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ACCIDENTS DE LA CIRCULATION

EL HACHEMI DJAABOUB

«La lutte contre la bureaucratie est
une priorité absolue»

Le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, El Hachemi Djaaboub, a déploré, hier, les effets
dévastateurs de la bureaucratie, un phénomène qui bloque les investissements, a-t-il indiqué.

HABITAT
Des instructions
pour accélérer
la réalisation
des projets
programmés
à Guelma
L

e ministre de l’Habitat,
de l’Urbanisme et de

la  Ville, Mohamed Tarek
Belaribi a donné samedi
des instructions pour
l’accélération de la
cadence des travaux pour
les projets d’habitat de
type  location-vente et
promotionnel aidé
programmés au niveau
de la wilaya de  Guelma,
selon un communiqué du
ministère. Ces
instructions ont été
données lors d’une
réunion présidée par le
ministre au siège du
ministère en présence du
SG de ce ministère, des
directeurs centraux, du
DG d’AADL, et de la
directrice de l’Urbanisme
à  Guelma, selon le
communiqué posté sur la
page Facebook du
ministère.

DÉCÈS DU
PRINCE PHILIP
Le Président
Tebboune
présente ses
condoléances
à la reine
Elizabeth II
L

e Président de la
République,

Abdelmadjid  Tebboune a
adressé un message de
condoléances à sa
Majesté Elizabeth II,
Reine du Royaume Uni
de Grande Bretagne,
d’Irlande du Nord et chef
du  Commonwealth, suite
au décès vendredi de son
époux le prince Philip.
«C’est avec une grande
affliction que j’ai reçu la
nouvelle du décès de  son
Altesse royale, le Prince
Philip, Duc d’Edimbourg.
En cette douloureuse
circonstance, je présente,
au nom du
Gouvernement algérien
et en mon nom
personnel, mes
condoléances les plus
attristées à la Reine
Elizabeth II, à  la famille
royale et au peuple
britannique», a écrit le
Président Tebboune  dans
son message.

Samir Hamiche

Le ministre, qui interve-
nait à l’ouverture de la
journée thématique

consacrée au travail et à
l’emploi, a indiqué que la lut-
te contre ce phénomène
constitue l’une des priorités
absolues du président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, et du gouverne-
ment.  M. Djaaboub a affirmé
que plusieurs secteurs
auraient enregistré d’impor-
tants progrès s’ils n’étaient
pas entravés par la bureau-
cratie exercée par «certains
responsables dépourvus de
conscience». Il a affirmé que
la bureaucratie a fait perdre
au citoyen la confiance en
l’administration. «Le retour de
la confiance est conditionné
par la mise en place de prati-
ques transparentes et impar-
tiales», a-t-il enchaîné.

Le ministre a souligné la
nécessité d’alléger les procé-
dures administratives et de
numériser l’administration et
revoir l’approche de l’emploi
et ses mécanismes. Par
ailleurs, M. Djaaboub a insis-
té aussi sur l’impératif d’in-
tensifier les efforts visant à
améliorer le service à travers
la sensibilisation et l’orien-
tation des cadres du secteur.
Il a également appelé à amé-
liorer des prestations au ni-
veau de l’administration pour
délivrer l’information et orien-
ter le citoyen dans la transpa-
rence. Il est à signaler que
M. Djaaboub avait insisté le 15
mars dernier sur l’impératif
d’humaniser la relation entre
l’administration et les ci-
toyens, parallèlement à la lut-
te contre la bureaucratie et la
numérisation du secteur et de
ses instances. En déplace-
ment dans la wilaya de Chlef,

le membre du gouvernement,
lors d’une déclaration à la pres-
se en marge de l’inspection
du siège de l’Office national
d’appareillages et d’accessoi-
res pour personnes handica-
pées (ONAAPH), a mis en
avant l’impératif de «l’huma-
nisation de la relation entre
l’administration et le citoyen,
parallèlement à la lutte con-
tre la bureaucratie et la pour-
suite de la numérisation du
secteur, afin d’améliorer les
prestations».

Outre le ministre du Tra-
vail, le médiateur de la Ré-
publique, Karim Younes,
avait aussi appelé, à plu-
sieurs reprises, à lutter con-
tre la corruption et la bureau-
cratie. Intervenant, début fé-
vrier dernier, lors d’une ren-
contre régionale des délé-
gués du Centre et Centre-
Ouest du pays, à Médéa, le
médiateur de la République

a indiqué que la corruption et
la bureaucratie doivent être
combattues «inlassablement
et en permanence» afin de
rétablir la confiance entre ci-
toyens et administration, pré-
server l’image de nos insti-
tutions et assurer la stabilité
du pays.  «La Médiature de la
République entend participer
pleinement, en vertu de ces
missions, à atténuer les pres-
sions sociales et économi-
ques qui s’exercent sur le
citoyen et à dénoncer, cha-
que fois qu’elle le constate,
toute forme de corruption ou
de bureaucratie à même d’en-
gendrer des tensions socia-
les ou mettre en péril la sta-
bilité du pays et de ses insti-
tutions», a-t-il indiqué.

Il a indiqué que le contexte
général du pays «nous impo-
se de prendre une part active
à la résolution des problèmes
soulevés par les citoyens,

d’en proposer, dans la limite
de nos prérogatives, des so-
lutions susceptibles d’aider
à la prise en charge de ces
problèmes et contribuer à
l’amélioration des conditions
de vie des citoyens», a-t-il
expliqué.

Le médiateur de la Répu-
blique a estimé que la cor-
ruption et la bureaucratie
«peuvent être plus dangereux
que l’ennemi intérieur», affir-
mant que «la corruption, qui
est devenue une fonction po-
litique, et l’abus d’autorité qui
se manifeste dans le compor-
tement et la conduite de cer-
tains représentants de l’ad-
ministration ont, non seule-
ment favorisés la dilapidation
des richesses du pays, mais,
plus grave encore, terni l’ima-
ge de nos administrations,
dégradé, surtout, la relation
entre citoyens et ces mêmes
administration».

Noreddine Oumessaoud

Au cours des dernières 48 heu-
res, les serviceservices de la
protection civile ont recensé

13 décès et 400 blessés à travers
tout le territoire national.

Ainsi, la direction générale de la
protection civile a précisé dans com-
muniqué que le bilan  le plus lourd a
été enregistré au niveau de la wilaya
de Sidi Bel-Abbes avec 2 décès et 9
blessées dans 8 accidents de la cir-
culation.

Par ailleurs, les éléments de la
Protection civile sont intervenus pour
prodiguer des soins de première ur-
gence à 16 personnes incommodées
par le monoxyde de carbone émanant
de différents dispositifs de chauffage
à l’intérieur de leurs habitations dans
les wilayas de Guelma (6 personnes),
Médéa (5), Bordj Bou Arreridj (4) et
Batna (1), ajoute le communiqué. Les
unités de la Protection civile ont pro-
cédé, d’autre part, à l’extinction de 5
incendies urbains et divers à travers
la wilaya de Constantine, Tizi-Ouzou,
Bouira et Boumerdes, indique la
même source.

Dans ce sens et à l’approche du
mois de Ramadan, un dispositif spé-

cial de sécurité routière renforçant les
contrôles, notamment en période noc-
turne au niveau des espaces publi-
ques, des mosquées et des axes rou-
tiers très fréquentés, sera mis en pla-
ce durant ce mois sacré. Ainsi, le

chargé de la Délégation nationale
de sécurité routière, Ahmed Nait El-
Hocine avait précisé qu’«un disposi-
tif spécial ramadhan a été mis en
œuvre , comme chaque mois de ra-
madhan, par les services de sécurité
visant le renforcement des contrôles
notamment en période nocturne au
niveau des espaces publiques, des
mosquées et des axes routiers très
fréquentés».

D’ailleurs, il avait annoncé, le lan-
cement prochain d’une campagne de
sensibilisation ayant pour but de ré-
duire le nombre des accidents de la
circulation, généralement en hausse
durant le mois de Ramadhan,

principalement «en raison du fac-
teur humain», a-t-il souligné. «Nous
avons préparé, dans ce sens, des
spots télévisés et un programme  ra-
diophonique en collaboration avec la
régie publicitaire de la radio algérien-
ne en impliquant des spécialistes
dans divers domaines, notamment de
la médecine du sommeil», a-t-il dit,

relevant «un effet accru de la somno-
lence et du manque de sommeil qui
influent sur le comportement des usa-
gers durant ramadhan». Citant une
étude sur les accidents de la route, il
a noté que la majorité des sinistres
sont relevés en période nocturne, in-
diquant que la campagne de sensibi-
lisation ciblera, entre autre, les chauf-
feurs professionnels qui  préfèrent la
circulation de nuit durant ce mois.

20% DES ACCIDENTS

CAUSÉS PAR LES

MOTOCYCLES

«La circulation de nuit, entre 2h et
5h du matin, multiplie par 5 le risque
d’accident de la route», a-t-il fait ob-
server, ajoutant que «le pic des acci-
dents est enregistré le moment pré-
cédant la rupture du jeûne».

Le même responsable a relevé, par
ailleurs, «une baisse conséquente»
des accidents de la route en 2020 par
rapport à l’année 2019, faisant obser-
ver que la tendance «est en baisse
continuelle depuis 2016». «Il y a eu
une baisse de 30% du nombre d’ac-
cidents, de 45% de blessés et 39%
de décès, due, principalement, aux
restrictions imposées par le confine-
ment induit par le Covid-19 et les dis-

positions touchant la circulation rou-
tière à cause de cette pandémie», a-
t-il noté. M. Nait El-Hocine a indiqué,
par ailleurs, qu’une réunion est pré-
vue lundi avec les services de sécu-
rité, le ministère des Affaires religieu-
ses et des Waqfs et le ministère de la
Communication dans le cadre de la
sensibilisation contre les dangers de
la route.

Il a rappelé, dans le même contex-
te, les instructions du président de la
République, Abdelmadjid Tebboune,
édictées en février 2020 lors d’une
réunion interministérielle consacrée
à la sécurité routière portant sur le
durcissement des sanctions à l’en-
contre des contrevenants qui mettent
la vie des personnes en danger.

