
LA FRANCE ACCUSÉE
DE MANQUER

DE VOLONTÉ POLITIQUE

Lire page 3

LES DÉCHETS DES ESSAIS NUCLÉAIRES DANS LE SUD DU PAYS N’ONT PAS ÉTÉ TRAITÉS

Samedi 10 Avril 2021 - N°8222 - Prix: 20 DA - 13, Cité Djamel Oran - Tél: 041 85 80 48 - Fax: 041 85 82 54 - www.ouestribune-dz.com

CORONAVIRUS

135 NOUVEAUX CAS, 103 GUÉRISONS ET 4 DÉCÈS EN 24 HEURES
P. 3

PRÉSIDENCE

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE
REÇOIT DES REPRÉSENTANTS

DE LA SOCIÉTÉ CIVILE P. 5

DJAABOUB AU CONSEIL DE LA NATION

«La retraite proportionnelle ou sans
condition d’âge pas à l’ordre du jour»BELKACEM ZEGHMATI

LA MAGISTRATURE
EN ALGÉRIE N’A

JAMAIS EU AUTANT
D’INTÉRÊT

QU’À LA FAVEUR DE
LA NOUVELLE

CONSTITUTION

MDN

SAÏD CHANEGRIHA
REÇOIT LE CHEF

D’ETAT-MAJOR DES
ARMÉES

FRANÇAISES

VICTIMES DU TERRORISME

BELDJOUD: 99,63%
DES DOSSIERS

TRAITÉS

RÉGULARISATION
DU DOSSIER DE FONCIER

NÉCESSITÉ D’UNE
RÉORGANISATION

DE LA DGDN

RAMADHAN

«LA NUIT DU
DOUTE» PRÉVUE

LE 12 AVRIL

40.000 INSCRITS À LA PLATE
FORME NUMÉRIQUE

DE VACCINATION

CRÉATION D’UNE
NOUVELLE AGENCE
DE NUMÉRISATION

DE LA SANTÉ

P. 4

P.  7

P. 5

P. 5

P. 2

P. 16

ALLÉGATIONS D’AGRESSION SEXUELLE SUR UN MINEUR

LES INVESTIGATIONS CONCLUENT QUE LES INDIVIDUS
ARRÊTÉS SONT DES CONSOMMATEURS DE DROGUES

P. 2

P. 4



2
Ouest Tribune
Samedi 10 Avril 2021 EVÈNEMENT

Le premier quotidien de l’Oranie
fondé le 17/10/1992 Quotidien

national d’information édité par le
groupe de presse Ouest-Tribune au

capital de 20 000 000,00 Da

FONDATEUR

Bensahnoun Abdelkader

DIRECTEUR DE LA PUBLICATION

Abdelmadjid Blidi

DIRECTION - RÉDACTION -
ADMINISTRA TION

13, Cité Djamel, Oran

Tél: 041 85 80 48 Fax: 041 85 82 54

CONCEPTION PAO:
Ouest-Tribune

PUBLICITÉ
Fax: 041 85 82 54
Tél: 041 85 80 48
Bureau d’accueil

13, Cité Djamel- Oran

DIFFUSION
Ouest:

MPS El-Bahia
EI-Djadida

Tél: 0550 17 26 03
Centre:

Ouest-Tribune

IMPRESSION
•Ouest:
SIO

•Centre:
SIA

Pour toute publicité s'adresser à l'Agence Nationale
de Communication d'Édition et de Publicité

«ANEP»
Alger : 1, Avenue Pasteur

Téléphone : 021 71 16 64 - 021 73 71 28
Fax : 021 73 95 59 - 021 73 99 19

e-mail / agence.regie@anep.com.dz
programmation.regie@anep.com.dz

PUBLICITÉ

ORAN:     Tél: (041) 39. 10. 34     Fax: (041) 39. 19. 04

Les documents, manuscrits et photographies, envoyés, remis,
ou déposés à la rédaction, ne peuvent, en aucun cas, être réclamés.

Les documents, manuscrits et photographies, envoyés, remis, ou
déposés à la rédaction, ne peuvent, en aucun cas, être réclamés.

SITE INTERNET

www.ouestribune-dz.com

tribuneouest@yahoo.fr
ouesttribune@gmail.com

Dernier tirage:
5.000 exemplaires

PRIÈRES DES
TARAWIH
Belmehdi reitère
son appel au
respect du
protocole  sanitaire
L

e ministre des Affaires
religieuses et des wakfs,

Youcef Belmehdi a réitéré,
jeudi à Alger, son appel au
respect des mesures
sanitaires de lutte contre la
pandémie du nouveau
coronavirus, ajoutant que  le
retour «à une vie normale
est tributaire de
l’engagement du citoyen
dans  ce sens». Présidant
l’ouverture d’une journée de
sensibilisation sur la santé et
le  jeûne durant le
Ramadhan, tenue par
visioconférence, en présence
des  membres de la
commission ministérielle de
la fetwa et du Comité
scientifique de suivi de
l’évolution de la pandémie
du nouveau coronavirus,  et
des présidents des conseils
scientifiques des directions
des affaires  religieuses de
plusieurs wilayas, M.
Belmehdi a souligné
l’importance de se
conformer au protocole
sanitaire. L’ouverture des
mosquées pour
l’accomplissement des
prières surérogatoires  des
Tarawih durant le mois de
Ramadhan, dont la durée a
été fixée à 30 mn  sera
accompagnée des mesures
préventives nécessaires par
souci de protéger  la santé
des citoyens», a-t-il
poursuivi, ajoutant que la
fermeture des  espaces
réservés aux ablutions au
niveau des mosquées avait
été recommandée  par les
membres du comité
scientifique.  Le ministre a
saisi l’occasion de cette
rencontre pour exhorter les
imams  à accompagner les
spécialistes dans
l’orientation des malades,
notamment  chroniques en
ce mois sacré, à travers
l’émission de fetwa sur les
cas de  dispense du jeûne.
M. Belmehdi a annoncé, en
outre, le lancement d’une
campagne de  sensibilisation
à la vaccination contre le
nouveau coronavirus, la prise
des médicaments pendant le
Ramadhan et les
autorisations de rupture du
jeûne pour les malades par
son département ministériel,
en coordination  avec le
ministère de la Santé, de la
population et de la réforme
hospitalière. Le professeur
Ryad Mahyaoui, membre du
comité scientifique de suivi
de  l’évolution de la
pandémie a affirmé qu’en
plus de sensibiliser les
citoyens, ladite campagne
tend à cultiver la culture
sanitaire chez toutes  les
franges sociales».
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La France accusée de manquer de volonté politique
Pour l’Histoire, il faut savoir que le premier essai a été effectué à Reggane, avec une puissance variant entre 60.000

et 70.000 tonnes de TNT explosive, ce qui équivaut à une bombe cinq fois plus puissante que celle lancée sur
Hiroshima, selon des experts.

MDN

Saïd Chanegriha reçoit le chef d’Etat-major des Armées françaises

Yahia Bourit

La gestion des déchets
radioactifs, consé-
quence des essais nu-

cléaires de l’armée françai-
se et  laissés par la France
en Algérie, ne relève pas
d’une difficulté technique,
mais d’un déficit de volonté
politique de Paris. Cette
sentence est du directeur de
l’Observatoire des arme-
ments en France, Patrice
Bouveret. Affirmant que la
chose est tout à fait réalisa-
ble, il a recommandé le «ra-
patriement» et le «traitement
en France  des déchets ra-
dioactifs’’. Pour  M. Bouve-
ret, «il faudrait déjà lancer
une mission pour nettoyer
les sites contaminés et col-
lecter les restes. Il faut bien
évidemment affecter des
moyens pour cela et, ensui-
te les déchets nucléaires du
Sahara devraient être rapa-
triés en France et traités
dans des sites nucléaires».

Ce qui n’a jamais été envi-
sagé par les autorités politi-
ques françaises. Dans l’en-
tretien qu’il a accordé au
journal Libération, le direc-
teur de l’Observatoire des
armements en France affir-
me avoir réalisé un dossier
complet à ces essais nu-
cléaires. C’est dire que
scientifiquement et techni-
quement, tout a été fait. Il
reste la décision politique qui
ne vient toujours pas.

Ce jeudi, il a été question
de ce dossier lors d’un en-
tretien entre les deux chefs
d’état-majors des armées
algérienne et française,
Saïd Chanegriha et Fran-
çois Lecointre. A cette oc-
casion, le général de Corps
d’Armée algérien a évoqué
«la problématique liée à la
réhabilitation des deux an-
ciens sites d’essais nu-
cléaires français, à Regga-
ne et In-Ikker». C’est dire
que la demande a été clai-
rement formulée à partir

d’Alger. «Je tiens à évoquer
la problématique des négo-
ciations, au sein du Groupe
algéro-français, au sujet
des anciens sites d’essais
nucléaires et des autres
essais au Sahara algérien,
où nous attendons votre sou-
tien, lors de la 17ème ses-
sion du groupe mixte algéro-
français, prévue en mai
2021, pour la prise en char-
ge définitive des opérations
de réhabilitation des sites de
Reggane et In Ekker, ainsi
que votre assistance pour
nous fournir les cartes topo-
graphiques permettant la lo-
calisation des zones d’en-
fouissement, non découver-
tes à ce jour, des déchets
contaminés, radioactifs ou
chimiques», a souligné le
général de Corps d’Armée
à son interlocuteur français.

Il reste quoi pour passer à
l’acte ? M. Bouveret insiste
sur la mauvaise volonté po-
litique française et beaucoup
d’observateurs ont tendan-

ce à appuyer cette thèse.
Pour l’Histoire, il faut sa-

voir que le premier essai a
été effectué à Reggane,
avec une puissance variant
entre 60.000 et 70.000 ton-
nes de TNT explosive, ce qui
équivaut à une bombe cinq
fois plus puissante que cel-
le lancée sur Hiroshima,
selon des experts.
Aujourd’hui, non seulement
les sites radioactifs n’ont
pas été décontaminés, mais
les effets des radiations de-
meurent toujours dévasta-
teurs et tragiques. Et pour
cause, les déchets métalli-
ques hautement radioactifs,
comme les bidons, les fûts
et autres objets laissés par
le colonisateur ont été utili-
sés par les populations, no-
tamment les nomades, ce
qui constitue un réel danger
pour ces habitants.

Le témoignage de l’onco-
logue Pr Kamel Bouzid du
Centre Pierre et Marie-Cu-
rie d’Alger est édifiant. Il

avait déjà révélé que les
essais nucléaires français
ont provoqué pour certains
des fuites radioactives
ayant atteint la Tanzanie
(Afrique de l’Est) et la Côte-
d’Ivoire (Afrique de l’Ouest),
provoquant la mort de plu-
sieurs habitants de ces ré-
gions ainsi que de soldats
français. «Les effets ra-
dioactifs engendrés conti-
nuent et continueront enco-
re de causer des cancers,
des handicaps et la stérili-
té», a affirmé Pr Bouzid, exi-
geant que «la France nettoie
ces sites comme l’avait fait
la Russie à Tchernobyl en
1986 et le Japon à Fukushi-
ma en 2011». En février der-
nier, la France a été rattra-
pée par ces essais nucléai-
res, après avoir été touchée
par le sable du Sahara algé-
rien, contenant des particu-
les radioactives portées par
des vents, selon un spécia-
liste français de la radiopro-
tection.

Le général de Corps d’Armée
Saïd Chanegriha, chef  d’état-

major de l’Armée nationale populai-
re (ANP), a reçu jeudi au siège de
l’Etat-major de l’ANP, le général
d’armée, François Lecointre, chef
d’Etat-major des Armées françai-
ses, indique un communiqué du mi-
nistère de  la Défense nationale
(MDN). Ont pris part à cette rencon-
tre, «le secrétaire général du minis-
tère de la  Défense nationale par in-
térim, les commandants de Forces
et de la  Gendarmerie nationale, les
chefs de Départements et les direc-
teurs centraux  du ministère de la
Défense nationale et de l’Etat-major
de l’ANP, ainsi que  les membres de
la délégation militaire française»,
précise le communiqué.

«Cette rencontre a constitué une
occasion pour les deux parties afin
de  discuter de l’état de la coopéra-
tion militaire entre les deux pays et
échanger les analyses et points de
vue sur les questions d’intérêt com-
mun»,  précise la même source, ajou-
te la même source.

«L’Algérie considère que la stabi-
lité et la sécurité de son voisinage
sont  directement liées à sa sécuri-

té. Pour cela, d’énormes efforts sont
consentis par mon pays à travers
l’adaptation des dispositifs militai-
res  tout au long des frontières, en
vue de concrétiser la stabilité dans
les  pays de l’espace méditerra-
néen», a affirmé le général de Corps
d’Armée Saïd  Chanegriha. «A cet
effet, consciente de l’ampleur du
danger que représente le  terroris-
me sur la paix et la stabilité régiona-
les, l’Algérie n’a pas lésiné  sur les
initiatives et le soutien en direction
de ses voisins pour  coordonner les
efforts sur la base d’une vision com-
mune, à travers le  mécanisme du
Comité d’état-major opérationnel

conjoint (CEMOC)», a-t-il  ajouté. A
cette occasion, le général de Corps
d’Armée a évoqué «la problémati-
que  liée à la réhabilitation des deux
anciens sites d’essais nucléaires
français, à Reggane et In-Ikker». «Je
tiens à évoquer la problématique des
négociations, au sein du Groupe
algéro-français, au sujet des an-
ciens sites d’essais nucléaires et
des  autres essais au Sahara algé-
rien, où nous attendons votre sou-
tien, lors de  la 17ème session du
groupe mixte algéro-français, pré-
vue en mai 2021, pour  la prise en
charge définitive des opérations de
réhabilitation des sites de  Reggane

et In Ekker, ainsi que votre assis-
tance pour nous fournir les  cartes
topographiques permettant la loca-
lisation des zones d’enfouissement,
non découvertes à ce jour, des dé-
chets contaminés, radioactifs ou
chimiques», a-t-il indiqué.

A l’issue de la rencontre, les deux
parties ont échangé des présents
symboliques. Le général d’armée
François Lecointre a, ensuite, signé
le  livre d’or de l’Etat-major de l’ANP,
indique le communiqué, notant qu’à
la  fin de cette visite, la délégation
française a déposé une gerbe de
fleurs  au mémorial des martyrs
«Makam Echahid».
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Ça bouge enfin
La campagne de vaccination contre

le coronavirus est-elle en train d’amor-
cer un nouveau virage ? On est tenté
de répondre par l’affirmative au vu des
derniers développements et au vu des
déclarations des différents responsa-
bles du secteur de la santé.

Car il faut reconnaître que jusque là,
cette campagne a été des plus lentes,
puisqu’à ce jour, ce sont beaucoup
moins de 1% de la population qui ont
été vaccinés. Autant dire un chiffre insi-
gnifiant qui reste loin, bien loin des ob-
jectifs qu’attendaient aussi bien les pro-
fessionnels de la santé que la popula-
tion dans son ensemble. Depuis le pre-
mier arrivage du vaccin russe Spout-
nik V, en janvier dernier, les choses n’ont
jamais pu connaître le décollage espé-
ré, et logiquement la vaccination en a
pâti. Et tout cela semblait plus plaider
pour une action symbolique qu’une
vraie opération efficace pour vacciner
le plus de citoyens possible.

Mais en ce début du mois d’avril, les
choses évoluent positivement, avec l’ar-
rivage déjà de plus de 364000 doses
du vaccin anglo-suedois AstraZeneca.
La quantité la plus importante impor-
tée jusque là par l’Algérie. Une tendan-
ce et un changement de cap, confirmé
par le ministre de la sante Abderrah-
mane Benbouzid, qui assuré qu’il est
attendu d’importantes doses de vaccins
en ce mois d’avril, ce qui « conduira  à
une accélération de la campagne en
mois de mai.». Le ministre s’est même
clairement engagé à ce que tous ceux
qui se sont inscrits sur la plateforme de
vaccination seront vaccinés, rappelant
que 57% l’ont déjà été  : «40.000 per-
sonnes se sont inscrites sur la platefor-
me numérique, et nous avons appelé
57% des inscrits. Tous les inscrits sur la
plateforme seront vaccinés, au fur et à
mesure que les quotas des vaccins ar-
rivent», ajoutant que des instructions
claires ont été données aux responsa-
bles de cette opération.

Il faut dire qu’une accélération de la
vaccination en ce moment précis est
plus que souhaitable, surtout que la si-
tuation  est stable, ne dépassant guère
les 140 cas par jour, et que le nombre
des atteintes par les nouveaux variants
n’est pas très important à ce jour. Quoi
qu’il en soit, les jours à venir donneront
une idée plus claire sur les développe-
ments que connaîtra cette opération. Le
président de la République a été très
clair, lors du dernier conseil des minis-
tres, où il a instruit le gouvernement sur
l’impératif d’augmenter le stock natio-
nal des vaccins anti Covid-19. Et celà
semble être le cas sur le terrain.

Par Abdelmadjid Blidi

COVID-19

135 nouveaux cas,
103 guérisons

et 4 décès en 24 heures
Cent trente-cinq (135) nouveaux cas confir-

més de  Coronavirus (Covid-19), 103 guéri-
sons et 4 décès ont été enregistrés ces  derniè-
res 24 heures en Algérie, a indiqué, vendredi, le
ministère de la  Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière, dans un  communiqué.

DJAABOUB AU CONSEIL DE LA NATION

«La retraite proportionnelle ou sans condition
d’âge pas à l’ordre du jour»

À cause d’une conjoncture économique difficile, engendrée par la pandémie du coronavirus qui a
impacté plusieurs secteurs et fait chuter les prix du pétrole, les autorités n’envisagent pas actuellement

le retour à la retraite proportionnelle ou sans condition d’âge.

Samir Hamiche

C’est ce qu’a indiqué,
jeudi dernier, le minis-
tre du Travail, de l’Em-

ploi et de la Sécurité sociale, El
Hachemi Djaaboub, alors que la
Caisse nationale des retraites
(CNR) fait toujours face à un
important difficile. Le ministre,
qui répondait à une question du
membre du Conseil de la nation,
Abdelouahab Benzaim juste-
ment sur la situation financière
liée à la Caisse nationale des
retraites (CNR), lors de la plé-
nière au Conseil de la nation, a
affirmé, à la même occasion, que
l’Etat «n’abandonnera jamais
les retraités». Le ministre a rap-
pelé dans ce cadre que la re-
traite proportionnelle et sans
condition d’âge avait été créée
en 1997 pour faire face à une
conjoncture de l’époque à tra-
vers un dispositif imposé par le
Fond monétaire international
(FMI). «En la conjoncture éco-
nomique actuelle du pays,
j’écarte le recours à la retraite
proportionnelle et à la retraite
sans condition d’âge qui a été
créée en 1997, comme disposi-
tif exceptionnel conjoncturel, en
vue de faire face aux répercus-
sions du plan d’ajustement
structurel imposé par le Fond
monétaire international (FMI)»,
a-t-il indiqué.

Le ministre a indiqué dans ce
cadre que le déficit de la CNR
devra atteindre au cours de l’an-
née 2021, près de 690 Mds de
Da, précisant que c’est depuis
2013 que la caisse est confron-
tée à ce déficit. «Les dépenses
nationales de cette Caisse se
sont élevées à 1293 Mds de Da
en 2019, contre des recettes
estimées à 709 Mds de Da, soit
un déficit financier de 584 Mds
de Da», a-t-il détaillé.

Dans le même sillage, M.
Djaaboub a expliqué comment
peut être calculé le déficit de la
CNR prévu courant 2021.

«Les recettes de cette Cais-
se en 2020, se sont élevées à
762 Mds de Da, contre des dé-
penses estimées à 1402 Mds de
Da à l’effet de couvrir les pen-
sions et allocations de retraite
directes et indirectes à 3,3 mil-
lions de bénéficiaires, révélant
que le déficit au titre de l’exerci-
ce 2020 s’est élevé à 640 Mds
de Da et devra atteindre, cou-
rant 2021, près de 690 Mds de
Da», a-t-il indiqué.

