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SÉISME À BEJAIA

Beldjoud rassure les victimes
LÉGISLATIVES
DU 12 JUIN
Plus de 39 partis
et 25 listes
indépendantes
retirent les
dossiers de
candidature

L
e président de
l’Autorité nationale

indépendante des
élections (ANIE),
Mohamed Charfi a fait
savoir, jeudi, que plus de
39 partis et 25 listes
indépendantes avaient
retiré leurs dossiers de
candidature pour les
élections législatives du
12 juin prochain. Dans
une déclaration à la
presse, en marge de la
prestation de serment
avec les membres de
son Conseil, en prévision
des prochaines
législatives, M. Charfi a
affirmé que l’inscription
sur les listes électorales,
qui a démarré mardi
«connait un rythme
croissant», faisant état
de 600 inscrits jusqu’à
jeudi à 12H00. Les
données disponibles
jusqu’à présent sont
«positives» et de «bon
augure», s’est-t-il
félicité.

 Concernant la
préparation des
prochaines législatives,
M. Charfi a indiqué que
l’ANIE a entamé les
préparatifs en prévision
de ces échéances
électorales, assurant «la
pleine disponibilité» des
membres de l’ANIE a
gérer ce rendez-vous
dans le cadre du
nouveau mode électoral.
Il a cité, dans ce sens, la
distribution d’une note
explicative des
dispositions et mesures
prises à cet effet et sa
diffusion à l’intention
des citoyens sur le site
de l’ANIE. M. Charfi a
précisé, en outre, que les
changements prévus
dans la loi électorale
concernant le mode de
scrutin «mettront en
échec toute tentative
d’exploitation de l’argent
sale et ouvriront la voie
à une concurrence loyale
et transparente». Le
président de l’ANIE a
assuré que les mesures
préventives contre la
pandémie (Covid-19)
seront «très strictes»,
notamment en termes
de contrôle de
l’application du protocole
sanitaire, appelant les
citoyens, les partis, et
les candidats à s’y
conformer
rigoureusement.

Le Président Tebboune ordonne la réunion de toute
l’aide nécessaire à la population

ACCIDENTS DE LA CIRCULATION

10 morts et 195 blessés en 24 heures

Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a ordon-

né les différentes autorités d’assu-
rer toute l’aide et moyens nécessai-
res pour la prise en charge de la po-
pulation de Bejaia suite à la secous-
se tellurique enregistrée jeudi, a ré-
vélé le ministre de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de l’Aména-
gement du territoire, Kamel Beld-
joud. En visite mission d’évaluation
et de solidarité dans la wilaya en
compagnie de nombreux membres
du Gouvernement, le ministre a fait

savoir que le président Tebboune «a
appelé le wali de Bejaia juste après
le séisme s’assurer de la garantie
de tous les moyens d’aide et de sou-
tien en faveur de cette wilaya», ajou-
tant que le Président de la Républi-
que «suit la situation depuis la pre-
mière secousse à Bejaia mercredi
soir». La délégation ministérielle
«s’est immédiatement déplacée
dans la région sur instruction du pré-
sident de la République avec des
instructions claires pour la prise en
charge de tous les besoins des ci-

toyens», a précisé le ministre de l’In-
térieur.

Par ailleurs, M. Beldjoud a ras-
suré les citoyens, dont les loge-
ments ont été fortement touchés, ré-
vélant qu’il y a de logements prêts
et que le ministère de l’Habitat s’oc-
cupera de leur relogement.

Huit secousses ont été enregis-
trées à Cap Carbon (Béjaïa) entre
mercredi soir et jeudi matin, dont la
plus forte a atteint 5,9 degrés sur
l’échelle de Richter. La délégation
ministérielle qui s’est rendue dès les

premières heures dans la wilaya de
Bejaia est composée des ministres
de l’Intérieur et de Collectivité loca-
les et de l’Aménagement du Terri-
toire, Kamel Beldjoud, de la Santé,
de la Population et de la Réforme
hospitalière, Abderrahmane Ben-
bouzid, de la Solidarité nationale, de
la Famille et de la Condition de la
femme, Kaoutar Krikou, du Travaux
publics et des Transport, Kamel
Nasri et de l’Habitat, de l’Urbanis-
me et de la Ville, Mohamed Tarek
Belaribi.

Dix (10) personnes ont trouvé la mort et 195
autres ont été blessées dans des accidents

de la circulation survenus au cours des dernières
24 heures à travers plusieurs wilayas, indique jeu-
di un communiqué de la Protection civile.

Le bilan le plus lourd a été déploré dans la wi-
laya de Naâma, avec quatre (4) morts un blessé
suite à une collision entre un véhicule léger et un
véhicule lourd sur la route nationale N95, dans la
commune d’El Bayoudh, daïra de Mechria, préci-
se la même source. Concernant les activités de

lutte contre la propagation du coronavirus (Covid-
19), les unités de la Protection civile ont effectué,
durant la même période, 36 opérations de sensibi-
lisation à travers six wilayas (25 communes) pour
rappeler aux citoyens la nécessité du respect du
confinement ainsi que les règles de distanciation
sociale.

Dans le même cadre, 33 opérations de désin-
fection générale ont été effectuées à travers qua-
tre wilayas (27 communes) ayant touché l’ensem-
ble des infrastructures et édifices publics et pri-

vés, quartiers et ruelles, précise la même source,
ajoutant que les deux opérations ont mobilisé un
total de 192 agents de la Protection civile tous
grades confondus, 27 ambulances et 20 engins
d’incendie. Les agents de Protection civile sont
également intervenus pour prodiguer des soins de
première urgence à dix (10) personnes incommo-
dées par le monoxyde de carbone émanant d’ap-
pareils de chauffage et de chauffes-bain à l’inté-
rieur de leurs domiciles dans les wilayas de Boui-
ra (2 personnes), Tlemcen (3), Tébessa (5).

Noreddine Oumessaoud

C’ est qu’à rassure
jeudi, le ministre
de l’Intérieur et de

Collectivité locales et de
l’Aménagement du Territoire,
Kamel Beldjoud, en mission
d’évaluation et de solidarité
dans la wilaya en compagnie
du ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme
hospitalière, Abderrahmane
Benbouzid, de la ministre de
la Solidarité nationale, de la
Famille et de la Condition de
la femme, Kaoutar Krikou et
du ministre du Travaux pu-
blics et des Transport, Ka-
mel Nasri, ainsi que du mi-
nistre de l’Habitat, de l’Urba-
nisme et de la Ville, Moha-
med Tarek Belaribi.

M. Beldjoud, qui a affirmé
que le séisme, d’une magni-
tude de 5,9 sur l’échelle de
Richter enregistré à 1h04 à
28km au nord-est du Cap
Carbon à Bejaia, n’avait «pas
causé de pertes humaines, ni
généré de grands dégâts
matériels», a fait cas de la
disponibilité du Gouverne-

ment de venir en aide aux vic-
times, notamment celles dont
les habitations ont été dété-
riorées ou subies de grand
dégâts». En l’espèce, le pro-
pos a concerné les foyers du
vieux-Bougie, à l’instar des
quartiers de Bab-el-Fouka,
Bab-Elouz, Houma Karama-
ne, et le plateau Amimoun,
fortement secoué et qui né-
cessitent ainsi une interven-
tion aussi urgente que vigou-
reuse. Déjà victimes de trem-
blements antérieurs, ces
quartiers, dans leur majorité,
abritent des maisons indivi-
duelles et des immeubles for-
tement dégradés et fragilisés.
Leurs occupants n’ont eu de
cesse de réclamer leur dé-
placement tant leur inquiétu-
de est vive, exacerbée par
leur passage sous leur lieux
de résidence de la conduite
principale d’’P qui alimente
la région nord ouest de la vil-
le dont la présence et le ris-
que d’un accident, les rend
perplexes au quotidien.

Ainsi, après avoir passé en
revue l’état des lieux, la dé-
légation ministérielle a fait

le a profité de ce passage
pour aller rendre visite par
ailleurs aux blessés, notam-
ment trois d’entre eux rete-
nus au CHU, Khellil Amrane,
pour suivi et traitement. En
fait, le souci, concerne, un
jeune homme souffrant d’un
poly-traumatisme, subi après
qu’il eut sauté du troisième
étage de l’immeuble où il ré-
side. Il a essuyé un trauma-
tisme crânien, a révélé le
ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme
hospitalière, Abderrahmane
Benbouzid, qui fait cas de
contusions cérébrales. «il est
conscient», a-t-il précisé,
rassurant que «ses jours ne
sont pas en danger».

Une cinquante de patients
ont transité par l’hôpital suite
à ce séisme, qui a provoqué
l’effondrement partiel de quel-
ques maisons et la fissuration
de plusieurs autres, dont
l’éclatement a en blessé cer-
tains. L’essentiel des cas ad-
mis ont surtout soufferts de
chocs émotionnels ou blessés
du fait de la panique des habi-
tants, suite aux cohue et à la
précipitation dont ils ont fait
preuve pour évacuer leurs
maisons au moment de la gros-
se secousse, qui a atteint 5,9
sur l’échelle Richter.

Le Gouvernement va prendre en charge les
victimes et les dégâts matériels causés par le
séisme, qui a frappé la wilaya de Bejaia tôt

dans la matinée du jeudi.

chorus, pour leur réserver, un
quota de logements, à Ighil
Ouzarif, dans la commune de
voisine de Oued Ghir, ou
s’érigent le nouveau pole ur-
bain de Bejaia, d’une capa-
cité de plus de 16.000 loge-
ments et ouvert pour y ac-
cueillir à terme plus de 80.000
habitants.

«Nous allons mettre les
bouchées doubles pour ache-
ver au plus vite un program-
me de 500 logements», a si-
gnifié le ministre de l’Habi-
tat, de l’Urbanisme et de la
Ville, Mohamed Tarek Bela-
ribi, rappelant que les loge-
ments en question sont déjà

prêts, et que la tache va con-
cerner les raccordements au
réseaux d’électricité et d’eau
potable et la concrétisation
des VRD.

FINALISER LES

LOGEMENT EN COURS

DE CONSTRUCTION

«Nous allons mobiliser
des entreprises sur 24 heu-
res pour qu’elles puissent fi-
nir rapidement le projet», dira
le ministre, qui a tenu à pré-
ciser, qu’un effort certain sera
accompli pour soulager les
concernés et les victimes de
cette catastrophe naturelle.

La délégation ministériel-
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Un scénario
inquiétant

«Les propos du président américain sont
très mauvais, il ne veut clairement pas
améliorer les relations avec notre pays»,
a déclaré le porte-parole du Kremlin,
Dmitri Peskov.

Cette déclaration du porte-parole du
Kremlin fait suite à l’interview donnée par
le président américain Joe Biden à un
media américain où il avait qualifié Vladi-
mir Poutine de «tueur». Une sortie très
peu diplomatique, il faut en convenir, et
qui rompt brutalement avec le ton plutôt
modéré, du moins sur le plan interne, du
nouveau locataire de la Maison Blanche
en comparaison avec le sulfureux Donald
Trump.

Mais là, c’est une toute autre histoire à
laquelle nous invite la nouvelle adminis-
tration américaine. Et il ne faut pas croire
que le Kremlin fera profil bas face à la
sortie de Biden. D’ailleurs, c’est le prési-
dent Poutine qui a été le plus prompt à
réagir, accusant à son tour le président
américain d’être lui le tueur. Tout cela peut
ressembler à une petite chamailleries
entre adolescents dans une cours de ré-
création, sauf que nous sommes en face
des deux superpuissances militaires au
monde.

Cette première salve verbale entre
Washington et Moscou pourrait ne pas trop
nous intéresser, car se passant à des mil-
liers de kilomètres de nous, serions nous
tentés de croire, mais c’est loin d’être le
cas. Car quand les choses se dégradent
dans les relations entre ces deux géants,
il faut s’attendre à de grandes tensions
dans le monde. Les deux pays ne s’af-
fronteront jamais directement, mais ils al-
lumeront à coup sûr des guerres par pro-
curation un peu partout dans le monde et
notamment, et comme presque toujours,
dans notre région arabo-sahelienne.

Les risques de voir des conflits, pour-
tant aujourd’hui en voie de règlement,
comme en Libye, en Syrie ou au Yémen,
replonger dans de nouvelles violences est
plus que probable. La crainte de voir
d’autres conflits et d’autres pays encore
déstabilisés dans notre région est une
éventualité plus que sérieuse quand on
connaît l’influence des Russes et des
Américains sur les régimes arabes.

Plus encore, il ne faut pas exclure ni
s’étonner de voir les mouvements extré-
mistes revenir sur la scène politique et
militaire dans ces pays. Nous sommes
quasiment au début de la même configu-
ration que nous avons connue dans les
années 2010-2012 et qui avait plongé
plusieurs pays arabes et sahéliens dans
une grande tourmente et des guerres des
plus violentes et des plus sanglantes.

Par Abdelmadjid Blidi

CORONAVIRUS

128 nouveaux cas,
108 guérisons et 2 décès

en 24 heures
Cent vingt-huit (128) nouveaux cas confir-

més de Coronavirus (Covid-19),108 guéri-
sons et 2 décès ont été enregistrés ces derniè-
res 24 heures en Algérie, a annoncé vendredi à
Alger le porte-parole du Comité scientifique de
suivi de l’évolution de la pandémie du Corona-
virus, Dr Djamel Fourar.

RÉALISATION À L’ARRÊT DE LOGEMENTS SOCIAUX

L’ultimatum du ministre Belaribi
M.Belaribi a mis l’accent sur 2.260 logements actuellement bloqués. Il a insisté sur l’urgence de

remédier aux obstacles administratifs avec les autorités locales, dans un délai de 30 jours maximum,
faute à quoi, «des mesures nécessaires seront prises», a-t-il asséné avec fermeté.

A PARTIR DE MOSTAGANEM

Belhimer souligne l’importance des médias dans la réussite
du prochain rendez-vous électoral

COOPÉRATION

Le PM chinois réaffirme la volonté de son pays pour
le renforcement du partenariat stratégique avec l’Algérie

Le Premier ministre, Abdel-
aziz Djerad, a reçu, jeudi, un

message du Président du Con-
seil d’Etat, Premier ministre de
la République populaire de Chi-
ne, Li Keqians, dans lequel il a
exprimé notamment la volonté de
son pays de poursuivre la coo-
pération bilatérale avec l’Algé-
rie dans le domaine de la vacci-
nation contre la pandémie du
Covid-19 ainsi que le dévelop-

pement du partenariat stratégi-
que global entre les deux pays,
indique un communiqué des ser-
vices du Premier ministre. «Le
Premier ministre, Monsieur Ab-
delaziz Djerad a reçu, ce jour 18
mars 2021, un message de M. Li
Keqiang, Président du Conseil
d’Etat, Premier ministre de la
République populaire de Chine,
dans lequel il exprime la volonté
de son pays de poursuivre la

coopération bilatérale avec l’Al-
gérie dans le domaine de la vac-
cination contre la pandémie du
Covid-19», précise le communi-
qué. Dans son message, «le Pre-
mier ministre chinois s’est féli-
cité de la qualité des liens histo-
riques profonds qui unissent l’Al-
gérie et la Chine, rappelant, à cet
égard, le rôle historique et im-
portant de l’Algérie dans la récu-
pération par la République popu-

laire de Chine de son siège aux
Nations Unies, dont le cinquan-
tième anniversaire est célébré
cette année», ajoute la même
source. Par ailleurs, M. Li Ke-
qiang a «réitéré le plus grand in-
térêt que le gouvernement chi-
nois attache au renforcement des
relations bilatérales et au déve-
loppement du partenariat straté-
gique global entre les deux
pays», souligne le communiqué.

Le ministre de la Communication, Porte-
parole du gouvernement, Ammar Belhi-

mer, a mis l’accent vendredi depuis Mosta-
ganem, sur le rôle et l’importance des mé-
dias dans la réussite des prochaines élec-
tions législatives, prévues le 12 juin. M. Bel-
himer a souligné dans une déclaration à la
presse, en marge de sa visite dans la wi-
laya de Mostaganem, que «les médias tra-
ditionnels et électroniques sont conscients
de leur responsabilité quant à leur contri-
bution, avec professionnalisme, dans la
réussite de ce rendez-vous important, no-
tamment à travers la sensibilisation comp-
te tenu de l’importance de ce rendez-vous
électoral et d’acter les nouvelles garanties
démocratiques». Il a ajouté, dans ce silla-
ge, que «ce rendez-vous électoral, s’affi-
che avec d’importantes nouvelles garan-
ties démocratiques, dont notamment l’éloi-
gnement de l’argent des opérations électo-
rales, et le renforcement des chances de la

femme et des jeunes universitaires». Le
porte-parole du gouvernement a souligné,
à la faveur de sa visite ayant coïncidé avec
les festivités de la fête de la victoire, lors
de l’inauguration de la maison de la presse
à la cité «5 juillet 1962», que cette structure
«sera un espace qui contribuera à amélio-
rer le travail des journalistes, et de renfor-
cer leurs relations professionnelles», fai-
sant savoir que «ces acquis entre dans le
cadre des efforts de l’Etat pour consacrer
le droit à l’information et la liberté de la
presse en assurant la multiplication des
sources d’information et de moyens de com-
munication». Le ministre a expliqué, lors
de l’inauguration du nouveau siège de la
radio locale, l’importance de l’information
de proximité, considérant qu’elle reste un
moyen de choix pour rapprocher l’adminis-
tration du citoyen et la prise en charge de
ses préoccupations au niveau local».
M. Belhimer a souligné, dans ce sillage,

que le ministère de tutelle veille à élargir le
réseau de ce type de médias et la réactiva-
tion de son rôle avec le concours des com-
pétences locales et à œuvrer pour le doter
d’outils de numérisation et les diverses tech-
nologies de l’information et de la communi-
cation. Le ministre de communication a pré-
sidé, à l’occasion de sa visite, la cérémo-
nie de remise symbolique des clefs de 1.140
logements de type public locatif (LPL), ain-
si que des 250 décisions d’aide financière
pour la construction d’habitat rural, de même
qu’il a présidé une cérémonie de signature de
plusieurs conventions de coopération entre
l’Université et la radio locale, le secteur de la
jeunesse et des sports et la société civile (as-
sociations de la presse de la wilaya de Mosta-
ganem), portant sur la formation des chargés de
presse au niveau des instances publiques, de
la presse de la jeunesse, du théâtre de la radio,
ainsi que l’amélioration du niveau des profes-
sionnels, d’une façon générale.

Anissa Mesdouf

Le ministre de l’Habitat a
visiblement l’intention de
frapper un grand coup

dans son secteur. Il entend en
finir, avant la fin du mois de juin
prochain, avec l’épineux dossier
des projets de logements so-
ciaux à l’arrêt. Le ministre n’en-
tend pas y aller par quatre che-
mins, pour preuve ses instruc-
tions qui ne souffrent d’aucune
nuance. Présidant, ce mercre-
di, une réunion, le ministre s’est
voulu ferme sur la question des
logements sociaux, dont les tra-
vaux sont actuellement bloqués.
Connaissant parfaitement la si-
tuation, M.Belaribi est allé aux
détails. Ainsi, l’on apprend que
« la wilaya d’Annaba compte en
2019, 4.187 unités de logement,
dont 2.553 sont en cours de réa-
lisation, 1.260 à l’arrêt, 44 ache-
vées, des travaux d’aménage-
ment non encore lancés, ainsi
que 239 unités dont les travaux
d’aménagement sont en cours
de réalisation», rapporte un
communiqué du ministère de
l’Habitat. L’on ne peut être plus
précis. Face aux cadres de son

département, le ministre «a in-
sisté sur l’application de l’ins-
truction relative au lancement
des travaux d’aménagement
des logements en cours de réa-
lisation et des logements ache-
vés dont les travaux d’aména-
gement n’ont pas encore été
entamés», souligne la même
source.

Restant dans la logique du
détail qui démontre la maîtrise
des dossiers, M.Belaribi a mis
l’accent sur 2.260 logements
actuellement bloqués. Il a insis-
té sur l’urgence de remédier aux
obstacles administratifs avec
les autorités locales, dans un
délai de 30 jours maximum, fau-
te à quoi, «des mesures néces-
saires seront prises», a-t-il as-
séné avec fermeté. Dans le
même contexte, le ministre a
instruit tous les OPGI, de la né-
cessité d’achever tous les pro-
jets de logement de la formule
LPL lancés en 2016.

Une wilaya, d’autres blocage,
le ministre a évoqué celle Tis-
semsilt qui s’était vue attribuer
un programme de 8.970 unités
de logements, dont 446 loge-
ments achevés, «82 logements

dont les travaux d’aménagement
extérieur n’ont pas encore été
entamés, 6.032 logements en
cours de réalisation, 848 loge-
ments à l’arrêt et 440 logements
dont les travaux n’ont pas enco-
re été entamés à ce jour, le mi-
nistre a ordonné le lancement
des projets d’aménagement de
82 Logements», indique le même
communiqué.

