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VIGNETTE AUTOMOBILE 2021

La période d’acquittement prendra avant
la fin de la semaine

LUTTE CONTRE LA CORRUPTION

Plus de 1900 hectares de foncier industriel récupérés
Il y a lieu de rappeler que lors d’un Conseil des ministres, le président de la République a donné une instruction ferme

à l’effet de récupérer toutes les assiettes foncières, aujourd’hui inoccupées.

La DGSN dément le contenu d’un communiqué
publié sur «Facebook» portant des allégations

fallacieuses attribués à ses services

Le décret
présidentiel
fixant les noms
et les chefs-lieux
des nouvelles
wilayas publié
au JO
L

e décret présidentiel
fixant les noms et les

chefs-lieux des wilayas
nouvellement créées,
ainsi que leur
numérotation, a  été
publié dans le dernier
numéro du Journal
officiel après avoir été
signé  par le président de
la République, M.
Abdelmadjid Tebboune.
Le décret présidentiel
stipule que «les
dispositions de l’article
1er du  décret 84-79 du 3
avril 1984 fixant les
noms et les chefs-lieux
des  wilayas, sont
complétées par les noms
et les chefs-lieux des
wilayas créées  par la loi
19-12 du 11 décembre
2019 modifiant et
complétant la loi 84-09
du 4 février 1984,
modifiée et complétée,
relative à l’organisation
territoriale du pays,
comme suit :

- 49 : wilaya de
Timimoun avec chef-lieu
à Timimoun.

- 50: wilaya de Bordj
Badji Mokhtar avec chef-
lieu à Bordj Badji
Mokhtar.

- 51: wilaya  de Ouled
Djellal  avec chef-lieu à
Ouled Djellal.

- 52 : wilaya de Béni
Abbès avec chef-lieu à
Béni Abbès.

- 53 : wilaya de In
Salah avec chef-lieu à In
Salah.

- 54 : wilaya de In
Guezzam avec chef-lieu
à In Guezzam.

 - 55 : wilaya de
Touggourt avec chef-lieu
à Touggourt.

- 56 : wilaya de Djanet
avec chef-lieu à Djanet.

- 57 : wilaya d’El
M’Ghaier avec chef-lieu
à El M’Ghaier.

- 58 : wilaya d’El
Meniaa avec chef-lieu à
El Meniaa.

DGSN
Arrestation d’une personne

de nationalité marocaine infiltrée
dans la  marche du Hirak à Alger
L

es services de la Sûreté de la wilaya d’Alger
ont arrêté, vendredi, une personne de nationalité

marocaine infiltrée parmi  les participants à la marche
du Hirak, au niveau de la Place du 1er mai  (Alger), a
indiqué un communiqué de la Direction générale de la
sûreté  nationale (DGSN). «Agé de 30 ans, ce
ressortissant marocain s’éjourne illégalement en
Algérie», a indiqué la même source qui fait état de
«l’ouverture d’un  enquête par les services de la
Sûreté de wilaya d’Alger».

ACCIDENTS
DE LA CIRCULATION

7 morts et 401
blessés ces dernières

48  heures

Sept (7) personnes ont trouvé
la mort et 401  autres ont été

blessées dans des accidents de
la circulation survenus ces  der-
nières 48 heures à travers plu-
sieurs wilayas du pays, indique
samedi un  communiqué de la
Protection civile. Les éléments
de la Protection civile sont inter-
venus, durant la même  période,
pour assister 17 personnes in-
commodées par le gaz de mo-
noxyde de  carbone émanant
d’appareils de chauffage et chauf-
fe-bains à l’intérieur de  leurs
domiciles à travers plusieurs wi-
layas. Dans le cadre de la lutte
contre la propagation du corona-
virus (Covid-19),  les unités de
la Protection civile ont effectué,
également, 72 opérations  de sen-
sibilisation à travers 14 wilayas
(45 communes), pour rappeler
aux  citoyens la nécessité de res-
pecter le confinement et les rè-
gles de la  distanciation physi-
que, ainsi que 82 opérations de
désinfection générale à  travers
7 wilayas (33 communes), note
le communiqué. Par ailleurs, les
secours de la Protection civile
de la wilaya de  Touggourt sont
intervenus pour l’évacuation de
47 personnes, victimes  d’une
intoxication alimentaire dans la
commune de Omar, ajoute la
même  source.

L
a Direction générale de la sûreté
nationale  (DGSN) a démenti, samedi, le

contenu d’un «faux» communiqué de
presse  attribué à ses services et
commandement publié sur Facebook. «La
Direction générale de la Sûreté nationale
dément formellement le  contenu du faux
communiqué de presse attribué à ses
services et  responsables, publié samedi
sur Facebook et contenant des allégations
fallacieuses au sujet de l’opération de

maintien de l’ordre vendredi 26  mars
2021», ajoute le communiqué. La DGSN
«se réserve le droit d’engager une
poursuite judiciaire contre  l’administrateur
de la page Facebook», précise la même
source. Elle appelle également «les
usagers des réseaux sociaux à faire preuve
de  prudence et de vigilance concernant les
fake news, dont l’objectif est de  tromper
l’opinion publique et de semer la zizanie»,
conclut le document.

Noreddine O

La période légale d’acquittement de
la vignette automobile pour l’an-

née 2021, entamée le 1er mars en
cours, expirera mercredi prochain.

“”Il est rappelé à l’attention des titu-
laires de véhicules automobiles que
la date limite de l’acquittement de la
vignette automobile, au titre de l’an-
née 2021, arrive à échéance le mer-
credi 31 mars 2021'’, est-il indiqué
dans le communiqué de la DGI, publié
sur son site web.

A cet effet, la DGI a invité les per-
sonnes n’ayant pas encore procédé à
l’acquisition de leur vignette à se rap-
procher, dans les meilleurs délais, des
recettes des impôts et des bureaux de
poste les plus proches.

Le montant de la vignette dépend,
notamment, de l’âge du véhicule et de
sa catégorie (véhicule de tourisme,

bus camions et autres). «Les tarifs
sont affichés au niveau des recettes
des impôts et des bureaux de poste’’,
note la Direction générale des Impôts.

Pour rappel, ces tarifs restent in-
changés par rapport à ceux appliqués

en 2020. La vignette automobile a été
instaurée en Algérie en 1998. Une part
de 20% de ses recettes est versée au
Trésor public et 80% au Fonds com-
mun des collectivités locales.

Afin de faciliter la tâche aux citoyens,
Algérie Poste avait informé les pro-
priétaires de véhicules touristiques,
utilitaires et de transports de voya-
geurs, ainsi que les entreprises dis-
posant d’un parc roulant, que les vi-
gnettes automobiles pour l’année 2021
sont disponibles au niveau de l’ensem-
ble des bureaux postaux, à l’échelle
nationale. Ainsi, Algérie poste a invité,
l’ensemble des propriétaires de véhi-
cule à se rapprocher des bureaux de
poste, et ce, durant la période entre le
1er et le 31 mars 2021, afin de s’ac-
quitter de la vignette automobile, as-
surant «la prise des dispositions né-
cessaires pour le bon déroulement de
cette opération».

Yahia Bourit

La lutte contre la corrup-
tion et les bien mal ac-
quis passent nécessai-

rement par l’action judiciai-
re. Celle-ci a défrayé la chro-
nique ces deux dernières
années avec des procès re-
tentissants d’anciens hom-
mes d’affaires et des ex-
membres du gouvernement.
Cet aspect «spectaculaire»
de la lutte anti-corruption
n’est pas le seul volet de la
bataille contre le crime en col
blanc. La finalité de l’action
consiste en la récupération
des bien acquis illégalement
par les corrompus et les cor-
rupteurs. A ce propos juste-
ment, un communiqué du mi-

nistère de la Justice lève le
voile sur un pan pas très con-
nu de l’action judiciaire.
Il s’agit de la récupération
des biens détournés de leur
vocation première, dont les
tribunaux administratifs ont
traité les dossiers. Le com-
muniqué du ministère de la
Justice fait état de 835 affai-
res relatives au détourne-
ment de biens publics, trai-
tées jusqu’au 21 mars cou-
rant. L’un des aspects les plus
intéressants de toutes ces
affaires aura été la récupéra-
tion d’une superficie totale de
1994 hectares. «Dans le ca-
dre de la lutte contre la cor-
ruption et le détournement des
biens publics, les tribunaux
administratifs à travers tout

le territoire national, ont sta-
tué jusqu’au 21 mars 2021
dans 835 affaires ce qui a
permis la récupération d’une
superficie de 19.940.000 m²
(plus de 19 millions m²) soit
1994 hectares en attendant
les jugements des autres af-
faires en instance», lit-on
dans le même communiqué.

Rendus sur la base d’ac-
tions intentées par les servi-
ces du ministère des Finan-
ces, ces jugements portent
notamment sur «l’annulation
des contrats de concession
et donc la récupération des
biens publics dont les béné-
ficiaires ont violé leurs en-
gagements contractuels, en
enfreignant les disposition de
l’Ordonnance 08-04 du 01

septembre 2008», explique
le ministère de la Justice.
L’annulation de ces contrats
de concession se justifie par
«la non réalisation d’aucun
projet dans les délais légaux
en sus de la non prise de
mesures administratives
pour les entamer ou procé-
der à la cession du droit de
concession», conclu le com-
muniqué, ouvrant ainsi la
porte à des actions de Justi-
ce plus pointues pour débus-
quer la maffia du foncier in-
dustrielle.

Il y a lieu de rappeler que
lors d’un Conseil des minis-
tres, le président de la Répu-
blique a donné une instruc-
tion ferme à l’effet de récupé-
rer toutes les assiettes fon-

cières, aujourd’hui inoccu-
pées. Il faut dire que le pro-
blème de l’indisponibilité du
foncier industriel, malgré un
nombre important de zones
industrielles et d’activité a
lourdement pénalisé l’acte
d’investissement en Algérie.
Certains détenteurs d’im-
menses assiettes dans des
zones industrielles très pri-
sées par les opérateurs na-
tionaux et étrangers, mon-
nayent à prix d’or le mètre
carré. Ces délinquants en col
blanc figurent certainement
sur la liste des désormais ex-
concessionnaires et les ter-
res récupérées iront, espé-
rons-le, servir de lieux d’em-
placement de projets créa-
teurs d’emplois.
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Ni islamistes,
ni faussement

révolutionnaires
Les islamistes radicaux d’ici et d’ailleurs

veulent tellement croire à leur seconde «ré-
volution»  qu’ils pensent avoir trouvé «l’en-
nemi absolu». Le seul et unique, la person-
nification  du capitalisme prédateur, briseur
des volontés populaires devant l’éternel.
C’est donc dit : La Russie de Poutine qui
n’agrée aucun des régimes islamistes, de
la Turquie à l’Arabie Saoudite, en passant
par les petites royautés sous contrôles des
USA, veut la perte des musulmans de par le
monde en s’ingérant dans leurs affaires in-
ternes, à travers le soutiens qu’elle apporte
au «régimes» qu’ils qualifient par commo-
dité langagière, de despotiques. Ces isla-
mistes radicaux mettent bien entendu l’Al-
gérie et son État dans cette liste «rouge».
Cette nouvelle offensive «fréristes» qui s’ap-
puient sur une véritable cyber-amrées avec
ses généraux et ses politiciens planqués
pour mener leur guerre de 4e génération
contre des peuples qui n’ont rien demandé,
sont les sbires de l’impérialisme internatio-
nal prédateur. Les généraux et les politiciens
planqués le savent parfaitement, mais n’as-
sument pas, parce que cela leur ferait per-
dre  leur armée. Celle-ci assume ses bas-
ses œuvres, pensant faire partie d’un im-
mense dessein civilisationnel. Ces soldats
ne savent pas qu’ils procèdent à la destruc-
tion des sociétés orientales, maghrébines,
pour l’offrir à une mondialisation sauvage
après en avoir fait un fruit bien mûr.

Il est entendu que ces «guerriers cyber-
révolutionnaires» croient tellement à leur
scénario faussement «civilisateur» qu’ils
mettront toute leur énergie à le réaliser. Et
comme l’ennemi est tout désigné, on s’atta-
que à son représentant au sein de la classe
politique et toutes les couches de la société.
Leur armes c’est une vision étriquée et tota-
lement caricatural de l’islam, leur mode opé-
ratoire consiste à occulter des pans entiers
de la culture et  de la sociologie de tous les
peuples ciblés. La chose paraît réalisable,
pour la simple raison que ces «guerriers
cyber-révolutionnaires» sont choisis sur la
base de leur absence de culture.

Peut-on dire pour autant que cette nou-
velle offensive est en passe de boucler la
boucle de la «cyber-révolution» ? Certaine-
ment pas. Car, dans le tumulte actuel, il y a
de petites choses que nous ne voyons pas
encore et qui feront du Maghreb et de l’Orient
de demain… Un monde sans islamistes, ni
de faux «révolutionnaires.» Le nouveau
monde qui sera le fait d’une jeunesse qui
refuse la caricature de l’Islam est en gesta-
tion. On ne le voit pas, mais il verra le jour en
Algérie, pour enterrer l’intégrisme islamiste
pour de bon.

Par Nabil G

CORONAVIRUS

93 nouveaux cas,
82 guérisons et 3 décès

en 24 heures
Quatre-Vingt-treize (93) nouveaux cas confir-

més  de Coronavirus (Covid-19), 82 guéri-
sons et 3 décès ont été enregistrés ces  dernières
24 heures en Algérie, a indiqué samedi le minis-
tère de la Santé,  de la Population et de la Réfor-
me hospitalière dans un communiqué.

RÉPRESSION DE LA FRAUDE AU NIVEAU DE PLUSIEURS WILAYAS

58 tonnes d’huile de table et 29 tonnes de viandes saisies
La perturbation ayant touché ces derniers jours la commercialisation de l’huile de table a engendré le
phénomène de la spéculation où d’importantes quantités de ce produit de large consommation ont été

stockées en vue de les revendre ensuite à des prix exorbitants.

COMMERCE

Vers «l’obligation» du e-paiement dans les transactions
commerciales et de services

LÉGISLATIVES

L’ANIE rappelle les dispositions relatives à la légalisation
et à la signature prévues par la loi électorale

Samir Hamiche

De nombreuses quantités
de l’huile de table, dis-
simulées dans diffé-

rents endroits, ont été découver-
tes et saisies ces deux derniè-
res semaines par les services
de sécurité. La ruée des citoyens
sur ce produit et le stockage am-
plifient la crise de ce produit qui
se fait de plus en plus rares dans
les commerces.

La dernière saisie en date a
été annoncée, hier, par le minis-
tère du Commerce. Saisies dans
différentes régions du pays, il
s’agit de 58 tonnes d’huile de
table subventionnée. Outre l’hui-
le de table, le département de
Kamel Rezig a indiqué à l’agen-
ce APS que 29 tonnes de vian-
des, rouge et blanche, ont été
également saisies. La saisie a
été rendue possible grâce à
l’opération menée par les servi-
ces de contrôle et de répression
de la fraude relevant du minis-
tère de la commerce en coordi-
nation avec les services de sé-
curité (Sûreté nationale et gen-

darmerie nationale). Contacté
par l’agence officielle, le char-
gé de l’information au ministè-
re, Samir Meftah, a indiqué que
«cette opération intervient dans
le cadre de la lutte contre le phé-
nomène de la spéculation et du
trafic illicite, notamment des pro-
duits subventionnés de large
consommation».

Il convient de signaler qu’en
dépit des assurances des pro-
ducteurs quant à la disponibilité
des stocks de l’huile de table,
les prix ont connu une hausse
suite aux perturbations dans
l’approvisionnement. Pour sta-
biliser le marché ce de produit,
les services de sécurité ont lan-
cé la semaine passée plusieurs
opérations couronnées par la
saisie d’importantes quantités
d’huile de table stockées à des
fins de spéculation.

PLUS DE 28.000 QX DE

SUCRE SAISIS DANS

L’EST DU PAYS

À l’Est du pays, c’est autour
du sucre d’être touché par les
opérations de stockage dont les

quantités ont été destinées à la
spéculation. L’inspection régio-
nale de la police a annoncé, hier,
la saisie de plus de 28.000 qx
de ce produit lors d’opérations
menées à travers 15 wilayas de
l’Est du pays. Le stockage s’est
accentué depuis l’avènement de
la pandémie du coronavirus.
Ainsi, le responsable de la cel-
lule de la communication de cette
inspection, le commissaire prin-
cipal Rachid Lebaili a affirmé
que les opérations de contrôle,
effectuées entre les mois de
mars et décembre 2020, ont été
réalisées dans le cadre des di-
rectives et des mesures prises
par les autorités publiques, vi-
sant à faire face à la spécula-
tion ciblant les produits alimen-
taires, de base notamment, de-
puis la propagation du corona-
virus où plusieurs produits
étaient devenus rares.

Le même responsable a dé-
taillé en chiffres les quantités
saisies, affirmant que le nom-
bre d’affaires de ce genre a at-
teint 326. Il a précisé que «les
contrôles, menés en collabora-

tion avec les différentes direc-
tions du commerce, ont touché
des commerces toutes activités
confondues et ont permis éga-
lement de saisir 4.000 qx de
semoule en plus de 4.000 autres
qx de farine». Il a indiqué que
c’est au niveau des quartiers
populaires que les quantités ont
été découvertes. «Ces quanti-
tés jugées ‘‘très importantes’’
ont été découvertes dans des
commerces de détail et de gros
situés dans des quartiers popu-
laires et des nouveaux sites ur-
bains de différentes communes
des dites wilayas», précise-t-il.

Il a indiqué que d’autres affai-
res, au nombre de 136, qui con-
cernent la spéculation sur des
produits d’hygiène, de préven-
tion et de stérilisation, ont été
effectuées par les brigades
chargées du contrôle. Le même
responsable dira que ces opé-
rations ont permis de saisir
820.648 paires de gants chirur-
gicaux ainsi que 125.020 mas-
ques de protection médicale
destinés également à la spé-
culation.

Le secteur du Commerce compte rendre
«obligatoire» l’utilisation des moyens

de paiement électronique dans les  tran-
sactions commerciales et de services, a
affirmé samedi à Alger le  ministre du Com-
merce, Kamel Rezig.