Pour ce qui est des disposi-
tions visant à mettre fin au défi-
cit de la caisse à travers les
opérations de redressement de
sa situation financière, le minis-
tre a cité quelques mesures. Il a
précisé qu’il a été procédé, en
premier, à l’utilisation des réser-

ves de cette Caisse estimées à
58 Mds de Da en vue de com-
bler le déficit financier entre les
deux années 2013 et 2014, en
sus de l’octroi par la Caisse
nationale des assurances socia-
les des travailleurs salariés
(CNAS) et la Caisse nationale
d’assurance chômage (CNAC)
d’un soutien financier entre 2014
et 2017, sous formes de crédits.
M. Djaaboub a rappelé qu’en
2018, la CNR a bénéficié d’un
soutien exceptionnel à partir du
budget de l’Etat, estimé à 500
Mds de Da, ainsi que de crédits
sans intérêts octroyés par le
Fonds national d’investisse-
ment (FNI), d’un montant esti-
mé à 620 Mds de Da en 2019 et
de 680 Mds de Da en 2020, a fait
savoir le ministre. En effet, ces
dispositions engagées par les
autorités n’ont pas pu redresser
la situation de la caisse.

Sur ce point, le membre du
gouvernement a indiqué qu’en
dépit de toutes les mesures pri-
ses « la CNR n’a pas été en
mesure de corriger le déficit
structurel dont elle pâtit, dû es-
sentiellement à la hausse du
nombre de bénéficiaires de la
retraite, notamment les derniè-
res années, contre une stabilité
ou une contraction du nombre
des cotisants», faisant état du
recensement de 2,2 cotisants
contre un seul retraité, alors que
l’équilibre budgétaire requiert 5
cotisants pour un seul retraité.

Par ailleurs, le ministre a
évoqué d’autres éléments qui
entravent la prise en charge de
la situation financière de la cais-
se. «La situation démographique
de l’Algérie ne permet pas d’at-
teindre le taux escompté pour
réaliser cet équilibre en la con-
joncture socio-économique qui
a été accentuée par la propaga-
tion du virus de la Covid-19, en
sus de l’aggravation du phéno-
mène du non-versement des
cotisations à la sécurité socia-

le,» ce qui requiert, a-t-il ajouté,
«de revoir les mécanismes et
les modalités de recouvrement
et les mesures coercitives y af-
férentes».

S’agissant de la retraite des
catégories qui exercent dans
des conditions difficiles, il a an-
noncé la création commission
dédiée à ce volet.

«Les dispositions de l’article
7 de la loi sur la retraite sont
claires», a-t-il indiqué, faisant
état de «la création d’une com-
mission technique au niveau de
la tutelle pour définir la liste de
ces postes».

Il a détaillé, chiffres à l’appui,
la nomenclature algérienne des
métiers/emplois, établie par son
département. Il a expliqué que
cette nomenclature est «répar-
tie sur 16 secteurs et comporte
86 domaines, 416 fiches de mé-
tiers/emplois et 5479 dénomina-
tions, estimant que la finalisa-
tion de cette nomenclature «per-
mettra aux experts d’élaborer la
liste des métiers très difficiles».

Quant à l’éventualité d’affec-
tation d’un budget spécial à par-
tir du trésor public pour régler le
déficit de la caisse, M. Djaaboub
a affirmé que l’Etat «n’a pas tar-
dé à aider la Caisse à travers
son intervention durant plu-
sieurs années en vue de sa sta-
bilité financière», se disant con-
vaincu que le développement du
système national de la sécurité
sociale et le système des retrai-
tes «ne seront possible qu’à tra-
vers une économie nationale
forte».

Interrogé, par ailleurs, par
Ayache Djebailia, membre du
Conseil de nation sur la possi-
bilité de permettre aux person-
nes aux besoins spécifiques de
bénéficier de la retraite propor-
tionnelle sans condition d’âge,
le représentant du gouverne-
ment a indiqué que cette préoc-
cupation demeure «substantiel-
le et nous allons l’examiner pour

protéger cette catégorie». «il n’y
a aucun empêchement pour trai-
ter ce sujet qui nécessite des
statistiques sur la situation fi-
nancière du nombre de cette
catégorie actuellement et à
l’avenir et sur celle du CNR», a-
t-il ajouté.

Le membre Mohamed Amara,
a quant à lui, interrogé le minis-
tre sur la condition d’âge et le
niveau scolaire pour le recrute-
ment dans les institutions publi-
ques dans le domaine de la sé-
curité et de la garde. Dans sa
réponse, le ministre a affirmé
que les postes des agents de
garde et de sécurité «exigent un
certain niveau scolaire, car cet
emploi nécessite de savoir ma-
nier les matériels et techniques
modernes dans le travail auprès
de certains employeurs».

M. Djaaboub a affirmé à pro-
pos du recrutement dans la fonc-
tion publique, les principales lois
des différents corps définissant
les conditions et le niveau sco-
laire pour occuper un certain
poste et ce à travers un con-
cours.

Il a également affirmé que les
missions de l’agence nationale
de l’emploi (ANEM), régie par
les dispositions de la loi 04-19
relative au placement des tra-
vailleurs et au contrôle de l’em-
ploi, ainsi que le décret exécutif
06-77 du 18 février 2006, con-
sistent «en être l’intermédiaire
entre l’employeur et les deman-
deurs d’emploi et n’intervient pas
dans les conditions mises par
les employeurs et par consé-
quent n’est pas en contradiction
avec la loi». Et d’ajouter : «Dans
le cadre des contrats conclus à
travers la négociation et soumis
aux conventions collectives,
l’employeur est autorisé à fixer
les conditions d’âge maximal à
l’emploi au regard des caracté-
ristiques et de la nature de cer-
tains postes qui nécessitent «un
certain âge pour le demandeur
d’emploi».

Concernant la condition du
niveau scolaire, la loi «donne à
l’employeur seul le droit au re-
crutement», conformément à la
nature de l’activité et au contrat
de travail conclu, étant donné que
certains postes exigent des di-
plômes, des compétences
scientifiques et des expertises
professionnelles.

Au terme de son intervention,
le ministre a mis en avant l’im-
portance et le rôle des agences
d’emploi, tout en précisant que
ces agences «sont une charge
financière sans contrepartie»,
ajoutant que «si l’ouverture
d’une agence au niveau de cha-
que commune du pays règlera
le problème du chômage, je le
ferai demain».
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RÉGULARISATION DU DOSSIER DE FONCIER

Nécessité d’une réorganisation de la DGDN
La réorganisation de la Direction générale du domaine national (DGDN) en une seule direction de cadastre, permettra

d’accélérer la régularisation du dossier du foncier.

DÉCÈS DE
L’ANCIEN
MINISTRE DE
L’EDUCATION
MOHAMED
CHERIF
KHAROUBI

Tayeb Zitouni
présente ses
condoléances
L

e ministre des
Moudjahidine et des

Ayants-droit,  Tayeb
Zitouni a adressé un
message de
condoléances à la
famille de l’ancien
ministre de l’Education
Mohamed Cherif
Kharoubi, décédé
mercredi à l’âge de  87
ans, saluant les qualités
du défunt qui était l’un
des architectes des
réformes et l’un des
artisans du processus
éducatif en Algérie».

Le défunt «figure
parmi ceux qui ont
contribué à la mise en
place  d’amendements
pour la réforme du
système éducatif.  Il
veillait à bâtir une  école
algérienne basée sur les
fondements de l’identité
nationale inspirés  des
principes de la Guerre de
libération», lit-on dans le
message de
condoléances.

Né le 9  juillet 1934
dans la commune de Sidi
Naamane (W. Tizi
Ouzou), le  regretté a
rejoint les rangs de
l’Armée de libération
nationale (ALN) en  1957
alors qu’il était étudiant
à la zaouïa Sidi
Abderrahmane Al Illouli.

Il a été chargé d’une
mission en Tunisie pour
suivre une formation
militaire parmi les
étudiants de la wilaya
historique III. Après des
années  de lutte armée,
le Commandement de la
révolution a commencé
à envoyer des  missions
au profit de ses
étudiants dans les pays
du Machreq arabe.
Mohamed  Cherif
Kharoubi faisait partie
d’une délégation
d’étudiants ayant rejoint
le Caire en 1960  pour
parachever la formation.

 Le défunt a assumé
plusieurs postes de
responsabilité au sein de
l’Etat,  dont ministre de
l’Education de 1979 à
1986, puis ministre de la
Justice  jusqu’en 1988.
Mohamed Cherif
Kharoubi a également
occupé le poste
d’ambassadeur  d’Algérie
à Amman de 1989 à
1991. Devant cette
douloureuse épreuve, le
ministre des
Moudjahidine et des
Ayants-droit présente à
la famille du défunt ses
sincères condoléances,
soulignant que l’Algérie
perd en la disparition de
Mohamed Cherif
Kharoubi  l’un des
Hommes de la
Révolution et cadres de
l’Etat algérien
indépendant».

IMPÔTS

1600 plaintes déposées en 10 ans par des opérateurs économiques
contre X pour usage illicite de leurs registres de commerce

ALLÉGATIONS D’AGRESSION SEXUELLE SUR UN MINEUR

Les investigations concluent que les individus arrêtés sont
des consommateurs de drogues

Noreddine Oumessaoud

Ainsi lors de sa répon-
se à une question sur
les dispositions juri-

diques et réglementaires re-
latives au foncier en Algérie,
posée par un membre du
Conseil de la nation lors d’une
plénière consacrée aux ques-
tions orales organisée jeudi,
le ministre des Finances, Ay-
mene Benabderrahmane a
indiqué que l’opération de
cadastre devait s’achever en
2005, mais elle se poursui-
vait toujours, d’autant que sa
non finalisation à ce jour, fi-
gure parmi les obstacles de
régularisation des fonciers,
tous types confondus. Le mi-
nistre a souligné, à ce sujet,
la nécessité de réactiver les
mécanismes à même de re-

médier au problème du fon-
cier, à travers le reprise des
opérations de cadastre, affir-
mant que la réorganisation de
la DGDN, par la création
d’une seule direction de ca-
dastre, permettra d’accélérer
la régularisation du dossier
de foncier, de hâter la caden-
ce des travaux, de définir le
cadre juridique régissant ces
fonciers et d’activer les mé-
canismes pratiques en vue
de donner les droits à leurs
bénéficiaires, notamment les
actes de propriété qui sont un
des droits des citoyens.

Concernant «les perturba-
tions et l’anarchie» relatifs à
l’exploitation des terres qui
étaient appelées «Arch», no-
tamment après l’année 1830
et les mesures prises par son
département ministériel con-

cernant cette catégorie de
terres, le ministre affirme
qu’elles sont considérées
comme des terres relevant
du domaine privé de l’Etat et
sont soumises aux textes ju-
ridiques afférents aux domai-
ne national.

Plus précis, le ministre a
indiqué que parmi ces terres,
il y en a qui ont préservé leur
vocation agricole dont le mode
d’exploitation se fait par l’oc-
troi de contrat de concession
en vertu de la Loi 2010, tandis
que d’autres terres ont perdu
cette vocation et ont été inté-
grées dans les périmètres ur-
bains en vertu de la Loi 1990
et ont été dédiées à la réalisa-
tion de projets d’habitation et
des équipements publics.

Au sujet, du critère d’âge
pour obtenir un crédit foncier,

«un obstacle», pour les ca-
dres désirant acheter un lo-
gement ou un terrain, M.
Benabderrahmane a expliqué
que l’octroi des crédits fon-
ciers repose sur la politique
de gestion des risques auprès
de la banque, qui est fixée en
conformité avec les exigen-
ces réglementaires en vi-
gueur. L’âge, précise le minis-
tre, est effectivement «un cri-
tère primordial» dans la défi-
nition du montant du crédit et
la période de paiement.

En dépit de ces critères
exigés par les banques, le
ministre a indiqué que plu-
sieurs banques les ont revus
pour améliorer l’attractivité de
leurs offres, une mesure qui a
permis d’augmenter la limite
d’âge pour bénéficier d’un cré-
dit foncier jusqu’à 70 ans voi-

re 75 ans. Concernant la pri-
se en charge du paiement du
crédit en cas de décès ou de
faillite de l’emprunteur, le mi-
nistre a précisé que cela se
fait soit par l’emprunteur lui-
même à la faveur de ses con-
tributions antérieures aux as-
surances pour couvrir son
paiement en cas de faillite ou
de décès, soit par les héritiers
qui supporteront le paiement
du crédit.

Le ministre a évoqué le rôle
des banques publics dans le
financement hypothécaire.A
ce propos, le ministre a fait
état de l’augmentation du total
de crédits fonciers accordés
par les banques publiques, à
savoir 672 milliards de DA fin
2019 contre 519 milliards de
DA durant 2017, soit une haus-
se de 13 %.

La direction générale des Impôts
(DGI) a recensé,  durant la der-

nière décennie, plus de 1600 plain-
tes déposées par des  opérateurs
économiques contre x pour utilisa-
tion illégale de leurs  registres de
commerce, a fait savoir, jeudi à Al-
ger, le ministre des  Finances, Aïme-
ne Benabderrahmane.

Ces affaires ont été engagées par
les opérateurs dont les registres de
commerce ont été exploités, par fal-
sification ou par usurpation d’identi-

té,  a précisé M. Benabderrahmane
lors d’une séance plénière au Con-
seil de la  nation consacrée aux ques-
tions orales, présidée par Salah Gou-
jil. Ces actes s’inscrivent dans le
cadre des crimes de droit commun,
a-t-il  ajouté, soulignant que le par-
quet était habilité pour examiner ces
affaires  en permettant à l’adminis-
tration fiscale de se constituer partie
civile en  vue de préserver les inté-
rêts du Trésor public et de fournir tou-
tes les  informations et documents

pouvant aider les enquêteurs à iden-
tifier les  auteurs des crimes. Dans
ce sillage, le ministre des Finances
a fait état de 326 verdicts de  con-
damnation prononcés, de 182 déci-
sions de classement sans suite et de
168  décisions de non-lieu outre 49
verdicts d’extinction de l’action pu-
blique  pour prescription.

Près de 50% des actions engagées
contre X finiront par le classement
du  dossier ou une décision de non-
lieu car les auteurs ne sont pas iden-

tifiés,  a rappelé M. Benabderrahma-
ne. Pour faire face à ce phénomène,
les services des impôts ont pris une
série  de mesures liées à la déclara-
tion. Les fournisseurs sont désormais
tenus de  déclarer leurs impôts et de
certifier leurs registres de commer-
ces et  l’identifiant fiscal avant de
conclure la transaction, a-t-il encore
expliqué, rappelant que ces opéra-
tions peuvent être effectuées via le
site  internet du Centre national du
registre de commerce.

L
e Procureur général près la Cour d’Alger, Sid
Ahmed Mourad a dévoilé, jeudi soir, que les

résultats des investigations  ordonnées sur
l’affaire de la vidéo sur laquelle paraissait le
jeune mineur  CH.M, ont prouvé lors des
analyses effectuées sur les individus arrêtés et
sur le jeune mineur, qu’ils sont des
consommateurs de drogues, relevant que  des
compte-rendus de laboratoire sont joints à leurs
dossiers.  Dans un point de presse, le Procureur
général a présenté les résultats des
investigations ayant été ordonnées sur la vidéo
dans laquelle paraissait le  jeune mineur CH.M
âgé de 15 ans et qui «prétend avoir subi une
agression  sexuelle lors de son arrestation,
samedi le 03 avril 2021, alors qu’il  participait à
une manifestation non autorisée».

Les investigations ont permis de retenir
plusieurs crimes à l’encontre des  individus
arrêtés, d’autant plus que les analyses
effectuées sur eux ont  prouvé qu’»ils sont des
consommateurs de drogues, comme le
confirment des  compte-rendus de laboratoire
joints à leurs dossiers», a fait savoir le
Procureur général.

Ainsi, poursuit M. Sid Ahmed Mourad, les
analyses de sang effectuées sur  le mineur CH.M
«prouvent elles aussi qu’il est un consommateur
de drogues,  comme le confirme un rapport
médical joint à son dossier judiciaire».  M.
Mourad affirme qu’après que les services
judiciaires sont parvenus à  «localiser» le lieu où
ce mineur se trouvait, et sa présentation devant
le  procureur de la République, l’enfant a été
présenté devant le juge des  mineurs qui a
ordonné, «à titre de mesure préventive
préliminaire de le  remettre à sa mère».  Pour le
Procureur général, cette «mesure conservatoire»

décidée par le  juge des mineurs a décelé chez
cette mère «une difficulté à assumer la  prise en
charge de cet enfant, d’autant plus que le jour
suivant, il s’est  déplacé avec des adultes,
lesquels déplacement feront l’objet de mesures
spéciales devant le juge des mineurs».   Le
procureur général a estimé que l’enfant demeure
«une victime», d’où il  convient de le protéger
par tous les moyens légaux à même de le
prendre en  charge et de lui assurer les moyens
dans un cadre éducatif adéquat.

Les investigations ont permis d’interpeller les
personnes qui étaient en  compagnie du mineur
lors de la diffusion de la vidéo et l’ensemble de
ses  complices ayant diffusé sa photo et l’ont
exploité à des fins politiques et  de propagande,
mettant cet enfant en danger. Il s’agit des
individus répondant aux initiales suivantes:
(M.T), (D.S),  (R.M), (H.N), (D.A) et (S.L), tous
ayant des antécédents judiciaires, dont  un «en
fuite, est membre de l’association Rachad et l’un
des principaux  acteurs de cette vidéo», précisé
le procureur général. Présentés aujourd’hui
devant le juge d’instruction près le tribunal de
Sidi M’hamed, les susnommés sont poursuivis
pour avoir «dirigé et organisé  une association
de malfaiteurs, diffusé et semé sciemment par
des moyens  quelconques, d’informations
fausses et calomnieuses au public susceptibles
d’attenter à la sûreté publique et à l’ordre
général et exploité la vie  privée d’un enfant en
diffusant des photos par des moyens
susceptibles de  lui porter préjudice. Il est
question également d’exploitation d’un enfant à
travers les moyens  de communication dans des
questions contraires aux mœurs et à la sûreté
publique, incitation et encouragement d’un
mineur à la dépravation des  mœurs,

éloignement d’un mineur, possession de drogues
pour consommation  personnelle et atteinte à
corps constitué», faits prévus par le code pénal
dans ses articles 144, 146, 177 (alinéa 3), 196 bis
et 326, ainsi que des  articles 140 et 141 de la loi
sur la protection de l’enfant», sachant que
l’affaire se trouve «toujours auprès du juge
d’instruction».   «Les investigations menées par
les services concernés ont dévoilé la  présence
de parties ayant des projets propagandistes
subversifs auxquelles  s’associent des étrangers
et l’association «Rachad» chargé de planification
et de financement», a poursuivi le procureur
général. Il s’est avéré aussi que le dénommé
Rayahi est en relation avec un membre  de
l’Association des marocains victimes de
l’expulsion arbitraire de  l’Algérie (AMVEAA).
L’enquête a révélé des «financements douteux»
entre les membres de cette  bande ainsi que des
«appels» effectués entre des individus connus
pour  leurs activités hostiles à l’instar de
Mohammed Benhlima, Mohamed  Benazzouz,
Boukhors Amine, Abdellah Mohammed, Rebai
Sofiane et Ahmed  Ismail, tous liés à cette
bande. Les investigations ont permis de
découvrir les liens avec ces parties qui  ont
planifié ces faits, selon la même source.

Un dossier pénal a été constitué, dans ce
cadre, pour «complot visant  incitation des
citoyens contre l’Etat, atteinte à l’unité
nationale,  financement par des individus à
l’intérieur ou l’extérieur du pays dans le  but de
commettre des actes visant la stabilité de l’Etat,
de leurs  institutions, de leurs fonctionnement
ordinaire, portant atteinte à l’unité  nationale,
l’intégrité territoriale ainsi qu’à la sécurité et
l’ordre  publics pour exécuter un plan ficelé à
l’intérieur et à l’extérieur du  pays».
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Le Président Tebboune reçoit des représentants
de la société civile

Le Président de la République, M. Abdelmadjid  Tebboune a reçu, jeudi au siège de la Présidence de la République,
dans le  cadre de ses concertations avec les représentants de la société civile, six  associations nationales qui ont salué

son soutien au mouvement associatif  pour renforcer son rôle dans l’édification de l’Algérie nouvelle.

VICTIMES DU
TERRORISME

Beldjoud: 99,63% des
dossiers traités

Le ministre de l’Intérieur, des
Collectivités  locales et de

l’Aménagement du territoire,
Kamel Beldjoud a affirmé que

99,63% des dossiers des
victimes du terrorisme au

niveau national ont déjà  été
traités. Les pouvoirs publics

«travaillent d’arrache-pied pour
la prise en charge  des

catégories sociales parmi les
victimes du terrorisme et leurs

familles,  en vue de leur assurer
une vie décente», a indiqué le

ministre lors d’une  séance
plénière au Conseil de la nation,
consacrée aux questions orales.

