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LE GÉNÉRAL DE CORPS D’ARMÉE SAÏD CHANEGRIHA

Une ressource humaine «qualifiée» pour relever les défis actuels
La formation d’une ressource humaine «qualifiée», dotée de «compétence et de professionnalisme» représente une des

principales issues permettant de «relever les défis actuels, sur le plan de la défense et de la sécurité nationales».

AMMAR BELHIMER

L’Algérie nouvelle déterminée à faire face aux guerres de 4ème génération

EDUCATION
Le ministère
autorisé à régler
les arriérés de
paiement des
nouveaux
enseignants et
des bénéficiaires
de promotions
L

e ministère de
l’Education nationale

a eu  l’accord pour régler
les arriérés de paiement
des nouveaux
enseignants et  des
bénéficiaires de
promotions dans les
grades, a fait savoir
lundi à  Alger le
Secrétaire général (SG)
du ministère, Boubaker
Seddik Bouaza.  Lors une
conférence de presse
consacrée à l’évaluation
des résultats du  premier
trimestre de la saison
scolaire 2020-2021, M.
Bouaza a précisé que
«le ministère, à la faveur
des efforts consentis, a
obtenu l’approbation
pour régler les arriérés
de paiement des
nouveaux enseignants et
des  bénéficiaires de
promotions dans les
grades»,  Soulignant que
le ministère a «obtenu
les affectations
financières  nécessaires
pour payer ces arriérés»,
le même responsable a
relevé que le  versement
de ces montant était lié
«à des procédures
techniques et de
gestion» au niveau de
l’ensemble des directions
de l’éducation (DE).  «Le
ministère suit
quotidiennement cette
opération avec les
directeurs de
l’éducation», a-t-il
rassuré, sans déterminer
les délais.   Le SG du
ministère a ajouté que
«la priorité dans le
recrutement sera
accordée exclusivement
cette année aux
diplômés des écoles
normales  supérieures
(ENS)», à travers
l’adoption de plusieurs
mécanismes dont le
détachement, en vue de
permettre aux
enseignants titulaires
d’un diplôme
d’enseignement dans le
cycle secondaire
d’enseigner dans les
deux autres  cycles, en
conservant le même
traitement dans le
diplôme de fin d’études
obtenu. Le ministère
s’apprête à «élaborer
une circulaire étayant
tous ces  mécanismes»
et organiser ensuite un
concours sur titre en cas
d’existence  de postes
budgétaires», a-t-il fait
savoir.

Noreddine Oumessaoud

Le général de Corps d’Ar-
mée Saïd Chanegriha,
Chef d’état-major de

l’ANP, a mis, hier à Alger, lors
de la 14e session du conseil
d’orientation de l’école supé-
rieure de guerre, l’accent sur
«l’importance qu’accorde le
Haut  Commandement de
l’ANP à la formation d’une res-
source humaine qualifiée, do-
tée de compétence et de pro-
fessionnalisme, lui permettant
de relever les défis actuels à
l’ombre d’un contexte géos-
tratégique sans précédent».

Dans ce sens le général de
Corps d’Armée, estime que
«si l’on prend en considéra-
tion les défis actuels, dans ce
contexte géostratégique sans
précédent, et l’évolution ha-
sardeuse des événements qui
ont marqué et marquent enco-
re la scène régionale, l’impé-
ratif de la  formation d’une res-

source humaine qualifiée, do-
tée de compétence et de  pro-
fessionnalisme représente
une des principales issues qui
permet de  relever les défis
actuels, sur le plan de la dé-
fense et de la sécurité natio-
nales». A ce titre, a-t-il indi-
qué, « nous pouvons dire que
l’appareil de formation au sein
de l’ANP doit être pensé dans
le cadre d’une approche dy-
namique, comme étant un
système évolutif qui doit être
amélioré et revu en perma-
nence, en termes de ses ob-
jectifs, ses programmes, ses
outils et ses méthodes, et ce
conformément à la nature du
contexte prévalant qui ne pour-
ra être conçu dans sa réelle
dimension qu’à travers une
parfaite vigilance et une veille
permanente»

D’ailleurs, c’est dans cette
optique et afin de maintenir
cette dynamique et concréti-
ser les objectifs majeurs, le

chef d’état-major de l’ANP a
souligné qu’il «incombe à l’en-
semble des échelons de
commandement et aux inter-
venants dans le processus
de la formation sur tous les
niveaux, chacun dans son do-
maine de compétence, de
veiller à la préservation, lors
du cycle de formation  2020-
2021, des acquis réalisés
dans les années précéden-
tes, tout en œuvrant  à pren-
dre le cap vers l’excellence,
grâce à l’intégration en per-
manence des correctifs né-
cessaires dans le domaine
de la planification, l’exécu-
tion, l’évaluation et la réadap-
tation des objectifs de la for-
mation».

Dans ce contexte, le gé-
néral de Corps d’Armée a
souligné,»la nécessité de
mettre à profit le riche capital
de connaissances accumu-
lées que recèle l’école supé-
rieure de guerre, et de contri-

buer et initier des études pros-
pectives approfondies, sur
des questions stratégiques
soulevées que ce soit sur le
plan national ou internatio-
nal». «Il m’est agréable de
saisir cette opportunité pour
aborder une question d’extrê-
me importance en l’occurren-
ce l’impératif de mettre à profit
le riche capital de connais-
sances accumulées que re-
cèle l’école supérieure de
guerre après quinze années
de sa création, afin de contri-
buer et initier  des études
prospectives approfondies,
sur des questions stratégi-
ques soulevées que ce soit
sur le plan national ou inter-
national», a-t-il dit.

L’objectif étant d’»apporter
des propositions réelles et
des recommandations palpa-
bles permettant de participer
à trouver les solutions idoines
pour ces questions, conformé-
ment aux exigences de l’inté-

rêt suprême de la patrie».
«Ainsi, cette prestigieuse

école deviendra une réelle
force de proposition et
œuvrera à orienter les étu-
des et les recherches effec-
tuées par les officiers sta-
giaires, vers le traitement de
problématiques réelles qui
se  posent sur le théâtre du
corps de bataille, dans les
domaines tactique, opéra-
tionnel et stratégique, à
même d’imprimer davantage
de complémentarité entre le
terrain et le domaine des re-
cherches et des études», a-
t-il  poursuivi.

M. Chenegriha a, par la
suite, suivi un exposé glo-
bal présenté par le comman-
dant de l’école, portant sur
le bilan des objectifs concré-
tisés  depuis la tenue de la
session précédente du Con-
seil d’orientation, et les plans
de l’année prochaine de for-
mation 2021-2022.

Le ministre de la Communication,
Porte-parole du  Gouvernement,

Ammar Belhimer a mis en avant, lun-
di à Alger, la  détermination de l’Algé-
rie nouvelle à acquérir la maîtrise des
nouveaux  médias pour affronter les
guerres de 4ème génération et amé-
liorer l’image  de l’Algérie dans les
fora internationaux. Intervenant lors
d’une journée parlementaire placée
sous le thème «La  chaîne TV parle-
mentaire: une passerelle entre le peu-
ple et ses  représentants, et un enjeu
politico-médiatique», M. Belhimer a
affirmé que  «l’Algérie nouvelle est
résolue à protéger la liberté de la
presse et à  acquérir la maîtrise des
nouveaux médias, notamment dans
le cadre des  efforts visant à faire
face aux guerres de 4ème génération
et à améliorer  l’image de l’Algérie
dans les fora internationaux».

Pour le ministre de la Communi-
cation, la création de la première chaî-
ne  parlementaire en Algérie «est un
exploit en soit et un plus qualitatif et
quantitatif à la scène médiatique et
reflète également l’intérêt accordé
par le président de la République à la
consécration du droit à  l’information
et à la promotion de la performance
des médias».

De même qu’elle «s’inscrit dans le
cadre des efforts visant à renforcer
et  à diversifier la communication, en
conférant davantage de transparen-

ce et  de crédibilité à la relation entre
les citoyens et les différentes  insti-
tutions publiques, y compris législa-
tives», a-t-il ajouté.

Soulignant que cette chaîne «ren-
forcera le rôle des médias institution-
nels  et contribuera à l’animation de
la vie parlementaire, en rapprochant
le  citoyen, aussi bien à l’intérieur
qu’à l’extérieur du pays, de  l’institu-
tion législative et en lui donnant ac-
cès à l’information  véridique, M. Bel-
himer a relevé qu’elle constituera,
également, une  plateforme numéri-
que pour «la promotion» de la prati-
que démocratique et  l’acte politique,
et un instrument interactif efficace
pour ancrer la  culture citoyenne et le

civisme. «Dès son lancement, cette
nouvelle chaîne parlementaire ac-
compagnera les  efforts de l’Etat dans
l’édification d’une Algérie nouvelle, à
travers des  programmes diversifiés
et des débats libres consacrant
l’orientation vers  l’ouverture politi-
que et la garantie des libertés», a-t-il
poursuivi,  ajoutant que ce média «bé-
néficiera de l’appui de l’Etat et de
compétences  exceptionnelles».

A ce propos, M. Belhimer a mis en
avant «l’importance de la mobilisa-
tion  des compétences qualifiées pour
diriger et animer cette chaîne pour
qu’elle  devienne un facteur de res-
tauration de la confiance du citoyen
en  l’institution législative, notamment

en les élus du peuple, issus des  pro-
chaines législatives».

Assurant que le lancement de cet-
te chaîne sera très prochainement, le
ministre de la Communication a ex-
pliqué son retard par «des raisons
objectives» en lien avec la décision
du Président Tebboune de dissoudre
l’Assemblée populaire nationale
(APN)», précisant qu’en l’absence de
l’APN,  un décret exécutif sera pro-
mulgué conformément aux cadres
législatifs,  juridique et organisation-
nel y afférant». Le président de la Ré-
publique, Abdelmadjid Tebboune
avait ordonné la mise  en place de la
chaîne parlementaire chargeant le
ministre de la  Communication de réa-
liser ce projet, qui constitue l’axe du
5ème chantier  du plan d’action du
ministère, intitulé «Pour une commu-
nication  institutionnelle complémen-
taire et des structures de veille mé-
diatique  efficace visant la coordina-
tion et la complémentarité nécessai-
res entre le  ministère et le Parle-
ment». Le projet a été élaboré par
l’Entreprise publique de télévision
(EPTV)  dans ses volets financier,
artistique, humain et technique. Une
convention  tripartite a été signée par
le ministère de la Communication et
les deux  chambres du Parlement
dans le but de faire connaitre cette
chaîne et  définir les mécanisme de
coopération commune.
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RENCONTRE DU CHEF DE L’ÉTAT AVEC LES REPRÉSENTANTS DE LA PRESSE

Samir Hamiche

I
l a répondu aux questions
autour de plusieurs thémati
ques telles que les élections
législatives, ses rencontres
avec la classe politique, les

nouvelles wilayas au Sud du pays,
la récupération de ces fonds de
l’étranger, l’économie, le dossier
des véhicules, le sport, le dossier
libyen et le Sahara occidental.

Avec des réponses directes, pré-
cises et sans langue de bois, le chef
de l’État a exprimé de nouveau sa
détermination à construire une Al-
gérie nouvelle. Il a indiqué que les
choix du peuple» et où tous les ci-
toyens «sont égaux» constituent le
socle de l’Algérie nouvelle.

Évoquant le volet politique, il a
affiché son souhait pour une parti-
cipation massive aux prochaines
élections électorales, notamment
parmi les rangs de la jeunesse, qu’il
a qualifiée de «force salvatrice de
toute patrie» dans le processus po-
litique. Le chef de l’État a qualifié
de «supérieur aux attentes» le nom-
bre de formulaires retirés pour les
législatives du 12 juin prochain. Il a
affirmé que ces élections «seront
transparentes et régulières, car
nous œuvrons, a-t-il dit, à bâtir une
Algérie nouvelle, dont le socle est
les choix du peuple». Pour ce qui
est de la participation, il a espéré
que le taux sera «élevé», faisant
savoir que ce taux de par le monde
pour ce type d’élections tourne
autour de 40 à 55%.

Interrogé sur de possibles visi-
tes à des wilayas du pays, le prési-
dent de la République a fait état de
contacts «quotidiens» avec le ci-
toyen. Il a annoncé à la même oc-
casion deux ou trois sorties dans
des wilayas du pays vers la fin de
l’année en cours, «une fois para-
chevés les fondements de l’édifi-
cation de l’Algérie nouvelle».

S’agissant de ses rencontres
sous formes de consultations qu’il
a eues avec des personnalités na-
tionales et des responsables de
partis politiques, le Chef de l’Etat a
indiqué avoir reçu des personnes
qu’il connait et dont il connaît les
idées «nonobstant l’assise ou la
force de la formation politique», et
ce a-t-il précisé, «en vue de la par-
ticipation de tous à l’édification de
l’Algérie nouvelle où tous les ci-
toyens sont égaux».

Par ailleurs, le président de la
République a affirmé que l’ère des
quotas est révolue plaidant pour une
réelle représentation de la scène
politique. «Le Président ne doit pen-
cher pour aucun parti ou personne.
Pour lui, tous les citoyens sont à
pied d’égalité», a-t-il assuré.

Pour ce qui est de la jonction entre
le rôle de la société civile et les
partis politiques à la veille des lé-
gislative et son impact sur la com-
posante de la prochaine Assemblée
populaire nationale, le président
Tebboune a affirmé que «la compo-
sante sera à la mesure de la scène
politique», apportant un démenti ca-
tégorique à une quelconque volonté
d’intervention de sa part à ce sujet. Il
a affirmé qu’il ne voulait pas d’une
Assemblée sur mesure. «Si nous
voulions une Assemblée sur mesu-
re, nous aurions misé sur un parti
donné», a-t-il ajouté réitérant l’exis-
tence de deux possibilités lors des
prochaines législatives, soit une
majorité qui approuvera le program-
me présidentiel, et partant, un Pre-
mier ministre sera désigné, soit une
majorité de l’opposition, et un chef
du Gouvernement sera proposé.

Il a souligné l’impératif de l’im-
plication des jeunes dans l’action
politique. Il a ainsi souligné l’impor-
tance d’adopter un autre mode de
gestion du pays à travers «l’injec-
tion de sang nouveau dans l’Etat»,
affirmant que «la jeunesse est la
force salvatrice de toute patrie» et
que «la société civile crée l’équili-
bre avec la société politique».
«Quand la société civile est vivan-
te et positive, elle constitue un bou-
clier pour le pays», a-t-il estimé.

Interrogé sur les opportunités de
la décision de la création des dix
nouvelles wilayas dans le Sud du
pays, le chef de l’État a affirmé qu’il
s’agit d’une volonté de développer
ces régions. «La création de nou-
velles wilayas illustre la force de
l’Etat algérien et sa capacité à dé-
velopper les régions du Sud», a-t-il
dit, relevant que «l’ensemble des
wilayas du pays sont tenues d’at-
teindre des normes de développe-
ment et de réaliser certains indices
de croissance». Il a aussi qualifié
de stérile la polémique autour de la
création des 10 wilayas, affirmant
que «le pays n’a nullement besoin
de ce genre de débats byzantins,
qui ne font que jeter de l’huile sur le
feu».

Par ailleurs, il a annoncé le re-
trait de l’avant-projet de loi portant
déchéance de la nationalité algé-
rienne pour tout algérien qui com-
met des actes portant atteinte à la
sécurité et à l’unité nationales. Il a
indiqué que cet avant-projet a été
«retiré» en raison de «son interpré-
tation erronée».

À une question sur les prépara-
tifs au mois de Ramadhan,
M.Tebboune  a tenu à rassurer quant
à la disponibilité des stocks des
produits alimentaires. Il a rassuré
sur la disponibilité des capacités
financières disponibles pour répon-

dre aux besoins de consommation
des citoyens, appelant à s’abstenir
de la frénésie d’achat à la veille du
Ramadhan. Pour ce qui est de  «la
pénurie» enregistrée récemment en
huile de table sur le marché, en dé-
pit de sa large disponibilité au ni-
veau des usines, le président Teb-
boune a rappelé les instructions
qu’il avait données au ministre du
Commerce, de faire face à de telles
situations «avec la plus grande fer-
meté», affirmant que «nul ne peut
attenter à la stabilité de l’Etat».

LES ENQUÊTES SUR

L’ARGENT SALE SE

POURSUIVENT

Interrogé sur le dossier des fonds
détournés, le président de la Répu-
blique a affirmé que la récupération
de ces fonds de l’étranger était tri-
butaire du prononcé de jugements
définitifs dans les affaires intentées
à l’encontre des auteurs qui, a-t-il
ajouté, «devront, un jour, dévoiler
les emplacements secrets de ces
fonds». Il a évoqué, à ce propos, de
«bonnes nouvelles à annoncer du-
rant le mois courant», rappelant que
les ambassadeurs d’Algérie à
l’étranger ont entamé des démar-
ches pour la récupération de biens
immobiliers, citant la récupération
à Paris de «44 biens immobiliers,
dont des appartements et des châ-
teaux».

A la question de savoir s’il existe
un inventaire des fonds détournés
en Algérie, le président Tebboune a
relevé que ce qui a été récupéré
reste «insignifiant» par rapport aux
crédits bancaires accordés. Des
crédits s’élevant à près de 6.000
Mds Da, dont uniquement 10 à 15%
ont été récupérés jusqu’à l’heure
actuelle, a-t-il fait savoir Il a annon-
cé, dans ce cadre, la poursuite des
enquêtes sur l’argent sale. Il a aus-
si dévoilé des tentatives de «susci-
ter des problèmes sociaux et des
manifestations en utilisant l’argent
sale de personnes en détention».
«Des tentatives auxquelles nous
ferons face», a-t-il affirmé.

À propos du volet économique, il
a rassuré que l’Algérie parviendra,
pendant l’année en cours ou au plus
tard l’année prochaine, à un équili-
bre de sa balance des paiements,
grâce à la politique de maîtrise des
importations et de l’encouragement
des exportations hors hydrocarbu-

res. «Par rapport à 2019, la baisse
des importations a été de 10 mil-
liards USD en 2020, en dépit de la
pandémie et ce, «grâce à la pro-
duction, à la maîtrise de la surfac-
turation et un contrôle plus sérieux
de certains services», a-t-il souli-
gné. «Nous avons réalisé tout cela
sans créer de déficit ou de pénu-
rie», s’est-il félicité. Dans le même
sens, le président Tebboune a esti-
mé le montant des fonds en circula-
tion dans le marché parallèle entre
6.000 et 10.000 milliards de DA,
soulignant que les mesures adop-
tées pour drainer une partie de cet
argent, notamment avec la généra-
lisation de la finance islamique, sont
à même de donner «un résultat po-
sitif». S’agissant de la pertinence
de la proposition de changement de
la monnaie nationale pour drainer
les fonds en dehors du circuit ban-
caire, le chef de l’Etat a répondu
qu’une telle démarche sera «sans
résultat», expliquant qu’un change-
ment de la monnaie nationale «en-
traînerait de longues files de ci-
toyens modestes et non d’hommes
d’affaires venant échanger des mon-
tants à coup de milliards».

