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ÉDUCATION

Une série de grèves annoncées
La situation se tend dans le secteur de l’Education nationale. Hier des enseignants de différents paliers de l’éducation

ont observé un sit-in devant l’annexe du ministère de l’Education nationale à Ruisseau à Alger.

Noreddine Oumessaoud

Après une longue  trê-
ve, plusieurs organi-
sations syndicales

du secteur ont prévu l’orga-
nisation de grèves à travers
tous les établissements du
pays. Ainsi, l’organisation
algérienne des travailleurs du
secteur de l’Education natio-
nale affirme que cette protes-
tation intervient dans le ca-
dre de la continuité des re-
vendications des travailleurs

du secteur entamées déjà
depuis plusieurs mois.

Les enseignants des diffé-
rents paliers tiennent à la pla-
teforme de revendications
dont celle liée à l’application
du décret 14/266 avec effet
rétroactif. A travers ces ac-
tions, les enseignants pro-
mettent de maintenir la pres-
sion jusqu’à ce qu’ils aient
gain de cause. Ils veulent
dans ce sens attirer l’atten-
tion de la tutelle pour respec-
ter ses engagements, tout en

rappelant son attachement à
sa plateforme de revendica-
tions dont celle liée à l’appli-
cation du décret 14/266 avec
effet rétroactif et la création
de nouveaux grades d’ensei-
gnants pour les matières
scientifiques, littéraires et
l’éducation physique».

Les enseignants revendi-
quent entre autre, la modifi-
cation du statut particulier, de
sorte à reclasser les ensei-
gnants du secondaire, du
moyen et du primaire, au

même grade de base. Ces
revendications remontent,
rappelle la Coordination, au
mois d’octobre 2019, date de
la naissance de ce mouve-
ment. Après avoir maintenu
le silence, depuis plus d’une
année et ce en raison de la
forte pandémie, la Coordina-
tion des enseignants se dit
que « le retour à la contesta-
tion est inévitable compte
tenu de la situation difficile
dans laquelle exercent les
enseignants du primaire ».

Mêmes revendications du
Conseil national des person-
nels et enseignants du Se-
condaire CNAPEST qui a
annoncé une grève à travers
les écoles les 12 et 13 avril
prochains. Les enseignants
reviennent à la charge après
une longue trêve.

Ainsi, le ministre de l’Edu-
cation nationale sera dans
l’obligation de jouer le rôle de
pompier afin d’éteindre la
protestation et éviter d’aller
vers des grèves illimitées.

MINES-ANTIPERSONNEL

La France doit indemniser ses victimes en Algérie

CONVERSION DE VÉHICULES AU GPL/C

L’APRUE lance deux appels à manifestation d’intérêts pour la sélection d’installateurs

SÛRETÉ
D’ALGER
Ouverture
d’une enquête
sur une
prétendue
maltraitance
d’un  mineur
au niveau d’un
commissariat

L
es services de la
Sûreté de la wilaya

d’Alger ont  affirmé,
dimanche, avoir informé
le procureur de la
République des
allégations contenues
dans une vidéo
concernant une
maltraitance qu’aurait
subi un enfant mineur au
niveau d’un
commissariat de police,
précisant que  le
représentant du parquet
a ordonné l’ouverture
d’une enquête sur ce
sujet.

«Suite à la publication
d’une vidéo sur les
réseaux sociaux dont les
auteurs prétendent qu’un
mineur aurait été
victime , samedi, de
maltraitance au niveau
d’un commissariat à
Alger, les services de la
Sûreté  de wilaya d’Alger
ont informé le procureur
de la République qui a
ordonné  l’ouverture
d’une enquête pour
déterminer la véracité
des allégations
contenues dans cette
vidéo», lit-on dans le
communiqué des mêmes
services.

«L’enfant mineur et
son tuteur ont été
convoqués ce dimanche
4 avril  2021», a ajouté
la même source.
Soulignant que «l’enfant
mineur en question avait
été entendu en présence
de sa mère au niveau du
commissariat de la
circonscription centre de
la  police judiciaire et
non pas à la Sûreté de la
circonscription
administrative de Sidi
M’hamed comme relayé,
pour une affaire
d’attroupement sur la
voie publique», la même
source a affirmé que le
«mineur a été examiné
par un médecin légiste
avant sa remise en
liberté en  compagnie de
sa mère».

«Les résultats de
l’enquête seront
communiqués à l’opinion
publique par  les services
de Sûreté ou par toute
autre partie habilitée
après aval du  procureur
de la République
territorialement
compétent», a fait savoir
la  même source.

La France doit compenser les pré-
judices subis par  les victimes

des mines anti-personnel en Algérie,
ou l’armée française a  implanté plus
de neuf million de mines, a indiqué
dimanche le président du  Conseil na-
tional des droits de l’Homme (CNDH),
Bouzid Lazhari, soulignant  que la
demande d’indemnisation doit rester
une revendication des Algériens.

« Le crime du colonisateur fran-
çais ne doit pas rester impuni et la
France  doit compenser les préjudi-
ces subis par les victimes», à décla-
ré M.  Lazhhari à la presse  en marge
d’une journée d’études à l’Institut na-
tionale d’études de  stratégie globale
(INESG), organisée en célébration de
la journée  internationale de la sensi-
bilisation au problème des mines et
de  l’assistance à la lutte anti-mines.
Cette revendication doit être portée,
en particulier par la société  civile, a
relevé M. Lazhari, appelant les Algé-
riens à ne pas baisser les  bras et à
continuer à réclamer ces compensa-

M. Lazhari n’a pas manqué de sou-
ligner le rôle des Etats dans  l’abou-
tissement de ce type de revendica-
tions, en contraignant les pays  res-
ponsables de cette pollution à verser
des indemnisations aux victimes,
précisant à ce titre que le ministère
des Affaires étrangères dispose d’un
service chargé du suivi des préjudi-
ces causés par le colonialisme et les
crimes contre l’humanité.

Le président du CNDH, a rappelé
que l’Algérie a tenu avant l’heure ses
engagements en ce qui concerne la
convention d’Otawa sur l’interdiction
des  mines anti-personnel. « L’Algé-
rie a achevé la destruction de son
stock en mines antipersonnel en  dé-
cembre 2016, soit avant le délai arrê-
té par la convention d’Otawa, à  sa-
voir janvier 2017», a -t-il relevé, sa-
luant à ce propos les efforts de  l’Etat
algérien et de l’armée nationale po-
pulaire qui se sont investis dans  ce
dossier dès l’indépendance de l’Al-
gérie en 1962.

L’Agence nationale pour la promotion et la
rationalisation de l’utilisation de l’énergie

(APRUE) a lancé dimanche deux  appels à mani-
festation d’intérêts nationaux ouverts portant sur
la  sélection d’installateurs de systèmes GPL car-
burant (GPL/c) en vue de  participer au program-
me sectoriel de conversion. Le premier avis d’ap-
pel lancé par l’APRUE pour le compte du ministè-
re de  la Transition énergétique et des énergies
renouvelables entre dans le cadre  de la mise en
oeuvre de la tranche annuelle 2018 du programme
national de  la maîtrise de l’énergie relatif au sec-
teur du transport, est-il indiqué  dans l’avis publié
dans la presse.

Il porte sur la sélection d’installateurs de systè-
mes GPL/c pour la  conversion de 50.000 véhicu-
les particuliers et taxis.

Quant au second appel, il s’inscrit dans le ca-
dre de la mise en oeuvre de  la tranche annuelle
2019 du même programme et vise à la sélection

d’installateurs de systèmes GPL/c pour la con-
version de 100.000 véhicules. L’ensemble des
opérateurs nationaux (personnes physique ou
morale) ayant  la qualité d’installateurs de systè-
mes de kits GPL/c et agrées par le  ministère
chargé des Mines est concerné par ces avis d’ap-
pels à  manifestation.

Les installateurs intéressés doivent retirer les
cahiers des charges au  niveau du siège de
l’APRUE et déposer leurs manifestation d’inté-
rêts le 25  avril 2021 pour le premier avis d’appel
(50.000 véhicules) et le 4 mai 2021  pour le se-
cond avis d’appel (100.000 véhicules). L’ouvertu-
re des plis est prévue le même jour de la remise
des offres,  selon la même source.

A noter que l’APRUE prévoyait dans son pro-
gramme, la conversion de 100.000  véhicules (par-
ticuliers et taxis) au cours de l’année 2018 et
120.000  véhicules en 2019, selon les données
disponibles sur le site web de  l’agence. L’APRUE,

mis récemment sous la tutelle du ministère de la
Transition  énergétique et des énergies renouve-
lables, a fait état, dans un rapport,  que 8% du parc
automobile en Algérie roulait au GPL/c en 2016 et
2017, avec  un nombre de véhicules convertis au
GPL/c inférieur à 60.000 véhicules en  2017.

Toutefois, la consommation de GPL a connu une
forte croissance depuis  cette année, avec 5,2%
en 2017, 10,8% en 2018 et 9,7% en 2019 en raison
de  l’augmentation des prix des carburants liqui-
des, essence et gasoil, et des  mesures d’encou-
ragements accordées à l’installation des kits GPL,
d’après  le dernier rapport du Commissariat aux
énergies renouvelables et à  l’efficacité énergéti-
que (CEREFE).

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, avait
fait état, en mois de février  dernier, de la con-
version au GPL/c, en 2020, de 34% du parc
automobile  -essence- des administrations et
établissements publics.

tions jusqu’à la satisfaction  totale.
Pour autant, il estime que ce com-

bat n’est guerre une mince affaire car
la  France avait promulgué un décret
pour faire épargner aux civils et  mi-
litaires français les éventuelles pour-
suites judiciaires.

Près de 7.300 survivants à la mine
ont été recensés en Algérie, dont
4.830  durant la guerre de libération

nationale et 2.470 après l’indépendan-
ce,  selon les chiffres fournis par
l’INESG. A partir de 1956, un minage
intensif a été opéré par le colonisa-
teur  français aux frontières Est et
Ouest de l’Algérie par l’édification du
barrage des lignes Morice et Challe
et le minage autour des cantonne-
ments  militaires et dans certains axes
d’évolution des combats.
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Redresser la situation

A quelques jours du mois sacré du Ra-
madhan, les Algériens appréhendent sé-
rieusement les pénuries et les hausses de
prix. Il faut dire que les dernières semai-
nes ont été rudes et éprouvantes pour plu-
sieurs ménages qui n’arrivaient plus à join-
dre les deux bouts, et qui se retrouvaient
obligés de faire des choix difficiles entre
les différentes dépenses, à cause de cette
envolée incontrôlées des prix de plusieurs
aliments à grande consommation.

Une huile de table quasiment disparues
des étals, une pomme de terre qui flambe
et une viande de volaille dont les prix ont
pris des ailes, ceci sans parler des fruits
qui pourtant sont produits en Algérie. D’un
coup on a eu cette désagréable surprise
de voir le marché national se déréguler de
manière impressionnante. Une situation
qui a créé un état de panique et une con-
sommation effrénée chez certaines bour-
ses qui ont latéralement « dévalisé » les
étals de marchés de l’huile de table, com-
pliquant encore davantage un marché qui
peine à se stabiliser, et accentuant encore
plus une pénurie, qui n’a pourtant, aucun
lieu d’être, quand on sait que les produc-
teurs de cette matière couvre les besoins
du marché national à hauteur de 300%.

Un dysfonctionnement, à plusieurs ex-
plications, selon les uns et les autres, mais
d’où sort en premier une question de factu-
ration refusée par les vendeurs, en parti-
culier les détaillants, à croire les déclara-
tions des grossistes.

Depuis les pouvoirs publics multiplient,
les sorties et les déclarations pour désa-
morcer ce dilemme et tranquilliser le ci-
toyen. Le marché reprendra son cours nor-
mal avec l’avènement du mois sacré. C’est
en substance le message que tentent d’en-
voyer les responsables du secteur. La vian-
de rouge sera en quantité abondante avec
l’importation à tire exceptionnel de viande
congelée et la livraison de grandes quanti-
tés à partir du Sud. La suppression de la
TVA pour les commerçants permettra le
retour de l’huile de table, et enfin une abon-
dance de viande blanche est attendue
dans les prochains jours.

A ce point la dernière déclaration du  Pré-
sident de l’Association nationale des com-
merçants et artisans (ANCA), El Hadj Ta-
har Boulenouar, verse dans ce sens puis-
qu’il se dit convaincu qu’ « baisse immi-
nente du prix de la viande blanche est à
prévoir en Algérie ». Une baisse, selon le
même interlocuteur qui s’explique  « suite
à la décision prise par les autorités
d’exempter toutes les ventes d’orge et de
maïs ainsi les produits destinés à l’alimen-
tation du bétail et de la volaille de la taxe à
valeur ajoutée (TVA) ».

Des démarches et des propos rassurants,
qui espérons le, influeront positivement sur
le marché national et permettront un retour
rapide à la normalité, surtout en cette veille
de Ramadhan, mois connu pour une bouli-
mie de consommation chez les Algériens.

Par Abdelmadjid Blidi

CORONAVIRUS
98 nouveaux cas, 83 guérisons

et 3 décès en 24 heures

Quatre-vingt-dix-huit (98) nouveaux cas
confirmés  de Coronavirus (Covid-19), 83

guérisons et 3 décès ont été enregistrés ces  der-
nières 24 heures en Algérie, a indiqué, dimanche,
le ministère de la  Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière, dans un  communiqué.

BRAHIM BOUMZAR RASSURE

«Les liquidités seront disponibles à la poste
durant le Ramadhan»

Le ministre de la Poste et des Télécommunications, Brahim Boumzar, a rassuré que les liquidités seront
disponibles au niveau de l’ensemble des bureaux de poste du pays durant le mois sacré du Ramadhan.

DEPUIS 2004 , ANNÉE DE SA CRÉATION

L’Angem a accordé des crédits pour plus de 62 milliards de Da

Samir Hamiche

Intervenant sur les ondes de
la chaîne II de la Radio
nationale, le ministre a pré-

cisé que des dispositions ont été
prises afin d’éviter des problè-
mes de liquidités durant le mois
sacré. Il a déclaré que «ce pro-
blème a été définitivement réglé
grâce à l’intervention du minis-
tère des Finances qui a pris les
dispositions nécessaires pour
assurer la disponibilité des li-
quidités au niveau des postes».

Pour ce qui est de l’Internet,
le ministre a affirmé qu’il y a une
amélioration en termes de débit
tout en estimant que c’est insuf-
fisant. «Nos concitoyens ont
besoin de la qualité de l’Internet
pour s’en servir dans l’ensei-
gnement, l’économie et nous
avons l’obligation de garantir la
couverture des quatre coins du
pays», a-t-il déclaré. Il a rappe-
lé que son département a tenu
la semaine passée une réunion
d’évaluation avec les opérateurs
activant dans le domaine. À l’is-
sue de cette rencontre, une dé-

cision a été prise pour libérer
de nouvelles bandes de fréquen-
ces afin d’améliorer davantage
le réseau de l’Internet mobile.
Pour l’Internet reçu via la ligne
fixe, le ministre a rappelé aussi
que le débit minimum est 4 mé-
gas, précisant que le débit mini-
mum passera à 8 mégas avant
la fin de l’année en cours.»
L’augmentation du débit mini-
mum est une nécessité, car il y
a une consommation croissan-
te de la bande passante dans le
pays», a-t-il déclaré.

S’agissant du problème de
l’intermittence enregistré notam-
ment au niveau des autoroutes
où chaque opérateur de la télé-
phonie mobile assure la couver-
ture d’un tronçon autoroutier au
détriment de l’autre, M. Boum-
zar trouve qu’un client doit dis-
poser de trois puces pour avoir
le réseau. Pour régler ce pro-
blème, le ministre a affirmé que
la loi des télécommunications
N° 18-04 a mis en place les so-
lutions nécessaires telles que
le partage d’infrastructures. «
Nous avons donné des instruc-

tions aux opérateurs pour amé-
liorer la couverture réseau et
régler le problème de l’intermit-
tence enregistré notamment au
niveau des autoroutes et des
localités situées dans les mon-
tagnes», a-t-il affirmé.

Pour ce qui est des zones in-
habitables, le ministre a affirmé
qu’il y aura le recours au servi-
ce universel où l’Etat assurera
la compensation des coûts des
travaux lancés par les opéra-
teurs pour garantir la disponibi-
lité du réseau. S’agissant de
l’absence d’antennes réseau
dans certains endroits, M. Bou-
mzar a lancé un appel aux ci-
toyens pour concéder des pas-
serelles de terrain pour que les
opérateurs puissent installer fa-
cilement leurs équipements dont
des antennes réseau.

Outre la qualité de l’Internet,
le ministre évoque Cloud com-
puting (Internet dématérialisé)
en adressant un appel aux star-
tups activant dans le champ des
technologies de l’information et
de la communication à investir
dans le domaine. M. Boumzar a

affirmé que le Cloud computing
permettra de numériser et sé-
curiser les transactions entre les
différents acteurs, notamment
les organismes officiels, les
administrations publiques et les
entreprises économiques.   Il a
fait savoir dans ce sillage la dis-
ponibilité d’offres spéciales pour
les startups qui ont besoin d’In-
ternet pour développer leurs
activités et contribuer à la re-
lance de l’économie nationale et
à la création d’emplois.

Il faut rappeler enfin que M.
Boumzar s’est réuni mercredi
dernier avec les trois opérateurs
de téléphonie mobile où il s’est
engagé à procéder à la libéra-
tion de nouvelles bandes de fré-
quences, après celles oc-
troyées en 2020. «Je me suis
engagé avec les trois opérateurs
de téléphonie mobile (Mobilis,
Djezzy et Ooredoo) afin de leur
attribuer de 20 à 30 Mégahertz
de manière équitable sur la ban-
de de fréquence de 2300 MHz
qui est considérée par le CNR
comme la plus privilégiée », a-
t-il indiqué.

Yahia Bourit

L’ Angem examine la possibilité  d’aug-
menter le montant des crédits oc-

troyés. Toutefois, cette  augmentation ne
peut être opérée actuellement, en raison de
la conjoncture  économique du pays.