«99,63% des dossiers des
victimes du terrorisme au

niveau national ont été  traités,
ce qui dénote une prise en

charge effective de cette
catégorie,  notamment par le

versement d’indemnisations et
de redevances légales à ces

familles, outre les mesures de
prise en charge sociale», a-t-il

ajouté. Concernant l’instruction
interministérielle du 19 février

2018, laquelle  stipule que la
pension mensuelle des victimes

du terrorisme ne peut être
inférieure à une fois et demi le

salaire national minimum
garanti (SNMG),  M. Beldjoud a

souligné que l’application de
cette instruction a achoppé «à

plusieurs entraves d’ordre
technique et financier, ce qui
avait nécessité à  l’époque la

promulgation d’une instruction
par Premier ministre à l’effet
de remédier à ces entraves».

«Ces obstacles consistent
essentiellement en la définition

précise des  personnes
concernées, d’autant que parmi

les victimes du terrorisme
figurent également des
victimes mineures, des

victimes de viols et autres,  ce
qui a conféré de l’ambiguité à

cette instruction difficile à
appliquer  au regard des

disparités des taux d’invalidité
et des mesures  d’indemnsation

à adopter», a encore ajouté le
ministre. Plus explicite, il a
précisé que «le gel de cette

instruction vise, en  premier
lieu, la préservation du principe

d’équité entre citoyens»,
ajoutant qu’elle faisait l’objet de

«révision par les parties
concernées en  vue de définir

les solutions techniques et
financières pour sa mise en

oeuvre». Par ailleurs, M.
Beldjoud qui s’exprimait sur les

veuves d’invalides  devant
bénéficier des pensions de leurs

maris décédés, quelles que
soient  les causes du décès, le

ministre a indiqué que les
textes règlementaires en

vigueur étaient «clairs», citant
le décret exécutif n  99-47 de

février  1999 relatif à
l`indemnisation des personnes

physiques victimes de
dommages  corporels par suite

d`actes terroristes ou
d’accidents survenus dans le

cadre de la lutte anti-terroriste,
ainsi qu’à leurs ayants-droit. Le

principe d’indemnisation des
victimes du terrorisme et des

invalides  «est le même que
celui en vigueur pour les

accidents de travail, la pension
étant considérée comme une

indemnisation d’une personne
victime d’un  accident par suite

d`actes terroristes. Cette
dernière n’a plus lieu d’être  une

fois la victime décédée, et ne
saurait être versée à ses

héritiers,  sauf dans le cas ou le
décès est causé par

l’aggravation du dommage
corporel», conclut le ministre.

BELKACEM ZEGHMATI

La magistrature en Algérie n’a jamais eu autant d’intérêt
qu’à la faveur de  la nouvelle Constitution

Les unités de l’APLS mènent de nouvelles offensives contre les sites des  forces d’occupation marocaines

Dans une déclaration à la
presse à l’issue de
l’audience, le président de

l’Association algérienne de protec-
tion et d’orientation du consomma-
teur et  de son environnement (APO-
CE), M. Mustapha Zebdi a affirmé
que la rencontre  avec le président
de la République «était empreinte
de franchise et s’est  déroulée en
toute transparence et honnêteté»,
relevant chez le Président  Tebbou-
ne «son soutien à la société civile
et le grand intérêt qu’il accorde  à
cette catégorie», un soutien, a-t-il
dit, «qui nous encouragera à aller
de l’avant».

Le président de l’APOCE a indi-
qué que plusieurs points en rapport
avec le  consommateur ont été abor-
dés durant cette rencontre, dont «le
rôle de la  société civile dans le
redressement de certains compor-
tements comme le  gaspillage, la
lutte contre la fraude et le monopo-
le, outre le rôle assigné  à l’Asso-
ciation dans la préservation de la
santé du consommateur»,  poursui-
vant que le Président Tebboune
«nous a confié la tâche de contri-
buer  à ce rôle majeur».  Pour sa
part, Mahfoud Harzelli, président de
l’Union nationale de  protection du
consommateur (UNPC), Secrétai-
re général de l’Union arabe de  pro-
tection du consommateur et mem-
bre de l’organisation internationale
et du  bureau africain de protection
du consommateur a qualifié de
«fructueuse» la  rencontre avec le

président Tebboune, ajoutant avoir
relevé chez le  Président de la Ré-
publique «un esprit d’appui à la so-
ciété civile qui a  désormais un rôle
important pour les hautes autorités
du pays». De son côté, le Comman-
dant général des Scouts musul-
mans algériens (SMA),  Abderrah-
mane Hamzaoui a déclaré que sa
rencontre avec le Président de la
République a permis de dessiner
les contours du mouvement asso-
ciatif et son  rôle dans la moralisa-
tion de la vie publique outre sa con-
tribution dans les  questions natio-
nales actuelles», ajoutant que cette
rencontre a porté sur  «le renforce-
ment du front interne et le rôle at-
tendu de la société civile».

Le Président Tebboune a mis l’ac-
cent sur le renforcement du rôle de
la  société civile et sa représenta-
tion dans les différents organismes,
notamment ceux nouvellement
créés, à l’instar de l’Observatoire
national de  la société civile et le
Conseil supérieur de la jeunesse,
et s’est engagé à  prendre en char-
ge toutes les préoccupations du
mouvement associatif»,  a-t-il indi-
qué. De son côté, le président de
l’Association algérienne d’alphabé-
tisation  «Iqraa», Hocine Khellid a
indiqué avoir exprimé sa gratitude
au Président  Tebboune pour avoir
remis la médaille de l’ordre de mé-
rite au rang de  «Achir» à la regret-
tée Aicha Barki, ancienne prési-
dente de l’Association  «Iqraa» et
avoir accordé à l’association le sta-

tut d’association d’utilité  publique.
Pour M. Khellid, l’audience a été
une opportunité de soulever les
préoccupations de l’Association,
dont « la nécessité d’évaluer la stra-
tégie  nationale d’alphabétisation et
d’enseignement des adultes».

A cette occasion, le président de
l’Union nationale des handicapés
algériens, M. Haïdar Boulebnane, a
déclaré que l’audience que lui a
accordée le Président Tebboune
revêt «une symbolique», étant don-
né que  c’est la 1ere fois que la ca-
tégorie des personnes aux besoins
spécifiques  prend part à ce genre
de réunions», estimant que c’est là
« une preuve de  l’intérêt qu’accor-
de le Président à cette catégorie et
à son rôle dans  l’édification de l’Al-
gérie nouvelle».  Indiquant qu’il avait
soulevé au Président « toutes les
préoccupations des  personnes aux

besoins spécifiques et les nom-
breux obstacles auxquels cette
catégorie est confrontée dans la
société», M. Boulebnane ajouté:
«Nous  avons perçu chez le Prési-
dent un grand intérêt pour le sujet et
nous sommes  soulagés quant aux
résultats de cette rencontre».

A son tour, président de la Fédé-
ration nationale des sourds-muets
algériens, Mohamed Allal, s’est fé-
licité de la qualité du débat qu’il a
eu  avec le président de la Républi-
que, faisant part de sa gratitude au
Président qui a donné son aval pour
l’ouverture d’une académie de lan-
gues  des signes pour ce type d’han-
dicap en Algérie. Ces rencontres ont
eu lieu en présence du Conseiller
auprès du Président  de la Républi-
que chargé du Mouvement associa-
tif et de la communauté  nationale à
l’étranger, Nazih Berramdane.

Le ministre de la Justice, Garde des sceaux,
Belkacem Zeghmati a déclaré, jeudi à Alger,

que «la magistrature en Algérie  n’a jamais eu
autant d’intérêt qu’à la faveur de la dernière ré-
vision de la  Constitution», indiquant que le Pré-
sident de la République a «honoré son  engage-
ment à consacrer une justice indépendante». En
marge de l’installation des comités chargés de
la révision de la loi  organique portant statut de
la magistrature et la loi organique fixant la  com-
position, le fonctionnement et les attributions du
Conseil supérieur de  la magistrature (CSM), M.
Zeghmati a souligné que la magistrature en  Al-
gérie n’avait jamais jouit autant d’intérêt qu’à la
faveur de la dernière  révision de la Constitu-
tion», ajoutant que le Président de la Républi-
que a  «honoré l’un de ses principaux engage-
ments à travers la consécration d’une  justice
indépendante». L’attachement du Président Teb-
boune à concrétiser cet engagement «émane de
la voix du peuple lors du Hirak authentique béni
qui a appelé à une justice  indépendante qui ne

s’applique que par la loi, revendiquant un état de
droit, un état démocratique populaire où nul ne
fait l’objet d’injustice»,  a-t-il ajouté, appelant à
ce que «les nouvelles dispositions de la  Cons-
titution soient prises en compte dans les lois
organiques et soient  pleinement consacrées».

A cette occasion, M. Zeghmati a souligné «l’at-
tachement des pouvoirs  publics à répondre aux
aspirations du peuple, pour faire sortir le pays
de  la situation actuelle. Cela se traduit par la
révision de ces deux lois  importantes, de ma-
nière à garantir  l’indépendance du juge et à
préserver  les droits des justiciables».

Il a rappelé l’article 173 qui stipule que «le
juge s’interdit tout  manquement à ses devoirs
d’indépendance et d’impartialité. Il est astreint
à l’obligation de réserve. Le magistrat est res-
ponsable devant le Conseil  supérieur de la
magistrature et dans les formes prescrites par
la loi, de  la manière dont il s’acquitte de sa
mission». L’indépendance de la magistrature, au
même titre que la séparation des  pouvoirs, «de-

meure un objectif majeur qui peut être atteint si il
y a une  bonne volonté», a-t-il soutenu.

Le juge, a souligné le ministre, doit être im-
partial et libre et doit  servir d’exemple dans son
travail au sein de la société pour rassurer le
citoyen et gagner sa confiance pour ce qui est
des peines prononcées.

Pour rappel, M. Zeghmati a présidé la céré-
monie d’installation de deux  comités chargés
de la révision de la loi organique portant statut
de la  magistrature et la loi organique fixant la
composition, le fonctionnement  et les attribu-
tions du Conseil supérieur de la magistrature
(CSM), présidés  respectivement par Mohamed
Laâmouri, président de chambre à la Cour su-
prême  et Abdelaziz Nouiri, président de cham-
bre au Conseil d’Etat.

Les deux comités prendront en charge la
révision des lois suscitées  conformément à
la dernière révision de la Constitution, pour
garantir une  meilleure performance du sec-
teur de la justice.

Les unités de  l’Armée populaire
de libération sahraouie (APLS)

ont mené de nouvelles  attaques
ayant ciblé les sites des forces d’oc-
cupation marocaines dans des
points distincts du mur de la honte,
a indiqué, jeudi, un communiqué  mi-

litaire du ministère sahraoui de la
Défense.  Le ministère a précisé dans
son communiqué militaire n 148, que
«l’Armée  sahraouie a ciblé mercre-
di des positions de l’armée d’occu-
pation dans les  zones  de Oued
Benzaka (secteur de Houza) et d’Ad-

him Oum el Djeloud dans  (secteur
d’Aoussard)». Ce jeudi, «les unités
de l’APLS ont bombardé les retran-
chements des forces  d’occupation
marocaines dans la zone de Ras Far
Diret (secteur Houza),  d’Abirat
Tnouchad et Rous Sebti (secteur

Mehbes). Les attaques de l’APLS se
poursuivent en ciblant les sites des
forces de  l’occupation marocaine,
qui ont subi des pertes considéra-
bles en vies  humaines et en maté-
riel le long du mur de la honte», con-
clut la même  source.
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MOSTAGANEM

Création d’un ciné-club

à la salle Cheikh Hamada

BATNA

Ouverture du premier café culturel féminin

ARTISANAT

Impératif de protéger la propriété intellectuelle et industrielle

TIZI-OUZOU

Ath-Yanni inaugure son 1er Salon
du livre dédié à Mouloud Mammeri

La commune d’Ath-Yanni (Tizi-Ouzou) a  inauguré, jeudi, son 1er
Salon du livre dédié à l’un de ses illustres  enfants, l’intellectuel et

écrivain, Mouloud Mammeri, en présence de nombre  d’auteurs, de
maisons d’édition nationales et d’universitaires, qui  animeront des
conférences et tables rondes, trois jours durant. Première du genre,
cette manifestation se veut être un hommage à l’une des  figures de la
culture amazighe, nationale et à la dimension internationale,  à l’hom-
me «authentique et rassembleur», à «l’érudit aux visions  planétaires»
et à «l’homme pacifique», tel que présenté par ses  organisateurs,
l’Association culturelle et de Loisirs de Jeunes (ACLJ)  d’Ath-Yanni,
en collaboration avec les institutions locales et de wilaya. «Ce salon
ambitionne d’être un espace d’échanges, de rencontres avec des
auteurs algériens connus et moins connus. Nous avons préféré le
dédier à  l’un de ses enfants qui repose du +Sommeil du Juste+, en
raison de  l’envergure intellectuelle de son £uvre et pour avoir rendu
possible la  consécration de la culture et de l’identité amazighes», a
indiqué le  Secrétaire général de l’Association, Lahcen Metref, à l’ouver-
ture de  l’événement. Pour sa part, le président de l’APC d’At-Yanni,
Smail Deghoul, a souligné  l’intérêt d’une telle initiative dans le sens
de «la réhabilitation du  plaisir de la lecture d’un livre ou d’un journal,
au moyen du contact avec  le papier et non pas des supports technolo-
giques, tout en n’occultant pas  l’importance de s’arrimer à l’ère du
numérique». De son côté, la directrice de la Culture de Tizi-Ouzou,
Nabila Gouméziane,  s’est félicitée de «cette très louable initiative qui
intervient dans une  conjoncture difficile en raison de la pandémie
sanitaire», tout en plaidant  pour que «ce type de manifestations soit
porté par des jeunes», ajoutant  que «ce salon trouve tout son sens, car
se tenant sur une terre connue pour  ses personnalités du monde de la
culture et de l’art». Et de relever que cette manifestation s’ajoute à
celles similaires,  organisées dans d’autres localités des wilayas de
Tizi-Ouzou et de Bejaia,  tout en souhaitant que «chaque Daïra puisse
avoir son propre salon du livre  afin de décentraliser cette activité,
d’autant plus que le potentiel  intellectuel est existant, pour ce faire».

Un riche programme
 Se voulant un rendez-vous éminemment intellectuel, le Salon du

livre  d’Ath-Yanni est ponctué par des présentations d’£uvres d’auteurs,
à  l’instar de «Le mauvais génie» de Nadjib Stambouli, «Body Writing»
de  Mustapha Benfodil, «Une valse» de Linda Chouiten, «Des Igelliden
aux  sultans, courbe d’histoire» de Younes Adli, «Le retour d’Ibn Tou-
mert» de  Slimane Saadoun, «Dialogue des cultures musicales, mythe
ou  réalité ? « de Mouloud Ounoughéne, etc. Une table-ronde a marqué
la matinée du premier jour du salon, intitulée  «Panorama sur la littéra-
ture féminine», animée, entre autres, par Selma  Hellal, co-fondatrice
des éditions «Barzakh» et l’écrivaine-journaliste  Sarah Haider, tandis
qu’une autre, prévue le dernier jour, traitera de  «La littérature amazi-
ghe, le passage de l’oral à l’écrit», avec  l’écrivain-journaliste Djamel
Laceb, et d’autres intellectuels à l’instar  de Rachida Bensidhoum et
Hacéne Halouane. En outre, des conférences aborderont des thémati-
ques comme celle inhérente  aux «langues, écritures et société», ani-
mée par Amine Zaoui, lequel  dédicacera également son roman «Cani-
cule glaciale» et son récit «Souffle de  la raison», ou encore celle qui
sera consacrée à «L’apport de Mammeri à  l’écriture» et qui sera pré-
sentée par l’écrivain et linguiste Akli  Salhi.

Un ciné-club vient d’être
créé à Mostaganem,  au
niveau de la salle de ci-

néma Cheikh Hamada (ex-ciné-
mathèque), a-t-on  appris ven-
dredi de ses animateurs. Le pré-
sident de l’association «Boute-
cheft», Abdelatif Ould Benabdel-
lah, a indiqué à l’APS que ce
ciné-club est l’un des premiers
volets de cette  associat ion,
créée au début de l’année en
cours.  «La mise en place de
ciné-club est l’aboutissement de
nombreux efforts et tentatives
entreprises depuis 2018 au ni-
veau de cette même salle de
cinéma», a-t-il précisé, ajoutant
que ce projet vise à relancer
l’activité  cinématographique au
niveau de la wilaya et à donner
un nouveau souffle aux  salles
de projection, fermées en raison
de la crise sanitaire de la  Co-
vid-19. Dans le cadre de cette

activité, un film sera programmé
chaque jeudi. Sa projection sera
précédée par une présentation de
la thématique, du réalisateur de
l’£uvre et de son courant d’inspi-
ration, puis suivie par un  débat
qu’animera un des membres de l’as-
sociation. Les films programmés ne
sont pas des titres commerciaux
mais des œuvres d’essai suscitant
des débats et porteuses de valeurs
humaines et de  cultures différen-
tes permettant une meilleure dé-
couverte du 7ème art  universel,
a expliqué le même responsable.

La projection de ces films ap-
partenant aux différentes écoles
(européenne,  latine, russe, chi-
noise et autres) permettra de dé-
velopper le sens  d’analyse et de
critique des £uvres artistiques,
d’encourager les échanges  en-
tre les cinéphiles et développer
une culture cinématographique
avec une  ouverture sur les

autres cultures du monde, a en-
core expliqué Abdelat i f   Ould
Benabdellah. Selon le même inter-
locuteur, l’association ambitionne de
créer d’autres  ciné-clubs au niveau
des autres salles de cinéma dans la
ville de  Mostaganem ou dans les
autres communes de la wilaya
disposant de salles  fermées.

Elle œuvre également à rappro-
cher le 7ème art du public,  parti-
culièrement les étudiants et les
lycéens, par le biais de  la  cara-
vane du cinéma » en plus des
autres activités culturelles qu’el-
le  initie dans les secteurs de la
littérature, du théâtre et de la for-
mation  artistique. La salle Cheikh
Hamada, d’une capacité de 250
places, a été rénovée et  ouverte
en juillet 2017. Elle dispose de
moyens de projection modernes.
Sa rénovation a nécessité une
enveloppe financière de 10 mil-
lions de DA,  a-t-on indiqué.

L’ouverture jeudi d’un café cul
turel féminin, une  première

du genre dans la ville de Batna,
a donné lieu à une rencontre
chaleureuse, où la créativité a
été présente en force à travers
l’organisation de différentes ac-
tivités. Initiée par le bureau de
Batna de l’association «Chabab
El Moutataouiê El  Mouaten»
(jeunes bénévoles ci toyens)
sous le slogan «La femme aurés-
sienne  influente», cette mani-
festation a connu la participation
de femmes  créatives dans di-
vers domaines qui ont évoqué
avec spontanéité leurs  expé-
riences durant la rencontre, dans
un hôtel de la ville appartenant
à  une femme. Les participantes
ont parlé de poésie, de littératu-
re, de théâtre, d’arts  plastiques,
de couture, de pâtisserie créati-

ve et de bien d’autres domaines
comme la médecine, le journa-
lisme et le business.

«Nous avons voulu que cette
première édition du café culturel
féminin soit  dédiée à tous les
domaines où la femme s’est dis-
tinguée et non pas  seulement à
la culture et la littérature», a af-
firmé à l’APS l’initiatrice  de ce
café culturel, la journaliste et
cadre associative, Fouzia Kar-
baa. «Nous £uvrons à faire de
cette initiative une rencontre ré-
gulière des  femmes intellectuel-
les de la capitale des Aurès pour
échanger leurs  expériences et
parler de leurs œuvres», a-t-elle
ajouté, précisant que ce  café est
ouvert à toutes les femmes, no-
tamment celles ayant réussi à
marquer la société de leur em-
preinte. Parmi les invités de ce

premier café culturel féminin, il y
avait Pr. Nora  Righi, spécialiste
des maladies contagieuses et
fondatrice de l’unité d’hospitali-
sation à domicile consacrée à la
Covid-19, Saïda Abouba,  écrivai-
ne et l’artiste et journaliste Ouar-
da Lakhal alias Massilia, lesquel-
les ont parlé avec passion de
leurs expériences respectives.

La manifestation qui s’est dé-
roulée dans une ambiance bon
enfant a été  marquée par des lec-
tures poétiques, des chansons du
patrimoine, un défilé  de tenues
traditionnelles, une exposition va-
riée et une vente dédicace de  li-
vres. Le café culturel féminin est
une initiative d’un groupe de jeu-
nes visant à  contribuer à animer
la vie culturelle et mettre en va-
leur la créativité  féminine dans
divers domaines.