«Une commission a été mise en pla-
ce dans ce sens. Nous avons com-
mencé le travail et nous sommes en
cours d’achèvement de la révision de
la loi dans son volet répressif», a-t-il
précisé, faisant part d’un «durcisse-
ment» des  sanctions notamment pour
les délits routiers, la conduite en état
d’ivresse et les grands excès de vites-
se. Il a également souligné qu’un dispo-
sitif spécifique sera dédié aux deux roues
(motocycles), qui constituent «près de
20% des accidents de la route».

13 morts et 400 blessés en 48 heures
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Le mois sacré
à nos portes

Le mois de la piété et de la surcon-
sommation commence dans quelques
jours. Cela peut paraître contradictoire
d’associer la «piété» et la «surconsom-
mation», mais c’est un problème
qu’aucun Algérien ne peut résoudre. Les
citoyens parlent de ce mois pour sa piété
et lorsqu’ils sont dedans, c’est la consom-
mation qui prend le dessus. Mais ce n’est
pas faute d’essayer de s’attacher à l’as-
pect spirituel du Ramadhan. D’ailleurs,
tous les imams reviennent cycliquement
sur cette question en rappelant les vertus
cultuelles du mois sacré et relevant, dans
le même temps, les velléités boulimiques
des Algériens en cette période de l’an-
née. Il faut reconnaître, cependant, que
le discours des religieux, très largement
relayé par les médias et «radio trottoir»,
n’a pas de prise sur le comportement des
Algériens qui vident les étales des mar-
chands avant l’adhan, s’offrent des tables
plus que copieuses à l’Iftar et n’oublient
jamais d’investir massivement les mos-
quées, dans le cadre de la dimension spi-
rituelle du Ramadhan. L’année dernière,
ce n’était pas possible de réaliser la di-
mension culturelle, puisque les mos-
quées étaient fermées, pour cause de
Covid-19. De même que les veillées, qui
dans les cafés, qui dans des salles de
spectacles à apprécier des récitals musi-
caux étaient proscrites. C’est pour dire que
le Ramadhan 2020, les Algériens
n’avaient fait que jeûner et manger.

Tout le monde espère en avoir fini avec
ces restrictions pour 2021. il y a une réel-
le volonté de renouer avec les aspects
festifs, spirituels consuméristes du mois
sacré. Le triptyque est essentiel pour réus-
sir un bon Ramadhan. C’est dire que la
société a toujours considéré le mois sa-
cré comme l’occasion annuelle d’asso-
cier la spiritualité, à la joie de vivre. Car
disons-le clairement, pour les Algériens,
le Ramadhan est d’abord l’expression de
leur joie de vivre. Et c’est la vraie dimen-
sion qu’il faille retenir de ce rendez-vous
que chaque citoyen a avec Dieu, mais
aussi avec ses congénères. En réalité, le
Ramadhan en Algérie est une expérien-
ce renouvelée d’un savoir-vivre et d’une
leçon de tolérance et de solidarité. Les
extrémistes de tous bords, qui sont ten-
tés de dévoyer le sens profond que lui
donnent les Algériens, ont eu en retour,
une écoute polie, mais finale,  chaque
année, les Algériens finissent systémati-
quement par faire confiance à la sages-
se de leurs ancêtres. Le Ramadhan 2021,
espérons-le, ne dérogera pas à cette tra-
dition et sera plus spirituelle et plus festif
que le précédent.

Par Nabil.G

COVID-19

127 nouveaux cas,
101 guérisons

et 3 décès en 24 heures
Cent vingt-sept (127) nouveaux cas confirmés

de  Coronavirus (Covid-19), 101 guérisons et
3 décès ont été enregistrés ces  dernières 24
heures en Algérie, indique samedi le ministère de
la Santé, de  la Population et de la Réforme hos-
pitalière dans un communiqué.

NON ACHÈVEMENT DES PROGRAMMES SCOLAIRES

L’assurance du ministère face à l’inquiétude
des enseignants

Les mesures actuellement en vigueur dans le cadre de la situation sanitaire «ne permettent pas d’achever le
programme scolaire». Selon M.Meriane au ministère de l’Education on n’a pas «pas bien étudié le

déroulement de l’année scolaire dans le cadre des nouvelles mesures d’adaptation», notent les syndicats.

Belmehdi appelle les fidèles à continuer de respecter
le protocole sanitaire durant la prière des Tarawih

ANADE

Le seuil minimum des fonds propres pour les étudiants
et les chômeurs fixé à 5 %

Anissa Mesdouf

Le non-achèvement annon-
cé des programmes d’en-
seignement, notamment

pour les classes d’examen, est
une source d’inquiétude pour les
enseignants et les syndicats qui
les représentent. Cette forte ap-
préhension en rapport avec les
mesures anti-Covid-19,
d’ailleurs exprimée à plusieurs
reprises par le corps ensei-
gnants semble se cristalliser à
mesure qu’approche la fin de
l’année scolaire. Au Conseil
national autonome du personnel
enseignant du secteur ternaire
(Cnapest),  on estime que le plan
exceptionnel adopté dans les
trois cycles de l’enseignement
en raison de la conjoncture sa-
nitaire «n’est pas à même de
permettre l’achèvement du pro-
gramme scolaire ou l’avance-
ment dans les cours lors du 2e
semestre, d’autant plus que le
ministère a procédé, à travers
ce plan, à la diminution du volu-
me horaire des matières ensei-
gnées». Messaoud Boudiba,
chargé de la communication au
CNAPEST n’hésite pas à évo-
quer le recul des résultats du
1er semestre, comme principal
conséquence de cet état de fait.
Pour lui, «l’enjeu ne se pose pas

tant en termes d’achèvement du
programme mais en qualité du
travail à fournir dans l’enseigne-
ment des concepts essentiels de
manière à sauver l’année sco-
laire et continuer le 2e semes-
tre à un rythme serein, loin du
bourrage qui met l’élève dans
un état de pressions nouvelles».

De son côté, le Coordinateur
national du Syndicat national
autonome des professeurs de
l’enseignement secondaire et
technique (Snapest), Meziane
Meriane, est catégorique. Les
mesures actuellement en vi-
gueur dans le cadre de la situa-
tion sanitaire «ne permettent pas
d’achever le programme scolai-
re». Selon M.Meriane au minis-
tère de l’Education on n’a pas
«pas bien étudié le déroulement
de l’année scolaire dans le ca-
dre des nouvelles mesures
d’adaptation».

La proposition pour une solu-
tion à la situation vient du CLA.
Pour ce syndicat «le maintien
du système des vacations à 20
élèves et à la réduction du nom-
bre des séances confiées aux
enseignants, sachant qu’elles
peuvent s’élever à 36 dans cer-
taines matières».

Face à l’inquiétude des syn-
dicats, le Secrétaire général du
ministère de l’Education natio-

nale, Boubakeur Seddik Bouâz-
za, s’est voulu rassurant. Il a fait
état de «l’élaboration, pour la
première fois cette année, des
guides de méthodologie et de
mécanismes de mise en œuvre
des plans exceptionnels pour
accompagner les professeurs
dans l’application optimale de
ces programmes et curricula».
Des sections ont été suppri-
mées des unités d’enseigne-
ment et certains apprentissages
modifiés de manière à permet-
tre d’assurer l’équilibre entre les
apprentissages à dispenser aux
élèves et le temps d’enseigne-
ment restant.

Il retient la promesse du mi-
nistre de l’Education nationale
Mohamed Ouadjaout, au sujet
des  sujets des examens qui
«porteront sur les cours donnés
aux classes».

L’inspecteur général de
l’Education au ministère, Mus-
tapha Benzemrane, n’entend
pas céder à la panique en affir-
mant que les programmes sco-
laires se déroulaient «norma-
lement», à l’exception d’un «lé-
ger retard non inquiétant, enre-
gistré pour certains groupes
éducatifs, dans le cycle secon-
daire, au niveau de certaines
wilayas». Des propos certes
rassurants, mais qui, à en croi-

re les syndicats ne renvoient
pas à la réalité sur le terrain.
Mais la tutelle n’en démord pas
et insiste sur le fait que le re-
tard n’est que de trois à quatre
semaines dans la matière d’his-
toire et géographie pour le cy-
cle secondaire. Ce retard con-
cerne «quelque 100 établisse-
ments sur un total de 2566 ly-
cées à l’échelle nationale, soit
un taux de 4%». Pour les autres
matières et autres filières, les
retards enregistrés par le mi-
nistère n’excèdent pas les 0,1
%. Ce qui amène le même mi-
nistère à un constat positif, tout
en soulignant que «l’opération
est toujours en cours pour rat-
traper le retard, à travers une
adaptation pédagogique, au cas
par cas, en faveur des groupes
concernés, l’intensification des
visites et l’accompagnement
pédagogique».

Concernant les cours des
cycles primaire et moyen,
M. Benzemrane a assuré que
«les retards ne dépassent pas
les deux semaines» pour l’en-
semble des matières et établis-
sements éducatifs concernés,
ce qui a facilité le traitement pé-
dagogique de ces cas. Pour remé-
dier à cette situation des plans ont
également été élaborés à l’entame
du 2ème semestre.

Le ministre des Affaires religieuses et
des  Wakfs, Youcef Belmehdi, a appelé

samedi à partir de M’sila, l’ensemble des
fidèles à «continuer de respecter le proto-
cole sanitaire durant la prière  des Tarawih
pendant le mois de Ramadhan».

S’exprimant lors de la pose de la pre-
mière pierre pour la réalisation de  la nou-
velle zaouïa Sidi Ahmed Belkacem Rah-
mania El-Kacimia, dans la commune  d’Ain
Khadra, M. Belmehdi a mis en garde con-
tre «l’insouciance» de certains  qu’il a qua-
lifiés de «perturbateurs dérangés par le suc-
cès fulgurant  réalisé par l’Algérie dans le
domaine de la lutte contre la pandémie de
la  Covid-19 notamment au sein des mos-

quées». S’adressant aux fidèles, le minis-
tre a déclaré : «Au moment où certains  pays
recourent au confinement total, je vous de-
mande d’appliquer le  protocole sanitaire et
de ne pas écouter ceux qui veulent le rom-
pre et  compromettre la situation sanitaire
du pays», préconisant «l’impérative  en-
traide entre les membres de la société du-
rant le mois sacré».