Fortement impliquée dans le financement
de projets qui nécessitent un faible inves-
tissement, l’Agence nationale de gestion
du micro crédit (ANGEM) est présentée
comme un modèle de réussite, notamment
auprès des femmes au foyer, dont nom-
breuses ont eu recours au soutien de
l’Angem pour lancer leurs petites affai-
res. Cet effort d’investissement public mor-
celé à travers le pays, et dont le rembour-
sement des prêts assez aisé n’est pas ano-
din en réalité. Il faut savoir, à ce propos,
que l’agence soutient le lancement de mi-
cro-projets via deux types  de crédits, le
premier destiné à l’acquisition de la matiè-
re première  (entre 100.000 et 250.000 da),
alors que le deuxième concerne l’achat de
matériel (jusqu’à 1 millions DA).

Il reste que l’apport de l’Etat à travers ce
mécanisme est on ne peut plus considéra-
ble. Et pour cause, le montant global des
crédits accordés se chiffre à plus de 62
milliards de Da depuis la création de l’Agen-
ce en 2004. Le Directeur général de l’An-
gem, Abdelfetah Djebnoune, qui a fait cette
révélation à la radio nationale a indiqué que
ces financements avaient permis le lance-
ment de 933.000 projets ayant généré 1,38
million d’emplois directs et indirects.

La part du lion des bénéficiaires revient
aux femmes avec un taux de  63,59% de
l’ensemble des projets lancés, selon le DG
qui a indiqué que les  crédits destinés à
«l’acquisition des matières premières»
étaient les plus  demandés par ces fem-
mes. Et d’ajouter que l’ANGEM a consacré
50% de son budget de 2021 au profit  des
femmes dont 30% pour la femme rurale et
20% en faveur de la femme au  foyer.
S’agissant des personnes aux besoins spé-
cifiques, 1.500 projets leur ont  été consa-
crés au titre de l’année 2021, précise M.
Djebnoune, ajoutant  qu’un grand nombre

de projets lancés par cette catégorie ont
réalisé un  franc succès. Pour faire aboutir
ces projets, 1.200 accompagnateurs et 147
formateurs  ont été mobilisés, à travers tout
le territoire national.

Sur un autre plan, le Dg de l’Angem a
fait savoir que son Agence examinait la
possibilité  d’augmenter le montant des
crédits octroyés. Toutefois, poursuit-il,
cette  augmentation ne peut être opérée
actuellement, en raison de la conjonctu-
re  économique du pays.

«A l’occasion du mois sacré de ramad-
han, des marchés de solidarité seront  or-
ganisés au niveau de toutes les wilayas du
pays au profit des  bénéficiaires des pro-
grammes de l’ANGEM, lesquels seront une
destination de  choix pour toute personne
désirant acquérir différents produits (pro-
duits  alimentaires, vêtements, bijoux et
autres), a-t-il annoncé. Un accompagnement
nécessaire pour permettre aux petits entre-
preneurs de trouver des débouchés à leurs
produits, notamment en cette période où la
consommation connaît un pic.

LPP

Instructions pour accélérer la cadence des travaux
L e PDG de l ’Entreprise

nationale de promotion
immobilière (ENPI),  Soufia-
ne Hafedh a donné,  samedi à
Alger, des  instructions por-
tant nécessité d’accélérer la
cadence des travaux de  pro-
jets de logements LPP (Loge-
ment promotionnel publique),
notamment les  projets d’amé-
nagements externes, indique
un communiqué de l ’ENPI.
Ces instructions ont été don-

nées, selon la même source,
lors d’une réunion  d’évalua-
tion du premier trimestre de
l’année en cours, qui inter-
vient après  les réunions pé-
riodiques tenues au ministè-
re de l’Habitat, de l’Urbanis-
me  et de la Ville, ainsi que
dans le cadre de la mise en
œuvre des  instructions du
ministre du secteur, Mohamad
Tarek Belaribi. Ont pris part
à cette réunion le directeur

général adjoint chargé du
contrôle des réalisations au
niveau de l’ENPI, les direc-
teurs centraux et  régionaux,
ainsi que les chefs de projet.

 M. Hafedh a écouté des ex-
plications détaillées présen-
tées sur tous les  projets de
logement dont l’ENPI super-
vise la mise en œuvre, notam-
ment les  logements «LPP».
Après présentation détaillée de
l’état d’avancement de chaque

projet, il a  été décidé d’accélé-
rer la cadence des travaux de
réalisation de  l’aménagement
extérieurs et de lever les réser-
ves enregistrées dans des  pro-
jets de logements au niveau de
tous les quartiers résidentiels,
tout en  mettant l’accent sur le
besoin de coordonner avec les
services de  «Sonelgaz» pour
raccorder les quartiers résiden-
tiels aux réseaux  d’électricité
et de gaz.
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TRIBUNAL DE TIPASA

Une peine de 10 ans de prison ferme requise contre «El  Boucher»

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

Les lauréates du concours national d’innovation  des femmes entrepreneures organisé mars dernier sur la plateforme
«Zoom»   par l’Agence nationale de valorisation des résultats de la recherche et du  développement technologique

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

Trois lauréates ont été
ainsi distinguées lors-
d’une cérémonie orga-

nisée à  cette occasion. La
première place a été rempor-
tée par Rania Boukhalfa pour
son projet intitulé «Concep-
tion d’un prototype d’un milli
réacteur», tandis  que la
deuxième place est revenue
à Kadi Radia pour son projet
«Colorant  naturel de la flore
algérienne dans les produits
alimentaires et  cosmétiques.
La troisième place a été dé-
crochée par Bouabib Meriem,
Deba  Asma et Harmouche
Zahra pour le projet «Gilet
intelligent de grossesse
(GIG)». Un prix exceptionnel
a été remis à Nour El Houda

Aouadi, pour son projet  sur
«Cosmétiques naturels» qui
sera accompagné par l’AN-
VREDET étant  suffisamment
mature. En marge de cette
cérémonie, il a été procédé à
l’annonce de la création  de
deux start-ups en matière de
technologies de l’information
et de la  communication (TIC)
dont les propriétaires bénéfi-
cieront d’un  accompagne-
ment par l’ANVREDET. Pré-
sidant la cérémonie de dis-
tinction, la directrice généra-
le (DG) de  l’ANVREDET,
Demmouche Mounsi Ned-
joua, a affirmé que cette cé-
rémonie  co-organisée par
l’ANVREDET et la Direction
générale de la recherche

scientifique et du développe-
ment technologique (DGR-
SDT), s’inscrivait dans  le
cadre des activités de l’agen-
ce et des dispositions visant
l’encouragement de l’entre-
preneuriat féminin outre la
mise en évidence des  pro-
jets d’innovation des femmes
créatives ainsi que leur ac-
compagnement en  matière
de création de startups.
L’Agence accompagnera les
lauréates dans la réalisation
de leurs projets  et la lance-
ment de leurs startups. Elle
proposera  également aux
femmes  entrepreneures des
plans de travail appropriés en
vue de leur soutenir  effica-
cement dans la création de

leurs entreprises, relevant
l’importance  de l’entrepre-
neuriat féminin dans le déve-
loppement socioéconomi-
que. Evoquant le programme
de l’Agence, la responsable
a fait état de l’organisation
par visioconférence durant le
mois de Ramadan d’assises
scientifiques» qui seront ani-
mées par des cadres de
l’Agence avec la  participa-
tion de spécialistes dans le
domaine. Ces assises seront
ouvertes  au grand public et
traiteront plusieurs thèmes
dont la création de startups
et l’importance de la forma-
tion professionnelle.

 Pour sa part, Mefedhekh
Aissa, sous-directeur de pro-

grammation au ministère de
l’Enseignement supérieur, a
affirmé que le secteur s’em-
ployait  à encourager les
jeunes porteurs d’idées in-
novantes, notamment dans
le  domaine de création des
startups à travers leur ac-
compagnement et forma-
tion  en matière de gestion
des entreprises pour qu’el-
les contribuent au  dévelop-
pement économique.

 Pour rappel, 44 projets ont
été reçus et examinés par un
jury d’experts, qui ont présé-
lectionné 19 projets sur la
base des critères de  profita-
bilité, d’innovation, de capa-
cité marketing et de leur po-
tentiel de  croissance.

Le parquet général prés le tribunal
de Tipasa a  requis, dimanche,

une peine de 10 ans de prison ferme
à l’encontre de Kamel  Chikhi, dit «El
Boucher», accusé principal dans une
affaire de corruption. Dans son ré-
quisitoire, à la fin de l’interrogatoire
des accusés et témoins  par la prési-
dente de l’audience, le représentant
du parquet a indiqué que  les faits et
les éléments du délit sont prouvés,
en requérant une peine de  10 ans de
prison ferme contre Kamel Chikhi,
assortie d’une amende de 1  million
de DA. Il a, aussi, requis une peine
de sept ans de prison ferme à l’en-
contre du  notaire (A.H.) , assortie,
également, d’une amende de 1 mil-
lion de DA. Deux autres peines de
cinq ans de prison ferme assortie
d’une amende de  500.000 DA, et de
deux ans de prison ferme assortie
d’une amende de 200.000  DA, ont
été requises, par le représentant du
parquet, contre respectivement  (Ch.

A.), chef du service chargé de l’enre-
gistrement aux impôts, et  (A.B.A.)
inspectrice centrale et cheffe de bu-
reau au niveau du même  service.
Kamel Chikhi, qui avait fait l’objet
d’un mandat de dépôt émis à son
encontre par le juge d’instruction près
le tribunal de Tipasa, le 15  octobre
dernier, est poursuivi dans cette af-
faire, pour «octroi d’indus  avanta-
ges». Le jugement de cette affaire a
été reporté cinq fois de suite,  à la
demande de la défense de l’accusé,
depuis la première audience du 17
janvier dernier. Un notaire du centre
ville de Tipasa a été poursuivi (dans
cette même  affaire), pour «réduction
d’impôts et de taxes sans autorisa-
tion» et «abus  de fonction», au mo-
ment où deux autres accusés sont
poursuivis pour «abus  de fonction»
et «obtention d’intérêts de façon illé-
gale». La défense des accusés dans
cette affaire a plaidé l’innocence de
leurs  clients, tandis que l’accusé

principal a renié sa connaissance des
parties  dans cette affaire. Dans sa
réponse à la juge sur les raisons de
l’émission, l’enregistrement et le rè-
glement des charges le même jour,
Kamel Chikhi a affirmé n’avoir traité
«qu’avec le notaire et avoir juste  re-
quis l’accélération des procédures».
«Je suis un homme d’affaires et je
gère de nombreux projets, et je veille
toujours à l’accélération des procé-
dures, car je suis lié à d’autres  en-
gagements», a-t-il justifié. La prési-
dente du tribunal a rejeté la requête
pour vice de forme,  présentée par la
défense du notaire qui l’a justifiée par
l’»incapacité de  l’accusé atteint d’une
maladie chronique et de plus mis sous
tutelle sur  décision de justice», affir-
mant que cette décision de mise sous
tutelle  n’est pas définitive, et que son
interrogatoire se fera si sa capacité
le  permet. Dans ses propos devant
le tribunal, le notaire (A.H.) a nié con-
naitre  cette affaire et a montré des

difficultés à se rappeler les faits dans
ses  réponses à la juge et au repré-
sentant du parquet.

Cette affaire remonte à 2016, lors-
que l’accusé Kamel Chikhi a signé,
chez  un notaire agréé de la ville de
Tipasa, un contrat de transfert d’une
propriété foncière (lui appartenant),
sise à Ain Beniane (Alger), à une
société à responsabilité limitée (pro-
motion immobilière), dont il était  as-
socié et gérant. Kamel Chikhi a bé-
néficié au titre de ce contrat d’une
réduction d’impôts,  en ne versant
qu’un taux de 1% des taxes, au lieu
de 5%, un fait considéré  en violation
avec la législation en vigueur. Les
autorités compétentes ont ouvert une
enquête judicaire en 2018, et  engagé
des poursuites à son encontre, en
application de la loi sur la  corrup-
tion. Les enquêtes réalisées dans
cette affaire ont fait ressortir que le
Trésor  public a subi une perte esti-
mée à 15 millions de DA.

PÉTROLE

L’approche
prudente

de l’Opep +
appuyée

par les
marchés

La décision prudente
prise jeudi par les pays
membres de l’Opep et

leurs alliés d’ajustement
graduel des niveaux de

production à compter du
mois de mai prochain, a

été bien accueillie par
les  marchés, permettant
une reprise des cours du

brut, dans un contexte
marqué  par un rebond
de la demande et une

accélération de la
vaccination contre le

coronavirus. En effet, les
prix du pétrole ont

grimpé ce weekend
après que les pays de

Opep + aient pris la
décision lors de leur 15e
réunion ministérielle, de

procéder à un
ajustement progressif

des niveaux de
production durant les

mois de mai, juin et
juillet prochains, des

ajustements qui ne
devraient  pas dépasser

les 500.000 barils par
jour (Mbj).  Ainsi, le baril

de Brent de la mer du
Nord pour livraison en
juin a fini  vendredi à

64,86 dollars à Londres,
en hausse de 3,37% par

rapport à la  clôture de la
veille, alors qu’à New

York, le baril américain
de WTI pour  le mois de

mai s’est également
apprécié de  3,87%, à
61,45 dollars. Tenant

compte des programmes
mondiaux de vaccination

contre la pandémie de
Covid-19 dont le taux est

passé de 2 % à 7 % en
l’espace d’un mois, ainsi
que des différents plans

de relance engagés dans
les économies des pays

consommateurs, les
ministres des pays

membres de l’Opep +
ont opté pour une

augmentation graduelle
de la production

pétrolière de manière à
maintenir  la stabilité
des cours.      Pour les

pays de l’Opep +, la
volatilité observée ces

dernières semaines
justifie une approche
prudente et vigilante

continue dans le suivi de
l’évolution du marché.

Tout en prônant la
prudence quant à

l’évolution du marché,
les pays  signataires de

la Déclaration de
Coopération

s’attendaient à la reprise
de  la demande dans les

prochains mois et
soulignaient que l’offre
mondiale de  pétrole a
baissé de 2,6 milliards

de barils de pétrole
depuis la réunion  d’avril

2020 à la fin de février
2021, ce qui a accéléré,

d’après eux, le
rééquilibrage du marché

pétrolier.  Ceci est le
résultat aussi de «la

performance positive»
des pays  participants

dans le respect des

Le Croissant rouge algérien (CRA) a entamé
la  distribution de prés de 10.000 colis ali-

mentaires aux familles  nécessiteuses, notam-
ment celles résidant au niveau des zones d’om-
bre  disséminées à travers les 58 wilayas du
pays, a révélé à Blida, la  présidente de cette
organisation humanitaire, Saida Benhabiles.
Dans une déclaration à l’APS, samedi, en marge
de la supervision, à la  base aérienne de Boufarik
(Blida) de la 1ère Région Militaire, d’une  opéra-
tion de chargement de deux avions militaires avec
des aides  alimentaires destinées au Niger, Mme.
Benhabiles a signalé l’entame, par le  CRA à l’oc-
casion du mois de Ramadhan, de la «distribution
de prés de 10.000  colis alimentaires, d’une va-
leur de 9.000 DA l’unité, au profit des  familles
nécessiteuses, dont notamment celles résidant
au niveau des zones  d’ombre de l’ensemble des
wilayas du pays», a-t-elle indiqué. La commune
de Djebabra, sur les hauteurs de la commune de

Meftah (Est de  Blida), figure parmi les premières
haltes de cette initiative de  solidarité, lancée le
week end dernier, à travers la distribution d’une
centaine de colis alimentaires à des familles dé-
munies, sachant que  l’opération profitera pro-
gressivement à différentes région du pays. Pour
préserver la dignité des citoyens ayant grand be-
soin de ces aides en  ce mois sacré, le CRA a
adopté, cette année, selon Mme. Benhabiles, «une
nouvelle stratégie pour l’acheminement de ces
aides aux familles ciblées.  Il s’agit de l’élabora-
tion de listes locales (des bénéficiaires) avec un
encadrement assuré par une commission englo-
bant des personnalités, des  chouyoukhs de
Zaouia, des membres de la société civile, et des
représentants des autorités locales, avec la prise
en charge de la  distribution de ces aides aux
familles les nécessitant», a-t-elle expliqué. La pré-
sidente du CRA a réitéré, à l’occasion, son appel
pour l’»impératif  de l’élaboration d’un fichier na-

tional pour les familles nécessiteuses».  Soit «un
objectif visé depuis 2014, en vue de l’organisa-
tion des  différentes opérations de solidarité et
l’acheminement de ces aides aux  personnes les
méritant réellement», a-t-elle soutenu. Elle a pro-
posé, à ce titre, la constitution d’une commis-
sion englobant des  représentants des autori-
tés publiques concernées par ce type d’initia-
tives  de solidarité, à l’instar des ministères
de l’Intérieur et la Solidarité,  au même titre
que des associations caritatives actives, à
l’exemple du CRA  et des Scouts musulmans
algériens (SMA), chargée de la mise au point des
listes des familles nécessiteuses. Mme. Benha-
biles a déploré, par la même, l’»existence de per-
sonnes œuvrant  pour l’obtention de ces aides,
alors qu’elles ne sont pas dans le besoin»,  assu-
rant, par là, que le «fichier national des familles
nécessiteuses est  la solution idéale pour mettre
un terme à ce type de comportements».

RAMADHAN/SOLIDARITÉ

Vers la distribution de 10.000 colis alimentaires
aux  familles nécessiteuses
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PRINTEMPS THÉÂTRAL DE CONSTANTINE

La 9ème édition a donné

un nouveau souffle au 4ème art

9ÈME ÉDITION DU PRINTEMPS THÉÂTRAL DE CONSTANTINE

Le public renoue avec le 4ème art

Cnese: Elaborer un projet économique
pour la culture algérienne

Le président du Conseil natio
nal économique,  social et en-

vironnemental (Cnese), Rédha Tir
a invité, samedi à Alger, les  ac-
teurs culturels et économiques à
«élaborer un projet économique
pour la  culture algérienne» dans
sa diversité et sa richesse en utili-
sant des  mécanismes de promo-
tion comme la diplomatie culturel-
le, le tourisme  culturel et la parti-
cipation aux grandes manifesta-
tions internationales».