Supervisant l’ouverture des journées de
sensibilisation sur l’e-commerce  et le paie-
ment électronique, organisées par la Com-
mission nationale du  numérique et de la
sécurité informatique de l’Association na-
tionale des  commerçants et des artisans
(ANCA) à Riadh el-Feth (Alger), le minis-
tre a  indiqué que le secteur encourage les
citoyens et les opérateurs économiques  à
s’orienter vers les services électroniques
fournis par les institutions  de l’Etat et vers
la généralisation des moyens d’e-paiement
dans les  surfaces commerciales. Le sec-
teur a promulgué récemment un arrêté mi-
nistériel portant réduction  du coût des opé-

rations qui se font avec le Centre national
du registre de  commerce (CNRC), à hau-
teur de 20%, si ces opérations se font via
e-paiement, a-t-il indiqué.

Le secteur déploie actuellement ses ef-
forts avec les établissements  financiers et
les banques, en vue de réduire la valeur
des taxes appliquées  aux commerçants
lors de l’utilisation d’e-paiement.

« Il y a une grande utilisation de cette
technique et une augmentation  continue de
l’emploi des Terminaux de paiement élec-
tronique (TPE).

C’est  pourquoi nous avons demandé aux
banques de faire des efforts concernant la
réduction taxes appliquées aux commer-
çants lors de l’utilisation du  paiement élec-
tronique, en vue de les encourager à adop-
ter cette technique»,  a-t-il expliqué.  Selon
le ministre, plus de 1.700 entreprises ont
utilisé le paiement  électronique en 2020.

Des efforts sont en cours pour accorder
davantage de facilités aux  commerçants,
artisans et professionnels afin de les inci-
ter à utiliser ce  mode de paiement moder-
ne, a-t-il fait savoir. M. Rezig a, dans ce
cadre, rappelé le lancement, début mars,
du portail  électronique de création d’entre-
prises, qui permet aux opérateurs de  s’ins-
crire au registre de commerce en ligne et
d’obtenir le registre de  commerce électro-
nique (RCE) en l’espace de 2 à 12 heures.

La création d’un registre de commerce
électronique est moins onéreuse et  ne né-
cessite qu’une photocopie de la carte na-
tionale d’identité. A cette occasion, le mi-
nistre a invité les associations profession-
nelles,  les unions et les associations de
consommateurs à sensibiliser les citoyens
et les opérateurs à l’importance des moyens
de paiement électronique dans  les tran-
sactions commerciales.

L’ Autorité nationale indé-
pendante des élections

(ANIE) a rappelé samedi dans
un communiqué les dispositions
relatives à la  légalisation et à
l’adoption des formulaires de
souscription des  signatures,
dans le cadre des préparatifs
des élections législatives du 12
juin prochain. Dans le cadre de
la préparation de l’élection des
membres de l’Assemblée  po-
pulaire nationale (APN), l’ANIE
a rappelé les principales dispo-

sitions  relatives à la légalisa-
tion et à l’adoption des formulai-
res de souscription  des signa-
tures, conformément aux arti-
cles 202 et 316 de la loi organi-
que  portant régime électoral.  A
ce titre, l’autorité a indiqué que
les imprimés doivent porter une
signature avec «apposition de
l’empreinte de l’index gauche»
et sont  «légalisés auprès d’un
officier public». Avant la légali-
sation, l’officier public doit s’as-
surer de «la présence  physi-

que du signataire accompagné
des documents justifiant son
identité» et  «la qualité d’élec-
teur, à travers la présentation de
la carte d’électeur ou  l’attesta-
tion d’inscription sur la liste élec-
torale». Ledit agent doit égale-
ment «vérifier sous sa respon-
sabilité que le  signataire est ins-
crit sur la liste électorale de la
circonscription  électorale con-
cernée», ajoute le communiqué.
«Les imprimés des signatures in-
dividuelles doivent être accom-

pagnées d’une  fiche d’informa-
tion comportant les coordonnés
des signataires et présentées  au
président la commission électo-
rale de la circonscription électo-
rale  territorialement compéten-
te, à savoir le juge, président de
la commission  électorale de wi-
laya, au siège de la Délégation
de wilaya de l’ANIE, 12  heures,
au minimum, avant l’expiration
du délai accordé pour le dépôt
des  listes de candidatures fixé
le jeudi 22 avril 2021».
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KAMEL BELDJOUD

Vers une «révision» du mode de fonctionnement
de la Délégation nationale aux risques majeurs

Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités  locales et de l’Aménagement du Territoire, M. Kamel Beldjoud a indiqué
samedi à Alger que ses services s’employaient à «revoir» le mode de  fonctionnement de la Délégation nationale aux

risques majeurs et à la doter  des ressources «nécessaires» pour qu’elle puisse s’acquitter pleinement de  ses missions.

CORAIL

La relance de l’exploitation sera limitée à un quota de 6 tonnes/an

FÊTE DE LA VICTOIRE

Des citoyens de la société civile en visite aux  Secteurs militaires

HYDROCARBURES
Les modalités de
calcul de l’impôt

sur la
rémunération du

co-contractant
étranger fixées

(JO)
Un décret exécutif

déterminant les
modalités de  calcul des
acomptes provisoires de

l’impôt sur la
rémunération du  co-

contractant étranger, a
été publié au Journal
officiel (JO) n 21. Ce

décret signé le 11 mars
par le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad,  vient

en application des
dispositions de la loi n
19-13 du 11 décembre

2019  régissant les
activités

d’hydrocarbures. Selon le
texte, l’impôt sur la

rémunération du co-
contractant étranger est
déterminé sur la base de

sa rémunération brute
au titre de l’exercice. Il

donne lieu au paiement
de 12 acomptes

provisoires et d’un solde
de  liquidation.

L’impôt sur la
rémunération est à la

charge du co-contractant
étranger  participant

dans un contrat de
partage de production ou
d’un contrat de  services

à risque, souligne le
décret ajoutant que

l’entreprise nationale
procède au dépôt de la
déclaration annuelle de

l’impôt sur la
rémunération  du co-

contractant étranger et,
le cas échéant, au

paiement du solde dû, au
nom et pour le compte

du co-contractant
étranger, au plus tard le

20 mars  de l’exercice
qui suit l’exercice

concerné, auprès de
l’administration  fiscale.

 Décès de
l’ancien ministre

des PME Réda
Hamiani

L’ancien ministre des
Petites et moyennes
entreprises (PME) et
ancien président du

Forum des chefs
d’entreprises  (actuelle

Confédération algérienne
du patronat citoyen),

Réda Hamiani, est
décédé samedi à Paris
(France) à l’âge de 77

ans des suites d’une
longue  maladie, a appris

l’APS auprès de la
confédération.

Né le 4 mai 1944 à Aïn
Tedles (wilaya de

Mostaganem), le défunt
a occupé  plusieurs

fonctions officielles, dont
ministre délégué chargé
des PME entre  1992 et

1994 et ministre des
PME entre 1994 et 1995.

Réda Hamiani était
également l’un des

membres fondateurs du
Forum des  chefs

d’entreprises (FCE) dont
il a assuré la présidence

entre 2006 et  2014.

Des citoyens de la société civile de  l’initiati
ve «Djabhat El-Hisn EL-Matin» ont lancé,

jeudi, une action  symbolique consistant en une
visite de courtoisie aux Secteurs Militaires  dans
toutes les Régions Militaires, a indiqué vendredi
un communiqué du  ministère de la Défense na-
tionale (MDN). «A l’occasion de la fête de la Vic-
toire coïncidant avec le 19 mars, le  mois des
martyrs, qui s’étaient sacrifiés pour l’indépen-
dance du pays et  l’unité de son peuple, et sous
le slogan «Un seul pays, une seule nation et  un
seul destin», des citoyens de la société civile de
l’initiative «Djabhat  El-Hisn EL-Matin» ont lan-

cé, jeudi le 25 mars 2021, une action symbolique
consistant en une visite de courtoisie aux Sec-
teurs Militaires dans toutes  les Régions Militai-
res, en hommage aux martyrs du devoir national
et en  reconnaissance des immenses sacrifices
consentis par les membres de l’Armée  Nationa-
le Populaire (ANP) pour préserver la sécurité, la
stabilité de  l’Algérie», précise le communiqué.
Cette initiative vise à renforcer le lien entre la
société civile et  l’ANP, digne héritière de l’Ar-
mée de Libération Nationale (ALN), et à se  dres-
ser en rempart contre toutes les campagnes mal-
veillantes et les  misérables tentatives des enne-

mis de l’Algérie qui ciblent l’Armée  Nationale
Populaire et son solide lien avec son peuple.
Cette action dénote, une fois de plus, le lien étroit
entre le peuple et  son Armée, notamment en cet-
te conjoncture décisive qui nécessite la  mobili-
sation de tout un chacun contre ces campagnes
abjectes, dont fait  objet notre pays, a souligné le
Ministère de la Défense.

Les auteurs de cette initiative ont exprimé leur
soutien constant à l’ANP,  appelant le peuple al-
gérien à se rallier autour de son Armée et à faire
face aux campagnes de désinformation qui vi-
sent l’ANP , a conclu le  communiqué.

La relance de l’activité de pêche
au corail sera  limitée, dans une

première phase de cinq ans, à un
quota de 6 tonnes par an  au niveau
des wilayas d’El Taref, de Skikda et
de Jijel, et ce, dans  l’objectif de pré-
server cette ressource marine, a in-
diqué le directeur  général de l’Agen-
ce nationale de développement dura-
ble de la pêche et de  l’aquaculture
(ANDPA), Naim Belakri. «Limitée à
un quota de 6 tonnes par an, la relan-
ce de la pêche au corail  concernera
durant les cinq prochaines années les
zones d’exploitation d’El  Kala jus-
qu’à la frontière tunisienne ainsi que
les wilayas de Skikda et de  Jijel», a
précisé M. Belakri dans un entretien
à l’APS. Le plan d’exploitation de co-
rail mis en place par le ministère de
tutelle  définit la quantité exploitable,
le nombre d’exploitants et la mise en
place d’un système d’exploitation
basé sur la rotation, explique le même
responsable. Ce plan répartit le litto-
ral national en cinq zones composées
chacune de  deux surfaces d’exploi-
tation. Chaque zone d’exploitation est

ouverte  pendant une période de cinq
ans puis fermée pendant 20 ans, le
corail ayant  besoin de 15 à 20 ans
pour se renouveler. S’agissant des
cinq premières années, la zone ouver-
te est composée de deux  surfaces
de pêche. Celle de l’Est va du vieux
port de pêche d’El Kala  jusqu’aux
frontières tunisiennes. Elle bénéficie-
ra de 30 permis  d’exploitation et
d’une quantité autorisée de 3 tonnes
par an. Quant à la  partie Ouest de
cette zone, elle comprend les wilayas
de Skikda et de  Jijel, bénéficiant de
15 permis chacune et de 3 tonnes
maximum pour  l’ensemble des deux
wilayas. «Le type de corail à forte
valeur commerciale est le corail rou-
ge  (Corallium Rubrum, Ndlr) appelé
«sang de boeuf» utilisé dans la fabri-
cation  de bijoux mais aussi dans les
produits pharmaceutiques. On le trou-
ve  surtout au niveau de l’Ouest de la
mer Méditerranée», indique le direc-
teur  de l’ANDPA. Le plan détaille
également la profondeur autorisée
pour cette pêche, à  savoir, entre 50
et 110 m de profondeur et le nombre

de 9 ports habilités à  recevoir le co-
rail pêché.  Ce corail brut est interdit
à l’export en l’état, dans le but de sou-
tenir  l’artisanat en Algérie, souligne
M. Belakri. Pour permettre sa trans-
formation, l’Agence a organisé en jan-
vier dernier  une session de forma-
tion de sculpture sur corail au profit
de 17 artisans  venus de 12 wilayas
au niveau du centre de formation de
sculpture sur  pierre de Tamanras-
set. Concernant le processus d’ex-
ploitation, le premier responsable de
l’ANDPA  explique que la pêche auto-
risée est réalisée par des plongeurs
via la  procédure appelée «technique
du marteau». Par la suite, 70 % de la
quantité pêchée est vendue à l’Agen-
ce nationale  de transformation et de
distribution de l’or et métaux précieux
(AGENOR).  Le pêcheur a le choix
entre transformer les 30 % restants
au sein d’un  atelier ou de vendre l’en-
semble de la quantité à cette agence.
Créée en décembre 2014, l’ANDPA
participait à préparer les textes  ré-
glementaires. Une douzaine de mis-
sions commerciales et de service

public  ont été attribuées à l’agence
après sa relance en 2020. «S’agis-
sant du corail, l’ANDPA a pour mis-
sion le suivi du cahier de  charges
d’exploitation du corail et l’évaluation
annuelle des surfaces  d’exploita-
tion», explique-t-il. De plus, a-t-il dit,
il est prévu dans les prochains jours
l’inauguration  de deux antennes lo-
cales de l’Agence au niveau des wi-
layas de Skikda et de  Jijel. L’Agen-
ce s’occupe, par ailleurs, de la ges-
tion d’autres ressources  animales
marines pour fournir le marché natio-
nal ou pour permettre l’export  de pro-
duits marins, sources de devises,
dans le respect des principes de
développement durable. «Certaines
ressources ne sont pas consommées
au niveau local et qui sont  prisées à
l’étranger telles que certains types
de crustacés, de thon ainsi  que des
anguilles», fait savoir M. Belakri,
ajoutant que l’Algérie possède  16
espaces marins où vivent des popu-
lations d’anguilles offrant un  poten-
tiel de 8 tonnes à l’export vers des
pays européens et asiatiques.

Dans une allocution à
l’ouverture des tra
vaux de la Conféren-

ce nationale  sur la stratégie
nationale de prévention et de
gestion des risques majeurs,
M. Beldjoud a affirmé que son
département ministériel
«œuvre à revoir le  mode de
fonctionnement de la Déléga-
tion nationale aux risques
majeurs et à  la doter des res-
sources nécessaires pour
qu’elle puisse s’acquitter  plei-
nement de ses missions».  Il
a souligné, dans ce cadre,
l’impératif pour la Délégation
d’avoir une  vision prospecti-
ve des risques naturels.  Re-
levant qu’il s’agit par cette ré-
vision d’assoir une nouvelle
dynamique  qui cadre avec les
objectifs de la Stratégie natio-
nale de prévention et de  ges-
tion des risques majeurs, M.
Beldjoud a indiqué que cette

Conférence se  veut justement
l’occasion «d’enrichir et de
proposer des amendements»
à  cette stratégie en vue de
limiter les dégâts de ces ris-
ques qui continuent  à faire des
morts et à attenter à l’écono-
mie nationale. Les thémati-
ques devant être débattues
lors de cette Conférence de
deux  jours sont «au cœurs
du Plan d’action du Gouver-
nement issu des 54  engage-
ments du Président Tebbou-
ne», a affirmé M. Beldjoud,
relevant que le  président de
la République avait insisté
dans son 33e engagement sur
la  nécessité d’œuvrer pour
garantir un cadre de vie de
qualité respectueux des  exi-
gences du développement
durable, de la préservation de
l’environnement  et des ri-
chesses dont recèle notre
pays. Rappelant par la même

occasion que l’Algérie avait
été frappée par de  nombreux
séismes et inondations ayant
causé des pertes «considé-
rables» en  vies humaines et
des dégâts matériels impor-
tants, ainsi qu’un «nombre
record» de feux de forêts, le
ministre de l’Intérieur a rele-
vé que les  risques majeurs
devant être examinés lors de
cette conférence «ne se  limi-
tent» pas aux risques natu-
rels.  Bien plus que ça, la loi
algérienne a fixé 10 risques
sur les 14 cités par  l’ONU,
notamment les risques indus-
triels, énergétiques, radioac-
tifs et  nucléaires et toutes les
formes de pollution.

Dans son allocution,
M. Beldjoud a affirmé que
«cette conférence sera  sanc-
tionnée par des recomman-
dations efficaces et précises
qui seront  traduites sur le ter-

rain par les Pouvoirs publics
tout en mettant en place  un
organe permanant de suivi
dans l’objectif de les mettre
en œuvre». Organisée sous
le thème «Une approche par-
ticipative et intégrée», cette
conférence de deux jours
verra la participation de 60
experts représentant  12 sec-

teurs ministériel en sus de 30
autres relevant d’entreprises
et  d’instances spécialisées.
Les travaux de cette confé-
rence seront répartis sur 4
ateliers, le premier  sur la
prévention des risques ma-
jeurs tandis que le deuxième
portera sur la  prévision.

Le troisième atelier sera
consacré à la gestion des ca-
tastrophes et des  risques
majeurs alors que le quatriè-
me concernera la phase de
rétablissement et le retour à
la normale.  Une vidéo pro-
duite par l’APS a été diffu-
sée à l’entame de la confé-
rence  ayant porté sur les dif-
férentes catastrophes natu-
relles qui ont frappé le  pays,
notamment les inondations
de Bab El Oued en 2001, le
séisme de  Boumerdes en
2003, la vague de feux de fo-
ret et les dernières inonda-
tions  de Chlef.
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BIR EL DJIR / HAI EL YASMINE

Sept individus sauvés
in extremis d’asphyxie au gaz

PR ZOUBIDA SERRADJI

Les maladies thyroïdiennes
de plus en plus fréquentes
Les maladies de la glande thyroïde sont de plus en plus fréquentes à Oran,
notamment parmi les jeunes, souffrant généralement de stress, signalent

les spécialistes, qui relèvent que les femmes sont plus nombreuses à en souffrir

Près de 400 firmes étrangères participeront au salon
international du  mobilier hospitalier et de l’équipement médical

La thyroïde est une glande en
docrine sécrétant des hormo
nes dans le sang.  Elle est

située à la base du cou, accolée à
la trachée, en forme de n£ud  pa-
pillon. Lorsque la quantité d’hor-
mones est anormale, en cas  d’hy-
perthyroïde ou d’hypothyroïde, cela
se répercute sur de nombreuses
fonctions de l’organisme : la fré-
quence cardiaque, la température
ou encore  le poids. «De par notre
expérience, nous avons constaté
que les maladies de Thyroïde  tou-
chent, plus de femmes que d’hom-
mes à un taux de 60 à 65%. Les
disfonctionnements de cette glan-
de sont de plus en plus fréquents
chez les  jeunes», a précisé, à
l’APS, Pr Zoubida Serradji, Chef-
fe de service ORL du  CUO «Dr
Benzerdjab» d’Oran. «Plus de 300
cas de thyroïde sont enregistrés
chaque année. C’est un  chiffre
énorme pour un seul service, com-
me le notre», ajoute cette  spécia-
liste en endocrinologie. Selon le
Professeur Serradji, le stress est
la principale cause de ces  trou-
bles, étant à l’origine de la désta-
bilisation de l’immunité dans le
corps humain. «Le stress est pour-
voyeur de toutes les maladies et
déstabilise l’immunité  de la per-
sonne, et en premier lieu, la thyroï-
de», a-t-elle souligné.

