encore
une petite chance de disputer une
Coupe d’Europe la saison prochaine... Les Gones cherchent à sauver leur saison comme ils peuvent,
après la piteuse élimination subie
jeudi en Ligue Europa devant West
Ham (3-0).

Espagne

Séville - Real Madrid,
choc au sommet

L

e Real Madrid, à qui le titre en
Liga semble promis, se déplace dimanche à 20h00 sur le terrain
du Séville FC, 2e à égalité de points
avec le FC Barcelone (60 pts), à
douze longueurs du leader merengue. En cas de victoire, l’équipe
madrilène prendrait quinze points
d’avance sur les Sévillans à six
journées de la fin du championnat, en attendant le match du FC
Barcelone contre Cadix lundi soir
au Camp Nou en clôture de cette
32e journée, qui pourrait marquer

le grand retour du prodige Ansu
Fati au sein du groupe catalan.
L’Atlético Madrid, éjecté de la scène continentale par Manchester
City mercredi (1-0, 0-0), reçoit
pour sa part l’Espanyol Barcelone dimanche, pour tenter d’assurer sa place qualificative pour la
prochaine édition de la Ligue des
champions. En ouverture, le duel
entre la Real Sociedad et le Betis
Séville vendredi soir, devait relancer la course au top-4 et à l’Europe en Espagne.
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Entre Coupe
et championnat

L

e week-end sera partagé en
tre les demi-finales de la
Coupe d’Angleterre et la 33e
journée de Premier League
qui s’étalera jusqu’au 19 mai.
Manchester City et Liverpool
se retrouveront samedi, six
jours après leur duel intense
en championnat (2-2) qui a
laissé intact le petit avantage
d’un point pour les Citizens.
Les demi-finalistes de la Ligue
des champions s’affronteront
cette fois à Wembley qui, dimanche, accueillera un derby
londonien pour la seconde
demi-finale, avec Chelsea
contre Crystal Palace. Cinq
jours après leur frustrante élimination européenne face au

Real Madrid (1-3, 3-2), les
Blues de Thomas Tuchel devront se méfier des hommes
de Patrick Vieira qui finissent
bien la saison. En championnat, la course à la 4e place,
qualificative pour la C1, sera
le principal moteur de la journée, avec Tottenham (4e, 57 pts)
qui pourrait, en cas de victoire
contre Brighton ce samedi, revenir à deux points de Chelsea,
mais avec deux matchs de plus.
Arsenal, 5e à trois points des
Spurs, ira à Southampton le
même jour à Manchester United, 7e avec 51 unités, essaiera
chez lui de battre la lanterne
rouge Norwich pour ne pas
décrocher définitivement.

Italie

Allemagne - 30e journée
Aujourd’hui
(14h30) Augsbourg - Hertha
Mayence - Stuttgart
Dortmund - Wolfsburg
Fribourg - Bochum
(17h30) M’gladbach - FC Cologne
Dimanche
(14h30) Bielefeld - Bayern Munich
(16h30) Union Berlin - Francfort
Hoffenheim - Fürth
(18h30) Leverkusen - RB Leipzig
Italie - 33e journée
Aujourd’hui
(11h30) Cagliari - Sassuolo
(13h30) Sampdoria - Salernitana
Udinese - Empoli
(15h30) Fiorentina - Venise
(17h30) Juventus - Bologne
(19h45) Lazio Rome - Torino
Lundi
(18h00) Naples - AS Rome
(20h00) Atalanta - Hellas Vérone

Naples en quête
de succès à domicile

N

aples qui a essuyé cinq de
ses défaites en championnat dans son stade portant le
nom de l’idole argentine Diego
Maradona, tentera de renouer
avec la victoire à l’occasion de
la réception de l’AS Roma (5e),
lundi soir en clôture de la 33e
journée de Serie A. Toutes compétitions confondues, les coéquipiers de Lorenzo Insigne
comptent même huit revers à
domicile (2 en Ligue Europa, 1
en Coupe d’Italie).La dernière,
dimanche contre la Fiorentina
(2-3), leur a coûté la deuxième

place. Pour Naples (3e), il s’agit
d’abord de rester au contact des
deux clubs de Milan. L’AC Milan, leader en sursis avec ses
deux points d’avance, accueillait
vendredi soir un mal classé, le
Genoa (19e), encore sans Zlatan Ibrahimovic, de nouveau
touché à un genou. L’Inter (2e),
leader virtuel avec son match en
retard, se déplace à La Spezia
(15e). Mais Naples doit aussi
garder ses distances avec la Juventus (4e), toujours plus près
du podium à l’heure d’accueillir
Bologne ce samedi à Turin.

Sporting Lisbonne

Slimani élu joueur
du mois de mars

France - 32e journée
Aujourd’hui
(16h00) Saint-Etienne - Brest
(20h00) Lille - Lens
Dimanche
(12h00) Nice - Lorient
(14h00) Nantes - Angers
Montpellier - Reims
Metz - Clermont
Troyes - Strasbourg
(16h05) Lyon - Bordeaux
(19h45) Paris SG - Marseille

L

Coupe d’Angleterre
Aujourd’hui
(15h30) Manchester City - Liverpool
Dimanche
(16h30) Chelsea - Crystal Palace

’attaquant international algé
rien du Sporting Lisbonne,
Islam Slimani, a été élu meilleur
joueur du mois de mars par les
entraineurs du Championnat de
la Liga Portugal.
Deux semaines après avoir
été élu meilleur joueur du mois
de mars par le syndicat des
joueurs, le joueur algérien a su
faire l’unanimité des coaches
exerçant en première division
portugaise et qui l’ont choisi
comme meilleur joueur du
mois mars. Mois durant lequel
Islam Slimani a inscrit trois
buts, dont un doublé contre
Arouca (2-0). Cette récompen-

se individuelle devrait consoler
l’Algérien, qui a été écarté du
groupe par son entraîneur, la
semaine dernière, et pour un
«manque d’implication». Le
champion d’Afrique de 2019 ne
figurait pas sur la feuille du
match qui a opposé le Sporting
CP à Tondela (3-1). Auteur de
quatre buts et onze passes décisives en onze matchs disputés toutes compétitions confondues depuis son retour chez les
Lions en janvier dernier, Slimani devait réintégrer le groupe en
prévision de la réception de
Benfica, en marge de la 30e
journée du championnat.

OGC Nice

Atal indisponible jusqu’à la fin de saison

L

e défenseur international algé
rien de l’OGC Nice (Ligue 1 française de football), Youcef Atal, a été
opéré avec succès de la clavicule mercredi et sera indisponible jusqu’à la
clôture du championnat en mai, indique jeudi le quotidien régional
Nice-Matin. Revenu en mars à l’occasion du match face à Marseille,
Youcef Atal espérait enchaîner les
matchs en vue de retrouver un rythme de compétition adéquat après un
retour de blessure là encore à la clavicule contractée en février dernier.
Le retour sur les terrains de l’international algérien n’aura duré que
quelques semaines, puisque face à
Lens, ce dernier a dû céder sa place suite à une nouvelle blessure à la
clavicule, la troisième depuis son arrivée chez les Aiglons après une première blessure à la clavicule contractée à l’été 2019 (lors de la CAN face
à la Côte d’Ivoire) et une seconde
en début d’année 2022. Un enchaînement de blessures qui a poussé le

staff médical de l’OGC Nice à orienter l’Algérien vers la table d’opération, indique la même source. Une
opération réussie avec succès qui se
suivra d’une période d’indisponibilité qui prive Atal d’une fin de saison haletante avec l’OGC Nice qui
cherche une qualification en Ligue
des Champions mais aussi obtenir
une victoire en Coupe de France
face à Nantes au Stade de France.