S’exprimant lors de l’ouverture
des travaux du Forum de l’écono-
mie  culturelle, le président du Cne-
se a appelé à promouvoir la pro-
duction  culturelle algérienne dans
le but de passer d’un statut de «con-
sommateur de  produits culturels
étrangers» à celui «d’exportateur»
de ces derniers.

Il a également plaidé pour le dé-
veloppement de la «traduction et du
doublage», afin de rendre le produit
culturel algérien «plus accessible»

à  un destinataire étranger, et pour
«l’exploitation de la diversité  cultu-
relle algérienne».

Il a également estimé que le défi
actuel réside dans le passage d’une
«gestion administrative à une ges-
tion économique des structures cul-
turelles  et des affaires des intellec-
tuelles et des artistes». Les travaux
du Forum de l’économie culturelle,
inauguré par le Premier  ministre,
Abdelaziz Djerad, se poursuivent
jusqu’au 5 avril.

La 9ème édition du printemps
théâtral de  Constantine, or-

ganisée du 27 mars au 3 avril
courant, a permis au public de
renouer avec le 4ème art, a indi-
qué samedi le président du co-
mité des  activités culturelles de
la ville de Constantine, l’artiste
Hakim Dekkar.

«Intervenant après quatre an-
nées d’absence, la 9e édition du
printemps  théâtral de Constan-
tine, dédiée à la mémoire du dé-
funt Salim Merabia, homme  de
culture et ancien directeur du
théâtre régional de Constantine,
a  relancé l ’act ivi té théâtrale
dans la ville et permis aux pas-
sionnés du 4ème  art de renouer
avec des représentations soi-
gneusement sélectionnées  ré-

pondant aux attentes de ses ama-
teurs», a précisé M. Dekkar lors
d’une  conférence de presse te-
nue dans un hôtel de la ville. L’ar-
tiste a af f i rmé que le théâtre
régional de Constantine Moha-
med Tahar  Fergani «n’a pas
connu une affluence aussi im-
portante du public depuis  long-
temps et la nouvelle édition du
printemps théâtral a insufflé une
dynamique à l’acte culturel dans
la wilaya».

M. Dekkar a, dans le même
contexte, affirmé que le comité
des activités  culturelles de la
ville Constantine œuvre, en coor-
dination avec les  autorités loca-
les, pour exploiter divers sites
culturels, touristiques et  histori-
ques à travers la wilaya, dont le

Monument aux morts et le théâtre
de plein air pour relancer la dy-
namique culturelle locale.

La 9ème édition du printemps
théâtral de Constantine, ouverte le
27 mars  dernier, jour de la célé-
bration de la journée mondiale du
théâtre, a été  inaugurée par la piè-
ce «Aramel» (Veuves) du théâtre
régional de  Constantine, «Skora»
du théâtre de Souk Ahras, «Rih El
hourour» du théâtre  de Tizi Ouzou,
«Baccalauréat» du théâtre de Mos-
taganem, «Rassif Ennouar Ma
Yjaouebch» (Le quai aux fleurs ne
répond plus) du théâtre d’Annaba
et  «Arlequin valet de deux maî-
tres» du théâtre d’Oran. Un pu-
blic nombreux était au rendez-
vous à chacune des représenta-
tions de  cet événement culturel.

La neuvième édition du prin
temps théâtral de  la ville
de Constantine, clôturée

samedi soir, a donné un nouveau
souffle  au 4e art au niveau lo-
cal. Le wali de Constantine, Saci
Ahmed Abdelhafid a affirmé, lors
d’une  allocution prononcée à la
cérémonie de clôture, que le
printemps théâtral  de la ville de
Constantine avait contribué à la
revitalisation de la ville  du vieux
rocher, à travers l’engouement
du grand public amateur de théâ-
tre  qui a imprimé une forte dy-
namique à ce rendez vous cul-
turel, devenu une  tradition cul-
turel le locale incontournable.

Pour sa part, le président du co-
mité des activités culturelles de
la ville  de Constantine, Hakim
Dekkar a estimé que cette mani-
festation culturelle,  organisée à
la mémoire de l’homme de théâ-
tre, Salim Merabia (1941-2005)
se  veut «une mosaïque esthéti-
que» vécue par les passionnés
du 4e art tout au  long de la se-
maine (du 27 mars au 3 avri l
2021). Cette rencontre a permis
au public de renouer avec le théâ-
tre régional  Mohamed Tahar Fer-
gani, après un période de stagna-
tion culturelle.

La cérémonie de clôture a été
marquée par l’interprétation de

morceaux de  musique interpré-
tés par la troupe «Jil El Ghiwa-
ne», très appréciée par le  public,
outre des lectures de poèmes et
la présentat ion d’une comédie
musicale, suivi d’un spectacle de
l’école de théâtre de Constantine
avec la  participation d’enfants et
de jeunes qui dévoile une nouvel-
le génération de  jeunes talents.

Cette édition a vu la présenta-
tion de plusieurs pièces théâtrales
dont  «veuves» (théâtre de Cons-
tantine), «Skoura» (Souk Ahras),
«Rih Hourhour»  (Tizi Ouzou), «Bac-
calauréat» (Mostaganem), «Rassif
Ennouar ma Yjaoubch» et  «Arle-
quin valet de deux maitres».

FORUM DE L’ÉCONOMIE CULTURELLE

Des professionnels plaident
pour la levée des «obstacles»

à l’investissement culturel

Des professionnels de la culture, réunis samedi à  Alger, ont
proposé plusieurs solutions à la relance de la création et

l’investissement culturel à travers la levée des obstacles lé-
gaux et  contraintes administratives rencontrés par les porteurs
de projets.  Intervenant à l’occasion du Forum de l’économie
culturelle (3-5 avril ) au  Centre international des conférences
(CIC) Abdelatif- Rahal, le cinéaste et  producteur Belkacem
Hadjadj, a suggéré la mise en place d’un «comité  intersecto-
riel» qui aura pour charge de prendre en compte les projets liés
à l’investissement dans le secteur culturel.

Ce comité, composé de plusieurs ministères, contribuera à
résoudre toute  problématique entravant l’aboutissement des
projets culturels, a-t-il  expliqué, soulignant que l’industrie ci-
nématographique et télévisuelle  demeure «la locomotive» de la
relance culturelle en Algérie. Relevant un manque de structures
de production et de post-production  cinématographique comme
les studios de tournage, Belkacem Hadjadj estime  que la créa-
tion artistique se heurte à des mécanismes de blocage.

Ce cinéaste, également membre également  représentant de
l’Association des  producteurs algériens de cinéma (Apac), a
appelé aussi à améliorer la  formation qui, dit-il revêt une impor-
tance capitale pour la relance  culturelle et cinématographique.
Pour sa part, Ryad Ayadi, représentant de MD-ciné, une entre-
prise  spécial isée dans la distr ibution cinématographique,
suggère des mesures  incluant des  facilités fiscales et lé-
gislatives pour inciter les porteurs  de projets à investir dans
l’industrie du cinéma en leur accordant des  avantages fiscaux,
parafiscaux et fonciers.

Concernant le financement, le responsable de MD Ciné, créé
en 1997,  propose l’octroi des taux d’intérêt bonifiés aux inves-
tisseurs ainsi qu’une  exonération d’impôts sur le moyen terme.
Fatah Kezzim, expert en entreprenariat, a, quant à lui, appelé à
la  création de mécanismes d’accompagnement «opérationnels»
des projets  culturels et d’un incubateur institutionnel dédié à
l ’entreprenariat dans  le but, de rendre le produit culturel
«économiquement rentable».  Le directeur de l’Office de ges-
tion et d’exploitation des biens culturels  (Ogebc), Abdelk-
ader Dahdouh, a estimé que l’Algérie peut,  de par ses  po-
tential i tés tourist iques et sa richesse culturel le et cultuel-
le, devenir  une destination culturelle par excellence. Pour cela,
il suggère un plan  d’cation pour faire du patrimoine culturel une
«ressource économique».

Présent à cette rencontre, le président du Conseil national
économique, social et environnemental (CNESE), Rédha Tir, a
relevé l’existence d’  «obstacles légaux» et d’entraves au finan-
cement de projets culturels,  appelant à ce propos à les surmon-
ter pour encourager l’investissement  culturel.  Au terme de ces
interventions, la ministre de la Culture et des Arts,  Malika Ben-
douda, a affirmé qu’il y a une «volonté politique pour relancer
l’industrie cinématographique et inciter l’investissement dans
le secteur  culturel».

Rappelant les mesures prises par son département en parte-
nariat avec  d’autres ministères, Mme Bendouda a assuré que
les propositions des  professionnels seront prises en considé-
ration pour envisager une  «véritable» relance de la création et
de l’investissement dans le secteur  culturel. Organisé par le
ministère de la Culture et des Arts en partenariat avec le  CNE-
SE, le Forum de l’économie culturelle se poursuit jusqu’à lundi
avec des  conférences en lien avec l’entreprenariat dans le
secteur en plus  d’ateliers sur le financement et la commerciali-
sation des produits  culturels.
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HORAIRES DE PRIERE

�El Fajr................05:10

�El Dohr.............13:05

�El Asr...............16:41

�El Maghreb.....19:27

�El Ichaâ..........20:52

ORAN

Hroniqued'OranC

   S.Benali

Comment répondre
à la hausse des demandes

de logements?
Appliquant les fermes instructions du wali, la Commune

de Sidi Benyebka a été l’une des premières à procéder à
l’affichage de la liste des   bénéficiaires des 195 logements
sociaux disponibles.  Un quota de logements qui est évi-
demment bien loin de répondre à la forte demande expri-
mée et cumulée depuis des années. Fatalement, et comme
prévu, de nombreux demandeurs de logements sont mon-
tés au créneau de la protestation, dénonçant la liste des
bénéficiaires affichée, demandant son annulation, ou insis-
tant pour examiner les nombreux recours qui allaient être
déposés. Certains habitants de la commune, qui affirment
haut et fort avoir déposé des dossiers depuis près de deux
décennies, avaient, disent-ils, la certitude de  figurer sur la
liste, «puisqu’ils remplissent toutes les conditions exigées».
Mais ils faisaient l’impasse sur le nombre important de dos-
siers déposés avant eux et le nombre insignifiant de loge-
ments à distribuer dans cette petite commune périphérique
de plus en plus convoitée par différents profils de popula-
tion. Depuis ces trois dernières décennies, beaucoup de
familles se sont installées ici dans des conditions précaires,
trouvant un emploi dans des exploitations agricoles lancées
notamment par les nouveaux bénéficiaires de foncier agri-
cole. Avec l’implantation de quelques unités industrielles sur
le territoire communal, des centaines de nouveaux emplois
ont été créés, permettant de stimuler l’exode de nouvelles
familles vers ces communes limitrophes proches de la gran-
de Cité oranaise. Les demandeurs de logement allaient fa-
talement être de plus en nombreux, s’ajoutant à la demande
démographique locale. Malheureusement, depuis des dé-
cennies, les flux de déplacement des populations n’ayant
jamais pu être maîtrisés avec rigueur et crédibilité, toutes
les astuces et les artifices devenaient possibles pour les
«plus malins» pour inscrire leur nom aux premiers rangs
des concernés par un relogement.  On sait à quel point, en
matière de distribution des logements, la prédation et les
tricheries ont été favorisées par un système de gouvernan-
ce locale devant être revu et corrigé dans ses fondements et
son mode de fonctionnement...

GDYEL

De nouvelles infrastructures scolaires

BOUISSEVILLE (AÏN EL TÜRCK)

Le centre familial de la Mutuelle renaît
de ses cendres

CHU D’ORAN «Dr BENZERDJEB»

Nouvelle technique chirurgicale
pour la surdité moyenne

Le 1er salon national de la culture du safran d’Oran couronné de succès

Karim.B

Ayant ouvert ses portes en
1982, le centre familial de
la Mutuelle Générale des

Matériaux de Construction
(MGMC) de Bouisseville, a traver-
sé plusieurs péripéties dues, par
moment, à une gestion assez chao-
tique, avant de retrouver sa stabili-
té depuis maintenant près d’une
année et demie avec la nomination
d’un nouveau gestionnaire, repré-
senté en la personne de M. Lachib
Achour, avec pour mission de ré-
tablir l’infrastructure dans sa vo-
cation initiale,  à savoir celle de
prestataire de services au profit
de ses adhérents mais égale-
ment aux particuliers.

Fort de ses 50 bungalows, d’une
salle de restauration et de confé-
rence, d’une cafétéria et de ses
multiples aires de jeux et d’espa-
ces verts, le centre renaît de ses
cendres consécutivement à une
mobilisation générale de l’encadre-
ment administratif et technique avec
des moyens limités certes, mais
efficaces. Aujourd’hui, ce centre
familial est apte à relever les défis
pour accueillir ses clients dans un
environnement convivial, sécurisé
et apaisant pour les familles.

De nouvelles opérations de re-
nouvellement des équipements do-
mestiques vieillissants et de ré-
habilitation et d’embellissement

sont en cours, afin d’offrir un
maximum de confort et de bien-être

aux hôtes en séjour dans ce centre
nous apprend-on.

I l est vrai que l’opération de redresse-
ment du centre a nécessité plus d’une

année et une somme d’efforts, colossale.
La qualité de la prestation s’est améliorée
depuis fortement, car outre la maîtrise de la
gestion, il fallait faire face  au vieillisse-
ment de la structure, notamment au niveau
de la boiserie des chalets et des bunga-
lows, de l’étanchéité des toitures et de
l’éclairage. Nous avons créé notre propre
atelier de maintenance,  tout en comptant
sur nos moyens. La visite dernière du direc-
teur général de la Mutuelle et du commissaire aux comptes, nous rassure d’ailleurs
sur la continuité dans notre mission. Une enveloppe d’un milliard et demi de
centimes, sera incessamment dégagée par la tutelle, afin de prendre en
charge les grandes opérations inscrites dans notre plan d’action, dont
celles des grosses œuvres citées ci-haut. D’autre part, je tiens à décla-
rer ma satisfaction suite à la signature dernièrement de la convention
collective des travailleurs, un acquis important pour le personnel à qui
revient le mérite de ce redressement du centre familial.

M. Lachib Achour, directeur du centre

Quatre patients souffrant de sur
dité moyenne ou de  malfor-

mations au niveau de l’Oreille, ont
été opérés dimanche au niveau du
service Oto-rhino-laryngologie
(ORL) du centre hospitalo-univer-
sitaire  (CHU) d’Oran «Dr Benzer-
djeb», grâce à une nouvelle tech-
nique basée sur la  pose d’un im-
plant du type «BAHA», au niveau
de l’oreille moyenne, a-t-on  ap-
pris de la cheffe de ce service.

«Certaines surdités nécessitent
la pose d’un implant à ancrage os-
seux  quand l’utilisation d’un ap-
pareil auditif ne suffit plus pour
transmettre  le son amplifié à
l’oreille interne, d’où le recours à

l’implant BAHA», a précisé à
l’APS, Pr Zoubida Serradji. Cet
implant n’est pas un implant co-
chléaire, il est utilisé pour les
surdités moyennes et pour les per-
sonnes ayant une malformation de
l’oreille  ou ayant perdu l’audition
à 50% après une infection de
l’oreille moyenne.

«Le système BAHA, se sert de
la conduction osseuse pour trans-
mettre le son  de l’Oreille externe
vers l’oreille interne quand l’oreille
moyenne ne peut  plus exercer sa
fonction», a-t-elle fait savoir, pré-
cisant que « de ce  fait, le son est
plus clair et net, que par le biais
de l’amplification par  un appareil

auditif». Cette technique est utili-
sée pour la première fois dans
l’Ouest du pays,  quatre patients y
ont été opérés, aujourd’hui diman-
che, tandis que d’autres  interven-
tions du même genre suivront
dans les prochains jours selon un
programme que nous avons tracé»,
a-t-elle informé.

Toutefois, la spécialiste a rele-
vé que beaucoup de gens préfè-
rent les  prothèses auditives pour
leur prix, relativement bas, com-
paré à cet  implant, «mais le ré-
sultat est nettement mieux puis-
qu’il en résulte une  réhabilitation
quasi-totale de l’audition», conclut
Pr Serradji.

Le premier salon national de
la culture du safran qui a pris

fin samedi à Oran a été couron-
né de succès à tous les niveaux
et réalisé des ventes de ce pro-
duit ayant «dépassé les prévi-
sions des exposants», a-t-on
appris des organisateurs.

Lors de cette manifestation de
trois jours à la pépinière de
«Manbar El Hadaik», des ventes
«dépassant les prévisions des
exposants ont été réalisés», a-t-
on appris du président de l’As-
sociation algérienne de promo-
tion de la culture du safran, Ab-
dellah Rouibi.

La quantité mise en vente lors
du salon a atteint plus de neuf
kilogrammes (9 kg) de ce pro-
duit qui égale le volume de pro-
duction de certains pays répu-
tés pour ce genre d’épices, a in-
diqué M. Rouibi, relevant que
«tous les visiteurs du salon ont
acquis ce produit, ce qui expli-
que que les clients ont cette cul-
ture de consommation de cette
épice et connaissent ses vertus
sanitaires». Le prix du safran a été
unifié lors de cette manifestation et
estimé à 2000 DA le gramme, a
souligné la même source, notant
que le prix appliqué n’est pas

élevé par rapport à celui prati-
qué dans d’autres pays.

L’associat ion algérienne de
promotion de la culture du safran
entend organiser des salons si-
milaires dans différentes wilayas
du pays «pour faire la promotion
de ce produit algérien de bonne
quali té et le commercial iser».
Elle offre aussi des aides aux
universitaires pour réaliser des
recherches et thèses sur cette
épice présente depuis des siè-
cles, a-t-on souligné, affirmant
que des efforts sont déployés
pour relancer la culture de cette
épice appelée «l’or rouge».