Thyroïde et cancer
en hausse

Avec l’explosion du nombre de
cas des pathologies liées à la thy-
roïde, des  spécialistes mettent en
garde contre la carence considéra-
ble de  consommation de l’iode par
la population. «S’il y a un manque
d’iode, il y a forcément un goitre
nodulaire et le  cancer thyroïdien
se trouve dans ce type de goitre
nodulaire»,  souligne-t-on. Au ser-
vice ORL du CHU d’Oran, près de
la moitié des patients se présentant
pour «des goitres nodulaires» sont
diagnostiqués d’un cancer de la
Thyroïde. «Entre 45 à 50% des pa-
tients que nous recevons ces der-
niers temps  présentent un cancer
de la thyroïde. Fort heureusement,
ces cas sont pour  la plupart bé-
nins», souligne Pr Zoubida Serrad-
ji, rappelant que dans le  passé ce
même taux était de 25 à 30% seule-
ment. «C’est dire la proportion rapi-
de de la maladie et de ses consé-
quences»,  explique t-elle  Ce sont
des cas de cancers qui se dévelop-
pent très lentement. «On peut  vivre
avec jusqu’à 20 ans sans s’en aper-
cevoir de son existence. Quand on
supprime la tumeur, le patient est
déclaré guéri car, les métastases
sont  très rares», a-t-elle précisé.
S’agissant du traitement du cancer
de la thyroïde, les endocrinologues

distinguent trois grands types de trai-
tement : la chirurgie, l’iode  radioac-
tif et l’hormonothérapie. «C’est sur-
tout la chirurgie qui constitue le prin-
cipale moyen de prise en  charge.
Elle permet d’éradiquer le tumeur et
éviter la propagation du  cancer»,
explique-t-on.

Une prise de conscience
pour une meilleure

détection
Pour la spécialiste, il n’existe pas

de dépistage systématique du can-
cer  de la thyroïde. «Le diagnostic
est fait de façon fortuite, soit par la
constatation par palpation d’un no-
dule dans la thyroïde ou de ganglions
enflés dans le cou ou une modifica-
tion de la voix, soit à l’occasion du
suivi d’une autre maladie de la thy-
roïde», explique le Pr. Zoubida  Ser-
radji. Toutefois, la spécialiste s’est
félicité de la prise de conscience des
citoyens qui ne s’attardent pas à
consulter dès l’apparition d’un no-
dule,  d’une irritation continue de la
gorge ou changement de la voix. En
effet, le nombre de personnes at-
teints de pathologies liées à la  thy-
roïde, a effectivement explosé, en
raison d’une prise de conscience
citoyenne mais aussi une meilleure
détection, notamment avec l’apport
de  l’échographie, de la cytoponc-
tion et du dosage hormonale», con-
clut la  spécialiste.

La 2ème édition du Salon inter
national du mobilier  hospita-

lier et de l’équipement médical (SI-
MEM), prévue du 7 au 10 avril  pro-
chain au Centre des conventions
d’Oran (CCO), verra la participa-
tion de  386 firmes représentant 28
pays, a-t-on appris auprès des or-
ganisateurs. Reporté d’un an à cau-
se de la pandémie de Covid-19,
cette édition  regroupera 92 expo-
sants d’équipements et de produits
de 386 firmes de 28  pays, a indi-
qué la directrice de l’agence orga-
nisatrice «Evencia», Yasmine
Chaouche, lors d’une conférence
de presse organisée samedi au

niveau du  CCO. Malgré la fermetu-
re des frontières, pas moins de 284
firmes étrangères  seront présen-
tes au salon, par le biais de repré-
sentants algériens, a  affirmé, pour
sa part, le fondateur de ce salon,
Mustapha Chaouche, faisant  savoir
que 104 firmes algériennes seront
au rendez-vous.

Des firmes allemandes (27), fran-
çaises (35), italiennes (33), chinoi-
ses  (87), espagnoles (15), indien-
nes (13), turques (13), américaines
(14)  seront représentées au sein
de cette exposition. S’agissant de
la répercussion de la crise sanitai-
re du Covid-19, M.  Chaouche a in-

diqué que le SIMEM a pu survivre
grâce à la fidélité de ses  clients qui,
malgré plusieurs reports, ont tenu à
participer à ce salon,  notant que les
organisateurs de plusieurs salons
ont mis la clé sous le  paillasson.

Restrictions sanitaires obligent, le
SIMEM sera ouvert uniquement aux
professionnels de la santé et les étu-
diants en sciences médicales, qui
pourront découvrir les nouveautés
en matière d’imagerie médicale,
d’équipements et produits de labo-
ratoire et de produits de dentisterie,
d’orthopédie, de mobilier hospitalier,
d’hygiène sanitaire, de logiciels
spécialisés et de divers services dé-
diés à la santé.

Le SIMEM accueille également
plusieurs entreprises qui proposent
des  systèmes informatiques et de
logiciels destinés au secteur de la
santé,  a-t-on souligné. Un program-
me comportant 18 communications
sur divers thèmes sanitaires  com-
me le cancer du sein, la maladie
céliaque, l’hépatite, est concocté
pour  la circonstance.

Les organisateurs de cet événe-
ment ont opté cette année de met-
tre en ligne  une version virtuel-
le simultanée du salon, en par-
tenariat avec la start-up  «e-ta-
bib», pour permettre à ceux qui
ne sont pas en mesure de se dé-
placer  (les étrangers en l’occur-
rence) d’y prendre part.

Fériel.B

Le tueur silencieux fait encore
des victimes malgré tous les

efforts et les compagnes de sen-
sibilisation que mènent les ser-
vices concernés pour démontrer
les dangers du monoxyde de car-
bone. En effet, sept individus dont
une femme ont été sauvés in ex-
tremis à Bir el djir et Hai el Yas-
mine, apprend- t-on hier des ser-
vices de la protection civile.

 Jeudi soir, cinq hommes âgés
entre 30 et 40 ans ont été victi-
mes de fuite de gaz de ville ve-
nant du chauffe-eau.  Alertés, les
sapeurs pompiers de l’unité d’in-
tervention de Bir el Djir se sont
dépêchés sur les lieux. Les cinq
victimes,dont une grave, ont reçu
les soins nécessaires avant
d’être transférées aux urgences
médicales de l’hôpital 1er No-
vembre  1954 . Par ailleurs , ven-
dredi soir vers 21h , un couple
âgé  de 28 et 35 ans  a été sauvé,
asphyxié au gaz de ville, dû à une
fuite au niveau du  canal princi-
pal dans le couloir de leur appar-
tement sis au premier étage d’un
immeuble composé de 5 étage à
la «Résidence Adam» à Hai el
Yasmine. Arrivés sur les lieux,
les éléments de la protection ci-
vile ont donné les soins médicaux

nécessaires au jeune couple qui
avait des difficultés respiratoires.
L’homme et sa femme ont été en-
suite transféré aux urgences mé-
dicales , tandis qu’une enquête est
ouverte par les éléments de la po-
lice pour déterminer les circons-
tances de ce drame.

Signalons que la protection ci-
vile enregistre beaucoup de cas si-
milaires ces derniers temps. La
dernière remonte à une dizaine de
jours où une famille composée de
sept individus dont des enfants a
été sauvée de justesse d’une mort
certaine par asphyxie au centre-
ville.  On  enregistre des acci-
dents domestiques  au moment
où la  Protection civile lance   une
grande campagne nationale de
prévention et de sensibilisation
aux r isques d’ intoxicat ion au
monoxyde de carbone  et l’utili-
sation de gaz , sous le slogan
«Ensemble pour un hiver chaud
et sûr», Cette opération s’arti-
cule autour de trois thèmes prin-
cipaux, à savoir la prévention du
risque asphyxie, la conduite à
tenir devant une personne in-
commodée par le monoxyde de
carbone et la méthode de réani-
mation à mettre en œuvre, préci-
se le chargé de communication
de la protection civile d’Oran ,
le capitaine Bellala .A.

DGSN

Un individu déguisé en Djilbab
et dissimulant une hache arrêté

Les services de la Sûreté d’Oran ont procédé,  vendredi,
à l’arrestation d’un individu au niveau de la rue du Com-

mandant  Medjdoub, déguisé en dji lbab noir et dissimu-
lant une hache, près du point  de départ du hirak, a indi-
qué un communiqué de la Direction générale de la  Sûreté
nationale (DGSN).

«La Sûreté de la wilaya d’Oran a procédé, vendredi 26
mars 2021, à  l’arrestation du dénommé (M.M) au niveau de
la rue Commandant Mejdoub (Ex-  Place Hoche), qui se
faisait passer pour une femme en portant un djilbab  noir
avec tous ses accessoires et dissimulant une hache», a
précisé le  document.

«Agé de 20 ans, le mis en cause guettait, à quelques
mètres du point de  départ du hirak, les manifestants qui
affluaient de la Place 1er Novembre»,  a indiqué le commu-
niqué, ajoutant que «les services de la Sûreté d’Oran ont
diligenté une enquête dans ce cadre».
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HORAIRES DE PRIERE

�El Fajr................05:27

�El Dohr.............13:09

�El Asr...............16:38

�El Maghreb.....19:18

�El Ichaâ..........20:41

ORAN

Hroniqued'OranC

   S.Benali

Alerte aux eaux
souterraines…

Les poids lourds et les bus de transport urbain n’ont
plus le droit de circuler  de jour comme de nuit sur le bd
Front de mer. Cette mesure préventive prise lundi dernier
par le maire d’Oran  fait suite  au récent glissement de
terrain  observé sur l’espace vert dit «Copico» et à des
«signes    de dégradation» observés dans les soubasse-
ments du boulevard formant le célèbre balcon de prome-
nade de la ville d’Oran. Des dégradations qui, selon plu-
sieurs sources, seraient dues à un phénomène d’érosion
du sol causé par  des eaux souterraines. Des eaux très
abondantes en période hivernale, notamment le long des
vieux ruisseaux souterrains qui traversent la Cité depuis
des siècles. Tout en réactivant l’arrêté municipal de 2004
portant interdiction de circulation des bus et des poids
lourds sur ce boulevard front de mer, le Maire d’Oran n’a
évidemment pas tardé à reprendre la lutte, menée depuis
longtemps pour le règlement de ce  grave problème ur-
bain lié à la remontée des eaux souterraines au centre
ville. Un phénomène  qui constitue depuis quelque temps
une réelle  menace pour les fondations des immeubles
datant de la période coloniale.

Avec les fortes chutes de pluie, les petits cours d’eau
souterrains semblent gonfler et atteindre des débits im-
pressionnants, soulevant parfois ici et là les carrelages et
dalles de sol dans les rez-de chaussée d’immeubles et
même de certaines institutions. Ce fut d’ailleurs le cas au
hall d’entrée du cabinet du maire où plusieurs dalles de
sol ont été disloquées. Certains riverains sur la Rue Ben
M’hidi sont obligés chaque hiver de pomper l’eau qui s’ac-
cumule dans leur caves et leur sous-sol. Mais le recours
au pompage des eaux souterraines est loin d’étre une
solution efficace et durable. On se souvient de cet im-
meuble de l’agence de prêt sur gage de la Banque de
développement local (BDL) qui n’a été sauvé qu’après
des travaux de drainage des eaux qui se déversaient en
permanence au  sous-sol de cet établissement bancaire.

Il y a plus de quinze ans, la direction des ressources en
eau avait lancé les travaux d’un grand projet de  déviation
du ruisseau souterrain Oued Rouina et de drainage des
eaux de ruissellement vers les grandes canalisations sou-
terraines se trouvant en contrebas des artères du centre
ville. Mais il semble bien aujourd’hui que la réalisation
de ce projet de drainage n’est guère suffisante pour ré-
soudre le problème de manière durable et efficace.
Avec les bidonvilles, le vieux bâti qui s’effrite, l’anar-
chie et la clochardisation urbaine, les déficits en eau
potable, et bien d’autres dossiers non résolus, s’ajoute
ce fléau de la remontée des eaux souterraines qui me-
nace la promenade du front de mer, l’image symbole
de la cité oranaise toujours soumise aux turpitudes et aux
médiocres improvisations.

OUED TLELAT

Projet de réalisation du réseau
d’assainissement à Ch’malile ST.HUBERT

Un homme retrouvé mort
sur la chaussée

PARTENARIAT

Une future convention
sera signée entre Tosyali

et deux université

Bekhaouda Samira

Dans le cadre du vaste pro
gramme des projets de dé-

veloppements  à concrétiser pour
améliorer les conditions et le ni-
veau de vie des citoyens au ni-
veau des diverses communes
isolées qui relèvent de la wi-
laya d’Oran ,la région de Ch’ma-
l i le qui relève de la daïra de
Oued Tlelat va etre raccordée
au réseau d’assainissement .

A cet effet ,le projet a été déjà
inscrit  pour des études appro-
fondies du tracé d’orientation
sur les lieux pour sa concréti-

sation selon les normes régle-
mentaires exigées et la possibi-
lité de raccorder les foyers au
gaz naturel également .

Dans le même cadre ,les dits
services signalent que le réseau
n’existait pas auparavant au ni-
veau de la cette région ,ainsi pour
l’installation de ce réseau l’en-
semble des travaux doivent être
faits comme il se doit pour éviter
de rencontrer des soucis d’as-
sainissement par la suite au ni-
veau de la  région .Ainsi les ha-
bitants de cette zone vont béné-
ficier du réseau d’assainisse-
ment et les problèmes de rejet

des eaux usées et de déborde-
ment seront résolus définitive-
ment lors de l’achèvement  ce
projet et de sa livraison avec tou-
tes les finitions réglementaires
.Par la suite et à la fin des opéra-
tions sus citées ,il y aura des tra-
vaux de restauration concernant
le réseau routier  qui relie cette
région aux autres lieux ,pour no-
tamment permettre aux usagers
des routes une conduite confor-
table sans soucis de devoir af-
fronter des nids de poules et des
crevasses en continue et d’évi-
ter complètement de faire de
grands détours.

Fethi Mohamed

Dans l’objectif de renfor
cer le partenariat entre
les entreprises indus-

trielles et les universités, une
délégation de Tosyali , compo-
sée de Ibrahim Elciboca (Direc-
teur Général Tosyali Algérie),
Mme Selda Celik (directrice de
communication et de marketing)
et le Directeur des Ressources
Humaines de Tosyali Algér ie
s’est rendue à l’Université des
Sciences et de la Technologie
d’Oran Mohamed-Boudiaf.

La délégation a été reçu par le
recteur Hammou  Bouziane Ami-
ne et le recteur de l’Université
d’Oran 2 le  Professeur Balaska
Smain. Cette visite était une oc-
casion pour discuter de la coo-
pération entre l’entreprise To-
syal i  et  les universi tés de
l’USTO et Oran 2. Selon le char-
gé de communication de l’univer-
si té Boudia Maamar, i ls ’agit
«d’une visite pour préparer les
actions futures entre la société
et les deux universités, on com-
mencera par une convention qui
nous permettra de préciser les
actions futures à entreprendre,
il va y avoir également des por-
tes ouvertes qui seront organi-
sées par l’entreprise au niveau
de l’université de l’USTO, pour

expliquer ces activités aux étu-
diants, en parallèle on essayera
d’avoir des stages pour nos étu-
diants notamment en mécanique,
électromécanique en automatis-
me». Notre interlocuteur a rap-
pelé que l’université de l’Usto est
«une universi té ci toyenne et
ouverte sur son environnement
socio-économique et ouverte à
l’international, tout ce qui donne
du développement pour notre
université, on le concrétisera, à
condition que les conventions
avec ces entreprises soient en
gagnant-gagnant, dans l’intérêt
général pour faire avancer les
choses et aller vers la création
et l’innovation et l’enseignement
de qualité» ajoute-t-il.

Pour rappel, en 2013 le pre-
mier investissement de 500 mil-
lions de dollars est dédié à la
création d’unités pour la produc-
tion de rond à béton à Bethouia,
l’un des matériaux de construc-
t ion le plus demandé dans le
pays. La capacité de production
initiale est de 1,2 millions de ton-
nes de rond à béton par an qui
répondent à 28% de la demande
du marché national.

Ce premier invest issement
couvre non seulement une part
importante de la demande et ré-
duit du même coup l’importation,
ce qui permet une économie de

devises remarquable. Dans le
processus de fabrication d’acier
liquide de Tosyali Algérie c’est
les déchets ferreux de tout le
pays qui sont utilisés comme ma-
tière première. Grâce à cet in-
vestissement, c’est plus de 1 000
emplois directs qui ont été créés
dans la région du complexe ré-
duisant le chômage de façon con-
séquente. En 2015,tout comme le
rond à béton, le fil machine souf-
fre lui aussi d’une forte demande
et de l’importation de ce produit
vital pour le développement.

Un investissement de 250 mil-
lions de dollars est réalisé pour
la construction d’une unité de pro-
duction de fil machine. Encore
une fois des emplois sont créés,
et la matière première pour la fa-
brication de dizaines de produits
tels que treillis métalliques, fils
métalliques, clous, vis ..etc. La
dernière étape de l’ investisse-
ment a été réalisée en 2018, qui
avait pour but d’augmenter dras-
tiquement la capacité de produc-
tion de rond à béton. Pour ce fai-
re, une aciérie d’une capacité de
2,2 millions de tonnes de fer li-
quide pour la production de billet-
tes qui serviront à la fabrication
de rond à béton a vu le jour. C’est
aussi 2 nouveaux laminoirs de
rond à béton qui seront alimen-
tés par cette nouvelle aciérie.