L’international algérien a vu passer
quatre périodes d’indisponibilité
suite à des blessures : un claquage
à la cuisse fin août, une lésion aux
adducteurs en novembre et une première blessure à la clavicule en février dernier. Au total, Youcef Atal
aura disputé cette saison 18 matchs
toutes compétitions confondues
pour deux buts inscrits et deux passes décisives délivrées.
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La bataille d’un sans-papiers
algérien pour récupérer
son gain au loto

Afrique du Sud
Le bilan des inondations
s’alourdit à près
de 400 morts

L

U

n Algérien de 28 ans en si
tuation illégale a gagné
250.000 euros à un jeu de
grattage de la loterie nationale belge et bataille désormais pour récupérer son gain, qui ne lui sera versé
que s’il peut prouver son identité.
Joint vendredi par l’AFP, Alexander Verstraete, l’avocat du jeune
homme, a expliqué que le billet gagnant était actuellement entre les
mains de la justice, à Bruges (nord),
après que trois amis ont tenté en vain
de récupérer l’argent pour lui.
Cela a valu à ces derniers, qui sont
également Maghrébins, d’être soupçonnés de vol et de passer une nuit
en garde à vue la semaine dernière,
a souligné Me Verstraete.
Le parquet de Bruges a ouvert une
enquête pour retrouver l’heureux gagnant. Celui-ci a pu dédouaner ses
amis en se présentant à la police avec
son avocat, mais il doit désormais

prouver lui-même sa bonne foi.
«Mon client est en situation illégale, il n’a aucun papier et n’a pas non
plus de compte en banque», a dit
l’avocat, «nous sommes en train de
chercher ces documents qui pourront prouver son identité, il va devoir contacter sa famille en Algérie».
Le billet gagnant a été acheté il y
a quelques semaines à Zeebruges,
cité portuaire belge qui est une destination prisée des migrants tentant
de rejoindre clandestinement l’Angleterre cachés dans des camions ou
des conteneurs.
Selon Me Verstraete, son client,
qui n’a pas l’intention de demander
l’asile pour rester en Belgique, a obtenu des autorités belges la promesse de ne pas être reconduit à la frontière avant d’avoir perçu son gain.
Ce gain constitue le «gros lot»
d’un billet à gratter de la gamme
«Cash» vendu cinq euros et qui of-

fre «une chance sur 3,69» de récupérer sa mise, d’après le site de la
loterie nationale.
Il est interdit au commerçant qui
a vendu ce billet de remettre un tel
gain en espèces. Pour tout «lot» supérieur à 100.000 euros le point de
vente du billet renvoie systématiquement le gagnant vers le siège de
l’entreprise à Bruxelles, a expliqué
Joke Vermoere, porte-parole de la
loterie nationale.
C’est là que se sont rendus les trois
amis du lauréat dont l’un a prétendu pouvoir percevoir l’argent sur son
compte bancaire.
«Le gagnant, lui, ne s’est pas présenté chez nous, on ne l’a pas vu, ce
qui bloque pour l’instant la procédure de remise du gain», a soutenu
Mme Vermoere, sans préciser les
conditions ou la nature des documents exigés: «C’est entre les mains
du parquet de Bruges».

e bilan des inondations meur
trières en Afrique du Sud s’est
alourdi vendredi à près de 400
morts, principalement dans la
région de Durban sur la côte est,
selon les autorités locales.
«Un total de 40.723 personnes
ont été touchées. Malheureusement, le nombre de décès continue d’augmenter, le dernier bilan enregistré faisant état de 395
morts», a déclaré le département
de la Coopération et des Affaires
traditionnelles de la province du
Kwazulu-natal (KZN,est), dans un
communiqué. La recherche macabre des nombreux disparus des
inondations sans précédent se
poursuivait vendredi.
A l’aube, une équipe spéciale
de la police épaulée par des hélicoptères est partie passer au peigne fin une vallée de la banlieue
de Durban, où douze personnes
sont portées disparues, ont constaté des journalistes de l’AFP.
La plupart des victimes ont été
enregistrées dans la région de la

ville portuaire ouverte sur l’océan
Indien, épicentre des fortes pluies
qui ont commencé le weekend
dernier. Le gouvernement n’a
donné aucune indication du
nombre total de personnes recherchées.
Mais au cinquième jour de la
catastrophe, les secouristes n’ont
que peu d’espoir de retrouver des
vivants: «La phase intense de
sauvetage est en grande partie
terminée. Actuellement notre travail consiste principalement à récupérer des corps», a déclaré à
l’AFP, Travis Trower, qui dirige
des équipes d’urgence.
Les pluies, qui ont atteint des
niveaux jamais connus depuis
plus de 60 ans, ont emporté des
ponts, des routes et isolé une
grande partie de la région. Plus
de 250 écoles ont été touchées,
des milliers de maisons détruites.
Les autorités, qui ont évoqué une
catastrophe «sans précédent»,
redoutent des centaines de millions d’euros de dommages.

Communiqué

Djezzy au rendez-vous de la solidarité !

France
La Sorbonne évacuée après
avoir été occupée par des étudiants

L

a Sorbonne, occupée par des
étudiants qui voulaient faire entendre leur voix dans l’entre-deuxtours de l’élection présidentielle française, a été évacuée dans la nuit, a
annoncé vendredi le rectorat, qui a
«condamné avec la plus grande fermeté cette occupation illégale».

«Dans la nuit du 14 au 15 avril,
les personnes occupant le site de la
Sorbonne depuis le mercredi 13 avril
ont quitté les lieux», a indiqué le rectorat dans un communiqué. Il a condamné «avec la plus grande fermeté
cette occupation illégale qui a conduit à des violences inacceptables et

à des dégradations importantes (bris
de verre, portes fracturées, carreaux
cassés, mur abattu, destruction des
dispositifs de sécurité incendie, destruction de matériel pédagogique,
multiples graffiti y compris sur le
patrimoine historique)». Ces dégradations «imposent, à ce stade, le
maintien d’une fermeture totale du
site», précise le communiqué, affirmant que «l’ensemble des équipes
du rectorat reste mobilisé aux côtés
des universités» concernées «afin
que la Sorbonne retrouve son fonctionnement habituel». Depuis mercredi, des centaines d’étudiants se
mobilisent à Paris, Nancy ou Reims,
pour protester contre le résultat du
premier tour de l’élection présidentielle et alerter sur les questions écologiques et sociales. Une partie des
étudiants qui occupaient la Sorbonne, dans le centre de Paris, avaient
quitté les bâtiments de l’université
jeudi en début de soirée tandis que
d’autres étaient restés sur place, après
une journée de rassemblements
émaillés d’incidents. A quelques rues
de là, à Sciences Po Paris, quelque
150 étudiants ont bloqué jeudi l’entrée de l’école. Des banderoles indiquaient: «Pas de quartier pour les fachos, pas de fachos dans nos quartiers» ou «Non à l’extrême droite».

Fidèle à ses engagements d’entreprise citoyenne, Djezzy lance, en partenariat avec plusieurs associations,
une opération de solidarité en direction des familles démunies et celles
impactées par les conséquences de
la crise sanitaire contribuant ainsi à
l’effort national de solidarité particulièrement durant le mois sacré du
Ramadhan.
Pour la troisième année consécutive, Djezzy est ainsi au rendez-vous
de l’entraide et de la fraternité apportant assistance à des milliers de
familles dans le besoin à travers le
pays. Cette fois ci, ce sont plus de
10000 familles qui sont concernés
par cette initiative.
A cette occasion, Matthieu Galvani, Président-directeur général de
Djezzy a déclaré : « c’est avec un
esprit marqué par la responsabilité
que nous lançons, cette année encore, une opération de solidarité en
direction des familles en situation difficile. C’est la réaffirmation de notre
engagement sociétal et l’incarnation
sur le terrain des valeurs que nous

partageons tous : fraternité, entraide et œuvre pour le bien-être
d’autrui. Djezzy, entreprise algérienne profondément ancrée dans la société, se joint naturellement à l’élan
de solidarité nationale apportant ainsi réconfort et assistance aux personnes dans le besoin »
Djezzy a dégagé une enveloppe de
plus de 55 millions de dinars pour
l’achat de pack de produits alimentaires de premières nécessités qui
seront distribués sur l’ensemble des
wilayas du pays notamment les zones enclavées. Le coup d’envoi de
cette opération a été donné ce jeudi 14 avril en présence des représentants des Scouts Musulmans Algériens qui entament l’acheminement des couffins vers les différentes wilayas et leur distribution aux
familles concernées. La distribution
qui s’étalera tout au long du ramadhan sera également prise en
charge par d’autres associations à
l’instar de Kafil El Yatim, SIDRA,
l’Association National de Volontariat
et de l’Union
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Covid à Shanghai