Bekhaouda Samira

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

veloppements à concrétiser pour
renforcer le secteur de l’éduca-
tion au niveau des diverses com-
munes qui relèvent de la wilaya
d’Oran, la commune de Gdyel a
bénéficié d’une piscine de proxi-
mité ,d’un CEM au niveau de la
cité des 3250 logements de type
Lpl et un autre aux 500 logements
et un lycée à la cité des 1000 lo-
gements .A Benfréha un groupe-
ment scolaire ,en plus de deux
cantines scolaires implantées
l’une au niveau de l’école d’Ah-
med Benbella et l’autre au niveau
de celle de Mustapha Mohamed
ainsi que la mise en place d’un
service de mi pension au niveau
du lycée Djamel Eddine. Une sal-
le de sport au niveau du nouveau
lycée de Gdyel et une autre au
niveau du CEM Tajedine à Hassi
Mefssoukh et également une uni-

té de soin au niveau du lycée de
Benfréha, viennent en renfort  .Ces
infrastructures qui relèvent du sec-
teur de l’éducation ont apporté un
plus aux habitants des dits lieux
et à leurs enfants scolarisés .Ain-
si ces projets ont permis de dimi-
nuer la pression au niveau de cer-
taines écoles surtout suite aux dif-
férentes opérations de déménage-
ment des familles qui suscitent le
transfert des enfants scolarisés
dans de nouvelles écoles .Ces
nouvelles structures apportent
également plus d’avantage aux
écoliers qui auront l’école dans
leur cité à proximité de chez eux
avec toutes les commodités évi-
dentes .Ils n’auront donc pas à se
déplacer plus loin en usant du
transport pour suivre leurs cours
au quotidien durant l’année sco-
laire. Ils pourront ainsi économi-
ser toute leur énergie pour se con-
centrer en cours, faire un bon ren-
dement scolaire et passer en clas-
se supérieur avec succès.
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ILLIZI

L’approvisionnement en ciment
des régions frontalières du Sud en débat

AFFAIRE DE CORRUPTION À L’EGT TIPASA

Le verdict connu le 18 avril courant TLEMCEN

Distribution prochaine
de 2.000 logements AADL

Quelque 2.000 logements de location-vente (AADL)  seront
distribués prochainement dans la wilaya de Tlemcen, a-t-on

appris  dimanche du directeur de wilaya de l’habitat, Ghimouz
Ahmed. Il est prévu dans les prochaines semaines le lancement
de la distribution  de 1.400 logements AADL à hai Boudjemil dans
la commune de Mansourah, de  300 autres à Hennaya et de 300 à
Ouled Mimoune. Les bénéficiaires de ces logements ont reçu leurs
affectations après  l’achèvement de la répartition des logements
via le site électronique de  l’Agence nationale d’amélioration et
de développement du logement (AADL). Les sites d’habitat préci-
tés, où sont réalisés les logements  location/vente par des entre-
prises nationales et étrangères spécialisés en  bâtiment, enregis-
trent les derniers préparatifs d’aménagement externe pour  leur
livraison à leurs bénéficiaires bientôt.

Les travaux de réalisation de 400 logements location-vente en
cours  également dans la commune de Ghazaouet enregistrent un
taux d’avancement de  90 pour cent, a-t-on indiqué. Le parc immo-
bilier de la wilaya de Tlemcen concernant les logements  loca-
tion/vente AADL dont les programmes en cours est estimé à 9.670
dont 3.100 distribués à Tlemcen (500 sont réservés aux sous-
cripteurs du  programme de 2002), 700 autres dans la commune
de Maghnia et 378 à Remchi.

HÔPITAL MOHAMED LAMINE DEBAGHINE

Le ministre de la Santé préside
l’inauguration du Centre

cyclotron TEP scan

Le ministre de la Santé, de la population et de la  réforme hos
pitalière, Abderrahmane Benbouzid a présidé, samedi à Alger,

en  compagnie du secrétaire d’Etat chargé de la réforme hospita-
lière, Smaïl  Mesbah, l’inauguration du Centre cyclotron TEP scan
à l’hôpital Mohamed  Lamine Debaghine (ex-maillot) à Alger. Dans
son allocution à l’occasion, M. Benbouzid a souligné que le CHU
Mohamed Lamine Debaghine est le premier à l’échelle nationale à
bénéficier  d’équipements développés favorisant «une bonne pri-
se en charge» des  cancéreux, formant le v£ux de doter, à l’ave-
nir, d’autres établissements de  ce matériel médical. Un exposé*
sur la réforme hospitalière sera «bientôt» soumis au  Gouverne-
ment, a-t-il fait savoir, estimant que cette réforme est désormais
«indispensable» pour s’adapter aux développements enregistrés
dans la  société, et partant «améliorer la qualité des services
prodigués aux  citoyens».

Il a cité, en outre, la dotation d’un nombre important de polycli-
niques à  Alger de nouveaux équipements pour améliorer les ur-
gences médicales et  alléger la charge sur les grands établisse-
ments hospitaliers. Le wali d’Alger, Youcef Chorfa qui était égale-
ment présent à la cérémonie  d’inauguration a affirmé que ce
nouveau centre aura «un rôle important»  dans le dépistage du
cancer et l’amélioration de la prise en charge des  malades, sou-
lignant que des fonds supplémentaires seront affectés au  secteur
de la Santé dans la wilaya, notamment pour les cas urgents.

Il a annoncé, en outre, la création de 3 nouveaux hôpitaux à
Alger, en  œuvrant à améliorer les services sanitaires prodigués
aux citoyens dans la  wilaya. S’agissant de la propagation de la
pandémie du nouveau coronavirus, M.  Chorfa a déploré le relâ-
chement observé ces derniers mois chez certains  citoyens con-
cernant le respect des mesures préventives, appelant à la  pru-
dence et à la vigilance.

Les voies d’aplanissement des
contraintes  d’approvisionne
ment en ciment des régions

frontalières au Sud du pays, ont  été
au centre d’une rencontre de sensi-
bilisation organisée dimanche à  Il-
lizi et regroupant les représentants
du groupe des ciments d’Algérie
(GICA, section de Bir-Touta) et des
opérateurs dans le bâtiment, entre-
preneurs et bureaux d’études.

Les participants ont mis l’accent
lors de cette rencontre sur la né-
cessité  de lever les contraintes
entravant l’approvisionnement du
marché local en  ciment, notamment
dans les zones frontalières au Sud
du pays, en vue de  permettre la
concrétisation des projets vitaux de
construction et  d’urbanisme dans
leurs délais, au service du déve-
loppement de la région. Le direc-
teur général de la société susmen-
tionnée, Maamar Bahloul, a  justifié
la rareté du ciment sur le marché
local, dans la wilaya d’Illizi,  par les
répercussions de la pandémie de
la Covid-19 ayant perturbé la  dis-
tribution du produit dans le Sud et
les zones enclavées, ajoutant

qu’en  dépit de cela, plus de 85.700
tonnes de ciment ont été distribuées
l’an  dernier à travers la wilaya. D’in-
tenses démarches sont déployées
par la direction du groupe GICA
pour  dégager des solutions au pro-
blème et aux difficultés rencontrées
par les  entreprises de construction
pour se fournir en quantités suffi-
santes de  ciment, du fait de sa ra-
reté sur le marché local et son ex-
position à des  tentations spéculati-
ves, influant ainsi négativement sur
la concrétisation  des projets dans
leurs délais, a-t-il ajouté.

Le directeur commercial de la
société, Yacine Bakkour, a estimé,
pour sa  part, qu’il est veillé à la
couverture des besoins des régions
du Sud en  ciment, et aux prix ré-
glementairement définis, à travers
le renforcement du  réseau de dis-
tribution constitué de deux (2) uni-
tés commerciales et seize  (16)
points de vente pour la couverture
des wilayas du Sud-est (Biskra,  El-
Meghaier, El-Oued, Touggourt,
Ouargla, Illizi et Djanet). Les ob-
jectifs stratégiques futurs du grou-
pe GICA sont au Sud du pays,  no-

tamment les régions disposant de
postes frontaliers terrestres, à tra-
vers  la mise en place d’unités de
production dans ces régions fron-
talières et  faciliter les exportations
vers les marchés des pays du Sahel
africain,  surtout avec l’ouverture im-
minente aux activités commerciales du
poste  frontalier de Debdeb, a-t-il souli-
gné. Cette rencontre de sensibilisation
a été l’occasion pour des porteurs
de  projets et des partenaires du
secteur de soulever une série de
préoccupations en rapport avec les
voies et moyens de dynamiser l’ac-
tivité  industrielle et les investisse-
ments productifs, en vue d’être au
diapason  des challenges écono-
miques actuels et d’œuvrer à la
concrétisation d’un  développement
global. Elle s’inscrit dans le sillage
des rencontres de consultation pro-
grammées  avec les opérateurs
économiques activant dans le sec-
teur du Bâtiment, en  vue de déga-
ger des solutions aux problèmes
entravant l’approvisionnement
continu en ciments, un matériau
essentiel dans la concrétisation des
projets de développement.

Le Tribunal de Tipasa a décidé,
dimanche matin,  dans le pro-

cès de 26 accusés poursuivis dans
le cadre d’une affaire de  corruption
concernant l’Entreprise de gestion
touristique (EGT) de Tipasa,  de
rendre son verdict le 18 avril cou-
rant. La défense de la partie civile,
représentant le ministère du Tou-
risme, a  demandé l’équivalent de 2
milliards de dinars de dommage-
intêrets au profit  de l’EGT, relevant
du Groupe Hôtellerie, Tourisme et
Thermalisme (HTT). Le procureur
de la République près le Tribunal
de Tipasa a requis 2 à 7  ans de
prison ferme contre les 26 accusés
impliqués dans cette affaire,  dont
le procès avait débuté samedi et a
pris fin ce dimanche à 5h00. Le pré-
sident de l’audience avait audition-
né les accusés dont 5 anciens  di-
recteurs généraux et le président
du conseil d’administration ainsi que
nombre de ses membres. Le Par-
quet a requis sept ans de prison fer-
me contre les anciens directeurs
généraux Behlouli Mohamed (2014-
2016) et Kaoula Yacine (2017-2020)
ainsi  qu’une amende de 500.000
Da pour chacun. Il a requis une pei-
ne de 5 ans de prison ferme contre
le P-dg de l’EGT,  Bar Aziz et l’an-
cien directeur général Chiah Rabah
ainsi que les cadres  centraux de
l’EGT, Kaouane Noureddine (direc-
teur des finances et des  moyens),
Maglati Samia (directrice techni-
que), Abdelhak Saadouni (chef de
projet), outre une amende de
200.000 Da pour chacun.

Le Parquet a requis une peine de
3 ans de prison ferme à l’encontre
de 3 autres fonctionnaires dont la
directrice de la modernisation à
l’EGT,  Draouache Hadjira et l’an-
cien directeur général par intérim,
Aglouchi  Mohamed (2016-2017),
ainsi qu’une amende de 100.000 Da

pour chacun. Le collectif de défen-
se a plaidé l’acquittement de ses
clients notamment  les membres de
la commission des marchés qui ont
rejeté toutes les  accusations qui
leur sont portées, d’autant qu’ils
n’étaient pas habilités  à émettre des
décisions d’attribution, relevant des
prérogatives du  directeur général,
avec l’aval du conseil d’adminis-
tration. Les faits de cette affaire re-
montent au mois de juin dernier
quand les  accusés avaient été pré-
sentés par la police judiciaire de-
vant le parquet de  Tipasa pour des
affaires de corruption. Plusieurs
accusés dans cette affaire sont
poursuivis  pour «dilapidation  de
fonds publics, infraction à la loi sur
les marchés publics, octroi  d’in-
dus privilèges et abus de fonction».
Le juge d’instruction près le tribu-
nal de Tipasa avait ordonné, en juin
dernier, la mise en détention pré-
ventive de six cadres de l’EGT de
Tipasa,  dont trois anciens direc-
teurs généraux et trois architectes,
tandis que de  nombreux autres ca-
dres ont été placés sous contrôle
judiciaire. Après l’ouverture d’une
instruction judiciaire par le parquet
de Tipasa,  suite à une lettre anony-
me dénonçant des infractions gra-
ves dans la gestion  du projet de
modernisation et de réhabilitation du
village touristique  (ex-CET) rele-
vant de cette entreprise. A noter que
l’Entreprise de gestion touristique
(EGT) de Tipasa gère trois  unités, à
savoir le village touristique (ex-
CET), la «Corne D’or» et  «Mata-
res». L’entreprise a bénéficié, au
début de la décennie écoulée, d’une
enveloppe  de prés de 4 milliards
de DA, portée ultérieurement à 5
milliards de DA,  dans le cadre d’un
programme national visant la réha-
bilitation des  complexes touristi-
ques publics. Suite à quoi, Il a été

décidé de conclure une convention
avec le CPA pour  financer le projet
d’un crédit à long terme, renfermant
cinq axes  «matériaux, travaux, étu-
des, formation et réalisation de nou-
velles  activités», les fonds devant
couvrir les trois unités touristiques
(la  Corne d’or, Matares et le village
touristique), conformément à l’étu-
de  technique, selon l’arrêt de ren-
voi. Les différents responsables qui
se sont succédé à la tête de l’EGT
avaient  présenté plusieurs fois des
demandes de révision de la valeur
des crédits  alloués aux travaux de
modernisation du complexe «Le
Cet», dont le montant  était passé
de 1,5 milliard Da à 3,5 milliards
DA, ce qui constitue une  violation
des lois et règlementations, alors
que les crédits  supplémentaires
estimés à 6 milliards de DA avaient
causé une perte de 469  millions
DA à l’EGT. La transaction liée au
projet de modernisation des com-
plexes de l’EGT en  faveur de l’en-
treprise portugaise est entachée de
plusieurs violations.

Les accusés ont nié tous les faits
qui leur sont reprochés, les anciens
directeurs généraux ont justifié ces
violations par des erreurs de ges-
tion,  en imputant la responsabilité
aux membres de la commission des
marchés. Pour leur part, les membres
de la commission des marchés ont
réclamé leur  innocence, soulignant
que leur rôle s’était limité à la ré-
daction des  procès-verbaux des
marchés et à l’ouverture des plis et
non pas à la  signature des décisions
d’attribution qui ne relevaient pas de
leurs  prérogatives. Le représentant du
ministère du Tourisme qui s’est
constitué partie civile  dans cette
affaire a exigé une enquête supplé-
mentaire approfondie pour  démas-
quer d’autres individus impliqués
dans cette affaire de corruption.

Le corps d’un noyé repêché
à la plage de Bider

Le corps sans vie d’un noyé non identifié a été  repêché
après avoir été éjecté par les vagues à la plage de

Bider dans la  commune de Msirda Fouaga (Tlemcen), a-t-
on appris samedi dans un communiqué  de la cellule de
communication du groupement territorial de la Gendarme-
rie  nationale. Le corps a été repêché, suite à un appel
téléphonique reçu vendredi soir  par les services de la
gendarmerie nationale de la part du chef de la  station
marine de la commune de Marsa Ben M’hidi faisant état de
cette  découverte à la plage de Bider, par la brigade des
garde-côtes en compagnie  des agents de la protection
civile, a-t-on indiqué.

Le corps de sexe masculin a été transféré vers la morgue à
l’établissement  hospitalier public de Maghnia. Une enquête
est ouverte pour déterminer  l’identité de cette victime.
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349 citoyens secourus
la semaine passée

Plus de 2.800 appels reçus
le mois dernier

EL TARF

Saisie de 2.400 sachets
de lait destinés à la spéculation

à  Chebaita Mokhtar
L es services de la sûreté de wi laya d’El  Tarf  ont   sais i

2.400 sachets de lait destinés à la spéculation au niveau
de la  commune frontalière de Chebaita Mokhtar, a-t-on ap-
pris, dimanche, du chargé  de communication de ce corps de
sécurité. Agissant sur la base d’une information émanant d’un
distributeur qui  dénonçait les pratiques frauduleuses et spé-
culatives auxquelles s’adonnait  un vendeur exerçant dans la
localité de Chebaita Mokhtar, les services de  sécurité extra-
muros de cette commune ont procédé à la sais ie de cette
importante quantité de lait en sachet subventionné par l’Etat
que le  contrevenant proposait aux clients à des prix spécula-
tifs, a déclaré le  lieutenant Abdelaziz Oussama.

Originaire de cette région frontalière, ce commerçant, âgé
d’une  quarantaine d’années, a été appréhendé en f lagrant
délit de vente  spéculative de ce produit de large consomma-
tion et fortement prisé,  notamment durant le mois sacré de
Ramadhan, a précisé la même source.

Un dossier judiciaire a été élaboré et transmis à la justice
devant  laquelle ce contrevenant aura à répondre du chef d’in-
culpation retenu à son  encontre, a ajouté  le lieutenant Abde-
laziz, rappelant que cette opération  s’ inscrit dans le cadre
de la lutte contre la fraude et autres délits  portant atteinte à
l’économie nationale ou à la santé publique.

BOUIRA

Les habitants d’Imesdurar à pied d’oeuvre
pour réhabiliter leur village abandonné

TISSEMSILT

Opération de nettoyage
dans le parc El Medad de Theniet El Had

EL BAYADH

Réouverture du centre équestre
«Sidi Hadj Bahous»

Le centre équestre «Sidi Hadj Bahous» au  chef-l ieu d’El
Bayadh a été rouvert samedi avec l’organisation d’une  ma-

nifestation en équitation et fantasia. Ce centre, relevant de la
commune d’El Bayadh, était fermé depuis  l ’application des
mesures préventives contre la propagation de l’épidémie  du
coronavirus, marquant ainsi un arrêt des spectacles d’équita-
tion et de  fantasia dont est célèbre la wilaya qui représentent
un des symboles de  l’identité de ses habitants, a-t-on appris
du président de la l igue de  wi laya d’équitat ion, Mustapha
Mokaddem. Cette manifestation, organisée par la ligue de wi-
laya d ’équi ta t ion en  co l laborat ion avec la  commune d ’E l
Bayadh dans le cadre de la célébration  du patrimoine et des
traditions de la wilaya d’El Bayadh, a vu la  participation de
300 cavaliers de 25 équipes d’équitation et de jeux de  fantasia
de wilayas du pays.