Fériel.B

Le corps d’un homme a été
retrouvé avant hier à 23h30

sur la chaussée à hai Essalam
ex St.Hubert.

La victime était âgée de 62
ans et habitait le quartier de
M’dina Jedida.

Aussitôt alertés par la poli-
ce, les éléments de la protec-
tion civile se sont dépêchés sur

les lieux où ils ont constaté que
le corps de l’homme ne portait
aucune trace de violence .

I l  a  é té  acheminé vers  la
morgue du centre hospi talo-
univers i ta i re d ’Oran «CHUO
Dr.Benzerdjeb», tandis qu’une
enquête est  ouverte par  les
éléments de la police judiciaire
de la 15ème sûreté urbaine pour
déterminer les circonstances de
ce drame.
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SÉISME DE BÉJAÏA

Les complexes scolaires sinistrés prêts à accueillir
les élèves ce dimanche

TIPASA

Hausse persistante des créances
impayées de la Sonelgaz depuis 2018

SÛRETÉ NATIONALE

Arrestation d’un narcotrafiquant
et enregistrement de plusieurs

infractions à Alger

La brigade de police judiciaire relevant de la  Sûreté de wilaya
d’Alger a procédé à l’arrestation d’un narcotrafiquant et  à la

saisie de 1.670 gr de cannabis et d’une somme d’argent, a indiqué
samedi un communiqué de la Direction générale de la Sûreté
nationale  (DGSN). Selon la même source, la brigade de poli-
ce judiciaire relevant de la  circonscription administrative de
Hussein Dey, a interpellé un  narcotrafiquant en possession de
1.670 gr  de cannabis et saisi un montant  de 10.000 da issu de la
vente des drogues.

Agissant sur information faisant état d’un individu en prove-
nance de la  wilaya de Sidi Bel Abbes qui transportait de la dro-
gue pour la vendre à  Kouba, les mêmes éléments ont procédé à
l’arrestation du concerné à bord  d’un véhicule touristique qui a
été déféré, après finalisation des  procédures légales en vigueur,
devant le procureur de la République  territorialement compétent.
Par ailleurs et dans le cadre de la mise en £uvre des mesures
préventives contre la propagation du nouveau coronavirus, le
service de wilaya de la  police générale et de la réglementation
(Alger) a enregistré du 16 au 22  mars en cours, 198 infractions et
166 mises en demeure en effectuant 2045  opérations de contrôle
au niveau des locaux outre 1.891 autres opérations  faites par les
services de la police et les comités mixtes de wilaya.

Dans le cadre du contrôle des phénomènes négatifs, les servi-
ces de la  wilaya d’Alger ont enregistré durant la première semai-
ne du mois courant,  plusieurs infractions dont 42 infractions de
constructions anarchiques, 37  relatives à la pose de barrières
sur la voie publique pour le parking de  véhicules et 15 contraven-
tions liées à la vente illicite sur la voie  publique.

La DGSN a fait également état de 11 infractions relatives à la
mise en  place de décharges publiques anarchiques et 3 autres
liées à la création  d’espaces publics pour exploitation illégale
outre 2 infractions relative à  l’installation de kiosques sur les
trottoirs et les places publiques.

Démantèlement d’une bande
criminelle spécialisée dans la

falsification de documents officiels

La brigade de recherche et d’intervention de la  Sûreté d’Alger a
démantelé, le week-end dernier, une bande criminelle  compo-

sée de quatre individus mis en cause dans une affaire de falsifi-
cation  de documents administratifs officiels, d’imitation et de
contrefaçon des  sceaux de l’Etat et d’usurpation de qualités et
d’identité de hauts cadres  de l’Etat, a indiqué vendredi un communi-
qué des services de la sûreté  nationale.

«Cette affaire qui a été menée par le parquet territorialement
compétent  fait suite à l’exploitation d’informations parvenues aux
services de  police», ajoute-t-on de même source. Les individus
arrêtés ont été déférés vendredi devant le tribunal d’El  Harrach,
selon le communiqué.

FORMATION PROFESSIONNELLE À CONSTANTINE

Deux nouvelles spécialités pour la session prochaine

Les créances détenues par l’en
treprise de  distribution de
l’électricité et du gaz (SO-

NELGAZ) de Tipasa auprès de ses
clients, enregistrent une courbe as-
cendante depuis 2018, jusqu’à at-
teindre  des chiffres records, a-t-on
appris, samedi, auprès du directeur
local de  cette entreprise. Selon
Ahmed Brahimi, les créances im-
payées de la Sonelgaz de Tipasa
ont  «atteint un pic encore jamais
enregistré depuis 2018», année du-
rant  laquelle la somme due auprès
des abonnés était de près de 15
milliards de  DA, tandis que les
créances accumulés à février 2021
ont atteint les 35  milliards de DA,
21 milliards détenus auprès des
ménages et 1,4 milliard  auprès des
administrations publiques et des
industriels. Le même responsable

a précisé a l’APS que les créances
impayées de la  Sonelgaz de Tipa-
sa ont continué a augmenté depuis
2018, pour grimper à  1,839 milliards
de DA en décembre 2019, avant d’at-
teindre le chiffre record  de 3,118
milliards de DA en décembre 2020,
réitérant son appel aux abonnés  en
vue de régler leurs factures.

«L’accumulation des factures im-
payées est à l’origine d’un désé-
quilibre  dans les finances de l’en-
treprise pouvant impacter négative-
ment son  rendement ou la concré-
tisation de ses programmes d’in-
vestissement, visant  l’amélioration
de la couverture en électricité et en
gaz», a souligné M.  Brahimi. Après
avoir mis en exergue le caractère
½ citoyen » de l’entreprise, il a  rap-
pelé la décision prise par la direc-
tion générale de Sonelgaz de ne pas

procéder «aux coupures d’éner-
gie», dans le cadre des «efforts de
mobilisation contre la pandémie du
nouveau coronavirus et la garantie
du  service public».

Parallèlement à cet effort de so-
lidarité, le même responsable a fait
part  de la mise au point d’un plan
de communication et commercial en
vue du  recouvrement des créan-
ces de l’entreprise sans recourir
aux coupures ou  affecter le pou-
voir d’achat des citoyens, notam-
ment ceux dont les activités  ont
été impactées par la pandémie.  Il a
cité, entre autres facilitations,
l’échelonnement des dettes des
ménages et la constitution d’équi-
pes commerciales pour animer des
campagnes  de sensibilisation
auprès des citoyens, ou via les
médias et autres réseaux  sociaux.

L’Agence nationale de l’amélio
ration et du  développement du

logement (AADL) a affirmé que les
complexes scolaires  sinistrés à
Béjaïa suite au séisme qui avait
frappé la wilaya et faisant  actuelle-
ment l’objet de réfection par l’AA-
DL seront prêts à accueillir les  élè-
ves à partir de dimanche. «Après le
constat fait sur le terrain par les
services de wilaya de  l’Organisme
national de contrôle technique de la
construction (CTC) sur  instructions
du ministre de l’Habitat, de l’urba-
nisme et de la ville,  Mohamed Ta-
rek Laribi, des dégâts ont été cons-
tatés au niveau de certains  com-
plexes scolaires dans plusieurs
communes et daïras relevant de la
wilaya  de Béjaïa frappé récemment
par un séisme», lit-on dans un do-
cument publié  sur la page Face-
book officielle de l’AADL.

«Dans le cadre des opérations
de solidarité et d’entraide en cas de
crises  ou de catastrophes naturel-
les, et en application des instruc-

tions du  directeur général chargé
de la gestion des services de l’AA-
DL, les  entreprises chargées de la
réalisation des projets AADL sont
intervenues  pour réparer les dé-
gâts», ajoute la même source. Se-
lon l’AADL, «les travaux de réfec-
tion seront achevés avant diman-

che pour  permettre aux élèves de
regagner les bancs de l’école».
Pour rappel, la réouverture des éco-
les, après une semaine de vacan-
ces,  avait été reportée au 28 mars
dans la wilaya de Béjaïa, en raison
des  dégâts causés par le séisme
du 17 mars dernier».

La partie orientale du parc national
de Gouraya fermée sur arrêté du wali

L’accès à la partie orientale du
parc national  de Gouraya, si-

tuée sur les hauteurs de la ville de
Bejaia a été interdit  depuis jeudi
par un arrêté du wali, émis pour
«garantir la sécurité et la  tran-
quillité publique», a-t-on appris
vendredi de la wilaya. Cette dis-
position a été prise conséquem-
ment au séisme qui a ébranlé Be-
jaia  et ses environs il y’a une se-
maine et les répliques qui se sont
succédées  depuis et qui ont in-
duits des chutes, voire des ébou-

lements rocheux, graves  et fort
risqués pour les randonneurs et
les visiteurs des sites ciblés.
Mardi dernier, un éboulement sur-
venu en début de matinée, a fait
décrocher  des roches de plus de
04 mètres de largeur et 02 mètres
de longueur,  abimant un foison de
chemin de promenade et bordures
de route en pierre de  taille.  La
réédition du phénomène les jours
d’après a suscité une véritable
alerte  parmi la population et a dû
imposer de fait cette interdiction.

Deux (2) nouvelles spécialités
ont été  introduites dans la no-

menclature de la formation profes-
sionnelle dans la  wilaya de Cons-
tantine au titre de la session du 28
mars en cours en vue de  répondre
à la demande du marché de l’em-
ploi, a-t-on appris jeudi auprès de
la direction locale de ce secteur.

Les nouvelles spécialités con-
cernent la formation en contrôle de
la qualité des produits cosmétiques
(technicien supérieur) et la forma-
tion en  hôtellerie et restauration,
plus précisément au service en salle
(technicien supérieur), a indiqué à
l’APS le chef du service de la  forma-
tion à la Direction de la formation et de
l’enseignement  professionnels
(DFEP), Said Kaouche. Destinées à
répondre à la demande du marché de
l’emploi, ces spécialités seront

ouvertes respectivement dans les
instituts spécialisés  en arts gra-
phiques, environnement et informati-
que implantés dans le  quartier de Sidi
Mabrouk, au chef lieu de wilaya, l’Insti-
tut spécialisé en  hôtellerie sis à Ali
Mendjeli et l’Institut spécialisé en cons-
truction  mécanique de la commune d’El
Khroub, a fait savoir M. Kaouche.

Pour rappel, deux (2) spécialités
de formation de guides touristiques
(technicien supérieur) et en étude
d’outillage (technicien supérieur),
avaient été ouvertes au titre de la
session de février 2020. Depuis l’an-
née 2015, plus d’une trentaine de
spécialités concernant entre autres
la formation de techniciens et techni-
ciens supérieurs en  hôtellerie (option
cuisinier), travaux publics et concep-
tion d’art, montage  et climatisation,
ont été introduites à travers divers

établissements  relevant de ce sec-
teur, a encore précisé la même sour-
ce. M. Kaouche a ajouté, dans ce
contexte, que d’autres spécialités
relatives au montage de panneaux
photovoltaïques et thermiques, techni-
cien  supérieur dans la conception des
jardins, sécurité et environnement,
contrôleur de la qualité en industrie ali-
mentaire et éducatrice première  en-
fance, figurent également parmi les
nouvelles spécialités ouvertes ces
dernières années. La décision
d’ouverture de ces spécialités vise le
renforcement de la nomenclature de la
formation professionnelle et s’inscrit
dans le cadre de  l’application des di-
rectives initiées par le ministère de tu-
telle portant  réforme des différentes
formations dispensées par les établis-
sements  relevant de ce secteur, a af-
firmé le représentant local de la DFEP.

PARQUET DU TRIBUNAL DE ZIGHOUD YOUCEF

Appel aux victimes
d’un individu arrêté

pour usurpation de qualité

Le Parquet de la République près le  tribunal de Zighoud
Youcef (Constantine) lance un appel au citoyens  victi-

mes d’un individu arrêté pour usurpation de la qualité de
membre de  Brigade de recherche et d’investigation (BRI),
ont indiqué vendredi dans un  communiqué les services de
cette juridiction. La même source précise que «le dénom-
mé Yasser Kouachi a été arrêté et  placé sous contrôle judi-
ciaire, le 25 mars 2021 par le président du  tribunal correc-
tionnel près le tribunal de Zig houd Y oucef, pour usurp ation
de la qualité de policier à la BRI face à la victime Z.B».
«En application des dispositions de l’article 17, alinéa 3,
du Code de  procédure pénale, un appel est lancé à toute
personne victime du prévenu,  soit après l’avoir rencontré
personnellement ou contacté au numéro de  téléphone sui-
vant : 0779.70.81.31, tant au niveau local que national, ou
toute personne ayant des informations en tant que témoin
sur des faits  similaires, à se rapprocher du Parquet du
tribunal de Zighoud Youcef en vue  de porter plainte ou
faire déposition», conclut le communiqué.
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SIDI BEL ABBÉS

160 opérations d’un coût
de 2,13 milliards dinars
pour 123 zones d’ombre

Deux morts et un blessé grave
dans un accident de motos

BECHAR

L’œuvre du Chahid Colonel Lotfi
et ses compagnons est gravée

à  jamais dans la mémoire de la Nation

Un programme de réalisation de six digues sera lancé
prochainement

AÏN DEFLA

Arrestation à Khémis Miliana d’un dangereux
criminel récidiviste TIZI-OUZOU

Arrestation de 4 individus
pour trafic de stupéfiants

Quatre individus ont été appréhendés au  courant de la dernière
semaine à Azazga, à l’Est de Tizi-Ouzou, pour trafic  de stupé-

fiant, a rapporté vendredi un communiqué de la sûreté de wilaya. L’ar-
restation des 4 individus a permis la saisie de 53 comprimés  psycho-
tropes, 4,5 grammes de kif traités destinés à la commercialisation,  une
somme d’argent de 41.160 DA, revenus des ventes, ainsi que des
armes  blanches de 6ème catégorie et des téléphones utilisés par la
bande dans  leur commerce.

Présentés jeudi au parquet d’Azazga, ils ont été placés en détention
provisoire pour exercice illégal de la médecine, création d’une asso-
ciation  de malfaiteurs, commercialisation de produits stupéfiant et
détention  d’armes blanches.

Le secrétaire général (SG) du
ministère des  Moudjahidine
et ayants droit, Laid Rebika,

a souligné samedi à Bechar, que
l’œuvre du Colonel Lotfi et de ses
compagnons, morts au champ
d’honneur,  reste gravée à jamais
dans la mémoire de la nation et du
peuple. «Le sacrifice suprême du
Colonel Lotfi, chef de la wilaya his-
torique cinq et ses compagnons doit
être sacralisée et traduite sur le
terrain par la poursuite des efforts
d’édification d’une nation forte,
comme l’ont espéré les martyrs de
la Révolution du 1er novembre
1954", a  indiqué M.Rebika à l’oc-
casion de la commémoration du
61ème anniversaire de  la mort au
champ du bataille, le 27 mars 1960
à djebel “”Bechar’’, du  Colonel Lotfi,
du commandant Farradj, de Zaoui
Cheikh et de Brik Ahmed.

Intervenant à l’occasion d’une
rencontre initiée à la maison de la
culture “”Kadi Mohamed’’ de Bechar
sur le thème “œuvre et parcours
militant du Colonel Lotfi’’ , M. Rebi-
ka a indique que la commémora-
tion de  ce 61ème anniversaire de
la bataille de Djebel-Bechar est le
symbole de  la lutte politique et mi-
litaire du peuple algérien pour le
recouvrement de  son indépendan-

ce et de sa dignité, et constitue une
leçon de résistance  donnée au co-
lonialisme français’’.

Cette rencontre, à laquelle ont
pris part les autorités de la wilaya
et le général Arouania Samir, com-
mandant de la 40ème division d’in-
fanterie  mécanique, représentant
le commandant de la troisième Ré-
gion militaire  (3RM), a été aussi
marquée par la projection d’un do-
cumentaire sur le  parcours politi-
que et militaire du Colonel Lotfi,
produit par le ministère  des moud-
jahidines et ayant droits.

Elle a été ponctuée par la signa-
ture d’une convention pour la pré-
servation de la mémoire nationale
entre les secteurs des moudjahidi-
ne,  de la santé et de l’éducation,
dans le but de la poursuite des ef-
forts  d’écriture de l’histoire des lut-
tes du peuple algérien, notamment
dans la  région de la Saoura.

Auparavant, le SG du ministère
des Moudjahidine et Ayants-droits,
accompagné des autorités locales
civiles et militaires, a  pris part à
une cérémonie de recueillement et
de dépôt d’une gerbes de  fleurs à
la mémoire du Colonel Lotfi et ses
compagnons, au lieu même de la
bataille de Djebel-Bechar, à quel-
ques encablures au sud de la ville

éponyme. Il s’est rendu aussi au
centre de repos des Moudjahidine
et ayants-droits au chef lieu de la
commune de Taghit (97 km au sud
de  Bechar), avant de lancer les tra-
vaux de réalisation d’un réseau de
transport du gaz de ville ciblant 426
foyers du groupement d’habitation
“”Lalla Aicha’’, au sud de Bechar.

Ce projet, d’un cout de plus de 18
millions DA, permettra la concréti-
sation d’un réseau de transport de
gaz sur 5,7 km à ce groupement
d’habitation, dans un délai de 50
jours, au titre de la stratégie natio-
nale  de généralisation du gaz de
ville à travers le pays.

Le 27 mars 1960, Djebel Béchar
a été le théâtre d’une bataille san-
glante qui a coûté la vie à l’un des
grands noms de la Révolution du
1er  Novembre 1954, en l’occurren-
ce le colonel Lotfi et ses trois com-
pagnons  d’armes, le commandant
Farradj, Zaoui Cheikh et Brik Ah-
med. Cette journée funeste qui vit
tomber en martyr quatre vaillants
combattants de la glorieuse Armée
de Libération Nationale (ALN), a été
racontée par l’unique rescapé de
cette bataille, le défunt moudjahid
Aissa  Benaroussi, décédé plu-
sieurs années après l’indépendan-
ce, selon des  historiens locaux.

Un programme de réalisation de
six (6) digues  de retenues des

eaux d’oueds sera lancé prochai-
nement à travers la wilaya  de Be-
char, à la faveur d’un financement
d’un (1) milliard DA, a-t-on appris
samedi de la direction locale du
secteur des Ressources en eaux.