Affrontement entre habitants et policiers
anti-Covid, a indiqué le groupe. Dans une
vidéo diffusée en direct sur WeChat et récupérée par l’AFP, une femme en pleurs
déclare: «le groupe Zhangjiang veut faire
de notre complexe résidentiel un lieu de
quarantaine et y placer des personnes
positives au coronavirus!»
Le promoteur assure avoir offert une compensation aux habitants et les avoir relogés
dans une autre aile du même quartier.
Les habitants de Shanghai semblent de plus
en plus exaspérés par les difficultés d’accès à
la nourriture et par l’isolation forcée des personnes positives dans des centres de quarantaine, au confort et à l’hygiène aléatoires.
La publication sur internet de vidéos d’animaux de compagnie battus à mort a également provoqué un tollé.
PAS D’ASSOUPLISSEMENT

D

es habitants de Shanghaai ont affron
té des policiers venus les obliger à cé
der leurs appartements pour y isoler des
personnes positives au coronavirus, selon plusieurs vidéos, signe du mécontentement croissant face à l’inflexible politique anti-Covid.
La capitale économique chinoise fait face
à sa plus grave flambée épidémique depuis
le début de la pandémie. La quasi-totalité
des 25 millions d’habitants sont confinés
depuis début avril, avec des difficultés d’accès à la nourriture.
Les autorités isolent les personnes testées

positives, même asymptomatiques, en les plaçant dans des centres de quarantaine. Mais
avec plus de 20.000 nouveaux cas positifs quotidiens ces derniers jours, elles peinent à suivre la cadence.
Des vidéos diffusées jeudi soir sur le réseau
social chinois WeChat montraient des habitants à l’extérieur d’un complexe résidentiel,
criant sur des policiers équipés de boucliers,
vêtus de combinaisons intégrales de protection et tentant de progresser parmi la foule.
Sur les images, des agents de police semblent arrêter plusieurs manifestants, tandis que

des résidents accusent les forces de l’ordre de
«frapper des gens».
Ces vidéos ont provoqué un tel tollé que le
groupe Zhangjiang, le promoteur immobilier
du complexe résidentiel, a publié un communiqué sur l’incident.
Il affirme que «la situation est désormais calme» après que «certains locataires aient fait
obstacle à la construction» d’une clôture de
quarantaine.
Les autorités avaient ordonné à 39 ménages de quitter leurs appartements «afin
de répondre aux besoins de prévention»

Les manifestations sont bien moins fréquentes en Chine qu’en Occident, même si elles
surviennent régulièrement. Peu médiatisées,
elles trouvent un écho sur internet, où la vitesse de diffusion des contenus prend souvent de
cours la censure.
Le ministère de la Santé a rapporté vendredi plus de 24.000 nouveaux cas positifs en Chine - dont plus de 23.000 à Shanghai. Des chiffres très élevés pour le pays asiatique, qui applique une stratégie zéro Covid.
Celle-ci consiste en plusieurs mesures: confinements dès l’apparition de quelques cas, séparation des personnes testées positives avec
le reste de la population, visas délivrés au
compte-goutte, quarantaine à l’arrivée sur le
territoire ou encore traçage des déplacements.
Les autorités de Shanghai ne semblent pas
vouloir modifier leur politique anti-Covid.
De son côté, le président chinois Xi Jinping
avait prévenu mercredi que les mesures sanitaires «ne peuvent être assouplies», la protection des habitants face au coronavirus étant
selon lui la première des priorités, a indiqué
l’agence officielle Chine nouvelle.

Covid au Brésil
Mortalité plus élevée dans les villes pro-Bolsonaro

L

e taux de mortalité lié au Covid-19 est «lar
gement» plus élevé que la moyenne dans
des communes qui ont voté majoritairement
pour le président brésilien d’extrême droite Jair
Bolsonaro lors de la dernière présidentielle, ont
révélé jeudi les auteurs d’une étude.
Les chercheurs ont comparé les résultats de
l’élection de 2018 avec les taux de mortalité
dans des communes de l’Etat de Minas Gerais
(sud-est), et ont constaté que le coronavirus a
fait plus de ravages dans celles où le président
Bolsonaro a obtenu le plus de suffrages.
L’étude, qui a analysé des données du 21 janvier au 10 novembre 2021, a révélé que le taux
d’infection était 30% plus élevé dans les communes où Jair Bolsonaro a été choisi par la
majorité des électeurs au second tour du scru-

tin, à 7.600 pour 100.000 habitants.
Le constat de l’étude, menée par la Société d’infectiologie de Minas Gerais et l’Association d’épidémiologie et de contrôle d’infections du même Etat brésilien, est encore
plus édifiant pour le taux de mortalité, 60%
plus haut que dans les communes qui
n’avaient pas voté majoritairement pour M.
Bolsonaro, à 212 pour 100.000.
«Bolsonaro a nié la gravité du Covid-19, a
fait la promotion de traitements dont l’efficacité n’a jamais été prouvée, s’est opposé à la distanciation sociale, au port du masque, au confinement et aux autres mesures de protection»,
a rappelé Carlos Starling, co-auteur de l’étude.
Selon lui, les prises de position du chef de
l’Etat «ont vraisemblablement eu pour résultat

des taux d’infection et de mortalité plus élevés
chez ses partisans», a-t-il ajouté dans un communiqué.
Le Covid-19 a fait plus de 660.000 morts
au Brésil, deuxième pays le plus endeuillé
par la pandémie en chiffres absolus après
les Etats-Unis.
La moyenne hebdomadaire de décès a cependant fortement baissé ces dernières semaines, grâce notamment au fait que 75% de la
population possède à présent un schéma vaccinal complet, en dépit des nombreux commentaires antivaccins du président Bolsonaro.
L’étude, qui sera publiée d’ici la fin du mois,
sera présentée par Carlos Starling et l’expert
en bio-informatique Braulio Couto au Congrès
européen de microbiologie et de maladies in-

fectieuses, qui aura lieu du 23 au 26 avril à
Lisbonne, au Portugal.
Elle fait écho à une autre étude publiée en
mars dans la revue The Lancet, avec des conclusions similaires.
Jair Bolsonaro, qui va tenter de se faire
réélire en octobre, a été fortement critiqué
pour avoir minimisé le Covid-19, qu’il a
qualifié de «grippette».
Une commission d’enquête du Sénat a recommandé en octobre son inculpation, notamment pour «crime contre l’humanité», pour
avoir «exposé délibérément les Brésiliens à une
contamination de masse».
Le gouvernement n’a pas répondu aux demandes de commentaires de l’AFP sur les résultats de l’étude.
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Un collectif d’associations dénonce

«Le sionisme est protégé au Maroc»