M. Belmehdi a également salué le rôle
des algériens dans le soutien à la  création
des institutions religieuses dont les zaouïas
à l’instar du  citoyen qui a fait don du terrain
qui accueillera la zaouïa Sidi Ahmed  Belk-
acem Rahmania El-Kacimia dans la com-
mune d’Ain Khadra sur une  superficie de

cinq hectares. Le cheikh Ahmed Belkacem,
dont cette zaouïa porte le nom, est un  des-
cendant de la région de Sakia El Hamra de
la République arabe sahraouie  démocrati-
que (RASD). A noter que la réalisation du
projet de la zaouïa Sidi Ahmed Belkacem
Rahmania El-Kacimia, nécessitant un mon-
tant de 900 millions DA qui  représentent
des dons de mécènes et de bienfaiteurs,
renfermera une mosquée  et des structures
pédagogiques. Le ministre poursuivra sa
visite dans la wilaya de M’sila par l’inspec-
tion  et l’inauguration de plusieurs structu-
res relevant de son secteur dans les  com-
munes de Belaïba, Boussaâda, Djebel Me-
saâd et Ain El Melh.

Les citoyens qui auront à in-
vestir dans le cadre du dis-

positif de l’Agence nationale
d’appui et de développement de
l’entreprenariat (ANADE), doi-
vent se conformer à la l’exigen-
ce du seuil minimum des fonds
du 5% destinés à l’investisse-
ment dans le cas où le montant
du projet est inférieur ou égal à
la somme de 10 millions de di-
nars. C’est ce qui ressort de la

décision de l’ANADE, l’agence
qui a succédé à l’ex-Ansej, est
entrée en vigueur, suite à la pu-
blication d’un décret exécutif au
Journal officiel n 25. «Le seuil
minimum des fonds propres
mobilisés pour les étudiants et
les jeunes chômeurs, porteurs
de projets dans le cadre du dis-
positif de l’Agence nationale
d’appui et de développement de
l’entreprenariat (ANADE), a été

revu à la baisse à 5 % du mon-
tant global de l’investissement
lorsque celui-ci est inférieur ou
égal à 10 millions de dinars»,
détaille la décision de l’ANADE.

Il est à rappeler que le décret
exécutif a été signé le 29 mars
dernier par le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad. Ce décret
modifie et complète les articles
3 et 11 du décret exécutif n 03-
290 du 6 septembre 2003 fixant

les conditions et le niveau d’aide
apportée aux jeunes. Outre les
conditions et le niveau d’aide ap-
portée aux jeunes, le nouveau
texte a fixé également le mon-
tant des prêts non rémunérés
pour les étudiants et les jeunes
chômeurs, porteurs de projets,
à 25 % du montant global de l’in-
vestissement lorsque celui-ci
est inférieur ou égal à dix 10
millions de dinars. S.H
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PHARMACIE

La production en Algérie du vaccin contre le Covid-19 permettra
d’atteindre «la souveraineté sanitaire»

NAZIH BERRAMDANE DEPUIS MOSTAGANEM

La société civile consciente des enjeux qu’affronte le pays
Le conseiller du président de la République  chargé du mouvement associatif et de la communauté nationale à
l’étranger  Nazih Berramdane a affirmé samedi à Mostaganem que la société civile est  consciente des enjeux

qu’affronte l’Algérie notamment à l’étape actuelle et  est prête à y faire face.

CNMA

Croissance du résultat net de 50% en 2020

La communauté
algérienne

établie à
l’étranger

réaffirme sa
disponibilité à

servir «plus que
jamais» le pays

La communauté
algérienne établie à

l’étranger a réaffirmé par
le biais du Collectif

citoyen de la
communauté  algérienne

établie à Lyon qui a
organisé samedi une
action citoyenne, sa
disponibilité à servir

«plus que jamais»
l’Algérie pour relever les
«lourds  défis» auxquels

elle fait face. Les
membres de la

communauté algérienne
établie à Lyon ont

réaffirmé leur
«disponibilité» et leur

«mobilisation» pour
«servir plus que jamais

l’Algérie et afin de
permettre à la

communauté algérienne
établie à  l’étranger de se

sentir appuyée
politiquement et ses
membres, citoyens à

part entière au même
titre que ceux qui vivent

à l’intérieur du pays».
Expliquant que cette

action citoyenne a été
organisée pour que le rôle

de  la communauté
algérienne établie à
l’étranger soit «plus

visible, plus  structuré et
mieux organisé», le

collectif a ajouté que
cette rencontre  visait

aussi le «renforcement
des liens avec le pays

d’origine l’Algérie,  et de
la coordination avec la

société civile algérienne
dans toute sa

composante et
tendances». Les

participants à cette action
citoyenne ont renouvelé,

par la même  occasion,
leur «engagement à

participer au processus
démocratique et au
développement de

l’Algérie pour relever les
lourds défis auxquels fait
face  notre pays, et pour

contrecarrer toutes les
manœuvres politiciennes
et  tentatives de division
de nos rangs». Exprimant

sa conviction que
«l’Algérie nouvelle a

besoin de la  contribution
et la participation de tous
ses fils pour se construire

dans  la paix, la
fraternité, la stabilité, la
dignité, la sécurité et la
concorde», le collectif a

souligné le rôle et la
contribution de la

communauté algérienne
établie à l’étranger dans

«le développement
socio-économique, la
transformation et le

redressement de l’Algérie
nouvelle».  Par ailleurs, la

communauté algérienne
établie à Lyon a indiqué
qu’elle  participerait aux
élections législatives du

12 juin, et qu’elle
apporterait  sa

contribution dans la
sensibilisation des
citoyens pour une

«participation massive»
de la communauté, selon

la même source.

JEAN-PAUL LECOQ

L’ouverture d’une antenne de LREM à Dakhla occupée viole le droit  international

L a Caisse nationale de mutualité agricole
(CNMA), a annoncé samedi avoir réalisé un

résultat net de 1,8 milliards de  dinars en 2020, en
hausse de 50% par rapport à 2019, et ce, malgré la
conjoncture sanitaire. Selon un communiqué de la
CNMA, la mutualité a réalisé lors de l’exercice
2020, un chiffre d’affaire de l’ordre de 13 milliards
de dinars, en  conservant ainsi sa place de «lea-
der» dans les assurances agricoles avec  une
part de 80 % du marché.   La CNMA a consolidé
également en 2020 sa place sur le marché des
assurances dommages avec 12 % du chiffre d’af-

faires de ce secteur. Le bilan relève en outre une
«nette amélioration» de la performance de la  Cais-
se par rapport aux indices de références: la sinis-
tralité a été  maitrisée et traduite par un rapport
sinistre à prime de 51 % et une marge  d’assuran-
ce nette à taux d’évolution de 33%. Le montant des
placements dans le marché financier a atteint quant
à lui  prés de 23 milliards de dinars, avec un pro-
duit financier de 828 millions  de dinars, soit une
évolution de 24% par rapport à l’exercice précé-
dent. La marge de sa solvabilité était «largement
favorable» avec un taux  d’évolution de 12 % com-

parativement à l’exercice 2019 et un taux de  cou-
verture des engagements de 249 % au titre de
l’exercice 2020, ce qui «a  conforté la solidité fi-
nancière de ma CNMA et lui a permis durant  l’exer-
cice 2020 d’augmenter son capital social», a fait
remarquer la même  source. Le CNMA compte
actuellement 67 caisses régionales de mutualité
agricole  (CRMA) dont 13 dans les régions du Sud
et plus de 530 Bureaux locaux (BL)  de proximité,
ce qui lui «permet d’être très proche des popula-
tions  éloignées et jouer pleinement son rôle d’as-
sureur conseil de proximité».

L’ ouverture d’une antenne par le
parti  présidentiel en France

«La République en Marche» dans la
ville sahraouie  occupée, Dakhla, va
dans le « sens du choix» de l’ancien
président  américain Donald Trump,
a regretté le député du Parti commu-
niste français  (PCF), Jean-Paul Le-
coq, estimant que cette décision vient
«souiller les  résolutions des Nations
unies». « Dix jours avant les discus-
sions au Conseil de sécurité des
Nations Unies  pour le renouvelle-
ment de la Mission des Nations Unies
pour l’organisation  d’un référendum
au Sahara occidental, la Minurso,
nous apprenons que le  parti d’Em-
manuel Macron a décidé  pour célé-

brer les cinq ans de la  naissance du
mouvement  d’ouvrir une antenne de
( En Marche) à Dakhla  (prétendant)
qu’il se situe dans les provinces du
Sud  du Maroc», s’est  indigné
M. Lecoq dans une déclaration.  « Or,
Dakhla est une ville du Sahara occi-
dental qui est occupée par le  Maroc
depuis plus de 40 ans comme l’indi-
que le droit international et plus  d’une
quarantaine de résolutions des Na-
tions Unies», a tenu à rappeler le
député français. Il a affirmé que «ce
choix à rebours du droit international
du parti  présidentiel va dans le sens
du choix de Donald Trump, bien qu’il
soit  encore pire, puisqu’il est fait de
manière rampante et sournoise».

«Drôle de manière de célébrer un
anniversaire en souillant les résolu-
tions  des Nations unies», a déploré
le député, estimant qu’il «n’y a pas
assez de  mots durs pour qualifier
ces violations du droit international,
alors même  que des prisonniers po-
litiques sahraouis sont torturés de-
puis une décennie  pour leur combat
pour la liberté, et que le Comité con-
tre la torture des  Nations unies a
condamné à deux reprises le Maroc
pour avoir torturé à de  multiples re-
prises des prisonniers sahraouis».
Pour le parlementaire, au lieu «de
s’essuyer les pieds sur le droit  inter-
national et de jeter de l’huile sur le
feu en alimentant les tensions  au

Maghreb, le parti présidentiel et Em-
manuel Macron, son chef, feraient
mieux de se pencher sur la souffran-
ce du peuple sahraoui et sur les  ques-
tions de la Paix».

 Enfin, M. Lecoq a exprimé son in-
dignation face au mépris du droit  in-
ternational au Sahara occidental.
«Honte à ceux qui méprisent le droit
des peuples à l’autodétermination,
Honte à ceux qui bradent le droit in-
ternational pour des intérêts  électo-
ralistes à la veille d’élections loca-
les et nationales, Honte à ceux  qui
utilisent les conflits internationaux
pour faire augmenter leur  popularité
en berne: Netanyahou, Trump et Ma-
cron, même combat», a-t-il  conclu.