Ces projets hydrauliques, rete-
nus pour la wilaya au titre de diffé-
rents programmes de développe-
ment, visent, en plus de la mobili-
sation  des eaux superficielles à
travers plusieurs zones agricoles,
notamment  celles proches des
ksour du nord de la wilaya, à mettre
en place une  nouvelle offre en eau
destinée à l’irrigation agricole, a

précisé à l’APS  le directeur local
du secteur, Kheireddine Allal.

Un autre programme d’études
techniques pour la concrétisation
de treize (13) nouvelles infrastruc-
tures du type est en cours de  con-
crétisation par des bureaux d’étu-
des spécialisés, dans le but de
satisfaire la demande en eau d’irri-
gation émanant des agriculteurs de
plusieurs périmètres de mise en
valeur agricole des terres saharien-
nes,  dans plusieurs communes de
la wilaya, a ajouté M.Allal.

Le secteur des ressources en eau
et celui des services agricoles ont
procédé dernièrement à la récep-
tion et à la mise en eau de la digue

de Laouina dans la commune de
Taghit (97 km au sud de Bechar)
dans le cadre du  renforcement
des capacités d’irrigation agrico-
le dans la wilaya.

Cette digue d’une capacité de
plus de 3 millions M3 des eaux
d’oued Zousfana et dont la réalisa-
tion a nécessité un investissement
sectoriel de  plus de 290 millions
de DA, permettra, en plus de la
mobilisation des eaux  superfi-
cielles, le développement des ac-
tivités agricoles dans la région
de  Taghit qui dispose d’impor-
tantes potentialités en la matiè-
re, a-t-on fait  savoir à la Direction
des Ressources en eau.

Les services de sécurité de
Ain Defla ont  arrêté récem-

ment à Khémis Miliana un dan-
gereux criminel spécialisé dans
les  agressions et le vol des ap-
partements, condamné à 12 re-
prises par la  justice pour divers
cr imes commis, a-t-on appris
vendredi auprès de la  cellule de
communication et des relations
publiques de la sûreté de wilaya.

Suite à des plaintes de ci-
toyens des ci tés Essalem et
Oued Errayhane de  Khémis Mi-
liana faisant état du vol d’un cer-
tain nombre d’objets (dont des

bijoux) de leurs domiciles, les
services de la cinquième sûreté
urbaine  relevant de la sûreté de
daïra ont mis au point un plan vi-
sant la  neutralisation de l’auteur
de ces actes répréhensibles, a-
t-on indiqué.

Après avoir identifié le présu-
mé suspect, les policiers ont lan-
cé de  vastes investigations, les-
quels ont permis de l’arrêter au
courant de cette  semaine à Khé-
mis Miliana, a-t-on fait savoir.

Munis d’un mandat de perqui-
sition, les policiers ont procédé
à la fouille  de son domicile, met-

tant la main sur une grande par-
t ie des objets volés (le  reste
étai t  d iss imulé chez ses pro-
ches) ,  a ins i  que d ’une épée
auquel cet  individu condamné à
12 reprises par la justice pour
divers crimes commis,  recou-
rait pour intimider ses victimes,
a-t-on fait savoir .

Après accomplissement des
procédures légales, le mis en
cause a été  présenté jeudi de-
vant les instances judiciaires de
Khémis Miliana qui l’ont  placé
sous mandat de dépôt, a-t-on in-
diqué de même source.

M. Bekkar

La wilaya de Sidi Bel Abbés bé
néficie d’une enveloppe bud-

gétaire conséquente estimée à
plus de 2,13 milliards de dinars
pour financer les 160 opérations
enregistrées en faveur des zones
d’ombre. Parmi les 52 communes
que compte la wilaya de Sidi Bel
Abbés, ce sont 123 zones d’om-
bre recensées à travers 46 com-
munes. On remarque que durant
l’année précédente, on a réalisé
le nombre de 29 opérations d’un
coût de 517 millions dinars dont
la majorité des chantiers lancés
concernent les réseaux d’eau po-
table, d’assainissement, l’éclaira-
ge public, les routes, et la réhabi-
litation urbaine, dont par exemple,
le raccordement de 65 foyers en
gaz de ville à Ain Trid. Un réseau
d’une longueur de huit kilomètres
qui a coûté presque un milliard et

demi de centimes, le revêtement
de la RN 17, commune de Téssa-
la, ou encore la réalisation des
réseaux d’eau potable et celui d’as-
sainissement au niveau de la fer-
me Tochiba et El Kesir à Sfisef.

Des projets qui ont été  inspec-
tés la semaine dernière par le con-
seiller du président de la Républi-
que et chargé des zones d’ombre,
Brahim Merad. Ce dernier a an-
noncé à Sidi Bel Abbés qu’un bud-
get important sera débloqué pour
la réalisation des logements ru-
raux suite aux doléances des
citoyens. Brahim Merad a ajou-
té que pour l’année en cours,
l’État a consacré 20 milliards
de dinars pour la réhabilitation
urbaine et 40 milliards de dinars
pour la restauration et bitumage
des chaussées surtout pour les
chemins communaux et nationaux
afin de sortir les zones d’ombre
de leur isolement.

M. Bekkar

Un accident mortel sur le che
min de wilaya 50 reliant la

commune d’Ain Trid au village
Delahim a été signalé par la

protect ion civi le i l  y a deux
jours. Ce sont deux motos qui
se sont télescopées vers les
coups  de minuit faisant deux
morts et un blessé présentant
plusieurs fractures.
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Les autorités espagnoles ont annoncé samedi qu’un test PCR négatif
de moins de 72 heures serait désormais exigé pour toute personne

souhaitant passer la frontière terrestre française pour se rendre en
Espagne. Cette mesure, qui prendra effet mardi, intervient alors que
l’Espagne intensifie les restrictions dans l’espoir d’éviter une augmen-
tation des cas de contamination au Covid-19 pendant la Semaine sain-
te, qui commence ce week-end.

C’est la première fois qu’une telle exigence est imposée à ceux qui
franchissent la frontière terrestre entre les deux pays. Jusqu’à présent,
cela n’avait été exigé que pour des arrivées par les airs.

«Ils doivent avoir un test PCR (RT-PCR), un test TMA ou un autre
type de test de diagnostic du SARS-CoV-2 basé sur des techniques
moléculaires équivalentes, avec un résultat négatif, effectué dans les
72 heures précédant l’arrivée», indique le Journal officiel du gouverne-
ment espagnol paru samedi.

Seules les personnes travaillant dans le transport routier et les tra-
vailleurs transfontaliers seront exemptés, ainsi que les personnes qui
vivent dans la zone frontalière tant qu’elles restent dans un rayon de 30
kilomètres autour de leur domicile.

Le nombre d’infections augmente en Espagne
Jusqu’à la mi-mars, le nombre d’infections diminuait régulièrement

en Espagne mais il a recommencé à grimper, les chiffres du gouverne-
ment faisant état de 7586 nouveaux cas en 24 heures vendredi, ce qui
porte le nombre total de cas à près de 3,3 millions et les décès à plus de
75.000. En France, les cas quotidiens ont presque doublé depuis le
début du mois. La barre des 200.000 nouveaux cas hebdomadaires a
été franchie et plus de 94.000 personnes sont mortes depuis le début de
l’épidémie.

FRANCE

Testé positif au Covid-19, un enfant de 10 ans
sans domicile reste confiné dans une voiture

C’est grâce au suivi des associations que la situation du petit garçon
a été repérée. Après moultes tentatives, elles sont parvenues à lui

trouver une place - ainsi qu’à sa mère et son frère - dans un centre
d’hébergement. Dans le sillage de la campagne des tests salivaires
mise en place au début du mois par le gouvernement, l’école Volga de
Rennes a soumis ses élèves au dépistage le 22 mars. L’un d’entre eux,
Levan* 10 ans, est déclaré positif au Covid-19 et donc contraint à
l’isolement.

Problème: le garçon, son grand frère de 15 ans et leur mère, vivent
depuis plusieurs mois dans une voiture. Ainsi, c’est dans un habitacle
de seulement quelques mètres carrés qu’ils se retrouvent cloîtrés,
rapporte Ouest-France.

DIFFICULTÉS POUR TROUVER UN HÉBERGEMENT
La situation de la famille géorgienne, en lien avec des associations,

émeut les collectifs de la région, qui se fixent pour objectif de lui trouver
un hébergement. Mais les tentatives vont d’échec en échec.

«Ils ont essuyé des refus, faute de place et parce que Levan était
positif au Covid. Il était très mal, car il a compris que c’était “à cause de
lui” que personne ne voulait les héberger», explique à nos confrères
Camille Giguelay, bénévole à l’association Un toit c’est un droit.

La bataille continue pour venir en aide à cette famille qui a quitté le
centre d’hébergement de demandeurs d’asile de Saint-Brieuc, dans
les Côtes d’Armor, début octobre, après que sa demande d’asile a été
rejetée. Depuis lors, les deux enfants et leur mère vivent dans leur
voiture stationnée sur un parking.

UNE SITUATION QUI A «DÉSTABILISÉ TOUT LE MONDE»
C’est finalement après deux nuits passées à l’isolement dans l’auto-

mobile que la situation se dénoue. Le réseau médical Louis Guilloux
pavient à leur trouver un placement à l’isolement pendant dix jours au
centre d’hébergement spécialisé pour les personnes sans domicile
fixe présentant les symptômes du Covid-19 sans gravité.

«Cette situation n’était jamais arrivée, ça a déstabilisé tout le monde,
mais ça se finit bien», souffle Camille Giguelay, soulagée.

À ce jour, Levan n’a pas contracté de forme grave de la maladie et
son frère et sa mère ont été testés négatifs, malgré la promiscuité dans
laquelle ils ont évolué.

L’Organisation mondiale de la
santé (OMS) a demandé d’ur
gence 10 millions de doses de

vaccins pour 20 pays qui en sont
toujours privés, en plein regain des
contaminations au coronavirus
dans le monde. Le système inter-
national Covax, que l’OMS co-pilo-
te avec d’autres partenaires, «a im-
médiatement besoin de dix millions
de doses» pour que «ces vingt pays
puissent commencer à vacciner
leurs agents de santé et personnes
âgées dans les deux prochaines
semaines», a déclaré le directeur
général de l’agence onusienne, Te-
dros Adhanom Ghebreyesus, en
conférence de presse. «Il y a beau-
coup de pays qui peuvent se per-
mettre de donner des doses en per-
turbant peu leurs propres plans de
vaccination», a-t-il affirmé, recon-
naissant qu’il s’agissait d’un «choix
politique difficile». Et de prévenir:
«Dix millions de doses, ce n’est pas
beaucoup et c’est loin d’être suffi-
sant, mais c’est un début. Nous
aurons besoin de centaines de mil-
lions de doses supplémentaires
dans les mois à venir».

36 PAYS ATTENDENT DES
VACCINS

En début d’année, le patron de
l’OMS avait lancé un défi mondial
pour que la vaccination des soi-
gnants et des personnes âgées soit
engagée dans tous les pays au
cours des cent premiers jours de
2021. A ce jour, 177 pays et territoi-
res ont pu lancer la vaccination,
selon le directeur général de l’agen-
ce onusienne, notamment grâce à
Covax qui a distribué depuis début

mars plus de 32 millions de vac-
cins dans 61 pays. «Il ne reste plus
que 15 jours avant le 100ème jour
de l’année, et 36 pays attendent tou-
jours les vaccins pour pouvoir com-
mencer à vacciner les agents de
santé et les personnes âgées», a-t-
il relevé. Sur ces 36 pays, seize
devraient recevoir leurs premières
doses dans les quinze prochains
jours. Mais vingt autres pays «at-
tendent» les vaccins. «Nous ne pou-
vons pas livrer des vaccins que
nous n’avons pas», a relevé le di-
recteur général de l’agence onu-
sienne. «Comme vous le savez, les
accords bilatéraux, les interdictions
d’exportation, le nationalisme vac-
cinal et la diplomatie vaccinale ont
provoqué des distorsions sur le
marché, avec des inégalités fla-
grantes entre l’offre et la demande»,
a-t-il poursuivi. Bruce Aylward, un
conseiller du directeur général, a
appelé les nombreux pays qui ont
commandé des quantités de doses
supérieures aux besoins de leur
population à les partager, et a éga-
lement appelé la communauté in-
ternationale à soutenir financière
Covax. «Nous avons un besoin ur-
gent de 2,3 milliards de dollars», a-
t-il dit.

«PHASE AIGÜE DE LA
PANDÉMIE»

Le système international Covax
vise à fournir cette année des do-
ses à 20% de la population de près
de 200 pays et territoires, et com-
porte un mécanisme de financement
visant à aider 92 pays défavorisés.

Quelque 237 millions de doses
Astrazeneca-Oxford, fabriquées en

Corée du Sud et par le Serum Insti-
tute of India (SII), devaient être ache-
minées avant fin mai dans 142
pays, via le système Covax. Mais
la livraison des vaccins a pris du
retard car l’Inde, qui fait face à une
demande locale accrue de vaccins,
n’a pas concédé de licences d’ex-
portation pour les doses qui devai-
ent être expédiées par le SII en
mars et avril. «Il ne s’agit pas d’une
interdiction d’exportation», a assu-
ré le directeur général de l’agence
onusienne. «Le nombre de cas en
Inde est en augmentation. Ils ont
donc besoin de plus de vaccins à
utiliser localement pour lutter con-
tre le nombre croissant de cas, ce
qui est compréhensible», a-t-il dit.
Mais il a assuré que l’OMS était en
discussion avec les autorités indien-
nes pour qu’une «solution équili-
brée» soit trouvée, afin de satisfaire
les besoins nationaux indiens et le
demande internationale liée à Covax.
Les inquiétudes de l’OMS sont
d’autant plus vives que la contagion
s’est encore accélérée cette semai-
ne dans presque toutes les régions
du monde, même si les nouvelles
contaminations hebdomadaires elles
restent beaucoup moins nombreu-
ses qu’en début d’année. Les nou-
veaux cas progressent depuis plus
d’un mois, après une chute inédite
d’un en début d’année, qui avait vu
les contaminations se réduire de
moitié, selon le bilan établi par l’AFP.
«Nous n’en avons pas fini avec la
pandémie. Nous sommes toujours
dans la phase aigüe de la pandé-
mie», a insisté Maria Van Kerkhove,
la responsable technique à l’OMS
de la lutte contre le Covid-19.

COVID 19

L’OMS demande d’urgence dix millions
de doses de vaccins pour Covax

Le système international Covax, co-piloté par l’OMS et d’autres partenaires, «a
immédiatement besoin de dix millions de doses» pour que vingt pays puissent

commencer à vacciner un public prioritaire, a alerté le directeur général de l’agence
onusienne, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Selon l’exécutif, l’Hexagone at
tend « des livraisons importan-

tes » de doses la semaine prochai-
ne, afin d’accélérer la campagne
vaccinale. Pour remplir ses objec-
tifs de vaccination avant le début
de l’été, le gouvernement, sous le
feu des critiques, doit retrousser
ses manches. Et cela passe notam-
ment par l’arrivée de nouvelles do-
ses de vaccins afin de les répartir
sur le territoire. Selon la ministre
déléguée à l’Industrie, Agnès Pan-
nier-Runacher, il n’y a aucune rai-
son de s’inquiéter outre mesure :
environ trois millions de doses doi-
vent être livrées dès la semaine

prochaine à la France. C’est ce
qu’elle a indiqué, samedi 27 mars,
sur les ondes d’Europe 1. « Nous
attendons des livraisons importan-
tes la semaine prochaine : près de
3 millions de doses vont arriver en
France, qui sont confirmées par les
différents laboratoires », a-t-elle
ainsi détaillé. « Cela nous permet
de confirmer l’objectif de 30 millions
de Français vaccinés à la fin du
mois de juin », a-t-elle ajouté. Les
livraisons se situent « entre 2,5 mil-
lions et 3 millions de doses, avec
une montée progressive jusqu’à
près de 4 millions de doses fin avril,
début mai », a-t-elle précisé.

Janssen a confirmé le démarra-
ge de ses livraisons

La ministre a expliqué que l’es-
sentiel des livraisons reposait sur
l’apport du vaccin BioNTech-Pfizer
avec « près de 2 millions de doses
à partir de la semaine du 5 avril ». «
Ils ont toujours été au rendez-vous
», a-t-elle souligné. « Moderna […] a
toujours rattrapé ses livraisons » et
« Janssen [Johnson and Johnson] a
également confirmé le démarrage de
ses livraisons », a-t-elle ajouté, en
se disant « confiante ». S’agissant
d’AstraZeneca, la ministre a indiqué
que l’Union européenne avait « sé-
curisé les doses, avec le blocage de
doses en Italie ».

Près de 3 millions de doses livrées à la France dès lundi

L’Espagne va exiger un test PCR négatif pour toute
personne passant la frontière terrestre française
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E t ne laisse guère entrevoir
d’amélioration possible de la
relation entre Pyongyang et

Washington. Samedi 27 mars, elle
a accusé le président démocrate de
s’être rendu coupable d’une « ingé-
rence » et de « provocation » en-
vers elle lorsqu’il a condamné le tir
de missile effectué plus tôt cette
semaine. Dans un communiqué de
presse publié par l’agence officiel-
le KCNA, un haut responsable du
régime nord-coréen, Ri Pyong-chol,
a ainsi indiqué que Joe Biden avait
fait preuve d’une « profonde hostili-
té » dans ses propos à l’égard de
Pyongyang. Il a prévenu que la ré-
pétition de tels propos pourrait en-
traîner « des conséquences » né-
fastes pour Washington. La Corée
du Nord, qui est une puissance nu-
cléaire, utilise régulièrement depuis
des années ses tests militaires pour
faire monter la pression dans ses
relations conflictuelles avec les
États-Unis. Elle a effectué jeudi un
tir d’essai de ce qu’elle a décrit
comme un nouveau « projectile tac-
tique guidé » équipé d’un moteur à
carburant solide.