U

n collectif d’associations ma
rocaines a dénoncé la «dan
gereuse» décision de la direction de l’université marocaine IbnTofail à Kénitra d’interdire une action de solidarité avec la Palestine,
estimant que «le sionisme est protégé dans le pays».
Dans un communiqué relayé par
des médias locaux, jeudi, le Front
marocain de soutien à la Palestine et
contre la normalisation avec l’entité
sioniste a mis en garde contre «le
danger que présente la décision
d’empêcher l’activité de solidarité et
condamnant la normalisation, qui intervient au moment où l’entité sioniste poursuit ses attaques contre le
peuple palestinien et sa campagne
d’arrestations arbitraires visant des

milliers de Palestiniens, dont des dizaines d’enfants, foulant au pied le
droit international».
Le front, qui regroupe une quinzaine d’associations, a souligné que
«l’affaire ne s’arrêtait pas à la décision d’interdire et de fermer les facultés affiliées à l’université pendant
trois jours, mais plutôt de porter atteinte aux étudiants devant les portes de l’institution, et dans les différents couloirs et espaces l’entourant,
mais aussi de procéder à l’arrestation
arbitraire de 24 étudiants retenus
dans des voitures de sécurité et soumis à des violences verbales et physiques». Les opposants à la normalisation ont exigé du ministère concerné d’intervenir pour lutter contre
«l’intrusion du sionisme». En effet,

Le patron de Tesla propose
de racheter «100%
de Twitter»

le front est arrivé à la conclusion que
«le sionisme est protégé au Maroc».
Mardi, la direction de l’université
marocaine Ibn-Tofail dans la ville de
Kénitra (ouest) a empêché l’organisation d’une manifestation estudiantine contre la normalisation avec
l’entité sioniste, une démarche qui a
été rejetée par les organisateurs.
Cette action de protestation, initiée par un mouvement estudiantin,
devait être organisée à l’intérieur de
l’enceinte de l’université et devait
s’étaler sur une période de trois jours.
L’Union nationale des étudiants du
Maroc avait en effet annoncé l’organisation du «Forum d’Al-Qods», sous
le slogan «Pour la Palestine, nous
sommes tous contre la normalisation», les 12, 13 et 14 avril.

Le FBI accuse des hackeurs du vol
de 600 millions de dollars en cryptomonnaies

U

n groupe de hackeurs lié à la Co
rée du Nord est responsable du
vol de 620 millions de dollars en cryptomonnaies qui a suivi le piratage du
jeu vidéo Axie Infinity fin mars, ont
déclaré jeudi les autorités américaines. «Grâce à notre enquête, nous
avons pu confirmer que le groupe
Lazarus et APT38, des acteurs en ligne associés à la Corée du Nord,
étaient responsables du vol de 620
millions de dollars en ethereum rapporté le 29 mars», a indiqué le FBI
dans un communiqué. Le réseau
Ronin, utilisé pour le jeu en ligne Axie
Infinity, avait été victime d’une des
plus grosses attaques informatiques
impliquant des cryptomonnaies.
Axie Infinity est un jeu basé sur la
blockchain, un registre numérique
décentralisé qui ne peut être modifié.
Il permet de gagner de l’argent sous
forme de NFT, des jetons numériques.
Créé en 2018 par Sky Mavis, une
firme basée au Vietnam, le jeu a explosé dans les pays en développement. Environ 35% du trafic et la
majorité des 2,5 millions de joueurs
actifs quotidiens sont basés aux Philippines. La cyberattaque sur Axie
Infinity a vu les hackeurs exploiter des
faiblesses dans la structure mise en
place par Sky Mavis. La firme utilisait ainsi une blockchain dite «latérale» à ethereum, qui lui permet de gérer son propre système de transactions
internes, sans recourir à ethereum
pour chacune d’entre elles. Le système était ainsi plus rapide et moins
cher, mais moins sûr. C’est ce système latéral qui a été piraté, permettant aux pirates de s’approprier les
montants amassés par les joueurs.
Selon un rapport de l’armée amé-

L

ricaine en 2020, l’unité nord-coréenne de cyberguerre, le «Bureau 121»,
compte 6.000 membres qui opèrent
aussi à partir de l’étranger, notamment de Biélorussie, de Chine, d’Inde, de Malaisie ou de Russie.
John Bambenek, chasseur de menaces à Netenrich, une entreprise de
sécurité informatique, affirme que le
fait que la Corée du Nord possède
des groupes dédiés au vol de cryptomonnaies est «unique».
«Comme la Corée du Nord est
fortement sanctionnée, le vol de
cryptomonnaies est un sujet d’in-

térêt de sécurité nationale pour
eux», affirme l’expert.
Sanctionné en 2019 par les EtatsUnis, le groupe Lazarus avait lui gagné sa notoriété en 2014 quand il
avait été accusé d’avoir piraté les studios Sony Pictures Entertainment en
représailles au film satirique sur la
Corée du Nord «L’Interview qui tue!».
Les hackeurs liés à la Corée du
Nord ont dérobé environ 400 millions
de dollars en cryptomonnaies par des
cyberattaques en 2021, avait affirmé
la plateforme d’analyse de données
Chainalysis en janvier.

e patron de Tesla Elon Musk,
qui a récemment acquis
9,2% du capital de Twitter, a proposé de racheter l’intégralité de
l’entreprise au prix unitaire de
54,20 dollars par action et de
sortir l’entreprise de Wall Street.
Dans un document transmis
mercredi au gendarme de la
Bourse américaine, M. Musk
précise qu’il s’agit de «sa meilleure offre et de son offre finale» et
menace, en cas de refus, de
«réexaminer sa position d’actionnaire» au sein du réseau social.
Suite à cette annonce, l’action
de Twitter bondissait de 11,34%,
à 51,05 dollars, dans les échanges électroniques précédant
l’ouverture de Wall Street.
S’adressant dans une lettre au
président du conseil d’administration de Twitter Bret Taylor, M.
Musk affirme avoir investi dans
la plateforme en raison du rôle
majeur qu’elle joue en faveur «la
liberté d’expression à travers la
planète» qui est, selon lui, «un
impératif sociétal d’une démocratie fonctionnelle».
«Toutefois, depuis que j’ai réalisé mon investissement, je me
suis rendu compte que l’entreprise ne prospérerait pas et ne
servirait pas son impératif sociétal sous sa forme actuelle», estime-t-il, proposant de retirer Twitter de la côte new-yorkaise.

«Je propose d’acheter 100%
de Twitter au prix de 54,20 dollars par action en numéraire, soit
une prime de 54% par rapport
à la veille du début de mon investissement dans Twitter et de
38% par rapport à la veille de
l’annonce publique de mon investissement», détaille le patron-milliardaire.
Les chiffres avancés par M.
Musk valoriseraient Twitter à
43,4 milliards de dollars, contre
environ 37 milliards à l’heure
actuelle.
Selon Forbes, la fortune personnelle de M. Musk s’élève à
près de 274 milliards de dollars,
ce qui fait de lui l’homme le plus
riche du monde.
M. Musk est particulièrement
actif sur Twitter, où il compte
quelques 81,6 millions d’abonnés. Ces dernières semaines, il
s’est montré critique du réseau
social, suggérant l’ajout de plusieurs fonctionnalités, comme un
bouton «éditer», et interrogeant
ses abonnés au sujet du respect
de la liberté d’expression.
Le fantasque patron de Tesla et de SpaceX devait initialement intégrer le conseil d’administration de Twitter, mais le
directeur général du réseau social Parag Agrawal a annoncé
lundi que M. Musk avait fini par
renoncer à y siéger.
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Gasoil libyen : la justice suisse
a lancé une procédure pénale
pour «pillage»