L e ministre de l’Industrie pharmaceutique,
Abderrahmane Djamel Lotfi Benbahmed, a in-

diqué samedi à Alger, que la  production en Algérie
du vaccin contre le Covid-19 permettra d’atteindre
la  «souveraineté sanitaire» de l’Algérie.

Lors de son discours d’ouverture d’une journée
dédiée à l’industrie  pharmaceutique ayant pour
thème «Industrie pharmaceutique: stratégies et
défis», organisée par son département, sous le
patronage du président de la  République, Abdel-
madjid Tebboune, M. Benbahmed a estimé que
l’objectif de  produire le vaccin contre le Covid-19
en Algérie, avant la fin de l’année  en cours, est
dans les cordes des compétences nationales sur
lesquelles il  compte pour prouver de nouveau le
potentiel de l’industrie pharmaceutique  algérien-

ne. Le ministre a insisté sur la nécessité de redou-
bler d’efforts afin de  relever le nouveau défi an-
noncé par le président de la République,  Abdel-
madjid Tebboune, consistant à la production loca-
le du vaccin contre le  Covid-19 et cela dans le but
d’atteindre la souveraineté sanitaire.

Il n’a pas manqué de rappeler les efforts dé-
ployés par les opérateurs  locaux, dans le cadre
de la lutte contre la pandémie du Covid-19,  souli-
gnant le rôle de la nouvelle politique adoptée par
le gouvernement,  dans le domaine du médica-
ment, pour la régulation du marché et la maîtrise
de la facture d’importation sans pour autant altérer
la disponibilité des  médicaments. Il a énuméré, à
ce titre, les différentes actions, entreprises par les
pouvoirs publics dans ce sens, notamment la mise

en service «rapide» de  nouvelles unités de pro-
duction en donnant la priorité à la production  loca-
le. Cela en plus de mettre a profit la concurrence
pour faire baisser les prix  des médicaments, ou
encore l’encouragement des multinationales à do-
micilier  la production de médicaments à haute
valeur ajoutée et les orienter vers  l’exportation,
notamment pour les médicaments contre le diabè-
te et les  thérapies innovantes contre le cancer, a
ajouté le ministre. Autre levier utilisé par le minis-
tère est la pré et post évaluation des  programmes
d’importation grâce à une plateforme numérique,
mais aussi une  surveillance minutieuse des prix
des produits importés, notamment les  matières
premières et les équipements médicaux, a expli-
qué M. Benbahmed.

Lors d’une rencontre ré-
gionale ayant regroupé
les fédérations de la

société civile et le mouve-
ment associatif des wilayas
de l’Ouest du pays à  la Mai-
son de la culture «Ould Ab-
derrahmane Kaki», M. Ber-
ramdane a souligné  que la
société civile notamment les
jeunes et les élites sont cons-
cients  des plans visant à
semer le désarroi et le dé-
sespoir et sont à la hauteur
pour relever tous les défis et
de faire face à divers en-
jeux». Le conseiller du pré-
sident de la République a

salué la maturité de la  so-
ciété civile algérienne et la
vigilance de la jeunesse al-
gérienne face  aux différen-
tes tentatives de porter attein-
te à la stabilité du pays,  fai-
sant allusion notamment à la
tentative d’exploitation des
réseaux  sociaux pour saper
le moral et parasiter les ini-
tiatives visant à opérer le
changement efficace, renfor-
cer le processus démocrati-
que, édifier une  économie
forte et hisser le citoyen al-
gérien à la place qu’il mérite.
M. Berramdane a déclaré, à
ce propos, que «la société

civile doit  contribuer à ren-
forcer le front national  qui
permet de conforter  l’immu-
nité nationale devant les en-
jeux et défis», citant à titre
illustratif son rôle efficace
lors de la crise sanitaire liée
à la pandémie  du coronavi-
rus.

Abordant les acquis de la
société civile après la cons-
titutionnalisation  de son rôle
et les mécanismes pour le
promouvoir et le réhabiliter
conformément aux engage-
ments du président de la Ré-
publique, M. Abdelmadjid
Tebboune, il a rappelé la stra-

tégie nationale de la société
civile qui se  base sur plu-
sieurs mécanismes dont
l’Observatoire national de la
société  civile et le Conseil
supérieur de la jeunesse.

M. Berramdane a qualifié
ces deux mécanismes d’im-
portants pouvant  constituer
de véritables espaces de ré-
flexion pour la promotion des
valeurs  nationales et la ré-
habilitation du rôle de la so-
ciété civile et de la  jeunesse
en tant que forces de propo-
sition et partenaires des pou-
voirs  publics dans divers
domaines et à tous les ni-

veaux. Le conseiller du pré-
sident de la République a
également valorisé les  ga-
ranties apportées par la nou-
velle loi électorale en faveur
de la  jeunesse, notamment à
travers la liste ouverte qui
empêche l’influence de  l’ar-
gent et soutient les jeunes
candidats dans leurs campa-
gnes électorales,  soulignant
que «l’Algérie tend vers un
véritable changement et
l’édification d’un Etat fort
avec une société civile et des
partis  politiques forts qui
doivent être des écoles de la
formation politique».
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SALON DU LIVRE D’ATH-YANNI

Le rapport à l’écriture littéraire présenté
par des auteurs algériens

CONSTANTINE

Ouverture de la Maison

de la créativité Des auteurs algériens ont présenté,
vendredi  au public du «1er Salon

du livre Mouloud Mammeri», inauguré
jeudi à Ath  Yanni, le rapport qui les lie à
l’écriture littéraire et à l’œuvre romanes-
que. Auteur de plusieurs ouvrages, dont
«Le mauvais génie» dédicacé lors de
cette manifestation, le journaliste-écri-
vain Nabjib Stambouli a ainsi  estimé,
s’agissant des personnages de ses ro-
mans, que «tout être humain est  animé
par les mêmes désirs, contre-désirs, es-
poirs et frustrations qu’il  soit algérien
ou autre». «Dans cet ancrage, je pré-
tends voir plus large à travers des per-
sonnages  tout à fait fictifs mais ressem-
blants aux personnes réelles», dira-t-il,
lors de la présentation de son dernier
ouvrage, avant de préciser que sa  dé-
marche consiste à laisser au lecteur le
soin de «tirer ses propres  enseigne-
ments» de ses lectures. A la question de
savoir si sa récente création littéraire
s’inscrit dans  le combat pour les droits
des femmes, l’auteur de La rancune» et
de  «Impacts» s’est défendu d’en «avoir
la prétention et de produire un  manifeste
politique», considérant qu’il serait «déjà
énorme, si le roman  contribue à l’éveil
des consciences». Son confrère et auteur
Mustapha Benfodil est, pour sa part, re-
venu  longuement sur son dernier roman
«Body Writing» pour expliquer dans
quelle  mesure le contexte historique de
son vécu personnel a imprégné le récit
axé  autour de son héros Karim Fatimi et
de son épouse, Mounia. «Ce roman ren-
voie à la question centrale de la vie et de

la mort»,  observe-t-il, avant de préciser
que, pour lui, l’écriture littérature  s’appa-
rente à «une construction» citant les exem-
ples d’un produit  cinématographique ou
d’un montage de jeu, dans le mesure ou il
s’agit,  explicite-t-il, de «suivre, jusqu’au
bout, le chemin d’une fourmi».

Et d’ajouter que ce type d’écriture est
loin d’être «linéaire et stable,  mais s’adap-
tant à chaque séquence narrative», tandis
qu’il affirme se baser  dans sa rédaction
romanesque sur trois piliers, à savoir «le
narratif  littéraire, la pluralité visuelle et la
dimension sonore». Lors d’une table-ron-
de autour du «Panorama de la littérature
féminine»,  animée par la Co-fondatrice
des éditions Barzakh, Selma Hellal, les
écrivaines Ourida Baziz Cherifi, Sarah
Haider et Hadjer Bali ont raconté  com-
ment elles sont arrivées à l’écriture, la pre-
mière ayant précisé  qu’écrire a constitué
pour elle une «thérapie et un jardin se-
cret», en  raison de son vécu particulier.

Résumant les interventions des autri-
ces, Selma Hellal dira que  «finalement,
pour toutes les trois, le territoire de la li-
berté absolue est  celui de l’écriture, celui
où elles n’ont peur de rien». «Le 1er Salon
du Livre Mouloud Mammeri» sera clôturé
samedi après une  série de conférences et
de présentations d’ouvrages, sachant que
ce 2éme  jour a été marqué par une af-
fluence importante du public issu des ré-
gions  avoisinantes, d’Alger et d’autres
wilayas, et particulièrement intéressé  par
le contenu des thématiques abordées et
par la richesse des livres  soumis par les
nombreuses maisons d’édition.

Les structures du sec
teur de la culture de  la
wilaya de Constantine

ont été renforcées par
l ’ouverture samedi d’une
Maison de la créativité si-
tuée au centre-ville, lors d’une
cérémonie  présidée par le
wali Ahmed Abdelhafid Saci.

Aménagée au siège de la
Medersa, un établissement re-
levant auparavant du  secteur
de l’enseignement supérieur,
la Maison de la créativité est
considérée comme une an-
nexe de la Maison de la cultu-
re Malek Haddad, a  précisé la
directrice de cette structure
culturelle Amira Deliou. Si-
tuée dans la rue Larbi Ben
M’hidi, cette structure est
destinée à la  dynamisation
des activités culturelles, tout
en contribuant à la promotion
de ce secteur à l’échelle loca-
le, a indiqué dans ce contexte
la même  responsable.

L’ouverture de cette structu-
re a été marquée par l’inaugu-
ration par le  chef de l’exécutif
local d’une exposition dé-
diée à la distillation de l’eau
de rose et de fleur d’oran-
ger, dont la fête traditionnel-
le est prévue au  mois d’avril
de chaque année.

L’exposition, marquant la
reviviscence de la nature
dans l’antique Cirta,  met en
exergue les ustensiles utili-
sés pour la dist i l lat ion de
l’eau de  rose et différentes
variétés de gâteaux tradi-
tionnels aromatisés à l’eau de
fleur d’oranger dont les sen-
teurs ont suscité un vif intérêt
des visiteurs,  heureux de re-
nouer avec une fête devenue
tradition dans cette ville. Ini-
tiée par la direction de la cul-
ture, en étroite collaboration
avec les  services de la Mai-
son de la culture Malek Had-
dad, l’exposition fait partie  du
programme de célébration du
mois du patrimoine de la ville
du Vieux  Rocher (18 avril-18
mai), a déclaré le directeur lo-
cal du secteur, Zitouni  Laribi.