LE DOSSIER DES

VÉHICULES RÉGLÉ

DURANT LE SEMESTRE EN

COURS

A une question concernant le
dossier des véhicules, le Chef de
l’Etat a assuré qu’il sera réglé du-
rant le semestre en cours, souli-
gnant que l’Algérie se dirigera vers
une nouvelle expérience basée sur
«le véritable montage automobile».
L’expérience passée «n’a donné
aucun résultat et nous a coûté une
fortune», a-t-il déploré.

Quant au dossier mémoriel, le
président de la République a réité-

ré la défense du dossier de la Mé-
moire nationale, «qui ne saurait fai-
re l’objet de marchandage dans le
cadre des relations bilatérales en-
tre les deux peuples algérien et fran-
çais, se disant confiant en l’intégri-
té du président français, Emmanuel
Macron à ce sujet.

Sur un autre registre, le prési-
dent Tebboune a justifié la décision
de suppression, lors du dernier re-
maniement ministériel, du porte-
feuille ministériel de l’industrie ci-
nématographique par «la lenteur
dans la concrétisation des objec-
tifs qu’il attendait». «Je ne blâme
personne mais je n’ai pas trouvé
qui fera parvenir le flambeau au
chaudron», a-t-il regretté. S’agissant
du domaine sportif, le président de
la République a confirmé avoir ren-
contré le sélectionneur de l’équipe
nationale de football, Djamel Bel-
madi, le qualifiant de «personne
sympathique qui a fait un travail gi-
gantesque qui a remonté le moral
du peuple algérien».

Concernant le développement de
la situation en Libye, le Président
Tebboune a affirmé que l’Algérie
était prête à apporter l’aide et l’ac-
compagnement aux Libyens lors de
la prochaine étape du règlement
politique et d’édification, estimant
que les derniers développements
politiques et sécuritaires en Libye
«sont très positifs et honorent les
Libyens».

S’agissant des récents dévelop-
pements au Niger suite à la tentati-
ve du coup d’Etat, le président Teb-
boune a indiqué que «l’Algérie qui
rejette toute ingérence dans ses af-
faires internes se refuse aussi
d’évoquer des questions internes
d’autres pays». Cependant, a-t-il
ajouté «l’Algérie considère les pays
avec lesquels elle partage des fron-
tières, à l’instar du Niger et du Mali,
en tant que pays frères et tout ce
qui leur est nuisible l’est pour nous
aussi».

Enfin, s’agissant du conflit au
Sahara occidental, le président Teb-
boune a salué une certaine impartia-
lité dans l’appréhension de cette
question, réaffirmant qu’il s’agit «bel
et bien d’une question de décolonisa-
tion que toutes les parties avaient ad-
mis et son règlement implique un re-
tour aux décisions onusiennes perti-
nentes. «Je le dis sans aucune animo-
sité, car les Marocains et les Sa-
hraouis sont des frères et nous sou-
haitons une solution satisfaisante
pour les deux parties», a-t-il affirmé.

Le Président Tebboune reçoit le ministre malien
des Affaires étrangères et  de la coopération

internationale

Le président de la République, M. Abdelmadjid  Tebboune a reçu,
lundi, le ministre des Affaires étrangères et de la  coopération inter-

nationale de la République du Mali, Zeyni Moulaye, a  indiqué un  com-
muniqué de la Présidence de la République. Ont pris part à cette rencon-
tre, le directeur de cabinet à la présidence  de la République, Noureddine
Bardad-Daidj, le ministre des Affaires  étrangères, Sabri Boukadoum
ainsi que le ministre de l’Intérieur, des  Collectivités locales et de l’Amé-
nagement du Territoire, Kamel Beldjoud,  ajoute la même source.

Le président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, qui a reçu dimanche soir les
représentants de la presse nationale, a
clarifié plusieurs volets liés à l’actualité
nationale et internationale.

« L’ère des quotas est révolue »
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La solidarité arabe
est un mythe

L’emballement de l‘actualité dans le royau-
me de Jordanie vient rappeler la fragilité des
régimes monarchique au Moyen-Orient. Même
si dans le royaume hachémite les problèmes
se traitent avec bien plus de douceur qu’en Ara-
bie Saoudite ou au Maroc, il n’en demeure pas
moins que dans le fond, les situations sont à
peu près comparables, à savoir une sourde lut-
te pour le pouvoir qui se résout par des arresta-
tions, des mises en résidence surveillée et par-
fois des liquidations physiques discrètes.

La  crise politique en Jordanie a un autre
mérite, celui de réveiller les autres pays mem-
bres de la Ligue des Etats arabes. L’unanimité
de la condamnation  de la tentative de putch
avortée donne un aperçu assez précis du
poids du royaume hachémite au sein de la
famille arabe. Mais là s’arrête le constat. En
réalité, il n’y en a pas un autre. Et pour cause,
la Ligue arabe a toujours été un rassemble-
ment  d’Etats égoïstes et désunis. Disons-le
franchement, les décisions concernant la ré-
gion ne se prennent ni au Caire ni à Tunis et
encore moins en Arabie Saoudite. Ces capita-
les appliquent toute honte bue des instructions
qui leur viennent de Paris, Londres, Washing-
ton et de Tel-Aviv.

En massacrant l’un des principes fondateurs
de la Ligue arabe, les membres de cette cons-
tellation en majorité composée de petits roite-
lets et de présidents sans envergure ont mon-
tré toute leur disponibilité à se fondre le moule
de la mondialisation aux relents sionistes et
ne cherchent qu’à sauver leur peau, ici et
aujourd’hui. Exceptons donc l’Algérie, la Syrie
et  la Tunisie.

La preuve de l’allégeance honteuse de ces
chefs d’Etat de pacotille a été actée avec l’ad-
mission  de « l’opposition » syrienne en tant
que représentant d’un peuple qui souffre et
dont personne n’a demandé l’avis, au sien de
la Ligue des nations arabe, les souverains de
la région ont ouvert une boite de pandore. Ils
ont effacé, par ce geste, toute l’histoire de la
Syrie indépendante qu’ils ont mis entre paren-
thèse pour offrir la société syrienne pieds et
poing liés aux anciennes puissances colonia-
les. Lesquels,  ce n’est un secret pour person-
ne, sont sous le giron de l’Etat d’Israël qui, a
réussi à détourner le besoin de liberté des po-
pulations arabes pour en faire un instrument
de la ruine des nations.

Il n’est pas difficile de comprendre qu’une
dizaine d’années après la destruction de la
capitale des Abbassides, celle des Omeya-
des a aussi été donnée en offrande à tous les
ennemis de l’Islam des lumières. Islamistes
et sionistes, même combat. Et il faut croire qu’ils
sont parvenus à se faire  porter par les vents
de la contre-révolution.  Celle-ci s’est bien ins-
tallée dans tous les pays du «printemps ara-
be », à l’exception de l’Algérie et de la Tunisie.
Le prochain sommet de la Ligue arabe aura
lieu à Alger. Il sera question de la réadmission
de la Syrie  authentique au sein de l’organisa-
tion panarabe. Les rois seront-ils solidaires,
comme ils l’ont été pour la Jordanie ?

Par Nabil G

CORONAVIRUS
117 nouveaux cas, 98 guérisons

et 3 décès en 24 heures

Cent-dix-sept (117) nouveaux cas confirmés de
Coronavirus (Covid-19), 98 guérisons et 3

décès ont été enregistrés ces  dernières 24 heu-
res en Algérie, a indiqué, lundi, le ministère de la
Santé,  de la Population et de la Réforme hospita-
lière, dans un communiqué.

RAMADHAN ET CAMPAGNE DE VACCINATION

Les instructions du président de la République
Le président de la République, M. Abdelmadjid  Tebboune a ordonné, dimanche, lors de la réunion
du Conseil des ministres  l’accélération de la cadence des préparatifs au mois de Ramadhan et le
suivi rigoureux de la consommation et du stock pour éviter toute pénurie, selon un communiqué de

la Présidence de la République.

TAREK BELARIBI

Tous les projets de logement à l’arrêt relancés
«avant la fin mai prochain»

COMMERCE EXTÉRIEUR

Baisse des importations de plus de 7 % en janvier et  février 2021

OULD  SALEK

La RASD revendique une adhésion pleine à l’ONU en tant qu’Etat membre

Synthèse N.G

Le président de la Répu-
blique a insisté sur l’ap-
plication stricte des

contraventions et la lutte con-
tre la gaspillage en adoptant
une politique  de sensibilisa-
tion plus efficace et influente,
précise le communiqué. Par
ailleurs, le chef de l’Etat a or-
donné le parachèvement du
recensement  global de la ri-
chesse animale afin de per-
mettre aux Pouvoirs publics
d’adapter les politiques en vi-
gueur dans ce secteur vital en
vue d’alléger  l’importation des
viandes et oeuvrer avec les
différents intervenants,  notam-
ment les représentants des
éleveurs, à trouver un méca-
nisme  garantissant, de façon
équilibrée et permanente, la

distribution  transparente du
fourrage et de l’aliment du bé-
tail subventionnés avec un  ap-
provisionnement régulier et à
des prix raisonnables du mar-
ché national,  souligne la
même source.

Les instructions du Prési-
dent Tebboune viennent après
avoir écouté durant  ce con-
seil, un exposé sur les dispo-
sitions prises par le ministère
du  Commerce en vue de ga-
rantir la stabilité des opéra-
tions d’approvisionnement  et
de contrer la spéculation et le
monopole.

Le ministre du Commerce a
rassuré quant à la disponibili-
té de tous les  produits de lar-
ge consommation, proposant
l’autorisation, à titre  exception-
nel, des vendeurs ambulants
durant le mois de Ramadhan

pour casser  la spéculation,
exercée par certains spécula-
teurs, ajoute la même source.

IMPÉRATIF

D’AUGMENTER LE

STOCK  NATIONAL DES

VACCINS

Par ailleurs, le Président de
la Républiquea insisté, sur
l’impératif d’augmenter le
stock national des vaccins anti
Covid-19. La réunion du Con-
seil des ministres fait état
«d’un exposé du ministre de
la Santé, de la Population et
de la Réforme hospitalière por-
tant sur le  suivi global des
opérations de vaccination et
l’état de mise en oeuvre de  la
stratégie d’acquisition des
vaccins», lit-on dans le com-
muniqué de la  Présidence de
la République. Le ministre a

assuré que les enveloppes fi-
nancières sont disponibles en
exécution des engagements
de l’Etat. A ce propos, le Pré-
sident de la République a mis
l’accent sur l’impératif  «d’aug-
menter le stock national des
vaccins anti Covid-19, le para-
chèvement  des mesures con-
tractuelles et opérationnelles
requises pour concrétiser le
projet de production en Algérie
du vaccin russe «Sputnik V»
dans les plus  brefs délais, et la
diversification des contacts
avec les partenaires de  l’Algé-
rie dans ce domaine». Le chef
de l’Etat a mis en avant la né-
cessité de «préserver un niveau
élevé de vigilance» à travers le
respect total des différentes
mesures  préventives pour en-
diguer la propagation de cette
pandémie.

Le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme
et  de la Ville, Mohamed Tarek Belari-

bi, a affirmé lundi à Souk Ahras, que tous
les projets de logement à l’arrêt seront re-
lancés «avant la fin du mois de  mai pro-
chain». «Il ne restera aucun projet de loge-
ment à l’arrêt d’ici la fin du mois de  mai
prochain au niveau national», a assuré le
ministre dans une déclaration  à la presse
en marge de l’inspection du projet de 500
logements «prêts  pour la distribution» dans
la commune de Sedrata.

Il a fait savoir, dans ce contexte, qu’il a
été recensé à l’échelle  nationale 100.000
logements de type public locatif «à l’arrêt
pour  diverses causes». Le premier res-
ponsable du secteur a ajouté que des réu-
nions  «marathoniennes» ont été tenues
au niveau de son département pour fixer
un calendrier de relance de ces projets,
rappelant qu’un délai de 90 jours  a été
précédemment accordé pour le traitement
des problématiques  administratives liées

aux projets à l’arrêt. Au cours de l’inaugu-
ration d’une école primaire mitoyenne à
ce projet de  logement, baptisée du nom du
chahid Djebari Amar Benabdallah, M. Be-
laribi a  insisté sur la nécessité de doter
les projets d’habitat de toutes les  commo-
dités nécessaires, dont l’électricité, le gaz,
l’eau et  l’assainissement en plus des
structures scolaires. Concernant les quo-
tas de logement en cours de réalisation
dans la wilaya,  le ministre a déclaré que
les travaux de 5.000 unités des divers ty-
pes,  dont les logements publics locatifs,
en location-vente (AADL) et le  logement
rural se trouvent en voie d’achèvement et
«seront distribuées  dans environ un mois
à compter d’aujourd’hui». Il a salué la qua-
lité des logements en cours de construc-
tion dans la  wilaya et la maitrise des dé-
lais de réalisation, qualifiant cela  «d’en-
courageant» pour rajouter de nouveaux
quotas de logements au profit  de cette
wilaya frontalière. M. Belaribi a entamé sa

visite à Souk Ahras en suivant un exposé
sur les  divers programmes de logement
dans la wilaya avant d’inspecter un projet
de  réalisation de 1.200 unités de type lo-
cation-vente (AADL), dont les travaux
d’avancement sont de l’ordre de 90 %, in-
sistant sur l’accélération de la  cadence
des travaux et leur achèvement «dans les
plus proches délais». Il a posé à l’occa-
sion la première pierre du projet de réali-
sation de  1.889 logements de l’Agence
nationale de l’amélioration et du dévelop-
pement  du logement (AADL) dans la ville
de Souk Ahras avant d’inspecter le site de
construction de 2.900 logements publics
locatifs dont plus de 1.970 unités  sont
concernées par la distribution. Le ministre
a clôturé sa visite dans la wilaya en prési-
dant une cérémonie  de remise des déci-
sions d’attribution d’aides à la construc-
tion de  logements ruraux ainsi que la re-
mise d’une partie des clés de 60 logements
promotionnels aidés à leurs bénéficiaires.

Les importations de l’Algé-
rie ont enregistré en  jan-

vier et février 2021 une baisse
de 7,86%, a indiqué, lundi la
Direction  générale des Doua-
nes (DGD). Durant les deux
premiers mois de l’année 2021,
les importations de  l’Algérie

ont atteint 5,65 milliards USD
contre 6,13 milliards USD du-
rant  la même période en 2019,
selon un communiqué des
Douanes algériennes. En con-
trepartie, la valeur des expor-
tations s’est élevée (en en jan-
vier et  février 2021) à 4,32

milliards USD. Concernant les
principaux fournisseurs de l’Al-
gérie durant cette période,  la
même source cite la Chine à hau-
teur de 18,33% des importations
globales,  suivie de la France
(9,72%), l’Allemagne (6,89%),
l’Italie (6,25%) et  l’Espagne (5,70

%). Pour les pays auxquels ont
été destinées ces exportations,
les mêmes  données font res-
sortir l’Italie en tête à hauteur
de 17,45%, suivie de la  Fran-
ce (15,48%), la Turquie
(15,25%), l’Espagne (8,58%)
et la Hollande  (5,47%).

Le chef de la diplomatie sahraouie,
Mohamed Salem  Ould Salek, a re-

vendiqué lundi à Alger une adhésion plei-
ne de la République  arabe sahraouie
démocratique aux Nations Unies, en tant
qu’Etat membre,  renouvelant la dispo-
sition de la RASD à appuyer les efforts

de  l’Organisation onusienne en vue
d’accélérer la décolonisation du Sahara
Occidental. «L’Etat sahraoui revendi-
que son siège aux Nations Unis puis-
que le Maroc  qui dresse les obstacles
à la tenue d’un référendum d’autodé-
termination,  est convaincu que le peu-

ple sahraoui est unanime sur son droit
à  l’indépendance et à sa souveraineté
sur sa patrie et la terre de ses  ancê-
tres», a déclaré Ould Salek au cours
d’une conférence de presse. La RASD
est membre fondateur de l’Union afri-
caine depuis 1982.
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DISPARU DEPUIS DIMANCHE

La police retrouve l’élève du CEM
«Tandjaoui» en un temps record

LES AMANDIERS

Une bande de malfaiteurs neutralisée par la police

EXPORTATIONS

Tosyali table sur une recette
de 700 millions de dollars en 2021
Le complexe de métallurgie Tosyali Algérie, basée  dans la commu

ne de Bethioua (est d’Oran), table sur des revenus  d’exportation
de l’ordre de 700 millions de dollars pour l’année 2021, soit  6 fois plus
par rapport au bilan de 2020, a indiqué M. Alp Tobcioglu,  membre du
conseil d’administration de Tosyali. «L’augmentation des exportations
chez Tosyali est favorisée par le  commencement d’utiliser notre capa-
cité maximum», a déclaré à l’APS, M. Alp  Tobcioglu, prévoyant des
revenus de 700 millions de dollars en 2021, «soit  600% de plus qu’en
2020». «La petite stagnation du marché local due aux effets du covid-
19, nous a  poussé à exporter davantage nos produits au lieu de vendre
sur le marché  local», a-t-il encore expliqué, soulignant «l’importance
des dispositions  prises par l’Etat algérien pour encourager les expor-
tations hors  hydrocarbures». Il a estimé que le climat économique en
Algérie est nettement favorable  pour les exportateurs algériens, à
l’instar du secteur de la sidérurgie, en  leur donnant un avantage con-
sidérable pour placer le produit algérien sur  les marchés internatio-
naux. Cette dynamique mise en place par la société Tosyali- poursuit-
il-  concorde avec les enjeux de l’Etat, à savoir la diversification des
exportations hors hydrocarbures tous azimuts, dans le but d’assurer
des  revenus en devises et développer une économie créatrice de
richesse et  d’emplois. Par ailleurs, M. Tobcioglu a indiqué qu’au pre-
mier trimestre 2021, Tosyali  a exporté quelque 230.000 tonnes de
produits sidérurgiques, ce qui  correspond à 130 millions de dollars,
affirmant qu’il s’agit d’un chiffre  record, réalisé par le complexe, de-
puis l’entame des activités  d’exportation.