L

a justice suisse a lancé
une procédure pénale
«pour soupçons de
crimes de guerre en se livrant
au pillage» dans une enquête sur un réseau de contrebande de gasoil libyen
qui aurait été acheté par le
négociant suisse Kolmar
Group.
Le Ministère public de la
Confédération (le bureau du
procureur général) a confirmé jeudi à l’AFP des informations publiées par le média en ligne d’investigation
Gotham City.
Dans une enquête publiée
en mars 2020, les ONG suisses Public Eye et TRIAL International avaient accusé le
négociant suisse Kolmar
Group SA d’avoir fait affaire, entre 2014 et 2015, avec
un puissant réseau de contrebande de gasoil libyen.
Le MPC a indiqué jeudi
avoir reçu entre mai et juin
2020 «une dénonciation
d’une ONG et une commu-

nication
du
Bureau
de communication en matière de blanchiment d’argent évoquant un contexte
identique».
«Un réseau de contrebande de gasoil maritime issu du
pillage de raffineries de pétrole étatique libyen aurait
été réalisé entre 2014 et
2015 dans le contexte
du conflit libyen», a indiqué
le MPC.
Après avoir procédé à une
analyse préliminaire de l’état
de faits et à une appréciation
juridique du cas, les soupçons se sont avérés «suffisants», et le MPC «a ordonné en novembre 2020
l’ouverture d’une procédure
pénale contre inconnus pour
soupçons de crimes de guerre en se livrant au pillage».
La procédure pénale étant
en cours, le bureau du procureur général n’entend divulguer aucune information.
La société Kolmar a été
fondée en 1997 et emploie

250 collaborateurs au niveau mondial. Elle dispose
notamment d’une usine de
biocarburant aux Etats-Unis.
Selon Trial, l’entreprise du
canton de Zoug (centre)
«aurait reçu plus de 50.000
tonnes de gasoil, en 2014 et
2015, en provenance de la
raffinerie libyenne de
Zawiyah, contrôlée alors par
la brigade Shuhada al-Nasr,
suspectée de nombreux crimes par l’ONU».
Selon l’ONG, Kolmar
Group a déposé une plainte
pénale en diffamation, voire
calomnie, contre trois collaborateurs de Public Eye.
Pour Philip Grant, qui dirige Trial, «l’ouver ture
d’une instruction pénale
pour crime de guerre et de
pillage représente un signal
fort à l’encontre de toutes
les entreprises qui opèrent
en zone de conflit: leurs
activités doivent impérativement respecter le droit international humanitaire».

Zimbabwe : 35 morts
dans l’accident d’un bus
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Inde
Six morts dans l’incendie
d’une unité de production
pharmaceutique

S

ix personnes ont été
tuées et au moins 15
autres ont été blessées dans
l’incendie, mercredi, d’une
unité de production pharmaceutique dans le district
d’Eluru dans l’Etat indien de
l’Andhra Pradesh (sud).

Selon la police locale, une
fuite de gaz serait la cause
présumée de cet incident qui
a entrainé une forte explosion. La police, les pompiers
et la Force nationale d’intervention en cas de catastrophe se sont précipités sur les

lieux vers minuit pour secourir et évacuer les habitants
des maisons voisines en raison de la fuite de gaz.
«Le feu a été éteint en
quelques heures et la situation est revenue à la normale», a assuré la police.

Etats-Unis : deux personnes tuées
dans un incendie

U

n incendie a tué deux
personnes et endommagé plus de 200 bâtiments au
Nouveau-Mexique, a annoncé la police, au moment où
le sud-ouest des Etats-Unis
est fragilisé par une grande
sécheresse.
Plus de 2.400 hectares de
terres ont brûlé depuis le départ du feu, mardi dans la
chaîne de montagnes de la
Sierra Blanca.
Plusieurs incendies parcourent actuellement cet Etat
touché par une sécheresse
historique qui facilite tout
départ de feu dans la lande.
Les services de secours ont
indiqué avoir été appelés
dans une maison du village
de Ruidoso, où un couple de
personnes âgées ne parvenait pas à échapper aux flammes. Leurs dépouilles ont été
découvertes le jour suivant.
«La police de l’Etat du
Nouveau-Mexique travaille
aux côtés du bureau de la
médecine légale pour confirmer l’identité des victimes et déterminer les causes des décès», a déclaré un

porte-parole de la police. Si
les incendies sont communs
dans la région, ils sont de
plus en plus intenses en rai-

son du réchauffement climatique provoqué par l’activité humaine, selon les
scientifiques.

Publicité
 Vente appart T4 promotionnel,
acté, de 153 m² ,1er étage avec place de parking, à Gambetta Oran –
0552.16.11.25
A louer F4 modifié en F3 à Akid
Lotfi ; toutes commodités meublé.
Contactez : - 0555.94.40.80
A vendre F3, Rdc à Hassi Ameur ;
possibilité d’échange appartement
ou local, à Oran. Contactez :
0555.94.40.80

A

u moins 35 personnes
ont été tuées et 71 blessées au Zimbabwe dans l’accident d’un bus transportant
des fidèles à un rassemblement religieux pour le weekend de Pâques dans la ville
de Chipinge (sud-est), a-t-on
appris vendredi auprès de la
police. «Un accident s’est
produit au cours de la nuit.
Pour l’instant, le bilan est de

35 morts et 71 blessés», a
déclaré à l’AFP le porte-parole de la police, le commissaire-adjoint Paul Nyathi.
Le véhicule est sorti de la
route et a plongé dans un
ravin. Il transportait des fidèles de L’Eglise chrétienne de
Sion, a précisé le porte-parole. Selon les premières
constatations, le bus était surchargé. Les accidents de la

route sont fréquents au Zimbabwe, notamment en raison
du mauvais état des routes et
des nids de poule.
L’Eglise chrétienne de
Sion, évangélique, est populaire dans la région. Un pèlerinage en Afrique du Sud voisine réunit chaque année ses
fidèles au plus grand rassemblement de chrétiens en Afrique australe.

Vds appart très bon état, F3 acté, 91.57
m², à Oran au C/V, 22 rue de la Vieille
Mosquée, 2 balcons, 5e étage avec ascenseur, quartier familial près de toutes
commodités transport, commerces, écoles, centre médico-social ; - Curieux
s’abstenir – Tél pour visite 0777.24.89.69
Promotion immobilière, à Oran, propose des appartements de qualité
type T2/T3/T4 paiement par tranches
et crédit bancaire plus d’info appelez
le 0699.51.20.31- 0699.51.20.50 0697.42.10.50 - 0657.92.20.50

Vds joli local à Maraval, endroit
commercial, 35,67 m², bien équipé de
matériel pizzéria, tacos et sandwich,
acte + livret F. (affaire à ne pas rater ;
prix nég) Tél :0659.73.24.53

Ecole privée recrute directeur ou
surveillant général en retraite Pour
postuler envoyez vos Cv à l’email :
rh.professonnel2022@gmail.com

Cherche technicien expérimenté en maintenance climatisation
et froid industriel capable de dysfonctionnements groupes pompes à chaleur, schiller – Email :
kadiklim@hotmail.com

UniBeauté, école professionnelle
agréée par l'Etat, lance une promotion sur les formations ; massage,
cosméto-naturel, esthétique, coiffure
dames et hommes - Tél :
041.83.41.41/ 0770.00.53.43 FB.
Ecole UniBeauté - Ads : 04 rue Ezzaoui Mustapha, Gambetta, Oran.
Loue licence de taxi wilaya d’Oran
– Tél : 0674.31.03.62
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20.10 N'oubliez pas
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Présenté par Nagui
Pour sa quatrième édition, le Tournoi des
Maestros met en compétition les 18 plus grands
vainqueurs de l’histoire de l’incontournable jeu
musical. Réunis en six équipes de trois
candidats, les super-chanteurs s’affrontent dans des
épreuves créées sur mesure pour tester au mieux
leurs connaissances mais aussi leur cohésion de
groupe. Lors de chaque soirée de compétition,
les deux équipes tentent de gagner jusqu’à
100 000 euros au profit d’une association.