DES MISSILES AU LANCE-
MENT INTERDIT

Deux exemplaires de cet engin
ont été tirés jeudi matin depuis l’est
de la Corée du Nord vers des ci-
bles situées en mer du Japon, ap-
pelée en Corée mer de l’Est. Le
Premier ministre japonais Yoshihi-
de Suga a aussitôt déclaré que ces
projectiles étaient « deux missiles
balistiques », une catégorie d’en-
gins dont le développement et le
lancement sont interdits à la Corée
du Nord par plusieurs résolutions
du Conseil de sécurité des Nations
unies. Comme le chef du gouverne-
ment japonais, Joe Biden a estimé
que le test nord-coréen constituait
« une violation » des résolutions
pertinentes de l’ONU.

Et le président des États-Unis a
lancé un avertissement à Pyon-
gyang. « Nous consultons nos par-
tenaires et alliés. Et il y aura des
réponses si [les dirigeants nord-
coréens] choisissent l’escalade.

COOPÉRATION STRATÉGIQUE

La Chine et l’Iran signent
un pacte sur 25 ans

Samedi 27 mars, à Téhéran, les deux pays ont signé un accord dont
ni les grandes lignes ni les détails n’ont été pour l’instant dévoilés.

Après cinq ans de gestation, le pacte est désormais acté : la Chine et
l’Iran ont signé, samedi 27 mars à Téhéran, un accord de coopération
stratégique et commerciale pour une durée de 25 ans. Un pacte dont la
genèse remonte donc à 2016, lors de la visite du président chinois Xi
Jinping à Téhéran. L’accord a été signé par le ministre des Affaires
étrangères chinois Wang Yi et son homologue iranien, Mohammad
Javad Zarif, selon un journaliste de l’Agence France-Presse. Pour
l’instant, les grandes lignes de ce pacte n’ont pas été dévoilées. Selon
l’agence officielle Irna, les derniers détails de l’accord ont été arrêtés
dans la matinée lors d’une rencontre entre « Wang Yi et Ali Larijani,
conseiller du guide suprême [iranien Ali Khamenei] et représentant
spécial de la République islamique d’Iran pour les relations stratégi-
ques avec la République populaire de Chine ». La signature de ce pacte
illustre la priorité donnée aux relations avec « l’Est » (c’est-à-dire pour
l’Iran des États comme la Chine, les deux Corées, l’Inde, le Japon ou la
Russie) conformément à l’inflexion donnée par Ali Khamenei en 2018
en rupture avec l’un des slogans les plus populaires de la révolution
iranienne de 1979 : « Ni Ouest, ni Est, République islamique. »

UNE FEUILLE DE ROUTE COMPLÈTE
La Chine est le premier partenaire commercial de la République

islamique d’Iran et était l’un des principaux acheteurs de brut iranien
avant le rétablissement, en 2018, des sanctions américaines contre le
secteur énergétique iranien, qui a fait chuter les exportations pétroliè-
res de Téhéran. Selon les Affaires étrangères iraniennes, l’accord si-
gné samedi est une « feuille de route complète », comportant des «
clauses politiques, stratégiques et économiques » pour « 25 ans de
coopération entre l’Iran et la Chine ». Pour Pékin, il s’inscrit dans son
vaste projet d’infrastructures lancé avec plus de 130 pays. La genèse
du pacte irano-chinois remonte à la visite du président chinois Xi Jinping
à Téhéran en janvier 2016. Téhéran et Pékin s’étaient alors engagées
dans un communiqué commun « à mener des négociations pour la
signature d’un accord de coopération élargie sur 25 ans » et « de
coopérer et d’avoir des investissements réciproques dans les diffé-
rents domaines, notamment les transports, les ports, l’énergie, l’indus-
trie et les services ».

UN CLIMAT DE DÉFIANCE VIS-À-VIS DE L’OCCIDENT
« Le gouvernement et le peuple iraniens cherchent, comme ils l’ont

toujours fait, à élargir leurs relations avec des pays indépendants et
fiables tels que la Chine », avait déclaré à l’occasion Ali Khamenei,
jugeant « tout à fait correct et sage » le projet sino-iranien, également
présenté comme un « partenariat stratégique global ». Le rapproche-
ment de Téhéran avec Pékin survient dans un climat de défiance ren-
forcée de la République islamique vis-à-vis de l’Occident et en période
de tensions entre Washington d’un côté, et Téhéran et Pékin de l’autre.
La dénonciation unilatérale par Washington en 2018 de l’accord inter-
national sur le nucléaire iranien et l’incapacité des Européens à aider
la République islamique à contourner les sanctions américaines réta-
blies cette année-là ont achevé de convaincre les autorités iraniennes
que l’Occident n’est pas un partenaire « digne de confiance », selon
l’expression d’Ali Khamenei.

UN COMMERCE IMPACTÉ PAR LE COVID-19
En juillet 2020, une polémique avait agité les réseaux sociaux ira-

niens après des propos tenus par l’ancien président Mahmoud Ahmadi-
nejad pour dénoncer les négociations en cours selon lui pour « un
nouvel accord de 25 ans avec un pays étranger », à l’insu du peuple.
Chahuté lors d’une intervention au Parlement, Mohammad Javad Zarif
avait alors rétorqué qu’il n’y avait « rien de secret » dans les discus-
sions en cours avec Pékin, promettant que la nation serait informée «
lorsqu’un accord sera conclu ». Dans une tribune publiée par l’agence
officielle Irna, Mohammad Kéchavarzadeh, ambassadeur d’Iran en Chi-
ne, note que Pékin est « le partenaire commercial de l’Iran depuis plus
de 10 ans ». Toutefois, constate-t-il, « l’imposition de sanctions sévè-
res » de Washington et « des restrictions liées au coronavirus ont
considérablement réduit le commerce entre les deux pays ».

PYONGYANG CRIE À L’INGÉRENCE

Joe Biden condamne un tir de missile
Après un tir effectué cette semaine par la Corée du Nord, celle-ci a qualifié, samedi,
les propos du président américain de « provocation ». La Corée du Nord s’en prend

frontalement à Joe Biden.

Nous répondrons en conséquence
», a-t-il dit. La réaction de Joe Bi-
den a été sévèrement critiquée par
Ri Pyong-chol, le même haut res-
ponsable qui selon l’agence KCNA
avait supervisé le tir de jeudi.

 « De telles remarques de la
part du président américain sont
une ingérence non déguisée dans
le droit à l’autodéfense de notre
État et une provocation à son
égard », a déclaré Ri Pyong-chol
dans son communiqué.

LA CORÉE DU NORD INVO-
QUE LE DROIT À « L’AUTODÉ-

FENSE »
La Corée du Nord exprime « sa

profonde inquiétude devant le fait
que le chef de l’exécutif américain
considère comme fautif un test nor-
mal, exercice du droit de [leur] État
à l’autodéfense, en le qualifiant de
violation de résolutions de l’ONU
», a poursuivi le haut responsable.
Ri Pyong-chol a regretté que Joe
Biden ait ainsi exprimé une « pro-
fonde hostilité » envers Pyongyang.
« Je pense que la nouvelle admi-
nistration américaine a clairement
fait son premier faux pas », a-t-il
écrit. À son tour, le haut responsa-
ble nord-coréen a adressé un aver-
tissement à Washington. « Si les
États-Unis persistent avec leurs re-
marques irréfléchies sans penser
aux conséquences, ils pourraient
être confrontés à quelque chose
qui ne serait pas bon », a-t-il écrit.
La Corée du Nord, pour sa part, a
l’intention de « continuer à ac-
croître [son] écrasante puissan-
ce militaire », a assené le haut
responsable nord-coréen. Dans
une dépêche où elle a évité d’uti-
l iser les mots « missile » et «
balistique », KCNA a indiqué ven-
dredi que les deux projecti les
lancés la veil le avaient atteint
avec précision leurs cibles en
mer après avoir parcouru 600 ki-
lomètres. L’agence officielle a
précisé que l’engin ainsi testé
avec succès pouvait emporter
une charge utile de 2,5 tonnes.
Le test nord-coréen de jeudi n’a
pas seulement suscité la préoc-

cupation de Washington et de ses
alliés régionaux, mais aussi cel-
le de ses alliés européens.

LE CONSEIL DE SÉCURITÉ
DE L’ONU S’EN MÊLE

Les membres européens du
Conseil de sécurité de l’ONU ont
demandé vendredi à leurs parte-
naires dans cette instance la con-
vocation d’une réunion sur les tirs
nord-coréens, a-t-on appris de
sources diplomatiques. Cette
réunion voulue par la France,
l’Estonie, l’Irlande, la Norvège et
le Royaume-Uni devrait se tenir
mardi en milieu de journée, à huis
clos, a-t-on précisé de mêmes
sources. Vendredi matin, à l’ini-
tiative des États-Unis, le Comité
des sanctions de l’ONU chargé
de la Corée du Nord, qui réunit
les 15 pays membres du Conseil
de sécurité, a demandé à son
groupe d’experts onusiens d’en-
quêter sur les tirs de jeudi, selon
des diplomates.

Vendredi également, le Conseil
de sécurité de l’ONU a adopté
une résolution prolongeant jus-
qu’au 30 avril 2022 le mandat des
experts de l ’ONU chargés de
contrôler l’application des diffé-
rents trains de lourdes sanctions
économiques envers Pyongyang.
Malgré une série de résolutions
du Conseil de sécurité sanction-
nant ses programmes d’arme-
ment nucléaire et de missiles ba-
listiques, la Corée du Nord a con-
sidérablement renforcé ces der-
nières années son potentiel mili-
taire sous la direction de son lea-
der Kim Jong-un.

Elle a procédé à plusieurs es-
sais nucléaires et s’est dotée de
missiles balistiques de longue
portée capables d’atteindre la to-
talité du territoire continental des
États-Unis. Sous la présidence de
Donald Trump, un rapprochement
spectaculaire a été opéré, marqué
par deux sommets historiques en-
tre Donald Trump et Kim Jong-un.
Mais cela n’a pas conduit à des
avancées vers la dénucléarisation
de la Corée du Nord.
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Les résultats de la deuxième journée de la division inter-régions
ouest ont été marqués par la seconde victoire du nouveau pen-

sionnaire de l’inter régions, le FCB Télagh. Pourtant, avant-hier, le
Feth drivé par Redouane Hafaff a été mené au score, après une pre-
mière mi-temps qui s’acheva sur un nul vierge. Après la pause, le
Ghali de Mascara bénéficia d’un pénalty transformé par Hamsas à la
69ème minute de jeu. Les locaux ne se découragèrent pas et ont
réussi à égaliser sur un pénalty inscrit par Bendjebara Abdelkader.
Alors que tout le monde croyait que le match se terminait par ce nul
d’un but partout, le baroudeur du Feth Club de Télagh, Mohamed
Debbagh a réussi l’exploit d’inscrire le but de la victoire dans l’ultime
minute de jeu. Un second but du dossard 24 Debbagh après celui
marqué la semaine passée à Tighennif. Grâce à cette deuxième vic-
toire d’affilée, le FCB Télagh mène son groupe et occupe seul la pole
position avec un sans faute. Par contre, le second représentant de la
wilaya de Sidi Bel Abbés dans l’inter régions, le CRB Ben Badis a
chuté une seconde fois face à l’ICS Tlemcen par un score de deux
buts à zéro. Une dernière place au classement général pour les pro-
tégés de l’ex entraîneur Mecheri Boumediene avec zéro but inscrit et
cinq déjà encaissés en 180 minutes. La saison s’annonce compli-
quée pour les gars de l’ex Descartes qui doivent se remettre au plus
vite car le club joue de suite à l’extérieur et c’est un avantage pour le
reste du championnat.                                                           B. Didène

L’ex président du club phare de la
Mekerra, Bensnada Seïf El

Islam Djillali nous a quittés il y a qua-
tre ans, dans la matinée du lundi 27
mars 2017 au service cardiologie de
l’hôpital Hassani Abdelkader de Sidi
Bel Abbés. C’est tout le monde sportif
qui fut endeuillé et surtout dans le mi-
lieu du sport roi. Le défunt a rendu
l’âme après des complications car-
diaques à l’âge  de 67 ans.  Bensnada
fut l’auteur de l‘accession de l’USM-

BA en élite durant la saison passée 2015-2016 où depuis, l’équipe
évolue dans le gotha du football national soit pour la cinquième an-
nées consécutive.  Pour rappel, Bensnada est connu pour être l’ar-
chitecte de la création de la société sportive par actions (SSPA/
USMBA) vu son expérience dans le monde de la gérance des entre-
prises puisqu’il était un ancien directeur de la société étatique ORA-
VIO de Sidi Brahim.
Le défunt fut président de l’USMBA lorsque l’équipe remporta en 1991
son seul trophée, la coupe d’Algérie seniors, et une autre coupe pour
les juniors dans la même année, ainsi que la coupe de l’Oranie. Il
constitua un réservoir de jeunes talents du cru.                    M. Bekkar

ATHLÉTISME / CHAMPIONNAT NATIONAL
HIVERNAL - 600 MÈTRES (JUNIORS)

Nouveau  record national pour Gouaned
Le jeune coureur de l’US Biskra, Mohamed-Ali  Gouaned a établi

un nouveau record national du 600 mètres (juniors), avec  un
chrono de 1:14.79, lors de la première journée du Championnat natio-
nal  hivernal, disputée vendredi, sur le terrain d’athlétisme de Bateau-
Cassé  (Alger). Gouaned, drivé par le coach Nadir Nebechi est con-
sidéré comme l’un des  grands espoirs montants du demi-fond algé-
rien, et il a établi ce nouveau  record national sous les yeux du
nouveau président de la Fédération  algérienne d’athlétisme, Yacine
Louail, et du Directeur technique national  (DTN) Abdelkrim Sadou,
en présence de certains membres du Bureau fédéral.

En s’offrant l’ex-leader, le MCB
Oued Sly (2-1) jeudi passé à
domicile,  l’ASMO prend

seule les commandes de son grou-
pe, confirmant ses bonnes  inten-
tions de retrouver l’élite qu’elle a
quittée à l’issue de l’exercice  2015-
2016. Les Vert et Blanc, qui totali-
sent 20 points, ont réussi six victoi-
res  et deux nuls. Une «moisson»
les mettant en pole position pour
atteindre  leur objectif, même si le
chemin est encore long. En effet, il
ne leur suffira pas de terminer lea-
der du groupe  seulement, mais l’ac-

cession passera aussi par un mini-
championnat auquel  prendront part,
en fin d’exercice, les premiers des
trois poules composant  le deuxiè-
me palier. Mais de l’avis du mana-
ger général de la formation oranai-
se, Houari  Benamar, qui s’expri-
mait devant la presse à l’issue de
la précédente  rencontre de son
équipe, «l’ASMO est dans la bonne
voie pour retrouver sa  place parmi
l’élite». La belle série des gars de
«Medina Jdida» se poursuit donc,
malgré que  l’équipe est toujours
sans entraîneur depuis la troisième

journée du  championnat après le
départ de Kamel Mouassa vers
l’USM Blida (Ligue 2). A ce propos,
le manager général de l’ASMO a
tenu à féliciter le coach  intérimai-
re, Moulay Cherif El Ouezzani, en
poste depuis l’intersaison, qui  a été
promu provisoirement entraîneur en
chef. «Cherif El Ouezzani est en
train de réaliser une excellent tra-
vail,  comme l’attestent du reste les
résultats de l’équipe. Je tiens pour
l’occasion à le féliciter. C’est peut-
être aussi l’une des raisons qui nous
a poussé de prendre tout notre temps
pour désigner un nouvel entraineur»,
a  ajouté Houari Benamar. Le même
responsable a fait savoir, en outre,
que des contacts ont été  engagés
avec deux techniciens, qu’il a préfé-
ré taire leurs noms, et que la  direc-
tion du club devra trancher sur le
dossier après le prochain match des
siens à Saïda, mardi pour le compte
de la 9e journée. Outre l’ASMO, le
SC Aïn Defla, troisième au classe-
ment (16 pts), est  lui aussi invaincu
depuis le début de cette saison, une
prouesse que vient  de perdre le
MCB Oued Sly après sa défaite jeu-
di passé à Oran.

LIGUE 2 (GROUPE OUEST)

Toujours invaincue,
l’ASM Oran affiche ses ambitions

L’ASM Oran, qui s’est hissée pour la première  fois cette saison en tête du classement
du groupe Ouest de la Ligue 2 de  football, est l’une des deux seules formations de

cette poule toujours  invaincues après huit journées de compétition.

Le CR Belouizdad tentera de con
firmer son  réveil, en recevant

dimanche le WA Tlemcen (15h00),
en mise à jour de la  13e journée du
championnat de Ligue 1 de football.
Ayant réussi à mettre fin à une mau-
vaise série de neuf matchs sans
victoire, toutes compétitions con-
fondues, mercredi en déplacement
face à  l’ASO Chlef (3-1), le Cha-
bab (10e, 25 pts) abordera ce ren-

dez-vous avec  l’intention d’aligner
un deuxième succès de rang et se
relancer dans le  championnat.
Le champion d’Algérie sortant de-
vrait enregistrer le retour du milieu
de  terrain Housseyn Selmi et de
l’attaquant Khaled Bousseliou, re-
mis de leurs  blessures, alors que
le maître à jouer Amir Sayoud et
Samir Aïboud, ont  déclaré forfait.
De son côté, le WAT (14e, 19 pts)

est appelé plus que jamais à se re-
mettre  en question et renouer avec
les bons résultats, au moment où
les joueurs de  l’entraîneur  Dja-
mel Benchadli n’ont enregistré
aucune victoire lors des  quatre
derniers matchs.
Le CRB aura à disputer quatre
autres matchs en retard, dont deux
à la  maison, ce qui devrait lui per-
mettre de monter sur le podium.