Il a également enjoint le di-
recteur de l’OPGI et le direc-
teur d’Urbanisme, d’Architectu-
re et de Construction de cette
wilaya, de coordonner, en vue
de se lancer dans les projets
d’aménagement des logements
en cours de réalisation, dans
l’objectif de livrer 3.000 loge-
ments fin 2021. Pour les 440 lo-
gements dont les travaux n’ont
pas encore été lancés, le minis-
tre «a instruit le règlement du
problème en collaboration avec
le directeur de l’urbanisme et les
autorités locales dans un délai
maximum de 30 jours».

D’autres projets situés dans
d’autres wilayas ont été abor-
dés avec un sens poussé du
détail. Le ministre veille donc au
grain, à l’image de la situation

dans la wilaya de Tipasa. Cel-
le-ci comptant 3.444 logements,
il est dénombré que 36 unités
ont été achevées et 114 dont les
VRD sont en cours de réalisa-
tion. Suivent d’autres statisti-
ques très précises sur la situa-
tion actuelle dans cette wilaya
et ailleurs. Le ministère de l’Ha-
bitat a souligné que «le défi con-
siste à éliminer la case des lo-
gements à l’arrêt ou non encore
lancés, notamment ceux dont les
travaux d’aménagement n’ont
pas encore été lancés, du ca-
lendrier des programmes de lo-
gement à travers tout le territoi-
re national, dans un délai ne
dépassant pas fin juin».

L’épineux problème du fon-
cier a aussi été soulevé, l’on
apprend qu’une coordination est
en cours avec les autorités lo-
cales. Le ministère est saisi
concernant les problèmes et
obstacles auxquels ils sont con-
frontés et qui ne relèvent pas de
leurs prérogatives au niveau de
la wilaya.

Enfin, il semble que le dépar-
tement de M.Belaribi entend
réussir là où beaucoup de ses
prédécesseurs ont échoué.
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LE COMMANDANT DE LA GARDE RÉPUBLICAINE, BENALI BENALI

«Le lien Nation-Armée n’est ni récent ni conjoncturel»
La solidité de la relation liant le peuple à son Armée a été réaffirmée jeudi dernier, à partir de la wilaya de

Tipaza, par le Commandant de la Garde Républicaine, le Général d’Armée Benali Benali.

ANADE
234 dossiers
supplémentaires acceptés
pour le remboursement de
prêts de micro-entreprises
en difficulté
L’

Agence nationale d’appui et de
développement de

l’entrepreneuriat (ANADE) a accepté
234 dossiers de remboursement de
prêts de micro-entreprises en
difficulté, a indiqué jeudi un
communiqué du ministère délégué
auprès du Premier ministre chargé de
la micro-entreprise qui a précisé que
l’opération se poursuivait jusqu’au
parachèvement de l’examen de toutes
les demandes. «En application des
axes de la nouvelle stratégie adoptée
pour la relance du dispositif de
l’ANADE et la prise en charge des
micro-entreprises en difficulté à
travers le remboursement de leurs
crédits ou la relance de leurs activités,
selon le cas, il a été organisé, jeudi, la
deuxième séance de travail de la
commission de Garantie, composée
des représentants du Fonds de caution
mutuelle de garantie risques/crédits
jeunes prometteurs et de l’ANADE,
chargée du traitement de ces
dossiers», précise la même source.
Lors de cette réunion tenue au niveau
de l’ANADE, 501 dossiers déposés par
les représentants des banques ont été
examinés dont 234 dossiers de
remboursements acceptés, pour plus
de 39 mds centimes en sus du report
pour réexamen de 262 dossiers relatifs
aux entreprises en activité qui seront
accompagnés par l’ANADE à travers le
rééchelonnement de leurs dettes à la
faveur de plans de charges pour la
relance de leurs activités, dans le
cadre des conventions signées. La
même source fait état, également de
la régularisation définitive de 5
dossiers par des propriétaires de
micro-entreprises à travers le
paiement de leurs créances auprès des
banques et de l’Agence. Aucun dossier
n’a été renvoyés aux banques, a-t-on
précisé. Le nombre global des micro-
entreprises en difficulté, dont les
dossiers ont été étudiés durant les
deux séances s’élève ainsi à 1.015
dossiers, note le communiqué qui a
fait état de la programmation de
séances tous les jeudis avec l’examen
de pas moins de 500 dossiers chaque
séance.

APLS
Poursuite des attaques
contre les positions des
forces d’occupation
marocaines
L

es unités de l’Armée populaire de
libération sahraouie (APLS) ont

lancé de nouvelles attaques contre les
positions de l’armée d’occupation
marocaine tout au long du mur de
sable, selon le communiqué militaire
127 rendu public jeudi par le ministère
sahraoui de la Défense. Selon le
communiqué militaire rapporté par
l’Agence de presse sahraouie (SPS),
«les unités de l’APLS ont mené des
attaques, jeudi, contre les positions de
l’armée d’occupation marocaine à la
région Agueraret Romth (secteur
Farsiya) et à la région Raous Oudi
Domran (secteur Mahbes)». Des
bombardements ont également ciblé
les positions des forces de l’occupation
marocaine dans la région Raous Oudi
Merkeba (secteur Mahbes), la région
Oum Adken (secteur Bekkari) et la
région Fedret Temat (secteru
Haouza)», ajoute la même source.
L’APLS poursuit ses attaques contre les
positions des forces de l’occupant
marocain, qui ont subi des pertes
matérielles et humaines considérables
le long du mur de la honte», conclut le
communiqué.

YOUCEF BELMAHDI

Les Zaouias du monde entier protègent l’identité et le référent religieux

BOUKADOUM

L’Algérie se protège bien contre les méthodes de déstabilisation

Samir Hamiche

Il a souligné la profon-
deur du lien, qui n’est
pas récent, existant

entre la Nation et l’Institu-
tion militaire, dans une al-
locution lue en son nom
par le directeur du Com-
plexe d’équitation du Com-
mandement de la Garde
Républicaine, le Lieute-
nant-colonel Mohamed
Rahal, à l’occasion de la
cérémonie du coup d’en-
voi des journées d’équita-
tion à l’annexe Abane
Ramdane de l’Académie
de Cherchell.

Le Général d’Armée
Benali Benali a indiqué que
«le lien entre la Nation et
son armée n’est ni récent
ni conjoncturel, dicté par
des évènements excep-
tionnels imprévus». Affir-
mant que le peuple et l’Ar-
mée sont abreuvés à la
source du nationalisme, le
Général Benali Benali a in-
diqué que le lien entre les
deux parties est sacré eti
continuera à s’approfondir
et à se consolider. Il s’agit
d’un «lien sacré qui conti-
nuera à s’approfondir et à
se consolider», étant don-

né que le peuple «est l’ori-
gine et la quintessence de
l’Armée» et «tous deux
abreuvés à la source du na-
tionalisme», a-t-il dit.

Il a ensuite évoqué la
Mémoire nationale où il a
indiqué qu’il faut tirer les
enseignements de la Glo-
rieuse histoire du pays.
«En cette phase particu-
lière, nous avons tant be-
soin de nous enorgueillir
de notre Glorieuse histoi-
re et d’en tirer des ensei-
gnements», a-t-il dit. Cet
évènement, dont le coup
d’envoi a été donné par le
Commandant de l’Acadé-
mie militaire interarmes de
Cherchell (AMIA), le Gé-
néral-major Selmi Bacha,
reflète «notre legs culturel
fortement lié aux us et cou-
tumes de nos aïeux», a-t-
il relevé.

À la même occasion, le
Général Benali Benali a
affirmé que «la place
qu’occupe la mémoire na-
tionale dans notre pays
sous-tend le lien de notre
peuple, et particulière-
ment nos jeunes, avec
leur passé, et leur offre,
ainsi qu’aux générations
futures, l’opportunité de

s’inspirer de la Glorieuse
guerre de libération et de
la lutte acharnée contre le
colonisateur». Il a aussi
évoqué la Révolution ap-
pelant ainsi «à établir des
passerelles entre le pas-
sé et le présent et de re-
dynamiser la consécra-
tion du serment des Chou-
hada». «Seule notre cons-
cience de l’ampleur des
sacrifices et actes héroï-
ques est à même de nous
permettre d’établir des
passerelles entre le pas-
sé et le présent et de re-
dynamiser la consécra-
tion du serment des Chou-
hada, avec dévouement et
abnégation, conformé-
ment aux principes de la
Glorieuse guerre de libé-
ration», a-t-il affirmé.

Pour ce qui est des jour-
nées d’équitation, le Gé-
néral Benali Benali a af-
firmé que le Haut Com-
mandement de l’ANP a
accordé «une grande ma-
jeur» à l’équitation au ni-
veau de ses structures, en
tant que legs de nos
aïeux», a-t-il poursuivi.

Il a souligné que les
couleurs de l’uniforme
des éléments de la cava-

lerie nationale, inspirées
de l’emblème national,
symbole de notre appar-
tenance et attachement à
notre patrimoine culturel,
traduisant ainsi notre dé-
termination à préserver
notre identité nationale
par le biais de l’équitation
qu’il a qualifiée de «valeu-
reux legs d’un peuple
authentique».

S’agissant de l’objectif
des journées d’équitation,
la programmation de cette
activité de communication
se veut l’occasion d’insuf-
fler une dynamique du
Centre d’équitation militai-
re, à travers la vulgarisa-
tion des activités éques-
tres au sein de l’ANP en
faveur des militaires, no-
tamment les cadettes et
cadets de la nation.

Le Général Benali
Benali a affirmé que cette
activité de communica-
tion vise aussi à valori-
ser les dimensions mili-
taire, historique, sportive,
thérapeutique, culturelle,
et patrimoniale de l’équi-
tation, en sus d’échanger
les expériences et les
connaissances sur la
maîtrise de certaines

techniques particulières
pour la prise en charge
des urgences de la mé-
decine équine.

Il a ajouté dans ce ca-
dre que «l’ensemble de
ces objectifs s’inscrivent
dans le cadre du grand in-
térêt qu’accorde le Haut
Commandement de l’ANP
à la promotion de ce legs
civilisationnel au rang de
l’élite et à la consolidation
des liens de communica-
tion avec les médias et
les citoyens, en leur of-
frant l’opportunité de
mieux connaître les spé-
cialités de la Garde répu-
blicaine».

Par ailleurs, l’importan-
ce de l’équitation a été
soulignée par le Com-
mandant de l’Académie
militaire de Cherchell, le
Général-major Selmi Ba-
cha. Il a mis en avant la
nécessité de sa générali-
sation au profit des mili-
taires à travers la conso-
lidation de l’ouverture sur
le monde de l’équitation et
la valorisation des dimen-
sions militaires, histori-
ques, sportives et cultu-
relles de cette pratique
sportive.

Le ministre des Affaires étran-
gères, Sabri Boukadoum, a

déclaré, jeudi, que l’Algérie se
protège bien contre les méthodes
de déstabilisation fomentées à ses
frontières grâce à l’unité de son
peuple, la force de son Armée na-
tionale populaire (ANP) et la con-
viction de sa diplomatie. Dans un
entretien à la Radio Algérie inter-
nationale (RAI) à l’occasion de
son quatorzième anniversaire de
sa création, M. Boukadoum, a as-
suré que «l’Algérie se protège
bien» contre les différentes me-
naces et méthodes de déstabili-
sation employées à ses frontiè-
res grâce à «l’Unité de son peu-
ple, la force de l’ANP, la convic-
tion de sa diplomatie et ses ac-
tions réfléchies, bien pensées,
claires et transparentes». «Nous

nous ne jouons pas derrière les
coulisses, ce que nous disons
nous le faisons et nous n’avons
pas de poignards cachés derrière
le dos, ce n’est pas le genre de
l’Algérie», a soutenu le ministre.

«Quand on prend la parole à
l’ONU, à l’Union africaine (UA) et
devant tous nos partenaires, nous
le disons de manière très claire,
très franche, que nous n’avons pas
d’agenda caché», a souligné
M. Boukadoum.

Toutefois, le ministre reconnait
que» l’Algérie, est ciblée par
d’autres moyens de déstabilisa-
tion», ce qui est appelé, dit-il, «la
guerre de 4e génération. 5e, voire
6e génération, dites guerres du
future». Mais «cela n’affecte pas
uniquement l’Algérie. Nous nous
adaptons à cela», a-t-il affirmé. Sur

un autre chapitre, celui lié à l’im-
plantation de bases militaires au
Sahel, le chef de la diplomatie al-
gérienne, a affirmé que l’Algérie
«ne souhaite pas, selon ses con-
victions, voir des bases étrangè-
res dans les pays voisins quelles
que soient les motivations. Il ap-
partient, en toute souveraineté, à
chaque gouvernement de décider
ce qu’il veut pour se défendre», a-
t-il plaidé.

«La multiplication des bases
militaires étrangères, historique-
ment, n’a jamais apporté du bien»,
a-t-il soutenu. S’exprimant sur les
évolutions de la situation dans la
région du Sahel, en Libye et au
Mali, M. Boukadoum a indiqué que
«l’Algérie est dans l’obligation
d’intervenir par le moyen de la
médiation, parce que c’est le de-

voir de toute diplomatie de faire la
paix entre des frères, mais aussi
pour des raisons absolument es-
sentielles», affirmant qu’«Il faut
que tout le monde le comprenne,
que cela va de la sécurité de l’Al-
gérie». «Quand on parle de terro-
risme, d’insécurité, de l’instabili-
té, du manque de développement
de tous ce genres de défis, ceux
en lien avec l’environnement no-
tamment, nous concernent immé-
diatement», a expliqué le minis-
tre. «Nous avons 7 frontières, et
plus de 7.500 kilomètres de fron-
tières terrestres, mais ça nous fait
autant de défis», a-t-il indiqué,
appelant l’ensemble des Algé-
riens à «faire preuve de vigilance
pour prévenir toute nuisance, re-
lever tous les défis et éviter toute
mauvaise chose».

Le ministre des Affaires religieuses, Youcef
Belmahdi, a rendu hommage, jeudi depuis

Alger, aux différentes «zaouias» du monde,
notamment Tidjania et El Kadiria, affirmant
qu’elles œuvrent à la protection de l’identité
et du référent religieux.

Dans une déclaration en marge de la 10e
conférence internationale «Bayt Al Maqdis Al-
islami», tenue à Ramallah (Palestine) en vi-
sioconférence, parallèlement au centenaire du
Haut Conseil islamique de la Palestine,
M. Belmehdi a fait état d’un programme éla-

boré par son secteur dans le cadre de la di-
plomatie religieuse, ajoutant que ce program-
me en cours d’enrichissement avec d’autres
départements ministériels, notamment du tou-
risme, représente un projet de tourisme reli-
gieux non seulement en Algérie mais égale-
ment à l’extérieur.

Soulignant la dimension spirituelle de cer-
tains monuments même en dehors de l’Algé-
rie, inscrits dans le cadre du programme du
tourisme religieux, notamment en Afrique à
l’instar de la zaouia El Kadiria et Tidjania pré-

sentes dans le monde entier, le ministre a af-
firmé que «toutes ces zaouias œuvrent à la
protection de l’identité, du référent religieux,
du saint Coran et de la langue arabe». Il a
estimé, dans ce sens, qu’«elles constituent
des leviers du tourisme religieux». Les
zaouias de par leur rôle en termes de diplo-
matie religieuse et spirituelle seront renfor-
cées», a-t-il poursuivi, ajoutant que la créa-
tion de l’institut d’Ain Madhi pour la formation
des imams et l’accueil des étudiants africains
était «une sorte de diplomatie religieuse».
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BANQUE D’ALGÉRIE
Lancement d’un

nouveau billet de

2000 DA
La Banque d’Algérie a lancé

jeudi à Alger un nouveau billet
de 2.000 Dinars algériens (DA)
portant le thème «les héros de

la Révolution», conçu à
l’effigie des six chefs

historiques combattants de la
guerre de libération nationale,

et ce, à l’occasion de la
célébration du 19 mars 1962.

Animant une conférence de
presse à cette occasion, le

secrétaire général de la
Banque d’Algérie, Mohamed-

Cherif Koutchoukali, a fait
savoir que la mise en

circulation de ce nouveau billet
a débuté ce jeudi à travers

l’ensemble du territoire
national, qui vient en

complément de l’actuel billet
de la même valeur. Selon le

même responsable, la Banque
d’Algérie a émis ce nouveau

billet en vertu du règlement n
2020-05 de décembre dernier
portant création d’un billet de
banque de 2.000 DA. Celui-ci

porte également la date
symbolique du 5 juillet 2020.

Ce billet présente au recto une
tonalité violacé avec trois

couleurs juxtaposées,
reprenant la mythique

photographie du groupe des
six chefs historiques prise la

veille du déclenchement de la
guerre de libération. La photo

est posée sur un fond de
montagnes représentant les

monts de Bouzegza, des Aurès
et de Kherrata, théâtres de la

guerre de libération nationale.
Le verso du billet présente une

tonalité marron violacé et
représente des symboles du

patrimoine historique et
culturel algérien, à savoir, la
Foggara qui est un ouvrage

ancestral de mobilisation
hydrique et de partage des
eaux ainsi que le mausolée

numide de Imedghassen.
D’autres part, et dans le cadre
de la modernisation de l’outil

de production des billets de
banque, le responsable a fait

savoir que la Banque d’Algérie
a bénéficié début 2021 au

niveau de la commune de Sidi
Moussa (wilaya d’Alger) d’un

espace foncier pour édifier un
complexe industriel et

technologique aux normes
internationales devant

accueillir une imprimerie de
haute technologie, le siège de

la Caisse générale de la
Banque d’Algérie, un centre de
tri des billets de banque et un

centre de formation dans le
domaine de la fabrication de la

monnaie fiduciaire. Pour sa
part, le directeur général de

l’Hôtel des monnaies, Hamoud
Amara, a fait savoir qu’il a été

question, à travers cette
émission, de renforcer la

sécurité du nouveau billet de
banque notamment via le
signe de Makam el Chahid

présent sur la partie droite de
la vignette avec une couleur
variant du vert au doré selon

l’angle d’inclinaison. Un
tatouage numérique compose

également le billet à travers le
portrait en filigrane de l’Emir

Abdelkader situé au centre
d’une bande verticale à gauche
du billet, a souligné M. Amara,

ajoutant que l’inscription
«Banque d’Algérie» en arabe

en micro-impression en bas du
billet constitue également un
élément de sécurité. De plus,

le chiffre 2.000 DA est
imprimé «en taille douce» en

caractères destinés aux mal
voyants, a-t-il indiqué.

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE À L’OCCASION DE LA FÊTE DE LA VICTOIRE

La responsabilité de l’Etat dans la préservation
de la Mémoire nationale mise en avant

Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a mis en avant, vendredi, la responsabilité de l’Etat dans
la préservation de la Mémoire nationale, avec tout le sérieux et l’assiduité qui s’imposent».

BELKACEM ZEGHMATI

Le rôle pivot du pouvoir judiciaire dans la nouvelle loi électorale,
une autre preuve du professionnalisme des magistrats

JUSTICE

Promotion de 1982 magistrats et titularisation de 447 magistrats stagiaires

«J e n’ai eu de cesse de
souligner l’importan-
ce de la préservation

de la Mémoire nationale et
j’insiste sur la responsabi-
lité de l’Etat dans la prise
en charge de ce dossier,
avec tout le sérieux et l’as-
siduité qui s’imposent», a
déclaré le Président Teb-
boune dans un message lu
en son nom par le Secrétai-
re général du ministère des
Moudjahidine et des Ayants
droits, Laïd Rebika, à Tlem-
cen à l’occasion du 59e an-
niversaire de la Fête de la
Victoire.

 «Notre attachement à la
préservation de notre His-
toire et de notre Mémoire
demeurera au coeur de nos
priorités pour réaliser les
avancées escomptées», a
poursuivi le Chef de l’Etat
saluant «les pas positifs
franchis, notamment la ré-
cupération des crânes de
symboles de la Résistance
populaire».

Il a affirmé, dans ce silla-
ge, que «les blessures et
stigmates des crimes per-
pétrés par le colonisateur

contre le peuple algérien
démuni demeurent témoins
de l’ampleur de la destruc-
tion, des massacres et de la
sinistre politique de la terre
brûlée».

Evoquant «les moments
solennels et fortement
symboliques, vécus le 5
juillet dernier, lors de la
ré-inhumation des osse-
ments de Héros de la Ré-
sistance populaire sur
leur terre et parmi leurs
proches et frères Chouha-
da et Moudjahidine, le Pré-
sident Tebboune a assuré
que «l’effort se poursuit pour
mettre toute la lumière sur
le sort des disparus durant
notre Guerre de libération et
pour l’indemnisation des
victimes des essais nu-
cléaires».

Le Président de la Répu-
blique a relevé, par ailleurs,
que «la célébration de la
Fête de la Victoire, après les
immenses sacrifices de ce
mois des Chouhada, est une
occasion renouvelée pour
réitérer notre engagement
inébranlable sur la voie No-
vembriste».