20.10 Cassandre
09.40 Voyages
& délices by Chef
Kelly
11.55 Les
nouveaux
nomades
12.35 Cyclisme :
Paris-Roubaix
féminin
15.10 Les
carnets de Julie
16.15 Trouvez
l’intrus
16.55 Questions
pour un super
champion
18.30 19/20 :
Journal national
19.15 Tout
le sport
20.05 Météo

09.20 Moi
à ton âge
11.00 Pyjamasques
11.50 Disco
Dragon
12.30 Tom
Sawyer
13.45 Conan,
le fils du futur
14.40 Teen
Titans Go !
15.59 Chouette,
pas chouette
16.05 Organisation Super Insolite
17.15 Un jour,
une question
17.20 Rugby :
Champions Cup
19.15 Champions
d’exception

10.45 Samedi
à tout prix
11.50 Quatre
saisons
12.50 La magie
de l’Australie
14.45 Pacifique
15.40 Destination
2024
15.45 Les routes
de l’impossible
16.40 C’est bon
à savoir
16.45 C dans l’air
18.00 C l’hebdo
19.00 C l’hebdo
la suite
19.25 Le clan
des suricates,
nouvelle génération
19.50 Ma maison
de A à Z
19.55 Echappées
belles

Série policière - France - 2021
Saison 6 - Episode 2/2
- Le secret de la ruche
En pleine montagne, des randonneurs tombent
sur un cadavre près d’un élevage d’abeilles. Des
particules de bois sont disséminées sur le corps,
qui a le crâne fracturé. Il a été déplacé pour
qu’on le retrouve pas de suite. L’homme est
sans doute décédé entre 12 et 24 heures
auparavant. L’enquête dévoile qu’il s’agit de
Loic Keller, 45 ans au chômage depuis 6 mois,
licencié d'une ferme biologique pour avoir
utilisé des pesticides à l’insu du patron.

19.50
SHERLOCK HOLMES
Film d'action- Etats-Unis - Allemagne Grande-Bretagne - Australie - 2009
Avec Robert Downey Jr.,
Jude Law, Mark Strong
Sherlock Holmes et le docteur Watson parviennent à empêcher le meurtre d'une jeune femme. Ils arrêtent le responsable : Lord Blackwood. Ce dernier est condamné à être pendu. Bientôt, Watson annonce à son ami qu'il
envisage de se ranger et d'épouser la jeune
Mary. Holmes a du mal à se faire à cette nouvelle. Il rend visite à Blackwood en prison. Ce
dernier lui annonce qu'il reviendra de l'au-delà
pour continuer à tuer.

19.55
AIR FORCE ONE

arte

09.15 Polynésie :
la quête des
profondeurs
13.45 Le défi
des bâtisseurs :
La cathédrale
de Strasbourg
15.15 Invitation
au voyage
15.55 Dans le sud
de la Toscane :
De San Gimignano
à la Maremme
16.40 Délices
de Sicile
17.15 Faire l’histoire
17.35 Arte reportage
18.30 Le dessous
des cartes
18.45 Arte journal
19.05 28 minutes
19.50 Sagrada
Familia, le défi
de Gaudi

Saison 11 - Episode 10
Présenté par Nikos Aliagas
Troisième soirée de Battles présentée par Nikos
Aliagas. Dans les équipes de 14 espoirs de la
chanson constituées par Florent Pagny, Amel
Bent, Vianney et Marc Lavoine, qui parviendra
à accéder à l'étape suivante et redoutée des
Cross Battles ? Les 4 talents sauvés par
Nolwenn Leroy à l'issue de la première phase
du concours s'affronteront également lors de
deux battles. La coach surprise de cette édition
désignera les deux vainqueurs.

20.10 MacGyver
10.50 66
minutes :
grand format
11.40 Météo
11.45 Le 12.45
12.25 Scènes
de ménages
13.35 Chasseurs
d’appart’

18.45 Le 19.45
19.25 Scènes
de ménages

19.50 Rugby à XV :
Challenge Cup

- Toulon / Trévise
Les huitièmes de finales du Challenge européen
réunissent les dix clubs qui sont parvenus à se
qualifier lors de la phase de poules ainsi que les
six équipes repêchées à l'issue du premier tour
de la Champions Cup. Ces rencontres se
déroulent sur un match unique sur le terrain de
l'équipe qui a terminé en tête de sa poule.
Parmi les clubs français encore en lice à ce stade
de la compétition figurent notamment Toulon,
Lyon et Castres qui a été reversé de la Coupe
d'Europe en compagnie de Wasps, Cardiff,
Glasgow, Northampton et Bath.

09.40 Génération
Ushuaïa
10.50 Les douze
coups de midi
11.55 Météo
12.00 Journal
12.40 Grands
reportages
13.50 Reportages
découverte
15.10 Les docs
du week-end
16.30 50mn
Inside
18.50 Petits plats
en équilibre
18.55 Météo
19.00 Journal
19.40 Habitons
demain
19.55 Quotidien
express

20.10 The Voice,
la plus belle voix

Série d'action - Etats-Unis - 2021
Saison 5 - Episode 8/15
- Une vieille connaissance
MacGyver voyage en Afrique à la recherche
de Billy Colton. Il craint que Billy ne se soit
mis en tête de mettre la main sur un braconnier
célèbre, connu sous le nom de Ladysmith,
en échange d'une prime de 50 000 dollars.
MacGyver apprend du conservateur Kate
Hubley que Ladysmith est largement
responsable de l'extermination de certains
rhinocéros noirs, qu'il négocie par la suite
sur des marchés asiatiques et yéménites

20.06 Mourir peut attendre
09.26 Infiniti
Film d'action - Etats-Unis Allemagne - 1997
Avec Harrison Ford,
Gary Oldman, Glenn Close
Après avoir semé le trouble au Kazakhstan, le
général Alexander Radek est capturé par un
commando russo-américain et jeté en prison.
Trois semaines après, le président américain
John Marshall reçoit un accueil triomphal à
Moscou et lance une solennelle déclaration de
guerre au terrorisme. Alors qu'il rentre à Washington à bord d'«Air Force One» en compagnie de sa
femme, de sa fille et de son cabinet, des terroristes investissent l'appareil et séquestrent les
passagers. Caché dans les soutes, il a feint une
évasion par la capsule de sauvetage.

19.50

10.21 Boite Noire
10.54 Le cercle
11.46 Clique
12.50 Open Bar
12.58 Black
Widow
15.07 En aparté
17.59 Canal
Sports Club
19.25 Daniel
Craig, un méchant
devenu Bond
19.25 Daniel Craig,
permis de jouer

Film d'action - Grande-Bretagne Etats-Unis - 2021
Bond a quitté les services secrets et coule
des jours heureux en Jamaïque. Mais sa
tranquillité est de courte durée car son vieil
ami Felix Leiter de la CIA débarque pour
solliciter son aide : il s'agit de sauver
un scientifique qui vient d'être kidnappé. Mais
la mission se révèle bien plus dangereuse
que prévu et Bond se retrouve aux trousses
d'un mystérieux ennemi détenant
de redoutables armes technologiques…

THE LAST KING
10.15 C’Cauet
Le meilleur
13.25 The Big
Bang Theory
20.10 Young
Sheldon

09.51 Direct Auto
11.17 M comme
Maison
12.25 Tennis .
Masters 1000 de
Monte-Carlo
17.00 Le grand
bêtisier
18.14 TPMP
people
20.19 Un tour
du monde
en France
21.47 Une année
de T.V.

Film d'action- Norvège - Danemark Suède - Irlande - Hongrie - 2016
Avec Kristofer Hivju, Jakob Oftebro,
Pal Sverre Valheim Hagen
Les royaumes du nord sombrent dans le chaos. Les guerres seigneuriales ravagent les provinces tandis qu'à la cour, le roi, victime d'un
complot, vient d’être assassiné et la vie de
son fils nouveau-né est désormais menacée.
Pour sauver l'héritier légitime du trône, une
poignée d'hommes aguerris s'enfuit avec l'enfant dans les montagnes gelées.