LIGUE 1 (MISE À JOUR) CRB-WAT

Le Chabab en quête de confirmation

Cinq (05) records nationaux ont
été établis et  deux billets aux

mondiaux U20 ont été compostés,
lors du Championnat  d’Algérie hi-
vernal d’athlétisme «Abdelkader
Hammani’’ des U20 et seniors,  dis-
puté vendredi et samedi au stade Ba-
teau Cassé à Bordj El Kiffane  (Al-
ger). Lors de la journée du samedi,
quatre records sont tombés dont trois
aux  10km marche. Le premier re-
cord en seniors dames a été enre-
gistré par Souad  Azzi du MB Bejaia
avec un chrono de 46.59.33. Son
ancienne marque était de  47.47.54
depuis 2019 à Bejaia. En juniors fille,
Melissa Touloum de l’AMC Bejaia a
réussi (49.09.80). Son  ancien chro-
no était de 49.41.54 depuis 2018 à
Bejaia.  “”Ca n’a pas été facile pour
mois lors de rendez-vous où j’étais
obligée  de défier des athlètes se-
niors. Dieu merci, j’ai pu battre le
record  d’Algérie avec un bon chro-
no en réalisant les minima qui me

permettent de  valider mon ticket aux
mondiaux. Maintenant  je vais conti-
nuer à travailler  pour mieux prépa-
rer les échéances à venir’’, a décla-
ré à l’APS, Touloum. De son côté,
Abderahmane Sohail Aloui du SARA
Batna a réalisé un temps de  41.23.34.
L’ancien record était détenu par le
regrette Athmane Chibani de  l’ASS
Nationale en 42.59.51 depuis 2018.
“”J’ai réalisé un bon chrono lors de
ces championnats. La compétition
était bonne sur tous les niveaux ce
qui m’a permis de réaliser une belle
prestation. Je vais continuer à tra-
vailler pour réaliser d’autres  objec-
tifs’’, a expliqué Aloui. Avec ces deux
chronos, Touloum et Aloui compos-
tent ainsi leurs billets  pour les Cham-
pionnats du monde des U20 prévus
du 17 au 22 août à Nairobi  (Kenya).
L’autre record d’Algérie de la jour-
née, a été réalisé au lancer de poids
(U20) par Mohamed Riad Ziad Red-
jechta de l’ACS Sétif, avec un jet de

15.26m, tandis que l’ancien record
était de 14.97m. Le bal des records a
été ouvert vendredi lors de la pre-
mière journée par  le jeune coureur
de l’US Biskra, Mohamed-Ali Goua-
ned sur 600 mètres  (juniors), avec
un chrono de 1:14.79. Le Directeur
technique national (DTN) de la Fé-
dération algérienne  d’athlétisme
(FAA), Abdelkrim Sadou, a estimé
que certains athlètes Espoirs  se
sont distingués d’une manière “”ex-
ceptionnelle’’. “”Les résultats enre-
gistrés nous donnes des indices
correctes sur certains  athlètes
comme Gouaned qui a confirmé son
talent, sans oublier le jeune  Cher-
rad Oussama. Ca fait plaisir de voir
plusieurs records battus lors de  ce
rendez-vous par ces jeunes. Cette
compétition a été dominée par les
jeunes espoirs et notre objectif, est
de suivre ces athlètes qui  repré-
sentent l’avenir de la discipline’’, a
indiqué à l’APS, le DTN.

ATHLÉTISME/CHAMPIONNAT D’ALGÉRIE HIVERNAL

Cinq records nationaux battus et deux billets
aux mondiaux U20 validés

EVOCATION: AUTEUR DE LA COUPE EN
1991 ET L’ACCESSION EN 2016

Bensnada Djillali, quatre ans déjà…

LIGUE INTER RÉGIONS DE FOOTBALL
(LIRF), 2ÈME JOURNÉE

Télagh mène, Ben Badis peine…
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Comme Mike Tyson, sorti de sa retraite  en novembre après 15 ans
d’absence, Oscar De La Hoya, autre légende de la  boxe, a annon-

cé vendredi qu’il remonterait sur le ring le 3 juillet, pour  un combat
dont on ne connaît aucun détail. «Le 3 juillet, je fais mon retour», a dit
De La Hoya, 48 ans, avant de  lâcher le micro dont il s’était emparé et
de quitter la scène, lors d’une  conférence de presse organisée par le
promoteur de concerts et autres  spectacles Triller, déjà à l’origine du
come-back de Tyson. Si Triller a confirmé que le combat du vétéran
américain sera la tête  d’affiche d’une soirée en pay-per-view, le 4
juillet, aucun détail n’a été  dévoilé dans un premier temps, s’agissant
du lieu, de l’adversaire ou du  caractère officiel ou pas de l’évènement.
Selon ESPN, De La Hoya pourrait affronter un combattant issu de
l’UFC, la  plus importante ligue d’arts martiaux mixtes, et l’évènement
pourrait avoir  lieu au Texas. Champion du monde dans six catégories
de poids différentes, De La Hoya (39  victoires, dont 30 avant la limite,
6 défaites, 3 nuls) n’a plus combattu  depuis plus de douze ans. En
décembre 2008, il avait subi une défaite, par  abandon à la 8e reprise
face au Philippin Manny Pacquiao, à Las Vegas. Ce retour s’effectue
dans le sillage de celui de Mike Tyson, qui a plutôt  bien réussi le sien
à 54 ans, face à Roy Jones Jr, malgré un nul concédé au  bout des huit
rounds, dans l’exhibition qui les opposait. Cette soirée a  généré 80
millions de dollars de revenus provenant du pay-per-view. La légende
des poids lourds avait aussitôt annoncé qu’il reboxerait en  2021. Ces
derniers jours, après que les représentants d’Evander Holyfield,  qui
l’a battu deux fois dans les années 1990, ont dit avoir renoncé à  con-
tinuer à négocier avec les siens pour un troisième combat, Tyson a
assuré qu’il aurait bien lieu.

Le Comité international olympique (CIO) a  décidé vendredi de pro
céder à «une réduction considérable» de son programme  d’invités

pour les JO de Tokyo (23 juillet-8 août) afin de se conformer aux
demandes des organisateurs nippons qui ont décidé la semaine der-
nière  d’exclure les spectateurs venant de l’étranger en raison de la
pandémie de  coronavirus. «Afin de se conformer aux conclusions et
aux demandes de ses partenaires  japonais, la commission exécutive
du CIO a décidé (vendredi) de n’accorder  une accréditation qu’aux
seules personnes qui occupent des fonctions  essentielles et opéra-
tionnelles», a indiqué l’instance dans un communiqué. La décision du
CIO concerne «un certain nombre de programmes, parmi  lesquels le
programme des invités du CIO et les invitations adressées aux  athlè-
tes olympiques de légende». «Par ailleurs, aucune accréditation ne
sera accordée aux accompagnants, et  ce quelle que soit la catégorie
d’accréditation», a ajouté le CIO. L’objectif pour le CIO est notamment
d’éviter que la multiplication des  invitations, via les partenaires et
sponsors, ne finisse par contourner la  décision japonaise de ne pas
accueillir de spectateurs étrangers. Le communiqué précise que «les
membres du CIO, en tant qu’instance  décisionnaire ultime du CIO,
exercent de telles fonctions (essentielles et  opérationnelles) et assis-
teront aux Jeux». Pour la première fois dans l’histoire olympique, il n’y
aura pas de  spectateurs venant de l’étranger durant les JO de Tokyo
qui ont été  reprogrammés cet été, après leur report d’un an.

Les Soudanais doivent s’impo
ser devant les «Bafana Bafa
na», vainqueurs en  1996, pour

se qualifier. Ce choc entre anciens
vainqueurs (en 1970 pour le Sou-
dan, 1996 pour  l’Afrique du Sud)
fait partie des affrontements directs
qui doivent  attribuer les dernières
places. Même contrat pour le Ma-
lawi, qui doit battre l’Ouganda à Li-
longwe s’il  veut aller au Cameroun
l’année prochaine.  Et si la Guinée
Bissau veut disputer la CAN, il lui
faudra battre le  Congo, qui la de-
vance de 2 points. Enfin, dans le
groupe L, le Nigeria, triple vain-
queur de la compétition,  pouvait se
qualifier dès samedi en gagnant au
Bénin. Le second ticket  pourrait se
jouer entre la Sierra Leone et les
«Ecureuils» béninois mardi. La

Mauritanie doit conserver son point
d’avance contre le Burundi, qui la
devance dans les confrontations
directes (3-1/1-1). Les «Mourabitou-
nes» se rendent en Centrafrique,
dernière du groupe E, les  «Hiron-
delles» du Burundi au Maroc, déjà
qualifié. Un point devrait suffire au
Cap Vert sur le terrain du Mozambi-
que pour se  qualifier aux dépens
du Rwanda. En effet, le Cap Vert
devance le Pays des  Mille Colli-

nes de deux longueurs et possède
une différence de buts  largement
favorable, (+2 contre -2), et les deux
équipes sont à égalité  entre elles
après deux 0-0. Si les Capverdiens
ne prennent qu’un point, les Rwan-
dais doivent s’imposer  par quatre
buts d’écart au Cameroun. L’Ethio-
pie n’a besoin que d’un point en
Côte d’Ivoire pour conserver son
avance sur Madagascar, qu’elle a
dominé (4-0/0-1). Pour l’heure, la
CAN-2021 compte un seul grand
absent, la RD Congo, titrée  en 1968
et 1974 sous les noms de Congo
Kinshasa puis Zaïre. Pour rappel,
le Tchad a été disqualifié car le gou-
vernement a dissous  la Fédération
et a ses deux derniers matches per-
dus sur tapis vert 3-0,  contre la
Namibie et le Mali.

CAN-2021 (QUALIFICATIONS/DERNIÈRE JOURNÉE)

Huit places restent à distribuer
La rencontre Soudan-Afrique du Sud de dimanche  est l’une des affiches de la 6e et

dernière journée de qualifications à la  CAN-2021 au Cameroun (15 janvier-28
février 2022), étalée jusqu’à mardi,  durant laquelle huit tickets restent à distribuer.

La qualification de la Gambie pour
sa première  Coupe d’Afrique

des nations de football récompen-
se les progrès faits par ce  pays
depuis quelques années, a estimé
le sélectionneur des Scorpions Tom
Saintfiet. «A notre arrivée en juillet
2018, on a remarqué un potentiel
extraordinaire dans ce pays, aussi
bien sur le plan local qu’à l’étran-
ger»,  a  déclaré le technicien belge
à l’agence de presse sénégalaise
(APS). C’est finalement l’Algérie,
futur champion d’Afrique, qui avait
barré  la route à la Gambie, mais
les Scorpions avaient profité des
préparatifs de  la CAN 2019 pour se
jauger contre de grandes nations,
avec des «résultats  probants» con-
tre le Maroc, le Bénin et la Guinée,
s’est-il souvenu. Selon Tom Saint-
fiet, le même état d’esprit a prévalu

chez les Scorpions,  lors des élimi-
natoires de la CAN 2021. «Nous
étions tombés dans une poule rele-
vée avec la RD Congo, le Gabon et
l’Angola, mais on se disait que
c’était possible au vu de notre qua-
lité», a  souligné le technicien, après
la victoire sur l’Angola (1-0), qui
qualifie  la Gambie à la Coupe d’Afri-
que des nations, pour la première
fois. Les Scorpions avaient débuté
les qualifications par une victoire
(3-1) à  Luanda contre l’Angola, ce
qui a créé un déclic dans la tête des
joueurs et  du sélectionneur, selon
qui «tout devenait possible» à par-
tir de ce  moment-là.
Tom Saintfiet, qui a coaché six sé-
lections nationales, a aussi  félicité
la Fédération gambienne de football
qui a été, selon lui,  «professionnel-
le dans son organisation», ainsi que

«toutes les autorités»  du pays. «La
différence, c’est que la Fédération
gambienne de football n’a jamais
lâché les joueurs et le staff techni-
que», a-t-il insisté, soulignant que
personne n’aurait imaginé les ab-
sences de la RD Congo, du Togo et
de la  Zambie à la prochaine phase
finale de la CAN.
A la CAN 2021, la Gambie veut
«jouer un très beau football pour
gagner ses  matchs», a ajouté son
sélectionneur, ravi de cette nouvel-
le aventure qui va  se présenter à
son groupe de performance. «Nous
voulons que cette qualification soit
le début d’un processus,  pour que
le football gambien ne rate plus ja-
mais une phase finale de la  CAN»,
a-t-il dit, pronostiquant une victoire
finale de l’Algérie, du  Sénégal ou
du Nigeria.

CAN-2021/ QUALIFICATION HISTORIQUE DE LA GAMBIE

« Une récompense de nos progrès»

L ’entraîneur Thierry Henry,
meilleur buteur de  l’équipe de

France et champion du monde 1998,
a annoncé vendredi qu’il  s’absen-
terait des réseaux sociaux tant que
les plateformes n’auront pas agi
davantage contre le «racisme»,
l’»intimidation» et «la torture men-
tale qui  en résulte». «Le volume
considérable de racisme, d’intimi-
dation et de torture mentale  qui en
résulte est trop toxique pour être
ignoré», a estime l’entraîneur  dans
un message en anglais envoyé sur
Twitter, Facebook et Instagram à ses
14,8 millions de followers. L’ex-at-

taquant d’Arsenal et du FC Barce-
lone (43 ans), qui vient de quitter
pour raisons familiales ses fonc-
tions d’entraîneur du CF Montréal,
a appelé  à la «responsabilité» et
demandé «aux personnes aux com-
mandes de réguler  leurs platefor-
mes avec autant de vigueur et de
férocité que ce qu’elles  font quand
on porte atteinte aux droits
d’auteur». «Il est beaucoup trop fa-
cile de créer un compte, de l’utili-
ser pour  intimider et harceler sans
conséquence tout en restant ano-
nyme», a-t-il  aussi avancé. «Tant
que ça n’aura pas changé, je dé-

sactiverai mes comptes  sur toutes
les plateformes sociales. J’espère
que le changement se produira  bien-
tôt». Comme d’autres géants de la
high tech, Twitter est de plus en plus
critiqué pour faciliter les torrents
d’invectives contre les utilisateurs,
généralement à partir de comptes
anonymes, dans des publications
souvent  racistes ou misogynes.
Twitter a assuré, dans un commu-
niqué publié la semaine dernière,
qu’il n’y  avait «pas de place pour
les abus racistes» sur sa platefor-
me et qu’il  travaillait à réprimer les
abus contre les footballeurs.

Thierry Henry quitte les réseaux sociaux pour
protester contre «racisme» et «intimidation»

CYCLISME

Le Colombien Fernando Gaviria victime d’une fracture au poignet
Le Colombien Fernando Gaviria (U’-

Team  Emirates) s’est fracturé un
poignet lors d’une chute, vendredi au
Grand  Prix de l’E3, a-t-il annoncé sur
les réseaux sociaux. Le sprinteur (26
ans) a posté samedi sur Instagram une
radio de son  poignet meurtri après une
chute dans la montée de La Houppe de

cette  classique du World Tour, qui l’a
contraint à l’abandon. La durée de l’in-
disponibilité du Colombien, qui comp-
te 46 victoires à son  palmarès dont
Paris-Tours (2016) et deux étapes du
Tour de France, mais qui  n’a toujours
rien remporté cette année, n’est pas
encore connue.

JO DE TOKYO

Le CIO procède à une «réduction
considérable» du nombre d’invités

BOXE

Oscar De La Hoya annonce
aussi son retour le ring



Bélier 21-03 / 20-04

Votre esprit d’initiative
monte en flèche, aujourd’hui. Ne
doutez pas de vos capacités de ré-
flexion, vous êtes dans le vrai. Vo-
tre forme est soumise plus que ja-
mais à vos états d’âme. Misez sur
votre objectivité pour faire le point
sur votre hygiène de vie et chasser
une mauvaise habitude.

Taureau 21-04 / 21-05

Énergique et combati f,
vous le serez ô combien et dans la
tolérance, ce qui vous vaut l’estime
générale. Votre dynamisme semble
ne pas avoir de limites... Restez
mesuré dans votre alimentation
malgré tout.

Gémeaux 22-05/ 21-06

Une tendance à ruminer
le passé pourrait fort bien vous ren-
dre amer, ne piétinez pas dans vos
regrets. Votre soif de vivre vous
donne des ailes... Ne gâchez pas
tout par votre coup de fourchette,
attention aux excès alimentaires.

 Cancer 22-06 / 22-07

Vos échanges avec l’exté-
rieur domineront votre journée,
c’est là que se trouve la chance !
Vous tenez la grande forme
aujourd’hui et vous gérez votre
dynamisme avec plus de pruden-
ce, allant à l’essentiel, vous réglerez
avec zèle vos démarches.

Lion 23-07 / 23-08

Vous allez avoir beaucoup
de mal à garder votre sérieux, vous
risquez de parler trop vite,
aujourd’hui. Votre énergie se ca-
nalisera plus spécialement dans les
échanges avec l’entourage, c’est
ainsi que vous retrouverez vos
marques.

Vierge 24-08 / 23-09

Des rencontres positives
aboutiront à des projets originaux.
Vous aurez l’occasion de donner
un nouvel élan à votre vie. Vous
maîtrisez davantage votre sensibili-
té, vous y gagnerez en énergie,
votre forme remonte car vous gé-
rez mieux vos réserves.

Balance 24-09 / 23-10

Vous gagnerez en énergie
à prendre du recul sur les habitudes
et surtout à les changer. Votre réa-
lisme aidera votre entourage à ga-
gner en maîtrise sur leur destin, vous
aurez maintes occasions de vous
rendre utile par vos conseils. Mais
ne vous oubliez pas pour autant !

Scorpion 24-10 / 22-11

Votre ardeur combative
favorise positivement votre créati-
vité, ne restez pas sur des hésita-
tions. De subtils changements se
mettent en place dans votre psy-
chisme. Cela renforce progressive-
ment votre énergie.

Sagittaire 23-11 / 21-12

Vos finances seront au
coeur de vos pensées. Attelez-vous
à la tâche, cela vous soulagera !
Vous êtes en pleine forme pour
vous lancer dans l’arène sociale,
vous auriez besoin de vous aérer
malgré tout.

Capricorne 22-12 / 20-01

Vous voici plus objectif
pour juger de la situation. Votre
raison froide vous porte chance.
Ne comptez pas sur votre intuition
aujourd’hui, mesurez vos doutes à
la lumière de la réalité. Les crampes
musculaires et raideurs des tendons
se font sentir.

Verseau 21-01 / 18-02

Vous voici plus sélectif dans
vos liens, votre instinct ne vous
trompera pas. Vous préparez ainsi
un futur meilleur. Vous saurez ce
qu’il faut à temps pour vous recen-
trer sur vous-même, le sommeil sera
récupérateur.

Poissons 19-02 / 20-03

Votre soif de vivre revient
en force chasser vos doutes. Tour-
nez-vous vers ceux qui vous veu-
lent du bien. Vous canalisez votre
stress dans des tâches utiles. Pen-
sez à vous consacrer à vos hob-
bies pour retrouver la détente.