Il a rappelé, à ce propos,
«les décisions prises dans
le cadre de la réunion des
conditions nécessaires au
changement escompté par
notre vaillant peuple, notam-
ment les jeunes», appelant
ces derniers «à adhérer au
processus d’édification de
nouvelles institutions, fia-
bles et crédibles».

 «Des décisions qui s’ins-
crivent en droite ligne des
engagements que j’ai pris et
que je me suis attelé, dès

les premiers jours, à con-
crétiser à tous les niveaux»,
a ajouté le Président Teb-
boune déplorant «des entra-
ves et des imprévus indui-
tes par la propagation de la
pandémie Covid-19.

A cette occasion, le Chef
de l’Etat a indiqué que
«nous sommes, aujourd’hui,
appelés avec la participa-
tion de tous, classe politi-
que, société civile, organi-
sations, syndicats et élites,
à opérer une rupture radica-

le avec les pratiques de la
honte».

 «Nous sommes égale-
ment appelés à aller de
l’avant, résolument et ferme-
ment, dans la lutte contre la
corruption et à mettre à nu
les intentions et démarches
des corrompus et leurs ré-
sidus, à l’affût de la moindre
occasion pour semer le dou-
te et attiser les discordes»,
a-t-il soutenu.

Se disant «profondément
convaincu que le peuple al-
gérien, notamment nos jeu-
nes qui ont insufflé, par leur
conscience, l’espoir d’une
Algérie nouvelle lors du Hi-
rak béni, se mobilisera pour
l’édification de l’Etat de droit
et des institutions», le Pré-
sident de la République a
souligné que cet Etat «se
construit par la volonté du
peuple, à travers le choix li-
bre et démocratique et la
concurrence loyale des
idées et programmes lors du
rendez-vous du 12 juin pro-
chain, auquel toutes les ga-
ranties de transparence et
de régularité ont été assu-
rées».

Le ministre de la Justice, Garde
des sceaux, Belkacem Zeghmati

a affirmé jeudi que le rôle pivot dont
jouit le pouvoir judiciaire dans la nou-
velle loi électorale est «une autre
preuve du professionnalisme des
magistrats algériens» et de «leur ca-
pacité à relever le défi, à chaque fois
que l’intérêt suprême du pays l’exi-
ge». Intervenant à l’ouverture de la
première session ordinaire du Con-
seil supérieur de la magistrature
(CSM) pour l’année 2021, M. Zegh-
mati a précisé que cette session se
déroule dans une conjoncture parti-
culière où l’Algérie s’apprête à orga-
niser des élections législatives,
après la promulgation par le prési-
dent de la République de la loi élec-

torale. La nouvelle loi électorale a
conféré au pouvoir judiciaire un rôle
pivot, ce qui est «une autre preuve
du professionnalisme de notre pou-
voir judiciaire et de sa capacité à
assumer des responsabilités et rele-
ver le défi à chaque fois que l’intérêt
suprême du pays l’exige», a soutenu
le Garde des Sceaux. Le ministre a
également évoqué les aspects les
plus importants de la nouvelle loi or-
ganique relative au régime électoral,
notamment le rôle «important» con-
fié au pouvoir judiciaire dans la pré-
paration et le déroulement des pro-
cessus électoraux. Il a par ailleurs
fait observer que le pouvoir judiciai-
re préside toutes les commissions
électorales, y compris celles créées

par l’Autorité nationale indépendan-
te des élections (ANIE), chargées du
contrôle du financement des campa-
gnes électorales, ajoutant que ledit
pouvoir, ordinaire et administratif,
s’est vu conférer des prérogatives
de statuer sur les recours introduits
contre les décisions de ces com-
missions. Toutes ces mesures vien-
nent confirmer une fois de plus que
le pouvoir judiciaire «est une sou-
pape de sécurité sur laquelle l’on
peut s’appuyer en toutes circons-
tances», a indiqué M. Zeghmati,
ajoutant que les magistrats «ont ré-
sisté à toute tentative de saper leur
crédibilité», à travers la bonne appli-
cation de la loi. Dans le même con-
texte, le ministre a estimé que la pla-

ce «privilégiée» dévolue au Pouvoir
judiciaire au titre des dispositions de
la nouvelle Constitution, lesquelles
ont également établi le rôle du ma-
gistrat dans l’édification des institu-
tions de l’Etat algérien», ont dérangé
beaucoup de personnes» qui
«œuvreront d’arrache-pied dans le
sens contraire», ce qui constitue,
selon lui, « un véritable défi» pour les
magistrats. Partant, M. Zeghmati
souligne que les magistrats se doi-
vent « de résister à toutes formes de
provocations, d’où qu’elles viennent,
en faisant prévaloir la sagesse, le
professionnalisme et la compétence
élevée, tout en se référant à la Loi qui
est le meilleur et le plus grand allié
du magistrat».

Le Conseil supérieur de la magistrature (CSM)
a approuvé, lors de sa 1ère session ordinai-

re, jeudi, la promotion de 1982 magistrats et la
titularisation de 447 magistrats stagiaires, indi-
que un communiqué du Conseil. «En application
des dispositions de la Constitution et conformé-
ment à la loi organique portant statut de la magis-
trature et la loi organique fixant la composition,
le fonctionnement et les attributions du Conseil
supérieur de la magistrature, le ministre de la
Justice, Garde des sceaux, vice-président du
CSM, Belkacem Zeghmati, a présidé ce jour le
jeudi 18 mars 2021 la 1ère session ordinaire du
CSM pour l’année 2021.

 Après l’adoption de l’ordre du jour de la ses-
sion, conformément à l’article 45 du règlement in-
térieur du CSM, le Conseil a étudié et s’est délibé-
ré, notamment sur les points suivants : - L’étude
de trente et une (31) demandes de mise en dispo-
nibilité de magistrats, dont l’approbation de vingt
neuf (29) demandes, le rejet de deux (2) deman-
des, l’approbation de deux (2) demandes portant
désistement de bénéficier de la mise en disponi-
bilité et le rejet d’un recours de révision d’un rejet
relatif à une demande de mise en disponibilité,
conformément à l’article 81 de la loi organique 04-
11 du 6 septembre 2004 portant statut de la magis-
trature. - L’approbation de détachement de onze

(11) magistrats, conformément à l’article 76 et ce
qu’en suit, de la loi organique 04-11 du 6 septem-
bre 2004 portant statut de la magistrature. - L’ap-
probation de la promotion de mille neuf cent quatre
vingt deux (1982) magistrats, la titularisation de
quatre cent quarante sept (447) magistrats sta-
giaires et la prorogation de la période de probation
pour huit (08) magistrats stagiaires. - L’approba-
tion du projet du mouvement annuel des magis-
trats. Aussi le Conseil s’est délibéré sur d’autres
points inhérents à la carrière professionnelle des
magistrats. A la fin des travaux, le Conseil supé-
rieur de la magistrature a décidé de clore la ses-
sion», conclut le communiqué.
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ACCORDS D’EVIAN

Les objectifs fondamentaux
de la Révolution algérienne réalisés
Les accords d’Evian, négociés par une délégation du Gouvernement provisoire

de la République algérienne (GPRA) et signé le 18 mars 1962, ont permis à l’Algérie
de réaliser les trois objectifs fondamentaux pour lesquels la Guerre de libération

nationale a été déclenchée le 1er Novembre 1954: indépendance totale, sauvegarde
de  l’unité de son peuple et intégrité de son territoire

Les Accords d’Evian n’empêchent pas
la criminalisation des actes coloniaux

barbares commis en Algérie
Le journaliste et chercheur spécialisé dans  l’histoire de la Révolu

tion algérienne, Mountassir Oubertoune  a affirmé,  mercredi, que
les Accords d’Evian conclus entre l’Algérie et le  Gouvernement fran-
çais le 19 mars 1962, «n’empêchent pas la criminalisation des opéra-
tions coloniales barbares commises par la France en Algérie»,  avant
la date de signature de ces accords. S’exprimant lors d’une rencontre
qu’il a animée à l’Etablissement Arts et  Culture de la wilaya d’Alger, à
l’occasion de la célébration de  l’anniversaire de la Fête de la Victoire
(cessez-le-feu du 19 mars 1962),  M. Oubetroune a indiqué que « les
Accords d’Evian n’empêchent pas la  criminalisation des opérations
françaises barbares commises à l’encontre du  peuple algérien avant
la date de signature de ces accords qui ont instauré  le cessez-le-feu
et débouché sur l’organisation du référendum  d’auto-détermination qui
a été couronné par l’indépendance de l’Algérie le  5 Juillet 1962.

«Tous les crimes barbares de la France coloniale, y compris les
essais  nucléaires dans le Sud sont imprescriptibles», d’autant plus
que, a-t-il  ajouté, « les retombées négatives des essais nucléaires se
font toujours  sentir sur l’environnement et la santé des habitants des
régions du Sud,  voire même chez les éléments de l’Armée française
coloniale qui  travaillaient dans ces régions situées dans le Sud de
l’Algérie».  Affirmant que les Accords d’Evian «ne contiennent aucune
clause secrète  comme certains tentent de soulever», le conférencier
a souligné que ces  mêmes Accords sont considérés comme « étant
le meilleur accord  d’indépendance comparativement aux accords
similaires ayant été signés  entre les puissances coloniales, no-
tamment entre la France et les Etats  africains». Ceci s’explique,
poursuit l’orateur, par plusieurs considérations, dont le  refus
ferme opposé par la délégation algérienne aux mesures qui vi-
saient à  effectuer d’autres essais nucléaires français dans le
Sud», ainsi que par  son attachement à « l’unité du peuple algérien et
à sa souveraineté sur  l’ensemble du territoire national».

Parmi les considérations les plus importantes qui érigent les Ac-
cords  d’Evian en «meilleur» accord,  M. Oubertoune cite « la souve-
raineté de la décision nationale depuis  l’indépendance à ce jour, con-
trairement à certains Etats africains qui  demeurent soumis, dans leurs
décisions, aux anciennes puissances  coloniales», ajoutant que «les
acquis tirés par l’Algérie de ces Accords  n’ont été accomplis par
aucun pays colonisé à cette époque».  Après avoir rappelé que la
délégation algérienne chargée des négociations  était en «position de
force contrairement à la partie française»,  l’intervenant indiqué que
«les historiens ne disposent toujours pas du  document original des
Accords d’Evian qui contenaient 93 pages».  A cette occasion, le jour-
naliste et chercheur spécialisé dans l`histoire  de la Révolution algé-
rienne, Mountassir Oubertoune s’est félicité du retour  du débat autour
du dossier de la Mémoire en suspens entre l’Algérie et la  France,
fustigeant «le traitement politique par la France de ce dossier,  dans le
but de régler ses problèmes internes».

Elles constituent en cela une
victoire éclatante pour le
peuple algérien  et son re-

présentant légitime à ces négocia-
tions, le Front de libération  natio-
nale (FLN). Dès le déclenchement
de la lutte de libération, en 1954, le
FLN appelle la  France à des né-
gociations sans conditions préa-
lables, en vue de  l’indépendance
de l’Algérie et mettre fin à 132 an-
nées de colonisations au  cours
desquelles les Algériens sont ré-
duits au statut d’»indigènes». La
réponse du gouvernement français
de l’époque est brutale et se tra-
duit par  une intensification de la
répression. Cette position s’inflé-
chit avec le temps, les autorités
françaises se  rendant compte de
la détermination irréductible du
peuple algérien à  arracher sa li-
berté et son indépendance.

Des premiers contacts sont
alors établis entre le FLN et le gou-
vernement français en 1956 mais
sont  interrompus suite au détour-
nement de l’avion transportant cinq
dirigeants historiques de la Révo-
lution. Ils  reprennent en 1957, puis
en 1958, mais sont une nouvelle
fois suspendus  avec la chute de
la Quatrième République françai-
se et le retour du général  de Gaul-
le au pouvoir pour «sauver l’Algé-
rie française». Mais ce dernier  fi-
nit par admettre le principe de
l’autodétermination de l’Algérie.

Echec des manœuvres
françaises autour du

Sahara algérien
Le 16 juin 1961 débutent les pre-

mières négociations officielles a
Evian-les-Bains, une station ther-
male du centre de la France. La
délégation  algérienne est condui-
te par Krim Belkacem, alors que le
gouvernement  français est repré-
senté par le ministre Luis Joxe.
Cinq points sont à  l’ordre du jour
de ces négociations: cessez-le-
feu, organisation d’un  référendum
d’autodétermination, statut de la
minorité européenne en  Algérie,
le Sahara, les essais nucléaires
français et la base militaire de
Mers el Kébir (Oran). La question
fondamentale du Sahara, que la
France veut séparer du reste du
territoire algérien, oblige les repré-
sentant du GPRA à suspendre les
négociations, qui reprennent en
septembre de la même année,
après l’échec  des man£uvres fran-
çaises autour de cette partie inté-
grante du territoire  national. Le
dernier round de ces négociations,
qui dure 12 jours (du 7 au 18 mars),
se tient à Evian après l’approba-
tion par le Conseil national de la
Révolution algérienne (CNRA),
réuni à Tripoli, du pré-accord con-
clu en  février 1961 aux Rousses
(Est de la France, à la frontière
avec la Suisse).  L’accord de ces-
sez-le-feu, intervenu à la suite de

la signature officielle  des accords
d’Evian, stipule la fin des opéra-
tions militaires et toute  action ar-
mée à partir du 19 mars 1962 à
12h00 sur l’ensemble du territoire
algérien et la tenue d’un référendum
d’autodétermination le 1er juillet,
lors duquel les Algériens votent
massivement en faveur de l’indé-
pendance.  Les accords d’Evian
prévoient aussi des mécanismes
pour organiser la  période de tran-
sition devant servir à préparer la
consultation référendaire  dans de
bonnes conditions. C’est ainsi qu’il
est décidé l’institution d’un  exécu-
tif provisoire chargé d’assurer la
gestion des affaires publiques  pro-
pres à l’Algérie durant cette pério-
de. Cette institution qui siège à
Rocher-Noire (Boumerdes) est pré-
sidé par Abderrahmane Fares. Ces
accords comportent également des
dispositions relatives à la  libéra-
tion des détenus et des prisonniers
(dans un délai maximum de vingt
jours à compter du cessez-le-feu)
et au retour des réfugiés.  Durant la
période de transition, l’OAS (orga-
nisation armée secrète, proche  de
l’extrême droite française) multiplie
les attentats et les exactions  pour
saboter les accords, pratiquant la
politique de la terre brûlée. Autre
clause des accords d’Evian, le sta-
tut des Français en Algérie après
l’indépendance. Les deux parties
parviennent à un accord accordant
un délai  de trois ans aux Français
pour choisir la nationalité algérien-
ne ou garder  leur nationalité fran-
çaise et être traités conformément
aux lois qui  régissent les étran-
gers en Algérie. S’agissant de la
Base navale de Mers El-kébir, il est
convenu d’accorder  une conces-
sion de 15 ans à la France. En défi-
nitive, la France évacue Mers  El-
Kébir en 1967 avant l’expiration du
délai de concession.

Les crimes coloniaux
«occultés» dans le rapport

de Benjamin Stora
La commémoration de ces ac-

cords intervient cette année dans
le contexte de  la relance du dos-
sier de la mémoire sur la période
de la colonisation et la  Guerre de
libération. Alger et Paris ont dési-
gné chacun un représentant  pour
résoudre de manière concertée les
désaccords liés à cette question en
vue de parvenir à des relations apai-
sées et équilibrées. L’objectif n’est
cependant pas une écriture commu-
ne de l’histoire.   Le directeur géné-
ral des Archives nationales, en
charge du dossier de la  mémoire,
Abdelmadjid Chikhi, a affirmé sans
ambigüité que l’écriture  commune
de l’histoire entre les deux pays
«n’est ni souhaitable, ni  possible»,
tout en formulant le v£ux que des
avancées soient réalisées,  notam-
ment la reconnaissance par la Fran-
ce des crimes contre l’humanité et

crimes de guerre commis durant la
colonisation.  Côté français, l’histo-
rien Benjamin Stora a remis, en dé-
but d’année, à la  demande du prési-
dent Emmanuel Macron, un rapport
sur la question de la  mémoire, dont
le contenu est apparu, de l’avis de
nombreux d’observateurs,  «en deçà
des attentes». Réagissant à la pu-
blication de ce rapport, le secrétaire
général par  intérim de l’Organisa-
tion nationale des moudjahidine
(ONM), Mohand Ouamar  Benelha-
dj, a estimé que le document a «oc-
culté» les crimes coloniaux et  tenté
de résumer le dossier de la mémoi-
re dans le cadre d’une célébration
symbolique pour éluder la question
de la reconnaissance de ces crimes.
Le dossier de la mémoire renferme
également la question des essais
nucléaires dans le sud algérien et la
restitution des archives.

Sur le premier point, la position
de l’Algérie est que la France doit
«assumer ses responsabilités his-
toriques» à travers la décontamina-
tion des  sites des essais nucléai-
res effectués dans le Sahara algé-
rien et  l’indemnisation des person-
nes souffrant de pathologies consé-
quentes à ces  essais (cancers de
tous types, malformations congéni-
tales et stérilité dus  à la radioactivi-
té). Dix-sept essais nucléaires ont
été effectués par la France dans
le sud de  l’Algérie (4 en surface
à Reggane et 13 souterrains à In
Ekker). Les essais  en surface ef-
fectués à Reggane ont causé la
pollution d’une grande partie  du
Sud algérien, déplorent des ex-
perts. A propos de la restitution
des archives, Abdelmadjid Chikhi
a indiqué que  l’Algérie réclamait
«la total i té» de ses archives
transférées en France,  car faisant
partie de son Histoire.

L’Algérie ne renoncera
jamais à sa mémoire

En juillet dernier, l’Algérie a récu-
péré les restes mortuaires de 24
résistants algériens restés 170 ans
conservés au Musée d’histoire na-
turelle  de Paris. Le président de la
République, M. Abdelmadjid Tebbou-
ne, avait alors  souligné la détermi-
nation de l’Etat algérien à «poursui-
vre l’opération  jusqu’au rapatrie-
ment de l’ensemble des restes des
résistants algériens se  trouvant à
l’étranger pour qu’ils soient enter-
rés sur la terre pour  laquelle ils se
sont sacrifiés».

Lors d’une entrevue avec des res-
ponsables de médias nationaux dif-
fusée  récemment, le Président Teb-
boune a affirmé que de «bonnes re-
lations de  l’Algérie (avec la Fran-
ce) ne sauraient être au détriment
de l’Histoire ou  de la mémoire».
«Nous ne renoncerons jamais à no-
tre mémoire qui ne peut faire l’objet
de  marchandage mais les choses
doivent se régler intelligemment et
sereinement», a-t-il soutenu.

La résolution du dossier
de la mémoire doit s’établir

sur la base du droit international
La résolution des questions pendantes dans le  dossier

de la mémoire entre l’Algérie et la France, notamment
celles liées  aux archives et aux essais nucléaires, doi-
vent s’établir sur la base du  «droit international et du droit
français», a indiqué Amar Rekhila,  chercheur en Histoire.
M. Rekhila a souligné, dans une déclaration à l’APS, à
l’occasion de la  commémoration du 59e anniversaire de
la fête de la Victoire (19 mars 1962),  que les Accords
d’Evian, signés le 18 mars 1962, «ne sont pas une référen-
ce  pour négocier avec les Français», précisant que cela
«doit se faire sur la  base du droit international et du droit
français» concernant notamment les  archives et les es-
sais nucléaires dans le Sahara algérien.

Pour la question des archives, le chercheur en Histoire
a estimé que la  France a promulgué des lois en «exploi-
tant politiquement» ce dossier,  considérant que «sans les
archives, nous ne pouvons pas écrire l’Histoire.  Il y a
toujours des éléments et des données qui manquent».  A
propos de l’Organisation criminelle (OAS), fondée en mars
1961, Amar  Rekhila a fait savoir qu’elle était «sortie de
l’armée française» et que «ses dirigeants et ses fonda-
teurs étaient tous dans l’armée», ajoutant  qu’elle voulait
s’imposer comme «une troisième force» lors des Accords
d’Evian.  Le nombre d’Algériens assassinés par l’OAS entre
le 19 mars 1962 et  l’indépendance (5 juillet 1962) dépasse
celui des martyrs tombés au champ  d’honneur entre 1961
et 1962 sous les balles de l’armée coloniale  française,
conclut l’Historien.
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HORAIRES DE PRIERE

�El Fajr................05:41

�El Dohr.............13:11

�El Asr...............16:36

�El Maghreb.....19:10

�El Ichaâ..........20:33

ORAN

JOURNEES D’EXPRESSION FRANCOPHONE A L’IFO
La romancière Faiza Guène en visioconférence

BOUFATIS

Une rencontre sur l’investissement au profit des jeunes

A L’OCCASION DE SA JOURNÉE NATIONALE ET MAGHRÉBINE

Une unité opérationnelle de la protection
civile inaugurée à El-Kerma

APRÈS LA RÉUSSITE DE LA 3ÈME ÉDITION EN 2019

Ouverture de la 4eme édition
du Salon Pharmex

MESURES CONTRE LA COVID-19

Pr. Nadjet Mouffok L’Algérie a réagi rapidement

CCO
Près de 600 participants attendus

à la conférence régionale sur les  start-up

Quelque 600 participants prendront part à la  conférence régionale sur les start-
up prévue ce samedi  au Centre des  Conventions d’Oran (CCO) Ahmed

Benahmed à l’initiative du ministère délégué  auprès du Premier ministère chargé de
l’économie, a-t-on appris des  organisateurs. Des opérateurs économiques, des
responsables de start-up et des étudiants  porteurs de projets innovants de 14
wilayas dans l’ouest et le Sud-ouest du  pays sont attendus à cette conférence
régionale, a indiqué à l’APS, en  marge d’une rencontre de préparation de la confé-
rence, Arhab Nassima, sous  directrice chargée des incubateurs au ministère
délégué chargé de  l’économie de la connaissance et des start-up.