Les participants à un atelier régional de
formation sur la protection des produits

de l’artisanat d’art des wilayas  de l’Est,
tenue jeudi à l’université Abbas Leghrour
de Khenchela, ont mis  l’accent sur l’im-
portance de commercialiser les produits
artisanaux dans le  cadre du système de
protection de la propriété intellectuelle et
industrielle. Les experts locaux et étran-
gers animant l’atelier en présence des  di-
recteurs et présidents des Chambres de
l’artisanat et des métiers (CAM)  des wi-
layas de l’Est ont mis l’accent sur les
«avantages» dont bénéficient  les arti-
sans en usant des droits de protection
de la propriété  intellectuelle pour proté-
ger leurs produits art isanaux contre
l’imitation  et la contrefaçon.

Dans ce contexte, Kamel Eddine Bouam,
directeur général de l’artisanat et  des mé-
tiers au ministère du Tourisme et de l’Arti-
sanat, a affirmé dans son  intervention que
l’objectif de cet atelier, programmé en coor-
dination avec  le bureau extérieur de l’Or-
ganisation mondiale de la propriété  intel-

lectuelle (OMPI) en Algérie, en partenariat
avec l’Institut national  algérien de la pro-
priété intellectuelle (INAPI) et l’Institut al-
gérien de  normalisation (IANOR), est la
protection des produits artisanaux algériens
à travers une marque collective et un label
de qualité, à l’instar du  célèbre tapis Babar
de Khenchela. Il a également ajouté que le
ministère du Tourisme, de l’Artisanat et du
Travail Familial procédera après la fin des
sessions de formation des directeurs et pré-
sidents des CAM, à la formation et la sensi-
bilisation des  artisans à l’importance de
créer des marques commerciales pour les
produits  artisanaux pour bénéficier du sys-
tème de protection de la propriété  intellec-
tuelle dans le cadre des textes relatifs au
plan de protection des  métiers artisanaux
en vue d’aider les artisans à commerciali-
ser leurs  produits, notamment à l’étranger.

De son côté, Abdelhafid Belmehdi, direc-
teur général de l’INAPI, a souligné  la néces-
sité de protéger l’artisanat traditionnel dans
le cadre du système  de protection de la pro-
priété intellectuelle, relevant la possibilité

de  protéger le savoir-faire par des brevets ou
dans le cadre du secret  commercial parallè-
lement à la protection de l’aspect extérieur
par le droit  d’auteur ou de modèles indus-
triels tandis qu’il est possible de protéger la
notoriété par des marques commerciales,
collectives ou d’indications  géographiques.

Pour sa part, Ali Raïs, directeur de la CAM
de Constantine, a indiqué à  l’APS avoir pré-
senté l’expérience du label de qualité de la
dinanderie de  Constantine, assurant que la
protection de ce savoir-faire par le système
de la propriété intellectuelle et industrielle a
contribué à sa protection  de l’imitation et la
contrefaçon et à lui conférer de la valeur sur
les  marchés nationaux et internationaux. Il
a également relevé que la labellisation de la
dinanderie constantinoise  est passée par
plusieurs étapes à commencer par la sensi-
bilisation des  artisans dinandiers.

Le secrétaire général de la wilaya de Khen-
chela, Hadj Farsi, qui a présidé  les travaux
d’ouverture de cet atelier, a souligné quant à
lui, que la  wilaya recense 12.000 artisans
dont les produits font l’objet d’imitation  et

d’appropriation illégale, estimant que les
copies bon marché ont freiné  la vente des
produits artisanaux authentiques et en ont
terni la  réputation. Il a relevé à cet effet la
nécessité de recourir au système de pro-
tection  de la propriété intellectuelle qui
constitue le meilleur moyen pour  réprimer
la concurrence déloyale.

Cette rencontre, organisée par la direc-
tion du tourisme et de l’artisanat  de la wi-
laya de Khenchela, a donné lieu à la pré-
sentation de plusieurs  interventions du di-
recteur du bureau extérieur de l’Organisa-
tion mondiale  de la propriété intellectuelle
en Algérie, Mohamed Salek Ahmed Ath-
mane, le  directeur de l’IANOR, Hales Dja-
mel, et l’expert international libanais de
protection de la propriété, Pierre Khouri.

La rencontre a été clôturée par un débat
entre les animateurs de l’atelier  et les
directeurs des CAM sur les moyens no-
tamment de convaincre les  art isans
de protéger leurs produits dans le ca-
dre du système de protection  de la pro-
priété intellectuelle.
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HORAIRES DE PRIERE

�El Fajr................05:05

�El Dohr.............13:05

�El Asr...............16:41

�El Maghreb.....19:29

�El Ichaâ..........20:55

ORAN

PRÉPARATIFS DU MOIS DE RAMADHAN

Des bureaux de poste ouverts vendredi

40.000 INSCRITS À LA PLATE FORME NUMÉRIQUE DE VACCINATION

Création d’une nouvelle agence
de numérisation de la santé

DJAMELEDDINE BARKA

Découverte d’un tunnel
à Bab El Hamra datant de l’époque

de  l’occupation espagnole

OUED  TLÉLAT ET MISSERGHINE

Prochaine distribution
de 8700 logements publics locatifs
Les travaux d’aménagement extérieur de 8.700  logements publics

locatifs tirent à leur fin dans les communes d’Oued  Tlelat et Mis-
serghine, en prévision de leur distribution prochaine, a-t-on  appris de
l’office de promotion et de gestion immobilière d’Oran. Les travaux de
réalisation des blocs sont achevés à cent pour cent pour le  quota de
8.000 logements publics locatifs du nouveau pôle urbain d’Oued  Tlelat
et celui des 700 autres logements LPL de Hai Rabah de Misserghine
réalisés par l’OPGI, a-t-on précisé de même source.

Les services compétents s’attèlent, en collaboration avec la direc-
tion  locale de l’urbanisme, de l’architecture et de la construction (DUC)
à  mettre au point les dernières retouches des travaux d’aménagement
extérieur  dont le raccordement au réseau du gaz d ville, le revêtement
des chaussées,  la réalisation des espaces verts et des aires de jeux
ainsi que l’éclairage  public, en prévision de la distribution qui sera
initiée prochainement par  les services de la wilaya. Pour rappel, le
programme des 8.000 logements publics locatifs concrétisé  au nouveau
pôle urbain d’Oued Tlelat est subdivisé en 3 lots. Le premier  concerne
3.000 unités, le second de 2.500 autres et le troisième de 2.500  unités.
Ce nouveau pôle urbain compte un total de 17.000 logements sociaux
dont 6.300 déjà distribués et le restant est en cours de construction.

Fethi Mohamed

Le ministre de la santé, de la
population et de la réforme
hospitalière Abderrahmane

Benbouzid a annoncé jeudi dernier
à Oran qu’une nouvelle agence
sera créée par le ministère. Il s’agit
de l’agence nationale de numéri-
sation de la santé. Une agence qui
remplacera l’actuelle agence de do-
cumentation et permettra de savoir
en temps réel les stocks de médi-
caments dans les hôpitaux. Cela
permettra de faire face à la pénurie
des médicaments. «Un texte est en
cours d’étude et sera présenté de-
vant le gouvernement» dira le mi-
nistre. Par ailleurs, le membre du
gouvernement a tenu à rassurer les
médecins suite aux revendications
soulevés par leurs syndicats. Le
ministre a affirmé qu’il s’agit de re-
vendications légitimes. «Toutes les
promesses seront tenues comme
celle de la prime qui sera versé
avant le début du mois de Ramad-
han. D’autres revendications feront
l’objet de discussions avec ces
syndicats lors de prochaines ren-
contres. La porte du dialogue reste
ouverte» a précisé le ministre.

 Abderrahmane Benbouzid a
rappelé que la conjecture actuelle,
due à la crise sanitaire, a freiné
beaucoup de choses. Il a insisté
également sur l’importance de la
réforme du système de santé, «ça
demandera du temps, un minis-
tre travaille pour ça, il y aura des
assises qui regrouperont les ex-
perts» dira-t-il. A propos de la
retraite des médecins et des pro-
fesseurs, le ministre a rappelé

que ce sujet est en cours d’étude.
« Deux pistes sont envisagées, vus
que le SMIG est à 20.000 DA, une
autre problématique s’impose éga-
lement, c’est l’âge de départ à la
retraite» explique-t-il.

Le ministre lors de sa visite s’est
rendu au projet de réalisation de
l’hôpital des grands brûlés à Oran
d’une capacité de 120 lits qui sera
réceptionné le 31 mai prochain. Il a
également inauguré les services
hospitaliers du nouvel hôpital de
Sidi Chahmi (Chteibo). Lors d’une
rencontre avec le personnel médi-
cal de l’Ehu, le ministre a annoncé
que  «l’élaboration des textes d’ap-
plication de la loi 18/11 est en
cours. Nous veillerons à ce qu’ils
soient terminés le plus rapidement
possible», a assuré M. Benbouzid
lors de cette rencontre.

«L’opération a pris du retard», a-
t-il reconnu? Le Premier respon-
sable a également confié que «le
Premier ministre a demandé de fai-
re passer le maximum de textes
d’application de cette loi, mais la
crise sanitaire de la Covid-19 a frei-
né les choses», révélant que «sur
105 textes d’application, quelques
uns sont passés au Conseil du gou-
vernement et 7 à 9 textes passe-
ront prochainement».

D’autre part, mercredi dernier, et
suite à l’inauguration du salon in-
ternational du mobilier hospitalier
et de l’équipement médical Simem
dans sa 23ème édition, le ministre
a rappelé que le vaccin russe spu-
tnik V sera fabriqué en Algérie. Les
premiers quota sont attendus du-
rant le mois de mars prochain. «On
vise à répondre à la demande na-

tionale, ensuite passer à l’exporta-
tion» a-t-il précisé. Lors de son dis-
cours à l’occasion de l’inauguration
du Simem, le ministre de la Santé a
donné des orientations pour la mise
en place d’un groupe de travail au
niveau de l’administration centrale
pour appuyer les programmes de
l’innovation technologique dans le
domaine de la santé, ainsi qu’un plan
de travail sectoriel qui s’intéresse
aux projets de recherche.

Il a par ailleurs appelé à mettre
les établissements de santé à la
disposition des investisseurs à tra-
vers des conventions spécialisées.
Le ministre a rencontré plusieurs
exposants qui sont ambitieux pour
fabriquer du matériel médical loca-
lement. S’adressant à un exposant
qui fabrique des bavettes lors de sa
visite du Salon, le ministre de la
santé a estimé qu’»il  est temps de
passer à l’exportation des bavet-
tes», notamment avec l’accalmie de
la situation ces derniers mois.

Concernant la plateforme de vac-
cination, pas moins de 40.000 ci-
toyens se sont inscrits.  «40.000
personnes se sont inscrites sur la
plateforme numérique, et nous
avons appelé 57% des inscrits», a
affirmé M. Benbouzid dans un point
de presse en marge de l’inaugura-
tion du salon.

Le ministre de la Santé a assuré
que tous les inscrits sur la platefor-
me seront vaccinés, au fur et à me-
sure que les quotas des vaccins
arrivent. Il a souligné à ce propos
qu’une quantité de vaccins sera ré-
ceptionnée en ce mois d’avril, ce
qui conduira à une accélération de
la campagne en mois de mai.

Bekhaouda Samira

Certains grands bureaux de pos
te implantés au niveau de quel-

que quartiers qui relèvent des com-
munes de la wilaya ont ouvert leur
porte vendredi dans la matinée et
cela sur instruction de la direction
générale . Les bureaux concernés
par cette permanence sont le bu-
reau central du centre ville d’Oran
,Houha de M’dina J’dida ,Sayem
Mohamed ,Es Sedikia ,El Moudja-
hid de Miramar,Achaba Hanifi ,de
haï El Yasmine ,Ain El turck ,El
Karma ,Es Senia ,Ain El Biya,

d’Arzew et de Boutlélis .Le but de
cette initiative est de permettre aux
citoyens de retirer leur argent tran-
quillement sans souci ni foule ni
pression surtout durant cette pério-
de de crise sanitaire qui sévit suite
à la propagation de l’épidémie du
convid19. Cette action a pour but
aussi d’aider les citoyens et de leur
permettre de retirer leur argent en
vue de faire leurs achats dans le
cadre des préparatifs du mois de
ramadhan. Ainsi pour éviter la ruée
au niveau des bureaux de poste
durant cette période ,les services
en question rassurent également

les usagers des bureaux de poste
que tous les efforts sont fournis
pour le bon déroulement du pro-
gramme de travail spécial pour le
mois de ramadhan dans ces lieux
avec le respect strict des consignes
préventives et pour la disponibilité
de l’argent liquide .Ils signalent que
toutes les  dispositions sont prises
pour satisfaire les clients et répon-
dre à leurs besoins notamment les
retraités qui viennent pour retirer
leur pension et les employés  pour
leur salaire mensuel et ceux qui se
rendent en ces lieux pour d’autres
transactions postales également.

P
h.

La
zr

eg

Un tunnel datant de l’époque de l’occupation  espagnole au 187me
siècle a été découvert dernièrement au quartier de Bab El Hamra

dans la commune d’Oran a-t-on appris jeudi de la direction locale de  la
culture et des arts. Le tunnel a été découvert le week end dernier par
une entreprise chargée  des travaux du projet de la nouvelle voie
reliant la pêcherie au fort  archéologique de Santa Cruz,situé sur les
hauteurs du mont Murdjadjo, a  indiqué le chef de service patrimoine à
la direction de la culture,  Djameleddine Barka. Il a été trouvé quasi
enseveli au milieu de la route menant à Bab Al Hamra  et à l’entrée de
l’ancienne Casbah d’Oran, suite à des travaux en cours du  nouveau
projet routier de la pêcherie, a précisé M. Barka, soulignant que  les
travaux se sont arrêtés au niveau de cette région et se poursuivent
pour les autres sections du projet qui revêt un caractère économique et
touristique de «grande importance».

Une expertise sera effectuée sur ce tunnel avec l’élaboration d’une
étude  provisoire par la section d’Oran de l’Office national de gestion et
d’exploitation des biens culturels protégés (ONGEBCP) pour détermi-
ner sa  longitude, son entrée et sa sortie, en collaboration avec le
Centre  national des recherches préhistoriques, ethnographiques et
historIques en  cas de nécessité, a-t-il fait savoir. La direction de la
culture a également proposé aux responsables du projet  de mettre en
place une affiche sur le tunnel, d’aménager ce site  archéologique et de
lui laisser une ouverture en vue d’effectuer une étude  sur ses données
historiques. Des spécialistes de la direction de la culture et de la
section d’Oran de  l’ONGEBCP ont effectué une première inspection à
l’entrée du tunnel sans  établir de diagnostic. «On ne peut pas s’intro-
duire dans ce tunnel sans  garantie de sécurité des services de la
protection civile et sans  disponibilité des moyens nécessaires», a
indiqué, pour sa part, le  responsable de la section par intérim, Yacine
Benamara. Selon les premiers éléments de l’inspection, ce tunnel
situé entre «Porte  de Santon» et la «Casbah d’Oran», remontant à
l’époque de l’occupation  espagnole d’Oran, fait partie du réseau de
défense d’Oran comprenant, entre  autres, le fort de Santa Cruz et
Rosalcazar, a ajouté M.Benamara.
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CONSTANTINE

Saisie de près de 5,5 tonnes
de viandes blanches et rouges

et de poissons avariés

Les services de la sûreté de wilaya de  Constantine ont procédé
cette semaine à la saisie de près de 5,5 tonnes de  viandes blan-

ches et rouges et de poissons avariés, lors de deux opérations  de
contrôle distinctes, a-t-on appris jeudi auprès de ce corps de sécurité.
Ce contrôle s’inscrit dans le cadre des efforts déployés visant à lutter
contre le commerce illicite et l’exposition des produits alimentaires
dans  des conditions déplorables, sans aucun respect des règles d’hy-
giène et  sanitaire, a précisé à l’APS le responsable de la cellule de
communication  de la sûreté de wilaya, le lieutenant Bilal Benkhelifa.

Ces actions de contrôles ont été réalisées en collaboration avec des
brigades de la répression des fraudes de la direction du commerce,
dans le  cadre des mesures engagées portant intensification des sor-
ties d’inspection  en prévision du mois de Ramadhan, et qui auront
pour objectif essentiel la  protection de la santé du consommateur, a-t-
il ajouté. La plus grande quantité estimée à 3 tonnes, concerne des
viandes blanches  et rouges impropres à la consommation, et pouvant
présenter un danger pour  les citoyens, a été saisie au niveau du
marché de la cité Daksi Abdesselem  (Constantine), a fait savoir le
même responsable. Ce qui a attiré l’attention des policiers lors de cette
opération, a  expliqué M. Benkhelifa, c’est que la majorité de cette
marchandise était  entassée dans des cageots sales, inappropriés,
exposés directement au  soleil et répandant de mauvaises odeurs.

Pour la seconde quantité, saisie au marché Boumezou situé en
plein  centre-ville, elle consiste en 2,34 tonnes de viandes blanches et
de  poissons non conformes, a détaillé la même source. Ces quantités
qui ont fait l’objet d’un contrôle vétérinaire prouvant leur  non-conformi-
té, ont été saisies à la faveur de 74 interventions effectuées  en étroite
coordination avec des contrôleurs de la direction locale du  commerce,
a-t-on indiqué. Des dossiers judiciaires pour «commercialisation de
produits avariés» et  «mise en danger de la santé du consommateur»,
ont été établis par les  services du commerce à l’encontre des com-
merçants contrevenants, a-t-on  signalé.

ANNABA

Saisie de plus de 8 tonnes de fruits impropres à la consommation

COMMERCE

Condor ambitionne d’exporter
pour 200 millions de dollars/an à l’horizon 2025

La société algérienne Condor Electronics, spécialisée dans l’industrie électronique
et électroménagère, ambitionne de réaliser un chiffre d’affaire annuel à l’export

de 200 millions de dollars à l’horizon 2025, a indiqué jeudi à Alger son responsable
de l’exportation, Sami Mohamadi

Intervenant à l’occasion de l’or
ganisation d’une conférence/
exposition  sous le thème «Pro-

motion des échanges intra-afri-
cains», à laquelle ont  assisté les
ambassadeurs et attachés écono-
miques de 22 pays africains  repré-
sentés en Algérie, M. Mohamadi a
précisé que Condor a pour objectif
d’augmenter à 20% son chiffre d’af-
faire à l’exportation, par rapport à
son  chiffre d’affaire global, pour
atteindre les 200 millions de dol-
lars d’ici  2025. Il a souligné que
Condor a réalisé 80 millions de dol-
lars d’exportation  durant les trois
dernières années avec un taux de
87% des expéditions de  ses pro-
duits vers les pays africains, con-
tre 8% vers l’Europe et 5% vers
l’Asie, expliquant que 32% des pro-
duits exportés étaient des  réfrigé-
rateurs, 22% des produits multimé-
dia (téléphones et tablettes), 20%
des lave-linges, 12% des climati-
seurs, 11% des téléviseurs, 2% des
produits  de cuisson et 1% des pro-
duits de chauffage. Le responsable
de Condor a fait savoir que les in-
vestissements cumulés de  l’entre-
prise ont atteint les 400 millions de
dollars à fin 2020, pour un  chiffre
d’affaires de plus de 34,3 milliards
de dinars, avec une capacité  de
production qui avoisine les 3,5 mil-
lions d’unités par an. Pour sa part,

le président du conseil d’adminis-
tration du groupe Condor,  Abderra-
hmane Benhamadi, a encouragé les
opérateurs locaux à s’inspirer de
la «modeste» expérience de Con-
dor depuis 2017 pour parvenir à pla-
cer les  produits électroménagers
algériens dans l’ensemble des
pays du continent  africain et même
prendre d’importantes parts de ce mar-
ché. M. Benhamadi a affiché ses ambi-
tions d’exporter ses produits vers tous
les  pays africains, surtout ceux de
l’Afrique de l’ouest, saluant, à  l’occa-
sion, les efforts fournis par le ministère
du Commerce pour faciliter  l’acte d’ex-
porter qu’il considère comme un
projet «audacieux et ambitieux»  qui
a besoin de l’apport de tous pour
être concrétisé. Le directeur géné-
ral adjoint de Condor, Mohamed Sa-
lah Daâs, a estimé, pour  sa part, que
les pays du continent doivent faciliter
les échanges  commerciaux intra-afri-
cains afin d’assurer un développement
des pays  d’Afrique, précisant que
Condor vise dans ses relations
avec les pays  africains des parte-
nariats gagnant-gagnant basés sur
une confiance  mutuelle.
Zlecaf: faire de l’Afrique

un espace commercial par
excellence

De son coté, le ministre du Com-
merce, Kamel Rezig, a exprimé son
souhait  de voir l’Afrique devenir un

«espace commercial par excellen-
ce» dans lequel  les pays du conti-
nent s’échangeront leurs produits
et services en  application de la stra-
tégie de la Zone de libre-échange
continentale  africaine (ZLECAF).
M. Rezig a évoqué les démarches
entreprises par l’Algérie dans ce
sens, en  procédant à l’ouverture
de la majorité des postes frontaliers,
affirmant  que ceux avec la Libye et
la Tunisie seront bientôt ouverts
pour constituer  des portes, non
seulement pour exporter les pro-
duits algériens, mais aussi  pour
permettre aux pays africains d’im-
porter leurs produits de différents
coins du globe. Présent à cet évè-
nement, l’ambassadeur de la Côte
d’Ivoire en Algérie,  Voho Sahi Al-
phonse, a affirmé que son pays
ambitionnait d’être un «sérieux
atout» pour Condor et pour l’Algé-
rie, de par sa position géographi-
que,  faisant de lui la porte de l’Afri-
que de l’ouest et une façade sur
l’océan  Atlantique. Le président de
l’Association des exportateurs al-
gériens (ANEXAL) a  déclaré, pour
sa part, que les exportateurs algé-
riens ne veulent pas  seulement
commercer en Afrique mais aussi
investir dans ce continent,  ambi-
tionnant de porter les volumes
d’échanges commerciaux intra-afri-
cains  de 15% actuellement à 55%.