Cette manifestation culturelle a été marquée par la présenta-
tion de  récitals de poésie populaire et de chants du patrimoine
local, en plus de  spectacles animés par les équipes de cava-
lerie. La ligue de wilaya d’équitation œuvre à préserver ce legs
ancré dans  l’histoire de la région et envisage à l’avenir d’or-
ganiser une  manifestation nationale en équitation et fantasia.

Une grande opération de net
toyage a été  effectuée sa
medi dans le parc national

de cèdre dans la commune de The-
niet  El Had (wilaya de Tissemsilt)
afin de lutter contre les déchets en
matière  plastique, a-t-on appris des
organisateurs. Lancée par la Direc-
tion du commerce en étroite colla-
boration avec la  conservation des
forêts, la direction de l’environne-
ment et la maison du  parc d’El
Medad dans le cadre du program-
me de lutte contre la pollution  plas-
tique clôturant la célébration de la
journée mondiale des droits du
consommateur, cette opération a
porté sur l’enlèvement des sachets
et  produits en matière plastique
jetés par les visiteurs de la forêt
d’El  Medad, a indiqué le chargé
d’information de cette direction,
Ahmed Abbès. Ont participé à cet-

te initiative des élèves et des adhé-
rents des clubs  environnementaux
des écoles de Theniet El Had, des
agents de la subdivision  des forêts
de la daira de Theniet El Had et des
deux directions  mentionnées, ain-
si qu’un nombre d’adhérents d’as-
sociations locales et des  citoyens.

Parallèlement à cette opération,
les élèves et les visiteurs de la fo-
rêt  du cèdre, ont été sensibilisés
aux dangers des déchets plas-
tiques et à leur  impact négatif
sur l ’environnement. Des aff i-
ches ont placardées à l’entrée
du parc invitant les arrivants à
cette forêt attrayante à contribuer
au  maintien de la propreté de cet
espace naturel.

Le programme de lutte contre la
pollution plastique, élaboré par la
direction du commerce en coordi-
nation avec divers partenaires, a

porté sur  de nombreuses activités
dont, notamment, des sorties de
sensibilisation sur  le terrain et des
journées d’information pour inciter
les commerçants, les  opérateurs
économiques, les élèves et les sta-
giaires à contribuer à lutter  contre
la pollution plastique dans les vil-
les de la wilaya.

Ce programme de 18 jours a aus-
si concerné l’accompagnement des
commerçants  et opérateurs écono-
miques pour traiter avec des entre-
prises économiques  spécialisées
en recyclage des produits en plas-
tique de la wilaya et  d’autres ré-
gions, pour une exploitation optima-
le et économique de ce genre  de
déchets, outre l’organisation d’ex-
positions pour mettre en exergue
l’activité du recyclage des déchets
en matière plastique dans les cen-
tres  d’enfouissement technique.

Les habitants d’Imesdurar sont
à pied d’£uvre  depuis plu-

sieurs semaines sur les hauteurs
de Saharidj (Nord-est de Boui-
ra)  pour parachever une vaste
opération de réhabilitation de leur
village  déserté durant les an-
nées 1990 et 2000 du fait du ter-
rorisme et de la  dégradation du
cadre de vie. En effet, la vie a
repris progressivement son
cours dans ce vil lage  monta-
gneux, connu pour son glorieux
passé révolutionnaire. Une dy-
namique  particulière s’est em-
parée de ces lieux de haute mon-
tagne, où règne de  l’ambiance
née de la joie des retrouvailles
entre amis, cousins et voisins
venus pour part ic iper à cette
opération qui se poursuit pour
l’extension et  la réhabilitation
des ruelles étroites du vil lage
ainsi que des sources  d’eau.
«Cette louable initiative a débu-
té depuis des semaines. Les ha-
bitant du  village Imesdurar sont
venus de partout et en force pour
apporter leur  soutien afin de ré-
habiliter les ruelles, les sources
ainsi que les routes  dont l’ob-
jectif est d’améliorer le cadre de
vie de la population», a  expliqué
à l’APS SlimaneTaleb, un des ci-
toyens issus de cette localité.
Pour ce faire, l’infatigable jeune
Madjid Aggad, a réussi à mobili-
ser  autour de lui d’autres hom-
mes du village à l’image notam-
ment de Banouh  Baânou, Nouri
Noureddine, Haddar Abdelkader
et Bourrai Amar, pour mener à
bien les travaux et les différen-
tes actions de réaménagement.
Sur place, les groupes de jeu-
nes bénévoles se partagent les
tâches pour  poursuivre des opé-
rations de désherbage, de net-
toiement ainsi que  d’éradication
de toute gênante vieille construc-
tion pour étendre les  ruelles et
permettre l’accès des véhicules

au centre du village. L’accés des
véhicules au c£ur du village était
un épineux problème pour  nous.
Nous devons en finir avec. Donc
nous sommes en train d’étendre
les  voies et les ruelles. Les tra-
vaux se poursuivent toujours
comme vous les  voyez», a ex-
pliqué Slimane. D’autres équipes
de jeunes s’efforcent à parache-
ver les travaux de  rénovation
des sources d’eau de «Thala
Lhaq» et celle d’»Ameziav» afin
de  réalimenter les foyers en cet-
te ressource vitale notamment
avec l’approche  de la période
estivale. «Les travaux avancent
bien, mais nous avons toujours
besoin d’aide de nos  conci-
toyens et habitants du village afin
de réhabiliter cette localité  mon-
tagneuse et touristique», a enco-
re souligné Slimane. Pour le fi-
nancement des travaux, les ha-
bitants d’Imesdurar organisent
chaque vendredi des collectes
de fonds afin de subvenir aux
besoins de  l’opération. Ils ont
pu aussi obtenir le sout ien de
l e u r s  p r o c h e s  é t a b l i s  à
l ’é t ranger,  qu i  l eu r  envo ien t
régulièrement des sommes d’ar-
gent, selon  Madjid Aggad.

Le gaz de ville...plus
qu’une nécessité

Malgré la lourde tâche qui les
attend, les villageois d’Imesdu-
rar gardent  l’espoir d’aller plus
loin dans leurs actions afin de
raccorder notamment  leurs
foyers au réseau du gaz naturel,
dont un projet en ce sens avait
déjà  été inscrit par la direction
de l’Energie et des Mines de la
wilaya, «mais  rien n’a été fait à
ce jour», a expliqué le jeune Sli-
mane. La population locale juge
indispensable cette commodité
(gaz), car les  familles endurent
le calvaire du froid hivernal et
de la neige. «Le gaz est  indis-
pensab le  pour  no t re  v i l lage.

D’ailleurs, c’est l’absence de cet-
te  commodité, qui a fait fuir les
gens auparavant pour chercher
ail leurs des  conditions de vie
plus clémentes», a-t- i l  di t .  Le
manque de commodités de vie
ainsi que le terrorisme et le cli-
mat  d’insécurité qui y régnait à
l’époque, ont poussé les habi-
tants à quitter  le village pour al-
ler se réfugier ailleurs à Ahnif,
M’Chedal lah et à  Saharidj .
«Aujourd’hui, beaucoup de fa-
milles et paysans veulent y reve-
nir  et y vivre mais avec le mini-
mum de commodité.

La majorité des habitants  sont
des paysans qui veulent y retour-
ner et faire de l’agriculteur de
l’élevage et autres activités», a
raconté Slimane. Ayant bénéficié
au début de 2021 d’un projet de
réhabilitation du réseau  d’éclai-
rage public, la localité enclavée
d’Imesdurar manque d’un réseau
d’’P devant lui permettre de rac-
corder les foyers aux sources na-
turelles  dont elle dispose. «La
fameuse source noire du village
alimente M’Chedallah, Aghbalou
et  Rafour, mais sans nous ali-
menter nous en l’absence de ré-
seau», s’est plaint  un groupe de
jeunes de ce village considéré
comme zone d’ombre.

Contacté par l’APS, le chef de
la Daira de M’Chedallah, Zitouni
Lakhdar, a  expliqué à ce propos
que ses services et ceux de la
municipalité de  Saharidj d’où
relève Imesdurar, ne ménage-
raient aucun effort pour prendre
en charge ces opérations dès
l’amélioration de la situation fi-
nancière de  la col lect iv i té.
«Nous avons pris en considéra-
tion les doléances de la popula-
tion. Nous  avons pu réaliser quel-
ques opérations, mais nous man-
quons d’argent pour  réal iser
d’autres notamment cette pério-
de de crise», a-t-il dit.

M. Bekkar

Selon un récent bilan dressé
hier, la direction de la pro-

tection civile de Sidi bel Ab-
bés  rappor te  l e  nombre  de
502 in te rven t ions  réa l i sées
par  ses  é léments  duran t  la
période allant du 28 mars au
03 avril derniers.

On note les 402 interventions
de secours et évacuations qui
ont permis de porter secours à
349 citoyens en détresse. Dans
le volet des accidents de circu-
lat ion on enregistre 22 acci-
dents qui ont engendré 22 bles-
sés, plus les 27 interventions
dans des incendies et 51 autres
dans diverses situations.

M. Bekkar

Durant le mois de mars der
nier, les différents servi-

ces de la sûreté de la wilaya de
Sidi Bel Abbés ont reçu plus de
2.800 appels sur ses deux nu-
méros verts mis à la disposi-
tion des citoyens.

Au numéro 15-48, le nombre
d’appels a atteint 2.331 ajoutés
aux 554 autres appels émanant
du 17. La police a été sollicitée
pour intervention 745 fois tou-
jours pendant le mois passé,
plus les 41 appels de dénoncia-
tions, et les 1.055 appels pour
demander des informations.
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COVID-19

Le Royaume-Uni va tester un système
de passeport sanitaire

Le gouvernement britannique a indiqué dimanche qu’un système de passeport
sanitaire serait testé dès mi-avril en Angleterre.

Cela permettrait le retour pro
gressif du public dans les
stades et lors des événe-

ments en salle. Après de longs mois
de restrictions, le Royaume-Uni
s’avance progressivement vers le
déconfinement.

Le gouvernement britannique a
indiqué dimanche prévoir de tester
dès mi-avril en Angleterre un sys-
tème de passeport sanitaire pour
permettre la reprise d’activités très
affectées par la pandémie, comme
les matches de football et les évé-
nements en salles.

Alors que le Royaume-Uni a
commencé à lever progressivement
de strictes restrictions en place
depuis de longs mois, fort du suc-
cès de sa campagne de vaccina-
tion, ce projet sera détaillé lundi par
le Premier ministre Boris Johnson,
qui annoncera également de nou-
velles règles pour les vacances à
l’étranger, interdites jusqu’au 17 mai
au moins.

«Certification du statut Covid»
«Nous faisons tout notre possi-

ble pour permettre la réouverture de
notre pays (...) de la manière la plus
sûre possible», a déclaré le diri-
geant conservateur dans un com-
muniqué. Ainsi, une «certification du
statut Covid», indiquant qu’une per-
sonne a été vaccinée, qu’elle est
négative au coronavirus ou qu’elle
dispose d’anticorps, sera dévelop-
pée «au cours des prochains mois»
pour permettre des rassemblements
de masse. Il ne sera pas exigé dans
les transports publics et les com-
merces essentiels, ni dans les pubs
lors de leur réouverture.

Jugé «discriminatoire»
par des députés de tous bords

Neuf essais pilotes seront lan-
cés dès la mi-avril, notamment pour
la demi-finale puis la finale de la
Coupe d’Angleterre de football au
stade de Wembley, lors d’une soi-
rée en boîte de nuit et une conféren-
ce à Liverpool.

Le service public de santé tra-
vaille à un moyen permettant de
montrer son statut via une applica-
tion ou sous format papier, selon
Downing Street. Ce projet de pas-
seport sanitaire a été accueilli avec
hostilité par plus de 70 députés bri-
tanniques de tout l’échiquier politi-
que, qui l’ont jugé «discriminatoi-
re».

Un système de feu tricolore
pour classer les pays étrangers
De nombreux pays sont en train

de réfléchir à la mise en place d’un
passeport sanitaire et certains l’ont
déjà lancé. L’UE a présenté en mars
un projet de certificat, réclamé par
des pays très dépendants du tou-
risme comme la Grèce, visant à fa-
ciliter les déplacements sur son ter-
ritoire dans la perspective de la
saison estivale.

Concernant les voyages à l’étran-
ger, le gouvernement britannique
prévoit un système de feu tricolore
pour classer les pays selon le de-
gré d’avancement de leur campa-
gne de vaccination, leur taux de
contaminations ou la présence de
variants.

Les destinations vertes seront
exemptes de quarantaine au retour,
contrairement aux pays orange et
rouge. La liste des pays n’a pas
encore été établie.

Plus de 31,4 millions de person-
nes ont déjà reçu une première dose
de vaccin anti-Covid et 5,2 millions
ont été totalement vaccinées au
Royaume-Uni, pays le plus en-
deuillé d’Europe avec près de
127.000 morts.

JAPON
Nombreux cas de variant
dans un hôpital de Tokyo

Environ 70% des patients porteurs du coronavirus SARS-COV-2
testés dans un hôpital de Tokyo le mois dernier étaient porteurs

d’une mutation connue pour réduire la protection vaccinale, a rapporté
dimanche la chaîne de télévision publique japonaise NHK.

La mutation E484K de la protéine «spike» (spicule) a été détectée
chez 10 des 14 personnes testées positives au virus à l’hôpital de
l’Université médicale et dentaire de Tokyo en mars, selon le rapport.

Au cours des deux premiers mois de l’année, 12 des 36 patients
atteints du COVID étaient porteurs de la mutation, sans qu’aucun d’en-
tre eux n’ait récemment voyagé à l’étranger ou n’ait déclaré avoir été
en contact avec des personnes ayant voyagé à l’étranger, précise le
rapport. Les responsables de l’hôpital n’étaient pas immédiatement
disponibles pour un commentaire. À l’approche des Jeux olympiques
d’été qui doivent débuter en juillet, le Japon est aux prises avec une
nouvelle vague d’infections. Les experts de la santé sont particulière-
ment préoccupés par la propagation de souches mutantes, alors que
les vaccinations à grande échelle de la population n’ont pas encore
commencé. Vendredi, 446 nouvelles infections ont été signalées à
Tokyo, bien que ce chiffre soit encore bien inférieur au pic de plus de
2.500 enregistré en janvier.

VACCIN CONTRE LE COVID-19
En trois jours, les États-Unis ont fait autant

que la France en 3 mois

L e ministre de la Santé Olivier
Véran a beau assurer qu’il se

“contrefout” des comparaisons
avec les pays voisins sur la vacci-
nation contre le Covid-19, celle-ci
est pour le moins éloquente. Au
cours des trois derniers jours, les
États-Unis ont vacciné autant que

la France en trois mois. Les 1er, 2
et 3 avril, les Américains ont en ef-
fet pu injecter 11,4 millions de do-
ses de vaccin à leur population, soit
exactement le nombre de Français
qui étaient vaccinés au soir du 31
mars, 95 jours après le début de la
campagne nationale. Un écart ré-

vélateur de la différence de straté-
gies vaccinales entre les pays de
l’Union européenne qui ont décidé de
faire front commun et de ne préempter
aucun stock de vaccins, et les États-
Unis qui, eux, ont choisi d’acheter tou-
tes les doses disponibles, quel qu’en
soit le prix, et d’ouvrir la vaccination au
plus grand nombre.

Biden veut 200 millions
de doses en 100 jours

Sur la seule journée du 3 avril,
les Américains sont ainsi parvenus
à administrer plus de quatre millions
de doses. Et sur les sept derniers
jours, ce sont plus de 20 millions
de vaccins qui ont pu être dispen-
sés à la population. Joe Biden a fait
de cette campagne de vaccination
le principal objectif de son début de
mandat. Avec un succès époustou-
flant. Alors qu’il avait promis, au
moment de son élection, de vacci-
ner 100 millions d’Américains au
cours des cent premiers jours de
son mandat, il a révisé sa promes-
se à 200 millions, tant le processus
vaccinal se déroule bien outre-At-
lantique. Celui lui laisse jusqu’au
30 avril pour que soient adminis-
trées encore 42 millions de doses
de vaccin contre le coronavirus. ...

96.493 morts en France,
la pression sur les hôpitaux

continue de s’accroître
La tension sur les hôpitaux continue d’augmenter en France, alors

que 5.273 personnes se trouvent dans les services de réanimation
ce samedi, selon les dernières données de Santé publique France. Le
nombre d’hospitalisations poursuit par ailleurs sa hausse. Près de 96.500
personnes ont perdu la vie à cause du Covid depuis le début de l’épidé-
mie. Les chiffres clés de l’épidémie de coronavirus étaient toujours à la
hausse samedi, avec près de 5.300 malades en réanimation, selon les
données des autorités sanitaires. On comptait 5.273 personnes (contre
5.254 vendredi) dans les services de réanimation, qui traitent les formes
les plus graves de la maladie. Il y a eu 399 nouvelles admissions en 24
heures, selon les chiffres de Santé publique France. Au total, la France
compte ce samedi 96.493 décès liés au Covid-19 depuis le début de
l’épidémie, soit 187 morts en plus à l’hôpital en 24 heures.

Près de 29.000 patients dans les hôpitaux à cause du Covid
Dans ce domaine la troisième vague de l’épidémie a passé lundi le

pic de la deuxième, qui était de 4.903 malades dans les services de
soins critiques à la mi-novembre. Le nombre d’hospitalisations est
toujours à la hausse, avec 28.886 patients traités pour le Covid-19,
dont 1.730 nouvelles admissions en 24 heures. Le chiffre sur sept
jours, qui permet de lisser les à-coups, est lui aussi en hausse, avec
presque 13.500 admissions, dont 3.074 en réanimation.