«La fête de la distillation de
l’eau de rose et de la fleur
d’oranger,  s’inscrit dans le
cadre de la célébration et la
préservation d’un  patrimoine
immatériel de Constantine et
vise à encourager les artisans
à la  sauvegarde de ce métier
traditionnel local», a affirmé la
même source. Accompagné
des autorités locales, le wali
a procédé aussi à la visite
d’autres stands réservés à des

produits artisanaux de diverses
spécialités  à l’instar de la van-
nerie, la  dinanderie et l’habille-
ment traditionnel.

Le programme établi à l’oc-
casion de l’ouverture de la Mai-
son de la  créativité a porté éga-
lement sur l’ouverture d’éco-
les de formations  artistiques
en hommage aux défunts ar-
tistes décédés l’année der-
nière, dont  l’école de Zined-
dine Benabdallah de forma-
tion à l’art Aissaoua, l’école
de  l’artiste Amar Allalouche,
spécialisée dans la formation
aux arts  plastiques et celle de
Kaddour Darsouni, destinée au
malouf. Une école de formation
au théâtre, celle du défunt co-
médien et metteur en  scène Ab-
delhamid Habbati, a été en outre
ouverte au grand bonheur de
jeunes  désirant bénéficier de
cours d’initiation au théâtre,
dans le cadre de ce  program-
me qui a consisté également
en l’ouverture d’ateliers de
lecture,  dessin et musique au
profit des jeunes enfants.

Des famil les des défunts
artistes ont été honorées par
le chef de  l’exécutif local à
travers la remise d’attesta-
tions de reconnaissance et de
bouquets de roses.
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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

Les chantiers
de logements inachevés

et à l’arrêt
Le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Moha-

med Tarek Belaribi, a affirmé la semaine dernière à Souk
Ahras, que tous les projets de logement à l’arrêt seront relan-
cés. «Il ne restera aucun projet de logement à l’arrêt d’ici la fin
du mois de mai « a déclaré le responsable, avec une certitu-
de et une conviction peu compatibles avec la réalité d’un
terrain jonché de contraintes et de paradoxes inextricables.
Surtout à Oran, où la calamité des retards dans l’achèvement
et la livraison des projets est installée en fatalité depuis des
années. Le ministre a fait savoir qu’à travers le territoire natio-
nal il a été recensé pas moins de 100.000 logements de type
public locatif, inachevés et dont les chantiers sont à l’arrêt
pour diverses raisons techniques ou administratives. Sans
entrer dans les détails, le   premier responsable du secteur a
simplement indiqué que des «réunions marathoniennes sont
tenues au niveau du ministère pour fixer un calendrier de
relance de ces projets». Mais ce n’est pas la première fois, ni
peut-être la dernière, qu’un Ministre de la République avance
une date de règlement d’un dossier et d’une problématique
liée aux retards de livraison et aux projets à l’arrêt. Les mau-
vaises langues locales n’ont pas manqué de souligner que
sur les 100 000 logements à l’arrêt au niveau national, près
de 8 000 logements, tous types confondus concernent les
programmes de la Wilaya d’Oran qui bat ainsi un autre re-
cord national en matière de gestion aléatoire et de non maî-
trise des projets. On peut évidemment trouver et citer bon
nombre d’ arguments pour justifier ces chantiers à l’arrêt de-
puis parfois une bonne dizaine d’années. Le déficit local en
entreprises de réalisation sérieuses et compétentes, la lour-
deur de la bureaucratie en charge des opérations de contrôle
et de paiement des tranches de travaux réalisés, le laxisme
contagieux de certains fonctionnaires installés dans les roua-
ges de la gestion administrative et financière des projets, et
parfois même la très faible attention accordée à certaines
études de projets bâclées, des «copier-coller» qui  font l’im-
passe sur la nature et la configuration du site, et les condi-
tions d’implantation et de raccordement du projet aux diffé-
rents réseaux. Il est par ailleurs bien curieux d’entendre en-
core, en 2021, un Ministre de la République sermonner les
responsables locaux concernés en leur demandant de doter
les projets d’habitat de toutes les commodités nécessaires,
dont l’électricité, le gaz, l’eau et l’assainissement et les struc-
tures scolaires et sanitaires de proximité.  Comment croire à
la modernisation et au progrès quand les normes élémentai-
res d’un projet de construction d’une cité de logements ne
sont presque jamais respectées...

SOLIDARITE

Campagne de don du sang à la place « tahtaha »

Hroniqued'OranC

   S.Benali

DIRECTION DE  L’ENVIRONNEMENT

Présence de spécimens
de méduse fortement toxique

La présence de spécimens de méduse fortement  toxique dénom
mée «la galère portugaise» a été récemment constatée au niveau

de la côte oranaise, a-t-on appris auprès de la direction de  l’environ-
nement de la wilaya d’Oran. La galère portugaise est un type de médu-
se fortement toxique. Le venin de cette espèce est dangereux pour
l’être humain, provoquant de graves  brûlures pouvant être mortelles.
Même mortes, échouées et à moitié sèches,  les galères portugaises
sont toxiques, plusieurs jours, voire plusieurs  semaines après leur
échouage, a-t-on expliqué. Le nombre de spécimens observés étant
minime, ne dépassant pas cinq, la  directrice locale de l’environne-
ment, Samira Dahou, a estimé qu’il y a de  fortes chances, qu’il s’agis-
se d’espèces emportées par les courants,  surtout que la mer est
fortement agitée en cette période. «La thèse de la prolifération de l’es-
pèce dans la Méditerrané est peu  probable. L’espèce étant océani-
que», a-t-elle expliqué, notant que  l’intérêt de communiquer sur la
présence de ces spécimens est de mettre en  garde les citoyens qui
commencent à se rendre aux plages depuis quelques  temps.

ACTUELLEMENT PLUS DE 300 PROJETS EN COURS DE RÉALISATION

Perspectives prometteuses
pour l’investissement

Bekhaouda Samira

Dans le cadre du vaste program
me des actions de solidarité qui

se déroule à travers les divers quar-
tiers de l’ensemble des communes
qui relèvent de la wilaya d’Oran et
qui est concrétisé par plusieurs
organismes ,une campagne de
don du sang a été chapeautée
hier par les services de l’orga-
nisation des scouts musulmans
du bureau d’Oran et a été orga-
nisée par les membres de l’as-
sociation « el wafaà » des insuffi-
sances rénaux en coordination
avec ceux de l’entreprise du trans-
port sanitaire« el feth ».

La manifestation a été tenue à la
place « tahtaha » de M’dina J’dida
.Cette opération a pour but de col-
lecter le plus de pochettes de sang
possible pour  ensuite être dirigé et
stocké dans les banques de sang
puis les mettre à la disposition des
malades des hôpitaux .

Les services sensibilisent éga-
lement les citoyens pour faire don
de leur sang plus souvent pour de-
venir des donateurs permanents
.Sachant que cette substance vita-
le est d’une grande nécessité pour
les personnes qui ont grand besoin
de ce liquide .Rappelons que du-
rant la période de la crise sanitaire
suite à la propagation de l’épidé-

mie du covid19,les campagnes de
don du sang n’étaient pas organi-
sées pour des raisons préventives
et pour éviter surtout la contamina-
tion au  virus a cause foule du ras-
semblement des citoyens en un
même lieu. Pour cela le sang se
faisait rare dans les établisse-
ments hospitaliers .

Les services de l’association
prévoient d’autres campagnes de
don du sang durant le mois de ra-
madhan après le f’tour et après la
prière de tarawih .Elles se tiendront
notamment avec le respect strict du
protocole préventif à côté des gran-
des mosquées qui sont très fré-
quentées par les citoyens.

La wilaya d’Oran connaît ces
dernières années une  «gran
de attractivité» de la part des

opérateurs, ce qui ouvre, selon les
spécialistes, de grandes perspec-
tives en matière d’investissements
et  donnera une nouvelle impulsion
au développement local. Cet inté-
rêt particulier des investisseurs
s’est traduit par la création de  nou-
velles zones industrielles, la réha-
bilitation des zones d’activités  exis-
tantes et la création d’autres de
petite envergure au niveau des
communes. Les autorités locales
veillent également à accompagner
les investisseurs  dans leurs pro-
jets. A cet effet, il a été procédé, au
début de l’année en  cours, à la
création d’une cellule technique au
niveau du siège de la  wilaya avec
pour mission d’être à l’écoute des
investisseurs, d’intervenir  pour ré-
pondre aux préoccupations des
opérateurs économiques et régler
les  problèmes rencontrés.

Cette cellule est composée de
cadres de la wilaya et de représen-
tants de  la chambre de commerce
et de l’industrie et des directions
locales. La wilaya d’Oran recense
actuellement plus de 300 projets en
cours de  réalisation dont 110 con-
cernant le secteur du tourisme, 52
autres dédiés à  l’industrie de trans-
formation et le reste concerne les
autres segments de  production et
des services. Le directeur local de
l’industrie, Djaballah Farid, a in-
diqué à l’APS que  «la wilaya
d’Oran polarise l’intérêt des in-

vest isseurs»,  soul ignant  que
parmi les projets retenus figu-
rent six concernant le secteur
de  l’agro-alimentaire. «La wi-
laya compte plus de 10.000 hec-
tares de terres agr icoles irri-
guées,  ce qui est un atout pour
encourager des investissements
dans le créneau de  l’industrie de
transformation», a-t-il estimé.

Le même responsable a éga-
lement souligné que la wilaya a
retenu, au cours  de cette der-
nière décennie, quelque 899 pro-
jets d’investissement dans  dif-
férents créneaux et pour lesquels
une superficie de 1.222 hectares a
été  attribuée. Ces projets retenus
représentent 25 pour cent de l’en-
semble des  dossiers déposés soit
3.568 projets.

De nouvelles zones
d’activités

Afin de garantir les bonnes con-
ditions de réalisation des nouveaux
projets, il a été procédé au raccor-
dement de 25 projets industriels et
agricoles au réseau d’alimentation
en énergie électrique. Les travaux
de 15  autres nouveaux raccorde-
ments sont actuellement en cours
de réalisation, a  précisé le direc-
teur local de l’énergie, Omar Se-
bâa. Il a indiqué que plusieurs me-
sures ont été prises pour alimenter
ces  projets en électricité et en gaz
naturel dont le paiement des coûts
des  travaux par tranches de la part
des investisseurs.