Pas moins de 8, 264 tonnes de
fruits impropres à  la consom-

mation stockées dans des cham-
bres froides, dans la commune
d’El  Bouni (wilaya d’Annaba), ont
été saisies par les brigades de con-
trôle de la  direction locale du com-
merce en coordination avec les ser-
vices agricoles, a  indiqué jeudi le
directeur du commerce, Rabah Bel-
hout. La saisie de cette quantité
de fruits (oranges, pommes et

citrons) a été  effectuée dans le
cadre des opérations de contrôle
menées par la direct ion  du
commerce et celle des services
agricoles en étroite collaboration
avec  les services de sécurité, vi-
sant le contrôle des activités com-
merciales et  la lutte contre les ten-
tatives de spéculation, et ce pour
préserver la  santé des consom-
mateurs, a précisé le même res-
ponsable. Cette quantité «impor-

tante», a-t-il précisé, s’est gâtée à
l’intérieur des  chambres froides en
raison d’un dysfonctionnement de
la chaîne du froid,  affirmant dans
ce même contexte que la marchan-
dise saisie a été acheminée  vers
le centre d’enfouissement techni-
que (CET). Le même responsa-
ble a souligné également qu’un
procès verbal (PV) de  constat
d’infraction a été établi à l’encon-
tre du commerçant contrevenant.

ILLIZI

Réception d’un cheptel
de 110 têtes pour approvisionner
le marché local en viandes rouges

Un cheptel de 110 têtes d’ovins importées du Mali  a été récep
tionné dans la wilaya d’Illizi, dans le cadre du commerce du

troc, pour l’approvisionnement du marché local en viandes rou-
ges durant le  mois de Ramadhan, a-t-on appris jeudi de la direc-
tion locale du commerce  (DC).

Cette importation s’est effectuée en échange d’une cargaison
de 20 tonnes  de dattes exportées par un opérateur économique
local, autorisé à exercer  l’activité de commerce de troc, et ce via
le poste frontalier terrestre de  la wilaya voisine de Tamanrasset,
a précisé à l’APS le directeur du  Commerce, Rachid Hammadi.

Le cheptel importé a été soumis au contrôle vétérinaire pour
s’assurer de  sa santé et de sa qualité, conformément aux
exigences et procédures prévues  dans ce type d’échanges
commerciaux, a-t-i l ajouté.

Par décision N°157 du 01 Avril 2021  du Ministre
de l’Energie et des Mines, un agrément définitif
portant autorisation d’exercice de l’activité de
stockage et de distribution des carburants (créa-
tion d’un point de vente de carburants), à été ac-
cordé à SARL SABA ENERGIE  sise à la commu-
ne de Zemmoura , Wilaya de RELIZANE  confor-
mément aux dispositions du décret exécutif 15-
57 du 08 février 2015.»
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SIDI BEL ABBÉS

Jumelage entre les sûretés
de Bel Abbés et Saïda

MARHOUM

Une voiture se renverse faisant
un mort et un blessé

Un trentenaire fauché
par le train Oran – SBA

AÏN DEFLA

Attribution de plus de 800 logements
et 110 aides à l’habitat rural

EAU POTABLE
Alimentation ininterrompue de la capitale et des wilayas

limitrophes durant le mois sacré

TISSEMSILT

Plusieurs projets réceptionnés au profit des zones d’ombre

A u total, 801 logements,
dont 601 publics  locatifs
(LPL) et 200 dans le segment

promotionnel aidés (LPA), ainsi que
110 aides à l’habitat rural, ont été
attribués jeudi à Aïn Defla au profit
des citoyens de nombre de com-
munes de la wilaya, a-t-on consta-
té. Les 601 logements sociaux ont
concerné les communes de Aïn
Defla  (547unités), Djemaâ Ouled
Echeikh (20) et Birbouche (34),
ceux de type LPA  ont profité à des
citoyens de Khémis Miliana au
moment où les 110 aides à  l’habitat
rural ont été attribuées à des ci-
toyens des zones d’ombres des
communes d’El Attaf, Tiberkanine
et Djellida.

Une cérémonie empreinte de joie
et de convivialité a été organisée à
cette  occasion au niveau de la sal-
le de réunion de la wilaya en pré-
sence des  heureux bénéficiaires
et des autorités locales à leur tête
le wali, Embark  El Bar. Intervenant
à l’occasion, le wali de Aïn Defla a

noté que cette opération  dénote le
souci de l’Etat visant à garantir une
vie décente au profit du  citoyen,
assurant que les logements attri-
bués sont dotés de toutes les  com-
modités nécessaires. Assurant que
les services de la wilaya ne ména-
geront aucun effort pour  aider les
bénéficiaires de cette opération à
déménager vers leurs nouvelles
habitations avant le mois de Ramad-
han, il a fait état d’opérations  simi-
laires durant les prochains mois une
fois que les logements en cours de
réalisation auront été complètement
achevés. Au paroxysme de la joie,
les bénéficiaires des logements ont,
à l’unisson,  salué cette action révéla-
trice des efforts de l’Etat dans le do-
maine de  l’habitat, observant que
cette attribution revêt un goût spé-
cial du fait  qu’elle intervient à la
veille du mois sacré de Ramadhan.

Mais, de tous les bénéficiaires
de logement de ce jeudi, Halmaoui
Mohamed,  un citoyen aux besoins
spécifiques de 39 ans, était, incon-

testablement, le  plus heureux. Outre
les clefs d’un logement social situé
au rez-de-chaussée (du fait de  son
handicap phys ique,  NDLR) de
l’immeuble vers lequel i l a été
affecté,  les services de la wi-
laya l’ont informé qu’il allait bé-
néficier d’un emploi  dans tous
les prochains jours.

Et, pour que cette attribution res-
te gravée dans sa mémoire (c’est
sans  doute une première), ces mê-
mes services ont décidé, sans qu’il
ne l’en  informe, de lui organiser son
anniversaire coïncidant avec cette
journée du  8 avril. «Bénéficier d’un
logement ainsi que d’un poste de
travail, et fêter son  anniversaire
en présence des plus hautes
autorités de la wilaya me met du
baume au cœur, c’est assuré-
ment une journée mémorable que
je ne suis pas  prêt d’oublier de
sitôt», confie-t-il la gorge nouée par
l’émotion, faisant  état de son désir
de convoler en justes noces avant
l’été prochain.

P lusieurs projets visant à amé
liorer les  conditions de scola-

rité des élèves des zones d’ombre
de la région de  Tissemsilt ont été
réceptionnés dernièrement, a-t-on
appris des services de  la wilaya.
Ces projets, inscrits dans le cadre
des projets sectoriels et de la Cais-
se  de garantie et de solidarité des
collectivités locales, ont concerné
la  réalisation de deux cantines au
niveau de deux établissements sco-
laires des  zones d’ombre «Ouled
Youcef» et «Boumenghouche» devant
assurer chacune 200  repas quoti-
diennement. Les travaux de réamé-
nagement d’une école primaire de

la zone d’ombre  «Dhaya» ont été
également achevés comme il a été
procédé à la réception de  quatre
nouvelles classes au titre de l’ex-
tension de l’école «Baghdadi El
Hadj» de la zone d’ombre Ouled
Youcef. Par ailleurs, les services
de la wilaya ont fait état du raccor-
dement de  52 foyers des zones d’om-
bre «Ouled youcef», «Ouhib», «Er-Ra-
haha», «Nahr  Wassel», dans la com-
mune de Tissemsilt, au réseau d’ali-
mentation en  électricité. L’opération a
nécessité une enveloppe de plus de
35 millions de DA, financés par la
Caisse de garantie et de solidarité
des collectivités  locales. Les tra-

vaux de revêtement du chemin de
wilaya n 17 reliant la zone d’ombre
«Zâanoune» sur une longueur de 1,5
km seront réceptionnés prochaine-
ment, a  ajouté la même source. Enfin,
le programme retenu pour le premier
semestre de l’année en cours  porte
sur la réalisation de l’éclairage public
à l’aide de l’énergie  solaire dans la
région de Ouled Youcef , l’extension du
réseau  d’assainissement du douar
«Khedraouet», l’extension de la voie
reliant la  zone d’ombre «Misse» au
CW 17 sur une longueur de 900 mètres
ainsi que  l’extension du réseau d’’P
au profit de l’agglomération rurale
«Ouhib», a  ajouté la même source.

Le ministre des ressources en
eau, Mustapha Kamel  Mihoubi

a affirmé, jeudià Alger, que le pro-
gramme d’alimentation  ininterrom-
pue en eau potable de la capitale et
des wilaya limitrophes sera  maintenu
durant le mois de Ramadhan. Dans une
déclaration à la presse en marge des
travaux d’un séminaire sur  «le mode
de formation par apprentissage», le
ministre a indiqué que les  wilayas
«d’Alger, de Tizi Ouzou, de Tipaza
et de Boumerdès seront  alimen-
tées en eau potable de manière inin-

terrompue, 24/24h, durant tout le
mois sacré». Cette décision a été
prise après études d’évaluation des
potentialités  hydriques disponibles, et
compte tenu des résultats des rapports
élaborés  par des cadres du secteur
concernant les travaux de consolida-
tion des eaux  superficielles et d’ex-
tension de quatre station de dessale-
ment de l’eau de  mer, ajoute le mi-
nistre. Il a également été tenu comp-
te des 73 forages hydrauliques réa-
lisés depuis  l’été dernier, ainsi que
du programme complémentaire d’ur-

gence pour la  réalisation de 100 autres
forages. Cette décision est intervenue
après consultation des principaux ac-
teurs,  dont les directeurs de l’Agen-
ce nationale des barrages et trans-
ferts  (ANBT), de l’Algérienne des
eaux , de la société des eaux et
assainissement d”Alger (SEAAL) et
des directeurs centraux, a poursuivi M.
Mihoubi qui a évoqué, par ailleurs, le
transfert des eaux de Oued Sébaou
vers le barrage de Taksebt dans la wi-
laya de Tizi Ouzou et l̀ interconnexion
des barrages Bouroumi-Ghrib.

COLLECTE DE DÉCHETS MÉNAGERS
Une subvention de 40 millions de DA affectée  à la commune de Médéa

Une subvention financière d’un
montant de l’ordre  de 40 mil-

lions de DA a été affectée à la com-
mune de Médéa, en vue de  renforcer
les moyens de collecte et de ramassa-
ge des déchets ménagers, a  révélé,
jeudi, le wali, lors d’un point de presse.
Cette dotation financière vient s’ajou-
ter, selon le chef de l’exécutif  lo-
cal, aux subventions consacrées à
l’acquisition d’engin de ramassage
de  déchets ménagers, puisées sur

fond propre de la wilaya et qui ont
permis  d’acquérir de nouveaux
engins pour pallier aux insuffisan-
ces constatées  dans ce domaine,
a précisé Djahid Mous. Il indiqué,
dans ce contexte, la livraison ré-
cente de quatre camions de  collecte
de déchets ménagers à la commune
de Médéa, assurant d’autres  efforts
seront consentis dans ce sens, afin
d’étoffer le parc roulant de  cette
dernière et lui permettre de mener

à bien sa mission en matière de
collecte de déchets et de lutter con-
tre la prolifération des décharges
illicites au niveau du chef-lieu de wi-
laya. Le wali a évoqué, en outre, l’im-
pératif de doter la commune d’un
schéma  directeur de gestion des
déchets ménagers, de sorte à parve-
nir à résoudre  définitivement la pro-
blématique de la gestion des dé-
chets ménagers qui  prévaut actuel-
lement au niveau de la commune.

M. Bekkar

Après le succès réalisé de
puis le mois de février suite

à sa collaboration avec les sûre-
tés des wilayas d’Ain-Témou-
chent, Relizane et Mascara, la
direction de la sûreté de Sidi Bel
Abbés réalise son quatrième ju-
melage avec la sûreté de Saida.

Le sujet débattu de cette ren-
contre fut celui des effets néga-

tifs de ce qu’on appelle ‘Fake
News’ (les fausses informations),
surtout sur les réseaux sociaux.
Une rencontre de sensibilisation
et d’information a été organisée
avec les élèves du lycée Azza
Abdelkader de SBA.

En parallèle, les éléments des
deux sûretés ont effectué des
opérations de sensibilisation en
faveur des commerçants et les
automobilistes.

M. Bekkar

Encore une fois, la ligne ferro
viaire qui traverse la ville de

Bel Abbés a fait une autre victime.
Avant-hier jeudi, et vers midi,

le train de voyageurs assurant la
desserte Oran - Sidi Bel Abbés a

fauché un jeune homme de tren-
te ans au niveau du passage du
vieux quartier de Sidi Djil lali,
tout juste à côté de la salle des
fêtes Zohra. La victime connue
dans le milieu des jeunes sous
le sobriquet de ‘Plaki’, a rendu
l’âme sur le coup.

M. Bekkar

Un accident mortel de circu
lation a eu lieu avant-hier

jeudi sur la RN 109 entre les
communes d’Oued Taourira et
Marhoum, au sud de la wilaya

de Sidi Bel Abbés.  I l  s ’ag i t
d’une voiture qui s’est renver-
sée tuant sur le coup un hom-
me de 62 ans portant les initia-
les de C.C, alors que l ’autre
passager présentait de multi-
ples blessures.
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Le Japon va rejeter à la mer de l’eau contaminée
lors de l’incident de Fukushima

CÔTE D’IVOIRE

Le président Ouattara donne son feu vert
au retour de son rival Laurent Gbagbo

La Cour pénale internationale (CPI) a confirmé, le 31 mars 2021, l’acquittement de
Laurent Gbagbo, reconnu non-coupable de crimes contre l’humanité, ouvrant la voie

à son retour en Côte d’Ivoire après une décennie d’absence

L’Allemagne prépare
un durcissement de la législation

nationale anti-Covid

Le Japon a décidé de rejeter à
la mer de l’eau contaminée is-

sue de la centrale nucléaire acci-
dentée de Fukushima, ont affirmé
ce vendredi des médias locaux, en
dépit d’une forte opposition locale
à ce projet. Le gouvernement du
Premier ministre Yoshihide Suga
prévoit d’annoncer la décision dès
mardi prochain, selon l’agence Jiji
et la chaîne de télévision publique
NHK. Cette décision mettrait un
terme à sept années de débat sur
la manière de se débarrasser de
l’eau provenant de la pluie, des
nappes souterraines ou des injec-
tions nécessaires pour refroidir les
coeurs des réacteurs nucléaires
entrés en fusion après le tsunami
du 11 mars 2011.

Une eau filtrée à
plusieurs reprises

L’eau destinée à être relâchée
dans cette opération, qui devrait
prendre plusieurs années, a été fil-
trée à plusieurs reprises pour être
débarrassée de la plupart de ses

substances radioactives (radionu-
cléides), mais pas du tritium, lequel
ne peut pas être éliminé avec les
techniques actuelles. Elle sera di-
luée afin de répondre aux standards
internationaux, a précisé la NHK.

Pour afficher ce contenu, vous
devez mettre à jour vos paramètres
de confidentialité. Cliquez ici pour le
faire. Ces informations sont publiées
alors que Yoshihide Suga s’est en-
tretenu mercredi avec Hiroshi Kishi,
dirigeant de la fédération des coopé-
ratives de pêche du Japon. A l’issue
de la rencontre, le Premier ministre
avait annoncé une décision «dans un
avenir proche». «La gestion de l’eau
contaminée est une question que l’on
ne peut pas éviter» dans le cadre de
la reconstruction à Fukushima, avait
déclaré le chef du gouvernement.

Environ 1,25 million de tonnes
d’eau contaminée sont actuellement
stockées dans plus d’un millier de
citernes à proximité de la centrale
nucléaire accidentée il y a dix ans
dans le nord-est du Japon. Une déci-

sion est d’autant plus urgente que
les limites de la capacité de stoc-
kage de l’eau sur place pourraient
être atteintes dès l’automne 2022.

L’AIEA plaide aussi
pour cette solution

Début 2020, des experts com-
missionnés par le gouvernement
avaient recommandé le rejet en
mer, une pratique déjà existante au
Japon et à l’étranger sur des ins-
tallations nucléaires en activité.

Cette option privilégiée au détri-
ment d’autres scénarios, comme
une évaporation dans l’air ou un
stockage durable, est notamment
très contestée par les pêcheurs et
les agriculteurs de Fukushima, qui
redoutent que cela ne dégrade da-
vantage l’image de leurs produits
auprès des consommateurs.

Le tritium n’est dangereux pour
la santé humaine qu’à très haute
dose, selon des experts. L’agence
internationale de l’énergie atomi-
que (AIEA) plaide aussi pour l’op-
tion d’une dilution en mer.

Le président ivoirien Alassa
ne Ouattara a donné, le 7
avril 2021, son feu vert au

retour en Côte d’Ivoire de l’ex-pré-
sident Laurent Gbagbo et de son
ancien ministre Charles Blé Gou-
dé. Cette décision, qui intervient
une semaine après leurs acquit-
tements définit ifs par la Cour
pénale internationale, doit per-
mettre d’ouvrir la voie à la «ré-
conciliation nationale».
Contexte d’apaisement et

protocole
«MM. Gbagbo et Blé Goudé sont

libres de rentrer en Côte d’Ivoire
quand ils le souhaitent», a déclaré
le président Ouattara à l’ouverture
du premier conseil des ministres
de son nouveau gouvernement for-
mé le 6 avril 2021. Attendu avec
une grande impatience par les par-
tisans de Laurent Gbagbo, qui
restent nombreux en Côte d’Ivoi-
re malgré son absence depuis
dix ans, ce retour est un signe
fort dans un pays encore  trau-

matisé par la guerre civile et les vio-
lences politiques.

Un retour prévu avec les formes et
le protocole dus à un ancien prési-
dent. «Des dispositions seront pri-
ses pour que Laurent Gbagbo béné-
ficie, conformément aux textes en
vigueur, des avantages et indemni-
tés dus aux anciens présidents de la
République», a ajouté Alassane Ouat-
tara en précisant que «ses frais de
voyage» et ceux «des membres de
sa famille seront pris en charge par
l’Etat de Côte d’Ivoire».

«Notre souhait aujourd’hui est que
Laurent Gbagbo retourne auprès de
sa famille, de ses militants et des
Ivoiriens pour participer à la ré-
conciliation nationale tant souhai-
tée par les Ivoir iens.» N’Goran
Djeri du Part i  démocratique de
Côte d’Ivoire à l’AFP.

Le chef de l’Etat n’a pas évoqué la
condamnation en Côte d’Ivoire de M.
Gbagbo à vingt ans de prison pour le
«braquage» de la Banque centrale
des Etats d’Afrique de l’Ouest

(BCEAO) pendant les violences
post-électorales de 2010-2011.
Mais Amadou Coulibaly, nouveau
ministre de la Communication et
porte-parole du gouvernement, a
laissé entendre que cette condam-
nation serait levée. «Je m’en tiens
aux propos du chef de l’Etat, ça
me semble assez clair : on ne
va pas offrir le voyage à Gbag-
bo pour le mettre derrière les bar-
reaux», a-t-il affirmé à la pres-
se. Michel Gbagbo, fils de Lau-
rent et député, a tenu «à saluer
cette prise de parole du prési-
dent Alassane Ouattara car elle va
dans le sens de l’apaisement, de
la réconciliation nationale et fina-
lement de la juste application des
textes de loi ivoiriens».