BIRMANIE
 Le bilan de la répression estimé

à 557 morts
Le nombre de manifestants tués depuis le coup d’Etat militaire du

1er février en Birmanie s’élève à 557, selon le décompte de l’Asso-
ciation d’assistance aux prisonniers politiques (AAPP), une organisa-
tion non gouvernementale. «Les Birmans continuent à faire grève pour
demander la fin de la dictature, pour la démocratie et les droits de
l’homme», a déclaré dimanche l’AAPP. Malgré la répression, les ma-
nifestants sortent tous les jours, souvent en petits groupes, pour pro-
tester contre le rétablissement d’un régime militaire après une décen-
nie de transition vers la démocratie. L’AAPP a déclaré que 2.658 per-
sonnes étaient détenues, dont quatre femmes et un homme qui ont
parlé à une équipe de journalistes de CNN en visite dans les rues de
Rangoun la semaine dernière. «Nous faisons pression sur les autori-
tés pour obtenir des informations à ce sujet et pour que les personnes
détenues soient libérées en toute sécurité», a déclaré un porte-parole
de la chaîne américaine. La police et un porte-parole de la junte n’ont
pas répondu aux demandes de commentaires.
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L’ancien prince héritier
«assigné à résidence »

Le prince Hamza a été assigné à résidence après la découverte d’un « complot
complexe et de grande envergure » destiné à renverser le roi Abdallah II.

L ’ancien prince héritier et demi-
frère du roi Abdallah II de Jor
danie a annoncé, samedi 3

avril, avoir été « assigné à résiden-
ce » dans son palais d’Amman
après avoir été accusé par l’armée
d’activités contre « la sécurité du
royaume ». Dans une vidéo trans-
mise à la BBC par son avocat, le
prince Hamza a affirmé que le chef
d’état-major de l’armée s’était ren-
du à son domicile et lui avait signi-
fié qu’il n’était « pas autorisé à sor-
tir ». Il a nié avoir pris part à un
complot et a accusé les autorités
de son pays de « corruption » et d’«
incompétence ».

L’agence de presse officielle Pe-
tra avait indiqué plus tôt que les
autorités avaient arrêté un ancien
conseiller du roi, Bassem Awadal-
lah, et un nombre indéterminé
d’autres personnes pour « des rai-
sons de sécurité » alors que le quo-
tidien américain Washington Post
faisait état pour sa part d’un com-
plot visant à renverser le roi. Dans
un communiqué, le chef d’état-ma-
jor jordanien, le général Youssef
Huneiti, avait précisé que le prince
Hamza avait été « appelé à arrêter
des activités qui pourraient être uti-
lisées pour porter atteinte à la sta-
bilité et la sécurité du royaume »,
mais avait démenti son arrestation.

« Personne n’est au-dessus de
la loi. La sécurité et la stabilité de la
Jordanie passent avant tout », avait
dit le général Huneiti. « Toutes les
mesures qui ont été prises l’ont été
dans le cadre de la loi et après une
enquête approfondie », a-t-il ajouté.

Des vidéos sur les réseaux sociaux
ont montré un déploiement massif
de la police près des palais royaux,
dans le quartier de Dabouq à Am-
man.

Le prince Hamza nie toute
implication dans un complot

Selon le Washington Post, le
prince Hamza est visé par une en-
quête après « la découverte de ce
que des responsables du palais ont
décrit comme un complot comple-
xe et de grande envergure » visant
à renverser le roi Abdallah II. Ce
complot « comprenait au moins un
autre membre de la famille royale
ainsi que des chefs tribaux et des
membres de la direction de la sé-
curité du pays », a-t-il ajouté, citant
un haut responsable d’un service
de renseignements du Moyen-
Orient. « Je ne fais partie d’aucun
complot ni d’aucune organisation
malfaisante », s’est défendu le prin-
ce dans la vidéo, regrettant qu’il ne
soit plus possible, selon lui, d’ex-
primer son opinion ou de critiquer
les autorités « sans être intimidé,
harcelé ou menacé ».

Le pouvoir jordanien pense que
« ses intérêts personnels, ses inté-
rêts financiers, sa corruption sont
plus importants que la vie, la digni-
té et l’avenir des dix millions de per-
sonnes qui vivent ici », a encore
accusé le prince Hamza. « Malheu-
reusement, ce pays s’est enfoncé
dans la corruption, dans le népotis-
me et dans la mauvaise adminis-
tration, avec pour résultat l’anéan-
tissement ou la perte de l’espoir »,
a-t-il poursuivi.

Un ancien prince héritier
dépouillé de son titre

Hamza est le fils aîné du roi Hus-
sein et de son épouse américaine,
la reine Noor, née Lisa Halaby. Con-
formément au souhait de son père,
décédé en 1999, il avait été nommé
prince héritier lorsqu’Abdallah était
devenu roi. Mais, en 2004, Abdal-
lah l’avait dépouillé du titre et l’avait
donné à son fils aîné Hussein. La
personne dont l’agence Petra a an-
noncé l’arrestation, Bassem Awa-
dallah, a été chef de cabinet du roi
de 2007 à 2008, puis chef de la Cour
royale jusqu’en 2008. Cet ancien
ministre des Finances et du Plan
était très proche du souverain jor-
danien mais était aussi une figure
controversée.

Bassem Awadallah avait en effet
démissionné de son poste de chef
de la Cour royale en 2008 après
avoir été accusé par certains dépu-
tés et autres politiciens ainsi que
par des journalistes de s’ingérer
dans les plans de privatisation du
pays. Deux alliés de la Jordanie ont
vite apporté leur soutien samedi au
roi Abdallah II.

« Nous suivons de près les infor-
mations et sommes en contact avec
les responsables jordaniens. Le roi
Abdallah est un partenaire clé des
États-Unis, et il a tout notre soutien
», a déclaré le porte-parole du dé-
partement d’État américain, Ned
Price. En Arabie saoudite, le palais
royal a également fait part dans un
tweet de son « appui total au royau-
me hachémite de Jordanie (…) et
aux décisions et mesures prises
par le roi Abdallah II et le prince
héritier Hussein pour sauvegarder
la sécurité et la stabilité » dans le
pays. L’assignation à résidence du
prince et les arrestations survien-
nent à quelques jours de la célé-
bration du centenaire du royaume.
Le 11 avril 1921, le roi Abdallah, di-
rigeant du nouvel État de Transjor-
danie, avait formé son premier gou-
vernement, après la création de
l’émirat en mars 1921, aux côtés de
la Palestine pendant le mandat bri-
tannique.

INDE
22 membres des forces de sécurité tués par des rebelles maoïstes

Troubles en Irlande du Nord
sur fond de tensions post-Brexit

Des voitures ont été incendiées et des personnes masquées ont
lancé des cocktails Molotov sur un fourgon de police, provoquant

de nouveaux troubles dans les quartiers pro-britanniques d’Irlande du
Nord, dans un contexte de tensions post-Brexit croissantes dans la
région.

De nombreux syndicalistes pro-britanniques s’opposent farouche-
ment aux nouvelles dispositions commerciales introduites entre l’Ir-
lande du Nord et le reste du Royaume-Uni dans le cadre du Brexit et
ont prévenu que leur malaise pourrait conduire à la violence.

Les dirigeants politiques, y compris le ministre britannique de l’Ir-
lande du Nord, avaient lancé un appel au calme plus tôt dans la journée
de samedi, mais la police a indiqué que des troubles étaient signalés à
Newtownabbey, dans la banlieue nord de Belfast.

Une vidéo publiée sur Twitter par la Fédération de police d’Irlande
du Nord montre quatre individus masqués lançant des cocktails Molo-
tov sur un fourgon de police blindé, qu’ils ont également frappé à coups
de pied et de poing.

Vendredi, quinze officiers ont été blessés dans le quartier de Sandy
Row, à Belfast, lorsqu’une manifestation locale a dégénéré en émeute.
Selon la police, les émeutiers les ont attaqués avec des pierres, des
barres de métal, des feux d’artifice et des plaques d’égout.

Sept personnes ont été arrêtées et inculpées, dont deux mineurs de
13 et 14 ans. Douze officiers ont également été blessés lors de la
cinquième nuit consécutive d’émeutes, vendredi, à Londonderry.

Samedi, d’autres partis politiques ont reproché au Parti unioniste
démocratique (DUP) de la Première ministre d’Irlande du Nord, Arlene
Foster, d’attiser les tensions par son opposition farouche aux nouvel-
les dispositions commerciales.

«Par leurs paroles et leurs actes, ils ont envoyé un message très
dangereux aux jeunes des zones loyalistes», a déclaré Gerry Kelly,
membre du parti pro-irlandais Sinn Fein, qui partage le pouvoir avec le
DUP, dans un communiqué.

Christopher Stalford, membre du DUP, a déclaré que les émeutiers
«agissaient par frustration» après que les procureurs ont choisi de ne
pas inculper de membres du Sinn Fein la semaine dernière pour des
violations présumées des restrictions mises en place pour lutter con-
tre l’épidémie de COVID-19.

La région reste profondément divisée selon des lignes sectaires, 23
ans après qu’un accord de paix a mis fin à trois décennies de violen-
ces. De nombreux nationalistes catholiques aspirent à une unification
avec l’Irlande, tandis que les unionistes protestants veulent rester
dans le Royaume-Uni.

Vingt-deux membres des forces de sécurité indiennes
ont été tués et 30 blessés lors d’une fusillade avec

des rebelles maoïstes dans un État du centre de l’Inde, a
annoncé dimanche la police, en évoquant l’embuscade
la plus meurtrière depuis quatre ans.
Ils sont tombés samedi dans une embuscade à leur re-
tour d’une opération de recherche près d’une forêt dans
le district de Bijapur, dans l’Etat du Chhattisgarh, un
bastion des rebelles maoïstes, a déclaré à l’AFP le di-
recteur général suppléant de la police de l’État, Ashok
Juneja.

«Jusqu’à présent, nous avons la confirmation que 22
membres du personnel en charge de la sécurité ont été
tués» et les opérations se poursuivent afin d’établir un
nouveau bilan qui est attendu dimanche soir, a-t-il ajou-
té. Les blessés ont été admis dans deux hôpitaux à Bija-
pur et à Raipur, la capitale du Chhattisgarh.

Plus d’une douzaine d’autres personnes sont toujours
portées disparues, a-t-il ajouté, précisant que des Maoïs-

tes ont également été tués lors de cette attaque, sans en
préciser le nombre.

Selon M. Juneja, les rebelles ont pris les armes, les
munitions, les uniformes et les chaussures des person-
nes tuées. Le bilan pourrait encore s’alourdir, a déclaré
à l’AFP un officier de police du district de Bijapur.

Le Premier ministre indien Narendra Modi a déclaré
sur Twitter que les «sacrifices des courageux martyrs
ne seront jamais oubliés», tandis que le ministre de l’In-
térieur Amit Shah a tweeté que l’Inde «continuera à lutter
contre ces ennemis de la paix et du progrès».

Le ministre en chef du Chhattisgarh, Bhupesh Baghel,
a écrit sur Facebook dimanche que M. Shah l’avait as-
suré de «toute l’aide nécessaire» du gouvernement na-
tional contre les militants.

Ce bilan est le pire pour les forces de sécurité indien-
nes qui luttent contre la guérilla d’extrême gauche de-
puis 2017, année où 25 policiers avaient été tués lors
d’une attaque.
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USM BEL ABBÉS

Baouche signe à l’USMA
Dans cette atmosphère de déperdition et d’anarchie administrati

ve, la saignée a bel et bien commencé dans la maison du club
phare de la Mekerra. Avant-hier, l’arrière gauche de l’USMBA, Houari
Baouche a signé un contrat de deux ans avec l’USM Alger, soit jus-
qu’au 2023. Une belle affaire semble- t-il pour le manager général du
club algérois, Antar Yahia. Quant à l’USMBA, rien ne va et cette trêve
n’a pas été exploitée afin de remettre un peu d’ordre au sein de la
composante administrative.                                                   B. Didène

Grâce à son point du nul ramené chez le voisin le CRB Ben Badis,
le FCB Télagh mène son groupe ouest de l’inter régions avec

sept points dans son compteur. Le Feth est poursuivi par l’ICS Tlem-
cen et le MB Hessasna avec cinq points chacun. Pour l’autre repré-
sentant de la wilaya de Sidi Bel Abbés dans ce palier, le CRB Ben
Badis, il  a pris son premier point de la saison face à Telagh mais
ferme la marche au classement général. Les protégés du nouvel en-
traîneur Hachemi Bakhedda s’apprêtent à effectuer un déplacement
risqué chez l’ASB Maghnia mercredi prochain, tandis que le FCB
Télagh ira demain mardi chez le club de Sidi Saïd de Tlemcen dans
un match au sommet de cette quatrième journée.                B. Didène

LIGUE INTER RÉGIONS DE FOOTBALL, OUEST

Telagh mène le bal avant
le rendez-vous de Sidi Saïd

FÉDÉRATION ALGÉRIENNE DE
SPORT UNIVERSITAIRE :

Trois candidats à la  présidence
de l’instance

Les candidats Mokhtar Hefaya, Ghadir Saâdi et  Hacène Cheikh se
disputeront la présidence de la Fédération algérienne de  sport

universitaire, lors de l’Assemblée générale élective de l’instance
prévue le jeudi 8 avril à l’Institut supérieur des sciences et technolo-
gies  du sport à Aïn Bénian (Alger). Outre ces trois candidats à la
présidence, la Commission de candidatures,  présidée par Menad
Belahouel, a confirmé avoir «accepté 19 autres  dossiers», présentés
par des membres voulant faire partie du «nouveau  Bureau fédéral».
Il s’agit de Mohamed Legdayeh, Mohamed Bouafia, Meziane Has-
naoui, Baouche  Hadj, Abdelhalim Hamlaoui, Hadj Ahmed, Boudraâ
Abdelhak, Al’ Herahria,  Hocine Dadèche, Mechkour Enbiya, Meglati
Laïfa, Merzouk Mohamed Laïd,  Mohamed Benyounès, Taleb Réda
Saâd-Eddine, Bouyahiaoui Mohamed-Chérif,  Bouaziz Abdelkader,
Brahmi Mohamed, Kamel Beneddine et Mokrane Lyès. Les bilans
moral et financier de l’année 2020, et ceux du mandat olympique
2017-2021, qui ont été conjointement présentés par le bureau sortant
lors  de l’Assemblée générale ordinaire de l’instance, tenue le 27
mars dernier à  Alger, avaient tous été approuvés.

PROMOTION DU SPORT FÉMININ

Le TC Rouiba sélectionne 30 jeunes talents
Le club cycliste, TC Rouiba, a sélectionné  dernièrement trente

jeunes talents féminins, qu’il compte enrôler et  former, avec l’es-
poir d’en faire de futures championnes, a-t-on appris  samedi auprès
de la Fédération algérienne de la discipline (FAC). Le travail de pros-
pection avait démarré avec un total de 73 filles, âgées  entre 13 et 15
ans. Elles ont été soumises à différents tests, après  lesquels les
trente meilleures ont été sélectionnées. «Ces tests d’évaluation ont
concerné entre autres une course à pied, une  épreuve de vitesse sur
100 mètres, une course sur 400 mètres, ainsi qu’un  test sur la maîtri-
se de la conduite du vélo» a-t-on encore détaillé de même  source. Le
TC Rouiba est le club qui compte le plus grand nombre de cyclistes
féminins en Algérie, et dont les plus connues sont probablement les
internationales Racha Belkacem Benouanane et Yasmine Bouzen-
zen.  Outre le renouvellement de son important réservoir, le TRC
espère  continuer à promouvoir le sport féminin, à travers la sélection
de ces  trente nouveaux jeunes talents.

Amrani m’a téléphoné ce di
manche pour me faire part
de sa décision de  démis-

sionner. Je vais le rencontrer lundi
pour résilier le contrat à  l’amiable.
Je ne peux pas le retenir contre son
gré.», a indiqué à l’APS le  premier
responsable du «Doyen». Alors
qu’il n’avait besoin que d’un seul
point pour valider son billet  pour
les quarts de finale de la Ligue des
champion, le «Doyen» a raté une
belle occasion de sceller sa quali-
fication, sans attendre la 6e et der-
nière  journée. Avec cette défaite,
le Mouloudia sera ainsi condamné
d’aller  chercher le point de la qua-
lification, lors de l’ultime journée,
prévue  samedi prochain en dépla-

cement face à l’ES Tunis, déjà qua-
lifiée. «Nous avons décidé de con-
fier l’intérim à l’entraîneur-adjoint
Lotfi  Amrouche, en attendant la dé-
signation d’un nouveau coach.
Nous avons déjà  entamé de ratis-
ser large pour trouver un succes-
seur à Amrani, mais je ne  peux en
dire plus pour le moment», a-t-il
ajouté. Concernant les chances de
qualification pour le prochain tour
de la Ligue  des champions, Almas
garde toujours espoir de voir le MCA
valider son  billet, lors de l’ultime
journée, au stade Radès face à l’Es-
pérance. «Nous aurions dû assurer
notre qualification face au Zamalek,
mais ça n’a  pas marché malheu-
reusement. Ce n’est pas la fin du

monde. Nous devons  désormais
préparer notre dernier match face à
l’EST avec l’intention de  décrocher
le point qui fera notre bonheur. Nos
chances restent toujours  intactes.»,
a-t-il conclu. Amrani, arrivé sur le
banc en février dernier en rempla-
cement de Nabil  Neghiz, a présen-
té sa démission ce dimanche à la
direction, qui l’a  acceptée. Après
deux mois de collaboration, Amrani
détient un bilan de  trois victoires,
cinq nuls, et deux défaites, toutes
compétitions  confondues. En  Li-
gue 1, le club algérois, qui reste sur
un succès à la maison face à  l’ASO
Chlef (2-0), pointe à la 11e place au
classement avec 25 points, mais
avec trois matchs en retard.