Lors de cette rencontre, qui verra la participation d’experts en nouvelles  techno-
logies, les participants aborderont des sujets en relation avec les  technologies liées
aux finances et aux assurances, «cloud computing», le  transport et les services
logistiques. D’autre part, cette conférence, organisée sous le haut patronage du
président de la République Abdelmadjid Tebboune, verra l’annonce des  lauréats du
concours des projets innovants en phase finale qui seront  évalués par une commis-
sion composée d’experts dans ces domaines.

L’Algérie «a réagi rapidement face à la
Covid-19», a estimé le Pr. Nadjet

Mouffok, infectiologue au CHU Dr.  Ben-
zerdjab, dans une conférence présentée
jeudi à Oran en marge du salon  profes-
sionnel «Pharmex» ouvert au centre des
conventions Mohamed Benahmed  de la
ville.Dans sa conférence intitulée «La
Covid-19, leçons et perspectives», Pr.
Mouffok a fait un bref historique de la
Covid-19 depuis son apparition et  sa dé-
couverte dans la ville chinoise de Wuhan
en 2019, notant «la réaction  rapide des
autorités algériennes en matière de pré-
vention et d’organisation  des soins, avant

même l’apparition des premiers cas de
contamination par le  coronavirus en Al-
gérie». «Des frontières fermées, des rapa-
triements, des mesures de confinement,  des
fermetures des commerces, le renforcement
des moyens, entre autres  mesures prises,
l’Algérie a bien réagi face à la crise, ce qui
a permis  d’éviter des scénarios catastro-
phes», a expliqué la spécialiste. Pour elle,
même avec l’introduction de vaccin anti
covid-19 et la  vaccination de 75.000 per-
sonnes jusqu’à hier mercredi, «il faudrait
maintenir les mesures de protection et de
prévention comme la  distanciation, le la-
vage fréquent des mains, et le port du

masque»,  ajoutant que 15 à 20 % de cas
de contaminations enregistrés sont gra-
ves,  les 80% restants sont bénins.  «Ce
sont les personnes âgées et les malades
chroniques qui en payent le  prix», a-t-elle
fait savoir. Et afin de se prémunir d’autres
épidémies à l’avenir, Pr Mouffok a plaidé
pour une bonne éducation sanitaire aussi
bien du personnel soignants que  des ci-
toyens, l’aménagement des structures
sanitaires et la création unités  de confine-
ment dédiées aux maladies contagieuses,
la normalisation des lits  de réanimation,
la modernisation des soins et la fourniture
de tous les  moyens nécessaires.

Fethi Mohamed

Les jeunes de la commune de Boufatis
ont pris part, jeudi dernier, à une ren-

contre organisée au CFPA de cette loca-
lité en présence des représentants des
programmes de soutien aux jeunes de
l’Angem, Cnac et Ansej et la chambre
d’artisanat. Cette rencontre avait pour
objectif d’expliquer à ces jeunes la mé-
thode de création des petites entreprises
et leurs accompagnement dans les for-
mations du CFPA et les différents types
de prêts pour la création des petites en-
treprises. A cette rencontre ont pris part
également des représentants de la socié-
té civile comme les scouts musulmans et
l’association Chabab Fath Boufatid et le
bureau communal du réseau Maram. No-
tons que parmi les formules expliquées
figurent celle de l’Angem, notamment les
crédits pour l’achat des matières premiè-
res. Il s’agit d’un prêt sans intérêt, dont le

coût ne dépasse pas 100.000 DA, celui-ci
peut atteindre 250.000 DA au niveau des
wilayas du Sud et est remboursable entre
24 et 36 mois, ainsi que les projets dont le
coût  ne dépasse pas 1 million de DA au
financement triangulaire (ANGEM – Ban-
que – Promoteur) au titre de la création
d’activité par l’acquisition de petits maté-
riels et matières premières.

Le financement se présente comme
un prêt bancaire de 70%, bonifié à 100%,
un prêt ANGEM non rémunéré de 29%
ainsi qu’un apport personnel de 1%. Les
délais de remboursement peuvent aller
jusqu’à 8 années  avec un différé de trois
(3) années pour le remboursement du cré-
dit bancaire. Le porteur du projet bénéfi-
cie également de plusieurs avantages fis-
caux  comme une exonération totale de
l’impôt sur le revenu global ou de l’impôt
sur les bénéfices des sociétés pendant
une période de trois (3) années, Une exo-
nération de la taxe foncière sur les cons-

tructions servant aux activités exercées,
pour une durée de trois (3) ans. Les actes
portant constitution de sociétés créées par
les promoteurs sont exonérés de tous
droits d’enregistrement mais également un
abattement d’impôt sur le revenu global
ou l’impôt sur les bénéfices des sociétés,
ainsi que sur la taxe sur l’activité profes-
sionnelle, dus à l’issue de la période des
exonérations, pendant les trois premières
années d’imposition.

Enfin, il faut savoir que le micro-crédit
est un outil de lutte contre la précarité, il a
permis à des démunis d’accéder à des
conditions de vie améliorées en créant
leur propre activité génératrice de re-
venus, mais également de jouer un rôle
important dans la lutte contre le chô-
mage dans les zones urbaines et rura-
les en  favorisant l’auto-emploi, le tra-
vail à domicile et les activités artisa-
nales et de  métiers, en particulier chez
la population féminine.

Fériel.B

À  l’occasion de la journée
double «Nationale et Ma
ghrébine» qui coïncide

avec le 18 Mars de chaque année,
et dans le cadre du programme des
projets de développement et de
l’amélioration des services de la
protection civile, une nouvelle uni-
té  permettant de  renforcer ce corps
constitué a été inauguré jeudi , en
présence des autorités de la wilaya,
civiles et militaires.

La célébration de cette journée a
été marquée par un baptême gran-
diose avec à la clé des manœu-
vres vantant les prouesses et les
capacités de ce corps  sécuritaire
et d’une grande utilité pour la popu-
lation. Cette nouvelle et belle  struc-
ture située sur l’autoroute au niveau
de la commune d’El Kerma  a été
baptisé du nom du chahid Beloua-

zaa Abdelkader, dont la famille était
présente aussi à cette occasion. il
est à signaler que l’unité  est  amé-
nagée selon les normes réglemen-
taires exigées, et sa localisation
facilite les interventions en cas
d’accidents de la circulation vu que
cette route est très fréquentée par
les automobilistes.

Les presents ont pu observer la
disponibilité opérationnelle des
agents de la protection civile et les
moyens mis en place pour une in-
tervention dans ce genre de situa-
tion. Le directeur de la protection
civile d’Oran,  Le colonel Souiki
Mahfoud a présenté au wali Djari
Messaoud et la délégation qui l’ac-
compagnait les différents groupes
d’intervention de la protection civi-
le de différentes spécialités à sa-
voir l’équipe de «lutte contre les
incendies», la brigade Marine et
des plongeurs», l’équipe de «sau-

vetage sous les décombres», l’équi-
pe de «Cyclistes secouristes», ainsi
que la «brigade cynotechnique», et
«la bride des grimpe» , deux briga-
des fraîchement installées. Des sta-
tistiques sur les différentes inter-
ventions de la protection civile
d’Oran ont été également présen-
tées à cette occasion.

Lors de son discours à l’occa-
sion, le wali d’Oran a félicité la pro-
tection civile à l’occasion de leur
journée nationale et  maghrébine,
et a déclaré que cette nouvelle
structure va permettre de renforcer
le dispositif de ce corps constitué:
«Cette nouvelle unité opérationnel-
le, va permettre d’assurer notam-
ment, des interventions rapides et
efficaces  lors des opérations de
secours en cas de catastrophes
routières  ou autres» a déclaré le
wali, qui a assuré que  tous les ef-
forts et tous les moyens sont dé-
ployés pour atteindre les objectifs
visés et pour, notamment assurer les
meilleurs  services à nos chers conci-
toyens» . A la fin, une  cérémonie de
remise de grades à une dizaine d’élé-
ments   de la protection civile « ser-
gents et officiers» a eu lieu. D’autres
agents et cadres ainsi que des lau-
réats de différentes activités spor-
tives ont été honorés, ainsi qu’un
groupe de retraités de ce corps. A
noter que la gestion de cette nou-
velle structure a été confiée à l’offi-
cier Traifi Mohamed qui  exerçait
auparavant à l’unité principale.

Fethi Mohamed

Après la réussite de la 3ème
édition en 2019 avec 57 ex-

posants et plus de  2150 visiteurs,
et après le report de cette édition
qui était prévue le mois de novem-
bre 2020,  la 4ème édition du Sa-
lon Professionnel de la Pharma-
cie et de la Parapharmacie (Phar-
mEx) s’est ouvert jeudi  au Cen-
tre de conventions Oran.  PHAR-
MEX est un événement  de 3 jours
qui a va réunir  l’ensemble de la
communauté des pharmaciens du
territoire national, d’autre prati-
ciens et acteurs de santé (ensei-
gnants, chercheurs, résidents et
étudiants en pharmacie, institu-
tions publiques à l’image de la
direction de la santé, CNAS,
CASNOS, etc.). Ce dalon est or-
ganisé sous le thème «Interaction
médicamenteuses, La pharmaco-
vigilance en officine». Plus de 80
exposants ont pris part de cet évé-
nement entre autres des labora-
toires, distributeurs, parapharma-

cies et phytothérapies, dispositifs
médicaux, services (logiciels, édi-
tion, référentiel des médicaments).
Le Directeur général de l’Agence
Thématique de la Recherche en
Science de la Santé (ATRSS) et
chef de service en réanimation
médicale à l’EHS de Canastel,
Nabil Ouffen, a mis en exergue,
lors de sa conférence intitulée «La
perception du risque médicamen-
teux», l’importance du rôle de la
recherche scientifique en matière
de réduction des risques liés à
l’utilisation des médicaments. Le Di-
recteur général d’ATRSS a indiqué
également que «les dépenses en
matière de santé et médicaments
ont une tendance fortement crois-
sante qu’il faudrait se préparer dès
maintenant à l’avenir», soulignant
que «vers l’année 2050, au moins
deux sur cinq algériens seront
âgés de 60 ans et plus et souffri-
raient de pathologies très couran-
tes nécessitant des médicaments
en continu comme le diabète, l’hy-
pertension et les cancers».

Bekhaouda Samira

Dans le cadre des journées
d’expression francophone, la

romancière Faïza Guène, auteu-
re du best-seller «la discrétion»
sera en visioconférence demain
à l’institut français d’Oran(IFO)
pour une rencontre littéraire
autour de son roman. On apprend
des organisateurs que son pre-
mier roman “kiffe kiffe demain”,
publié à l’âge de 19 ans, rencon-
tre un succès mondial. Vendu à
plus de 400 000 exemplaires en
France et à l’étranger, il est traduit
dans vingt-six langues. Selon la
même source, l’écrivaine publie par
la suite cinq autres romans, des co-
médies sociales, qui explorent l’iden-
tité, notamment des Français is-
sus de l’immigration maghrébine.
“La discrétion” raconte l’histoire
de Yamina née dans un cri. À

Msirda, en Algérie colonisée. À
peine adolescente, elle brandit le
drapeau de la liberté. Quarante ans
plus tard, à Aubervilliers, elle vit
dans la discrétion. Pour cette mère,
n’est-ce pas une autre façon de
résister ? Mais la colère, même
réprimée, se transmet l’air de rien
.Dans le même cadre, il a été si-
gnalé que cette manifestation ren-
tre également dans le cadre du
vaste programme annuel des acti-
vités culturelles et littéraires
qu’abrite le dit institut .Pour le bon
déroulement de cet évènement ,les
organisateurs précisent que les
places sont limitées et disponibles
sur réservation en ligne pour no-
tamment des raisons préventives
sanitaires à savoir entre autres
pour assurer le respect de la dis-
tanciation sociale dans la salle de
projection pour éviter toute possi-
bilité de contracter le covid19.
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GUELMA

25 projets présentés
par les SMA dans le cadre

d’un programme avec l’Unicef
De jeunes représentants des Scouts musulmans  Algériens

(SMA), venus de plusieurs wilayas de l’Est du pays ont pré-
senté  jeudi à Hammam Debagh, dans la wilaya de Guelma, 25
projets d’utilité  publique dans le cadre d’un programme de coo-
pération avec le Fonds des  Nations unies pour l’enfance (Unicef).
La présentation de ces projets divers a été effectuée à l’ouverture
d’une rencontre dédiée au volet pratique de projets d’utilité publi-
que dans  le cadre du programme «un monde meilleur» des wi-
layas de l’Est. Cette rencontre, tenue au lycée Zermiche Aissa,
en présence des  autorités locales et des scouts et qui se pour-
suivra jusqu’à samedi est  placée sous le patronage du Comman-
dement général des scouts musulmans  Algériens.

En marge cette rencontre, le coordinateur des projets Unicef du
Commandement général des SMA, le commandant Youcef Oua-
dah a indiqué à l’APS  que ce rendez-vous vise à débattre les
projets ficelés et proposés par les  jeunes scouts et £uvrer à les
enrichir de manière à permettre au  Commandement général des
SMA de choisir les meilleurs parmi ces projets et  les présenter
lors des occasions nationales et internationales. Le choix des
projets se fait au niveau central en coordination avec le  bureau
d’Alger de l’Unicef, a encore ajouté le même intervenant, relevant
que des rencontres régionales similaires ont été déjà organisées
au Centre  et à l’Ouest du pays.

De son côté, le responsable du leadership et du développement
humain au  commissariat de wilaya de Guelma des SMA, le com-
mandant Soufiane Tabti a  rappelé que «les porteurs de projets
sont issus de 17 wilayas de l’Est du  pays», détaillant que ces
projets oscillent entre volet artistique et  culturel visant à décou-
vrir de jeunes talents, et également des projets sur  la lutte contre
les fléaux dans le milieu des jeunes et l’utilisation  d’internet
sans danger ainsi que d’autres projets relatifs à la protection  de
l’environnement et le développement économique. Pour sa part,
Redouane Semar, conseiller auprès des SMA, dans le cadre  du
projet compétences de vie, a relevé lors des ateliers que les
projets  proposés par les jeunes «visent des objectifs éducatifs et
sociaux et à  faire acquérir aux jeunes scouts des compétences
de vie dans le volet  programmation, suivi et concrétisation des
projets».  Au cours de cette rencontre, organisée par le service
des relations  internationales du Commandement général des SMA,
des informations sur divers projets de scouts, entre autres, «Pro-
gramme d’un monde meilleur» et  «Les scouts pour le développe-
ment durable», a précisé le commissaire de  wilaya de Guelma
des SMA, le commandant Ahmed Seghir Chelihi.

La gendarmerie nationale sensibilise les voyageurs
sur la sécurité dans les trains

Une campagne de sensibilisa
tion sur la  sécurité dans les

trains et la préservation des biens
ferroviaires, a été  organisée par le
groupement territorial de la wilaya
de Tizi-Ouzou de la  Gendarmerie
nationale, dans la matinée et la soi-
rée de mercredi. Au titre de cette
opération initiée conjointement avec
la Société  nationale des transports
ferroviaires (SNTF), des équipes de
ce corps  sécuritaire dont la briga-
de cynotechnique, ont été déployées
au niveau des  gares ferroviaires
d’Oued Aïssi et de Bouhinoune.

Au niveau de la gare multimoda-
le de Bouhinoune, où l’APS à re-
joint les  éléments de la gendarme-
rie qui s’apprêtaient à prendre le
train vers la  commune de Tadmait,
la présence des hommes en tenue
et notamment de la  brigade cyno-
technique n’a pas manqué d’attirer
l’attention des voyageurs  qui at-
tendaient au niveau des quais, a-t-
on constaté. Des employés de la
SNTF, présents sur place, veillent
au grain et rappellent les consignes

de sécurité. «Ne lâchez pas les
mains de vos  enfants madame!», a
lancé un d’entre eux à une femme
qui a laissé ses deux  garçons
s’éloigner de quelques pas d’elle
pendant qu’elle vérifiait son  télé-
phone. La dame réagit aussitôt et
saisit dans un élan maternel pro-
tecteur les  mains de ses enfants.
«Une seconde de manque de vigi-
lance peut conduire à  un drame,
surtout avec des enfants qui sont
curieux et imprévisibles et  igno-
rent le danger», a observé une autre
dame qui observait la scène.

Un peu plus loin, des adolescents
assis à même le quai les jambes
suspendues au-dessus des rails
sont rappelés à l’ordre par les élé-
ments de  la SNTF et de la Gendar-
merie nationale qui leur demandent
de s’éloigner  pour leur sécurité, leur
rappelant les risques qu’ils encou-
rent. Le train en destination d’Alger
en passant par la commune de Tad-
mait (aux  limites avec la wilaya de
Boumerdes), arrive avec un léger
retard. Les  éléments de la gendar-

merie s’y engouffrent au milieu des
voyageurs. Alors que la brigade
cynotechnique inspecte les voitu-
res, leurs collègues  sillonnent le
train pour remettre aux voyageurs
des dépliants contenant des  con-
signes de sécurité à l’extérieur et
à l’intérieur de ce moyen de  trans-
port et sur la préservation des biens
ferroviaires, tout en leur  prodiguant
des conseils et en écoutant leurs
préoccupations.

Des voyageurs, les femmes et
les personnes âgées, étaient cel-
les qui ont  le plus apprécié la pré-
sence des gendarmes dans le train.
«Votre présence  en elle-même est
une sécurité, vous voire dans le
train, nous rassure», a  lancé une
dame au lieutenant Sabrina Bour-
dache, membre du service  com-
munication et orientation, qui ve-
nait de lui remettre un dépliant.
Cette femme a profité de l’occasion
pour raconter, une mésaventure
qu’elle  a vécue le week-end écou-
lé dans le train lorsque des per-
sonnes se sont  mises à jeter des
pierres sur les wagons.

Un autre voyageur, un  septua-
génaire, a, quant à lui, déploré un
accident de train qui a coûté la  vie
à un homme. «Il y a quelques se-
maines, un homme a été heurté par
un train à Boumerdes  alors qu’il
tentait de traverser», a témoigné
ce voyageur qui a salué  l’initia-
tive de la SNTF et de la gendar-
merie qui est une occasion de
rappeler certaines règles de sé-
curité, comme l’interdiction de
marcher,  jouer ou faire du sport
prés de la voie ferré, ne pas sau-
ter du train en  marche, de s’éloi-
gner des bords du quai à l’ap-
proche du train, d’utiliser  les pas-
serelles pour passer d’un quai à
un autre. Lors des deux sorties
dans les trains, effectuées par les
éléments de la  gendarmerie, aucun
incident n’a été relevé.

OPÉRATION DE LA SOLIDARITÉ RAMADHAN À TIZI-OUZOU

Mobilisation d’une enveloppe
de plus de 244 millions de DA

Une première enveloppe de
plus de 244  millions de DA
a été mobilisée, à Tizi-

Ouzou, par les services concernés
par l’organisation de l’opération de
la solidarité Ramadhan 2021, a
annoncé, jeudi, le directeur de l’ac-
tion sociale et de la solidarité
(DASS). Intervenant lors d’une réu-
nion du conseil de l’exécutif de wi-
laya,  consacrée à la préparation
de l’opération solidarité Ramadhan,
de la saison  estivale et à l’examen
de l’état d’exécution des program-
mes communaux de  développe-
ment (PCD), le DASS, Achour Me-
hani, a indiqué que sur ce montant
160 millions de DA ont été mobili-
sés sur le budget de wilaya.

Le reste de l’enveloppe, soit plus
de 84,156 millions de DA, représen-
te la  participation des communes
sur leurs propres budgets, selon le
même  responsable qui a indiqué
que la DASS attend la notification
d’un autre  montant représentant la

contribution du ministère de la Soli-
darité  nationale de la Famille et de
la Condition de la femme, à cette
opération. Il est aussi attendu la
contribution et la participation à cette
opération  d’autres parties dont des
entreprises publiques (Sonatrach,
sonelgaz et  Naftal) de bienfaiteurs,
Scouts musulmans, Croissant rou-
ge algérien et  autres organisations
de la société civile.