«La dynamique des exportations de Tosyali sera encore plus impor-
tante avec  la mise en service de notre quai minéralier au port d’Oran,
ou nous  augmenterons les quantités des produits destinés à l’exporta-
tion à partir  du second semestre 2021», a-t-il soutenu. Concernant les
produits exportés, le même responsable a indiqué que le  produit le
plus demandé, aujourd’hui, est le fil machine, même si le  produit phare
de Tosyali est le rond à béton. «La demande sur le fil  machine a
beaucoup augmenté dernièrement et nous exportons beaucoup ce  pro-
duit qui, de plus, a une plus grande valeur ajoutée», a-t-il relevé. Pour
le même responsable, «la société évolue dans une nouvelle dynami-
que,  avec la mise en place des moyens logistiques nécessaires,
notant  que  Tosyali exporte ses produit vers trois continents, à savoir
les USA,  l’Europe et l’Afrique de l’Ouest et aujourd’hui. «Actuelle-
ment les marchés sont les mêmes, tout particulièrement l’Europe  et
l’Afrique de l’Ouest qui sont très importants pour nous, notamment
avec  les accords de l’Algérie de libre échange». M. Tobcioglu a ajouté
que «ces accords de libre échange vont stimuler nos  exportations, car
nous allons bénéficié de l’avantage des tarifs douaniers,  par rapport à
nos concurrents de l’étranger, notamment dans les pays  africains».

ANGEM D’ORAN

Sensibiliser les agriculteurs
sur l’impératif de créer des coopératives
L’Agence nationale de gestion du micro-crédit  (ANGEM) à Oran

œuvre à sensibiliser les agriculteurs à l’effet de créer des  coopé-
ratives pour l’extension de l’activité agricole et le développement  des
zones rurales, a-t-on appris samedi du directeur local de l’Agence.
L’ANGEM entend, avec la Direction des services agricoles (DSA) et
la  Chambre agricole d’Oran, élargir et diversifier l’activité agricole en
sensibilisant les agriculteurs  quant à l’importance de créer des  coo-
pératives, a souligné Benyayeb Redouane en marge du 1er Salon de la
culture du safran qui s’achèvera samedi soir à Oran. L’initiative, qui
intervient en application des orientations du ministère  de la Solidarité
nationale, de la Famille et de la Condition de la femme,  permet de faire
connaître aux agriculteurs les activités de l’Agence  nationale de ges-
tion du micro-crédit et expliquer les programmes de ce  dispositif pour
l’extension de l’activité agricole à travers la création  des coopératives
spécialisées. L’activité agricole n’a absorbé que 10 % des crédits
alloués par l’ANGEM à  Oran, un taux dérisoire par rapport à d’autres
activités. C’est ainsi que  l’antenne locale de l’Agence oeuvre à sensi-
biliser les agriculteurs et la  femme rurale pour bénéficier des pro-
grammes de financement à l’effet de  diversifier l’activité agricole et
son extension. Dans ce cadre, une caravane de sensibilisation sillon-
ne depuis 15 jours  les 60 zones d’ombre recensées à Oran et le milieu
rural pour cibler des  agriculteurs et la femme rurale, outre la signature
par l’antenne de  l’ANGEM et la Chambre de l’artisanat et des métiers
de conventions pour  soutenir et financer les artisans qui activent dans
le  domaine de  l’emballage, en plus de permettre de commercialiser
les produits agricoles. Le bénéficiaire a droit à un financement au titre
du micro-crédit et de  l’aide pour commercialiser ses produits dans les
expositions locales,  nationales et régionales mais aussi dans les
salons internationaux où  participe l’ANGEM, a ajouté Bentayeb. Le
premier Salon de la culture du safran, ouvert jeudi, a été l’occasion
pour l’ANGEM  de présenter un modèle de financement réussi et qui a
réalisé  des résultats probants dans le domaine de la culture du safran.

Hiba.B

Après avoir été déposé par
son père dimanche à 13h
au CEM Tandjaoui, un éco-

lier âgé de 12 ans, et qui devait
rentrer à 17h  n’a pas donné, de-
puis, aucun de signe . Ses parents,
terrifiés, se sont dépêchés à la
11eme sûreté urbaine pour signa-
ler la disparition de leur enfant.

Une vaste enquête a été tout de
suite ouverte par les policiers. Uti-
lisant des techniques adéquates à
savoir les caméras de surveillan-
ce  et traçage téléphonique, le mi-
neurs a été retrouvé sain et sauf
lundi matin à 08h30 au  niveau de
la cité des enseignants à la cité
Akid Lotfi. Les policiers et dans un
temps record ont réussi à retrou-
ver l’enfant et l’ont remis à ses

parents. Une enquête est ouverte
par la police de la 11eme sûreté ur-
baine pour déterminer les circons-
tances de cette affaire. Pour rap-
pel, le mois passé une maman avait
signalé la disparition de sa fille âgée
de 13 ans. La mère a même posté
des appels vidéos en pleurant à tra-
vers les réseaux sociaux ce qui a
créé une panique générale au sein
du l’établissement de Tandjaoui,
ainsi que chez les parents et ci-
toyens. La jeune fille a été retrou-
vée elle aussi en un temps record
saine et sauve par les policiers qui
ont mobilisé de grands moyens hu-
mains et matériels. Finalement, la
fille a été retrouvée sur le toit d’un
immeuble dans le quartier de Gam-
betta. Il s’est avéré que l’écolière a
fugué après avoir reçu son bulletin.
La jeune fille  avait peur que ses

notes ne vont pas satisfaire  ses
parents. Il est à signaler que le phé-
nomène de fugue des écoliers prend
de plus en plus d’ampleur dans nos
établissements. Les sociologues ti-
rent la sonnette d’alarme, surtout
face aux comportements des parents
envers leurs enfants. Les parents qui
doivent démontrer plus d’attention et
d’ouverture, ainsi que leur soutien
et leur affection même si   quelques
notes peuvent être décevantes.

Les parents doivent ainsi souli-
gner les efforts de leurs enfants dans
certaines matières, et éviter de com-
parer les notes à celles des autres.
Être à l’écoute de leur enfant, de ce
qu’il  peut dire au sujet de ses résul-
tats scolaires. Les parents doivent
êtres plus positifs  et éviter de le
gronder et de le punir afin d’éviter
de facheuses conséquences.

Feriel.B

Dans le cadre de la lutte contre
la criminalité dans toute ses

formes, surtout celles liée à l’at-
teinte aux biens et des personnes,
les éléments de la police de la
14eme sûreté urbaine ont réussi à
mettre hors d’état de nuire une ban-
de de malfaiteurs spécialisé dans
le vol sous  agressions avec ar-
mes blanche, composée de cinq
individus âgés entre 21 et 29 ans,
tous des repris de justice.

En effet, suite à une plainte dé-
posée par une des victimes de cet-
te bande et agissant sur des ren-
seignements faisant état de l’exis-
tence d’un groupe de jeunes armés
activant dans le vol et agressions
à l’aide d’armes blanches, les élé-
ments de la police judiciaire de la
14eme S.U ont tout de suite ouvert
une enquête qui a conduit à l’iden-
tification et la localisation des cinq
mis en cause. Munis d’un mandat
de perquisition délivré par mon-
sieur le procureur de la république

près le tribunal d’El Othmania, les
policiers enquêteurs se sont ren-
dus à un domicile cachette de cette
bande situé dans le quartier des
Amandiers, où les malfaiteurs ont
été arrêtés. La perquisition s’est
soldée par la saisie des armes blan-
ches à savoir 5 épées, 2 couteaux,
une bombe lacrymogène, une ba-
lance,  une assiette de parabole

utilisée comme un bouclier,  ainsi
qu’une quantité de pétards.

Pour répondre aux chefs d’incul-
pation d’association de malfaiteurs,
vol et agression sous la menace
d’armes blanches, les cinq malfai-
teurs ont été présentés hier devant
le procureur de la république près le
tribunal d’El Othmania . Ils ont été
placés sous mandat de dépôt.

Lancement d’une étude pour établir un système
de gestion de la réserve naturelle marine «Iles Habibas»

Le ministère de l’Environne
ment en collaboration  avec

l’agence de coopération alleman-
de «GIZ» ont lancé récemment une
étude  sur le système de gestion
actuelle de la réserve naturelle
marine des Iles  Habibas (Oran),
a-t-on appris jeudi auprès de cette
agence chargée de  l’étude. Il s’agit
d’un diagnostic global du système
actuel de gestion de la  réserve
naturelle marine Iles Habibas, ini-
tié par le ministère de  l’Environ-
nement et la GIZ, a indiqué à l’APS
l’expert de l’agence GIZ   Mouloud
Benarbi, soulignant que cette étu-
de vise, en outre, à analyser et à
évaluer le degré d’implication de
l’ensemble des acteurs, notam-
ment la  population, les usagers et
la société civile en relation avec
la réserve  marine et ses alentours.

«L’objectif de cette démarche est
d’élaborer une carte de tous les
acteurs  intervenants à différents
niveaux dans la gestion actuelle et
future de la  réserve», a-t-il décla-
ré, faisant savoir qu’une mission a
été organisée il  y a quelques temps
pour écouter les différents interve-
nants dans la gestion  de la réser-
ve dont le Commissariat national
du littoral (CNL), la direction  de
l’environnement, la direction de la
pêche et des associations versées
dans le domaine. Cette étude s’in-
tègre dans le programme de coo-
pération entre le ministère  de l’En-
vironnement et l’agence GIZ qui
comporte le projet «Protection de
l’environnement et de la biodiver-
sité du littoral algérien» (PEBLA),
a-t-il  ajouté. La coopération dans
le cadre du PEBLA ambitionne

d’apporter une  contribution dans la
mise en £uvre de la stratégie natio-
nale de gestion  intégrée des zones
côtières (GIZC) et la stratégie na-
tionale de la  biodiversité, a expli-
qué cet expert. Le projet PEBLA
s’est fixé plusieurs objectifs com-
me, entre autres,  l’amélioration des
directives en matière de planifica-
tion et de gestion  participative dans
des aires marines et côtières proté-
gées et le  développement des com-
pétences du personnel des structu-
res étatiques, des  administrations
territoriales et des organisations de
la société civile  impliquées dans la
gestion des aires protégées. Il vise,
par ailleurs, à fournir des conseils
pour le (re) classement des  aires
protégées marines et côtières et
l’élaboration de schémas directeurs
et de plans de gestion, a-t-il ajouté.
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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

DIRECTION DES AFFAIRES RELIGIEUSES ET DES WAKFS

Distribution de packs alimentaires
et de repas chauds durant le ramadhan

Législatives 2021:
La Course est ouverte
Les prochaines législatives se rapprochent à grands pas.

Et à Oran, comme sans doute ailleurs, les premières
odeurs de mobilisation et de tractations se font sentir sur
la scène politique locale  qui ne s’anime qu’à l’approche
de ces échéances. Depuis toujours, la conquête d’un «pos-
te» de Maire, Président d’APW, Député ou Sénateur, no-
tamment à Oran, est convoitée au plus haut point par des
acteurs de différents profils, parfois faussement inscrits
au registre de l’engagement politique à servir les intérêts
de la collectivité locale ou de la Nation. Bon nombre de
carriéristes du militantisme partisan rêvent de boucler leur
carrière par un mandat d’élu ouvrant droit, semble-t-il, à
des avantages et indemnités très alléchantes.

Surtout pour ceux qui n’ont jamais eu la capacité intel-
lectuelle ni le profil requis pour occuper une fonction bien
rémunérée dans un grand organisme ou institution. Fata-
lement, sur la liste des acteurs, potentiels partants à la
course à la députation, on peut dénombrer  bon nombre
d’énergumènes installés depuis des lustres sur l’arène
des agitations et des gesticulations verbales propres à la
scène locale. Pour avoir connu certaines anciennes figu-
res qui squattent depuis longtemps les arènes de la pré-
sumée représentativité populaire, le Chroniqueur peut té-
moigner du retour en force des pratiques de cooptation
des prétendants parmi les principales sphères partisa-
nes, anciennes ou nouvellement créées, mais se décla-
rant toutes affiliées au mouvement populaire «pour le re-
nouveau et le changement».

Et, paradoxalement, on découvre que certains acteurs,
serviteurs fidèles d’anciens dirigeants aujourd’hui incar-
cérés, se découvrent comme par miracle une âme de «Hi-
rakiste» prêts à servir «l’Algérie nouvelle» annoncée par
les nouveaux gouvernants. Curieusement, sur bon nom-
bre de comptes Facebook et instagram, les photos des
anciens décideurs mis au pilori par la justice du pays ont
été presque toutes supprimées, comme s’il fallait suppri-
mer toutes traces des anciennes allégeances, réelles ou
supposées. Voulant s’acheter une virginité, certains sem-
blent oublier leurs antécédents  politico-social qui les clas-
sent parmi la faune des prédateurs tant décriée et dénon-
cée aujourd’hui. Usant d’une verve démagogique sans
limites et de grossiers mensonges sur  leur présumé par-
cours universitaire et professionnel, beaucoup aujourd’hui
s’activent indécemment à inscrire leur nom sur une liste
de candidature aux prochaines législatives. Le drame,
indiquent des observateurs et analystes crédibles, est que
leur nom pourrait bien être retenu ...

SONELGAZ

Plus de 27 cas d’agression
du réseau gazier

depuis le début 2021
Plus de 27 cas d’agression du réseau de  distribution d’énergie

gazière ont été enregistrés à Oran depuis le début  de l’année
2021 et 109 au cours de l’année 2020, a indiqué lundi un  commu-
niqué de la direction locale relevant de la Société de distribution
de  l’électricité et du gaz (SADEG, filiale de Sonelgaz). Ces agres-
sions sont «multiples» et génèrent des «points faibles qui  entraî-
nent des incidents regrettables», a souligné la même source,  in-
combant la responsabilité de ces actes en premier lieu aux orga-
nismes  publics qui oeuvrent «souvent sans autorisation préala-
ble» des services de  la direction de distribution d’Oran.

De plus, de nombreux désagréments pour les citoyens sont
induits par ces  agressions, a ajouté la direction. A ce titre, cette
instance a invité l’ensemble des entreprises opérant  dans sa
circonscription à consulter ses services techniques avant tout
démarrage de travaux, cela dans un souci «de préserver la conti-
nuité de  service pour les citoyens», a conclu le communiqué.

UNIVERSITÉ

Des professeurs d’enseignement supérieur soulèvent
des revendications liées au logement

Des dizaines d’enseignants de
différents instituts  et univer-

sités de la wilaya d’Oran ont pris
part lundi à une marche de  protes-
tation, qui a commencé à l’entrée
de l’Université des sciences et
technologies d’Oran «Mohamed
Boudiaf» (USTO-MB) et s’est ter-
minée au rond  point «Ahmed Za-
bana», afin de soulever un ensem-
ble de revendications liées  au lo-
gement. Parmi les revendications
soulevées par les participants à
cette marche  figurent notamment
l’accès aux logements locatifs, la
levée de gel sur le  projet de 160
logements de fonction à Belgaid et
la programmation de quotas  sup-
plémentaires pour les logements de
fonction. Ils ont réclamé également
de permettre aux enseignants du
supérieur de  bénéficier des formu-

les disponibles telles que le pro-
gramme de  location/vente AADL
et celui de logement promotionnel
aidé (LPA). Un des encadreurs de
cette marche, le professeur Ouadi
Brahim de l’USTO-MB  a fait part
d’une liste de 450 enseignants des
universités d’Oran 1 et Oran  2, de
l’Université des sciences et de la
technologie et de 5 autres écoles
supérieures qui ont besoin de lo-
gement, soulignant qu’il s’agit du
septième  mouvement de protesta-
tion et de la deuxième marche or-
ganisés par des  professeurs uni-
versitaires, sans que leurs reven-
dications soient prises en  charge.
Pour sa part, Abbassi Mohamed,
chargé de la communication au ni-
veau de  l’université d’Oran 1 a sou-
ligné que la commission de wilaya
de la cité  universitaire présidée

par le recteur de l’université d’Oran
1, Hamou  Ahmed, devra se réunir
lundi soir en présence des recteurs
des  établissements universitaires
et des représentants des profes-
seurs  protestataires pour exami-
ner leurs revendications et trouver
des solutions. La commission de
wilaya de la cité universitaire
d’Oran a été créée il y a  quelques
semaines pour prendre en charge
les revendications des  ensei-
gnants, recenser les demandeurs
de logements, recevoir leurs dos-
siers  et constituer un trait d’union
entre les enseignants et les autori-
tés de  wilaya et le ministère de tutelle.
1.200 enseignants et personnels ont
été recensés dans l’immédiat, parmi
le  personnel des universités, des
écoles et de trois directions des
œuvres  sociales, a-t-on fait savoir.

Bekhaouda Samira

Dans le cadre du vaste pro
gramme des actions de soli-

darité qui est accompli en marge
du mois de ramadhan au niveau de
la wilaya d’Oran ,les services de
la direction des affaires religieuses
et des wakfs de la wilaya s’impli-
quent dans les préparatifs pour
aider les familles qui relèvent de la
couche sociale défavorisée .

A cet effet ,ces services vont
chapoter des opérations de solida-
rité qui vont être concrétisées par

les services du comité «  Souboule
El Kheiratte » en distribuant des
packs alimentaires constitués de
produits alimentaires de base et
des f’tours chauds à emporter du-
rant ce mois .Dans le même cadre
,il a été signalé que ces services
vont également organiser en parte-
nariat avec les services de la san-
té des opérations de circoncision
des enfants qui se dérouleront dans
les normes réglementaires exigées
en suivant strictement les consi-
gnes préventives durant cette pé-
riode de crise sanitaire qui sévit

suite à la propagation de l’épidémie
du covid19.Ils vont aussi offrir de
nouveaux vêtements de l’aid pour
les enfants nécessiteux pour leur
permettre de passer une bonne fête
religieuse et essayer de faire ren-
tre la joie et la gaîté dans les foyers
de ces familles .Le but de ce pro-
gramme est  notamment d’aider les
familles qui sont dans le besoin et
surtout celles qui ont été touchées
financièrement par la crise sanitai-
re qui s’est répercutée négative-
ment sur plusieurs plans aussi bien
sanitaire, social qu’ économique.