LIGUE 1 (MC ALGER)

Almas confirme la démission de Amrani
Le président du Conseil d’administration de la  SSPA/ MC Alger, Abdenacer Almas, a

déclaré dimanche qu’il allait rencontrer  l’entraîneur démissionnaire Abdelkader
Amrani lundi, pour «résilier son  contrat», au lendemain de la défaite concédée

samedi soir au stade  olympique du 5-juillet face aux Egyptiens du Zamalek (0-2),
dans le cadre  de la 5e journée (Gr.D) de la phase de poules de la Ligue des

champions  d’Afrique de football.

L ’attaquant de la JSM Skikda
Kheïreddine  Merzougui, s’est

engagé pour un contrat de 18 mois
avec le CR Belouizdad, a  annoncé
dimanche le pensionnaire de la Li-
gue 1 algérienne de football dans
un communiqué. Il s’agit de la pre-
mière recrue du championnat d’Al-
gérie sortant lors du  mercato d’hi-
ver, qui a débuté le 22 mars dernier
et qui s’étalera jusqu’au  11 avril.

En revanche, le club algérois de-
vait se passer des services de  cer-
tains éléments à l’image des deux
attaquants Mohamed Amine Soui-
baâh et  le Belge M’cky Ngombo.
Merzougui (28 ans) avait rejoint la
JSMS en janvier 2020, réalisant
avec  elle l’accession parmi l’élite.
Le club de l’Est signait son retour
au  palier supérieur après 33 ans
d’absence. Auteur de 7 buts depuis

le début de la saison, le natif d’Aïn
Defla était  convoité par plusieurs
formations, dont le MC Alger (son
ancien club), mais  il a choisi finale-
ment  d’opter pour le Chabab. Con-
trôlé positif lors du derby MC Alger -
USM Alger (0-0) comptant pour la
11e journée de la saison 2015-2016,
Merzougui avait été suspendu en
janvier  2016 pour quatre ans de tou-
te activité liée au football.

LIGUE 1 ALGÉRIENNE (TRANSFERT)

Merzougui (JSMS)rejoint le CRB pour 18 mois

Le président du CR Temouchent,
Houari Talbi,  s’attend dimanche

à «une évolution positive dans les
prochaines semaines»  de la situa-
tion financière compliquée de son
club de Ligue 2 de football. Le même
responsable a fait savoir à l’APS
qu’il a été reçu, il y a  quelques jours,
par les autorités de la wilaya d’Aïn
Temouchent, qui l’ont  rassuré quant
à leur disponibilité d’aider le club
financièrement pour  surmonter la
crise qui le secoue dans ce regis-
tre. «Le CRT, avec l’aide des auto-
rités locales, devrait également bé-

néficier  d’un contrat de sponsoring,
ce qui contribuerait dans le règle-
ment de  beaucoup de nos problè-
mes financiers. Ce serait un stimu-
lant de taille pour  l’équipe afin d’at-
teindre ses objectifs», a-t-il encore
indiqué. Butant à des problèmes fi-
nanciers depuis l’intersaison, le
nouveau promu  en deuxième pa-
lier a dû revoir ses ambitions à la
baisse, comme indiqué, il  y a quel-
ques temps, par son premier res-
ponsable lui-même. Ces problèmes
ont eu d’ailleurs des répercussions
négatives sur les  résultats de

l’équipe, qui a gâché 8 points sur
son terrain en sept  journées. Un
parcours ayant sonné le glas de
l’entraineur Hadj Merine,  remplacé
par Mohamed Kebdani. Depuis, les
gars d’Aïn Temouchent ont réussi à
redresser la barre et  pointent dé-
sormais à la troisième place au
classement du Groupe Ouest en
attendant de trancher sur l’affaire
de leur match à domicile non joué
face  à l’OM Arzew, samedi dans le
cadre de la 10e journée du cham-
pionnat.

CR TEMOUCHENT

Vers une «évolution positive» de la situation financière

Le RC Relizane devra s’acquitter
de ses dettes  estimées à 19 mil-

lions de dinars envers d’anciens
joueurs pour lever  l’interdiction de
recrutement dont fait l’objet ce club
de Ligue 2 de  football, a-t-on appris
dimanche de la direction de ce der-
nier. Ces dettes concernent les
joueurs Belalem, Goumidi, Kouri-
ba, Laïchour et  Mazouni.
Ces derniers ont eu gain de cause
auprès de la Chambre nationale  de
résolution des litiges (CNRL) à la-
quelle ils ont recouru pour être  ré-
tablis dans leurs droits, a précisé
la même source. En proie déjà à
d’énormes problèmes d’ordre finan-
cier, le «Rapid», qui a  retrouvé cet-
te saison le premier palier après

l’avoir quitté il y a de cela  quatre
ans, risque ainsi de faire l’impasse
sur l’actuel «mercato» qui  prendra
fin le 11 avril en cours. Un tel scé-
nario, «très envisagé du reste», a
prévenu la même source,  déchan-
terait l’entraineur du RCR, Si Tahar
Cherif El Ouezzani, qui a émis  le
v£u d’enrichir son effectif par de
nouveaux joueurs en prévision de
la  deuxième partie de la saison.
L’ancien international algérien a
déploré, dans des déclarations à la
presse, les insuffisances enregis-
trées au sein de son effectif lors de
la  phase aller, estimant nécessaire
le renforcement de son équipe pour
atteindre son objectif en fin d’exer-
cice, à savoir le maintien. A l’issue

de la phase aller, les protégés de
Cherif El Ouezzani, pointent  provi-
soirement à la 12e position avec 24
points. Ils risquent de perdre des
places, une fois les nombreux
matchs en retard au programme
consommés.
Le RCR, qui a accueilli loin de ses
bases ses adversaires lors de ses
trois derniers matchs à domicile, n’a
pas d’ailleurs profité de sa seule
rencontre en retard pour améliorer
sn classement en laissant des plu-
mes sur  le terrain de la JS Kabylie
(1-0), la semaine passée. Cette for-
mation fait partie de 13 équipes de
l’élite (sur 20) interdites  de recru-
tement jusqu’à paiement de leurs
dettes auprès de la CNRL.

RC RELIZANE

Les dettes du club auprès de la CNRL estimées à 19 millions DA

«
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La population dans le domaine
sportif a quintuplé ces derniè
res années, les différentes ca-

tégories dans le sport roi qu’est le
football rafle la mise dans les divi-
sions inférieures. Chteibo possède
actuellement un grand stade de foot-
ball pour ne point dire de proximité.
En 2014, surgira un grand sportif
du nom de Kheladi Bouziane qui à
ses débuts rentra dans le vif du su-
jet en côtoyant la balle ronde avant
de bifurquer vers la balle au panier
tout en faisant un dernier crochet
vers le jeu à onze. Etant employé à
la Sonatrach- Arzew, il fit bonne en-
tente avec un certain Bilakkdar en
endossant la casaque du presti-
gieux club du NAR Oran (1970), lors
de la réforme sportive , le NAR Oran
fut absorbé par le NAR Arzew avec
en prime comme coéquipier feu
Soudani . Après cette belle esca-
pade avec le team du club pétrolier
, puis ce fut la reconversion vers le
handball avec les écoles de forma-
tion dont il dirigea certaines à l’ins-
tar de Bastié et de Delmonte puis

NEDJMA CHTEIBO –KHELADI BOUZIANE

Un grand sportif dévoué au handball
Le faubourg de l’Etoile Nedjma plus connu sous le nom de Chteibo, est une localité synonyme d’activité

économique et localement dépendante de l’APC de Sidi Chami.

prendra les rênes également de la
FASSU au temps « où le sport sco-
laire était le vivier  de l’élite en
73,74,75 » dit-il, « Nous avons fait
du bon travail en scolaire, il y eut
beaucoup de jeunes qui ont percé
dans de grands clubs de basket et
de handball. En handball, j’ai débu-
té à Amel Castors. J’ai été forma-
teur à l’école de formation techni-
que SNTF en plus de l’équipe de
handball du Rail, puis en 2004 nous
avons crée le Club Sportif Amateur
handball de Nedjma avec des équi-
pes  en benjamins, minimes et ju-
niors. En 2014, nous avons pu ac-
céder avec l’équipe juniors en cham-
pionnat régional seniors et on s’est
maintenus honorablement dans
cette division, j’ai fait des démar-
ches auprès des responsables de
l’APC de Sidi Chami , pour nous
léguer une surface de terrain pou-
vant accueillir un terrain de hand-
ball , à l’occasion je remercie les
élus de l’APC de Sidi Chami  et le
DJS d’Oran pour l’aide adéquate
dont nous avons bénéficié, notre
école reçoit beaucoup de jeunes de
ce quartier , ce qui va faire progres-

ser ces derniers ». « En attendant
la construction de salles de sports
pour que la commune de Sidi Cha-
mi puisse avoir  plusieurs clubs de
handball qui peuvent évoluer dans
des compétitions régionales car il
faut ajouter que l’APC n’a pas de
salles spécifiques pour le handball
et on doit se déplacer soit à Oran,
soit à Es Senia pour jouer, nous
souhaitons que les responsables de
l’APC de Sidi Chami et de la DJS
d’Oran remédient à la création de
nouvelles salles afin de résoudre
le problème de déplacements de ces
équipes qui peuvent donner plus ».
Monsieur Kheladi Bouziane ne veut
point rester les bras croisés et c’est
grâce à ses efforts et sa présence
constante au stade de handball de
Nedjma qui, il faut le préciser, est
un bijoux et qui jouit  de toutes les
commodités d’un grand stade (ves-
tiaire, douches, salle de muscula-
tion, salle de réunion, bureau et pe-
tit jardin de relaxe). Monsieur Bou-
ziane, un éducateur, formateur et
sportif ne semble rien laisser au
hasard avec  l’expérience acquise
durant sa carrière sportive qui lui a

permis d’avoir des démarches po-
sitives auprès des jeunes et des
responsables.
C’est un guide sportif exemplaire
qui se donne beaucoup pour offrir
aux jeunes de son école et de son
jeune club, tous les moyens possi-
bles pour se maintenir agréable-
ment dans ce domaine, il a égale-
ment choisit son entourage tous
dévoués à cette discipline .
Lahouadj Mohamed –Attaoui Moha-
med –Kheladi Sofiane et Feras
Mohamed avec comme staff tech-
nique, Monsieur Kheladi a eu beau-
coup de résultats honorables en
coupe de wilaya (minimes), 3éme
place du championnat en seniors
en 2012/13. Ses équipes juniors
et seniors donnent pleine satis-
fact ion avec à la clé  déjà 3
joueurs qui ont été  sélectionnés
au niveau régional, dans cette dis-
cipline de quatorze clubs (cham-
pionnat régional). Monsieur Khela-
di, un vrai dirigeant doublé d’édu-
cateur ne laisse rien au hasard et
pour satisfaire ses jeunes joueurs
souhaite la construction de salles
dans les communes  d’Oran.

Ph.Adda

LIGUE 2

L’OM Arzew va
de mal en pis

La situation de l’OM Arzew se
complique de match  en

match et les chances de cette
équipe de se maintenir en Ligue
2 de  football se réduisent au fil
des journées en raison de ses
interminables  problèmes finan-
ciers, ayant conduit plusieurs
joueurs de l’équipe première  à
boycotter le déplacement d’Aïn
Temouchent samedi dans le ca-
dre de la 10e  journée (G.Ouest).
Cette rencontre, que le club de
la ville pétrochimique devait dis-
puter  avec un effectif composé
dans sa majorité d’éléments de
l’équipe de la  réserve, n’a fina-
lement pas eu lieu pour une his-
toire d’analyses liées au  Covid-
19. Selon la direction de l’OMA,
les joueurs et les membres des
différents staffs ont bel et bien
effectué les analyses en ques-
tion, rendus  obligatoires par les
instances footballistiques avant
chaque rencontre,  sauf que les
documents présentés compor-
taient seulement le cachet rond
de  la clinique concernée. Ayant
constaté qu’il manquait la griffe
du médecin censé viser les  ré-
sultats des analyses, le commis-
saire au match a refusé le dé-
roulement de  la partie, ce qui
devrait valoir à l’OMA de la per-
dre sur tapis vert en  vertu de la
réglementation. Et même si la
direction oranaise compte  dé-
fendre sa cause revendiquant la
reprogrammation du match,
comme indiqué  sur sa page offi-
cielle sur facebook, dans l’en-
tourage du club, l’on estime  que
le problème ne se résume pas
dans cette affaire des analyses
et est  plutôt plus profond. L’atti-
tude des joueurs, qui ont boudé
la dernière séance d’entraine-
ment  précédant le déplacement
d’Aïn Temouchent avant de boy-
cotter carrément ce  match, ren-
seigne du malaise régnant dans
cette formation. N’ayant rien vu
venir sur le plan financier, ces
joueurs ont décidé de monter au
créneau.  Selon les mêmes sour-
ces, ils envisagent de recourir
aux autorités locales  pour leur
exposer leurs interminables pro-
blèmes financiers. Cela se pas-
se  au moment où les comptes du
club sont toujours bloqués, com-
pliquant  davantage les affaires
des dirigeants de la société spor-
tive par actions  (SSPA) que pré-
side Abdelkader Grine. Le nou-
vel entraineur de l’équipe, Aïssa
Kinane, qui devait diriger sa  pre-
mière rencontre avec l’OMA du
banc de touche contre le CR Te-
mouchent,  s’est dit, dans une
déclaration à l’APS, se retrouver
déjà dans l’embarras.  «J’ai beau-
coup tablé sur la victoire lors du
précédent match en champion-
nat  afin d’enclencher un nouveau
départ, mais voilà que l’équipe
retourne à la  case de départ. Au
train où vont les choses, arriver
à se maintenir en  Ligue 2 serait
un véritable exploit», a-t-il dit
avec une pointe  d’amertume.

Le MC Alger a raté une belle oc
casion d’assurer  sa qualifica-

tion pour les quarts de finale de la
Ligue des champions  d’Afrique de
football, en s’inclinant, à la surpri-
se générale, samedi soir  au stade
olympique du 5-juillet (0-2), face à
l’équipe égyptienne du  Zamalek,
qui n’a pas volé sa victoire. La pre-
mière action de la partie a été à
l’avantage du ½ Doyen ». Le coup
franc direct à l’entrée de la surface
de réparation tiré par Harrag, a été
repoussé difficilement par le por-
tier égyptien (5e). Deux minutes plus
tard, la formation cairote est parve-
nue à ouvrir la  marque grâce à
Youssef Obama (7e), suite un ex-
cellent travail collectif à  trois, initié

par le Tunisien Ferdjani Sassi, qui
remet sur le Marocain  Achraf Ben-
charki, ce dernier sert sur un pla-
teau Obama, devant la passivité  de
la défense algéroise.
Ayant réussi à entrer rapidement
dans le match, les visiteurs ont pris
le  contrôle des débats face à une
équipe du Mouloudia qui se cher-
chait encore  dans le premier quart
d’heure. A partir de la 20e minute de
jeu, les coéquipiers du capitaine
Hachoud  sont montés d’un cran
pour aller porter le danger dans le
camp adverse,  mais sans pour
autant parvenir à égaliser. Grâce à
une grande maîtrise dans le jeu, le
vice-champion d’Afrique est  reve-
nu à la charge pour corser l’addi-

tion et se mettre déjà à l’abri, grâce
à Shikabala (33e), devant une dé-
fense mouloudéenne loin d’être ras-
surante. La réaction du MCA n’était
pas au rendez-vous, puisque les
rares  tentatives offensives man-
quaient terriblement de lucidité, face
à une  équipe égyptienne très bien
en place défensivement, ce qui lui
a permis de  rejoindre les vestiai-
res avec un avantage logique et in-
contesté. Après la pause, le MCA
est revenu avec l’intention de refai-
re son retard,  mais le secteur of-
fensif était loin d’être efficace, à
l’image de  l’occasion ratée par
Belkheir (58e), qui s’est retrouvé
pratiquement seul  face au gardien
de but Genesh, mais son tir a raté

de peu le cadre. Côté égyptien, le
Zamalek, qui a reculé d’un cran en
seconde période, a  réussi à gérer
son précieux avantage jusqu’au sif-
flet final de l’arbitre  marocain Nou-
reddine El-Jaâfari.
Il s’agit de la première défaite pour
le MCA à domicile, dans l’histoire
de sa participation en compétitions
africaines. Avec cette défaite, le ½
Doyen » sera condamné ainsi d’al-
ler chercher le  point de la qualifi-
cation, lors de la 6e et dernière jour-
née, prévue samedi  10 avril, en
déplacement face à l’ES Tunis. Un
match décisif qui verra  l’absence
du milieu de terrain Chamseddine
Harrag, suspendu pour cumul de
cartons.

MCA - ZAMALEK (0-2)

Les Algérois passent à côté
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1794 :  ce 16 germinal an
II, exécution de Danton et de
ses partisans.

1795 : ce 16 germinal an
III, par le traité de Bâle, le
royaume de Prusse se retire
de la guerre contre la Fran-
ce.

1800 : ce 15/16 germinal
an VIII, combat de Cadibo-
na.

xixe siècle
1818 : victoire de l’Armée

des Andes à la bataille de
Maipú, assurant l’indépen-
dance du Chili.

1862 :  début du siège de
Yorktown, pendant la guerre
de Sécession.

xxe siècle
1939 : Albert Lebrun est

réélu président de la Républi-
que française.

1945 : insurrection géor-
gienne de Texel (jusqu’au 20
mai).

1946 :  l’Armée rouge se
retire de Bornholm.

1992 : début du siège de
Sarajevo.

1998 :  mariage de Marie-
Esméralda de Belgique et de
Salvador Moncada.

xxie siècle
2013 : mise en place de

l’Observatoire de la laïcité, en
France.

2014 : inauguration de la
ligne 1 du métro de Panama.

Bélier 21-03 / 20-04
Un projet capital est en

train de voir le jour.
Vous devrez compter avec le

temps pour gagner.
Votre désinvolture en ce qui

concerne votre hygiène de vie
devrait vous interpeller, vous man-
quez de qualité de sommeil.

Taureau 21-04 / 21-05
Votre joie de vivre vous

permet de prendre du recul sur vos
soucis.

Une affaire importante arrive en
bout de course.