Selon les chiffres communiqués
lors de cette réunion présidée par
le wali  Mahmoud Djamaa, un total
de 38.718 familles nécessiteuses a
été recensé au  niveau de la wilaya
qui va bénéficier de cette opération.
Une allocation de solidarité d’un
montant net de 10.000 DA sera ver-
sée au  compte des catégories so-
ciales démunies éligibles dont les
chefs de  familles handicapés à
100%, les chefs de familles dému-
nis non assurés  sociaux, les chefs
de familles à faible revenu ou béné-
ficiaires des  différents dispositifs

de solidarité, a-t-on indiqué lors de
cette même  réunion.

Concernant les restaurants «El
Iftar», deux demandes d’autorisa-
tion ont  été déposées jusqu’à pré-
sent, a indiqué le DASS que a rap-
pelé que  l’ouverture de ces res-
taurants est supervisée par une
commission technique  composée
de représentants de la DASS, et
des directions du commerce, de la
santé et de la population et de la
protection civile.

«L’ouverture de ces espaces est
subordonnée à l’évolution de la si-
tuation  sanitaire liée à la pandé-
mie du nouveau coronavirus (Co-
vid-19) et soumise à  une autori-
sation du wali, après visite de
conformité de la commission  tech-
nique», a précisé Achour Mehani.
Le wali Mahmoud Djamaa a donné
des instructions pour le verse-
ment de  l’allocation solidarité,
au plus tard une semaine avant
le mois de  Ramadhan.

EPH DE AÏN DEFLA

Lancement d’une campagne
d’ophtalmologie consacrée

à la chirurgie de la cataracte
Quelque 175 patients atteints de cataracte  seront opé

rés au niveau de l’Etablissement Public Hospitalier
(EPH) de Aïn  Defla à la faveur d’une campagne d’ophtal-
mologie d’un mois qui y a été  lancée mercredi, a-t-on ap-
pris jeudi du directeur de cet établissement de  la santé.
«Sur les 175 patients atteints de cataracte que nous comp-
tons opérer dans  le cadre d’une campagne d’ophtalmolo-
gie d’un mois lancé mercredi, nous en  avons opéré 25 lors
de la première journée», a précisé Habbiche  Bouabdel-
lah. Tout en signalant que les actes chirurgicaux se rap-
portant à la cataracte  toucheront une cinquantaine de pa-
tients toutes les fins de semaines  (mercredi et jeudi), il a
mis l’accent sur le fait que toutes les  conditions étaient
réunies pour le bon déroulement des opérations.

Le directeur de l’EPH de Aïn Defla a, dans ce contexte,
fait état de la  mobilisation d’un bloc opératoire ainsi que
d’un staff médical comportant  deux ophtalmologues che-
vronnés. Outre les patients de Aïn Defla, la campagne d’oph-
talmologie en question  profitera à des malades des wilaya
de Chlef et Tissemsilt, a-t-il souligné. Le seul traitement
de la cataracte actuellement possible est chirurgical  et a
bénéficié de progrès techniques considérables ces trente
dernières  années, a-t-on noté.

L’acte chirurgical est réalisé, dans la très grande majo-
rité des cas, en  «ambulatoire» sous anesthésie locale par
simple instillation de gouttes  anesthésiantes ou par une
injection de produits anesthésiques autour de  l’œil.
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Activité sismique multiple dans certaines
wilayas de l’Est du pays depuis 2020

TLEMCEN

Quelque 778 foyers du village
frontalier Roubbane raccordés

au  réseau de gaz de ville
Quelque 778 foyers de la localité de  Roubbane, située à l’extrémité

du tracé frontalier ouest, ont été raccordés  jeudi au réseau de gaz
naturel dans le cadre du développement des zones  d’ombre de la
wilaya de Tlemcen. La cérémonie, qui s’inscrit également dans le ca-
dre de la célébration de  la fête de la Victoire, a été marquée par la
présence des autorités de  wilaya et du secrétaire général du ministère
des moudjahidine et des  ayants-droit.

Ce projet, pour lequel une enveloppe de 240 millions DA a été al-
louée, se compose, selon le directeur de la société algérienne de dis-
tribution de  l’électricité et du gaz (SADEG), en deux réseaux, l’un pour
le transport  long de 45 km et l’autre pour la distribution de six kilomè-
tres. Avec cette nouvelle réalisation, le taux de couverture en gaz
naturel de  la wilaya de Tlemcen dépasse les 97%, a indiqué le même
responsable,  ajoutant que d’autres régions seront raccordées au ré-
seau de gaz, comme  Beni Ghazli, relevant de la commune d’Oued
Chouly. Les festivités marquant la Journée de la Victoire a donné éga-
lement lieu  au lancement d’une caravane médicale qui sillonnera tou-
tes les zones  d’ombre de la région de Beni Boussaid et des régions de
l’ouest de la  wilaya. A cette occasion, une opération de vaccination
contre la covid-19 a été  organisée au profit de quelques moudjahidine
de la région de Roubbane.

Par ailleurs, le palais de la culture Abdelkrim Dali, au chef-lieu de
wilaya, a abrité une cérémonie en l’honneur de la famille révolutionnai-
re,  ainsi qu’une exposition mettant en exergue les personnalités histo-
riques de  la Wilaya V historique. Les festivités se poursuivront ven-
dredi à Tlemcen où les restes de six  chouhada exhumés ce mois de
mars dans les régions de Nedroma, Ain fettah,  Fellaoucene et Souk
Tleta, seront réinhumés au carré des martyrs de la  daïra de Hennaya.

BOUIRA

Réhabilitation du carré des martyrs de la ville de Haizer
et ré-inhumation des ossements du martyrs Nedjaâ Slimane

AIN TÉMOUCHENT

Réinhumation des restes
du chahid Tayeb Selaimi

Les restes du chahid Tayeb Selaimi ont  été réinhumés jeudi au
carré des martyrs de la commune de Ain Larbâa  (wilaya de Ain

Témouchent) à l’occasion de la célébration de la Journée de  la Victoi-
re. La cérémonie de réinhumation a été présidée par le wali M’hammed
Amoumen,  en présence des autorités locales et des représentants de
la famille  révolutionnaire.  Les restes du chahid ont été exhumés d’un
cimetière, situé dans une zone  montagneuse non loin du douar Se-
laimia, relevant de cette commune. Le chahid Tayeb Selaimi, né en
1890, rejoignit les rangs de l’OCFLN en  1956. Il fut chargé de plusieurs
opérations avant d’être arrêté par les  forces coloniales en juillet 1957
puis exécuté. La célébration de la Journée historique de la Victoire a
été aussi marquée  par la dénomination de l’annexe administrative de
la commune d’Ain Larbâa  au nom du défunt moudjahid Mustapha Che-
hida (1926-2018) et l’inauguration  d’un stade de proximité dans cette
collectivité locale.  Des moudjahidines, des enfants de chouhada et
des retraités de la garde  communale ont été honorés à cette occasion.

P lusieurs wilayas de l’Est du
pays à  savoir Mila, Skikda,
M’sila et Bejaia ont enregis-

tré une activité sismique  multiple
depuis début 2020, engendrant des
dommages importants aux édifices
dans certaines régions et occasion-
nant des blessures à un certain
nombre de  personnes, sans faire
de victimes. Au cours de la premiè-
re semaine de janvier 2020, la wi-
laya de Bejaia a  enregistré un séis-
me de magnitude 4,3 sur l’échelle
de Richter dont  l’épicentre a été
localisé par le Centre de recherche
en astronomie  astrophysique et
géophysique (CRAAG) à 7 km au
Nord de la région de Melbou  (en
mer). Le 15 janvier de la même an-
née, la même wilaya a été frappée
par un autre  séisme de magnitude
3,0 sur l’échelle de Richter dont
l’épicentre a été  localisé à 8 km au
Nord-est d’Aokas.

Quelques mois plus tard, le 15
juillet de la même année, la wilaya
de  Bejaia a encore été ébranlée
par un autre séisme de magnitude
3,9 sur  l’échelle de Richter, suivi
le lendemain, autrement dit le 16
juillet, par une secousse tellurique
de magnitude de 3,4 degrés sur
l’échelle de Richter  dont l’épicen-
tre a été localisé à 5 km au Sud-est
de la région d’Aokas. Au cours des
dernières 24 heures, cette même
wilaya a enregistré huit  secous-
ses telluriques d’une magnitude
oscillant entre 3 et 5,9 degrés sur

l’échelle de Richter, occasionnant
des dégâts matériels et des fissu-
res aux  constructions et provo-
quant des blessures à un certain
nombre de citoyens  suite à la pani-
que, sans qu’il y ait de pertes hu-
maines à déplorer.

La plus forte secousse du séis-
me de Bejaia a également été res-
sentie dans  la wilaya voisine de
Jijel générant des dégâts matériels
et un vent de  panique parmi la po-
pulation, en faisant notamment cinq
blessés. Dans la wilaya de Mila une
première secousse tellurique de
magnitude 4,9  sur l’échelle de Rich-
ter a été enregistrée le 7 août 2020
dont l’épicentre  était localisé au
Sud-est de la commune de Hamala
(Nord), suivie le jour  même par une
seconde secousse de magnitude
4,5 provoquant l’effondrement de
plusieurs constructions à la cité El
Kherba, l’inclinaison d’autres et des
dommages à certaines habitations
du vieux Mila, en plus de dégâts
dans  d’autres quartiers de la ville
et des communes.

Le tremblement de terre survenu
le 7 août à Mila avait exhumé, pour
rappel, des ruines romaines dans
la cité El Amel et dans la Mechta
Bourkaid  précisément des vesti-
ges romains, des pans de murs
anciens, des colonnes,  des pièces
en poterie, pour l’expertise des-
quels une délégation du  ministère
de la Culture et des Arts avait été
dépêchée sur les lieux.

Par ailleurs, le séisme de 4,5 de
magnitude sur l’échelle de Richter
qui a  frappé la wilaya de Skikda
mercredi soir est le second en qua-
tre mois après  celui du 22 novem-
bre 2020 d’une magnitude de 5,2
degré sur l’échelle de  Richter, se
soldant par plusieurs dégâts maté-
riels. Les services de la Protection
civile de la wilaya de Skikda ont
enregistré, suite à la première se-
cousse enregistrée en novembre
dernier et  qui a été suivie par une
série de répliques, des fissures et
des  effondrements au niveau de
plusieurs maisons et administra-
tions dans  plusieurs communes
dont Skikda, El Harrouch, Ain Bou-
ziane et Ramdane  Djamel.

L’organisme national de contrôle
technique de la construction (CTC)
a  recensé suite à ce séisme 92
constructions classées zone rouge
dans la  commune de Bouziane. La
secousse tellurique enregistrée,
mercredi soir, à Skikda n’a pas fait
victimes, ni dégâts matériels excep-
té de légères fissures aux toits et
cages d’escaliers de 5 habitations
de la ferme Bedai Chaâbane dans
la  commune de Ramdane Djamel
et l’évacuation de 3 femmes pri-
ses de panique. La wi laya de
M’sila a également été secouée,
mercredi soir, par un  tremblement
de magnitude 3,4 sur l’échelle de
Richter, dont l’épicentre a  été loca-
lisé à 13 km au Nord-ouest de la
région de Hammam Dhalaâ.

Le cimetière de chouhada (Car
ré des martyrs) à  Haizer (Est

de Bouira) a été inauguré jeudi par
les autorités locales de la  wilaya
après une vaste opération de réha-
bilitation lors d’une cérémonie  pré-
sidée par les autorités locales à
l’occasion de la célébration de la
fête nationale de la Victoire. Le carré
des martyrs de cette ville révolu-
tionnaire a été inauguré après  plus
de cinq mois de travaux de réhabilita-
tion par le wali Lekhal Ayat  Abdeslam
qui effectuait une visite à Haizer, à quel-
que 10 km à l’est du  chef-lieu de la
wilaya. «Nous sommes ici pour ren-
dre un vibrant hommage à tous les
martyrs de la  Révolution nationale
qui ont sacrifié leurs vies pour libé-
rer l’Algérie du  joug colonial», a
indiqué le chef de l’exécutif, qui inau-
gurait le  cimetière de chouhada en
présence de plusieurs anciens

moudjahidine de la  région. Dans le
cadre des festivités célébrant la fête
de la victoire, Lekhal Ayat  a procé-
dé avec les autres responsables
civiles et militaires à la  ré-inhuma-
tion des ossements du martyr Ned-
jaâ Slimane en présence de la  fa-
mille du chahid. Le martyr fut un
membre actif dans les rangs de l’Ar-
mée de libération  national (ALN). Il
participa à plusieurs batailles contre
les forces  coloniales dans la zone II
de la Wilaya III historique avant de tom-
ber au  champs d’honneur en 1958.
Une minute de silence a été obser-
vée par les autorités locales et par
le  public à la mémoire du chahid et
de tous les martyrs de la Révolu-
tion  algérienne. La famille du cha-
hid a ensuite été honorée par le wali
qui lui  a remis un cadeau symboli-
que en guise de reconnaissance
des nobles  sacrifices de leur fils

martyr. En marge de la cérémonie,
une opération de boisement «un ar-
buste pour  chaque martyr» a été
lancée à cette occasion. Le premier
magistrat de la  wilaya s’est rendu
ensuite à la localité enclavée d’Ize-
mouren, ainsi qu’au  village de Me-
rkala relevant de la commune voi-
sine de Taghzout, où il s’est  enquis
des préoccupations des populations
locales. A Merkala, Lekhal Ayat a ho-
noré aussi l’ancien moudjahid Belhed-
jar Arab,  avant d’écouter les doléan-
ces des citoyens locaux et de s’en-
quérir de  l’état d’avancement des pro-
jets de raccordement aux réseaux de
gaz et d’eau  potable. Le même respon-
sable a visité entre autres le hameau
de Tala Boughlal, où  il a inspecté un
projet de réalisation d’une station de
pompage pour  alimenter en eau pota-
ble les localités d’Ighil Oumenchar,
Inesmane, Lkaf  Ouaârkouv.

TISSEMSILT
129 foyers de la zone d’ombre d’Ouled Djelloul raccordés au réseau du gaz naturel

Quelque 129 foyers de la zone
d’ombre de  Ouled Djelloul, de

la commune de Maassim (wilaya
de Tissemsilt) ont été  raccordés,
jeudi, au réseau de distribution du
gaz naturel, à l’occasion de  la cé-
lébration de la fête de la victoire
(19 mars). La cérémonie, présidée
par le wali Abbès Badaoui, a porté
sur la mise en  service d’un réseau
de distribution long de 5 km, réali-

sé pour un coût de  36,7 millions de
DA, dégagés par le fonds de garan-
tie et de solidarité des  collectivités
locales. 100 autres foyers doivent rac-
cordés à ce même réseau avant la fin
du mois  de mars en cours. La direc-
tion locale de l’énergie a prévu le rac-
cordement, avant la fin du  premier se-
mestre en cours, des zones d’ombre
de Ouled Benameur, Khayel et
Aouayed au réseau de distribution

de cette énergie. Le wali a également
remis des affectations de 250 aides à
l’habitat rural  à des habitants des zo-
nes d’ombre des communes de Sidi
Slimane, Maassim,  Larbaa et Sidi Lan-
tri. Par ailleurs, la célébration de la jour-
née de la victoire a été marquée
également par l’inauguration d’une
piste reliant la zone de El Krema et
le douar Near, de la commune de
Sidi Abed sur une distance de 3 km.

TINDOUF

Karim Younès souligne le rôle
des instances du Médiateur

de la République au niveau local
Le Médiateur de la République Karim Younès a  mis l’accent, jeudi à

Tindouf sur le rôle d’écoute et de facilitation de la  vie des citoyens
dévolu aux instances du Médiateur de la République au  niveau local.
S’exprimant lors d’une rencontre avec les autorités et notables locaux,
en  marge de la célébration de la fête de la Victoire (19 mars 1962),
M.Younès  a souligné la mission du délégué du Médiateur de la Répu-
blique au niveau local qui «se limite à l’intervention en faveur du ci-
toyen». «Il n’est ni wali, ni magistrat, ni avocat, ni la voix du peuple,
mais son  rôle se limite à l’intervention en faveur du citoyen, conformé-
ment au  décret présidentiel 20-45 qui définit ses prérogatives et champ
d’intervention», a-t-il expliqué. «Le délégué local du Médiateur de la
République se doit de faire preuve  d’intégrité et d’objectivité, d’assurer
le meilleur accueil au citoyen et  de rester à son écoute et attentif à ses
préoccupations, pour la  restauration de sa confiance envers ses insti-
tutions», a-t-il ajouté dans  ce même contexte. Auparavant, M.Karim
Younès a inauguré le siège de la délégation locale de  l’instance du
Médiateur de la République, dont il a visité les structures. Il a saisi
l’opportunité pour insister sur la réactivité des responsables  des diffé-
rents secteurs aux préoccupations des citoyens, avant de valoriser  le
récent découpage administratif appelé à donner une impulsion au  dé-
veloppement local et rapprocher l’administration du citoyen.
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Avec le confinement, les gares
parisiennes prises d’assaut

Les trains vers la Bretagne, le Sud-Ouest ou Lyon étaient tous complets vendredi,
selon la SNCF, qui a constaté un bond de 20 % des réservations.

Tohu-bohu à Montparnasse :
comme à chaque annonce de
confinement, les trains au

départ de la gare parisienne étaient
pleins vendredi 19 mars 2021 dans
la matinée. Sous les écrans des
départs, dans le hall de la gare,
Maïwenn attend, sa grosse valise à
la main, l’annonce de son train.
L’étudiante de 19 ans a décidé d’al-
ler se mettre au vert dans sa belle-
famille, près de Saint-Brieuc (Cô-
tes-d’Armor), pour terminer son
année universitaire. « ?Je vais y
rester jusqu’à la fin des cours »,
prévue à la mi-avril, « ?cela fait
grosso modo un an que nos cours
sont en distanciel ,donc on commen-
ce à être habitué, si je puis dire »,
explique la jeune femme, qui comp-
te suivre ses cours du matin durant
son trajet.

Les trains vers la Bretagne, le
Sud-Ouest ou Lyon étaient tous
complets vendredi matin, a indiqué
à l’Agence France-Presse une por-
te-parole de la SNCF, contre 60 à
70 % de remplissage ces derniers
vendredis. « Les TGV inOui, Ouigo

Intercités, trains régionaux et inter-
nationaux circuleront comme pré-
vu ce week-end et en début de se-
maine prochaine », a précisé la
compagnie. La SNCF se donne quel-
ques jours pour éventuellement
adapter son plan de transport en-
suite.

« On a dû se battre sur le site
de la SNCF »

Le nombre de réservations a dou-
blé jeudi par rapport à la veille, tan-
dis que le nombre d’annulations a
été multiplié par 9. « ?Nous avons
pris nos billets pour Brest hier soir
[jeudi], mais on a dû se battre sur le
site de la SNCF pour réussir à en
trouver », raconte Catherine Bou-
bennec, 58 ans, qui accompagne sa
fille Marie, étudiante dans le Finis-
tère. « ?On va faire l’aller-retour
dans la journée, pour récupérer ses
affaires dans son logement là-bas.
On s’est dit hier qu’il était préféra-
ble de le faire maintenant, on ne sait
pas quand ce sera possible plus
tard », explique la mère de famille.
Deux valises derrière elle, Lauren-
ce Devilleger, 58 ans, s’engouffre

sur le quai de son train à destina-
tion de Pau, un déplacement pour
le week-end envisagé de longue
date, mais que la professeure en
conservatoire a prévu de prolonger
« ?si nos cours basculent en dis-
tanciel ».

Malgré tout, nombreux sont ceux
qui voyagent léger, s’en tenant à leur
projet initial d’un week-end hors de
l’Île-de-France, « ?même si la ten-
tation est grande » de ne pas ren-
trer pour Renaud, 43 ans, contrô-
leur financier. « ?Je vis à Versailles,
il y a la forêt pas loin, c’est plus
facile de s’aérer que lorsque l’on
est dans Paris », précise-t-il. « ?Je
ne vais pas rester plus longtemps,
j’ai certains cours en présentiel. Et
puis au final, cela ne va pas chan-
ger tant de choses que cela par rap-
port à la situation actuelle, on n’a
déjà plus de vie », explique, de son
côté, Steven Grondin, étudiant de
23 ans en route pour un week-end à
Saint-Malo.

La SNCF a constaté un bond de
20 % des réservations pour les dé-
parts ce week-end, les destinations
les plus recherchées au départ de
Paris étant selon un porte-parole «
?les mêmes que d’habitude » : Bor-
deaux, Lyon, Marseille, Rennes et
Nantes. Tous les billets pour les
TGV, Intercités et TER en corres-
pondance sont échangeables et
remboursables sans frais jusqu’au
dernier moment, et ce, jusqu’au 19
avril. Ils l’étaient jusqu’à présent
jusqu’à trois jours avant le voyage.