L’investisseur a le libre choix de
retenir la Sonelgaz ou une entre-

prise  privée agréée pour prendre
en charge ces travaux de raccor-
dement. Quelque  50 entreprises
privées et spécialisées assurent les
raccordements au réseau  du gaz
naturel, a expliqué le même respon-
sable. Par ailleurs, le secteur in-
dustriel de la wilaya d’Oran s’est
renforcé de  deux nouvelles zones.
La première est implantée à Be-
thioua. D’une  superficie de 592
hectares, les procédures de sa créa-
tion sont en voie de  finition, a indi-
qué le directeur de l’industrie.

Ces nouvelles entités s’ajoute-
ront aux quatre autres zones indus-
trielles  implantées respectivement
à Hassi Ameur et Es-Senia repré-
sentant une  superficie de plus de
600 hectares ainsi que la zone in-
dustrielle d’Arzew,  représentant le
pôle pétrochimique dans la région
ouest du pays. Ces nouvelles zo-
nes ouvriront des «perspectives
prometteuses» pour  l’investisse-
ment notamment dans les secteurs
stratégiques créateurs  d’emplois
et de richesses comme ceux la si-
dérurgie, de l’industrie  automobile,
de la mécanique et de l’industrie
pharmaceutique, a-t-on  estimé. Par
ailleurs, des efforts sont actuelle-
ment déployés pour la  réhabilita-
tion de 7 zones d’activités des com-
munes d’El Kerma, sidi Chami,
Oued Tlelat, Boufatis, Benfreha,
Hassi Benokba et Boutlelis. Ces
zones  représentent une surface
globale de 230 hectares.

La création de petites zones d’ac-
tivités au niveau des communes est
également en projet dans le but de
développer l’économie locale, de
créer  des emplois et d’assurer à
ces collectivités locales de nouvel-
les  ressources financières, a-t-on
expliqué. Les différentes APC ont
été  saisies dans ce sens afin de
dégager les assiettes foncières né-
cessaires  pour implanter ce genre
d’entités. Pour rappel, la wilaya
d’Oran compte plus de 27.000 peti-
tes et moyennes  entreprises ver-
sées dans divers secteurs et assu-
rant près de 125.000 postes  d’em-
ploi. 58 entreprises assurent l’ex-
portation de leurs produits sur les
115 devant effectuer ces opérations
vers l’extérieur.
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WILAYA D’ALGER

Journée de sensibilisation ouverte sur les risques
de la toxicomanie dans la forêt de Bouchaoui

NAAMA

Un septuagénaire grièvement blessé
dans l’effondrement d’une habitation

Un septuagénaire a été grièvement blessé suite à  l’effondrement
d’un plafond de son domicile vendredi au quartier Sidi Lekbir,

dans la  commune de Tiout, a-t-on appris de la direction de la protec-
tion civile de  la wilaya de Nâama. La victime, en état de choc, souffre
de graves fractures dans diverses  parties du corps, a indiqué cette sour-
ce, ajoutant que les éléments de la  protection civile ont évacué le blessé
au service des urgences de  l’établissement hospitalier Mohamed
Boudiaf d’Aïn Sefra. L’accident est survenu au domicile familial de la
victime. Il est composé  de deux étages. Le plafond effondré est cons-
titué de plaques métalliques et  d’une couche de béton, a-t-on indiqué.

AÏN TEMOUCHENT
Démantèlement d’un réseau de vol de véhicules

et de  falsification des dossiers de base

Un réseau de vol de véhicules et de  falsification de leurs dossiers
de base a été démantelé récemment dans la  wilaya d’Aïn Temou-

chent, par les éléments des services de la police  judiciaire, a-t-on
appris vendredi des services de la sûreté de wilaya. Les policiers ont
exploité des informations faisant état des activités  criminelles de ce
réseau dont les méfaits se sont étendus à plusieurs  wilayas de l’ouest
du pays. Les enquêteurs ont résolu l’affaire du camion,  au chef-lieu de
wilaya d’Aïn Temouchent, d’un camion. Le véhicule a été  très vite
retrouvé et récupéré, a-t-on indiqué. Les enquêteurs ont surveillé les
agissements des suspects et après la  mesure d’extension des inves-
tigations à d’autres wilayas ordonnée par le  parquet, deux membres
du réseau ont été appréhendés à Oran, alors qu’ils se  trouvaient à
bord d’un véhicule, a-t-on précisé de même source. L’enquête ayant
touché plusieurs wilayas de l’ouest du pays a abouti à la  saisie de 6
véhicules touristiques et trois camions volés. La perquisition  de plu-
sieurs endroits de stockage de moteurs et de pièces détachées  d’oc-
casion, activités couvrant les activités criminelles du réseau a permis
de récupérer plusieurs pièces volées, a ajouté la même source.

L’HÉBERGEMENT CHEZ L’HABITANT

Un modèle valorisable pour promouvoir le tourisme rural

EL TARF

Campagne de nettoiement ciblant une quinzaine de sites touristiques

L ’Etablissement Arts et cultu
re de la wilaya  d’Alger a ini
tié, vendredi, une journée de

sensibilisation ouverte au  niveau
de la forêt de Bouchaoui (Ouest d’Al-
ger), sur les différents fléaux  so-
ciaux (stupéfiants-accidents de la
circulation), avec la participation de
la Délégation nationale à la sécuri-
té routière (DNSR) et de l’Organi-
sation  nationale des associations
pour la sauvegarde de la jeunesse.

Organisée en collaboration avec
Radio El Bahdja, la rencontre de
sensibilisation a connu l’affluence
de citoyens de différentes catégo-
ries  d’âge, à travers un programme
riche portant essentiellement sur
des leçons  de sensibilisation au
profit des enfants sur les dangers
de la consommation  des stupéfiants
et des produits psychotropes et sur
les règles de la  sécurité routière,
dans le but de lutter contre ces phé-
nomènes négatifs qui  entravent le
développement dans la société.  Le
chef de département de program-

mation et de l“information au niveau
de  l“Etablissement arts et culture
de la wilaya d“Alger, Fodhil Hamou-
che a  indiqué, dans une déclara-
tion à l”APS, que cette journée de
sensibilisation  qui a été organisée
dans le respect total des mesures
de prévention contre  le Coronavi-
rus, a drainé beaucoup de citoyens,
à travers notamment le  programme
de divertissement dédié au enfants.

A l”occasion, le Président de
l”Organisation nationale des asso-
ciations  pour la sauvegarde de la
jeunesse, Abdelkrim Abidat a rele-
vé l”importance  d”organiser un tra-
vail de sensibilisation, en vue de «
préserver les jeunes  des diffé-
rents dangers et fléaux, y com-
pris la consommation des stupé-
fiants  et des produits psychotro-
pes», soulignant «l”importance
du travail de  proximité qu”il mène
au niveau nationale, en vue de
prendre en charge les  jeunes toxi-
comanes, à travers un bus itinérant
qui sillonne les régions  pour traiter

les cas de toxicomanie».  De son
côté, la représentante de la Délé-
gation nationale à la sécurité  rou-
tière, Belhadji Isma a indiqué que
la DNSR tend, à travers sa  partici-
pation à cette journée de sensibili-
sation ouverte, à contribuer à la
diffusion de la prise de conscience
auprès des différentes catégories
de la  société, notamment les
enfants et les jeunes.

La représentante de la DNSR a
également indiqué que le stand de
la  Délégation comporte la présen-
tation de supports pédagogiques et
de supports  de communication (
supports publicitaires) sur les dan-
gers des accidents de  la circula-
tion et leurs graves répercussions
sur la société.

Des dépliants ont été distribués
aux enfants, comportant des con-
seils et  des orientations sur la sé-
curité routière, en sus de la mise à
disposition  d”espaces pour des
équipements audio-visuels servant
de simulacre d”essai d”accident.

Le coup d’envoi d’une campagne
de nettoiement  d’envergure, ci-

blant une quinzaine de sites touris-
tiques relevant de la  wilaya fronta-
lière d’El Tarf, a été donné samedi
par le wali, Harfouche  Benarar,
depuis la Place de l’Indépendance.

Dans une ambiance festive, mar-
quée par la participation de plus de
500  volontaires dont 260 agences
de voyage venues de différentes
wilayas du  pays, cette vaste cam-
pagne de nettoyage a été lancée
dans le but  d’instaurer une «vérita-
ble culture environnementale» dans
cette région  frontalière, où tous les
ingrédients indispensables (plages,
forêts, lacs,  montagnes, sites ar-
chéologiques) à un tourisme do-
mestique de qualité sont  réunis, a
affirmé le wali. Aussi, il a exhorté
tout un chacun à apporter sa contri-
bution pour  permettre à cette wi-
laya de l’extrême Nord-est du pays

de connaître un  essor dans ce do-
maine, de promouvoir le tourisme
interne tout en œuvrant à  préser-
ver son charme discret et la pro-
preté des lieux. Initiée par la di-
rection locale du tourisme et de
l’artisanat, cette  campagne a
suscité l’engouement des parti-
cipants, constitués également de
nombreuses associations à ca-
ractère environnemental et cul-
turel, qui ont,  aux côtés des re-
présentants des directions concer-
nées (forêts, CET,  entreprise pri-
vée de nettoyage) créé une anima-
tion particulière au niveau  de cette
Place publique.

S’inscrivant dans le cadre des
préparatifs de la prochaine saison
estivale, cette opération de nettoya-
ge vise à réhabiliter les sites et
lieux susceptibles de favoriser le
tourisme interne, a souligné la  di-
rectrice locale du tourisme Majda

Zenadi. La même source a fait sa-
voir que différents sites seront tou-
chés par cette  campagne, dont la
forêt et le Lac Tonga, les cités du
FLN et 5 juillet, le  moulin, la pres-
qu’île, la plage El Mordjane, El
Mellah, la plage la vieille  Calle et
la Grande plage dépendant de la
daïra d’El Kala, ainsi que  d’autres
sites relevant des communes d’El
Chatt et El Ayoun, notamment  ce-
lui de ksar Lalla Fatma.