Retour suspendu
à la décision de la CPI
Charles Blé Goudé, ex-chef du

Mouvement des Jeunes patriotes,
encore surnommé «Ministre de la
rue» pour avoir harangué les fou-
les durant la crise électorale de
2010-2011, a exprimé le 8 avril sa
«gratitude» au président Alassane
Ouattara. Ce retour de Laurent
Gbagbo restait suspendu à la dé-
cision de la CPI, qui pour beau-
coup était incertaine. Les juges
de la CPI ont en effet rejeté l’ap-
pel de la procureure de la CPI,
Fatou Bensouda, contre les ac-
quittements de Laurent Gbagbo
et de Charles Blé Goudé, pronon-
cés en janvier 2019 à l’issue d’un
procès pour crimes contre l’hu-
manité liés aux violences post-
électorales qui avaient fait 3 000
morts en Côte d’ Ivoire. Des
violences nées du refus de Lau-
rent Gbagbo de reconnaître fin 2010
la victoire à la présidentielle de son
rival Alassane Ouattara.

Le gouvernement allemand va adopter la semaine prochaine un
projet visant à durcir la législation sanitaire de lutte contre le

Covid-19 afin de pouvoir imposer des restrictions à l’ensemble du
pays, a annoncé vendredi une porte-parole.

Cette réforme permettra de passer outre, si nécessaire, les résis-
tances régionales ou locales dans ce pays au système fédéral qui
donne d’importantes prérogatives en matière sanitaire au Länder.

«Créer des règles nationales uniformes» «L’Allemagne continue à
être sous l’emprise de la pandémie, le nombre d’infections continue
de grimper, tout comme celui des patients en soins intensifs, le pays
se trouve au beau milieu de la troisième vague», a indiqué à la presse
l’une des porte-parole de la chancellerie Ulrike Demmer.

«De ce fait, le gouvernement fédéral et les Länder, en concertation
avec les groupes parlementaires du Bundestag, ont convenu de
modifier la loi sur la protection contre les infections et de régle-
menter sur une base fédérale uniforme les restrictions à pren-
dre», a-t-elle expliqué. «Le but est de créer des règles nationales
uniformes», a-t-elle ajouté précisant que l’amendement serait présen-
té mardi en conseil des ministres.

Cette initiative intervient alors que le gouvernement et les puissan-
tes régions renvoient depuis plusieurs semaines une image de divi-
sions et d’atermoiements dans la gestion de la crise sanitaire. Angela
Merkel défend depuis des mois une ligne de fermeté sur les restric-
tions mais elle a dû récemment lâcher un peu de lest face à la grogne
d’une partie de l’opinion et des Etats régionaux. Les longues
séances régulières de négociations entre la chancelière et les 16
Länder, imposées par les règles du fédéralisme, ont montré ces der-
niers temps leurs limites.

Mi-mars, un marathon nocturne de discussions avait mécontenté
tout le monde et débouché sur des décisions, en particulier un mini-
verrouillage le week-end pascal, annulées 48 heures plus tard. Dans
la foulée, Angela Merkel s’en était prise aux barons régionaux qui,
selon elle, ne respectent pas les décisions adoptées en concertation.
Elle avait menacé d’une reprise en main de la politique sanitaire.

Poursuite des discussions
sur le nucléaire iranien
la semaine prochaine

Les diplomates des grandes puissances continueront
la semaine prochaine leurs discussions pour une re-

lance de l’accord nucléaire de 2015 que les Etats-Unis
ont abandonné il y a trois ans, après les «échanges cons-
tructifs» de cette semaine, a annoncé vendredi l’Union
européenne (UE).

Les discussions, qui se déroulent à Vienne, réunissent
des représentants iraniens, chinois, russes, français, alle-
mands et britanniques et sont coordonnées par un diplomate
nommé par le haut représentant de l’UE pour les Affaires étran-
gères, Josep Bo rrell, qui assure les échanges indirects
avec les membres de la délégation américaine.

«La commission mixte (du Plan d’action global commun
- nom formel de cet accord) a été tenue informée du travail
des deux groupes d’experts sur la levée des sanctions et
sur le respect des obligations en matière nucléaire et les
participants ont relevé le caractère constructif et pragma-
tique des échanges», est-il précisé dans le communiqué
diffusé par l’UE. Les groups d’experts continueront de tra-
vailler «au cours de la semaine prochaine», peut-on lire
dans ce document.
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À L’ÂGE DE 99 ANS AU CHÂTEAU DE WINDSOR

Le prince Philip, époux
de la reine Elizabeth II, est mort

LE PRINCE PHILIP

Une vie dans l’ombre de la souveraine
Politiquement incorrect, parfois carrément inconvenant aux yeux des Britanniques,

le prince Philip est pourtant resté, aux yeux d’Elisabeth II, le grand et séduisant beau
blond dont elle était tombée amoureuse il y a plus de 80 ans

L e duc d’Edimbourg s’est
éteint ce vendredi matin à
99 ans. Il était un socle, une

épaule, mais aussi un caractère
bien trempé. Le prince Phil ip,
époux de la reine d’Angleterre,
est mort ce vendredi matin, à 99
ans. Sa vie durant, il est resté au
second plan, marchant deux pas
derrière la reine, éclipsé. Elle,
souveraine admirée, respectée,
rigoureuse et parfois introvertie.

Lui, sociable, rieur, mais aus-
si bourru et souvent gaffeur. Si
on le connaît bien moins que ce-
lui de son illustre épouse, le par-
cours du duc d’Édimbourg a été
marqué par la pauvreté puis la
r ichesse, l ’abandon d’une fa-
m i l l e  e t  l a  na i ssance  d ’une
nouvelle, le manque d’attention
puis l’amour inconditionnel, ina-
liénable. Un esprit libre qu’il a
fallu dompter.

Exilé, puis brinquebalé
de châteaux en manoirs
Philip naît en 1921 sur la table

de la salle à manger familiale, sur
l’île de Corfou, en Grèce. Sa fa-
mille, qui descend pourtant de tê-
tes couronnées, est sans-le-sou.

En Grèce, un coup d’Etat vient
sonner le glas de la monarchie.
Le père de Philip est un temps
arrêté, et la famille est contrain-
te de s’exiler. Philip, âgé d’un an
seulement, est exfiltré dans une
caisse d’oranges, direction Pa-
ris. Le petit garçon, délaissé par
ses parents, est br inquebalé
dans des châteaux, hébergé par
des connaissances.

Détaché de son cercle
familial le plus proche
Le parcours familial chaotique

de Philip lui permet de devenir
multilingue. Tout comme sa mère
- pourtant totalement sourde - qui,
à force d’exercices, parvenait à
lire sur toutes les lèvres.

À 8 ans, Phil ip est privé de
cette mère, diagnostiquée schi-
zophrène et internée dans un hô-
pital psychiatrique. Son père, lui,
batifole. Le petit garçon, qui n’a
déjà que peu de contact avec ses
parents, vit désormais comme un
orphelin.  Énième voyage pour le
jeune Philip : en 1933, il rejoint
un internat en Allemagne. Ses
sœurs vivent déjà dans le pays
avec leurs époux : des princes
germaniques qui deviendront très
vite des dignitaires nazis.  Cons-
cient de leurs dérives, Philip cou-
pe les ponts et ne les convie pas,
quelques années plus tard, à son
mariage avec Elisabeth.

Lord Mountbatten,
la bonne fée

L’année suivante, le pr ince
adolescent débarque en Ecosse,
où i l  intègre une école «à la
dure». Il mûrit, devient un sportif
aguerri, et sort enfin la tête de
l’eau. Son nouveau tuteur, son
oncle Lord Mountbatten, devient
son modèle, la figure paternelle
qui lui manquait tant. Exubérant,
mondain, et pourtant commandant
dans la Royal Navy, son influen-

ce auprès du jeune prince mar-
que un tournant. C’est pour sui-
vre ses traces que Philip s’en-
gage à son tour dans la marine,
en 1939. Et c’est Lord Mountbat-
ten qui envisage le premier de
faire de son protégé le mari de la
future reine d’Angleterre. Com-
me dans les contes de Charles
Perrault, il est une bonne fée,
bienveillante et protectrice.

Elisabeth et Philip,
«love at first sight»

En 1939, la famille royale vi-
s i te le Bri tannia Royal Naval
College à Dartmouth, où étudie
Philip. C’est lui qui est chargé
d’escorter les deux filles du roi,
Elisabeth et Margaret, ses cou-
sines éloignées. Philip a 18 ans,
Elisabeth n’en a que 13. Mais au
premier regard, la future reine
tombe amoureuse de ce beau
jeune homme blond.

Trop jeune, il lui faut attendre
pour vivre cette passion. Éter-
nelle amoureuse, Elisabeth n’a
«jamais regardé personne
d’autre», assurait Margaret Rho-
des, cousine et confidente de la
reine. Entre-temps, la Seconde
Guerre mondiale éclate. Philip
est mobilisé, et devient l’un des
plus jeunes premiers lieutenants de
la Royal Navy. Ses actes de bra-
voure, tout au long du conflit, lui
confèrent le respect de ses frères
d’armes. À son retour, Philip enta-
me une correspondance nourrie
avec El isabeth. Le séduisant
blond n’a jamais quitté ses pen-
sées, malgré les avances de ses
nombreux prétendants.

Le couronnement
de la reine, tournant

dans le couple
À l’été 1946, celui qui n’est

pas encore un sujet britannique
demande au roi la main de sa fille.
George VI accepte, mais impo-
se d’attendre les 21 printemps
d’El isabeth. Le 20 novembre
1947, les noces sont célébrées
à l’abbaye de Westminster. Un peu
plus de quatre ans plus tard, le 6
février 1952, Elisabeth monte
prématurément sur le trône,
après la mort brutale de son père.
Phil ip abandonne son nom de
famille, ses titres de prince de
Grèce et du Danemark, sa reli-
gion, mais surtout sa carrière
militaire. Jusqu’alors, Elisabeth
était timide, et Philip dominant.
Désormais à la tête du royaume,
la dynamique du couple s’inver-
se. Son rôle est désormais de
conseiller et de soutenir la rei-
ne. Dans l’ombre, toujours deux
pas derrière elle.

Un prince rebelle
De leur amour naissent quatre

enfants : Charles, futur roi d’An-
gleterre, en 1948, Anne, deux ans
plus tard, Andrew en 1960 et en-
fin Edward en 1964. Privé d’auto-
rité, Phil ip se voit refuser par
Churchill de leur transmettre son
patronyme, Mountbatten. Une
véritable douleur, une humilia-
tion pour le duc d’Edimbourg,

toujours pas nommé prince con-
sort, et qui ne bénéficie que de
titres sans réelle valeur.

Philip, qui peine à trouver sa
place, n’accepte pas ce rôle de
figurant dans lequel on cherche à
l’enfermer, et nourrit une amertu-
me à l’égard des institutions du
royaume. Rebelle, on lui prête des
virées sulfureuses entre copains.

Philip dérange. Il a besoin d’es-
pace, d’oxygène. À la fin des an-
nées 50, il part pendant plusieurs
mois faire le tour du monde avec
plusieurs de ses plus proches
amis. À son retour, Elisabeth, qui
souhaite plus que tout préserver
l’unité de son couple, lui accorde
le titre de prince du Royaume-Uni
de Grande-Bretagne, et accole le
nom Mountbatten au patronyme
de ses enfants. Un nouveau cha-
pitre peut alors s’ouvrir. Bien plus
à l’aise dans son rôle, Philip mul-
tiplie les initiatives pour la jeu-
nesse bri tannique. Enf in, des
liens se créent avec son pays
d’adoption.

Des relations difficiles
avec le prince Charles
Les liens avec ses fils, en re-

vanche, sont particulièrement dif-
ficiles à établir. Principalement
avec son aîné Charles, avec qui
il ne partage ni passion, ni aspi-
ration. Seule sa fille Anne, plus
dégourdie et casse-cou, trouve
grâce à ses yeux. Avec Charles,
les rapports s’enveniment lors-
que Philip le contraint à faire un
choix : quitter Diana ou la deman-
der en mariage. Pour le jeune
homme, nul  doute qu’il s’agit là
d’une injonction à épouser la future
princesse de Galles. Il s’y soumet.
Mais quand le couple se délite, Char-
les lui en incombe la responsabili-
té. Philip s’avère être un bien
meilleur grand-père. À la mort de
Lady Di, et alors que la froideur de
la reine est particulièrement mal
vécue par la population britannique,
Philip veille sur William et Harry,
jusqu’à marcher avec eux derrière
le cercueil de leur mère, le jour
de ses funérailles.

À jamais éloigné
des convenances

Ses dernières années sont mar-
quées par quelques-unes de ses
frasques. Saillies racistes, sexis-
tes, blagues déplacées, accidents
de la route… Phil ip est connu
pour mettre les pieds dans le plat
et éclabousser tous les convives.
Au point de devenir le chouchou
des caricaturistes britanniques.
Ce franc-parler, bien loin des con-
venances de la couronne, c’est
peut-être ce qui a continué de
plaire à Elisabeth, pendant tou-
tes ces années à ses côtés. Éter-
nel gamin, parfois agaçant, mais
que l’on chérit pour les respirations
qu’il offre dans un monde trop sé-
rieux. Le seul, aussi, à oser lui tenir
tête. En 1997, à l’occasion de leurs
noces d’or, Elisabeth déclarait : «Il
a été, pour dire les choses simple-
ment, ma force et mon étai durant
toutes ces années».

Le prince Philip, soutien sans faille pendant plus de sept décennies
à son épouse Elizabeth II et à la couronne britannique, est mort

vendredi à l’âge de 99 ans au château de Windsor. Connu pour son
caractère impétueux, voire ses gaffes mais aussi pour son dévoue-
ment à la royauté malgré les crises, le duc d’Edimbourg, né prince de
Grèce et du Danemark, était sorti il y a trois semaines de l’hôpital où
il avait passé un mois pour une infection puis un problème cardiaque.

«C’est avec un profond chagrin que sa majesté la reine annonce la
mort de son époux bien aimé le prince Philip, duc d’Edimbourg»,
selon un communiqué du palais de Buckingham. «Son Altesse royale
est décédée paisiblement ce matin au château de Windsor».

«D’autres annonces seront faites le moment venu», a précisé le
palais. Lors d’une brève déclaration devant Downing Street, le Pre-
mier ministre britannique Boris Johnson a salué «la vie et le travail
extraordinaires» du prince Philip. «Nous sommes en deuil, avec Sa
Majesté la reine, nous lui présentons nos condoléances, à sa famille»,
a déclaré le chef du gouvernement.

Au palais de Buckingham dans le coeur de Londres, les drapeaux
ont été mis en berne et un texte annonçant la disparition de l’époux de
la reine a été affiché sur les grilles. Les hommages ont commencé à
affluer de l’étranger, l’ancien président américain George W. Bush
estimant qu’il «représentait le Royaume-Uni avec dignité». En Austra-
lie, dont Elizabeth II est la souveraine, le Premier ministre Scott Mor-
rison a salué un homme qui «incarnait une génération». Le duc d’Edim-
bourg, qui aurait eu 100 ans en juin, avait été admis le 16 février dans
un hôpital privé de la capitale britannique, le King Edward VII, officiel-
lement pour une infection.

Il avait ensuite subi «avec succès», début mars, une intervention
pour un problème cardiaque préexistant dans un autre établissement
londonien, l’hôpital St Bartholomew’s, doté du plus grand service car-
diovasculaire spécialisé en Europe. Après son hospitalisation, le prince
Philip était retourné il y a trois semaines à Windsor, à l’ouest de
Londres, où il avait passé le confinement avec son épouse de 94 ans.

Record de longévité
L’hospitalisation du prince Philip était survenue dans une période

de crise pour la famille royale, avec la diffusion le 7 mars aux Etats-
Unis d’une interview explosive du prince Harry, petit-fils de la reine, et
de sa femme Meghan Markle, près d’un an après leur retrait effectif de
la monarchie et leur exil en Californie. Le couple a dénoncé le racisme
de certains membres de la famille royale, tout en précisant qu’il ne
s’agissait ni de la reine ni de son époux, et Meghan a avoué avoir eu
des pensées suicidaires.

Le prince Philip, né à Corfou le 10 juin 1921 avec les titres de prince
de Grèce et du Danemark, a battu en 2009 le record de longévité des
conjoints de monarques britanniques détenu par Charlotte, épouse de
George III. Envoyé en Ecosse pour suivre sa scolarité, il fait ses
classes à partir de 1939 dans l’armée britannique, au Royal Naval
College de Dartmouth (sud de l’Angleterre). Il rencontre à cette épo-
que pour la première fois la princesse Elizabeth. Leur union est célé-
brée le 20 novembre 1947. Ils ont eu quatre enfants (Charles, Anne,
Andrew et Edward). Le duc d’Edimbourg a pris sa retraite en août
2017, après avoir participé à plus de 22.000 engagements publics
officiels depuis l’accession de son épouse au trône en 1952.

En janvier 2019, il avait eu un spectaculaire accident de voiture
lorsque sa Land Rover avait percuté un autre véhicule en sortant
d’une allée du domaine de Sandringham et s’était renversée. Indem-
ne, il avait alors renoncé à conduire. Le prince Philip et Elizabeth II ont
célébré en novembre 2017 leurs noces de platine au château de Wind-
sor. Les cloches de l’abbaye de Westminster, où ils s’étaient mariés le
20 novembre 1947, ont sonné pendant plus de trois heures à cette
occasion pour leur rendre hommage.
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FCB TÉLAGH

Une pole position largement méritée

USM BEL ABBÉS: LA GRANDE
SAIGNÉE COMMENCE

Baouche part à l’USMA
et Benlebna à l’ES Sétif

ELIMINATOIRES CAN-2022

Fin de stage de la sélection
algérienne féminine à Alger

La sélection algérienne féminine de football a  bouclé son stage de
préparation mercredi, au Centre technique national  (CTN) de Sidi

Moussa, en vue des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des  nations
(CAN-2022) dont le coup d’envoi est prévu le mois de juin prochain,
a indiqué la FAF jeudi. Trente-quatre (34) joueuses ont été convo-
quées par la sélectionneuse  nationale Radia Fertoul pour un regrou-
pement de quatre jours dont  l’essentiel a été axé sur la préparation
physique avec à l’appui des  matches d’application. La sélection
nationale a enregistré, en son sein, la présence d’une  douzaine de
joueuses de moins de 20 ans qui ont déjà fait partie des  sélections
des U17 et U20. Selon la FAF, Fertoul mise sur la jeunesse pour
assurer la continuité de  l’équipe et a une idée plus précise sur les
joueuses qui seront appelées à  confirmer leurs talents lors des
prochains regroupements dont le suivant  est prévu au mois de mai
2021. Lors de la dernière CAN-2018 disputée au Ghana, les coéqui-
pières de  Takeknit Kahina (AS Sûreté Nationale) se sont fait élimi-
ner dès le premier  tour, en concédant trois défaites : face au Ghana
(1-0), au Cameroun (3-0)  et au Mali (3-2).

Cette compétition qui a été re
lancée exceptionnellement
cette saison en  remplace-

ment de la Coupe d’Algérie, annu-
lée, débutera le 20 avril, avec le  dé-
roulement du tour préliminaire.
Les quatre clubs engagés dans les
deux compétitions africaines inter-
clubs  (Ligue des champions et cou-
pe de la Confédération): le CR Be-
louizdad, le MC  Alger, l’ES Sétif et
la JS Kabylie, sont exemptés du
tour préliminaire.
Pour rappel, deux variantes ont été
proposées aux membres du Bureau

fédéral qui avaient opté pour le sys-
tème à 20 clubs (professionnels,
ndlr). Huit clubs sur les 16 restants
seront tirés au sort pour disputer un
tour  préliminaire qui permettra la
qualification de quatre équipes.
Les quatre  clubs qualifiés auxquels
s’ajouteront les quatre exemptés
ainsi que les  huit restants dispute-
ront les huitièmes de finale après
un tirage au sort.
Les tours suivants seront disputés
de manière classique avec un quart
de  finale, des demi-finales et une
finale, soit un total de 4 à 5 rencon-

tres à  disputer par un club pour
atteindre l’ultime stade. Le premier
club tiré au  sort recevra sur son
terrain et à huis-clos. Lors de la
session ordinaire tenue le 26 jan-
vier dernier, le Bureau  fédéral de la
FAF avait décidé d’annuler l’édition
2021 de la Coupe  d’Algérie, pour
être remplacée par la Coupe de la
Ligue professionnelle, en  raison
notamment de la situation sanitaire
liée au Covid-19.  La dernière édi-
tion de la Coupe de la Ligue avait
été disputée en 2000 et  remportée
par le CR Belouizdad.