08.25 Hunting
Hitler : les dossiers
déclassifiés
09.59 Voyages
extraordinaires
11.52 Lion
Country. Night
And Day
12.50 Faites
entrer l’accusé
14.26 C’était
mieux avant ?
16.20 Paris,
une histoire
capitale
18.14 Le
marcheur
des Amériques
19.05 American
Pickers, la
brocante
made in USA

08.10 Nicky Larson
09.45 Familles
nombreuses :
la vie en XXL
19.50 Sisbro
20.00 Petits plats
en équilibre
20.05 Chroniques
criminelles

10.40 Le hit W9
11.45 Météo
11.50 Desperate
Housewives

17.50 La
petite histoire
de France

D ÉTENTE
I

J

Jeux proposés par Chérifa Benghani
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GISEMENTS
-----------------ECRIT
À LA MAIN





Verticalement:

1. Oui, bien sûr, c’est plus simple,
en effet !
2. Ancien roi de l’Atlas. Centre sportif.
3. Se suivent à la queue.
De prime abord. Et vlan ! (et).
4. Méprises.
Symbole de contrainte.
5. En fait tout un fromage !
Un spectacle à bayer
au Corneille ! (le).
6. Femmes en siège.
Passé à la chapelure
7. Blanche à pain.
Nivelle en général.
8. Crochet pour la forme.
Réduit sa voile.
9. Pôles. Pousse de l’année.
10. Possessif. Connus pour
une raison bien simple !

A. A force de perdre
du poids, résultat !
B. Suffisant.
Se montre bien poli.
C. Moulues.
D. Dans le coup.
Conte une histoire.
Préposition.
E. Se servit.
Du cinéma !
F. On en a, ça suffit !
Coup de main.
G. Ventile des oreilles.
On peut dire qu’elle tombe à pic !
H. Coupelle.
Boîte de jeux.
I. Subits.
J. La maison de ci-devant.
De quoi ruminer.









UN POINT
C’EST
TOUT !
-----------------PIGE

NOTE
É LE V É E
-----------------RÉSERVOIR
À GRAIN

EXTREME
PAUVRETÉ
-----------------LE TTR E S
A LE TTR E



Gémeaux 22-05 au 21-06

PRONOM
-----------------REPRISE
DE BOXE







PRÉPOSITION

LINGE
SALE
-----------------ETABLISSEMENTS



LE
DERNIER
E S T À LA
MODE !



R H B N A B T L O S R R M G E



N L P O R A E E I F E A N L M

U I L L F S E O R S H M R T M
L A I A R M T I A E E C I U M
O M R E A A N N R N N R N V O
S G V R B E G U T E E T S E G






CALCIUM
-----------------CHROME



Les 8 lettres restantes composent le tout de la charade suivante :
- Mon 1er est un condiment.
- Mon 2e est une unité de temps.
Mon tout, c’est pas ici en tout cas.
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VIEUX,
CROULANT

D
M

V
I

I
R

En cette période, vous
p r i v i l é g i e z v o t re v i e
professionnelle et vos partenaires sociaux, ce qui ne vous
laisse pas beaucoup de temps
pour... votre conjoint.
Le pouvoir de création
et les loisirs deviennent
prioritaires pour vous en ce
moment, ce qui pose problème
avec la vie quotidienne, moins
agréable à gérer...

Verseau 21-01 au 18-02
En ce moment, vous avez
envie de rester chez vous
ou de ronronner en famille. Soyez
un peu plus à l'écoute de vos enfants ou, si vous êtes célibataire,
de votre partenaire.

Poissons 19-02 au 20-03
En ce moment, vos pensées sont essentiellement
orientées vers la communication, les contacts et les rencontres. Toutefois, vous ne devez
pas oublier votre propre foyer.
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G O L E
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24-10 au 22-11

Ces jours-ci, votre partenaire ou vos collaborateurs vous sollicitent souvent. C'est le moment de discuter gestion et finances avant
d'aller plus loin.

Capricorne 22-12 au 20-01

I

S P O T
I

24-09 au 23-10

Sagittaire 23-11 au 21-12

A L P H A B E T

SUDOKU N°1335
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11

I DO N
DOR E
E N E U
D E V
E
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E ND
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S I T E
E T E N
T
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24-08 au 23-09

Scorpion



LES SOLUTIONS
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CROISÉS N°8335

18

11
18

13
8

3

2

15

3
6

12
2

4

8

13

11

CODÉS N° 8336

1



10 E R R E U R S

ALLO - AMAS - AMEN - BATON - BOUT - CAVALER - DEMI DESTINEE - ENCHANTEMENT - ENCRER - ETUVE EXHIBITION - FREMIR - GESTE - GOMMER - GRIL - GRAFFITI HUILE - LEOPARD - LOTO - LOUP - MAIN - MAISON MARCHER - MERVEILLE - MOTEUR - MOUETTE - NARINE NEON - OURS - PATRE - PLEBE - RAMEAU - REALITE - RENTE
- RITE - RUADE - RUSE - SABRE - SANG - SERIE - SERMENT SOLUTIONNER - TEST - TOPO - TRAM - TULIPE - TURBAN UNION - VERSANT - VRILLE.

ARGENT
-----------------DETESTER,
NE PAS
SENTIR !
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I O E T S T I N N D N A R E R

FORMATION
DE TÊTE
-----------------INFINITIF

Vierge

Depuis quelques jours,
vous avez envie d'entreprendre, d'élargir vos horizons sociaux. Si vous avez les
atouts en mains, persévérez
jusqu'à la réussite !
Vous vivez une période
où l'argent ou la vie privée deviennent assez préoccupants. Mais que cela ne vous
empêche pas d'avancer, quitte
à vous déplacer.



O N P E E R O T T O P V E A S

L’HOMME
DU
DÉLUGE
-----------------DEMONSTRATIF



N O L L I M L T L I R L T I O

NÉGATION
-----------------PIECE A
L'ECART

23-07 au 23-08

Actuellement, vous visez
haut et vous avez sans
doute raison. Mais vous gagnez à
tenir compte de vos amis, et de
leur avis en matière de projets.

Balance



U U T R I O E I U R S S B I U
TÊTE
EN L’AIR !
TÊTE DE
LINOTTE

Lion





A I S H U U S P P U A E M A R

I U L U E E E R T



LAISSÉ
S U R LA
PAILLE
-----------------ARTICLE



D L X E E T T E U O M A I N S

CE QUI
EXISTE
VÉRITABLEMENT

22-06 au 22-07

Actuellement, vos amis
vous sollicitent et les
projets ne manquent pas, mais
aujourd'hui vous avez besoin de
repos et de solitude pour méditer sur tout cela.

COUDE
DE PIED
-----------------E U T LE
CRAN


C’EST PAS
LA PEINE !
Ç A N E SER T
À RIEN !

Cancer





PUIS
-----------------NOMMERENT



Depuis quelque temps,
vous préférez vous isoler afin de faire le point ou préparer au mieux les lendemains
qui viennent. Ce n'est pas une
raison pour faire la tête !

 

 TRADITIONS
-----------------REINE
D’EGYPTE

21-04 au 21-05

Bonne volonté et vitalité sont à vos côtés en ce
moment, et les occasions de
vous mettre en valeur se présentent. Pensez à ce que vous pourriez améliorer aujourd'hui dans
votre look.



ROULÉ

E E E N I T S E D R A P O E L

E A E A E I

JE U D E
FILLETTES
À CLOCHEPIED

Bélier 21-03 au 20-04
Vous pouvez mettre en
avant vos dons ou vos
qualités, ou parler de ce qui a
de la valeur à vos yeux. Excellente journée pour communiquer, argumenter, convaincre
et... gagner la confiance !