Vous aurez besoin de vous dé-
lasser, mentalement, après cette
journée. Ne vous coupez pas les
cheveux en quatre.

Gémeaux 22-05/ 21-06
Vous éprouvez un besoin

de fusion et d’acceptation avec
votre entourage aujourd’hui, vos
idéaux se renforcent d’une intensi-
té nouvelle en vous-même.

Le lâcher-prise et le don gratuit
sont les bonnes voies à suivre.

 Cancer 22-06 / 22-07
Votre vie amicale sera mise

en relief et vous sera un puissant
facteur d’épanouissement.

Ne soyez pas si sévère avec
vous-même sous prétexte d’avan-
cer plus vite, vous êtes en train de
puiser dans vos réserves, révisez
vos jugements.

Lion 23-07 / 23-08

Un dialogue du mois der-
nier refait surface.

C’est le moment de le poursui-
vre dans un sens constructif. Mal-
gré une tendance à trop réfléchir
vous garderez l’équilibre en prati-
quant une activité physique qui
chasse vos tensions.

Vierge 24-08 / 23-09
Votre susceptibilité est tout

à fait absente, aujourd’hui. Vous
avez besoin de paix et d’éviter les
discussions stériles.

Votre hygiène de vie ces der-
niers temps a créé des désordres
qu’il vous faut maintenant rétablir.

Balance 24-09 / 23-10

Vous êtes plus réceptif à
vos propres désirs aujourd’hui.
Certains d’entre eux se trouvent en
contradiction avec ceux de votre
entourage.

 Ne faites pas la mauvaise tête et
restez disponible, sans être directif.

Scorpion 24-10 / 22-11

Un gain inespéré pourrait
chambouler vos prévisions budgé-
taires à long terme, la chance est
avec vous.

Des troubles du sommeil peu-
vent venir perturber votre forme,
prenez le temps de décompresser
et couchez-vous plus tôt.

Sagittaire 23-11 / 21-12
Il serait bon de lever le

pied, vous avez tendance à vous
jeter dans vos activités tête baissée
sans ménagements.

Les excès alimentaires sont à
proscrire aujourd’hui.

Vérifiez vos menus du jour !

Capricorne 22-12 / 20-01
Vos idées sont plus claires,

vous allez pouvoir agir pour vos
nouveaux projets.

Votre désinvolture en ce qui
concerne votre hygiène de vie
devrait vous interpeller, vous man-
quez de qualité de sommeil.

Verseau 21-01 / 18-02
Votre esprit s’aiguise et ira

droit à l’essentiel, vous saurez sim-
plifier les problèmes avec brio.

Votre vitalité réclame davantage
de dépenses musculaires, pour apai-
ser votre mental en effervescence,
vous ne vous en porterez que
mieux.

Poissons 19-02 / 20-03
Vous n’aurez pas de mal à

imposer votre point de vue...
N’en faites pas trop pour autant,

restez diplomate.
Surveillez votre tension, vous

êtes tendu sans en avoir conscien-
ce, prenez du temps pour vous
couper de tous vos combats.

Horoscope
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Solutions du numéro
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Cela s’est  passé un 5 Avril
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parfois mauvaise. Cela relie. Avant sol.7. Peinture
ou danse. Échassier du Nil.8. Arrivé en maternité.
Prise à la glu.9. Poche de l’estomac des ruminants.10.
Pour l’exemple. Pièce de lourde. Secteur postal.

Verticalement:
1. Passe un bon savon.2. Lire de nouveau.3.

Un don.4. Au bout du pont. Pied de la vigne.5.
Princes d’Arabie. Elle se dépose au fond de la mare.6.
Abréviation commerciale. Elle baisse avec l’âge.
Deuxième pape.7. Séduit par la russe.8. Bête et naïf.
Mesure du son.9. Frappées d’effroi.10. Période
historique. Entre deux portes d’écluse. Travaux
pratiques.
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Sur la rive canadienne du Niagara, George querelle souvent
sa femme, Rose, dont la coquetterie l'exaspère. Rose, qui le
trompe, convainc son amant de se débarrasser de son mari
en le poussant dans les chutes. Mais c'est George qui réussit
à jeter son adversaire dans les flots...

15Ouest Tribune
Lundi 05 Avril 2021

20:05

L'incroyable histoire du facteur Cheval Hippocrate

20:05

Un homme d'honneur

20:05

Mariés au premier regard Niagara

Notre Sélection
20.05 Rogue One : a Star Wars Story
Jeune femme impétueuse et téméraire, Jyn Erso a grandi
loin de ses parents, depuis le jour où, il y a quinze ans de
cela, les soldats de l'Empire sont venus chercher son père,
Galen, un bril lant scientifique. Ce dernier fut alors con-
traint, bien malgré lui, de travailler pour l'Empire à la mise
au point d'une arme redoutable, L'Étoile noire, capable
d'anéantir des planètes entières. Aujourd'hui,  cet astre
sombre doit être mis en service et l'Alliance rebelle tente
une mission désespérée : récupérer les plans de l 'Étoile
noire avec l'aide de Jyn, seule capable de se frayer un che-
min jusqu'à son père, retenu sur Jeda…

20:05

20:05

20:05

SAISON 2 : EPISODE 1/8. C'est l'hiver, les hôpitaux sont sub-
mergés. A l'hôpital Poincaré, une canalisation a sauté, inon-
dant le service des Urgences, qui doit se replier en médeci-
ne interne. Alyson et Hugo poursuivent leur stage dans le
service. Chloé fait tout pour revenir pratiquer malgré une
santé fragile. Personne n'a de nouvelles d'Arben, disparu
sans laisser un mot...

SAISON 1 : EPISODE 5/6. Simon apprend la vérité au sujet de
l'accident, mais il choisit d'épargner Lucas. Tandis que Laure com-
prend enfin les manigances de Richard et cherche à le dénoncer,
Hélène, prête à tout pour sauver son petit-fils, fait croire à Rebec-
ca qu'elle est responsable de l'accident et du coma de Mathieu.
Ce sacrifice risque de lui coûter la vie…
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Un jour
Une Star

Octavia Spencer est une actrice et

productrice américaine, née le 25 mai

1972 à Montgomery en Alabama.

Elle commence sa carrière à la fin des

années 1990. Elle décroche de nombreux

rôles secondaires, au cinéma et à la

télévision. Elle devient notamment un

visage familier du petit écran mais elle

peine à obtenir des rôles au premier plan.

C’est finalement grâce à sa participation à

la série télévisée Ugly Betty (2007) ainsi

qu’au film Sept vies (2008) que sa

notoriété s’accroît. En 2011, elle décroche

le rôle qui la propulse sur le devant de la

scène avec le drame La Couleur des

sentiments. Grâce à son interprétation,

elle obtient de nombreuses récompenses

dont l’Oscar de la meilleure actrice dans

un second rôle. Elle est nommée dans

cette même catégorie deux autres fois,

pour Les Figures de l’ombre (2016) et

pour La Forme de l’eau (2017), deux

succès critique d’envergure. Depuis sa

consécration aux Oscars, elle alterne

premiers et seconds rôles dans des

productions variées : Fruitvale Station

(2013), Snowpiercer, le Transperceneige

(2013), Get on Up (2014), Divergente 2 :

L’Insurrection (2015), Divergente 3 : Au-

delà du mur (2016), Le Chemin du pardon

(2016), Mary (2017), Apprentis Parents

(2019), Ma (2019), Sacrées Sorcières

(2021).

Fin XIXe, Joseph Ferdinand Cheval est un simple facteur qui
parcourt chaque jour la Drôme, de village en village. Solitaire,
il est bouleversé quand il rencontre la femme de sa vie, Phi-
lomène. De leur union naît Alice. Pour cette enfant qu'il aime
plus que tout, Cheval se jette alors dans un pari fou : lui
construire de ses propres mains un incroyable palais...

Les deux experts Estelle Dossin et Pascal De Sutter ont analysé
les profils de célibataires motivés à rencontrer l'âme soeur et
leur ont fait passer une série de tests afin de leur trouver un ou
une partenaire compatible. Cette année, ils ont pu former sept
couples ; leur histoire commencera avec l'engagement le plus
fort qu'il soit possible de prendre : le mariage...

MEURTRE DANS LA MATINALE. Une journaliste d'investigation
travaillant pour la télévision de Sainte-Marie est assassi-
née alors qu'elle s'apprêtait à sortir un reportage explosif.
L'inspecteur Parker est persuadé que le mobile y est lié,
mais personne ne semble en connaître le sujet et les princi-
paux suspects étaient à l'antenne au moment des faits…

Meurtres au paradis
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Transportant quelque 160 migrants à bord

Deux bateaux de migrants
secourus en Méditerranée

Deux bateaux transportant quelque

160 migrants ont été secourus

samedi en Méditerranée après trois

jours en mer, a annoncé une

association humanitaire.

Sûreté d’Alger

Arrestation de 3 individus et récupération
de 900 millions de centimes

Les services de Sûreté d’Alger

ont arrêté deux  (02) individus

impliqués dans le vol d’un sac

dans un local et d’un  troisième

pour vol à la roulotte, outre la

récupération de 900 millions de

centimes, a indiqué dimanche

un communiqué de la Direction

générale de la  Sûreté nationa-

le (DGSN).

 Les éléments de la Sûreté de

Bir Mourad Rais (Alger) en char-

ge d’une  affaire de vol d’un sac

à main à l’intérieur d’un salon

de coiffure, ont pu  arrêter les

deux suspects à bord de leur vé-

hicule, précise le communiqué.

Les éléments de la Sûreté ont

trouvé le sac à main, objet de

vol, dans le  véhicule, a ajouté

le document. Les mis en cause

ont été présentés devant les ju-

ridictions  territorialement com-

pétentes. Après exploitation

des caméras de surveillance du

centre de commandement  et de

contrôle relevant de la Sûreté

d’Alger, 03 affaires ont été  élu-

cidées, poursuit-le communi-

qué. Ces informations ont per-

mis la récupération de 900 mil-

lions de centimes et  l’arresta-

tion de l’individu impliqué dans

le vol la roulotte. Un véhicule

recherché a été retrouvé grâce à

ces informations, outre  l’iden-

tification d’un véhicule utilisé

dans un vol au niveau d’une wi-

laya  du centre.

Blida

Trois morts par électrocution et 13 blessés
dans des accidents de  la route

T rois personnes sont mortes électrocutées dans la  wilaya de

Blida, tandis que 13 autres ont été atteintes de blessures

dans  divers accidents de la route, a-t-on appris, dimanche,

auprès des services  locaux de la protection civile. Selon la

même source, l’unité de la protection civile de la daïra de  Boui-

nane a effectué une intervention, samedi, au niveau du boule-

vard Nazli  Abdelkader, où une personne est morte électrocutée

après avoir été touchée  par des câbles électrique, se trouvant

sur un bâtiment de trois étages, en  cours de réalisation . La

dépouille mortelle de la victime (50 ans) a été transférée à la

morgue  de l’hôpital de Boufarik. Deux autres cas de mort par

électrocution ont été enregistrés au quartier  «Bouamrousse»

de la commune de Soumaà, où l’unité de la protection civile  est

intervenue après que deux personnes aient été touchées par

des câbles  électriques de haute tension, sur une construction

de trois étages. Les corps sans vie des deux victimes (la trentai-

ne), non encore  identifiées à cause de leur état de calcination,

ont été, également,  transportées à la morgue de l’hôpital de

Boufarik. Par ailleurs, les services de la protection civile ont

enregis tré, samedi  soir, 13 cas de personnes blessées suite à

des accidents de la circulation  sur le réseau routier de la wi-

laya. La même source a cité parmi ces accidents, une collision

entre un véhicule  touristique et un bus de transport de voya-

geurs vide, qui était garé sur le  bord de la RN1 reliant Khezrou-

na à Beni Merad. La collision a causé des  blessures légères à

six personnes, qui ont été assistées sur place avant  leur trans-

port au CHU Franz Fanon. Un autre accident entre deux véhicu-

les légers, survenu sur l’autoroute,  entre la sortie-sud et l’en-

trée -nord de Boufarik, est à l’origine de  blessures causées à

quatre personnes transportées à l’hôpital de Boufarik. L’unité

de la protection civile d’Ouled Aich est intervenue, pour sa part,

pour un accident de la route survenu prés de l’université «Saàd

Dahleb», où  une moto a percuté deux femmes atteintes de

blessures diverses, et  transportées au CHU Franz Fanon. Une

fillette de 13 ans a, également, été atteinte de blessures légè-

res,  après avoir été percutée par un véhicule à la cité «Zaouia»

de la commune  de Beni Tamou. Elle a été transportée à l’hôpi-

tal «Ben Boulaid», a-t-on  ajouté de même source.

Espagne

Premier bébé né avec des anticorps du COVID-19

Coupe de la Confédération (3e J)

L’ES Sétif s’incline face aux
Nigérians d’Enyimba 2-1

L’ ES Sétif, représen-+

tant algérien en

Coupe de la Confédéra-

tion de football (CAF),

s’est inclinée face aux

Nigérians d’Enyimba

sur le score de 2 à 1 (mi-

temps : 1-1), dans le ca-

dre  de la 3e journée de

la phase de poules de

l’épreuve, disputée di-

manche à  Enyimba in-

ternational stadium.

Les Sétifiens ont été les premiers à ouvrir le score par l’entremi-

se de  Moncef Bakrar (13'), mais les Nigérians d’Enyimba sont

revenus à la marque  grâce à Austin Oladapo (40'), avant de pren-

dre l’avantage par Tosin Omoyele  (60'). Cette défaite complique

ainsi la situation des Sétifiens qui occupent la  dernière place

du groupe A avec un seul point, alors que les Nigérians se  his-

sent provisoirement à la première place avec 6 points au comp-

teur. La deuxième rencontre du groupe A mettra aux prises à par-

tir de 20h00 les  Libyens d’Ahly Benghazi (3e, 3 points) aux Sud-

africains d’Orlando Pirates  (1er, 4 points). De son côté, la JSK (4

pts), deuxième représentant algérien en Coupe de la  Confédéra-

tion de football (CAF), défiera à partir de 20h00 les Marocains du

RS Berkane, pour le compte de la 3e journée du groupe B.

Un petit garçon né la semai-

ne dernière sur l’île  espagno-

le d’Ibiza est devenu le premier

nouveau-né en Espagne à présen-

ter  des anticorps contre le COVID-

19, après que sa mère ait reçu le

vaccin au  cours du troisième tri-

mestre de sa grossesse, selon les

médias locaux. Un échantillon du

cordon ombilical du bébé analysé

à l’hôpital Son Espases  de Major-

que a confirmé qu’il avait dévelop-

pé des anticorps contre le  COVID-

19, a indiqué le journal espagnol

ABC. Manuel Grandal Martin, direc-

teur adjoint de la direction de l’hô-

pital de  Madrid, a déclaré vendre-

di à Xinhua que la protection dont

bénéficie le  bébé est égale à cel-

le d’une personne qui a été vacci-

née. «Pour le moment, il est par-

faitement protégé, mais on ne sait

pas encore  combien de temps cela

va durer», a-t-il dit.    Le cas du nour-

risson, nommé Bruno, fait partie

d’une étude sur l’impact du  CO-

VID-19 sur les femmes enceintes.

Elle suit 88 femmes enceintes qui

ont  attrapé le COVID-19 pendant

leur grossesse, y compris celles qui

sont  asymptomatiques. D’autres

spécialistes estiment que ce résul-

tat ouvre les portes à la  possibili-

té de vacciner les femmes encein-

tes pour les immuniser elles-mê-

mes  ainsi que leurs bébés, qui

reçoivent les anticorps par le pla-

centa. Manuel Grandal Martin a

expliqué que l’on manquait jusqu’à

présent  d’informations sur les ef-

fets du vaccin sur les femmes en-

ceintes, bien  qu’il n’y ait aucune

preuve que les vacciner présente

un risque.

M
ais on est sans

nouvelles d’un

troisième ba-

teau de migrants qui

avait été signalé comme

étant dans une situation

«critique» en même

temps que les deux

autres, a indiqué cette

association, Alarm Pho-

ne, une structure de vo-

lontaires qui alerte sur

les cas de migrants en

difficulté. «Nous sommes

heureux de confirmer que

2 des 3 bateaux en détres-

se ont été secourus et

conduits vers Lampedu-

sa après avoir été TROIS

JOURS sans assistance»,

a tweeté Alarm Phone.

Lampedusa est une peti-

te île italienne située au

sud de la Sicile. Les deux

bateaux secourus trans-

portaient environ 160 mi-

grants, mais le sort du

troisième, à bord duquel

se trouvaient quelque

110 personnes et qui

avait été repéré au sud-

ouest de Malte, était in-

connu, a indiqué Alarm

Phone.

Bernard Tapie frappé et ligoté, sa femme hospitalisée
Bernard Tapie et sa femme, Dominique, dormaient lorsque que quatre personnes se sont introduites

dans leur domicile, à Combs-la-Ville, en Seine-et-Marne, vers 00h30 dans la nuit de samedi 3 à dimanche 4
avril. D’après les révélations d’une source à l’AFP, relayées par Le Parisien, les malfaiteurs ont frappé puis
ligoté le couple avant de repartir avec leur butin, composé de montres et de bijoux. L’homme d’affaires a
notamment reçu un coup de matraque sur la tête. Son épouse a été tirée par les cheveux. Encore sous le
choc, elle s’est confiée au micro de RTL. «On ne peut pas parler, ce n’est pas possible», a expliqué la victime,
avant de préciser : «On s’en sort avec beaucoup d’hématomes.»
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Alger

Un policier retrouvé mort à l’intérieur
de son véhicule à Ain Benian

Les services de la Sûreté de la wilaya d’Alger ont  annoncé qu’un

policier, âgé de 46 ans, a été retrouvé mort, dimanche, à  l’inté-

rieur de son véhicule dans la commune d’Ain Benian (Alger). «Une

enquête a été ouverte sous la supervision du procureur de la  Ré-

publique territorialement compétent pour déterminer les circons-

tances du  décès», précise la même source.