Une visite guidée à travers les
différents sites archéologiques et
historiques de cette wilaya fronta-
lière a été organisée au profit des
participants qui auront aussi l’op-
portunité de contempler la beauté
de la  forêt récréative, sise à Guer-
gour (daïra d’El Tarf), à l’occasion
de cette  campagne de nettoiement
placée sous le slogan ”El Tarf, la
ville bleue et  verte ”, a indiqué la
directrice du tourisme.

L ’hébergement chez l’habitant
est devenu «un  modèle», qui

doit être mis en valeur et développé
pour promouvoir le  tourisme rural
et de montagne en Algérie, ont sou-
ligné des participants à  une jour-
née d’étude sur le tourisme organi-
sée par l’Office national  algérien
de tourisme (ONAT) à la maison de
la culture Ali Zaâmoum de  Bouira.
Au cours de cette rencontre, les dif-
férents intervenants ont mis l’accent
sur l’importance que revêt ce mo-
dèle d’hébergement et d’accueil chez
les  habitants des villages dans le dé-
veloppement de plusieurs filières  tou-
ristiques, dont le tourisme rural, et de
montagne ainsi que  l’écotourisme. «Il
s’agit d’une formule positive, qui peut
contribuer à promouvoir le  touris-
me rural en Algérie. L’hébergement
chez l’habitant permet au touriste
de découvrir la région ainsi que ses

traditions et sa culture, tandis que
l’habitant ou la famille pourra en ti-
rer profit en louant le domicile ou
des chambres pour les touristes»,
a expliqué Moncef Chemlal, respon-
sable à  la direction du tourisme de
Bouira. «Cela  semble le meilleur
moyen pour les touristes de s’appro-
prier et de  mieux comprendre les habi-
tudes et coutumes des habitants puis-
qu’ils (les  touristes) sont vérita-
blement émergés dans la vie quoti-
dienne de leurs  hôtes», a-t-il souligné.
Le même responsable et bien d’autres
intervenants ont plaidé pour que les
villages montagneux puissent contri-
buer à la promotion de cette formule et
à participer dans le développement
du tourisme rural, qui, ont-ils esti-
mé,  «pourra apporter beaucoup d’in-
térêt pour les populations locales».
«Il y’a tout un décret ministériel da-
tant 16/06/2012 qui régit cette  acti-

vité et qui octroie beaucoup d’avan-
tages au profit de l’habitant ou de
la famille d’accueil. Cette formule
permet de fournir un hébergement
sans  porter atteinte à la nature et
elle permet aussi combler le déficit
enregistré en matière d’hébergement»,
a encore expliqué M. Chemlal dans son
intervention. Pour le développement du
tourisme de montagne et l’écotouris-
me, le  directeur local du secteur,  Am-
mar Salmi, a jugé indispensable  l’im-
plication des riverains ainsi que
des investisseurs locaux capables
de  créer une dynamique touristi-
que autour des zones rurales et tou-
ristiques. «Les investisseurs peu-
vent, eux aussi, intervenir pour
mettre en place des  réseaux d’hé-
bergement chez l’habitant, et pro-
poser des produits  touristiques de
qualité afin d’attirer le visiteur et le
touriste», a  insisté M. Salmi.

OUM EL BOUAGHI

Saisie de plus de 3 kg de kif traité
et une quantité de cocaïne à Ain M’lila

Les éléments de la police judiciaire de  la sûreté de daïra d’Ain
M’lila (Oum El Bouaghi) ont saisi 3,270 kg de kif  traité et 89,35 gr

de cocaïne, a-t-on appris vendredi auprès de la cellule  de communica-
tion de la sûreté de wilaya. La même source a indiqué dans un commu-
niqué que la saisie a été effectuée  suite à l’exploitation d’informations
faisant état d’un individu, un repris  de justice, en possession de dro-
gues dans son domicile. Après l’élaboration d’un plan d’action et la
mise en £uvre des procédures  réglementaires en coordination avec le
procureur de la République près le  tribunal d’Ain M’lila, une perquisi-
tion du domicile du suspect a été menée  et s’est soldée par la saisie de
33 plaquettes de kif traité totalisant 3,  270 kg, en plus de 89,35 gr de
drogues dures (cocaïne), une quantité de  munitions (calibre 5) et une
somme d’argent issue de la vente de la drogue,  a détaillé le même
communiqué. Un dossier pénal a été établi à l’encontre du présumé
coupable, âgé de 50  ans, qui a été présenté devant le parquet près le
tribunal d’Ain M’lila  pour «détention et stockage de drogues (kif traité)
et drogues dures  (cocaïne) et détention illégale de munition de calibre
5 sans  autorisation», a conclu le communiqué.

DRÉAN

Saisie de 2,5 kg de kif traité
Pas moins de 2,5 kg de kif traité ont été saisis  à Dréan (El Tarf)

par les services de la sûreté de wilaya, a-t-on appris  vendredi
auprès du chargé de communication de ce corps de sécurité.
Agissant sur la base d’une information faisant état des activités
suspectes de trois (3) dealers activant au niveau des wilayas de
Annaba et  El Tarf, la brigade des stupéfiants relevant du service
de la police  judiciaire a ouvert une enquête qui a abouti à l’iden-
tification des  présumés coupables, a précisé le lieutenant Abde-
laziz Oussama. Les trois mis en cause, âgés d’une trentaine d’an-
nées, ont été appréhendés  lors d’un point de contrôle dressé à
l’entrée de la ville de Dréan, a  souligné la même source, ajoutant
que la fouille du véhicule à bord duquel  se trouvaient les trois
individus a permis de récupérer cette quantité de  kif traité, “”mi-
nutieusement» dissimulée dans les garnitures d’un véhicule  tou-
ristique. Poursuivis pour trafic de drogue, les trois mis en cause,
originaires des  wilayas de Guelma et El Tarf, ont été présentés
devant le magistrat  instructeur près le tribunal correctionnel de
Dréan qui les a placés sous  mandat de dépôt. Cette opération de
saisie s’inscrit dans le cadre de la lutte contre la  criminalité sous
toutes ses formes, a conclu le lieutenant Abdelaziz.
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CULTURES STRATÉGIQUES

Résultats encourageants à El Oued
L’introduction de certaines cultures stratégiques ces dernières années,

à titre expérimental, dans la wilaya d’El-Oued, à l’instar de la betterave sucrière
et de la canne à sucre, ont été couronnées de résultats «encourageants»,

selon des professionnels locaux qui leur augurent des perspectives «prometteuses»
dans le Sud du pays

OUARGLA

Saisie de 10.500 capsules
de psychotropes

Les éléments de la police judiciaire de la  sureté de daira de Sidi-
Khouiled (wilaya d’Ouargla), ont saisi 10.500  capsules de psy-

chotropes et arrêté un trafiquant, a-t-on appris vendredi  auprès de ce
corps de sécurité. L’opération a donné lieu à l’arrestation d’un
suspect (âgé d’une vingtaine  d’années), à bord d’un véhicule
touristique dont la fouille a permis la  découverte de la quantité de
psychotrope susmentionnée.

Une enquête a été ouverte sous la supervision du Procureur de la
République, et un dossier de procédure judiciaire est en cours de  fina-
lisation, en prévision de la présentation du mis en cause devant le
tribunal d’Ouargla qui statuera sur son cas, a conclu la source.

SÛRETÉ D’ALGER

Démantèlement d’un réseau criminel
spécialisé dans la falsification
de documents administratifs

Les services de sûreté de la wilaya d’Alger,  représentés par la
chambre de la police judiciaire de la circonscription  administrative

de Rouiba ont démantelé un réseau criminel spécialisé dans  la falsifi-
cation de documents administratifs, abus de fonction et atteinte  à des
systèmes de traitement automatisé des données, a indiqué vendredi un
communiqué de la sureté d’Alger. Cette opération «positive» qui s’est
déroulée sous la supervision  permanente du Procureur de la Républi-
que territorialement compétent, a  permis l»arrestation de 5 mis en
cause et la récupération de 11 véhicules  touristiques et utilitaires,
ainsi que la récupération de documents de  base, de copies de cartes
grises falsifiées et de 4 téléphones portables. Les mis en cause ont été
déférés devant le Procureur de République  territorialement compétent.

TIZI-OUZOU

Session de formation sur les techniques
d’animation en biodiversité

Une formation sur les «Techniques d’animation  en Biodiversité»
dans le cadre d’un projet «Ecolo’Jeunes» est organisée au  Centre

des loisirs scientifiques (CLS) de Tizi-Ouzou, a-t-on appris  vendredi
de l’association écologique organisatrice «Ayen». L’objectif de cette
manifestation, initiée en collaboration avec le  Conservatoire national
des formations à l’environnement et le ministère de  la jeunesse et des
sports est de «former des jeunes acteurs qui peuvent  mener des ac-
tions et projets écologiques» dans le cadre du développement  durable
et local. La formation vise à «mettre la lumière sur une thématique
fondamentale  qu’est la biodiversité».

Elle sera traitée grâce à «des animations  scientifiques, des techni-
ques de débat, une approche ludique qui privilégie  la recherche, le
questionnement, la mise en situation, l’expérimentation,  l’observation
et le jeu» est-il indiqué. Elle est destinée aux jeunes et aux enfants
dans le but de les  sensibiliser sur l’importance de la biodiversité et aux
dangers de sa  dégradation et consiste à former et accompagner un
groupe de jeunes  porteurs d’idées d’actions locales autour des thèmes
de la biodiversité,  l’environnement et l’écologie. Il est ensuite préconi-
sé «la création d’un réseau de jeunes ambassadeurs  de l’environne-
ment pour être les porteurs du projet « Ecolo’Jeunes» a  travers le
territoire national» est-il souligné de même source. En outre, et en plus
des cours de formation théorique, des sorties sur le  terrain sont, éga-
lement, au programme de cette formation qui s’étalera sur 3 jours.

Les expériences réussies de
ces cultures, développées
ces dernières années  dans

différentes régions du Sud du
pays, avec l’appui d’agronomes
sahariens, ouvrent la voie à la réa-
lisation d’une autosuffisance en
produits de sucre, de large con-
sommation, et contribuer à la ré-
duction de  la facture d’importa-
tion, ont estimé des profession-
nels et des agronomes à  El-Oued,
spécialisés dans l’agriculture sa-
harienne. Selon des recherches
menées sur le terrain, et à titre d’il-
lustration, la  culture d’une super-
ficie de 100.000 ha de betterave
sucrière devrait  contribuer à at-
teindre une autosuffisance natio-
nale en sucre, estimée  autour de
2,12 millions de tonnes.