Taureau
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Allemagne :
un groupe
d'«antivax»
projetait
des attentats

Le Quotidien
D'ORAN

Suède:
une contremanifestation
contre l'extrême
droite dégénère

Edition Nationale d'Information

Bamako nie la présence
de Wagner au Mali

contre-manifestants venus
D esdénoncer
l'intention d'un
allemande a annonL acéjustice
jeudi avoir déjoué des projets d'attentats d'extrême droite,
fomentés par une frange radicalisée de la mouvance "antivax".
Quatre personnes ont été arrêtées
à l'issue d'un coup de filet dans un
réseau de messagerie baptisé "Patriotes unis", ont annoncé le parquet de Coblence et la police de la
Rhénanie-Palatinat dans un communiqué. Le réseau organisé sur la
plateforme Telegram envisageait
des enlèvements de personnalités
de la vie publique, dont le ministre
de la Santé Karl Lauterbach, partisan des restrictions face au Covid19. Il s'est dit "bouleversé" en apprenant la nouvelle.
Le ministre de l'Intérieur de Rhénanie-Palatinat Roger Lewentz a parlé
de "terrorisme d'extrême droite",
avec un groupe rassemblant quelque
"70 personnes" dans le pays, lors
d'une conférence de presse. Les
membres parlaient entre eux "d'un
renversement de l'ordre démocratique et de la mise en place d'un nouveau gouvernement. Ces suspects
avaient notamment prévu de s'attaquer aux réseaux d'électricité pour
provoquer "une panne de courant de
longue durée sur tout le territoire",
qui aurait, dans leur esprit, créé les
conditions d'une "guerre civile", selon les autorités.

ministre malien des AfL efaires
étrangères et de la
Coopération internationale,
Abdoulaye Diop, a affirmé
que son pays n'avait jamais
fait appel à la société privée
russe Wagner pour la défense
de sa sécurité. "Le Mali n'abrite pas de société privée de sécurité comme cela est allégué
ici et là", a déclaré mercredi
M. Diop, lors d'une interview
donnée conjointement à Ba-

mako, avec la ministre allemande des Affaires étrangères, Annalena Baerbock, en
visite au Mali.
Le Mali a une coopération
d'Etat à Etat "de longue date"
avec la Russie, a martelé le ministre malien, ajoutant que
son pays "est un petit pays qui
se bat pour sa survie, qui cherche à s'affirmer pour assurer
sa sécurité et réinstaurer un
processus démocratique, nous

souhaitons que les partenaires
du Mali respectent nos choix".
"Nous faisons nos choix en
fonction de nos préoccupations, comme l'Allemagne,
voire l'Europe, le fait également", a souligné M. Diop, en
réaffirmant la disponibilité des
autorités maliennes de transition à travailler avec l'ensemble de ses partenaires, y compris l'Allemagne, la Russie, la
Chine et les Etats-Unis.

Plus de 150 Palestiniens blessés par la police sioniste
de 150 Palestiniens
P lus
ont été blessés vendredi
par la police sioniste dans la
Mosquée Al-Aqsa à Al-Qods
occupée, rapporte l'agence
palestinienne de presse, Wafa,
citant le Croissant-Rouge et
des témoins.
Des dizaines d'unités de la
police de l'occupation ont pris
d'assaut tôt ce matin, l'enceinte de la mosquée sainte et ont
attaqué les milliers de fidèles
musulmans en pleine prière,
dont beaucoup de personnes
âgées, des femmes et des enfants, selon des témoins. Ils
ont été ciblés, selon des témoins, par des tirs de la poli-

ce sioniste (balles en caoutchouc, grenades assourdissantes et gaz lacrymogène) dans
toutes les directions. Un hôpital de campagne pour traiter
les nombreux blessés a été mis
en place.
Vendredi dernier, environ
80.000 personnes ont accompli la première prière du Vendredi du Ramadhan à la mosquée Al-Aqsa. L'entité sioniste réduit le nombre de fidèles
de Cisjordanie occupée qui
cherchent à se rendre à la
mosquée Al-Aqsa en limitant
l'accès à Al-Qods occupée uniquement aux femmes et aux
hommes de plus de 50 ans.

EDITORIAL

M

anquer de médicaments est
une question de vie ou de
mort. Alors que l’incidence
des cancers est en hausse
constante en Algérie, plus de 65.000
nouveaux cas chaque année, l’appel de
détresse des malades fait froid dans le
d o s . L a r u p t u r e d e s s t o c k s de
médicaments utilisés dans le traitement
de cette pathologie lourde met en danger
la vie de milliers d’Algériens. S’il faut
bien reconnaître que la pandémie de
Covid-19 a «vampirisé», durant deux
années, toutes les ressources sanitaires du
pays, cela ne doit plus constituer une
excuse aujourd’hui.
Les interférences qui chahutent les
relations fonctionnelles entre le ministère

El-Houari Dilmi

UN LONG CHEMIN
de la Santé et celui de l’Industrie
pharmaceutique compliquent davantage la
donne, puisque personne ne sait avec
précision qui est responsable de la
disponibilité (ou non) des médicaments
dédiés aux malades lourds que sont les
cancéreux. Les dix projets d’usines
spécialisées dans la production locale de
médicaments sous forme sèche ou liquide
contre les différents types de cancer se
font attendre. Or, le temps pour un malade
souffrant d’un cancer est compté.
Problème de santé publique, le nombre de
structures consacrées à la lutte contre le
cancer est en augmentation, ce qui

constitue certes un bond en avant mais
cela reste encore insuffisant.
C’est une vérité amère, des patients
dépistés continuent à mourir faute
d’avoir été traités dans les délais. Le
Plan national anti-cancer 2015-2019,
doté de 185 milliards de dinars (environ
1,6 milliard d’euros) et placé sous la
tutelle directe de la présidence de la
République, n’a pas bénéficié d’une
évaluation exhaustive pour faire le point
sur une pathologie de plus en plus
virulente et à la prévalence des plus
inquiétantes. Si le lancement du deuxième
plan quinquennal 2020-2024 de lutte
contre le cancer est une bonne chose, il
reste encore beaucoup à faire pour
améliorer la prise en charge des patients.
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groupe d'extrême droite de brûler
un Coran dans la ville suédoise de
Linköping s'en sont pris à la police
jeudi, faisant selon les autorités
trois blessés parmi les forces de l'ordre. La police suédoise avait autorisé jeudi après-midi une manifestation du militant danois d'extrême
droite Rasmus Paludan, avec son
parti "Ligne Dure" connu pour ses
provocations anti-islam. Il avait annoncé vouloir brûler un Coran au
cours de l'évènement, mais la manifestation n'a jamais eu lieu. Le
rassemblement était prévu vers
15H30 (13H30 GMT) dans le quartier de Skäggetorp, où plus de 50%
des habitants sont nés à l'étranger
et qui abrite une importante communauté musulmane.
Mais le groupe d'extrême droite
radicale n'a pas pu se rendre sur
les lieux et la situation a alors dégénéré entre contre-manifestants et
policiers, selon des images diffusées selon les réseaux sociaux. Certaines montrent des dizaines de
jeunes hommes, le visage masqué
ou dissimulés par une capuche,
briser les vitres de voitures de police. Une voiture de police et un
autre véhicule ont été incendiés.

Plus de 7.000
Ethiopiens
rapatriés
d'Arabie
saoudite

a rapatrié plus de
L’ Ethiopie
7.000 de ses ressortissants
d'Arabie saoudite ces derniers jours,
a déclaré jeudi un responsable éthiopien. "Le processus de rapatriement
des ressortissants éthiopiens s'intensifiera dans les prochains jours", a indiqué Dina Mufti, porte-parole du
ministère éthiopien des Affaires
étrangères, en faisant état de "trois
vols hebdomadaires pour rapatrier
les ressortissants d'Arabie saoudite".
Le porte-parole a ajouté qu'environ "750.000 Ethiopiens vivent actuellement en Arabie saoudite, dont
450.000 seraient entrés illégalement
dans ce pays du Moyen-Orient". En
mars, l'Ethiopie a créé un comité national chargé de rapatrier des centaines de milliers de ressortissants résidant actuellement en Arabie saoudite. Ces derniers mois, le pays
d'Afrique de l'Est ébranlé par un conflit interne depuis plus d'un an, a intensifié ses efforts pour rapatrier ses
citoyens bloqués dans divers pays
étrangers, principalement l'Arabie
saoudite, dans le cadre de la "diplomatie axée sur les citoyens" récemment dévoilée par le gouvernement.