BRAHIM MERED

Améliorer le cadre de vie des habitants
des zones d’ombre en ligne de mire

Fethi Mohamed

Le conseiller auprès du Pré
sident de la République Ab
delmajid Tebboune chargé

des zones d’ombres Brahim Me-
red à insisté hier lors de sa visite à
Oran, que la prise en charge des
insuffisances en matière de déve-
loppement local dans les zones
d’ombre, est au cœur des priorités
pour offrir aux citoyens de ces zo-
nes un cadre de vie décent.

«Il faut offrir aux citoyens les ré-
seaux divers, le transport scolaire

pour les élèves, l’éclairage public,
il faut qu’en face de chaque insuffi-
sance aperçue il y’aura une action»
a-t-il dit hier lors d’un point de pres-
se. Le même responsable à rappe-
lé l’important programme réservé
aux zones d’ombre avec un nom-
bre de 30.000 opérations pour une
enveloppe financière de 480 mil-
liards de Da. Grâce au financement
sectoriel et de PCD, 206 milliards
ont été couverte.

Il est à noter que le taux de réali-
sation des projets a atteint 43% au
niveau national. Le conseiller a pré-

sidé hier au raccordement de 3 lo-
calités en gaz de ville. Il s’agit de
Hedjajma, Slatna et El Gotni.

Plus de 14 milliards de cts ont
été déboursés pour réaliser ces
projets. Dans la localité de Hejaj-
ma, un programme est en cours
pour le désenclavement de cette
zone de la commune d’Ain El Bya
grâce à un programme de la direc-
tion des travaux publics de la wi-
laya. 20% du montant global du pro-
gramme des zones d’ombres pour
2021 a été réservé à la daïra de
Betouhia. Le dernier point de la vi-
site du conseiller fut le petit village
de Mraihia dans la daïra de Betou-
hia,  où plusieurs projets sont pro-
grammés comme un réseau d’as-
sainissement et une salle de soin.

Sur place, un transformateur
électrique a été mis en service pour
renforcer l’approvisionnement en
cette énergie. Les habitants des lo-
calités ont salué la réalisation de
ces projets. D’autres préoccupa-
tions ont été soulevées.

Le wali d’Oran à écouté attenti-
vement les citoyens, en leur assu-
rant que leurs doléances  seront
prises en charge prochainement.

P
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BOUIRA

Un quota supplémentaire
de 1500 aides à l’habitat rural

Un quota supplémentaire de l’ordre de 1500 aides  à l’habitat rural
a été accordé pour la wilaya de Bouira, où cette formule  connaît

un véritable succès à travers les différentes communes rurales,  a-t-on
appris lundi de la cellule de la communication de la wilaya. «Le wali de
Bouira a annoncé un programme d’aides à l’habitat rural pour  la wilaya
de 1500 nouvelles unités, s’ajoutant au premier quota de 600  aides»,
a expliqué la cellule de la communication de la wilaya.

Cette annonce est intervenue avant le lancement dimanche, d’une
opération  de relogement au profit de 75 familles habitant des vieux
haouchs  construits depuis l’ère coloniale en plein c£ur de la ville de
Bouira. «L’opération a été lancée dans le cadre d’un programme visant
à reloger  900 familles à Bouira, dont l’objectif est d’éradiquer le vieux
bâti  notamment en milieux urbains, et de moderniser l’aspect urbanis-
tique des  villes», a indiqué dimanche le chef de l’exécutif.

Dimanche, les autorités locales avaient également présidé une cé-
rémonie de  remise des clés au profit de 46 bénéficiaires d’un program-
me de 120  logements promotionnels aidés à Sour El Ghouzlane (Sud
de Bouira). A Bir Ghbalou (Ouest), 27 souscripteurs à un programme
du même type ont  reçu leurs clés, alors que 23 autres attendent le
paiement du reste de leur  dette afin qu’ils puissent recevoir leurs clés,
selon les détails fournis  par la cellule de la communication de la
wilaya. Pour le logement social, les préparatifs vont bon train pour
distribuer un  programme de plusieurs dizaines d’unités au profit des
bénéficiaires, dont  une liste finale devrait être affichée ces jours-ci.

A noter que depuis plusieurs mois, la ville de Bouira vit au rythme
d’une  vague de protestations liées au logement social. Depuis sa
nomination en tant que wali de Bouira en janvier 2020, Lekhal  Ayat
Abdeslam a mis sur pied 17 commissions (brigades) pour mener des
travaux d’enquête sur tous les dossiers et demandes de logement so-
cial  introduits auprès des services municipaux ou de la Daira afin de rétablir
l’ordre et la transparence dans la distribution des logements.

BLIDA

Chréa reprend vie suite
au retour du téléphérique

La remise en service du téléphérique reliant la  ville de Blida aux hauteurs
de Chréa a «redonné vie» à cette région touristique, après un arrêt de plus
d’une année, grâce aux nombreuses familles et visiteurs qui y ont afflué,

en fin de semaine, pour profiter du beau temps printanier y régnant

ANNABA

Plus de 37.000 familles
concernées par l’allocation

«spécial Ramadhan»
Pas moins de 37 373 familles nécessiteuses de la  wilaya de Annaba

bénéficieront d’une allocation de solidarité spécial,  estimée à 10.000
DA en prévision du mois sacré de Ramadhan, a indiqué  dimanche un
rapport de la commission des affaires sociales de l’assemblée  popu-
laire de wilaya (APW), au cours des travaux de sa 1e session ordinai-
re  de l’année 2021. La même commission a précisé que le versement
de cette allocation de  solidarité via les comptes postaux des bénéfi-
ciaires a dépassé 98%,  relevant qu’un montant global de 373 millions
de dinars a été mobilisé pour  ces aides dont 38 millions de dinars
constituent une contribution de la  wilaya.

Caractérisées par «une transparence totale» dans le recensement
des  bénéficiaires, l’assainissement des anciennes listes et le verse-
ment par  chèque postal, ces aides ont concerné un taux dépassant
parfois 50% des  habitants de certaines communes rurales dont Cheur-
fa, El Eulma et Chetaibi,  selon le rapport de la même commission. En
parallèle, les préparatifs pour l’ouverture des restaurants de la Rahma
durant le mois de Ramadhan se poursuivent, a-t-on noté, relevant que
jusqu’à dimanche, 21 demandes d’ouverture de ces restaurants desti-
nés aux  démunis et aux voyageurs sont parvenues aux services
concernés, ajoute le  même document. Aussi, le rapport de la commis-
sion des affaires sociales a mis en avant  l’importance de privilégier
les repas à emporter et à veiller au respect  des mesures de prévention
contre le coronavirus dans les restaurants de la  Rahma.

COMMERCE

Le produit algérien a des opportunités prometteuses
pour accéder aux marchés africains et européens

En effet, les amoureux des hau
teurs de Chréa ont repris le
chemin de cette  belle région,

depuis l’annonce, mercredi dernier,
de la reprise de  l’activité du téléca-
bine, suspendue en raison de la
pandémie de la  Covid-19. «Les vi-
siteurs, pas trop nombreux, durant
les deux premiers jours, ont vu  leur
nombre monter en flèche, en fin de
semaine», selon les responsables
en  charge de la station du téléphé-
rique. Ces derniers ont fait part de
700 passagers enregistrés durant
les deux  premiers jours de la remi-
se en service du téléphérique (mer-
credi et jeudi), avant d’atteindre
prés de 3.000 durant le week-end
(vendredi et samedi),  grâce aux
nombreuses familles qui  ont dé-
cidé de profiter du printemps, en
empruntant le téléphérique pour
monter à Chréa.
Une situation qui a d’ailleurs incité
les responsables en charge de la
station du téléphérique à «étendre
les horaires de travail fixés  initia-
lement à 17H30 (heure de fermetu-
re du téléphérique),  jusqu’à
19H00,  soit après la descente
de tous les citoyens», a souligné
Bencherif  Abdelhakim, respon-
sable de la maintenance au ni-
veau de la station. «L’importante
affluence des familles durant le
weekend a incité la  direction à éten-
dre les horaires de travail jusqu’à
19H00, dans l’objectif  de satisfaire
nos clients, d’une part, et préserver
la réputation de  l’entreprise, d’autre
part», a-t-il expliqué.

Respect des mesures
de prévention contre

la Covid-19
De nombreux citoyens rencon-

trés par l’APS à la station du télé-
phérique de  Blida ont exprimé leur
«joie» à l’égard de la remise en ser-
vice de ce moyen  de transport, qui
leur permet de jouir «des paysages
naturels exceptionnels  recélés par
la région de Chréa», se sont-ils fé-

licités. Une dame, qui accompagnait
ses trois enfants, a assuré que le
temps  printanier et la réouverture
du téléphérique l’ont particulière-
ment incité  à planifier «une journée
en plein air sur les hauteurs de
Chréa», exprimant  son bonheur de
voir ses enfants, qui sont habitués
à venir à Chréa en  voiture, «très
heureux de découvrir le téléphéri-
que, et de voir toute cette  verdure
et leur ville +du ciel+.

C’était vraiment une belle jour-
née»,  a-t-elle assuré. De nombreux
autres citoyens ont salué le retour
d’activité du  téléphérique, estimant
notamment que cette reprise leur
«évitera les  encombrements de la
RN37, qui est souvent fermée aux
usagers à cause de  l’importante
affluence des touristes», ont-ils re-
levé. A noter que ce téléphérique,
ouvert depuis 1986 et considéré
comme la plus  long câble au mon-
de (prés de huit km), jusqu’à l’en-
trée en service, en  2011, du télé-
phérique de Colombie (11 km), as-
sure le trajet en 30 mn,  durant les-
quelles le passager jouit, printemps
comme hivers, d’un vue  époustou-
flante sur les paysages de cèdres
d’atlantique. D’autres citoyens se
sont, pour leur part, félicités des
mesures de  distanciation physique
adoptées par la direction de la sta-
tion, et fixant  le nombre de passa-
gers à quatre au lieu de six, pour
éviter la propagation  du virus de la
Covid-19. L’APS a constaté de visu
l’application stricte du protocole
sanitaire,  portant notamment sur la
disponibilité de liquide désinfectant,
de passages  distincts pour les en-
trées et les sorties, et l’interdiction
d’accès à la  station pour toute per-
sonne ne portant pas le masque de
protection. De leur coté, les agents
de la station s’attellent à l’organi-
sation des  passagers en veillant
au respect de la distanciation phy-
sique, dans la  perspective d’une
hausse attendue du nombre des

passagers, selon les  prévisions de
la direction de la station. «Le télé-
phérique enregistre une affluence
considérable de visiteurs, en  fin
de semaine, durant les vacances
scolaires, et en période de chutes
de  neiges», a souligné M. Benche-
rif. A titre indicatif, il a signalé l’en-
registrement de prés de 7.000  pas-
sagers durant le printemps 2018, et
plus de 5.500 passagers durant le
mois de décembre de la même an-
née. Les responsables locaux en
charge du téléphérique de Chréa
ont, également,  lancé un appel aux
citoyens en vue du respect des
mesures de prévention  visant la
préservation des biens de l’entre-
prise, de la dégradation et du  sa-
botage. Ils ont déploré, à ce titre,
les comportements de certains jeu-
nes  irresponsables, reflétés par
des graffitis sur les parois des ca-
bines, dont  l’aspect est ainsi dé-
gradé, notamment au regard des
touristes étrangers qui  affluent vers
la station de Chréa. A noter que ce
téléphérique assure le transport de
prés de 950 passagers  /heure, tout
au long de la semaine, de 8H00 à
17H30, à l’exception du  dimanche
réservé à la maintenance. La remi-
se en service de ce moyen de trans-
port sera d’une contribution  impor-
tante dans l’amélioration des reve-
nus touristiques de cette région,
impactée lourdement par la pandé-
mie du nouveau coronavirus. Les
passagers de ce télécabine, culmi-
nant à une hauteur de plus de 1.500
mètres, peuvent jouir d’une vue
imprenable sur les luxuriantes fo-
rêts de  Chréa, dotées d’une flore
d’une grande variété (794 espèces
végétales),  dont les cèdres de l’At-
las. Les amateurs de photos ne se
privent pas, à l’occasion, de pren-
dre des  photos souvenirs de nom-
breux monuments connus de la vil-
le de Blida, dont le  stade olympi-
que «Mustapha Tchaker», et la
vieille mosquée «El  Kawthar».

Le produit local algérien «a des
opportunités prometteuses»

pour accéder aux marchés africains
et européens,  ont estimé les parti-
cipants au salon régional de l’ex-
portation ouvert  dimanche dans la
wilaya de Mostaganem. «Le secteur
agricole national a d’excellents
atouts pour exporter les  produits
agricoles vers les marchés euro-
péens, notamment en primeurs
(hors-saison) qui sont concurren-
tiels et où la demande s’avère crois-
sante»,  a indiqué, dans une décla-
ration à l’APS, le président de l’as-
sociation  algérienne des exporta-
teurs Bey Naceri. «Il est possible
également que le secteur industriel,
en particulier les  produits alimen-
taires (pâtes et jus), les produits

cosmétiques et les  matériaux de
construction, contribue à booster
les exportations algériennes  vers
les marchés africains», a ajouté le
président de l’association. M. Na-
ceri a souligné qu’il y a un intérêt
indéniable pour l’exportation du
produit local, notamment suite aux
décisions du président de la Répu-
blique  Abdelmadjid Tebboune pri-
ses récemment, relevant, à ce pro-
pos, que le nombre  d’exportateurs,
entre août et mars derniers, a aug-
menté de près de 30 %  (300 nou-
veaux exportateurs). Pour sa part,
le Président directeur général de la
société générale des  services ma-
ritimes (GEMA), Mohamed Dib, a
estimé que les exportateurs  algé-
riens «peuvent surmonter le problè-

me de livraison des exportations
dans  les délais impartis et des
coûts exorbitants du transport ma-
ritime, à  travers l’exploitation du
transport terrestre et la création
d’espaces  logistiques le long de la
route menant au Sahel et aux autres
marchés de  pays africains». Cette
entreprise publique spécialisée
dans les services maritimes, a-t-il
souligné, oeuvre à mettre à dispo-
sition des équipementiers et des
transporteurs de diverses mar-
chandises vers les marchés afri-
cains et  européens, en plus d’ac-
compagner les clients, notamment
les exportateurs,  et les aider à avoir
des prix adaptés avec en prime le
respect des délais  de livraison des
produits exportés.

BORDJ BOU ARRERIDJ

Trois morts et un blessé
dans un accident de la route

Trois personnes ont perdu la vie et  une autre a été blessée dans un
accident de la route survenu dimanche à  l’entrée de la commune

de Bordj Ghedir (Sud de Bordj Bou Arreridj), a-t-on  appris auprès des
services de la Protection civile. L’accident s’est produit suite à une
collision entre un véhicule  touristique et un camion au niveau du
carrefour «El Bediret», à l’entrée du  chemin de wilaya 42 reliant Bordj
Ghedir et la commune de Taglait, causant  la mort sur place de trois (3)
personnes parmi les occupants de la voiture,  âgées entre 27 et 33 ans,
a précisé la même source.

La personne blessée, âgée de 26 ans, a été transférée à l’hôpital
Lakhdar  Bouzidi dans un état jugé «critique», a-t-on indiqué. Une
enquête a été ouverte par les services compétents pour déterminer les
causes exactes de ce drame, a-t-on ajouté.
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SAIDA BENHABILÈS

Une caravane de solidarité du CRA
à travers toutes les wilayas du pays

BECHAR

Une délégation parlementaire entame une visite
d’information à partir de Béni-Ounif

TLEMCEN

Saisie de 3,7 kg de kif traité
sur la bande frontalière

Les éléments de la brigade mobile de la police  judiciaire de Man
sourah ont saisi une quantité de 3,7 kg de kif traité dans  une zone

mitoyenne de la bande frontalière, a-t-on appris lundi de la  cellule de
communication de la sûreté de wilaya de Tlemcen. Exploitant des in-
formations faisant état d’une activité suspecte de  commerce de kif, les
éléments de la brigade mobile de la police judiciaire  ont saisi cette
quantité de drogue suite à une embuscade.

L’opération a permis également l’arrestation d’un individu et la saisie
de  deux motocyclettes utilisées pour le commerce de cette marchan-
dise  prohibée, a-t-on précisé. Après l’accomplissement des procédu-
res d’enquête , le mis en cause a été  présenté devant la justice pour
constitution d’un groupe de malfaiteurs,  importation, détention, trans-
port, stockage et commercialisation de kif au  sein d’une groupe crimi-
nel organisé, conclut-on de même source.

CONSTANTINE

Nécessité de développer le processus d’accompagnement
des étudiants porteurs d’idées innovantes

Une caravane de solidarité
s’ébranlera ce mardi à  11h
à partir de la SAFEX pour

acheminer des aides dans les 58
wilayas du  pays dans le cadre des
activités du Croissant rouge algé-
rien (CRA) à l’occasion du mois de
Ramadhan, a indiqué lundi à Alger
la présidente du  CRA, Saida Ben-
habilès. «Une caravane de solida-
rité démarrera demain mardi à 11h
à partir du siège  de la Société des
foires et expositions (SAFEX) pour
se rendre dans les 58  wilayas du
pays», a indiqué, Mme Benhabilès,
qui était l’invitée du Forum  du quo-
tidien Le Courrier d’Algérie, en
compagnie du secrétaire général
du  CRA, Ahmed Mizab, rappelant
que cette campagne de solidarité a
débuté  depuis deux semaines.

Dans le même sens, elle a ajouté
que le CRA s’est fixé l’objectif  d’ap-
porter aide et assistance à quelques
10.000  familles dans le cadre de
ses activités de solidarité durant le
mois sacré. «Le CRA, qui a entamé
la campagne d’aide et d’assistan-
ce aux familles  démunies jeudi der-
nier à partir du village de Djebaba-
ra (Blida), impacté  par le terroris-
me durant la décennie noire, comp-
te atteindre le chiffre de  10 000 fa-
milles à aider à travers les 58 wi-
layas du pays dans le cadre de  ses

actions de solidarité à l’occasion
du mois de Ramadhan», a précisé
Mme  Benhabilès. Mme Benhabi-
lès n’a pas avancé de chiffres con-
cernant la quantité des aides  à dis-
tribuer ou à acheminer, expliquant
à ce propos que le «le CRA ne  bé-
néficie pas de budget de la part des
pouvoirs publics, mais plutôt de
dons qu’il redistribue».