COUPE DE LA LIGUE PROFESSIONNELLE (TOUR PRÉLIMINAIRE)

Tirage au sort samedi au siège de la FAF
Le tirage au sort du tour préliminaire de la Coupe de la Ligue programmé

initialement à l’Hôtel L’Olympic à Dely Brahim, aura  lieu le samedi 10 avril à
11h00 au siège de la Fédération algérienne de  football (FAF), a indiqué la Ligue de

football professionnel (LFP).

Le jury disciplinaire de la Confé
dération  africaine de football

(CAF), a infligé au milieu de terrain
de la JS  Kabylie Malik Raiah, deux
matchs de suspension ferme, a in-
diqué la JSK  jeudi dans un commu-
niqué. «Le jury disciplinaire de la
CAF a rendu son verdict.
Le milieu de  terrain, Malik Raiah qui
a fait l’objet d’expulsion pour cumul
de cartons  lors du match aller face à
la RS Berkane (0-0), a écopé de deux

matchs de  suspension ferme», a
indiqué le club kabyle sur sa page
officielle  Facebook. Raiah s’est fait
expulser lors du match disputé di-
manche dernier au Maroc  face à la
RS Berkane pour le compte de la 3e
journée (Gr. B) de la phase de  pou-
les de la Coupe de la Confédération.
Après avoir été averti à la 73e minu-
te de jeu, Raiah a reçu un deuxième
carton, synonyme d’expulsion, qua-
tre minutes plus tard (77e). Du coup,

le joueur sera donc absent diman-
che face à Berkane au stade du  1er-
novembre de Tizi-Ouzou (20h00),
dans le cadre de la 4e journée, mais
également pour le prochain match
en déplacement face aux Camerou-
nais de  Coton Sport, le 21 avril à
Garoua, à l’occasion de la 5e jour-
née. Au terme de la 3e journée, la
JSK occupe la 2e place au classe-
ment avec 5  points, à une longueur
du leader Coton Sport (6 pts).

COUPE DE LA CONFÉDÉRATION (GR. B) JS KABYLIE

Raiah écope de deux matchs de suspension

L’entraîneur Djamel Benchadli a
décidé de  poursuivre sa mis-

sion à la tête de la barre technique
du WA Tlemcen après  avoir boudé
les premières séances d’entraîne-
ment de cette semaine, a-t-on  ap-
pris jeudi de l’intéressé. Le retour
de Benchadli est intervenu après
avoir reçu des garanties de la  part
de la direction de son club de ligue
1 de football pour régulariser la  si-
tuation financière de toutes les com-
posantes de l’équipe dans les tout
prochains jours, a-t-il informé dans
une déclaration à l’APS. «Comme
nous nous apprêtons à entamer la

phase retour qui s’annonce très  dif-
ficile, je me devais de tirer la son-
nette d’alarme au vu de tout ce qui
s’est passé au cours de la première
partie de la saison, marquée par des
grèves à répétition des joueurs», a-
t-il expliqué. Il a, en outre, poursuivi
s’être réuni avec ses protégés pour
les inciter  à se concentrer sur leur
boulot en attendant que la direction
du club  tienne ses engagements,
«étant donné qu’une régularisation
partielle de la  situation financière
des composantes de l’équipe n’est
qu’une question de  jours, selon les
dirigeants», a-t-il encore dit. Ben-

chadli, qui avait succédé à Aziz
Abbès il y a quelques mois, table
notamment sur un départ en trombe
lors de la deuxième partie de la sai-
son à  même de permettre au club
de s’extirper de la zone rouge.
«Nous avons un calendrier favora-
ble lors des premières journées de
la  phase retour, en jouant notam-
ment chez nous pour les deux pre-
mières  journées. Ceci nous oblige
à penser à faire le plein pour amé-
liorer notre  position au classement
surtout que les points seront chers
au cours de  cette seconde tranche
du championnat.

WA TLEMCEN

L’entraîneur Benchadli reprend du service

C’est déplorable ce qui se passe dans la demeure du club phare de
la Mekerra. En deux jours, le club a perdu trois de ses piliers, à

savoir l’enfant d’Oran et arrière gauche Houari Baouche qui s’est
exilé à l’USM Alger, l’autre latéral gauche et enfant de Bel Abbés,
Nasreddine Benlebna a signé avant hier dans l’Entente de Sétif, enfin
l’autre belabbesien, le milieu Abdelaziz Lit qui vient de bénéficier de
sa lettre de libération. Ces deux derniers joueurs doivent des salaires
de près de deux ans et se voient dans l’obligation d’aller vers d’autres
cieux afin de garantir au moins leurs payes. Joint par nos soins hier,
l’entraîneur de l’USMBA, Moez Bouakkaz nous avança que rien n’a
changé et que la situation de son équipe est critique.          B. Didéne

Les gars de la ville de Télagh continuent de créer la sensation en
imposant le partage de points chez le club tlemcenien de l’ICST.

Ce dernier n’a pas donc réussi à freiner l’élan des camarades du
capitaine Bendjebara Abdelkader, car ces derniers sont décidés à
parfaire leur saison avec, rappelons-le, une première participation de
Télagh dans la troisième division, connue cette saison par la ligue
inter régions. Sur la pelouse des frères Zerga de Tlemcen, les proté-
gés de Haffaf Redouane ont bien défendu leurs chances et s’en sor-
tent invincibles après quatre matchs disputés. Ce qui leur vaut
aujourd’hui le statut de leader incontesté loin devant des clubs qui ont
un passé prestigieux tels le GC Mascara et les deux formations de
Maghnia. Après donc ces quatre premiers rounds, le FCB Télagh
occupe la première position avec huit points,  deux longueurs d’avan-
ce sur ses deux poursuivants, le MB Hessasna et l’ICS Tlemcen.
Dimanche prochain, le FCBT accueillera l’ASB Maghnia qui traîne
en bas du classement avec deux points récoltés.                     B. Didéne

L’ES Sétif, pensionnaire de la Li
gue 1 de  football, a enregistré

jeudi soir le retour du milieu offen-
sif Abdelmoumen  Djabou, en pro-
venance du MC Alger, a annoncé le
club de l’Est sur sa page  officielle
Facebook. Abdelmoumen Djabou
avait trouvé à la mi-février un ac-
cord pour une  résiliation de son con-
trat avec la direction du MC Alger.

L’ancien international de 34 ans avait
rejoint le «Mouloudia» en 2019 en
provenance de l’ES Sétif, pour un
contrat de deux saisons, mais sans
pour  autant parvenir à confirmer tout
son talent. Par ailleurs, la direction
sétifienne a annoncé l’arrivée de l’an-
cien  arrière gauche de l’USM Bel
Abbès, Nacereddine Benlebna, pour
trois  saisons, afin de renforcer l’ef-

fectif en vue de la deuxième partie
de la  saison. “”J’espère que je serai
à la hauteur des espérances de la
direction du  club et surtout des sup-
porters. J’avais plusieurs offres mais
j’ai opté  pour l’ESS. Notre objectif
est de continuer à travailler pour ga-
gner le  titre de champion d’Algé-
rie’’, a déclaré Benlebna à la page
officielle du  club sétifien.

ES SÉTIF

Abdelmoumen Djabou signe son retour

Le président-candidat Ghadir
Saâdi a été réélu à  la tête de la

Fédération algérienne de sport uni-
versitaire (FASU) pour le  mandat
olympique 2021-2024 à l’issue de
l’Assemblée générale élective (AGE)
de l’instance tenue jeudi à Alger. Qua-
rante (40) membres sur un total de 43
que compte l’Assemblée générale

dont 37 à voix délibératives, ont pris
part à cette AGE en présence d’une
représentante du ministère de la Jeu-
nesse et des Sports. Ghadir Saâdi a
obtenu 23 voix contre 11 pour Mokh-
tar Hefaya et 3 pour le 3e candidat,
Hassan Chikh, tous deux anciens
présidents. «Je suis heureux et fier
pour la confiance qui m’a été renou-

velée par les  membres de l’AG» a
déclaré Saâdi Ghadir à l’APS, après
sa réélection à la  tête de la FASU, et
d’ajouter : «C’est une nouvelle op-
portunité qui se  présente pour conti-
nuer l’application de notre program-
me entamé lors du  précédent man-
dat et qui vise à relancer le sport
scolaire et  universitaire».

FÉDÉRATION ALGÉRIENNE DE SPORT UNIVERSITAIRE

Ghadir Saâdi réélu président
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AG ÉLECTIVE

Abdelaziz Rih de retour à la tête
de la  Fédération algérienne

L’ancien président de la Fédération algérienne  des sports de boules
(FASB), Abdelaziz Rih, a marqué jeudi son retour à la  tête de

l’instance fédérale, à la suite de son élection pour le mandat  olympi-
que 2021-2024, lors de l’assemblée générale tenue à Alger.  Seul
candidat au poste de président, Abdelaziz Rih a été élu par 26 voix
des 37 membres votants, contre 9 +Non+, une abstention et un bulletin
nul. Les présents ont, dans la même opération de vote, élu les dix
membres du  bureau exécutif sur une liste de 14 candidats. «C’est un
retour à la famille des sports de boules. En raison de la  situation peu
reluisante que vit notre sport depuis quelque temps, on a  estimé qu’il
était de notre responsabilité de revenir pour essayer de  redresser la
barre, mais avec l’apport de tous», a déclaré Rih. Avant l’entame des
élections, il a présenté un résumé de son plan d’action  pour le prochain
mandat, avec l’objectif de «redorer le blason de notre  discipline qui a
offert à l’Algérie un premier titre mondial». «Mon plan d’action s’articule
sur deux principaux volets liés l’un à  l’autre : le développement de la
discipline à la base et la restructuration  de l’élite nationale», a expliqué
Rih. «Le premier volet passe inévitablement par la restructuration et
l’encadrement des structures dirigeantes de la fédération ainsi que  l’élar-
gissement de la base à tous les niveaux. Ce volet doit être le plus
important pour élever le niveau des sports de boules en général», a tenu
à  préciser  le nouveau président de l’instance. Dans le second volet, «il
est vital d’élaborer un cadre très large et  visible pour la détection des
jeunes talents et la prise en charge de notre  élite nationale qui doit
passer par l’élaboration d’un programme durable et  clair de préparation
de nos équipes nationales tout en leur apportant  un encadrement tech-
nique compétent, à la hauteur de leurs missions», a  estimé Abdelaziz
Rih. Il s’agit du 5e mandat de Rih à la tête de la FASB, après 1997-2000,
2001-2004, 2005-2008, 2013-2016 et donc 2021-2024.

FÉDÉRATION ALGÉRIENNE DES ARTS MARTIAUX

L’AG élective reportée
à une date ultérieure

L’assemblée générale élective (AGE) de la  Fédération algérienne
des arts martiaux (FAAM), initialement programmée  pour ce jeudi

au Complexe sportif «Sveltesse» de Chéraga d’Alger, a été  reportée
à une date ultérieure sur décision du ministère de la Jeunesse et  des
Sports (MJS). La commission de candidatures avait retenu unique-
ment la liste du  président sortant Djamel Taâzibt, composée de 17
dossiers (président, 10  membres et 6 suppléants) et a rejeté en revan-
che, la liste de l’autre  candidat Mezal Nadour, pour «nombre insuffi-
sant de membres, et ce  conformément aux dispositions statutaires»,
selon une copie du  procès-verbal de la réunion de la commission.
«Les raisons ayant conduit au report de l’AGE, c’est que l’article 15
des  statuts particuliers de la FAAM, modifié en 2015 et approuvé en
2016,  stipule que les membres du bureau fédéral (10)représentent
toutes les  spécialités affiliées sous forme de commissions techni-
ques nationales.  Aujourd’hui, nous avons six commissions transfor-
mées en fédérations et  quatre commissions n’ayant pas été structu-
rées en instances fédérales.

HANDISPORT

L’assemblée élective de la
Fédération algérienne invalidée

L’Assemblée générale élective (AGE) de la  Fédération algérienne
handisport (FAH), tenue mardi à Alger, a été  invalidée, a indiqué

vendredi l’instance fédérale sur sa page Facebook. L’invalidation des
travaux de l’AGE a été décidée par la Commission  nationale de suivi
du renouvellement des instances et structures sportives  nationales
(CNSRISSN), qui a jugé «acceptables» les réserves formulées par  le
candidat à la présidence Nemer Korichi, lequel a relevé des «anoma-
lies». La CNSRISSN a expliqué, dans son communiqué, que les ré-
serves du candidat  Nemer ont été notifiées à la commission fédérale,
lors de l’AGE et ont  porté sur la participation du président du club
Dahra de Mostaganem aux  travaux de l’assemblée avec droit de vote,
alors qu’un mandatement officiel  a été délivré à Benalou Bakhta qui a
assisté elle-même à l’AGE. Madame Benalou était candidate au bu-
reau exécutif dans la liste du  candidat à la présidence et futur vain-
queur, Slimane Maachou. L’autre anomalie relevée par le candidat
Nemer Korichi et acceptée dans le  fond et la forme, concerne «l’accès
à l’isoloir pour le vote de deux  membres, sans informer ou avoir été
autorisés par le président de la  commission fédérale, ce qui est con-
traire aux procédures règlementaires en  la matière contenues dans la
circulaire n.339 de 2020, relative à  l’organisation du vote», indique-t-
on de même source. Suite à cette invalidation de l’AGE, la commis-
sion de candidatures  fédérale sera tenue de se réunir pour fixer la
date de la prochaine  assemblée élective.

Il s’agit de la prise en charge des
programmes de préparation des
athlètes  qualifiés et qualifiables

aux joutes olympiques, la moderni-
sation des  infrastructures de pré-
paration et l’amélioration de la si-
tuation  socioprofessionnelle des
athlètes d’élite.   «Cette stratégie
se veut une chaîne d’actions com-
plémentaires et intégrée  qui a pour
but d’assurer une prise en charge
idoine des athlètes qualifiés  et qua-
lifiables aux Jeux Olympiques et
Paralympiques Tokyo-2020 et aux
Jeux  Méditerranéens d’Oran-
2022», indique le plan d’action dont
l’APS détient  une copie. Pour le
premier volet, à savoir la prise en
charge des athlètes qualifiés  et qua-
lifiables aux Jeux Olympiques et
Paralympique de Tokyo et aux Jeux
Méditerranéens d’Oran, le MJS a
procédé au versement de 910 mil-
lions de  dinars au cours de la pé-
riode allant du 24 novembre au 6
décembre 2020 à  325 athlètes, re-
présentant 21 fédérations sportives
nationales, selon le  document.
«Les besoins des 21 fédérations
sont axés sur un programme global
et un  plan de préparation indivi-

dualisé des athlètes d’élite, et ce
jusqu’en juin  2021. Un programme
global qui comprend les stages à
l’intérieur du pays et  à l’étranger,
un encadrement local et étranger
approprié ainsi que la  participation
aux compétitions internationales
qualificatives aux Jeux  Olympi-
ques», souligne le document, pré-
cisant que «ces subventions entrant
dans le cadre de la prise en charge
optimale des athlètes se concréti-
sent à  travers des contrats de per-
formances relatifs aux programmes
de préparation  de chaque athlète».
Les 21 fédérations concernées par
ces subventions sont : le handisport,
l’athlétisme, le cyclisme, la boxe, le
handball, les luttes associées, le
karaté-do, le judo, la gymnastique,
la natation, l’aviron et le  canoë-
kayak, le basket-ball, l’escrime, le
tennis, le volley-ball, la  voile, l’hal-
térophilie, le badminton, le t’kwon-
do, le tir sportif et le  tennis de table.
Concernant la modernisation des
infrastructures de préparation, la
tutelle  a mis en place une stratégie
visant à domicilier les disciplines
olympiques  au niveau des centres
de regroupement des sélections

nationales de  Souïdania (Alger) et
Fouka (Tipasa), dotés respective-
ment de 400 et 160  lits.  «Cette
stratégie vise à faciliter une mutua-
lisation des potentialités en  matiè-
re d’hébergement, de restauration
et d’installation sportives et  per-
mettra la domiciliation, à titre ex-
clusif, de 16 disciplines olympiques
à plein temps au niveau de ces deux
centres», indique-t-on de même
source. Dans le cadre de la mise
en oeuvre du troisième volet, à sa-
voir  l’amélioration de la situation
socioprofessionnelle des athlètes
d’élite,  le MJS a facilité l’accès à
la formation pour les athlètes de haut
niveau  et attribué des postes péda-
gogiques, notamment dans le Grand
Sud et les  Hauts plateaux, afin de
réduire progressivement le déficit
d’encadrement  dans ces régions
du pays. A cet effet, les athlètes d’éli-
te classés aux niveaux A et B sont
exemptés  de concours d’accès aux
écoles et instituts de formation su-
périeure  (techniciens et conseillers
en sport) et devront seulement four-
nir la  preuve de jouir d’un niveau
de troisième année d’enseignement
secondaire  pour la qualification.

Le MJS élabore un plan d’action
pour accompagner les athlètes d’élite
Le ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS) a  élaboré un plan d’action visant à
encadrer les athlètes de haut niveau en  prévision des deux prochaines principales

compétitions internationales et  s’articulant sur trois axes.

La onzième et dernière journée
de la phase  «aller» de Ligue 2

de football, jouée jeudi a été mar-
quée par un  regroupement général
au niveau des trois groupes (Est,
Centre et Ouest), ce  qui va donner
lieu à une lutte impitoyable lors de
la phase «retour» pour  l’obtention
des billets qualificatifs pour les bar-
rages d’accession en  Ligue 1. Au
groupe «Est», le gros choc des co-
leaders, HBC.Laid - US Chaouia
s’est  terminé sans vainqueur (0-
0), ce qui a permis à l’USM Annaba
auteur d’un  victoire sur le terrain
du CRB Ouled Djellal (1-0) de les
rejoindre en tête  du classement
avec un total de 22 points. Toute-
fois, le trio de tête reste désormais
sous la menace directe du MO
Constantine vainqueur du CA Bat-
na (1-0) et qui suit à une longueur,

tout en  creusant l’écart sur son
poursuivant direct, l’USM Khenche-
la (4e - 17 pts). L’AS Khroubs vic-
torieuse à l’extérieur du CA Batna
(1-0) réalise l’exploit  de cette jour-
née en cédant la dernière place à
sa victime du jour. Au «Centre», la
défaite de l’ex-leader, le WA Boufa-
rik sur le terrain du  mal-classé, le
CR Beni-Thour (2-0) a été bénéfi-
que pour le duo, RC Arbaa et  MO
Bejaia  (21 pts) vainqueurs respec-
tifs de l’USM Blida (2-1) et à  Bous-
saâda (1-0), reléguant ainsi le WAB
à la 3e place (19 pts), alors que
l’USM Harrach (5e - 17 pts), battue
à Lakhdaria (1-0) rate une belle
opportunité de monter sur le podium.
Le derby tant attendu, RC Kouba-
ES Ben Aknoun s’est soldé par un
score  blanc qui n’arrange aucune
équipe.  En bas du tableau, la situa-

tion de l’USM Blida battue à l’Ar-
baa (2-1) se  complique davantage
en restant 12e et dernière avec seu-
lement 6 unités, et  avec un retard
de 4 points sur l’avant-dernier, l’A
Boussaâda (10 pts). A l’Ouest, l’ex-
leader MCB Oued Sly tenu en échec
à domicile, par le CR  Témouchent
(0-0), a été rejoint en tête du classe-
ment par l’ASM Oran auteur  d’une
belle victoire sur le terrain du SKAF
Khemis (2-0). Ce duo avec 24  pts
au compteur, devance désormais le
CRT (23 pts), alors que le SKAF,
lâche prise en reculant au pied du
podium avec 17 points. En bas du
tableau, l’OM Arzew battu à domici-
le par la JSM Tiaret (1-0) et  l’US
Remchi étrillée à Oued R’hiou (5-0)
se partagent la peu reluisante  der-
nière place avec seulement 7 points
engrangés en 11 matches.