VACCINATION AUX ÉTATS-UNIS
Joe Biden annonce que son objectif de 100 millions

d’injections sera atteint

Plus de 65 % des Américains de
65 ans et plus ont reçu au moins

une dose de vaccin anti-Covid
Plus d’un mois d’avance dans la

campagne de vaccination contre le
coronavirus. Les Etats-Unis fran-
chiront vendredi l’objectif fixé par
le président Joe Biden de 100 mil-
lions d’injections durant les 100
premiers jours de son mandat. « Au
58e jour de mon mandat, nous
aurons atteint mon objectif de 100
millions d’injections », a déclaré
jeudi le président démocrate, faisant
référence à sa promesse de cam-
pagne. « Nous sommes très en
avance par rapport à notre calen-
drier, mais il y a encore beaucoup
de chemin à parcourir, a-t-il ajouté.
L’heure est à l’optimisme, mais il
ne faut pas se relâcher. »

2,4 millions de doses
par jour en moyenne

Le rythme de vaccination aux
Etats-Unis a accéléré de manière
spectaculaire au cours des derniè-
res semaines. Il est actuellement
de 2,4 millions de doses par jour en
moyenne, contre un peu moins d’un
million lorsque le démocrate est
arrivé au pouvoir le 20 janvier.

Dans ce contexte, il apparaît réa-
liste d’envisager un doublement de

l’objectif initial, soit 200 millions de
vaccinations durant les 100 pre-
miers jours du mandat Biden. Dès
son arrivée au pouvoir, certains ré-
publicains avaient ironisé sur l’ob-
jectif de Joe Biden, jugé trop faible.

Selon les Centres américains de
prévention et de lutte contre les
maladies (CDC), près de 30 % des
Américains de plus de 18 ans ont
reçu au moins une dose. Ce chiffre
monte à plus de 65 % pour les Amé-

ricains de 65 ans et plus.
Trois vaccins sont désormais

autorisés aux Etats-Unis : celui de
Johnson & Johnson (une seule dose
nécessaire par personne) et ceux
de l’alliance Pfizer/BioNTech et de
Moderna (deux doses).

Les Etats-Unis ont déjà passé
des commandes suffisantes pour
recevoir d’ici fin mai assez de do-
ses pour vacciner l’ensemble des
adultes américains.

En Syrie, ni Netflix ni Zoom pour
alléger le quotidien en pandémie
Sur une planète confinée, la popularité des plateformes comme Net-

flix ou Zoom a explosé.
Mais en Syrie, pays en guerre et frappé de sanctions internationales,
ces deux sites sont bloqués et Mohamad Habach se sent de plus
en plus déconnecté.

«C’est comme si on vivait dans une coquille déconnectée du
monde extérieur», déplore à Damas cet expert des nouvelles tech-
nologies de 35 ans. «Cet isolement fait que toute une jeune géné-
ration se retrouve technologiquement à la traîne.»

La Syrie fait partie des quatre pays n’ayant officiellement pas
accès au géant américain du streaming Netflix, et des cinq privés
de Zoom, leader des applications de visioconférence.

Des restrictions semblables concernent le réseau social Tik-
Tok, ou les boutiques d’applications App Store et Google Play,
utilisées sur smartphone.

Même avant le début de la guerre en 2011, les géants du web
tels Amazon, Apple et Google ne pouvaient pas opérer librement
en Syrie en raison des sanctions américaines interdisant l’expor-
tation et la vente de logiciels, d’équipements et de services tech-
nologiques sans autorisation de Washington.

Ces restrictions, renforcées avec le conflit, visent à affaiblir
les autorités syriennes soumises à un embargo économique et
technologique. Mais à l’ère du coronavirus, elles restreignent l’ac-
cès des Syriens à un univers virtuel qui sert pourtant de palliatif
ailleurs sur la planète.

- «Mission impossible» -
«Les Syriens ne peuvent accéder à aucune plateforme étrangè-

re, qu’il s’agisse d’éducation, de commerce en ligne, de travail ou
de loisirs», résume M. Habach.

Dans la boutique de réparation d’équipements électroniques où
il travaille parfois, il installe des VPN pour ses clients, leur per-
mettant de contourner les interdictions.

«Les VPN vous font faire un pas en avant. Mais ce n’est pas
une solution», déplore le spécialiste.

Car l’efficacité de ces réseaux virtuels privés permettant de
dissimuler l’origine géographique réelle de la connexion internet
est relative, certaines applications nécessitant en plus un code
d’activation via SMS, qui ne peut pas être envoyé sur un numéro
syrien. Seuls les plus chanceux peuvent éventuellement deman-
der à des amis à l’étranger d’utiliser leur téléphone pour contour-
ner l’obstacle. Faute d’accès à Netflix, les Damascènes raffolent
toujours de films et séries piratés, notamment sur DVD.

Et pour remplacer Zoom, beaucoup se contentent des appels
vidéos WhatsApp ou Skype.

«Mission impossible» toutefois concernant les achats en ligne,
sur Amazon par exemple, assure M. Habach.

Pour acquérir un projecteur, il a dû demander à un ami au Liban
voisin de passer la commande et à un autre en France pour le
paiement. Il a ensuite fallu attendre une ouverture de la frontière
entre le Liban et la Syrie, fermée par intermittence à cause du
Covid-19. Trois mois plus tard, le colis est finalement arrivé à
Damas.

- Technologie en panne -
Par ailleurs, si le télétravail s’est popularisé partout dans le

monde avec la pandémie, les restrictions empêchent les profes-
sionnels syriens de participer aux séminaires, ateliers et réu-
nions en ligne.

En un an, la journaliste Zeina Chahla a dû refuser des dizaines
d’invitations pour des conférences.

Toutes étaient prévues sur Zoom et les organisateurs rechi-
gnent à choisir des plateformes alternatives.

«Il y a un sentiment d’isolement», reconnaît la professionnelle
de 39 ans, dans un café de Damas. «C’est comme si l’horloge
technologique en Syrie avait cessé de fonctionner il y a des an-
nées.»

Elle aussi a recours aux VPN
Un point positif toutefois, s’amuse-t-elle: les Syriens peuvent

regarder des vidéos YouTube sans être interrompus par les pu-
blicités, Google Ads n’étant pas activé dans le pays.

Et malgré les sanctions, les produits Apple et Android restent
disponibles en Syrie grâce à des importateurs débrouillards.

Dans le pays décimé par dix années de guerre, il faut toutefois
débourser quelque six millions de livres syriennes (1.429 dollars
au taux du marché noir, 4.777 au taux officiel) pour acheter l’iPho-
ne 12. C’est 100 fois le salaire moyen des Syriens vivant dans les
zones gouvernementales. Mais c’est moins le prix vertigineux
que l’impossible accès aux services Apple ou Android qui rebute
Omar quand il choisit son téléphone. «Toute application que je
souhaite télécharger requiert un paiement électronique. La plu-
part des nouveaux programmes ne fonctionnent même pas ici»,
déplore l’étudiant de 26 ans dans une boutique de téléphonie de la
capitale. «Les smartphones perdent les caractéristiques qui font
leur distinction, même quand ils sont neufs», lâche-t-il. «Simple-
ment parce que nous sommes en Syrie.»
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Exode des habitants de Rangoun face
à la répression meurtrière de la junte

Des habitants de Rangoun fuient en nombre vendredi la principale ville
de Birmanie, où la junte intensifie sa répression meurtrière,
et la Thaïlande voisine se prépare à un afflux de réfugiés.

L’Allemagne face à une hausse
«clairement exponentielle» des infections

Près de 230 civils ont été tués
à travers le pays depuis le
coup d’Etat militaire du 1er

février qui a renversé Aung San Suu
Kyi. Le bilan pourrait être beaucoup
plus lourd, des centaines de per-
sonnes arrêtées ces dernières se-
maines sont détenues au secret et
portées disparues. Deux des cinq
millions d’habitants de Rangoun, la
capitale économique, sont soumis
à la loi martiale. Et certains quar-
tiers sont tombés dans le chaos, des
manifestants lançant des projecti-
les et des bombes à essence sur
l’armée et la police, ces dernières
tirant à balles réelles.

Du coup, l’exode s’intensifie. Un
des principaux axes pour sortir de
la ville était totalement congestion-
né vendredi de véhicules plein à
craquer, les habitants entassant
leurs affaires jusque sur les toits,
d’après des images diffusées par
un média local. «Je rentre chez moi
dans l’Etat Rakhine», dans l’ouest
du pays, a confié à l’AFP une jeune
femme qui a, elle, décidé de pren-
dre le bus. «Je ne ne dors plus la
nuit. Dans mon quartier, les forces
de sécurité ont enlevé des gens et
les ont torturés». Sur les réseaux
sociaux, beaucoup d’internautes en-
courageaient la population à partir
car «la situation dans la ville est
effrayante», mais certains les im-
ploraient de rester par «solidarité».

«C’était beaucoup trop stressant
de vivre à Rangoun», a raconté à
l’AFP un jeune orfèvre qui a réussi
à gagner Kyaukpyu, une ville côtiè-
re à plus de 600 kilomètres de là.

- Afflux de réfugiés -
De l’autre côté de la frontière, les

autorités thaïlandaises se prépa-
rent à recevoir un afflux de réfugiés.

«Nous sommes en mesure d’en
accueillir de 30 à 50.000», a indi-
qué le gouverneur de la province
de Tak, Pongrat Piromrat.

Quelque 90.000 réfugiés birmans
vivent déjà le long de la frontière
poreuse de 1.800 kilomètres qui
séparent les deux pays, après avoir
fui des décennies de guerre civile
entre l’armée et des factions rebel-
les. Des Birmans ont également ga-
gné ces dernières semaines l’Inde
voisine.

Les forces de sécurité poursui-
vent sans relâche leur répression.
Vendredi, au moins deux manifes-
tants ont été abattus dans le centre
du pays, d’après un employé des
pompes funèbres qui craint un bi-
lan plus lourd.

«Meurtres, tortures, destructions
de maisons et autres biens privés,
pillages»: les tactiques déployées
par l’armée sont de plus en plus vio-
lentes, déplore l’Association d’as-
sistance aux prisonniers politiques
(AAPP). Les militaires «insufflent
un climat de peur et de subordina-
tion», ajoute l’ONG qui fait un point
quotidien sur la situation. Des habi-
tants sont aussi forcés, sous la
menace d’armes à feu, de détruire
les barricades de fortune érigées
ces derniers temps par les mani-
festants contre les forces de sécu-
rité, d’après plusieurs témoignages.

Sollicitée, la junte n’a pas répon-
du aux requêtes de l’AFP.

La Birmanie se referme chaque
jour davantage. Les connexions in-
ternet mobiles restent coupées et
seuls les médias d’Etat couvrent

désormais la crise.
Les arrestations s’enchaînent,

avec plus de 2.200 personnes in-
terpellées depuis le coup d’Etat,
notamment au sein du parti d’Aung
San Suu Kyi, la Ligue nationale
pour la démocratie (LND).

Dernières en date, celles de Kyi
Toe, chargé de l’information et d’un
autre responsable du mouvement,
a-t-on appris auprès d’un ex-dépu-
té LND.

- «Haute trahison» -
Beaucoup de députés LND sont

passés à la clandestinité, certains
formant un parlement fantôme, le
Comité représentant Pyidaungsu
Hluttaw (CRPH) - l’organe législa-
tif birman. Le vice-président du
CRPH, Mahn Win Khaing Than, et
son «envoyé spécial» auprès de
l’ONU, Docteur SaSa, ont été in-
culpés pour «haute trahison», un
crime passible de 22 ans de déten-
tion. L’étau judiciaire se resserre
aussi sur Aung San Su Kyi, mise
au secret depuis son arrestation le
1er février.

Déjà inculpée à plusieurs repri-
ses et accusée d’avoir perçu des
centaines de milliers de dollars de
pots-de-vins, elle est visée par une
énième enquête sur des loyers
sous-évalués par la Fondation Daw
Khin Kyi, créée par l’ex-dirigeante
sous le nom de sa mère.

Si elle est reconnue coupable
des faits qui lui sont reprochés, la
lauréate du prix Nobel de la paix
1991 encourt de longues années de
prison et pourrait être exclue de la
vie politique. Une audience doit se
tenir le 24 mars. Les généraux con-
tinuent de faire la sourde oreille aux
multiples condamnations internatio-
nales et font fi des sanctions impo-
sées par les Etats-Unis, l’Union
européenne et le Royaume-Uni.

Bruxelles va annoncer lundi de
nouvelles mesures coercitives sur
les intérêts économiques de mili-
taires ciblés, a-t-on appris auprès
du ministre français des Affaires
étrangères Jean-Yves Le Drian.

À Genève, les experts des droits
de l’homme de l’ONU envisagent
que les États s’appuient sur le prin-
cipe de la compétence universelle
pour poursuivre les soldats «res-
ponsables d’actes pouvant consti-
tuer des crimes contre l’humanité».

L ’Allemagne fait face à une très forte augmentation des contamina-
tions au coronavirus, selon le vice-président de l’institut Robert

Koch, avec 17.000 cas déclarés en 24 heures. Pour le ministre de la
Santé allemand, le pays est en plein dans la troisième vague de la
pandémie. L’Allemagne est confrontée à une augmentation «très clai-
rement exponentielle» des infections au Covid-19, liée en particulier à
la diffusion du variant britannique, a déclaré ce vendredi le vice-prési-
dent de l’institut de veille sanitaire Robert Koch (RKI). «Il est tout à fait
possible que nous ayons à Pâques une situation similaire à celle que
nous avons connue avant Noël, avec un nombre très élevé de cas, de
nombreux cas graves et de décès, et des hôpitaux débordés», a préve-
nu lors d’une conférence de presse Lars Schaade. «Nous sommes
dans la troisième vague de la pandémie, les chiffres augmentent, la
proportion de variants est importante», a renchéri le ministre de la
Santé, Jens Spahn.  L’Allemagne a enregistré plus de 17.000 cas
officiellement déclarés en 24 heures, soit environ 5.000 de plus qu’il y
a une semaine. Le taux d’incidence atteignait vendredi 95,6 (contre 90
jeudi), tout proche de la barre des 100 censée déclencher de nouvelles
restrictions. Angela Merkel et les dirigeants des 16 Länder se réuniront
ce lundi pour décider d’éventuelles nouvelles fermetures alors le pays
avait pu procéder début mars à quelques assouplissements. L’Allema-
gne table sur la montée en puissance de sa campagne de vaccination
pour stopper cette hausse. Les vaccinations avec le vaccin AstraZe-
neca reprennent ainsi ce vendredi, après quatre jours d’interruption.
Mais «une analyse honnête de la situation montre qu’il n’y a pas enco-
re assez de vaccins en Europe pour arrêter la troisième vague par la
seule vaccination», a admis Jens Spahn. «Même si les livraisons des
commandes de l’UE sont désormais fiables, il faudra encore plusieurs
semaines avant que les groupes à risque soient entièrement vacci-
nés», a-t-il ajouté. «Ce n’est qu’à ce moment-là que nous pourrons
parler d’ouvertures plus larges de la société. Nous aurons donc enco-
re besoin d’une certaine résistance», a expliqué le ministre conserva-
teur. «Vous pouvez le tourner comme vous voulez, nous devons reve-
nir au verrouillage», a asséné Karl Lauterbach, expert sanitaire du
parti social-démocrate, lors de cette conférence de presse.

 Accord pour produire 200 millions
de doses du vaccin Spoutnik-V en Inde

Un accord a été conclu entre le Fonds souverain russe et le groupe
pharmaceutique indien Stelis pour la production de 200 millions

de doses du vaccin Spoutnik-V. Le vaccin russe est autorisé par une
cinquantaine de pays dans le monde mais pas encore en Inde où des
essais cliniques sont en cours.

Le Fonds souverain russe (RDIF) a annoncé vendredi avoir conclu
un accord avec un groupe pharmaceutique indien pour y produire au
moins 200 millions de doses du vaccin russe Spoutnik-V contre le
coronavirus.

Le RDIF, qui a financé en par-
tie le développement du vaccin,
a indiqué s’être associé à Ste-
lis, une division du groupe phar-
maceutique Strides, pour produi-
re à partir du troisième trimestre
2021 «un minimum de 200 millions de doses du Spoutnik-V, suffisant
pour vacciner 100 millions de personnes». Un précédent accord entre
le RDIF et le groupe indien Hetero avait été conclu en novembre, pour
la production de plus de 100 millions de doses par an de Spoutnik-V.

«Élargir l’accès au vaccin à l’échelle mondiale»
Le vaccin russe, autorisé par une cinquantaine de pays dans le

monde, ne l’est pas en Inde où des essais cliniques sont en cours mais
Moscou cherche à diversifier les sources de production pour son vac-
cin, ses propres capacités étant encore relativement limitées face à la
demande internationale.

«Les volumes importants de vaccin produits conjointement avec
Stelis contribueront à élargir l’accès au vaccin à l’échelle mondiale»,
a commenté le patron du fonds, Kirill Dmitriev, cité dans le communi-
qué. Spoutnik V avait été initialement accueilli avec scepticisme à
l’étranger mais sa fiabilité a été validée en février par la revue scienti-
fique «The Lancet». Sa demande d’homologation est examinée actuel-
lement par l’Agence européenne des médicaments.

UE
Ursula von der Leyen demande la réciprocité

en matière d’exportations de vaccins
L a présidente de la Commission européenne, Ursu

la von der Leyen, a appelé à une plus grande ouverture
et réciprocité en matière d’exportations de vaccins alors
que l’Union européenne (UE) est en conflit avec la Grande-
Bretagne et les États-Unis sur les livraisons de vaccins.
«Je demande une plus grande ouverture car l’Europe fait
partie des régions du monde qui exportent le plus, mais la
réciprocité est nécessaire», a-t-elle déclaré au quotidien
italien la Repubblica.
L’UE est en contact avec le Royaume-Uni au sujet des
exportations de vaccins, a-t-elle ajouté, refusant de donner
des détails sur ses entretiens avec le Premier ministre bri-

tannique Boris Johnson.
La présidente de la Commission européenne a aussi dé-

claré que la question de la réciprocité et du mécanisme
requis serait discutée avec les autres pays européens lors
d’une réunion jeudi prochain.

Ursula von der Leyen s’est également déclarée «extrê-
mement confiante» quant à l’atteinte de l’objectif européen
de vaccination de 70% de la population adulte d’ici la fin de
l’été contre le coronavirus, malgré les récentes suspen-
sions et retards du vaccin d’AstraZeneca suite à des rap-
ports faisant état de caillots sanguins chez des personnes
vaccinées.
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Mahrez et Benrahma ne
seront pas concernés par
le déplacement pour la

Zambie. La FAF est entrée en con-
tact avec leurs clubs (respective-
ment  Manchester City et West
Ham) pour les autoriser à rejoindre
la sélection en  vue de la réception
du Botswana, le 29 mars à Blida.
Ils seront  éventuellement disponi-
bles pour ce dernier match des qua-
lifications», a  déclaré le  respon-
sable de la communication de la

CAN-2021

Mahrez et Benrahma indisponibles
face à la Zambie

Les deux internationaux algériens évoluant en  Premier League anglaise, Riyad
Mahrez et Saïd Benrahma, retenus par leurs  clubs en raison des restrictions liées au
Covid-19, seront indisponibles  pour le match en déplacement jeudi à Lusaka face à

la Zambie, dans le cadre  des qualifications de la CAN-2021, décalée à 2022, a
appris l’APS vendredi  auprès de la Fédération algérienne de football (FAF).

FAF, Salah-Bey Aboud. Outre ces
deux joueurs, le sélectionneur na-
tional Djamel Belmadi, attendu  ven-
dredi à Alger, devra également se
passer, pour les deux matchs, des
services des éléments évoluant en
Ligue 1 française. En effet, les clubs
de L1 et L2 ont décidé de ne pas
libérer leurs  internationaux amenés
à évoluer hors de l’Union européen-
ne pendant la trêve  de mars, en rai-
son d’une possible septaine sani-
taire à leur retour, a  annoncé mer-

credi la Ligue française de football
professionnel (LFP). «En l’absen-
ce d’exonération de septaine pour
les joueurs étrangers  internatio-
naux mis à disposition de leur équi-
pe nationale (...), les clubs  ne met-
tront pas à disposition des sélec-
tions les joueurs étrangers  convo-
qués pour des matchs hors de la
zone UE/EEE (espace économique
européen, NDLR) durant la prochai-
ne période internationale du mois de
mars», a écrit la LFP dans un com-
muniqué. Qualifiée pour la prochai-
ne CAN au terme des deux précé-
dentes journées  disputées en no-
vembre 2020, l’équipe nationale en-
tame lundi prochain un  stage au
Centre technique national de Sidi-
Moussa (Alger), avant de  s’envoler
le lendemain mardi (10h00) pour
Lusaka, à bord d’un vol spécial. L’Al-
gérie caracole en tête de son grou-
pe de qualifications avec 10 points,
devant le Zimbabwe (5 pts). Le
Botswana suit derrière à la 3e pla-
ce avec 4  points, alors que la Zam-
bie ferme la marche avec 3 unités.