Au sujet des listes des familles
bénéficiaires, la présidente du CRA
a  affirmé qu’elle «ne fait pas con-
fiance aux listes établies par les
APC car  ces dernières exigent des
bénéficiaires une attestation de non
affiliation  à la sécurité sociale»,
faisant observer qu’il y a des «per-
sonnes  indélicates, travaillant à
leur compte sans qu’elles ne soient
déclarées à  la Sécurité sociales et
qui, en plus, veulent bénéficier des
aides du CRA». «Nous préférons
faire appel aux associations des
jeunes quand il s’agit  d’établir les
listes des bénéficiaires dans les
grandes villes, alors que  nous re-
courrons aux notables, imams et
comités des villages quand il s’agit
d’aides à distribuer dans les zones
déshéritées», a ajouté Mme Ben-
habilès, faisant observer que le
CRA «respecte la dignité des fa-
milles démunies». En outre, Mme
Benhabilès a indiqué qu’une quan-

tité de 70 tonnes de dattes  sera
acheminée mercredi prochain vers
les camps de réfugiés sahraouis en
prévision du mois de Ramadhan.

Relevant que la stratégie adop-
tée par le CRA depuis 2014 consis-
te à axer  ses actions sur les zones
déshéritées ou zones d’ombre, elle
a souligné que  le Croissant rouge
algérien s’est également engagé à
coopérer avec les  autorités sani-
taires dans le cadre de la lutte con-
tre la propagation de la  pandémie
du Coronavirus, ciblant ainsi, a-t-
elle précisé, les bénévoles du  CRA,
atteints du Covid-19, les sans do-
micile fixe (SDF) algériens et les
migrants. «Le CRA a lancé un appel
au Comité international de la Croix-
Rouge, à la  Fédération internatio-
nale des Croix-Rouge et Croissant-
Rouge ainsi qu’à  l’Organisation in-
ternationale des migrations (OIM)
pour nous octroyer des  vaccins
destinés à cette frange de la popu-
lation» (les bénévoles du CRA,  at-
teints du Covid-19, les SDF algé-
rien et les migrants). Par ailleurs,
Mme Benhabilès a rendu hommage
à l’Armée populaire nationale  qui,
a-t-elle dit, accompagne le CRA
dans ses actions, notamment le
transport aérien des aides desti-
nées aux zones du Sud du pays et
aux autres  pays.

Une délégation de la Commis
sion de la Santé, des  Affaires

sociales, du Travail et de la Soli-
darité nationale du Conseil de  la
Nation a entamé lundi une mission
d’information dans la wilaya de  Be-
char, à partir de la commune fronta-
lière de Béni-Ounif. Conduite par
le président de la Commission,
Mohamed Akhamouk, la  délégation
a visité le nouvel hôpital 60 lits réa-
lisé au nord de cette  collectivité et
qui a bénéficié récemment d’une
opération pour son  équipement
pour un coût de 150 millions DA,
dans le but d’une meilleure  prise
en charge des malades dans cette
région frontalière située à 100 km

au nord de Bechar. Les membres
de la Commission sénatoriale, dont
la mission s’étalera  jusqu’à jeudi
prochain, auront des rencontres
avec les responsables et  tra-
vailleurs des secteurs de la Santé
et de la Solidarité nationale au  ni-
veau des communes de Lahmar et
Kenadza, et s’enquerront du fonction-
nement  et des prestations des polycli-
niques de ces deux communes égale-
ment  frontalières. Toujours dans la wi-
laya de Bechar, la délégation du
Conseil de la Nation  visitera mardi
plusieurs structures hospitalières
de la région, notamment  l’hôpital
240 lits «Tourabi Boudjemaa» et
l’hôpital Mère-Enfant «Mohamed

Boudiaf», en plus de l’hôpital du chef
lieu de la daïra d’Abadla (88 km au
sud de Bechar) et différentes struc-
tures du secteur de la Solidarité
nationale. La délégation se rendra
jeudi à la wilaya de Béni-Abbes où
elle visitera  également plusieurs
structures des secteurs de la Santé
et de la Solidarité  nationale. Cette
visite dans ces deux wilayas du Sud-
ouest du pays vise à s’enquérir  de la
situation des secteurs relevant de la
compétence de cette Commission
spécialisée, mais aussi à écouter
les préoccupations des responsa-
bles et  des travailleurs des sec-
teurs concernés, indique un com-
muniqué du Conseil  de la Nation.

Le développement du processus
d’accompagnement des étu-

diants porteurs d’idées innovantes
en optant pour  la formation entre-
preneuriale avant la fin du cursus
universitaire est  désormais une
mesure incontournable en Algérie,
a indiqué dimanche à  Constantine
le chargé de la formation auprès de
l’Agence nationale de  développe-
ment de l’entrepreneuriat (ANADE).
S’exprimant en marge du lance-
ment d’un atelier de formation à  l’en-
trepreneuriat, organisé au profit de
doctorants et d’étudiants en  mas-
ter de l’Université Salah Boubni-
der/Constantine 3 (UC3), Mohamed-
Salah  Karbedj, a indiqué que cette

démarche intervient en application
des  directives du gouvernement
visant le développement du proces-
sus  d’accompagnement des étu-
diants innovants en les formant
dans le domaine de  l’entrepreneu-
riat durant leur parcours universi-
taire. L’atelier de formation entre-
preneuriale tenu, a-t-il précisé, au
profit de  60 étudiants au cours de
leur cursus universitaire à l’UC3,
est une  démarche qui leur permet-
tra, une fois leur diplôme obtenu,
d’entamer sans  attendre la concré-
tisation de leurs idées innovantes
et la réalisation de  leurs projets.
En sus de mesures financières en-
courageantes mises à la disposi-

tion de  cette catégorie d’étudiants
par l’ANADE, en vue de faciliter la
création de  leurs petites entrepri-
ses, la formation entrepreneuriale
lors de la  graduation universitaire
insufflera une nouvelle dynamique
à l’innovation  estudiantine et augmen-
tera les chances d’employabilité. De
son côté, Chaouki Benabbas, vice-rec-
teur chargé des relations  extérieurs
et de la coordination à l’Université
Constantine-3, a fait  savoir que sur
l’ensemble des étudiants ayant pris
part à cette formation,  figure un grou-
pe de 20 étudiants du nouveau mas-
ter international «MEHmed’’  (Ges-
tion des changements environne-
mentaux méditerranéens).

Un mort et 3 blessés
dans un carambolage

Une personne a trouvé la mort et 3 autres ont  été blessés dans un
terrible carambolage survenu dimanche soir à  Oued-Aissi, sortie

Sud-est de Tizi-Ouzou, a-t-on appris de la Protection  civile. Le corps
de la victime de ce drame, survenu peu après 20 h sur la RN 12 à
hauteur de l’EHS de psychiatrie Fernane Hanafi, ainsi que les 3 bles-
sés ont  été évacuées vers le CHU Nedir Mohamed, a-t-on ajouté.

TIZI-OUZOU

Deux morts et six blessés
dans deux accidents de la route

Deux (02) personnes ont péri et 6 autres ont  été blessées dans
deux accidents de la circulation dimanche soir à  Tizi-Ouzou,

rapporte lundi un communiqué de la protection civile.  Le premier, un
carambolage entre 3 véhicules légers a eu lieu sur la RN 12  à Oued-
Aissi, à la sortie Sud-est de la ville de Tizi-Ouzou, à hauteur de  l’EHS
de psychiatrie, Fernane Hanafi, a causé la mort d’un homme de 46 ans
et 03 blessés âgés de 42, 46 et 50 ans, évacués vers le CHU de la ville.
Le deuxième accident, un dérapage suivi d’une chute dans un oued
d’un  véhicule léger, est survenu sur le CW 128 au lieu dit Ichioueche,
dans la  commune de Boghni au Sud-ouest de la wilaya, causant la
mort d’un homme de  31 ans et 02 blessés âgés de 23 et 33 ans.

Les 3 victimes ont été évacuées vers l’EPSP de Boghni par les
éléments de  la protection civile de l’unité de Ouadhias, a-t-on ajouté de
même source.

DJANET

3 morts dans deux accidents
distincts au sud de la wilaya

Trois (3) personnes sont décédées dans deux  accidents de la circu
lation distincts survenus dimanche au sud de la wilaya  de Djanet

, a-t-on appris lundi auprès des services de la protection civile  (PC) de
la wilaya. Le premier accident de la route s’est produit au niveau de la
région de  «Kouda Anay» suite au renversement d’un camion d’une
entreprise nationale,  provoquant la mort d’une personne (22 ans),
selon la même source . Le corps de la victime a été évacué par les
éléments de la protection  civile vers la morgue de l’hôpital de Djanet .
Le deuxième accident qui est survenu dans la région de «In-Afahlala»,
suite au dérapage et renversement d’un véhicule touristique, a provo-
qué le  décès sur place de deux victimes ( 32-18 ans)  , et deux
blessées ( 31-36  ans) , a indiqué le responsable du service de la
prévention , le commandant  Aberkane Djameai. Les corps sans vie
des deux victimes ont été déposés à la morgue de la  même structure
hospitalière, où ont été également évacués les blessés,  a-t-on précisé
. Une enquête a été ouverte par les services compétents pour détermi-
ner les  circonstances exactes des deux accidents de la route.

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  an
noncé qu’un policier, âgé de 46 ans, a été retrouvé mort,

dimanche, à  l’intérieur de son véhicule dans la commune
d’Ain Benian (Alger). «Une enquête a été ouverte sous la
supervision du procureur de la  République territorialement
compétent pour déterminer les circonstances du  décès»,
précise la même source.
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COVID-19

96.678 morts en France, toujours plus
de patients en réanimation

Selon les dernières données publiées par Santé publique France dimanche, 96.678
personnes sont mortes à cause du Covid-19 depuis le début de l’épidémie

en France. Dans les services de réanimation, plus de 5.300 malades sont désormais
pris en charge, tandis que les hospitalisations continuent d’augmenter.

L a pression hospitalière s’est
encore accentuée dimanche,
avec plus de 5.300 malades

du Covid-19 en réanimation, selon
les chiffres quotidiens de Santé pu-
blique France. On dénombrait di-
manche 5.341 personnes dans les
services de réanimation des hôpi-
taux, qui traitent les formes les plus
graves de la maladie, contre 5.273
la veille, et 4.872 il y a une semai-
ne. Il y a eu 270 nouvelles admissi-
ons en 24 heures, précise l’agence
sanitaire. Cet indicateur est très
surveillé par les autorités sanitai-
res, qui redoutent un engorgement

des hôpitaux, en pleine troisième
vague de l’épidémie de nouveau co-
ronavirus.

Le pic de la première vague
encore loin

Au total, 96.678 personnes sont
décédées à cause du Covid-19 de-
puis le début de l’épidémie en Fran-
ce selon les données publiées di-
manche, soit 185 décès supplé-
mentaires à l’hôpital en 24 heures.
Le pic de la deuxième vague, qui
s’élevait à la mi-novembre à 4.903
malades en soins critiques, a été
dépassé lundi. Il est encore loin
cependant de celui de la première

vague (un peu plus de 7.000). Pour
faire face à l’afflux de malades, le
président Emmanuel Macron a an-
noncé mercredi des «renforts sup-
plémentaires» en réanimation et
passer «dans les prochains jours»
à plus de 10.000 lits, contre 7.665
actuellement.

Le nombre d’hospitalisations est
également en hausse, avec 29.356
patients Covid - un plus haut de-
puis novembre 2020 - dont 1.224
nouvelles admissions en 24 heu-
res (1.730 la veille). Sur le front des
contaminations, 66.794 cas ont été
enregistrés, un chiffre intégrant le
rattrapage des données qui
n’avaient pas été transmises same-
di, explique Santé publique Fran-
ce. Le taux de positivité, qui mesu-
re le pourcentage de personnes
positives au Covid-19 sur l’ensem-
ble des personnes testées, s’éta-
blit à 7,8%. Selon les autorités sa-
nitaires, près de 9,3 millions de per-
sonnes ont reçu au moins une in-
jection d’un vaccin contre le Covid-
19, et plus de 3,1 millions de per-
sonnes ont reçu 2 doses.

La Grèce rouvre certains commerces et promet
d’accroître les aides aux entreprises

L a Grèce va accroître en avril
ses aides financières aux en-

treprises touchées par les restric-
tions liées au coronavirus, a décla-
ré lundi le ministre des Finances,
alors que les magasins ont rouvert
leurs portes en dépit de l’augmen-
tation du nombre de cas qui provo-

que des tensions dans les services
hospitaliers. Le gouvernement a
annoncé la semaine dernière un as-
souplissement de certaines restric-
tions, permettant notamment une
réouverture très encadrée de petits
commerces qui vendent des biens
non-essentiels.

Les consommateurs doivent tou-
tefois prendre préalablement ren-
dez-vous via internet et aller cher-
cher leurs courses dans un délais
de trois heures, les commerçants
devant pour leur part imposer un
quota d’un client maximum par 25
mètres carrés. Cette mesure exclut
les centres commerciaux et les
grands magasins de la région
d’Athènes, qui resteront fermés tout
comme ceux de trois régions où la
propagation du virus est très pré-
occupante, notamment à Thessalo-
nique, une ville du nord du pays.

Le ministre des Finances, Chris-
tos Staikouras, a déclaré que la
capacité de la Grèce à emprunter
sur les marchés financiers permet-
trait au gouvernement de faire face
à la crise.

Une enveloppe de 130 millions
d’euros permettra de soutenir

environ 100.000 entreprises, dont
quelque 10.800 commerces, en leur
accordant une aide financière com-
prise entre 1.000 et 4.000 euros.

Plus de 100.000 nouveaux cas quotidiens en Inde,
une première

L ’Inde a enregistré un record du nombre quotidien
de nouveaux cas de contamination au coronavirus,

avec plus de 100.000 infections rapportées lundi par le
ministère de la Santé, marquant la première fois que ce
seuil est franchi dans le pays depuis le début de la crise
sanitaire. Hormis les Etats-Unis, aucun pays au monde
n’avait jusque-là recensé plus de 100.000 nouveaux
cas sur une journée. Avec les 103.558 cas rapportés
lundi, le bilan en Inde s’est alourdi à 12,6 millions de
cas, soit le troisième plus lourd au monde après les
Etats-Unis et le Brésil, et à 165.101 décès, avec 478
morts supplémentaires signalés sur une journée.

Le Portugal rouvre les musées,
les terrasses de café et les collèges

I l s’agit de la deuxième étape d’un plan de déconfinement
progressif pour éviter une reprise de l’épidémie de Covid-19

qui a durement frappé le pays en début d’année.
Plus de deux mois après leur fermeture, musées, collèges

et terrasses de café rouvrent ce lundi au Portugal, deuxième
étape d’un plan de déconfinement progressif pour éviter une
reprise de l ’épidémie de Covid-19 qui a durement frappé le
pays en début d’année.

Après la réouverture des écoles primaires le 15 mars der-
nier, c’est au tour lundi des collégiens de reprendre le chemin
de leurs établissements.

Les autres secteurs d’act iv i té qui rouvrent au publ ic de-
vront observer des règles sanitaires strictes. Les rassemble-
ments seront limités à quatre personnes par table sur les ter-
rasses de café, tandis que les cours collectifs restent inter-
dits dans les salles de sport et les musées devront adapter
leurs horaires d’ouverture.

Confinement général imposé mi-janvier
«On s’attend à accueillir très peu de visiteurs» en raison de

l’absence de touristes étrangers, a expliqué à l’AFP Antonio
Nunes Pereira, directeur du palais national de Pena à Sintra,
à une trentaine de kilomètres de Lisbonne.

«Nous attendons une vraie reprise l ’été prochain» quand
«le processus de vaccination sera plus avancé en Europe» et
que les règles de voyage seront assouplies, a ajouté le res-
ponsable de l’un des monuments les plus visités au Portugal,
avec près de deux millions de visiteurs en 2019, dont plus de
85% d’étrangers. Confronté à une explosion des cas de Co-
vid-19 après les fêtes de fin d’année, qui a provoqué une sa-
turation des hôpitaux, le gouvernement avait imposé un deuxiè-
me confinement général à la mi- janvier, suivi une semaine
plus tard par la fermeture des écoles. Pour favoriser ce retour
en sécurité dans les écoles, le gouvernement s’appuie sur un
dépistage de masse et un plan de vaccination du personnel
enseignant.

Réouverture des restaurants début mai
Selon le plan de déconfinement du gouvernement, les ly-

cées, les universités et les salles de spectacle devront atten-
dre jusqu’au 19 avril pour rouvrir et les restaurants devront
attendre début mai. La situation sanitaire est réévaluée toutes
les deux semaines avec la possibi l i té d’ introduire des res-
triction dans les municipalités affichant le plus grand nombre
de cas, selon le plan du gouvernement. Pendant cette pério-
de, les autorités ont décidé de maintenir les restrictions de
voyages. Les vols avec le Brésil et le Royaume-Uni restent
suspendus pour limiter la propagation des nouveaux variants,
tandis que les contrôles aux f ront ières terrestres entre le
Portugal et l’Espagne, dont le passage est limité à quelques
exceptions, ont été prolongés jusqu’à la mi-avril.
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Gardes à vue prolongées pour
les 5 femmes interpellées à Béziers

Cinq femmes de la même fa
mille, dont une est soupçon
née d’avoir voulu commet-

tre une action violente dans la ré-
gion de Montpellier (Hérault), peut-
être contre une église, sont toujours
en garde à vue ce lundi, selon des
informations de BFMTV, confirmant
une information initiale du Point.

De la documentation sur Daesh
Les cinq femmes ont été inter-

pellées à leur domicile, dans la nuit
de samedi à dimanche dans le quar-
tier sensible de la Devèze à Bé-
ziers, connu pour son trafic de stu-
péfiants.

Ces arrestations, effectuées par
la Direction générale de la sécurité
intérieure (DGSI) et le Raid, se sont
déroulées à la suite de diffusion de
messages sur les réseaux sociaux,

rapportent nos confrères du Pari-
sien. Ils pourraient avoir indiqué un
passage à l’acte pour Pâques, con-
tre des églises de Montpellier.