LIGUE 2 (11ÈME JOURNÉE)

Regroupement général en tête du  classement dans les trois groupes

Mohamed Heus a été élu prési
dent de la Fédération  algérien-

ne de volley-ball (FAVB) pour le
mandat olympique 2021-2024, à
l’issue des travaux de l’assemblée
générale élective (AGE) «bis», te-
nus  jeudi à Alger. Lors de ce deuxiè-
me scrutin, organisé après l’annu-
lation de la première  AGE organi-
sée vendredi dernier, suite au re-
cours introduit par les deux  candi-
dats malheureux de la 1ere élec-
tion remportée par le président  sor-
tant, Mustapha Lemouchi, le nou-
veau patron de l’instance fédérale
Mohamed Heus, a obtenu 29 voix
sur les 75 membres votants, devan-
çant d’une  voix Lemouchi (28) et

Toufik Khebaba (16), alors que deux
bulletins ont été  annulés. Dans une
déclaration à l’APS, l’ancien prési-
dent du NR Chlef (57 ans) a  estimé
que l’élection s’est déroulée dans
un «climat démocratique»,  assu-
rant que les membres votants se sont
exprimés en toute liberté, en  atteste
son élection avec une voix de diffé-
rence. «Je remercie les membres de
l’AG, qui m’ont accordé leur confian-
ce, même  si c’est ma première ex-
périence à la tête de la FAVB. Main-
tenant place au  travail pour réhabili-
ter le volley algérien», a déclaré l’ex-
2e  vice-président de la FAVB lors
du mandat écoulé . Dévoilant un pro-
gramme ambitieux qui va s’appuyer

sur la formation et le  développement
de la discipline, Heus a indiqué que
sa priorité est «de  reformer le sys-
tème de compétition du champion-
nat national (messieurs et  dames),
avec désormais une compétition
composée de deux poules : Centre-
Est  et Centre-Ouest». «Les équi-
pes seniors seront accompagnées
par les minimes (U15) avec un  cu-
mul de points, afin de permettre aux
clubs formateurs de s’illustrer au
niveau national et jouer les premiers
rôles pour décrocher des titres»,  a-
t-il expliqué. Concernant la reprise
de la compétition, après plus d’une
année d’arrêt du  à la pandémie mon-
diale de Covid-19.

FÉDÉRATION ALGÉRIENNE DE VOLLEY-BALL

Mohamed Heus élu président



1941 : l’Afrikakorps enta-
me le siège de Tobrouk.
proclamation de l’État in-
dépendant de Croatie.
1948 : résolution no 45
du Conseil de sécurité des
Nations unies, relative à
l’admission de l’Union bir-
mane (Myanmar).
1953 : Dag Hammarskjöld
est élu Secrétaire général
des Nations unies.
1963 : l’USS Thresher, et
ses 129 hommes, dispa-
raissent en mer.
1971 : dans le cadre de la
diplomatie du ping-pong,
les pongistes américains
arrivent en Chine.
1972 : pour la première
fois depuis novembre
1967, les bombardiers
américains B-52 commen-
cent à bombarder le Nord
Vietnam (guerre du Viêt
Nam).
1992 : massacre de Ma-
ragha, pendant le conflit
du Haut-Karabagh.
1998 : signature de l’ac-
cord de paix pour l’Irlande
du Nord, ce vendredi
saint. xxie siècle
2009 : le président fidjien,
Josefa Iloilo, prend les
pleins pouvoirs et abroge
la Constitution de son
pays.

14

Bélier 21-03 / 20-04

Votre climat astral Vous
avez besoin de vous sentir utile et
vous en créerez l’occasion. Une
bonne action vous le permettra,
aujourd’hui. Il serait bon de ne pas
vous lancer dans des travaux trop
intensément physiques.

Taureau 21-04 / 21-05

Votre climat astral Votre
rigueur morale vous incite à tester
votre entourage, un tri naturel
s’opère, mais contrôlez vos ar-
deurs. Vous ressentez un réel be-
soin de vous détentre, n’hésitez pas,
vous en avez besoin.

Gémeaux 22-05/ 21-06

Votre climat astral Vous
n’aurez de cesse aujourd’hui de
trouver de la bonne humeur autour
de vous, ne soyez pas trop pressé.
Votre forme remonte positivement.
Vous ménagez nettement mieux vos
énergies, persévérez.

 Cancer 22-06 / 22-07

Votre climat astral Votre
aisance vous permettra de dépas-
ser des tracasseries, vous évitez les
obstacles. Profitez-en pour aban-
donner certaines habitudes qui re-
posent sur des fausses idées, votre
hygiène de vie comporte des lacu-
nes qui se font sentir.

Lion 23-07 / 23-08
Votre climat astral Cette

journée ne sera vraiment pas de
tout repos. Suivez vos priorités sans
vous laisser influencer. Votre sens
du devoir vous vaudra des hon-
neurs, votre inspiration est juste...
Pas de fausse modestie, vous l’avez
mérité.

Vierge 24-08 / 23-09
Votre climat astral Vos re-

lations personnelles sont, en ce
moment, la base de votre bien-être
ou de votre mécontentement. Il est
important de garder une vision
objective et un certain détache-
ment pour voir la réelle teneur de
vos diverses relations et les gérer
au mieux.

Balance 24-09 / 23-10
Votre climat astral Votre

propre indécision vous met mal à
l’aise, il faut trancher une situation
pour retrouver la paix en vous-
même. Vous éprouvez un manque
d’énergie, mais votre vivacité d’es-
prit contrebalance cette tendance,
des assouplissements seraient les
bienvenus.

Scorpion 24-10 / 22-11
Votre climat astral Évitez les

négligences dans vos papiers, vous
échapperez à des complications.
Votre distraction est en hausse !
Votre sédentarité est la source de
votre manque d’entrain. N’hésitez
pas à vous mettre au sport.

Sagittaire 23-11 / 21-12
Votre climat astral

Aujourd’hui, vous êtes positive-
ment armé pour défendre les
autres, votre sens de la justice tein-
te vos relations et rehausse votre
cote de popularité. Les échanges
seront particulièrement construc-
tifs et mettront du baume au coeur
à chacun.

Capricorne 22-12 / 20-01
Votre climat astral Vos hé-

sitations s’estompent et cela vous
libère l’esprit. De bonnes nouvelles
sont à la source ! Le calme relatif
qui règne actuellement vous per-
met des remises en questions hau-
tement favorables à votre forme
générale, ne vous en privez pas.

Verseau 21-01 / 18-02
Permettez à vos interlocu-

teurs vous parler sans les interrom-
pre. Vous serez surpris de leurs
réactions ! Une impression de fati-
gue entrave vos activités, la répon-
se se trouve dans votre assiette.
Un manque de vitamines est aussi
en cause.

Poissons 19-02 / 20-03

Votre climat astral Ne pre-
nez pas les événements extérieurs
comme des fatalités, vous pouvez
changer bien des choses aujourd’hui.
Vos activités vous privent de la paix
dont vous avez besoin pour récu-
pérer sur le plan nerveux. Préser-
vez votre qualité de sommeil.
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Cela s’est  passé un 10 Avril
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Horizontalement:
1. Il prend la relève.2. Lâchant un atchoum !3.

Mot de négation. Singer un roi.4. Du côté de la Sibérie.
Incapable de tirer.5. Sans l’ombre d’un doute. Une
toile.6. Empereurs déchus. S’emploie pour chasser.7.
En portée. Priver de sortie !8. Quatrième en gamme.
Non gazeuse.9. Il est tendu par curiosité. Sans relief.10.
Du mois. Excellent élève.

Verticalement:
1. Qui opère une sélection.2. L’autre nom de

do. Possessif pour lui. Service non rendu.3. Du
milieu. L’être anonyme.4. Pour réclamer… Gros et
courts.5. à l’intérieur de. Sont souvent mis à
l’index.6. D’un goût aigre. Bélier ou bouc.7. À la
perche ? Houe de jardinier.8. Elles sont dues au
froid.9. Tire profit de. Société en abrégé.10. reprises
d’activité.
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Depuis la parution en 1844 des «Trois mousquetaires», d'Artagnan
a acquis une renommée inégalable, grâce à la traduction du livre
d'Alexandre Dumas en une centaine de langues et à ses dizaines
d'adaptations à l'écran. De Douglas Fairbanks à Gene Kelly en
passant par Belmondo ou Jean Marais, le compagnon d'Athos,
Porthos et Aramis fait partie des héros les plus incarnés au cinéma...
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22:30

Mongeville Nomis

20:05

The Voice

20:05

Hawaii 5-0 La véritable histoire de d'Artagnan

Notre Sélection
20.05 Columbo
ATTENTE. Beth Chadwick, une riche héritière, a enfin trouvé le
grand amour en la personne de Peter Hamilton, un avocat char-
mant et particulièrement attentionné, qui désire l'épouser. Mais
il y a un obstacle à ce grand bonheur : Bryce Chadwick, le frère
aîné de Beth, s'oppose catégoriquement à cette union, car il
est intimement convaincu que Peter ne s'intéresse qu'à la for-
tune familiale. N'ayant aucun moyen de convaincre Bryce, Beth,
qui ne veut pas perdre son amoureux, décide d'éliminer son
frère... Chargé de l'enquête, le lieutenant Columbo débarque
chez les Chadwick…

20:05

20:05

20:05

Plusieurs jeunes femmes sont portées disparues dans la ré-
gion. Père d'une ado, le taciturne lieutenant Walter Marshall
enquête sur le crime d'une d'entre elles, dont le corps vient
d'être découvert par un routier. Rapidement, il suit la piste
d'un prédateur sexuel et parvient jusqu'au repaire de ce der-
nier, mais il a du mal a reconstituer les pièces du puzzle

Dans ces Battles «nouvelle génération», les coachs - Florent
Pagny, Amel Bent, Vianney et Marc Lavoine - vont opposer
deux Talents de leur équipe, voix contre voix, sur une chanson
de leur choix. Le suspens s'annonce insoutenable, d'autant
que trois candidats pourront s'affronter...
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Un jour
Une Star

Cicely Tyson est née et a grandi
dans le quartier newyorkais de

Harlem. Elle est la fille de
Frederica, une domestique, et

William Tyson, charpentier et
peintre. Ses parents étaient des
immigrants de Niévès dans les

Petites Antilles. Son père est
arrivé à New York à l’âge de

vingt-et-un ans, à Ellis Island, le
4 août 1919.

Elle est découverte par un
photographe du magazine Ebony,

et devient un modèle de mode
populaire.

Son premier rôle arrive en 1956.
En 1974, elle apparaît dans le

film The Autobiography of Miss
Jane Pittman, dont elle joue le

rôle-titre, et qui lui vaut un
Emmy de la meilleure actrice.
Le 18 novembre 2018, elle reçoit

un Oscar d’honneur lors de la
cérémonie des Governor

Awards2. Elle devient ainsi la
première actrice afro-américaine

à recevoir ce prix dans cette
catégorie3.

LES FICELLES DU MÉTIER. Un chef d'entreprise est retrouvé mort au
milieu de ses métiers à tisser, étranglé par l'un des précieux fou-
lards en soie dont son atelier réputé assurait la production. Repré-
sailles d'une soyeuse après un conflit social géré trop brutale-
ment ? Tentative d'intimidation du patron d'un fleuron du luxe,
indispensable client de la manufacture ?…

Le vol d'un arbre au bois rare et précieux conduit l'équipe du 5-0
à faire de surprenantes découvertes à propos d'un meurtre re-
montant à quinze ans. Par ailleurs, en pleine période de Thanks-
giving et accompagné de Tani, Junior traque la personne qui a
cambriolé le domicile de ses parents. Par ailleurs, Danny emmé-
nage avec McGarrett…

Ce soir, Nagui reçoit dix grands artistes - Julien Clerc, Clara Luciani,
Jane Birkin, Sandrine Kiberlain, Jean-Louis Aubert, Charlotte Cardin,
Gaëtan Roussel, Édouard Baer, Zucchero, Claudio Capéo - pour un
inédit de «Taratata à ne pas manquer... en prime time ! Une occa-
sion privilégiée d'assister à de la musique live, mais aussi de
rendre hommage à l'un des plus grands monsieur de la chanson
française, trente ans après sa disparition : Serge Gainsbourg...

Taratata 100 % Live
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Braquage dans un palace parisien,
100.000 euros de bijoux volés

Le célèbre palace
parisien George V, situé
près  de l’avenue des
Champs-Elysées, a été
le théâtre d’un
braquage, jeudi soir,
avec un préjudice
estimé à 100.000 euros,
rapportent des médias
locaux,  citant une
source proche du
dossier.

Averses
éparses

Ramadhan: «La nuit du doute» prévue le 12 avril
«L a nuit du doute» pour la détermination

du  premier jour du Ramadhan 1442 Hé-

gire aura lieu le soir du 12 avril 2021, a  an-

noncé jeudi à Alger le ministre des affaires

religieuses et des wakfs,  Youcef Belmahdi.

«La nuit du doute pour l’observation du crois-

sant lunaire annonçant le  premier jour du

mois sacré de Ramadhan 1442 Hégire est pré-

vue le lundi 29  Chaâbane 1442 Hégire, cor-

respondant au 12 avril 2021», a révélé le mi-

nis tre  en marge d’une journée d’étude sur

«le jeûne pour les malades».

Chine

Neuf morts dans un accident de neutralisation
d’explosifs dans le  nord

N euf travailleurs chinois précédemment portés  disparus lors

d’une opération de neutralisation d’explosifs qui a mal  tourné

mercredi ont été confirmés morts, a annoncé vendredi le gouverne-

ment  local.  Le gouvernement du district de Chicheng, dans la provin-

ce chinoise du  Hebei (nord), a déclaré sur son site Internet que les

travaux de recherche  et de secours s’étaient achevés jeudi soir, les

neuf personnes ayant été  confirmées mortes.    Une explosion s’est

produite mercredi, lorsque les travailleurs de la  société Anchen

Security and Blasting Services Co, Ltd traitaient des  explosifs expirés

d’une entreprise de chimie du charbon.  Trois travailleurs ont été

blessés et neuf ont été portés disparus le jour  de l’accident.

Saisie de 6.000 comprimés psychotropes à Blida

Les éléments de la Police judiciaire de la wilaya  de Blida ont

saisi 6.000 comprimés psychotropes, a indiqué vendredi un  com-

muniqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

Cette opération a, également, permis d’arrêter deux mis en cause

déférés  devant les juridictions compétentes.

L’ Iran a libéré un pétrolier

battant pavillon  sud-co-

réen, saisi en janvier à une pé-

riode où Téhéran pressait Séoul

de  débloquer plusieurs mil-

liards d’euros gelés en raison

des sanctions  américaines, a

annoncé vendredi le ministère

des Affaires étrangères à  Séoul.

Dans un communiqué, le minis-

Averses Averses éparses

L’Iran libère un pétrolier sud-coréen saisi en janvier

tère sud-coréen précise que le

capitaine du  navire a été libéré

et que le pétrolier est «reparti

en toute sécurité  aujourd’hui».

Des sites internet qui permet-

tent de suivre des navires indi-

quent que le  pétrolier de 147

mètres de long fait route vers le

détroit d’Ormuz. Le Hankuk Che-

mi avait été saisi et sa vingtai-

ne de membres d’équipage de

différentes nationalités arrêtés.

Téhéran avait accusé le navire

qui transportait 7.200 tonnes de

«produits  chimiques pétroliers»

de pollution maritime. En fé-

vrier, l’Iran avait autorisé tous les

membres d’équipage à  l’excep-

tion du capitaine à quitter le pays

pour des raisons «humanitai-

res»,  mais la plupart étaient res-

tés à bord afin d’assurer la main-

tenance du  pétrolier. L’Iran était

l’un des principaux fournisseurs

de pétrole de la Corée du  Sud

jusqu’à ce que Séoul cesse ses

achats en 2018 après la décision

des  Etats-Unis, sous la présiden-

ce de Donald Trump, de sortir de

l’accord  international sur le nu-

cléaire iranien. Téhéran a accu-

sé Séoul de retenir «en otage»

sept milliards de dollars de

fonds (5,7 milliards d’euros) ap-

partenant à l’Iran.

Climat

Greta Thunberg ne se rendra pas à la COP26
à cause des accès inégaux aux vaccins

La figure de la lutte contre le

changement climatique, Gre-

ta Thunberg, ne compte pas se

rendre à la grande conférence

climat COP26 de Glasgow en no-

vembre pour protester contre les

inégalités d’accès aux vaccins

anti-coronavirus entre pays ri-

ches et pauvres, a-t-elle décla-

ré vendredi à l’AFP. «Du fait de la

distribution extrêmement iné-

quitable des vaccins, je ne me

rendrai pas à la conférence de

la COP26 si la situation continue

comme aujourd’hui», a dit la

militante suédoise.

La jeune femme, qui a fêté ses

18 ans début janvier, a appelé

le gouvernement britannique à

repousser de nouveau la COP26,

déjà reportée une première fois

à cause de la situation sanitai-

re, si les inégalités vaccinales

entre pays ne permettaient pas

un accès égal des participants

et des militants. La figure du

mouvement «Fridays for Future»

et des grèves de l’école pour le

climat a appelé les pays riches à

partager leurs doses avec les po-

pulations à risques dans les pays

pauvres «plutôt que de vacciner

des jeunes en bonne santé». «Si

ce n’est pas possible, je suggère

de repousser (la COP26) pour que

tout le monde puisse y partici-

per dans les mêmes conditions»,

a-t-elle dit à l’AFP, confirmant une

information de la BBC.

Nouveau séisme de 3,4 près de Batna

Un tremblement de terre d’une magnitude 3,4 degrés  sur l’échel

le ouverte de Richter a été enregistré vendredi à 06h33 près de

la localité de Ouled Sellam, dans la wilaya de Batna, annonce le

Centre de  Recherche en Astronomie, Astrophysique et Géophysi-

que (CRAAG). Le tremblement de terre a été localisé à 4 km au sud-

ouest de Ouled  Sellam, dans la wilaya de Batna, ajoute t-on.

Selon le CRAAG, i l s’agit d’une réplique au séisme d’une magnitu-

de de 3,3  degrés enregistré jeudi soir à 23h05, toujours avec les

mêmes coordonnées. Un autre tremblement de terre d’une magni-

tude de 3,6 degrés a été  également enregistré jeudi à 20h07 près

de Sour El Ghozlane, dans la wilaya  de Bouira, rappelle t-on.

D
eux hommes armés se

sont introduits dans l’hô

tel de luxe vers 21H30

(19H30 GMT) et ont dérobé des

bijoux de grandes marques de

joaillerie après  avoir cassé plu-

sieurs vitrines, a indiqué cette

source. Les malfaiteurs, en fui-

te, n’ont pas fait de blessé, a-t-

on ajouté.  L’enquête a été con-

fiée à la brigade de répression

du banditisme (BRB) de  la poli-

ce judiciaire parisienne.

Ooredoo récompense les Espaces Services
Ooredoo gagnants du Challenge Winback

Poursuivant sa politique d’encouragements envers ses parte-

naires, Ooredoo a organisé hier, mercredi 07 avril 2021, au

niveau de son siège à Ouled Fayet, une cérémonie de remise de

cadeaux aux lauréats du challenge national intitulé ‘’Winback’’.

Durant cette cérémonie, qui vient clôturer le challenge ‘’Win-

back’’ dédié spécialement aux Espaces services Ooredoo repar-

tis à travers tout le territoire national, dix partenaires ont été

récompensés par des cadeaux de valeur (10 Scooters) en recon-

naissance à leurs efforts et aux résultats exceptionnels qu’ils

ont réalisés tout au long de l’année.

A  travers cette action, Ooredoo vise à se rapprocher davanta-

ge de ses clients partout en Algérie et répondre de manière

optimale à leurs besoins par le renforcement de son partena-

riat avec les Espaces Services  Ooredoo.

Un mort, plusieurs blessés dans
une fusillade au Texas

Une personne est morte jeudi et  plusieurs autres ont été bles-

sées, dont quatre grièvement, dans une  fusillade dans un

magasin d’ameublement au Texas, a annoncé la police  locale.

L’auteur présumé des tirs a été arrêté et il s’agit d’un «employé du

magasin», a tweeté la policede la ville de Bryan. Ses motivations

restent  pour l’instant inconnues. «A environ 14h30 nous avons été

informés d’une fusillade, (...) les agents  sont intervenus et ont

trouvé plusieurs victimes sur place», avait relaté  plus tôt devant

la presse Jason James, porte-parole de la police de Bryan,  située

entre Houston et Dallas. Une personne est décédée, a-t-il ensuite

dit. Cinq personnes ont en outre  été blessées, dont quatre griève-

ment, et hospitalisées.