Horoscope

Mots Fléchés

N°966Mots CroisésN°989

N°989Mots Croisés

Solutions du numéro
précédent:

Cela s’est  passé un 28 mars

Horizontalement:
1. Voire bête.2. Orné ça et là. L’argon sur une

table.3. Activité pratiquée en ciseaux. Venus, nés
de.4. Qui est vive, emportée.5. Se risquer. Bien à
lui.6. Avec lui, ça chauffe ! Prise à la gorge.7. Qui a
des touffes serrées. Société anonyme.8. Régime à
Vichy. La rivelaine du mineur.9. De quoi être
rendu.10. à l’état naturel. Arbres de sorciers.

Verticalement:
1. Libéré de ses microbes.2. Chef de

prières.3.recouvrir de sucre.4. Grandes villes. Arrivé
en fin de faim.5. Proche d’elle. Très obstiné.6. Corne
de bouquin. Essence des Landes.7. Fait tort à
quelqu’un. Regardé avec dédain.8.Sur la Doire
Ripaire. Moyen de locomotion.9. Dégoûts de
…vivres. Robert-Houdin à Blois.10. Cercles de
marins. Martiaux au dojo.

Horizontalement:
1 - D I F F E R E N C E - 2 - E L U
.MENUET-3-SET.EST.RE-4-
A S . A R P E N T . - 5 - R . C .
GENEES-6-CORRECT.SA-7-
O U I E . T E R . L - 8 - N I
.PRESUME-9-N.CUIR.DOT-
10-ELLES.BELE

Verticalement:
1 - D E S A R C O N N E - 2 -
ILES.OUI.L-3-FUT.CRI.CL-4-
F. . A . R E P U E - 5 - E M E R G E
. R I S - 6 - R E S P E C T E R . - 7 -
E N T E N T E S . B - 8 - N U . N E
.RUDE-9-CERTES.MOL-10-
ETE.SALETE

 -58 : le peuple helvète
commence sa migration, pen-
dant la guerre des Gaules.

193 : assassinat de Perti-
nax, et proclamation de Di-
dius Julianus comme nouvel
empereur romain.

364 : Valentinien Ier nom-
me son frère Valens co-em-
pereur romain.

845 : première apparition
des Vikings aux portes de
Paris, début du siège de la
ville.

1462 : Ivan III devient
Grand-prince de Moscou et
de toute la Russie.

1528 : François Ier fait par-
venir à Charles Quint une
«lettre de combat»1.

1566 : début de la cons-
truction de La Valette.

1801 : signature du traité
de Florence.

1809 : bataille de Medel-
lín.

1820 : traité de Courtrai2
fixant la frontière entre la
France et les Pays-Bas (de-
venue depuis la frontière en-
tre la France et la Belgique).

1862 : victoire de l’Union,
à la bataille de Glorieta Pass,
pendant la campagne du Nou-
veau-Mexique de la guerre
de Sécession

1882 : l’enseignement pri-
maire (de 6 à 13 ans), en
France, déjà gratuit, devient
laïc et obligatoire.
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Paris, début août 1944. Le colonel Franz von Waldheim, grand
amateur d'art, a la haute main sur les oeuvres dites «dégénérées»
spoliées en France par les nazis. Alors que les Alliés poursuivent
leur avancée vers la capitale, l'officier de la Wehrmacht accélère
les opérations pour transporter vers l'Allemagne des dizaines de
toiles signées Picasso, Miró, Degas ou encore Renoir.…
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23:15

Commandant Bäckström Le monde de Lewis

21:05

Le flic de Belleville

21:05

Capital Le train

Notre Sélection
21.05 Esprits criminels :
unité sans frontières
D'AMOUR ET DE HAINE. Une adolescente américaine fugue pour
retrouver son petit ami turc à Antalya, d'où elle disparaît. Sur
place, l'équipe de Garrett découvre que la jeune fille a été
dupée par quelqu'un se faisant passer pour son ami, et qu'elle
est sûrement tombée dans les griffes de recruteurs terroristes…

21:05

21:05

21:05

Ce documentaire propose de revenir sur l'incroyable saga
du champion britannique Lewis Hamilton, septuple
champion du monde de Formule 1, à travers ses Grands
Prix les plus marquants, ponctués d'interviews exclusives,
mais également des plus belles caméras embarquées à
bord des bolides qu'il a conduits. Une immersion au coeur
de la course, au plus près d'une champion hors norme…

Baaba n'a jamais quitté son quartier, Belleville, où il est devenu
flic, au grand dam de sa petite amie, qui rêve d'aller vivre
ailleurs et, si possible, loin de sa mère, un brin envahissante...
Un soir, il est le témoin impuissant du meurtre de son ami
d'enfance, Roland. De passage à Paris pour les besoins d'une
enquête, Roland était officier de liaison au consulat de France
à Miami...
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Un jour
Une Star

Catherine Bell est une actrice et
productrice britannique, naturalisée
américaine, née le 14 août 1968 à
Londres.
Elle se fait connaître par le rôle du major /
lieutenant-colonel Sarah « Mac »
Mackenzie dans la série judiciaire JAG

(1996-2005).
Elle confirme sa percée sur le petit écran
par le rôle de Denise Sherwood dans la
série dramatique American Wives (2007-
2013) et celui de Cassie Nightingale dans
la série fantastique Soupçon de magie

(2015-2020).
Catherine Lisa Bell est la fille d’un père
britannique d’origine écossaise et d’une
mère iranienne. Lorsque ses parents ont
divorcé alors qu’elle avait trois ans, elle est
partie avec sa mère s’installer à Los
Angeles. Elle parle le persan1

Elle a été naturalisée américaine à l’âge
de douze ans. Durant son enfance, elle a
joué dans de nombreuses publicités.
Elle a fréquenté l’Université de Californie
à Los Angeles dans le but de faire de la
biologie ou de devenir médecin mais elle
a abandonné ses études pour devenir
mannequin pour l’argent. Ce métier ne l’a
jamais intéressée.

Le commandant Evert Bäckström décide de poursuivre son enquête
à Bangkok, en Thaïlande, sur les traces de Mi-Mi et de Jaidee. Dans
le même temps, une opération de grande ampleur se prépare en
Suède contre un gang russe qui est soupçonné d'être à l'origine du
hold-up. Par ailleurs, Hannah Hwass, l'ambitieuse procureure
venue de la brigade financière, toujours bien décidée à lui voler
son enquête, travaille à l'éviction de Bäckström…

MÉDICAMENTS, E-COMMERCE, CHAUSSURES : RÉVÉLATIONS SUR
UN GASPILLAGE RÉVOLTANT. A sommaire : «Médicaments,
cosmétiques : le grand gaspillage des invendus». Chaque
année, ce sont plusieurs centaines de millions d'euros de
produits de pharmacie et de médicaments, pourtant toujours
consommables, qui partent à la poubelle !…

Alexandre Taillard de Worms, vibrionnant ministre français des
Affaires étrangères de droite, cherche à recruter un nouveau
collaborateur. Il veut lui confier ce qu'il y a de plus important à ses
yeux : les éléments de langage. En clair, le collaborateur devra
écrire les discours du ministre ! Parce qu'il a entendu le plus grand
bien de lui, Taillard propose le poste au jeune et prometteur Arthur
Vlaminck, qui a pourtant une sensibilité de gauche...

Quai d'Orsay
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Egypte : le bilan de l’accident ferroviaire revu à la baisse, 19 morts
Au moins 19 personnes ont péri

vendredi dans  l’accident fer-

roviaire survenu dans le sud de
l’Egypte, a indiqué samedi la  mi-

nistre de la Santé Hala Zayed, ré-

visant à la baisse un précédent

bilan de  32 morts.

«Après avoir recueilli plus de

détails sur les victimes (...) nous

avons  compté 185 blessés, 19 ca-

davres et trois sacs contenant des

restes  humains», a déclaré Hala
Zayed lors d’une conférence de

presse au Caire. Vendredi, le mi-

nistère de la Santé a annoncé la

mort de 32 personnes et 66  autres

blessées dans la collision de

deux trains de voyageurs à la  mi-

Ouargla

Un mort et dix-neuf blessés dans un accident
de circulation près  de Touggourt

Une personne a été tuée et dix-neuf (19)  autres ont été blessées

dans un accident de circulation survenu dans la  nuit du vendre-

di à samedi sur la RN-3 près de Touggourt, a-t-on appris  mercredi

des services de la protection civile (PC) de Ouargla. L’accident s’est

produit après qu’un autocar assurant la liaison  Sétif-Illizi ait percu-

té un dromadaire au niveau du PK-570 sur le tronçon  de la RN-3

reliant Ouargla et Touggourt, entrainant la mort d’une personne  (46

ans) et causant des blessures à 19 autres, a-t-on précisé. Le corps de

la victime a été déposé à la morgue de l’établissement  public hos-

pitalier hôpital «Slimane Amirat» à Touggourt où ont été  évacués

également certains des blessées, tandis que d’autres ont été  éva-

cués à la polyclinique de Témacine. Une enquête a été ouverte par

les services de la gendarmerie nationale  pour déterminer les cau-

ses exactes de l’accident, selon la même source.

journée à Sohag dans le sud de

l’Egypte. «Trente-deux citoyens

sont morts et 66 autres ont été
blessés dans la  collision de deux

trains à Tahta, dans le gouverno-

rat de Sohag», à environ  460 kilo-

mètres au sud du Caire, selon un

communiqué du ministère, repris

par des médias.

Séisme de Bejaia

Relogement en urgence de 12 familles sinistrées

L
es concernés ont

pris possession de

logements de type

F2, dotés de tout  le

confort domestique re-

quis, notamment l’eau,

l’électricité et le gaz,

nécessaire à l’organisa-

tion digne de leur vie

familiale et person-

nelle et  surtout échap-

per à la hantise de voir

leur ancienne maison

«partir en  brioche» à

tout moment. Classi-

fiées dans la zone rou-

ge par le CTC, ces habi-

tations, localisées

dans le quartier de Ta-

mendjout et aux alen-

tours de l’école Larbi

Tebessi,  sur les hau-

teurs de l’ancienne vil-

le de Bejaia, n’étaient

plus que l’ombre  d’el-

les-mêmes, menaçant

de perdre pied à tous

moments, d’autant que

les  répliques du séis-

me ne se sont pas en-

core estompées et se

manifestent,  d’occa-

sion, de façon violen-

te. Leur état s’est enco-

re aggravé dans la nuit

du mercredi à jeudi,

théâtre  de plusieurs

secousses, dont deux

— d’une amplitude de

4,3 sur l’échelle  Rich-

ter — les ont impacté

fortement et qui, dans

Au total, 12 familles, dont les logements ont

été gravement endommagés lors du séisme

qui a ébranlé Bejaia la semaine  dernière, ont

été relogées temporairement, ce samedi, et

installées dans la  nouvelle zone d’habitation

urbaine de Sidi-Ali Lebhar, non loin de

l’aéroport Abane Ramdane, a-t-on constaté.

Skikda

Découverte des restes d’un cadavre dans
une forêt à Ouled Attia

Les restes d’un cadavre ont été découverts dans  une forêt

située au lieu-dit village Amzata, dans la commune d’Ouled

Attia  (à l’extrême-ouest de Skikda), a-t-on appris samedi auprès

de la direction  locale de la Protection civile (DPC). Les restes

d’ossements d’un cadavre sans tête, et quelques lambeaux de

membres supérieurs et inférieurs ont été retrouvés vendredi

par les  services de ce corps constitué, lors d’une opération

effectuée en  collaboration avec les unités de l’armée nationa-

le populaire (ANP) et des  brigades de la gendarmerie nationa-

le, a précisé la même source. Le constat effectué sur place a

montré que le squelette est celui d’un  être humain, probable-

ment une femme, a souligné la même source, en raison  de la

découverte sur les lieux de vêtements féminins. Les restes de

ce cadavre ont été transférés vers la morgue de l’hôpital de  la

commune de Collo (Skikda) pour procéder à une autopsie en

vue  d’identifier la victime, a-t-on signalé. Une enquête a été

ouverte par les services de la gendarmerie nationale  afin de

déterminer les circonstances exactes de cette affaire.

Afghanistan

10 agents de sécurité tués dans
une attaque des talibans

Au moins 10 agents de sécurité, dont un  policier, ont été tués,

lors d’une attaque perpétrée samedi par les  Talibans, dans la

province afghane de Helmand (sud), selon les médias  locaux.

Citée par des médias, une source sécuritaire a déclaré que «10

agents de  sécurité, dont le chef de la police du district de Sangin,

Abdul Mohammad  Sarwari, ont été tués dans une attaque des

Talibans lancée contre la ville  de Lashkargah». Le porte-parole du

chef de la police de la province d’Helmand, Zaman  Hamdard, a

confirmé les informations se rapportant à l’attaque. «Le person-

nel de sécurité, y compris le chef de la police Sarwari, a été  tué

dans l’attaque», a-t-il affirmé. Et d’ajouter: «15 Talibans ont été

tués et 7 autres blessés». L’attaque a eu lieu sur l’autoroute 601

reliant la ville de Lashkargah à  d’autres endroits de Helmand,

selon la télévision locale, «Tolo News».

la journée, ont fait  sor-

tir dans la rue des di-

zaines de personnes

réclamant leur héber-

gement  temporaire

dans des lieux plus

sûrs et amènes. Cette

opération de reloge-

ment est conçue com-

me une première pha-

se  d’accompagnement

temporaire, pour parer

au plus urgent, en at-

tendant le  relogement

de toutes les familles

éprouvées, de façon

pérenne dans le  nou-

veau pôle urbain d’Igh-

zer Ouzarif à Oued-Ghir,

à 10 km à l’ouest de

Bejaia, estimée à plus

de 600 familles.

Covid-19

Au moins 2 768 431 décès dans le monde
La pandémie du nouveau co-

ronavirus (Covid-19)  a fait au

moins 2.768.431 décès dans le

monde depuis son apparition

fin  décembre 2019, selon un bi-

lan établi samedi par des mé-

dias à partir de  sources officiel-

les. Plus de 126.070.470 cas d’in-

fection ont été diagnostiqués

depuis le début  de l’épidémie.

La grande majorité des malades

guérissent, mais une part  en-

core mal évaluée conserve des

symptômes pendant des semai-

nes, voire des  mois. Sur la jour-

née de vendredi, 12.707 nou-

veaux décès et 628.514 nouveaux

cas  ont été recensés dans le

monde. Les pays qui ont enre-

gistré le plus de  nouveaux dé-

cès dans leurs derniers bilans

sont le Brésil avec 3.650  nou-

veaux morts, les Etats-Unis

(1.700) et la France (897). Les

Etats-Unis sont le pays le plus

touché tant en nombre de morts

que de  cas, avec 548.089 décès

pour 30.160.408 cas recensés,

selon le comptage de  l’univer-

sité Johns Hopkins. Après les

Etats-Unis, les pays les plus tou-

chés sont le Brésil avec  307.112

morts et 12.404.414 cas, le Mexi-

que avec 200.862 morts

(2.219.845  cas), l’Inde avec

161.240 morts (11.908.910 cas), et

le Royaume-Uni avec  126.515

morts (4.325.315 cas). Parmi les

pays les plus durement touchés,

la République tchèque est ce-

lui  qui déplore le plus grand

nombre de morts par rapport à

sa population, avec  241 décès

pour 100.000 habitants, suivi par

la Hongrie (202), la Belgique

(197), le Monténégro (196) et la

Slovénie (193). L’Europe totali-

sait 940.748 décès pour

42.684.165 cas, l’Amérique latine

et les Caraïbes 762.817 décès

(24.247.046 cas), les Etats-Unis et

le Canada  570.901 décès

(31.115.226 cas), l’Asie 269.068

décès (17.469.561 cas), le  Moyen-

Orient 112.389 décès (6.352.100

cas), l’Afrique 111.532 décès

(4.166.258 cas), et l’Océanie 976

décès (36.123 cas). Ce bilan a été

réalisé à partir de données col-

lectées par les médias  auprès

des autorités compétentes et

des informations de l’Organisa-

tion  mondiale de la santé (OMS).

T rois sous-marins lance-missi les à propulsion  nucléaire

ont brisé une glace épaisse et ont fait surface simultané-

ment  dans l’océan Arctique pour la première fois de l’histoi-

re de la marine  russe, a annoncé vendredi le commandant

en chef de la marine russe,  l’amiral Nikolaï Evmenov. Les

sous-marins ont brisé une couche de glace d’1,5 mètre

d’épaisseur et  ont émergé à la surface de la mer gelée en

même temps dans une zone d’un  rayon de 300 mètres, a

rapporté l’amiral Evmenov au président russe  Vladimir Pou-

tine par liaison vidéo. La manœuvre faisait partie de l’expé-

dition arctique complète baptisée  «Oumka-2021» (ours po-

laire, en russe) que la marine russe mène dans  l’archipel de

la Terre François-Joseph depuis le 20 mars.

Trois sous-marins nucléaires russes émergent
pour la première fois de la  glace arctique

Egypte

Cinq personnes tuées dans
l’effondrement d’un immeuble au Caire
C inq personnes ont été tuées et 24 autres  blessées samedi

dans l’effondrement d’un immeuble dans un quartier  populai-

re de la capitale égyptienne, a indiqué le gouvernorat du Caire. «La

salle de crise du gouvernorat a été informée à 3h00 du matin de

l’effondrement d’un immeuble constitué d’un sous-sol, un rez-de-

chaussée et  neuf étages» dans le quartier de Gesr Suez, dans l’est

du Caire, a écrit le  gouvernorat dans un communiqué. La même
source a fait état de cinq morts et 24 blessés, sans préciser s’il

s’agissait ou non d’un bilan définitif.  Selon le communiqué, Kha-

led Abdel Aal, le gouverneur, s’est rendu sur les  lieux de l’incident

accompagné des forces de protection civile.  Il a ordonné «la for-

mation d’un comité d’ingénierie» chargé d’inspecter les immeu-

bles alentours et d’évaluer l’impact de l’incident. Plusieurs  bâti-

ments se sont effondrés ces dernières années en Egypte, faisant

de  nombreuses victimes, en raison de leur vétusté et du non-

respect de la  législation en terme d’urbanisme.
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