Parmi les suspects se trouvent
la mère et les trois sœurs de la per-
sonne initialement visée par l’opé-
ration, âgée de 18 ans. Au moins
l’une des sœurs est mineure. Elles
sont toutes de nationalité françai-
se. Lors de la perquisition, les poli-
ciers ont découvert un sabre, de la
documentation en lien avec Daesh,
«des produits chimiques», «plu-
sieurs bouteilles scotchées entre
elles et des billes», selon Le Pari-
sien. Le matériel informatique de la
maison a par ailleurs été saisi.

Connu des renseignements?
Selon Le Point, ces femmes

«étaient connues pour être radica-

lisées et, concernant certaines d’en-
tre elles, pour avoir visionné des
vidéos» du groupe terroriste Etat
islamique. Toutefois, d’après Le
Parisien, aucune n’était connue des
services de renseignements.

Les gardes à vue, qui peuvent
durer jusqu’à 96 heures pour des
contentieux terroristes permettront
peut-être d’en savoir davantage sur
la volonté de la mise en cause. Le
parquet national antiterroriste
(Pnat) a ouvert une enquête préli-
minaire pour «association de mal-
faiteurs terroriste» et «détention et
fabrication d’explosifs en relation
avec une entreprise terroriste.»

«Des menaces graves»
En déplacement dans le Nord di-

manche, le ministre de l’Intérieur a
fait valoir que «la menace terroris-
te» en France était «extrêmement
forte», en rappelant ses consignes
de vigilance accrue données aux
préfets pour ce week-end de Pâ-
ques.

«La DGSI (...) par son travail de
renseignement d’une grande effica-
cité sait se prémunir d’attaques le
plus possible sur notre territoire
national», a poursuivi Gérald Dar-
manin, ajoutant:

«Je ne sais pas encore si c’est
un attentat déjoué mais des mena-
ces graves étaient concordantes et
c’est à bon droit que la DGSI, sous
mon autorité et (celle de) la justice,
est intervenue.»

TURQUIE
10 anciens amiraux arrêtés pour avoir critiqué

 un projet d’Erdogan
Le projet de canal à Istanbul est

jugé « inquiétant » par les ami-
raux qui craignent l’infraction d’un
accord qui « protège au mieux les
intérêts turcs ». Dix amiraux turcs
à la retraite ont été arrêtés lundi, au
lendemain de la publication d’une
lettre ouverte signée par une cen-
taine d’anciens officiers critiquant
un projet du chef de l’État de cons-
truire un canal à Istanbul qui pour-
rait selon eux menacer la liberté de
navigation. Selon le bureau du pro-
cureur général d’Ankara, les dix
amiraux retraités ont été mis en
garde à vue. Quatre autres anciens
officiers n’ont pas été arrêtés en
raison de leur âge, mais ont reçu
l’ordre de se présenter à la police
d’Ankara dans les trois prochains
jours. Une enquête a été ouverte
contre les militaires à la retraite si-
gnataires de la lettre pour « réunion
visant à commettre un crime contre
la sécurité de l’État et l’ordre cons-
titutionnel », selon le bureau du pro-
cureur. De hauts responsables
turcs avaient condamné dimanche
la lettre ouverte signée par plus de
100 amiraux retraités alertant con-
tre la menace que pourrait repré-
senter selon eux le projet de « Ca-
nal Istanbul », porté par le prési-
dent Recep Tayyip Erdogan, pour
un traité qui garantit le libre passa-
ge par le détroit du Bosphore.

Un débat jugé « inquiétant »
L’approbation par la Turquie, le

mois dernier, de plans visant à dé-
velopper à Istanbul un canal de na-
vigation comparable à ceux de Pa-
nama ou de Suez a ouvert le débat
sur la convention de Montreux. «
Canal Istanbul » est le plus ambi-
tieux de ce que le président Erdo-
gan appelle ses « projets fous »,
qui l’ont vu transformer l’infrastruc-
ture de la Turquie avec de nouveaux
aéroports, ponts, routes et tunnels
au cours de ses 18 années au pou-
voir. Le gouvernement argue que ce
canal permettrait de doter Istanbul
d’un nouveau pôle d’attractivité en
plus de soulager le Bosphore, l’un
des détroits les plus congestionnés
du monde.

Mais les opposants affirment
qu’outre son impact sur l’environ-
nement, le projet pourrait compro-
mettre la convention de Montreux,
datant de 1936, qui garantit le libre

passage des navires civils dans les
détroits du Bosphore et des Darda-
nelles, aussi bien en temps de paix
que de guerre. Dans leur lettre
ouverte, 104 amiraux à la retraite
ont affirmé qu’il est « inquiétant »
d’ouvrir un débat sur le traité de
Montreux, estimant qu’il s’agit d’un
accord qui « protège au mieux les
intérêts turcs ».La lettre des ami-
raux a suscité une vive riposte de
la part de responsables du gouver-
nement. « Non seulement ceux qui
ont signé, mais aussi ceux qui les
encouragent devront rendre des
comptes devant la justice », avait
déclaré dimanche sur Twitter Fa-
hrettin Altun, chef de la communi-
cation du président Erdogan. Re-
cep Tayyip Erdogan devrait abor-
der ce dossier lors d’une réunion
lundi à 12 heures, a indiqué la pré-
sidence.

Ce que l’on sait du violent
«home jacking» de Bernard Tapie

et son épouse

Les époux Tapie ont regagné leur domicile dimanche soir, très fati-
gués. Une enquête pour «vol en bande organisée», «séquestra-

tion» et «association de malfaiteurs» a été ouverte par le parquet de
Versailles.

Frappés, ligotés et cambriolés: Bernard Tapie et son épouse ont été
violentés dans la nuit de samedi à dimanche par quatre hommes qui se
sont introduits dans leur maison de Seine-et-Marne avant de prendre
la fuite avec des bijoux. Une enquête a été ouverte et confiée à la police
judiciaire de Versailles. Voici ce que l’on sait, à l’heure actuelle, de cet
«home jacking» particulièrement violent.

• Comment s’est déroulé le cambriolage?
Vers minuit et demi, à Combs-la-Ville, le couple a été surpris dans

son sommeil par des agresseurs encagoulés, gantés et vêtus de com-
binaisons noires qui les ont attachés avec des câbles électriques et
frappés.

«Ils ont été réveillés avec des lampes dans les yeux, attachés,
roués de coups», raconte Stéphane Tapie à BFMTV.

L’homme d’affaires de 78 ans, qui souffre d’un double cancer de
l’estomac et de l’ œsophage, a notamment reçu «un coup de matraque
sur la tête».

Les deux victimes n’ont toutefois pas été hospitalisées, précise la
procureure de Melun Béatrice Angelelli.

L’épouse de Bernard Tapie est parvenue à se défaire de ses liens
pour se rendre chez une voisine d’où elle a donné l’alerte. Elle a été
transportée à l’hôpital pour consultation avant de regagner son domici-
le en début de soirée dimanche.

• Dans quel état se trouve le couple Tapie?
Dominique Tapie «a reçu plusieurs coups mais elle va bien», a

déclaré le petit-fils de l’ancien député et ex-ministre de la Ville, Rodol-
phe Tapie.

«Toute ma famille les a rejoints sur place, ils sont bien entourés», a-
t-il ajouté. «Mon grand-père a refusé d’être emmené, il est resté chez
lui, il est KO, très fatigué», a-t-il poursuivi.

L’épouse de Bernard Tapie «a pris pas mal de coups, son visage en
porte les traces», a rapporté le maire de Combs-la-Ville. «Bernard
Tapie est un petit peu fatigué par la maladie et les traitements subis»,
a-t-il ajouté.

• Qu’ont dérobé les malfaiteurs?
La procureure a fait savoir que des bijoux avaient été dérobés. Il

s’agit de deux montres, dont une Rolex, ainsi que des boucles d’oreilles,
des bracelets et une bague. Selon Stéphane Tapie, les cambrioleurs
étaient à la recherche d’un coffre-fort, dont la maison est dépourvue.

Guy Geoffroy a expliqué que Dominique Tapie avait «été tirée par
les cheveux parce qu’il y avait un trésor qu’il fallait trouver... Bien
entendu, il n’y avait pas de trésor, et la violence a été d’autant plus forte
qu’ils ne trouvaient rien.»

• La maison n’était-elle pas protégée?
La maison est équipée de caméras de vidéosurveillance, mais les

malfaiteurs se sont introduits par une fenêtre de l’arrière de la propriété
qui n’était pas protégée par une caméra.

Cela démontre qu’ils étaient bien informés du dispositif de sécurité
ou qu’ils avaient effectué au préalable des repérages aux abords de la
maison. Par ailleurs, des gardiens étaient présents au rez-de-chaus-
sée de la maison, mais les voleurs ont pénétré en toute discrétion,
sans les éveiller.

• Comment s’oriente l’enquête?
Dimanche, la police technique et scientifique a procédé aux consta-

tations sur place, en effectuant les relevés nécessaires. Ils espèrent
mettre à jour une empreinte, une trace ADN, ou bien retrouver un objet
oublié par les malfaiteurs dans leur fuite.

En parallèle, les victimes, mais aussi les voisins et les proches ont
été auditionnés.

Les vidéos de caméra de surveillance des rues avoisinantes vont
également être exploitées, elles permettront peut-être d’identifier un
véhicule suspect.

Toutes ces vérifications se déroulent dans le cadre de l’enquête
pour «vol en bande organisée», «séquestration» et «association de
malfaiteurs».



12 SPORT
Ouest Tribune
Mardi 6 Avril 2021

FÉDÉRATION ALGÉRIENNE DE FOOTBALL (AGO)

Adoption des bilans moral et financier
Les membres de l’assemblée générale de la  Fédération algérienne

de football (FAF), réunis lundi à Alger en session  ordinaire (AGO),
ont adopté à la majorité les bilans moral et financier de  l’exercice
2020. Pour le bilan moral, deux membres ont voté contre, alors qu’il y
a eu deux  abstentions. Le bilan financier a été approuvé par 91
membres, trois  absentions, alors que dix ont voté contre. Le budget
prévisionnel 2021 a  été également adopté. Le quorum a été largement
atteint en présence de la quasi totalité des  membres ayant le droit de
vote qui sont au nombre de 104 sur 119. Avant le début des travaux, le
président de la direction du contrôle de la  gestion financière (DCGF)
de la FAF Réda Abdouche, a tenu à remettre les  licences profession-
nelles à l’ensemble des 20 pensionnaires de la Ligue 1. Au cours de
cette AGO, il a été procédé à l’installation des commissions  de
candidatures, de recours, et de passation de consignes, en vue de
l’assemblée générale élective (AGE),  fixée au jeudi 15 avril.

Hadj Merine nouvel entraîneur de l’ASM Oran
Le technicien Hadj Merine est devenu le nouvel  entraîneur de

l’ASM Oran, a-t-on appris dimanche auprès de ce club de ligue
deux de football. Hadj Merine, qui a débuté cette saison sur le banc de
touche du CR  Temouchent (Ligue deux), a signé un contrat s’étalant
jusqu’à la fin de  cette saison, a-t-on indiqué de même source. Il
succède à Kamel Mouassa qui  avait quitté la barre technique de la
formation oranaise au bout de trois  journées seulement, rappelle t-
on. L’ASMO, qui aspire retrouver l’élite dès la fin de cet exercice, a
concédé  sa première défaite lors de l’avant précédente journée sur le
terrain du MC  Saïda, avant d’être accrochée par le voisin l’IRB El
Kerma (1-1) au cours  de la journée suivante (10e) jouée samedi. Les
gars du club de M’dina Jdida sont deuxièmes au classement accu-
sant un  retard de deux unités sur le leader le MCB Oued Sly.

Adda

Said- Kadda a de tout temps
excellé dans le commerce de
la volaille, il était très con-

nu parmi les commerçants de la
rue de la Bastille, toujours jovial,
accueillant  et avait le bagou sur
toute la ligne. Il fut l’un des prin-
cipaux fondateurs du comité de
supporters avec Kacem Elimam
et Medjahed Kouider .Il faut rap-
peler que c’est Said - Kadda et
Medjahed qui ont encouragé Eli-
mam à devenir le premier président
de ce comité, durant cet intermède,
feu Kacem Elimam prendra les rê-

nes pour à chaque fois désigner les
futurs présidents du Mouloudia
avant de s’introniser lui-même pré-
sident émérite du club le plus popu-
laire de l’Ouest. Said-Kadda  avait

FONDATEUR DU COMITÉ DE SUPPORTERS DU MCO

Said-Kadda Kaloucha n’est plus
Le club du MCO vient de perdre un grand supporter en la personne de Said -Kadda

Kaloucha décédé hier en son domicile entouré de toute sa famille.
le MCO dans le sang et était à
l’écoute de son club,  il avait  égale-
ment une autre particularité dans  sa
profession de marchand de pou-
lets,  vendre toujours à bas prix
contrariant ses concurrents, afin
que ces derniers régularisent les
mêmes prix que lui. Said-Kadda
le populaire commerçant de pou-
let à la Bastille a laissé tout de
même de  bons remplaçants en
la personne de ses enfants Mo-
hamed, Kamel , Lotfi, Kaddour . Nos
sincères condoléances à la famille
Kaloucha.

Ina li Allah oua Ina Ilayhi
Radjioune.

Le président sortant de la Fédé
ration algérienne  de football

(FAF) Kheïreddine Zetchi ne brigue-
ra pas un second mandat  olympi-
que (2021-2024), a annoncé lundi
le secrétaire-général de la  Fédéra-
tion à l’ouverture des travaux de l’as-
semblée générale ordinaire.
Kheïreddine Zetchi n’est pas can-
didat pour le poste de président de
la FAF  dont le scrutin aura lieu le
jeudi 15 avril à l’occasion de la te-
nue de  l’assemblée générale élec-
tive, a déclaré Mohamed Saad dans
une brève  allocution d’ouverture de
l’AG ordinaire à laquelle étaient pré-
sents «119  membres dont 104 ont
droit de vote». L’Assemblée géné-
rale ordinaire est consacrée à la pré-
sentation des bilans  moral et finan-
cier du précédent mandat ainsi que

le cycle olympique  2017-2021. Lors
de la même réunion, les membres
du Bureau fédéral auront à  valider
les Bilans moral et financier de
l’exercice 2020.
Ces deux démarches administrati-
ves s’inscrivent dans le cadre du
renouvellement des instances spor-
tives en prévision du nouveau man-
dat  olympique 2021-2024.
Les Commissions de candidatures,
de recours et de passation de con-
signes  qui se chargeront de prépa-
rer l’AGE, seront installées lors des
travaux de  l’Assemblée générale
ordinaire du 5 avril.
Il est à rappeler, par ailleurs, qu’à
l’issue du match Algérie - Botswa-
na  (5-0), disputé lundi soir à Blida
pour le compte de la 6e et dernière
journée des éliminatoires de la

CAN-2021, le sélectionneur Djamel
Belmadi  et ses joueurs avaient ren-
du un vibrant hommage au prési-
dent Kheireddine  Zetchi.
Belmadi avait alors déclaré que le
président sortant de la FAF lui
avait annoncé qu’il n’allait pas
postuler pas pour un nouveau
mandat à la  tête de cette instan-
ce. En effet, après le coup de sif-
flet final, les joueurs avaient en-
touré  Zetchi et ont fêté cette bel-
le victoire contre le Botswana en
sa compagnie.  Des embrassa-
des et des accolades auxquelles
était venu se joindre Belmadi  et
les autres membres du staff tech-
nique. Zetchi est arrivé aux com-
mandes de la FAF le 20 mars
2017, en succession  de Mohamed
Raouraoua.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DE LA FAF

«Zetchi ne sera pas candidat»

Les vingt formations évoluant en
Ligue 1  algérienne de football,

ont obtenu lundi à Alger leurs licen-
ces de clubs  professionnels, peu
avant le début des travaux de l’as-
semblée générale  ordinaire (AGO)
de la Fédération algérienne (FAF),
tenue  à l’Hôtel  Sheraton du Club
des Pins (Alger). Les licences ont
été remises par le président de la
direction du contrôle  de la gestion
financière (DCGF) de la FAF Réda
Abdouche au représentants du  CR
Belouizdad, du MC Alger, de l’ES
Sétif, de l’USM Alger, du CS  Cons-
tantine, de l’AS Aïn M’lila, du MC

Oran, du WA Tlemcen, du NC Ma-
gra, de  la JS Saoura, du Paradou
AC, de l’ASO Chlef, du CABB Arre-
ridj, du NA  Husseïn-Dey, de l’Olym-
pique de Médéa, de la JS Kabylie, de
la JSM Skikda,  de l’USM Bel-Ab-
bès, de l’US Biskra, et du RC Reliza-
ne. Une cérémonie marquée par le
coup de gueule de l’ex-président de
l’USM  Bel-Abbes, Belkacem Aida,
qui n’a pas apprécié le fait que ce
soit le  président du CSA, Abbes Mo-
receli qui récupère cette licence de
club  professionnel. En effet, les deux
hommes sont en conflit au sein de
leur club, concernant  la direction, et

ce différend s’est étendu jusque dans
l’AGO de la FAF. Des  membres du
comité d’organisation ont donc dû in-
tervenir pour calmer Aida,  et per-
mettre ainsi aux travaux de l’AGO
de se poursuivre. De son côté, le
président de la DCGF, Réda Abdou-
che, a tenu à souligner  que «le gros
travail» qui a permis d’aboutir à la
délibération de ces  licences de
clubs professionnels n’aurait ja-
mais été possible sans l’aide  de
tous. Il a donc tenu à remercier l’en-
semble des personnes qui ont con-
tribué à ce  travail, y compris les
clubs, qui ont adhéré au projet.