La Fédération algérienne de foot
ball (FAF) a  retenu le nouveau

stade d’Oran, le stade du 5-juillet
d’Alger, et  Mustapha-Tchaker de
Blida, dans le dossier de candida-
ture à l’organisation  de la 15e édi-
tion de la Coupe d’Afrique des na-
tions CAN-2023 des moins de  17
ans (U17), a appris l’APS jeudi
auprès de l’instance fédérale. Le
dossier de candidature, en phase
de finalisation, devra être transmis
à  la Confédération africaine de foot-

CAN-2023 (U17) CANDIDATURE DE L’ALGÉRIE

Trois stades retenus par la FAF
ball (CAF) avant 31 mars courant,
dernier  délai pour le dépôt des can-
didatures, précise la même source.
La FAF avait annoncé le 4 février
dernier, avoir reçu l’aval du minis-
tère  de la Jeunesse et des Sports
(MJS), pour présenter la candida-
ture de  l’Algérie pour abriter ce ren-
dez-vous continental.
L’Algérie avait déjà abrité une pha-
se finale de la CAN des U17 en 2009
avec une finale perdue face à la
Gambie 3-1. La 14e édition qui de-

vait se jouer cette année au Maroc
(13-31 mars), et à  laquelle devait
prendre part l’équipe nationale, a été
annulée en raison de  la situation
pandémique dans plusieurs pays
africains liée au Covid-19. La déci-
sion a été prise moins d’une semai-
ne avant le début du tournoi, au  ter-
me de la réunion du Comité d’ur-
gence de CAF,  tenue à Rabat pour
étudier  les différents scénarios qui
se proposent dans le cadre de la
CAN des U17.

La JS Saoura a perdu son match,
disputé  mercredi en déplace-

ment face au Paradou AC, sur tapis
vert (3-0) et s’est  vu défalquer trois
points par pénalité pour avoir incor-
poré le joueur  Oussama Meddahi
alors qu’il était sous le coup d’une
suspension, a annoncé  jeudi soir
la Ligue de football professionnel
(LFP) sur son site officiel.
«Les réserves formulées par l’équi-
pe du Paradou AC contre l’équipe

LIGUE 1 (SANCTIONS)

La JSS perd son match face au PAC sur tapis vert
de la  JS Saoura ont été acceptées
par la commission de discipline.
Du coup, il a  été décidé match per-
du par pénalité à l’équipe JSS pour
attribuer le gain  au Paradou AC qui
marque (3-0), en plus d’une défal-
cation de trois points à  l’équipe de
JS Saoura», a indiqué la LFP dans
un communiqué.
Le joueur incriminé, qui a reçu qua-
tre cartons jaunes avant cette  ren-
contre, remportée sur le terrain par

la JSS (2-1) au stade de Dar  El-
Beïda (Alger) dans le cadre de la
18e journée du championnat de Li-
gue 1,  a écopé de quatre matchs de
suspension ferme en sus de la
sanction initiale  : un match ferme,
précise la même source. De son
côté, le secrétaire général de la JS
Saoura, Zine Hamadi, s’est vu  in-
fliger un mois de suspension fer-
me, plus 300.000 dinars d’amende
pour le  club du sud.

«

Abdenour Ferhat-Fazil a été élu
président de la  Fédération al-

gérienne de boxe (FAB) pour le
mandat olympique 2021-2024,  lors
de l’assemblée générale élective
(AGE), tenue jeudi à Alger. Ferhat-
Fazil, président de la Ligue de Naâ-
ma, a obtenu 21 voix contre 19  pour

le deuxième candidat en lice, à sa-
voir Youcef Khelifi, président de la
Ligue de Béjaïa, alors que deux
bulletins nuls ont été décomptés à
la fin  de l’opération de dépouille-
ment. Les travaux de l’AG se sont
déroulés en présence de 52 mem-
bres dont 42 à  voix délibératives, en

présence du représentant du minis-
tère de la Jeunesse  et des Sports,
Sid Ahmed Amrouni. Les membres
de l’AG ont également procédé à
l’élection du nouveau bureau  fédé-
ral, composé de dix membres parmi
les 24 dossiers validés par la  com-
mission de candidatures.

FÉDÉRATION ALGÉRIENNE DE BOXE

Abdenour Ferhat-Fazil élu président

CAN-2021

INDISPONIBILITÉ DES INTERNATIONAUX
ALGÉRIENS DE  FRANCE

Belmadi: «Il faut s'y faire,
toutes les sélections africaines

sont concernées !»
Le sélectionneur national, Djamel Belmadi, a  regretté la décision

prise par la Ligue française de football  professionnel, de retenir
les joueurs internationaux amenés à évoluer hors  de l’Union euro-
péenne, privant ainsi la sélection algérienne des services  de plu-
sieurs éléments, ainsi que l'autre panel des EN continentales. «C’est
un véritable casse-tête notamment celles majoritairement compo-
sées de joueurs évoluant  en championnat de France. J’essaye de
voir les choses du bon côté. Dans ce genre  de circonstances,il faut
s'y faire méme dans  le négatif, maintenant on doit trouver la bonne
solution pour parer à toutes ces turpitudes», a indiqué Belmadi,  dans
une déclaration accordée jeudi soir à la télévision nationale. En vue
des deux prochains matchs, à Lusaka face à la Zambie (25 mars) et
à  Blida devant le Botswana (29 mars), l’équipe nationale entame
lundi  prochain un stage au Centre technique national de Sidi-Moussa
(Alger),  avant de s’envoler le lendemain mardi (10h00) pour Lusaka,
à bord d’un vol  spécial. Qualifiée pour la prochaine CAN au terme
des deux précédentes journées  disputées en novembre 2020, l’Algé-
rie caracole en tête de son groupe de  qualifications avec 10 points,
devant le Zimbabwe (5 pts). Le Botswana suit  derrière à la 3e place
avec 4 points, alors que la Zambie ferme la marche  avec 3 unités.
«Les Français sont les seuls à communiquer d’une manière directe et
claire  sur ce sujet, cela ne veut pas dire pour autant qu’on est d’ac-
cord avec ce  genre de décisions, mais au moins ça mérite d’être très
clair. Cela nous a  permis de prendre nos précautions», a-t-il ajouté.
Les clubs de L1 et L2 en France ont décidé de ne pas libérer leurs
internationaux amenés à évoluer hors de l’Union européenne pendant
la trêve  de mars, en raison d’une possible septaine sanitaire à leur
retour. Des joueurs tels que Benlamri et Slimani (Lyon), Ferhat (Nî-
mes), Delort  (Montpellier), ou encore le gardien de but Oukidja (FC
Metz), seront  contraints de faire l’impasse sur les deux prochains
rendez-vous des  «Verts».  Par ailleurs, les deux internationaux algé-
riens évoluant en Premier League  anglaise, Riyad Mahrez et Saïd
Benrahma, retenus par leurs clubs Manchester  City et West Ham en
raison des restrictions liées au Covid-19, seront  indisponibles pour
le voyage en Zambie, mais seront éventuellement présents  pour le
dernier match à Blida face au Botswana.

La capitale roumaine
Bucarest, l’une des

douze villes hôtes de
l’Euro de football (11 juin-
11 juillet), table sur  une
jauge d’au moins 25% du
public à l’Arena Nationa-
la de Bucarest, ont  indi-
qué jeudi les organisa-
teurs. «Le principe d’une
présence de 25% a été acquis et devra être entériné par  le gouverne-
ment avant d’être communiqué début avril à l’UEFA», a déclaré à
l’AFP un porte-parole de la Fédération roumaine de football (FRF),
Razvan  Mitroi, précisant que quelque 12.000 spectateurs pourraient
ainsi être  accueillis dans l’enceinte du stade de 55.000 places. Selon
lui, si la situation épidémiologique est favorable, «il sera  théorique-
ment possible de monter à 50%». Bucarest doit organiser trois mat-
ches du groupe C de l’Euro  (Autriche-Macédoine du Nord, Ukraine-
Macédoine du Nord et  Ukraine-Autriche), ainsi qu’un huitième de
finale. Les autorités sanitaires roumaines devraient par ailleurs déci-
der  prochainement des mesures qui seront imposées aux supporters
étrangers.  Actuellement, les ressortissants d’une cinquantaine de
pays figurant sur  une «liste jaune» en raison d’un «risque épidémio-
logique accru» sont tenus  d’observer une quarantaine de 10 à 14
jours à leur arrivée en Roumanie, à  moins de présenter un certificat
de vaccination contre le Covid-19. Ce pays de 19 millions d’habitants
connaît une résurgence de la pandémie,  avec plus de 6.000 nou-
veaux cas enregistrés quotidiennement ces derniers  jours. L’Union
européenne de football (UEFA) a laissé entendre mercredi qu’elle  ne
voulait pas d’un Euro sans public. «Si une ville venait à proposer un
scénario à huis clos», les rencontres qui devaient s’y tenir «pour-
raient»  être transférées «dans d’autres villes qui ont la capacité
d’accueillir des  spectateurs», a averti l’instance européenne.

EURO-2020

La Roumanie table sur une jauge
à 25 % de spectateurs

R.S
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Le Clasico Real- Barça fixé
au samedi 10 avril en soirée

Le prochain Clasico entre le Real Madrid et le FC Barcelone comp
tant pour la 30e journée du championnat d’Espagne de première

division de football se jouera samedi 10 avril, à 21h00 locales, a
indiqué la Liga jeudi. Le match se jouera à Madrid, et toujours au stade
Alfredo-Di Stefano. Le Clasico aller s’était déroulé en milieu d’après-
midi (coup d’envoi à 16 heures, le 24 octobre, pour un succès madri-
lène 3 à 1 au Camp Nou). Le Real Madrid (57 pts)occupe la 3e place du
classement à deux longueurs de son rival le FC Barcelone (59 pt). La
première place est occupée par l’Atlético Madrid (63 pts) à l’issue de
la 27e journée.

Le défenseur international
algérien de la Lazio

Rome (Serie A italienne de
football) Mohamed Farès,
s’est blessé au genou, lors
du match en déplacement
disputé mercredi soir face
aux Allemands du Bayern
Munich (2-1), en 1/8es de fi-
nale (retour) de la Ligue des
champions d’Europe, selon
les médias locaux. Le laté-
ral gauche algérien s’est
blessé peu avant la pause, il
a cédé sa place en début de
la seconde période à l’inter-
national bosnien Senad Lulic. Selon la presse italienne, Mohamed
Farès souffre d’une entorse du genou qui pourrait éloigner des terrains
pour quelques semaines. Battue à l’aller à domicile (4-1), la Lazio
Rome s’est fait éliminer logiquement face au tenant du trophée. Les
Bavarois, qui en sont désormais à dix-neuf matches de C1 sans défai-
te, ont marqué par Robert Lewandowski (33e) sur penalty, Maxim Chou-
po-Moting (73e) avant que Marco Parolo ne réduise le score pour les
Italiens (82). Farès devait figurer sur la liste des joueurs de l’équipe
nationale, déjà qualifiée, en vue des deux dernières rencontres des
qualifications de la Coupe d’Afrique des nations CAN-2021, reportée à
2022 au Cameroun : le 25 mars en déplacement face à la Zambie, et le
29 mars à domicile face au Botswana, dirigé sur le banc par le techni-
cien algérien Adel Amrouche.

L’équipe de la 1ère RM a ainsi
décroché, chez les dames, les
deux médailles d’or du tir dans

toutes les positions et du tir couché
obtenues respectivement par l’ad-
judant Fatima Aberkane et l’adjudant
Yasmine Salah. Chez les messieurs,
la même sélection s’est adjugée l’or
du tir de vitesse grâce au lieutenant
Khaled Touil et l’or du classement
par équipe. La même sélection a
obtenu en plus une médaille d’argent
et deux de bronze. En seconde po-
sition est venue le commandement
des forces marines avec deux mé-
dailles d’or au classement par équi-
pes chez les dames en plus de deux
bronzes du tir de précision chez les
dames et du tir couché des mes-
sieurs. La 3ème RM est venue en
troisième position avec l’or du tir de

vitesse au classement par équipes
des messieurs en sus d’une mé-
daille de bronze de la même épreu-
ve et d’une autre d’argent au tir de
précision toutes les positions chez
les dames. La 5ème RM a décroché
une seule médaille d’or au tir de pré-
cision chez les messieurs devan-
çant la direction de l’administration
et des services commune (2 ar-
gents et 1 bronze), la 1ère division
blindée (2 argents), le commande-
ment de la gendarmerie nationale
(1 argent), la 12ème division d’in-
fanterie mécanique (1 argent) et la
2ème RM (2 bronzes). Le général
Driri Mahmoud, commandant de la
7ème brigade blindée, a salué, dans
son allocution de clôture du cham-
pionnat, “”les performances et ca-
pacités’’ affichées par les partici-

pants durant la compétition et qui
reflètent les efforts d’entrainement
et de préparation accomplis toute
l’année. Il a également appelé à con-
sentir davantage d’efforts pour ren-
forcer les aptitudes des éléments
de l’armée nationale populaire dans
le domaine du tir insistant sur l’im-
portance de ce type de compétition
pour corriger les erreurs et amélio-
rer les performances. Le champion-
nat national militaire de tir au fusil
semi-automatique qui s’est dérou-
lée sur le champ de tir électronique
de la 7ème brigade blindée de Tele-
ghma, a mis en lice 67 athlètes dont
16 filles représentants les diverses
régions militaires, les commande-
ments des forces, les écoles et éta-
blissements de l’armée nationale
populaire.

CHAMPIONNAT NATIONAL MILITAIRE DE TIR

 AU FUSIL SEMI-AUTOMATIQUE

4 médailles d’or pour la 1ère RM
Les athlètes de la 1ère région militaire (RM) ont dominé le championnat national
militaire de tir au fusil semi-automatique, clôturé jeudi à la7ème brigade blindée

“”Chahid Benhadj Messaoud’’ de Teleghma (Mila) en raflant 4 des 8 médailles d’or
de la compétition.

La première journée du Grand-
Prix de Tunis de para-athlétis-

me, qualificatif aux Jeux paralym-
piques de Tokyo, a été riche en
médailles pour l’Algérie, qui en a
récolté un total de dix (6 or, 2 argent
et 2 bronze), jeudi lors de la pre-
mière journée. Avec quatorze ath-
lètes engagés lors du coup d’envoi
du Grand-Prix, l’Algérie a pu tirer
son épingle du jeu, avec des con-
sécrations de plusieurs couleurs.
Mounia Gasmi a montré le chemin
à ses compatriotes, en remportant
l’or du poids (F32), avec un jet comp-
tabilisé à 5,97m, dominant le con-
cours devant l’Emiratie Alktebi
Noura (5,72m) et la championne pa-
ralympique tunisienne Maroua Ibra-
hmi (5,69m). Achoura Boukoufa
(F46) a, quant à elle, dominé le lan-
cer du javelot avec 32,68m, devant
l’Equatorienne Seneida Rodriguez
(17,72m). Néanmoins, l’Algérienne

reste encore loin des minima pour
les Jeux paralympiques de Tokyo
qui est de plus de 36 mètres. Pour
sa part, Mohamed Nadjib Amchi
(poids/F32) n’a pas fait dans le dé-
tail, s’adjugeant le titre avec 9,46m,
loin devant le Grec Zisidis Dimi-
tros (8,87m) et le Tunisien Feidi Ab-
dennacer (8,51m). Trois autres mé-
dailles algériennes en vermeil ont
été réalisées aux épreuves de cour-
se par Sid Ali Bouzourine, vain-
queur du 400m (T36) en 58.03, de-
vant le Colombien Marque Moreno
(58.63) et l’Irakien Challoob Abdul-
satar (1:00.25), ainsi que par Sofia-
ne Hamdi au 400m (T37) en devan-
çant en 55.21 le Saoudien Ali Al-
nakhli (57.81) et le Kényan Karanja
Joseph (59.36). De son côté, Ab-
delkrim Krai a remporté la course
du 800m (T38), dans une journée
marquée aussi par quatre autres
médailles, deux en argent et autant

en bronze. Le lanceur Bachir Mou-
rad a pris la seconde position au
poids (F55/56), avec une table de
cotation à 902 points, après un jet à
11,02m, derrière l’Azéri Musayev
Olokhan (953 pts pour 11,57m) et
devant le Camerounais Christian
Gobe (782 pts, 10,00m). Pour sa
part, Asmahane Boudjadar (F33) a
remporté l’argent au poids (F33/34)
avec un total à 916 pts pour un jet à
6,18m, derrière la Marocaine Amou-
di Saida (933 pts, 8,05m). Les mé-
dailles de bronze algériennes ont
été arrachées par Hadi Tedjani
(T52) à l’épreuve du 100m (T34/51/
52) et Youssouf Bensedira au jave-
lot (F35/37/41). Après la 1re jour-
née, l’Algérie prend provisoirement
la première position au tableau des
médailles, suivie de la Tunisie (5
or, 4 argent et 4 bronze) et de la
Colombie (4 or et 4 argent).

HANDISPORT/GP DE TUNIS DE PARA-ATHLÉTISME (1RE JOURNÉE)

10 médailles dont 6 or pour l’Algérie

L ’Assemblée générale élective
(AGE) de la Fédération algé-

rienne de bodybuilding, fitness et
powerlifting (FABBFPL), tenue jeu-
di à Alger, a été marquée par le rejet
de la candidature de Younes Grini,
unique postulant pour la présidence,
par la majorité des membres votants.
Sur les 15 voix délibératives pro-
noncées, Grini a obtenu quatre (04)
oui, contre onze (11) non. Face à
cette situation et selon la réglemen-
tation, les membres de l’AG ont pro-
cédé au 2e tour, qui s’est achevé sur
le même score. “”Malheureusement,
les travaux de l’AGE, n’ont pas abou-
ti à l’élection d’un nouveau président.
Les membres ont voté contre ma
personne parce que je suis parmi
les quatre membres qui ont rejeté
les bilans moral et financier de la
précédente fédération. Aujourd’hui,
nous avons constaté qu’il y a des

gens qui sont toujours là pour guider
de l’extérieur les membres de l’AG’’,
a expliqué Grini à l’APS. Avant l’en-
tame des travaux, quelques échauf-
fourées ont éclaté entre quelques
membres de l’AG et des athlètes des
équipes nationales lesquels ont vou-
lu soutenir Grini, à l’image des inter-
nationaux Slimani Mohamed et Mi-
houbi Zohir. “”Il y a beaucoup d’ano-
malies et des gens ont longtemps pro-
fité de cette fédération. Aujourd’hui,
on cherche des solutions pour remet-
tre cette fédération sur la bonne voie.
Désormais, nous attendons la réac-
tion de la tutelle pour connaitre le sort
réservé à cette discipline’’, a ajouté
la même source. Les travaux de ce
rendez-vous ont été supervisés par
le représentant du ministère de la
Jeunesse et des Sports (MJS), Az-
zedine Boudina, en présence d’un
huissier de justice. Aussi, l’AG a pro-

cédé à l’élection du nouveau Bureau
fédéral, composé de sept (6) mem-
bres, pour le mandat olympique 2021-
2024. Selon la réglementation, la
commission de suivi de renouvelle-
ment des instances fédérales tran-
chera entre la réouverture des pé-
riodes de candidatures et l’organi-
sations d’une seconde AGE, où l’ins-
tallation d’un directoire. Pour rappel,
deux autres candidatures à la prési-
dence, à savoir, celles de Badreddi-
ne Benchikh et Toufik Lallali ont été
rejetées, respectivement, par la
commission de recours de la FAB-
BFPL et la commission de suivi de
renouvellement des instances fédé-
rales. Il y a lieu de rappeler que l’an-
cien président de la FABBFPL, Mous-
sa Messaour et son bureau fédéral,
ont été suspendus par le ministère
de la Jeunesse et des Sports (MJS)
en octobre 2020.