LIGUE 1

Les 20 équipes de l’élite obtiennent leurs licences
de clubs professionnels

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DE LA FAF

Abdelmadjid Yahi désigné à  la tête
de la commission de candidatures

Le président de l’US Chaouia (Ligue 2 amateur)  Abdelmadjid Yahi,
a été désigné à la tête de la commission de candidatures,  en vue

de  l’assemblée générale élective de la Fédération algérienne (FAF),
prévue le jeudi 15 avril. Outre Yahi, ladite commission est composée
des membres suivants : Mohamed  Chibi (LFW Médéa), Mustapha
Bouchebah (MO Béjaia), Rachid Hamri (LFW  Tipaza), et Sid Ali
Bencherchali (USM Blida). Deux suppléants ont été également dési-
gnés, il s’agit de Hamza Guerfi (LFW  El-Oued) et Djamel Zerhouni
(LFW Sidi Bel-Abbès). La commission de candidatures a été instal-
lée peu après le déroulement des  travaux de l’assemblée générale
ordinaire (AGO), tenue  à l’Hôtel Sheraton  Club des Pins (Alger),
marquée par l’adoption, à la majorité, des bilans  moral et financier de
l’exercice 2020. Il a été également procédé de l’installation de la
commission de recours,  présidée par Nacer Slatni (LFW Tébessa),
avec comme membres Azzouz  Meguireche (Amel Boussaâda), Ab-
bès Morsli (USM Bel-Abbès), alors que les  deux suppléants sont,
Salim Rehai (JSM Skikda) et Kamel Samra (LWF Sétif). Pour rappel,
le président sortant de l’instance fédérale Khaïreddine  Zetchi a déci-
dé de ne pas briguer un deuxième mandat, lui qui avait été élu  le 20
mars 2017, en remplacement de Mohamed Raouraoua.

Les deux représentants algériens
en Coupe de la  Confédération de

football (CAF) : l’ES Sétif et la JS
Kabylie, ont connu  des fortunes di-
verses, à l’occasion de la 3e jour-
née de la phase de poules,  disputée
dimanche. Si l’Entente, logée dans
le groupe A, a sérieusement  hypo-
théqué ses  chances de qualification
pour les quarts de finale de l’épreu-
ve, la JSK,  invaincue jusque-là dans
le groupe B, a fait un pas pour vali-
der son billet  pour le prochain tour.

Leader du championnat de la Ligue
1, l’ESS, aussi paradoxal que cela
puisse paraître, ne connait pas la
même réussite en compétition afri-
caine.  Les joueurs de l’entraîneur
tunisien Nabil Kouki se sont incli-
nés à Aba  face aux Nigérians
d’Enyimba (2-1), alors qu’ils me-
naient au score dès la  13e minute,
grâce à une réalisation du jeune
joueur Moncef Bekrar. Il s’agit de la
deuxième défaite de suite concédée
par l’ESS, après celle  essuyée au

Caire face aux Libyens du Ahly Ben-
ghazi (1-0). Un revers de trop  qui
fait scotcher le club sétifien à la 4e
et dernière place de son groupe  avec
1 point seulement. Les coéquipiers
d’Amir Karaoui devront réaliser une
véritable «remontada»  lors de la
deuxième partie de la phase de pou-
les, pour espérer figurer  parmi les
équipes qualifiées, et continuer son
aventure dans cette épreuve,  dont
le trophée est le seul qui fuit encore
le riche palmarès de l’ESS.

COUPE DE LA CONFÉDÉRATION

La JSK confirme ses ambitions, l’ESS se complique la tâche

Raouraoua conteste la désignation de Yahi
à la tête de la Commission de candidatures

L’ancien président de la Fédération algérienne de  football, Mohamed
Raouraoua, présent ce lundi à l’Hôtel Sheraton pour  assister aux

travaux de l’Assemblée ordinaire de l’instance, a contesté la  désigna-
tion d’Abdelmadjid Yahi à la tête de la Commission de candidatures,
qui doit préparer l’Assemblée élective du 15 avril courant, car ayant été
déjà radié du mouvement sportif national. M. Raouraoua est allé encore
plus loin, en accusant le président de l’US  Chaouia de «corrompu», ce
qui a profondément irrité M. Yahi, au point de  réagir immédiatement, en
annonçant qu’il compte «ester Raouraoua en  justice» pour diffamation.
«J’ai été réhabilité, aussi bien par le Tribunal Arbitral du Sport  algérien
que par l’Assemblée de la FAF. Ce qui m’a d’ailleurs permis de  rester
à la tête de l’US Chaouia. Donc, les accusations de Raouraoua sont
diffamatoires, et il devra en répondre devant la justice» a assuré Yahi.
Concernant sa mission à la tête de la Commission de candidatures,
Yahi  s’est dit «parfaitement sûr de pouvoir la mener à bien», car ayant
«suffisamment d’expérience» dans ce rôle. En effet, le président de
l’USC a rappelé avoir fait parie de nombreuses  commissions de can-
didatures par le passé, notamment, celles qui avait  préparé les élec-
tions des regrettés Omar Kezzal, Mohamed Diabi, et même  celle de
Mohamed Raouraoua. L’Assemblée élective de la FAF a été fixée au 15
avril courant à Alger, et  verra l’élection d’un nouveau président, après
la décision du président  sortant, Kheireddine Zetchi de ne pas se
représenter pour un nouveau  mandat.

Ph.Adda
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L’élection du président sortant de
la Fédération  algérienne de

volley-ball (FAVB), Mustapha Le-
mouchi, samedi dernier, pour  le
mandat olympique (2021-2024) a
été annulée suite au recours intro-
duit  par deux candidats à la prési-
dence, a annoncé lundi la FAVB
qui fixe pour  le 8 avril la tenue
d’une nouvelle assemblée géné-
rale élective. La commission de
recours «a accordé une suite fa-
vorable aux recours  introduits par

Mohamed Heus et Toufiq Khebaba portant sur la participation  irrégu-
lière de Abdelghani Djelouah président du CSA Hassi Messaoud (club
féminin) aux travaux de l’AG élective du 3 avril dernier», a indiqué la
FAVB sur sa page Facebook, expliquant que «Abdelghani Djelouah
n’avait pas  présenté le dossier de renouvellement de son club pour le
nouveau mandat  2020-2024». Ainsi, une nouvelle assemblée généra-
le élective est programmée pour le  jeudi 8 avril à 14H00 au centre de
presse du 5-Juillet du complexe  olympique Mohamed-Boudiaf. Les
élections concernent le poste de président  ainsi que les postes au
bureau exécutif, a précisé la même source.  Le 3 avril dernier, Musta-
pha Lemouchi, 66 ans, avait été réélu à la tête  de l’instance fédérale
pour le mandat olympique (2021-2024), Il avait  obtenu 28 voix sur les
77 membres votants, devançant d’une voix Mohamed  Heus (27) et
Toufik Khebaba (19), alors que trois (3) bulletins ont  déclarés nuls.
Outre l’élection du président de la FAVB, les membres de l’AG avaient
également procédé à l’élection des 12 nouveaux membres du bureau
fédéral  sur 29 candidats en lice.

ESPAGNE

L’Atlético perd 1-0 contre le Séville FC
L’Atlético Madrid a concédé une défaite  regrettable face au Séville

FC 1-0 dimanche en Andalousie pour la 29e  journée de Liga, per-
mettant à neuf journées de la fin à son premier  poursuivant, le Real
Madrid vainqueur la veille 2-0 d’Eibar, de revenir à  trois points du
leader. Le gardien madrilène Jan Oblak a certes repoussée un penalty
de Lucas  Ocampos en début de match (8e), mais n’a fait que retarder
l’échéance:  Marcos Acuna a envoyé de la tête un centre parfait de
Jesus Navas dans les  filets «rojiblancos» (70e) pour sceller la victoire
des Andalous à  domicile.

Le dernier résultat est tombé.
De retour dans son club d’US
Avranches  (France), Khaled

Adénon s’avère négatif au test PCR,
comme les quatre  autres «Ecu-
reuils» supposés positifs à Free-
town.  Le bidonnage des tests Co-
vid par la partie sierra-léonaise se
trouve donc  confirmé, scientifique-
ment cette fois, avec toutes les ga-
ranties médicales  requises, préci-
se la même source.
Les faits tombent bien sous le coup

du règlement de la Coupe d’Afrique
des Nations, dont le chapitre 20,
consacré à la «fraude - falsification
-  erreur administrative» prévoit
dans son article 47 d’infliger une
suspension pour les deux prochai-
nes CAN à l’association qui serait
reconnue  coupable d’avoir produit
des faux.  L’enquête promise par la
CAF est attendue avec intérêt du
côté de Cotonou,  où les autorités
sportives bétonnent actuellement
leur dossier. Pour rappel, la rencon-

tre, décisive pour la qualification à
la CAN-2021, a  été reportée après
que cinq cas positifs au Covid-19
parmi les «Ecureuils»  ont été dé-
tectés au dernier moment.
Il s’agit de Steve Mounié, Jodel
Dossou, Saturnin Allagbe, Khaled
Adenon, et Yohan «Ben» Roche.
Le match a  été reprogrammé au
mois de juin.
La Sierra Leone aura besoin d’une
victoire pour se qualifier, sinon
c’est le Bénin qui ira à la CAN.

QUALIFICATIONS CAN-2021 (GR.L)  COVID-19

Les cinq béninois testés négatifs
dans leurs clubs

Les joueurs béninois prétendus positifs au Covid-19, mardi dernier avant le match
annulé en Sierra Leone, dans le  cadre des qualifications de la Coupe d’Afrique des

nations CAN-2021, décalée à 2022, ont été testés négatifs dans leurs clubs,
rapportent des médias locaux.

Le latéral droit italien Alessandro
Florenzi sera forfait pour le quart

de finale aller de Ligue des cham-
pions  au Bayern Munich mercredi
en raison d’un test positif au Covid
comme son  coéquipier et compa-
triote Marco Verratti, a annoncé lun-
di le Paris  Saint-Germain. A la suite
du «dernier test PCR Sars-Cov2,
Alessandro Florenzi est  confirmé
positif», a écrit le club sur son comp-
te Twitter. Le PSG était déjà privé de
l’Argentin Leandro Paredes, suspen-

du, et de  l’autre milieu récupérateur
Verratti pour cette revanche de la
dernière  finale de C1, perdue con-
tre le Bayern (1-0). Florenzi «va
donc respecter l’isolement et est
soumis au protocole  sanitaire ap-
proprié», précise le club parisien,
rappelant également que «le  joueur
était à l’isolement depuis quelques
jours par précaution». Le latéral
prêté par l’AS Rome n’était déjà pas
sur la feuille de match  pour le choc
de Ligue 1 perdu contre Lille (1-0)

samedi. Florenzi a probablement
été contaminé lors du rassemble-
ment de l’équipe  d’Italie pendant la
pause consacrée aux matches in-
ternationaux, comme  Verratti. En
son absence, Mauricio Pochettino
devrait choisir entre l’Allemand
Thilo  Kehrer et le Français Colin
Dagba au poste de latéral droit.
Le Bayern compte aussi un absent
de marque pour ce quart de finale
aller,  mercredi (19h00 GMT), son
buteur Robert Lewandowski.

LIGUE DES CHAMPIONS:

Testé positif au Covid, Florenzi (PSG)
forfait contre le Bayern

L’attaquant français de Manches
ter United,  Anthony Martial, tou-

ché à un genou, sera absent «plu-
sieurs semaines», a  indiqué diman-
che son entraîneur Ole Gunnar
Solskjaer, espérant qu’il  rejouerait
avant la fin de la saison. «Il a une
entorse à un genou après son pas-
sage avec l’équipe de France. Il
semblerait qu’il va certainement être
absent pour plusieurs semaines. On

espère le récupérer avant la fin de
la saison, mais on n’en est pas  cer-
tain», a expliqué le coach des «Red
Devils», avant leur rencontre con-
tre  Brighton pour la  30e journée du
championnat. Martial était sorti en
se tenant le genou gauche, la se-
maine dernière, au  début de la se-
conde période du match remporté
(2-0) par la France contre le  Ka-
zakhstan, en éliminatoire du Mon-

dial 2022, un match disputé sur une
pelouse synthétique.
 Une blessure qui tombe bien mal
pour l’avant-centre des Bleus qui
a connu  une saison peu convain-
cante en club, avec 7 buts et 8
passes décisives en  36 mat-
ches, et pour son club, dauphin
de Manchester City en champion-
nat et  qualifié pour les quarts de
finale de l’Europa League.

MANCHESTER UNITED

Solskjaer «espère» récupérer
Martial avant la fin de la saison Les joueurs de Valence quittent brièvement

le terrain après des  propos racistes
Les joueurs du Valence CF ont quitté la pelouse  du stade Ramon de

Carranza à Cadix dimanche autour de la demi-heure de jeu  et le
club valencien a évoqué sur Twitter des propos racistes envers le
défenseur français Mouctar Diakhaby. «Tout notre soutien a Diakhaby.
NON AU RACISME. Le joueur, qui a reçu une  insulte raciste, a de-
mandé à ses coéquipiers qu’ils retournent sur la  pelouse pour se
battre. TOUS AVEC TOI, MOUCTAR», a écrit le Valence CF dans  la
foulée sur Twitter. «L’équipe s’est réunie et décide de revenir pour
défendre nos couleurs,  mais le Valence CF condamne fermement le
racisme sous toutes ses formes.  NON AU RACISME», avait préala-
blement réagi le club valencien sur Twitter. Autour de la 31e minute de
jeu, Mouctar Diakhaby s’est arrêté de jouer  pour s’en prendre au
joueur de Cadix Juan Cala. Les deux hommes ont  commencé à s’in-
vectiver, puis Diakhaby a indiqué à l’arbitre qu’il allait  quitter le ter-
rain, et a été suivi par tous ses coéquipiers.Huit athlètes algériens (4 en lut

te  gréco-romaine et 4 en lutte
libre) ont composté leur billet pour
les Jeux  olympiques 2020 de To-
kyo, repoussés à 2021, à l’issue de
la troisième et  dernière journée du
tournoi «Afrique-océanie» qui a pris
fin dimanche à  Hammamet en Tu-
nisie. Cette 3e et dernière journée
du tournoi Afrique-océanie, qualifi-
catif aux  Jeux olympiques de To-
kyo, a vu la qualification de quatre
athlètes en lutte  libre, une première
historique pour la lutte algérienne
dans cette  spécialité. Les quatre
qualifiés sont : Mohamed Fardj (97
kg), Kherbache Abdelhak (57  kg),
Fateh Benferdjallah (86 kg) et Dja-
hid Berrahal (125 kg). De son côté,
Ishak Boukhors (74 kg) a été battu
en demi-finale par le Gabonais
Augusto  Midana. Même exploit a été

réalisé en lutte gréco-romaine avec
la qualification de  quatre lutteurs aux
JO de Tokyo : Adem Boudjemline
(97 kg) et Sid Azara  Bachir (87 Kg)
qui ont déjà pris part aux JO 2016 de
Rio. Abdelkrim Fergat  (60 kg), mé-
daillé de bronze au mondial 2021 de
Belgrade (Serbie) a  également com-
posté son billet ainsi que le jeune
Abdelmalek Merabet (67  kg), la sur-
prise de ce rendez-vous de Ham-
mamet. Samedi, les quatre dames
algériennes engagées au tournoi
«Afrique-océanie», n’ont pu rééditer
l’exploit de leurs coéquipiers de la
lutte gréco-romaine. La meilleure
performance chez les dames a été
réalisée par Rayane Houfaf  (57 kg)
qui a raté de peu une qualification
aux JO de Tokyo après avoir  termi-
né à la 3e place, en perdant en demi-
finale face à la Guinéenne  Fatou-

mata Yarie Camara. Les lutteuses
Doudou Ibtissem (50 Kg) et Amel
Hammiche (62 kg) ont pris la  4e
place, alors que Lamia Chemlal (53
Kg) a terminé à la 5e place. Plus de
cent-cinquante (150) athlètes repré-
sentant 22 pays dont l’Algérie  ont
pris part au tournoi «Afrique-Océa-
nie». La sélection algérienne est  re-
présentée par un total de 16 athlètes
(6 en lutte gréco-romaine, 6 en  lutte
libre et 4 en lutte féminine), sous la
conduite des entraîneurs  Maazouz
Bendjedaa, Mohamed Benrahmou-
ne et Messaoud Zeghdane. Outre l’Al-
gérie, la compétition a enregistré la
participation de 14 pays  africains :
Tunisie (pays organisateur), Maroc,
Egypte, Nigeria,  Guinée-Bissau,
Namibie, Sénégal, Congo, Tchad,
Cameroun, Madagascar,  Maurice,
Maurice et Sierra Leone.

LUTTE/TOURNOI «AFRIQUE-OCÉANIE»

Huit Algériens verront Tokyo

Le premier tournoi national de beach-
rugby universitaire le 8 avril à la  plage

des Andalouses d’Oran
Le premier tournoi national universitaire de  beach-rugby féminin aura

lieu jeudi prochain sur la plage des Andalouses  d’Oran, a-t-on appris
lundi auprès de la Fédération algérienne de rugby. Cette manifestation
sportive, organisée par le ministère de  l’Enseignement supérieur et
de la Recherche scientifique et la Fédération  algérienne de rugby,
regroupera  des équipes universitaires d’Alger, Blida  et Oran. Selon
Mohamed Aissaoui, directeur technique adjoint «l’objectif est de  faire
découvrir le ballon ovale aux universitaires est de montrer que cette
discipline sportive est à la portée de tous». «Nous tenons en premier
lieu à développer une convivialité pour la  création d’un pôle universi-
taire de rugby féminin et le lancement d’un  championnat national
universitaire prochainement», a-t-il souligné. Le rugby est un sport qui
continue de faire son bonhomme de chemin.

FÉDÉRATION ALGÉRIENNE DE VOLLEY-BALL

L’élection de Lemouchi annulée,
une  nouvelle AG élective le 8 avril
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E

ier siècle av. J.-C.

46 av. J.-C. : bataille de Thap-

sus.

ve siècle

402 : bataille de Pollentia. Vic-
toire de Stilicon sur les Wisigoths.

xiiie siècle

1250 : bataille de Fariskur. Cet-

te défaite de Louis IX met fin à la

septième croisade.
xive siècle

1320 : signature de la déclara-

tion d’Arbroath, déclaration d’in-

dépendance écossaise, écrite en

latin sous le règne de Robert Bru-
ce.

1326 : prise de Bursa par les

Ottomans d’Orhan.

xviie siècle

1652 : fondation de la ville du
Cap par Jan van Riebeeck.

xviiie siècle

1722 : découverte de l’ î le de

Pâques par Jakob Roggeveen1.

1782 : exécution du roi de
Thaïlande Taksin.

1793 : création du Comité de

salut public.

xixe siècle

1814 : première abdication de
Napoléon Ier.

1815 : rétrocession de l’île Bour-

bon à la France.

1862 : bataille de Shiloh lors de

la guerre de Sécession. Victoire
des nordistes dirigés par Grant

sur les forces confédérées des

généraux Johnston et P. G. T. Beau-

regard.