FÉDÉRATION ALGÉRIENNE DE BODYBUILDING

Pas de président à l’issue de l’AGE

SERIE A ITALIENNE (LAZIO ROME)

Farès se blesse au genou

LIGUE DES CHAMPIONS (1/4 DE FINALE)

Le Bayern à l’épreuve du PSG,
Liverpool sur le chemin du Real

Le tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des champions
d’Europe de football, effectué vendredi à Nyon (Suisse), a donné

lieu au choc entre le tenant du titre Bayern Munich et le Paris SG, alors
que le Real Madrid, recordman de trophées (13), sera opposé à Liver-
pool, dans un remake de la finale 2018. Dans les deux autres quarts de
finale, Manchester City de l’ailier international algérien Riyad Mahrez
a hérité du Borussia Dortmund du prodige Erling Haaland, alors que
Chelsea, sur une courbe ascendante depuis l’arrivée du technicien
allemand Thomas Tuchel, sera face au FC Porto, tombeur de la Ju-
ventus de Turin en 1/8 de finale. Le Bayern Munich va ainsi rencontrer
de nouveau le PSG, quelques mois après la victoire des Allemands en
finale de la précédente édition, disputée à Lisbonne, grâce à un but de
Kingsley Coman (1-0). L’affiche est royale, entre la machine de guerre
aux six titres de champion d’Europe (1974, 1975, 1976, 2001, 2013 et
2021) et la nouvelle grande puissance, qui court après une première
C1.
L’affiche Real-Liverpool est plus historique, mais curieusement les
deux géants européens, 13 C1 pour la «Maison blanche», 6 pour les
«Reds», se sont moins souvent croisés que le Bayern et le PSG.
En quatre affrontements, ces deux clubs se sont d’ailleurs retrouvés
deux fois en finale, pour une victoire chacun.
Si les joueurs de Zinédine Zidane ont remporté la dernière (3-1), la
première en 1981 avait été remportée par les «Reds» (1-0), sur un but
tardif d’Alan Kennedy (82e), à Paris.
Dans les autres matches, Manchester City, considéré comme l’autre
favori, reste le seul club du plateau avec le Paris SG à n’avoir jamais
gagné la C1. Il reçoit à l’aller le Borussia sublimé par sa machine à
buts norvégienne, Erling Haaland, le meilleur buteur de la compétition.
Enfin Chelsea, vainqueur en 2012, a hérité du tirage qui faisait un peu
envie à sept clubs, Porto, qui a remporté la C1 en 1987 et 2004. La
puissance collective du club portugais, tombeur surprise de la Juven-
tus (2-1, 2-3 a.p.) en huitièmes, organisée par Sergio Conceiçao, va
croiser les «Blues» redisciplinés par Thomas Tuchel, limogé en dé-
cembre dernier par le PSG.



Bélier 21-03 / 20-04

Animé par vos élans du
coeur, vous aurez du mal à vous
montrer raisonnable, équilibrez la
balance. Vous aurez besoin de cal-
me pour recharger vos batteries.
Ne vous attardez pas dans des am-
biances malsaines. Ce samedi 20
mars, le Soleil quitte le Poissons
pour rejoindre votre signe. Heu-
reux anniversaire aux Béliers !

Taureau 21-04 / 21-05

Vous évitez les réalités ma-
térielles, les contraintes en tous gen-
res, mais vous y gagnerez à vous y
mettre. Vous êtes sollicité de tous
côtés. Cette journée risque de vous
donner le tournis, aérez-vous.

Gémeaux 22-05/ 21-06

Vos énergies psychiques
sont en hausse et vous donnent
un punch prometteur. Vous en fe-
rez profiter votre entourage. Il y a
trop de stress autour de vous, vos
véritables limites sont là, cherchez
plutôt le calme et le repos moral.

 Cancer 22-06 / 22-07

Vous aurez l’art de poser
les questions qui dérangent, mé-
fiez-vous des retombées, réfléchis-
sez. Des douleurs articulaires se font
sentir. Vous ne vous êtes pas suffi-
samment ménagé ces deux derniè-
res semaines.

Lion 23-07 / 23-08

Rien n’arrêtera votre dé-
termination aujourd’hui, restez ré-
ceptif aux avis extérieurs malgré
tout, vous y gagneriez. Le ciel vous
sourit et vous donne l’énergie mo-
rale pour surmonter vos idées pes-
simistes

Vierge 24-08 / 23-09
Vous avez les nerfs à fleurs

de peau et vous vous laissez facile-
ment dépasser par vos émotions
aujourd’hui. Méfiez-vous de ne pas
créer trop de remous autour de
vous. Miser sur un sport vous per-
mettrait de gagner en maîtrise et de
vous sentir en meilleure forme.

Balance 24-09 / 23-10

Des souvenirs remontent
à la surface. Vous voyez le chemin
accompli, des doutes s’envolent,
pensez à l’avenir. Vous aurez du
mal à être raisonnable aujourd’hui...
Prévoyez du repos demain. Votre
énergie est excellente et soutient
votre activité.

Scorpion 24-10 / 22-11
Cette fois, vous ne vous

laissez pas faire et vous avez le sou-
rire. Vous désarmerez par votre
calme. Vous éprouvez le besoin de
vous dépasser, de prouver ce que
vous êtes, attention à ne pas vous
disperser pour autant.

Sagittaire 23-11 / 21-12

Votre franchise vous sou-
lagera, c’est le moment de corriger
des malentendus pour assainir la
situation. Vos besoins de profiter
de la vie seront votre meilleure
source d’énergie morale. Attention
aux excès !

Capricorne 22-12 / 20-01

Les décisions que vous
prendrez seront plus importantes
que jamais. Tournez-vous vers le
futur. Vous aurez tout à gagner à
développer votre endurance, heu-
reusement pour compenser vos
faiblesses la forme morale est au
rendez-vous.

       Verseau 21-01 / 18-02

Vos discours pleins de
charme et de tact envoûtent ceux
que vous souhaitez convaincre et
le résultat de vos échanges pour-
rait dépasser vos espérances. Ne
laissez pas passer cette journée sans
engranger de beaux succès qui fa-
ciliteront vos investigations futures.

Poissons 19-02 / 20-03

Vous êtes inspiré et vous
plaisez à tout le monde. Profitez-en
pour faire la paix avec la terre en-
tière. Vous vous montrez très idéa-
liste et en quête d’harmonie. Pour
ceux qui vivent en famille, la ten-
dance est plus mitigée aujourd’hui.

Horoscope

Mots Fléchés

N°966Mots CroisésN°981

N°981
Mots Croisés

Solutions du numéro
précédent:

Cela s’est  passé un 20 mars

Horizontalement:
1. Coupable du péché de gourmandise.2.

Donner de soins.3. Peau tannée. Destinée de
chacun.4. Donne des informations.5. Pi lote
chevronné. Ancien nom du do. Calcium symbolisé.6.
Non accompagné. Travailler dur.7. T’adresses à
Dieu. Boit comme un dingo.8. Une poudre
parfumée.9. Est tenu par l’acteur. Voisin de la
grive.10. Bien attrapée ! Intentions, vues.

Verticalement:
1. Souhaite vivement.2. Affaiblir énormément.

Marque l’alternative.3. Brin d’étalon. Dans la ligne
de mire.4. Troupe de cerfs.5. Exprime une
opposition. Mot d’appel.6. Danger éventuel.
L’homme de confiance.7. Ouvertures sur le pont.8.
Titre de roi. Matière de boutons.9.Groupe de jeux.
Pied de vigne. Chemin de bateliers.10. Avant une
date. Listes des prix.

Horizontalement:
1-COMPETENCE-2-ECART
. N U I T- 3 - . C L I E N T E L E - 4 -
MITE.ARE.I-5-AT.RATE.AN-
6 - T A P E . A M A N T - 7 -
.NASALE.NE-8-TER.PITIE.-
9 - A . M O R T S . A I - 1 0 -
SOIREE.BUN

Verticalement:
1-CE.MAT.TAS-2-OCCITANE
. O - 3 - M A L T . PA R M I - 4 -
P R I E R E S . O R - 5 - E T E
.A.APRE-6-T.NATALITE-7-
E N T R E M E T S . - 8 - N U E E
.A.I.B-9-CIL.ANNEAU-10-
ETEINTE.IN

    44 av. J.-C. : lecture pu-
blique du testament de Jules
César, faisant d’Octave son
héritier. Buste de Maximin le
Thrace.

 235 : Maximin Ier le Thra-
ce devient empereur romain.

1179 : Alphonse II d’Ara-
gon et Alphonse VIII de Cas-
tille signent le traité de Cazola.

1342 : instauration en Fran-
ce de la gabelle, impôt sur le
sel, qui provoque de nombreux
remous.

1602 : la fondation de la
Compagnie néerlandaise des
Indes orientales résulte de la
fusion de huit compagnies
commerciales néerlandaises
constituées depuis 1595.

 1619 : dans l’Empire ger-
manique, à la mort de l’empe-
reur Matthias, c’est son cousin
Ferdinand II, roi de Bohême
depuis 1617, et de Hongrie de-
puis 1618, qui prend sa suc-
cession.

1739 : Nâdir Shâh prend la
ville de Delhi qu’il fait piller et
ordonne le massacre de 30 000
de ses habitants.

1800 : l ’armée de Kléber
vainc les Ottomans à la ba-
taille d’Héliopolis et marche
sur le Caire.Arrivée de « Ni-
colas » Buonaparte aux Tuile-
ries, le 20 mars 1815. Carica-
ture royaliste.

1815 : après une marche
triomphale sur Paris, Napoléon
entre dans la capitale et forme
un gouvernement. Il reprend
sa place sans avoir rencontré
trop d’opposition depuis son
retour de l’ île d’Elbe.
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À la fin du XIXe siècle, le chimiste Louis Pasteur, déjà célèbre
pour ses travaux sur la fermentation, a l'intuition que des
micro-organismes pourraient être à l'origine des maladies
infectieuses. Mais c'est à un total inconnu que l'on en doit la
démonstration scientifique : médecin de campagne, Robert
Koch est parvenu à identifier la bactérie responsable de la
fièvre charbonneuse, qui décime les troupeaux...
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21:05

Commissaire Magellan Jeux d'espions

21:05

The Voice

21:05

Hawaii 5-0 Pasteur et Koch, un duel de géants…

Notre Sélection

21.05 Columbo
SYMPHONIE EN NOIR. Colombo est appelé à l'aide par une cer-
taine Lizzi, la belle-mère d'un chef d'orchestre. Cette femme
particulièrement richissime est considérée comme l'un des
grands mécènes de son pays. La réputation de cet artiste, ain-
si que sa vie, seraient en danger ! En effet, Jennifer Welles, sa
maîtresse, menace d'avouer leur liaison à son épouse. D'abord
réticent, puis intrigué par cette affaire, Columbo se lance dans
une enquête. Il n'est pas arrivé au bout de ses surprises !

21:05

21:05

21:05

Martin Baxter, ancien agent secret, est hanté par son passé
d'espion. Lorsqu'une journaliste ukrainienne le sollicite afin
de retrouver des documents compromettant les services
secrets russes, il est pris en chasse par ses anciens collègues
de la CIA, du MI-6. Pire encore, le FSB a kidnappé sa fille.
Baxter a vingt-quatre heures pour livrer les documents et la
journaliste ou sa fille disparaît…

Avec des candidats tous plus talentueux les uns que les autres,
des règles inédites, des invités prestigieux et une nouvelle
étape, cette saison se révèle pleine de surprises. Les
téléspectateurs ont l'occasion de découvrir du slam ou du chant
mongol côté Talents, ainsi qu'une nouvelle épreuve, les «Cross-
battles», qui précède la demi-finale et dans laquelle les coachs
s'affrontent, avec un enjeu à la clé...
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Un jour
Une Star

Samantha Smith est une
actrice américaine née le 4
novembre 1969 à Sacramento
en Californie  (États-Unis).
Elle est connue pour son rôle
de Mary Winchester dans la
série télévisée Supernatural
(2005-2019).
Entre 2005 et 2011, elle à fait
des apparitions dans la série
à succès, Supernatural, où elle
incarne Mary Winchester, la
mère décédée de Dean
(Jensen Ackles) et Sam
Winchester (Jared Padalecki).
En 2016, son personnage est
ressuscité et devient récur-
rent. En 2019, elle quitte la
série au cours de la saison
14.
Elle est mariée depuis 2008 à
un certain Cory, ensemble ils
ont un fils.
En juillet 2020, elle a révélé
aux fans qu’elle avait reçu un
diagnostic de cancer du sein
pour la deuxième fois et
qu’elle subirait une double
mastectomie.

DU SANG SUR LA GLACE. Lucie Mauricourt et Loréna Bardin
sont deux diamants bruts. Des jeunes patineuses appelées
aux plus grands destins sportifs et façonnées par une seule
et même entraîneuse, l'ancienne championne olympique
Audrey Galvi. Pourtant, la vie de ces deux jeune filles bascule
le soir où Audrey est assassinée...

SAISON 10 : EPISODE 6/22. Le 5-0 enquête sur un délit de fuite
mortel impliquant une voiture autonome utilisée pour le
trafic de drogue. Tani et Quinn, occupées sur une enquête
après le meurtre d'une vieille femme détestée par son
voisinage, doivent gérer deux youtubeurs venus tourner un
clip de recrutement dans la police…

FRANCE - PAYS DE GALLES. Vainqueurs de leurs deux premiers
matchs, avec la manière en Italie (10-50) puis avec les tripes
en Irlande (13-15), les Bleus pourraient s'offrir une première
finale face aux Gallois avant de recevoir l'Écosse en match de
retard. Un scénario qui passe toutefois par un succès en
Angleterre qui est loin d'être garanti...

France - Pays de Galles
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ORAN SIDI BEL ABBÈS ALGER

Sidi Bel Abbés

Saisie de 2.640 comprimés psychotropes et trois arrestations

Min 7°C
Max 13°C

Min 10°C
Max 18°C

Min 7°C
Max 12°C

Une réplique de magnitude 3,4 enregistrée dans
la wilaya de Bejaïa

U ne nouvelle réplique de magnitude 3,4 sur  l’échelle de
Richter a été enregistrée vendredi matin au nord-est de Cap

Carbon dans la wilaya de Bejaïa, a indiqué le Centre de recher-
che en  astronomie, astrophysique et géophysique (CRAAG). La
nouvelle réplique de magnitude 3,4 sur l’échelle de Richter a
été  enregistrée vendredi à 9h33 à 25 Km au nord-est de Cap
Carbon dans la  wilaya de Bejaïa, a précisé le CRAAG.

Mexique

13 morts dans une embuscade contre un convoi sécuritaire
Au moins 13 policiers ou em-

ployés du bureau  du Procu-
reur général ont été tués jeudi
dans une embuscade tendue
par un  gang dans l’Etat de
Mexico (centre), ont rapporté le
Secrétariat à la  sécurité et le

bureau du Procureur général.

L’attaque s’est produite dans un

secteur de la municipalité de

Coatepec  Harinas, alors que le

convoi menait des opérations

contre des groupes armés  opé-

rant dans la région, a-t-on in-

diqué de mêmes sources. «A ce

stade, nous savons que cinq

policiers et huit employés du

bureau du  Procureur général

ont été tués dans cette attaque

lâche», a précisé un  communi-

qué conjoint à ces institutions.

Les éléments de la
brigade mobile de
la police judiciaire
auprès de la sûreté
de Sidi Bel Abbés
ont procédé à la
saisie d’une
importante
quantité de 2.640
comprimés
psychotropes
portant la marque
Prégabaline 300
mg.

L
a première saisie
est intervenue  lors
de la fouille d’une

voiture de marque
Hyundai Accent. Le con-
ducteur et ses deux amis

transportaient avec eux

la quantité de 1.200

comprimés psychotro-

pes ainsi que les 12

grammes de kif. Lors de

la perquisition de son

Pluie PluieAverses

Madagascar

19 morts, dont 9 enfants, après avoir
mangé une tortue de mer

Une intoxication alimentaire
a emporté 19 personnes à

Madagascar après qu’elles ont

consommé la viande d’une tor-

tue de mer, selon une informa-

tion rapportée par l’AFP ce jeu-

di. Au moins 19 personnes, dont

neuf enfants, sont mortes à Ma-

dagascar d’une intoxication ali-

mentaire après avoir consommé

de la viande d’une tortue de mer,

un animal protégé, a appris l’AFP

jeudi de sources concordantes.

Trente-quatre personnes ont

été hospitalisées à Vatomandry,

dans l’Est de l’île, depuis lundi,

dont dix sont décédées, a an-

noncé l’Agence de contrôle de la

sécurite sanitaire et alimen-

taire, sans préciser si des en-

fants se trouvaient parmi les

morts.

Neuf autres enfants sont

morts à leur domicile après

avoir consommé de la chair de

la même tortue, a précisé le gou-

verneur de la région.

Sonatrach dénonce des tentatives de plagiat
de son site Facebook

domicile, une autre

quantité de 1.440 com-

primés fut saisie et 140

millions de centimes

de revenus de son com-

merce illicite. L’inculpé

et ses complice furent

aussitôt traduits au

parquet de Sidi Bel Ab-

bés  qui a ordonné leur

placement en déten-

tion. M. Bekkar

La Compagnie natio-
nale des hydrocarbu-

res  Sonatrach a dénon-
cé jeudi, dans un com-
muniqué, les tentati-
ves de plagiat de  son
site Facebook, qu’elle
a qualifiées de «prati-
ques malhonnêtes et
délictueuses», assu-
rant qu’elle a pris des
mesures coercitives à
l’encontre  de ces «si-
tes imposteurs». «Le
site Facebook de Sona-
trach fait l’objet ces
derniers temps de plus
en  plus de grossières
tentatives de plagiat et

usurpation d’identité

visuelle  de la part de

pages d’origine incon-

nue se proclamant

émanant de Sonatrach

,  en adoptant le logo,

les couleurs et même

le contenu de l’Entrepri-

se», a  avisé le groupe

dans son communiqué

publié sur sa page of-

ficielle facebook. Il a ,

dans ce cadre , affirmé

qu’i l n’existe qu’une

seule et unique page

Facebook officielle de

Sonatrach et celle-ci

est naturellement en-

registrée  sur la plate-

forme numérique et

dûment protégée par la

réglementation y  affé-

rente, ce qui exclut de

facto toutes les autres

pages Facebook de  re-

prendre la charte gra-

phique de Sonatrach

pour leurs publications.

Tout en dénonçant ces

«pratiques malhonnê-

tes et délictueuses»,

Sonatrach  informe les

sites concernés ainsi

que l’opinion publique

qu’elle a pris  «les me-

sures coercitives de ri-

gueur à l’encontre de

ces sites imposteurs

qui portent un grave

préjudice à l’image de

marque et à la crédibi-

lité de  Sonatrach».

La justice américaine a annoncé jeudi  l’inculpation d’un pas-
seur accusé d’avoir causé la mort de huit  sans-papiers en cher-

chant à échapper à la police. Lundi, Sebastian Tovar, 24 ans, circu-
lait en camionnette dans la ville  texane Del Rio, près de la fron-
tière mexicaine, quand la police a remarqué  qu’il était en excès
de vitesse, selon un communiqué du ministère de la  Justice. Il a
alors pris la fuite, pris en chasse par les forces de l’ordre, avec
huit migrants à bord de son véhicule. Après avoir parcouru environ
80 km à  des vitesses pouvant aller jusqu’à 160km/h, il a percuté de
plein fouet un  autre véhicule, selon ce document. Les huit mi-
grants ont été tués lors de l’accident. Selon les médias  améri-
cains, il s’agissait de Mexicains âgés de 18 à 20 ans. Un peu plus
tard, une autre camionnette s’est arrêtée près du site de  l’acci-
dent. Quand les policiers ont demandé à son conducteur de s’éloi-
gner,  ses occupants se sont enfuis. Douze d’entre eux, rattrapés
peu après, ont confirmé qu’ils faisaient  partie d’un groupe de
migrants ayant traversé illégalement la frontière  sous la conduite
de passeurs, avant d’être répartis dans les deux  camionnettes,
d’après le communiqué. M. Tovar encourt la réclusion à perpétuité.
Le 2 mars, treize personnes avaient déjà été tuées dans le sud de
la  Californie lors d’une collusion entre leur véhicule surchargé et
un  poids-lourd. Les autorités pensent qu’ il s’agissait aussi de
migrants,  ayant tout juste franchi la frontière avec le Mexique via
une brèche dans  la clôture.

Australie

Des souris ravageuses
envahissent l’est du pays

Des régions entières de l’est de l’Aus-
tralie luttent contre une invasion de

souris qui ravagent les cultures, envahis-
sent les habitations, suscitant des réac-
tions horrifiées sur les réseaux sociaux.

Les agriculteurs de l’État de Nouvelle-
Galles du Sud ont noté une «hausse spec-
taculaire» de ces petits rongeurs qui
grouillent dans les silos à grains, les gran-
ges et les maisons, selon l’association
des agriculteurs de Nouvelle-Galles du Sud.

«C’est exactement ce à quoi ressemble un cauchemar» Sur des
vidéos filmées par la famille Moeris, qui vit à Gilgandra, une ville
située à cinq heures de route au nord-ouest de Sydney, des mil-
liers de souris se faufilent à vive allure entre des tuyaux, des
machines. Ces images ont aussitôt suscité des réactions d’effroi
sur les réseaux sociaux.

«C’est exactement ce à quoi ressemble un cauchemar. Je ne par-
viens même pas à regarder les vidéos», réagit sur Facebook une
personne, après avoir vu la vidéo de Melanie Moeris.

Selon des experts, cette invasion est due à des pluies estivales
inhabituellement abondantes dans l’est de l’Australie après des
années de sécheresse.

Etats-Unis

Un passeur inculpé après la mort
de huit sans-papiers dans un accident