1865 : bataille de Sayler’s Creek
lors de la guerre de Sécession.

Défaite des confédérés.

1896 : ouverture des premiers

Jeux olympiques modernes.

Bélier 21-03 / 20-04
De nouvelles possibilités

vous euphorisent, ces options du
Destin sont en accord avec vos
espérances.

Il serait bon de rompre avec
certaines habitudes, limitez le su-
cre, cela vous alourdit et vous cul-
pabilise !

Taureau 21-04 / 21-05

Vous aurez irrésistiblement
besoin de vibrer pour ce que vous
faites, prenez des initiatives et met-
tez de côté votre réserve inutile...
Tout ce que vous pouvez entre-
prendre est très favorisé, il faut agir
librement.

Gémeaux 22-05/ 21-06

Pour pérenniser vos en-
treprises, assurez-vous que les
messages sont compris et enre-
gistrés par vos collègues ou as-
sociés.

Vous bénéficiez d’une certai-
ne chance en matière de place-
ments et de finances, pour peu
que vous le souhaitiez, vous ral-
lierez tous les suffrages.

 Cancer 22-06 / 22-07

Des conflits vont certai-
nement surgir et des mises au
point deviendront alors néces-
saires. Le ciel vous guide vers les
bonnes attitudes : la diplomatie
et la tolérance et il vous souffle
les bonnes réponses, celles qui
apaisent les situations.

Lion 23-07 / 23-08

Votre liberté de paroles
provoque la sympathie de votre
entourage. Vous saurez convain-
cre en douceur et avec humour.
Vous vous sentirez plus énergique,
poussé vers la liberté, accordez-
vous en et soufflez davantage.

Vierge 24-08 / 23-09

Vous sortirez d’un problè-
me de poids aujourd’hui par l’af-
frontement direct. Vous clouerez le
bec à certaines personnes.

Les arts manuels vous donne-
ront l’évasion grâce à laquelle vous
pourrez vous ressourcer avanta-
geusement.

Balance 24-09 / 23-10
Les choix complexes vous

sont facilités, aujourd’hui, vous ti-
rez parti du passé avec sagesse. Un
coup de fatigue se fait sentir en fin
de journée, vous aurez besoin de
vous couper complètement du
monde extérieur.

Scorpion 24-10 / 22-11

C’est une journée particu-
lièrement intense qu’il va falloir gé-
rer au mieux de vos intérêts.

Vous poursuivez trop d’activités
et les personnes que vous fréquen-
tez vous empêcheront peut-être de
bien distinguer le chemin que vous
devez suivre pour parvenir à vos
objectifs.

Sagittaire 23-11 / 21-12
La communication circule

avec aisance avec votre entourage,
aujourd’hui. Ils peuvent néanmoins
vous trouver bien trop «raisonnable».
Il ne sera pas utile de tout expliquer,
laissez planer le mystère.

Capricorne 22-12 / 20-01

Entre rêve et réalité, vous
aurez des compromis à faire, ce qui
admettez-le, est indispensable.

Votre forme générale est à nou-
veau en hausse, il vous sera plus
facile de vous défaire d’une mau-
vaise habitude.

Verseau 21-01 / 18-02

Le climat sera à la détente,
vous vous tournez plus volontiers vers
les plaisirs de la vie au sens large. Vos
échanges avec le monde extérieur
domineront votre journée, c’est là que
se trouve la chance.

Poissons 19-02 / 20-03

Vous ne pourrez pas vous
ennuyer aujourd’hui, vous aurez l’art
de vous inventer mille choses à faire,
même si ce sont des broutilles. Une
impression de fatigue entrave vos ac-
tivités, la réponse se trouve dans vo-
tre sommeil. Un manque de repos est
en cause.
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Horizontalement:
1. Place d’un élève.2.Relatif à l’océan.3. Cime

d’une montagne. Pris en cas de perte.4. Pensée fine.5.
Hiver poétique.6. Jaune du jonc. Trou dans l’emploi du
temps.7.Parle familièrement. Dans une tournure
négative.8. Signe de musique. Opération militaire.9.
Rajout après la signature. Pousse sur la dent. Devant le
notaire.10. Armes de duel. Avoir chaud.

Verticalement:
1. Pleine à craquer.2. Temps libre.3. Ils sont

au courant. Champignon à gros chapeau.4. Avec les
verbes pronominaux. Elle couve le béchot.5. Société
anonyme. Branche de carrefour.6. Espèces cultivées
de chicorées.7. Ingrédient de pain d’épice. Tendons
de muscles.8. Bande de copains.9. Temps d’un
service. Met de l’ambiance.10. Piloter à distance.
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«America First». Dès son arrivée à la Maison-Blanche en 2017, Donald
Trump martèle son credo sur la scène internationale. Par la brutalité
de ses postures et décisions, il choque ses interlocuteurs, dont les
Européens, alliés historiques des États-Unis. Le président bafoue
toutes les règles diplomatiques lors des sommets. Retrait de
l'Accord de Paris sur le climat, mise en danger de l'Otan...
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La stagiaire Je ne rêve que de vous

20:05

S.W.A.T

20:05

Pékin Express : la route des 3 continents America First, le bilan

Notre Sélection
20.05 Les trois frères
Bernard rêve de faire du cinéma mais gagne sa vie comme
camelot. Didier est vigile dans le supermarché de son futur
beau-père, l'imposant Charles-Henri Rougemont, dont il s'ap-
prête à épouser la fille Marie-Ange, faute de mieux. Jeune ca-
dre dynamique, Pascal s'investit dans son entreprise auprès
d'un patron très branché, Steven. Chacun abandonne ses activi-
tés pour se rendre à la convocation de Maître Larieux... Dans
l'antichambre du notaire, puis dans son bureau, le trio se dévi-
sage et se jauge en silence, avant de laisser exploser sa joie.
Bernard, Didier et Pascal, demi-frères sans le savoir, héritent
en effet de trois millions que leur a légués leur mère…

20:05

20:05

20:05

Juin 1940. Alors qu'elle envoie son fils à l'étranger, Jeanne Rei-
chenbach emménage avec son second mari à Bordeaux. Mais
elle n'a qu'une chose à l'esprit : rejoindre Léon Blum, politicien
de trente ans son aîné, et dont elle est éperdument amoureuse.
Mais Blum est arrêté. Jugé en 1942 par le gouvernement de Vichy,
il est envoyé à Buchenwald. Jeanne veut le rejoindre…

LE ROYAUME DES BIENHEUREUX. Miller dirige le «Royaume», une
communauté religieuse en apparence normale. Mais cet escroc
profite de la crédulité des gens pour s'enrichir. Il possède aussi un
foyer pour jeunes en difficulté, qu'il oblige à mendier dans la rue
en échange d'un lit. Zoey est l'une de ces résidents et lorsque son
petit ami, Dylan, tente de la persuader de partir, Chris s'interpose...
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Un jour
Une Star

Genevieve Nicole Pada-

lecki, (née Genevieve

Nicole Cortese, le 8
janvier 1981 à San Fran-
cisco) est une actrice
américaine.
Elle est surtout connue
pour avoir joué le rôle de
Kris Furillo dans la série
Wildfire, ainsi que le rôle
de Ruby dans la série
Supernatural.
D’ascendances italienne,
flamande et française,
elle est l’aînée d’une
fratrie de quatre enfants ;
elle a une sœur, Sarah et
deux frères, Ben et John.
Elle a grandi à Sun Valley
(Idaho) et a étudié à la
Community School de Sun
Valley avant d’intégrer
l’université de New York.
Genevieve est très proche
de Danneel Ackles, la
femme de Jensen Ackles
la co-star de son mari.

PRÉCOCES. Excellia est un établissement spécialisé qui accueille
les enfants et adolescents surdoués en s'adaptant à leur rythme.
Lucie, la psychologue de l'école est retrouvée morte à son domi-
cile. Constance et Boris vont se confronter aux témoignages de
jeunes élèves de l'établissement et même à la disparition de
l'un d'entre eux en pleine enquête...

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...

DANS LES PYRÉNÉES AVEC AHMED SYLLA. Raphaël de Casabianca
emmène le comédien et humoriste Ahmed Sylla dans une
folle aventure au coeur des Pyrénées. Un road trip sensible
et joyeux, qui les mène du Béarn au Pays basque, à la ren-
contre de passionnés qui ont accepté de partager leur bout
du monde, leurs convictions et leurs espoirs...
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Jordanie

En résidence surveillée, le prince
Hamza refuse de se taire

Le prince héritier déchu Hamza a
déclaré lundi dans un enregistrement
audio qu’il désobéirait aux ordres de

l’armée jordanienne lui enjoignant de
ne pas communiquer avec le monde
extérieur après avoir été placé en
résidence surveillée.

Soupçonné d’effectuer une mission d’espionnage

Un avion marocain intercepté au Sénégal
Un avion marocain soupçonné

d’avoir  photographié des
zones militaires dans la région
de Z iguinchor, au sud du  Séné-
gal, a été intercepté jeudi par les
autorités sénégalaises qui ont
ouvert une enquête immédiate-
ment après l’immobilisation de
l’appareil.  L’avion qui transpor-
tait quatre personnes, toutes de
nationalité  marocaine, est soup-
çonné d’être un «avion espion»
en mission pour  photographier
des bases militaires dont certai-

nes récemment reprises par  des

rebelles du Mouvement des for-

ces démocratiques de Casaman-

ce (MFDC),  précisent des médias

sénégalais.

Le ministère sénégalais du

Tourisme et des transports aé-

riens a indiqué,  dans un com-

muniqué, que des «mesures con-

servatoires» ont été prises à  tra-

vers l’immobilisation de l’avion

incriminé et l’ouverture d’une

enquête  qui permettra de «dé-

terminer les responsabilités»

liées à cette intrusion  jugée «très

grave dans un pays souverain»,

ajoute la même source. L’aéronef

ne disposait d’aucune autorisa-

tion de navigation lui permettant

de survoler la zone en question

dans les «conditions définies par

les lois  et règlements», a signa-

lé le ministère. Casamance dont

relève Ziguinchor est une région

en proie aux troubles.

L’armée sénégalaise y mène

des opérations régulières contre

les  indépendantistes du MFDC.

Chlef

Arrestations pour «usurpation de la qualité de
procureur de la  République»

T rois personnes ont été arrêtées par la brigade  criminelle de
la sûreté de wi laya de Chlef, pour «usurpation de la qualité

de procureur de la République et arnaque et escroquerie sur
citoyens»,  a-t-on appris, lundi, auprès de ce corps sécuritaire.
«La brigade criminelle a arrêté trois personnes, âgées entre 30 et
40 ans,  dont l’une d’elles usurpait la qualité de procureur de la
République avec  l’aide de ses deux complices, et escroquait les
citoyens en leur faisant  croire qu’il pouvait intercéder en leur
faveur pour régler leurs problèmes  auprès des parties judiciai-
res», a indiqué à l’APS le chargé de la  communication, le commis-
saire de police Cherif Ankoud. L’opération a été réalisée, a-t-i l
ajouté, suite à une plainte d’un  citoyen, victime d’une arnaque
de la part d’une personne portant la qualité  de procureur de la
République, et de ses deux complices. Les investigations me-
nées ont permis l’arrestation du suspect principal,  au centre
ville de Chlef, en flagrant délit d’une opération d’escroquerie  sur
une victime, en contrepartie d’un somme d’argent. Suite à quoi il
a été, également, procédé à l’arrestation de ses deux  complices,
avec la saisie en leur possession d’objets utilisés dans leurs
arnaques sur les citoyens, dont un pistolet en plastique et une
alarme  lumineuse. Les trois suspects ont été présentés devant
les autorités judiciaires  compétentes de Chlef pour «arnaque et
escroquerie avec usurpation d’une  qualité liée à la justice et
d’une qualité liée à un corps constitué».

«

J
e n’obéirai pas
aux ordres,
quand ils vous di-

sent que vous ne pou-
vez ni sortir, ni tweeter,
ni entrer en contact avec
les gens, mais seule-
ment avec votre fa-
mille», a-t-il déclaré
dans un enregistrement
audio qu’il a fait circu-
ler auprès de ses amis
et contacts. Samedi, l’ar-
mée a mis en garde le
prince contre des ac-
tions qui, selon elle,
portent atteinte à «la
sécurité et la stabilité»
de la Jordanie, un im-
portant allié des États-
Unis. Le prince Hamza a
déclaré être assigné à
résidence et plusieurs

personnalités de haut

rang ont été interpel-

lées. Les autorités ont

accusé dimanche le

prince Hamza d’avoir été

en contact avec des

complices à l’étranger

en vue d’un complot vi-

sant à déstabiliser la

Jordanie, ajoutant qu’il

était surveillé depuis

un certain temps.

Le roi Abdallah a dé-

mis son demi-frère de

sa qualité d’héritier du

trône en 2004 afin de

consolider son pouvoir.

Bien que marginalisé

depuis des années, le

prince Hamza irrite les

autorités en raison des

liens qu’il cultive avec

des responsables de

tribus puissantes, par-

fois très critiques à

l’égard du roi.

Des responsables du

royaume ont déclaré

que des efforts avaient

été déployés depuis de

nombreuses années

pour résoudre ce diffé-

rend au sein de la fa-

mille royale, ajoutant

toutefois que le prince

Hamza ne s’était pas

montré coopératif.

Ensoleillé

La Russie prolonge jusqu’au 15 mai ses mesures de
rétorsion à l’égard de Twitter

La Russie a annoncé lundi prolon-
ger d’un mois jusqu’au 15 mai ses

mesures de rétorsion consistant à
ralentir le débit de Twitter, même
s’il reconnaît que le réseau social
américain a accéléré le retrait de
contenus prohibés. Moscou a déci-
dé le mois dernier de ralentir l’ac-
cès au réseau et a menacé de blo-

quer purement et simplement le

site américain de «micro-blogging»

s’il persistait à ne pas retirer les

contenus en question. L’organisme

public de surveillance des commu-

nications Roskomnadzor a reconnu

toutefois lundi que Twitter avait ac-

céléré le rythme de suppression

des tweets visés.

Sureté nationale

Plus de 2200 activités par vidéo
durant mars dernier

Les services de la sûreté de wilaya d’Alger ont  enregistré en mars
dernier 2.228 activités à travers le système de contrôle  par vidéo

au niveau du centre de commandement et de contrôle, a indiqué
lundi un bilan de la Direction générale de la sureté nationale
(DGSN). Dans ce cadre, «les mêmes services ont enregistré 24 af-
faires, à savoir 2  affaires de vol et de pickpocket, 9 affaires de
trafic et consommation de  drogue, 2 affaires de détention d’armes
blanches et une affaire de vol  d’accessoires de véhicule, 6 affai-
res de création de parking d’»automobiles  sans autorisation, une
affaire d’identification d’un voleur et une affaire  de récupération
d’un véhicule recherché, a précisé la même source. Les éléments
de la police judiciaire de la circonscription administrative  de Ber-
raki ont arrêté un suspect et saisi 3.540 comprimés psychotropes.
Dans le cadre des mesures visant à lutter contre le Coronavirus,
les  services de la sureté d’Alger ont effectué durant la période
allant du 23  au 31 mars 2.044 contrôles de locaux et enregistré 223
infractions donnant  lieu à 202 mise en demeures et 21décision de
fermeture immédiate de locaux  commerciaux, selon le même do-
cument. 1.952 opérations de contrôle ont été effectués par les
services de police  avec les commissions mixtes de wilaya.

Ksar-el-Boukhari

Démantèlement d’un réseau de vol de  véhicules

Un réseau spécialisé dans le vol de véhicules  utilitaires a été
démantelé récemment par les éléments de la police  judiciai-

re de la sureté de daïra de Ksar-el-Boukhari, sud de Médéa, et
plusieurs membres arrêtés, a-t-on appris, lundi, auprès de la su-
reté de  wilaya. Le démantèlement de ce réseau, qui avait à son
actif de nombreux vols  commis dans la région, est intervenu suite
à une enquête minutieuse  diligentée par les éléments de la PJ de
Ksar-el-Boukhari qui ont pu  remonter tout le réseau et procédé à l’arres-
tation de ces membres, a-t-on  indiqué.  Six personnes, dont deux origi-
naires d’une wilaya limitrophe, ont été  appréhendées dans le sillage
de cette enquête, enclenchée après le dépôt de  plainte pour vol par
l’une des victimes, a précisé la même source, ajoutant  que le véhicule
volé, ainsi que deux autres véhicules utilisés par ce  réseau ont été
récupérés. Toujours selon la même source, les véhicules utilitaires vo-
lés étaient  acheminés vers un atelier de mécanique clandestin, situé
dans une wilaya de  l’est du pays, où ils étaient démantelés pour être,
ensuite, vendus en  pièces détachées.

Exportations algériennes vers la Mauritanie

Hausse de 205 % durant le  premier trimestre de 2021

Les exportations algériennes vers la Mauritanie  ont enregistré
une hausse de 205% durant le premier trimestre de 2021 par

rapport à la même période en 2020, indique lundi la Direction
générale des  Douanes (DGD). La DGD a enregistré un total de 111
opérations d’exportation vers la  Mauritanie via le poste frontalier
Mustapha Benboulaid (Tindouf), durant la  période entre janvier
et mars 2021, précise un communiqué des Douanes. Les opéra-
tions d’exportation via ce poste frontalier ont enregistré,  ainsi,
une hausse de plus de 113%, par rapport au premier trimestre de
2020, conclut la même source.

Mahmoud Abbas se rend en Allemagne
pour des examens médicaux

Le président  palestinien Mahmoud Abbas, 86 ans, a été trans-
porté lundi en Allemagne où  il doit effectuer des examens

médicaux «de routine» et rencontrer la  chancelière Angela Mer-
kel, a indiqué une source de son bureau. «M. Abbas a quitté son
quartier général à Ramallah en Cisjordanie à bord  d’un hélicoptè-
re jordanien» venu l’emmener vers la capitale jordanienne,  Am-
man, d’où il s’envolera pour l’Allemagne, a indiqué cette source
citée  par l’AFP. En Allemagne où il séjournera trois jours, le prési-
dent palestinien  «rencontrera la chancelière Merkel et effectuera
des examens médicaux de  routine», a-t-elle poursuivi. Le prési-
dent palestinien avait été hospitalisé en 2018 pendant plus d’une
semaine à Ramallah pour une pneumonie, ce qui avait ranimé les
spéculations  sur son avenir et sa succession.
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