Le chercheur Ahmed Allali, du
département d’agronomie à l’uni-
versité  d’El-Oued, affirme avoir
accompagné personnellement cet-
te expérience  culturale (bettera-
ve) à travers les wilayas du Sud,
dont celle lancée  depuis 2015 au
niveau d’une exploitation agricole
de la commune de Kouinine  (wi-
laya d’El-Oued). Une expérience
qui a commencé, depuis la saison
2016/2017, à gagner du terrain pour
s’étendre à d’autres exploitations
dans  les communes de Guemmar
et Hassi-Khelifa. Ce chercheur,
agronome-saharien de formation de
base, n’a pas manqué de  recom-
mander, à la lumière des recher-
ches et études menées, l’extension
des  surfaces de la culture de la
betterave en tant que segment stra-
tégique  rentable susceptible d’as-
surer l’autosuffisance en sucre et
réduire la  facture d’importation en
la matière, avant de déplorer que
ses recherches  pratiques, fruit de
profondes études, n’aient pas en-
core trouvé l’écho  voulu pour boos-
ter l’économie nationale.

Ce qui n’a pas découragé M. Al-
lali qui a poursuivi en 2019 ses
nombreuses  expériences pour le
développement des cultures stra-
tégiques dans le cadre  de la con-
sécration de l’approche d’ouver-
ture de l’institution universitaire
sur l’environnement économique et
des prospectives de l’Etat de ren-
dre à  l’agriculture sa place straté-
gique dans l’échiquier économique
national. Défendant sa conception
du développement des cultures
stratégiques au Sud,  il rappelle
que les hautes instances du pays
accordent tout l’intérêt voulu  au
développement de la betterave su-
crière en Algérie, en tant que filiè-
re  culturale à même de permettre
de lutter contre la saignée des de-
vises et  l’importation du sucre,
dont la facture d’importation s’est
élevée l’année  dernière à plus de
726 millions dollars, selon les don-
nées officielles de  la direction des
études et de la prospection des
Douanes algériennes.

Dans l’optique de mettre en va-
leur la mission des institutions et

laboratoires universitaires et ins-
tituts agricoles, relevant du minis-
tère  de l’agriculture et du déve-
loppement rural, il a été procédé
au choix, la  saison dernière, de
15 sites dans la commune d’El-
Oued pour mettre en œuvre  l’ex-
périence de culture de cinq espè-
ces de betterave sucrière, dont le
processus cultural se situe entre
les mois de septembre et mars. Les
recherches et expériences menées
au Sud du pays se sont avérées
réussies, à la faveur des condi-
tions favorables au développe-
ment de cette  filière, notamment
les facteurs hydro-édaphiques et
climatiques, d’après M. Allali qui
fait état d’un rendement pouvant at-
teindre 90 tonnes/ha pour la  bet-
terave, avec un taux de saccharo-
se de 23,3%, plus élevé que la
moyenne  mondiale établie à 16%.

Des résultats «concluants» ont
été obtenus sur des terres pour-
tant à haute  teneur en sel (6,4 gr/
l), poursuit le chercheur en signa-
lant que la culture  de la betterave
pourra remédier à la saturation de
la terre par la  revivification biolo-
gique du sol et la lutte contre les
maladies  édaphiques, permettant,
ainsi, la réalisation d’un produit dit
“”Bio’’. S’agissant de la mobilisa-
tion de l’eau pour son irrigation, il
a rassuré  que la culture indus-
trielle de la betterave nécessite,
avec un système de  goutte-à-gout-
te, 10.000 m3 à l’hectare, soit un
taux moins que celui  mobilisé pour
la culture de l’ail et de l’oignon.

La répartition d’une superficie de
100.000 hectares pour la culture
de la  betterave sucrière à travers
les 1.541 communes du pays don-
nerait une  moyenne de 65 ha par
commune, ce qui ne nécessite pas
un grand besoin en  eau d’irriga-
tion, a-t-il argumenté. Et d’ajouter
que cette culture peut contribuer,
après extraction de la  partie verte
(80 tonnes/ha), à la production de
200 bottes/ha de résidus  fourra-
gers, sachant que l’équivalant
(200 bottes/ha) de luzerne, par
exemple, consomme près de
2.000 m3 d’eau, a-t-il poursuivi
en évoquant  aussi des perspecti-
ves d’investissement dans ce cré-
neau aux diverses  utilisations,
dont celles microbiologiques
(éthanol, levure et acide  citrique).

Création de la première
pépinière nationale
de canne à sucre

Entre-autres segments cultu-
raux appelés à être développés
dans la wilaya  d’El-Oued, l’ex-
périence de la canne à sucre,
dont  les premiers essais  ont
donné, l’année dernière, des ré-
sultats «remarquables» au ni-
veau  d’exploitations agricoles
dans des communes à vocation
agricole, a indiqué  le secrétai-
re  général de la Chambre de
l’Agriculture de la wilaya.

Ahmed Achour a signalé que la
première expérience de dévelop-

pement de  cette filière «stratégi-
que» a été menée en 2007 avant de
s’étendre, après  acquisition de
semis d’Egypte (région de S’d) et
de l’Arabie Saoudite  (Djeddah), à
travers la wilaya d’El-Oued avec
le concours d’agronomes et  d’agri-
culteurs chevronnés de la région.
La première pépinière de culture
de la canne à sucre, la première à
l’échelle nationale, a été implan-
tée dans la commune d’El-Magra-
ne (30 km  Est d’El-Oued), sur ini-
tiative d’agriculteurs désirant se
lancer dans ce  type d’expérien-
ces, à l’appui de campagnes de
vulgarisation et  d’accompagne-
ment assurés par les dispositifs et
acteurs du secteur agricole  sou-
cieux de diversifier les ressources
de l’économie nationale.

Selon l’initiateur du projet de la
pépinière, Ahmed Abdelkamel
Belkherraz,  l’idée remonte à 2017
puisant de données et connaissan-
ces ayant prouvé le  succès du dé-
veloppement de cette variété dans
la région d’El-Oued, en  suivant les
consignes d’un bureau d’études
indien spécialisé, et des  données
fournies par des sessions de for-
mation sur cette culture  stratégi-
que, créneau agricole prometteur.
Selon M. Belkherraz, l’expérience
a donné des résultats «probants»
en  régions sahariennes au regard
des conditions climatiques favora-
bles pour  donner un rendement de
60 quintaux à l’hectare.

Le président de la Chambre na-
tionale de l’Agriculture, Mohamed
Yazid  Hambli, a souligné, de son
coté, que «le projet de la pépinière
est appelé  à ouvrir de nouvelles
perspectives à l’investissement
agricole, en jetant  les socles d’une
économie agricole indépendante, à
même de constituer une  ressour-
ce essentielle pour l’économie na-
tionale. Il a révélé, à ce titre, que la
Chambre a arrêté un ambitieux
programme  d’appui et d’accompa-
gnement technique consistant en
la vulgarisation pour  développer
et généraliser cette filière agroali-
mentaire stratégique.

Abondant dans le même sens,
l’agronome Noureddine Benamara
a mis en  exergue la nécessité,
pour les services du ministère de
tutelle, d’asseoir  une stratégie
bien étudiée, susceptible d’assu-
rer une exploitation optimale  de
cette nouvelle culture qui a don-
né des résultats concluants, à la
faveur  d’efforts de vulgarisation et
d’appui technique.

Le même responsable a souli-
gné, en outre, la nécessi té  de
peaufiner un  plan technique axé
sur la formation et la vulgarisa-
tion à même de valoriser  la fai-
sabilité et l’incidence économi-
que de la culture de la canne à
sucre  aux diverses exploi ta-
tions, aux faibles coûts de cul-
ture et de suivi, et à  son exploita-
tion aussi comme brise-vents pour
la protection des  cultures.

MOSTAGANEM

Échouage d’un bateau de pêche
sur la plage «Chaaïbia»

Un bateau de pêche a échoué samedi sur la  plage «Chaaïbia» (37
km à l’est de Mostaganem), a-t-on appris auprès de la  direction de

wilaya de Pêche et des Ressources halieutiques. L’échouage du ba-
teau pélagique baptisé «Omar Ilies» a été signalé lors  d’une
ronde quotidienne assurée par la direction des activités de la
flottil le de pêche en coordination avec le groupement territo-
r ia l  des  Garde-côtes, a indiqué le directeur de la Pêche et des
Ressources  halieutiques, Hafid Zenasni.

Le bateau, de 20 mètres de long et 6 mètres de large, effectuait une
sortie de pêche ordinaire avant de s’approcher de la plage Chaaîbia
dans la  commune de Benabdelmalek Ramadane, a-t-on précisé. Selon
M. Zenasni, aucune victime parmi l’équipage de 7 personnes (un  pa-
tron pêcheur et 6 marins-pécheurs) ou dégât matériel sur l’embarcation
ne  sont à déplorer. Une enquête a été ouverte par les services compé-
tents pour déterminer les  causes de l’échouage de ce bateau, dont la
date de construction remonte à  2005, selon la même source.
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ROYAUME-UNI

Comment vont se dérouler
les obsèques du prince Philip ?

Au lendemain du décès du prince Philip, époux de la reine Elizabeth II, le palais
de Buckingham devrait annoncer samedi les détails de ses funérailles, qui se

dérouleront dans une semaine.

E lles devraient probablement
avoir lieu dans un cadre res
treint en raison du Covid-19

et de l’aversion du duc d’Édimbourg
pour ce genre de cérémonies.

Le prince Philip s’est éteint, ven-
dredi 9 avril, à l’âge de 99 ans. Alors
que le Royaume-Uni et le reste du
monde traversent une crise sani-
taire, ses obsèques devraient être
célébrées en petit comité.

Le palais de Buckingham a dé-
claré vendredi que la reine «exami-
nait» les arrangements pour ses
funérailles, qui devraient se dérou-
ler le samedi 17 avril, selon la pres-
se britannique. Les détails devraient
être annoncés dans les prochaines
heures.

Une cérémonie privée
Le College of Arms, organisation

impliquée dans la mise en oeuvre
des protocoles royaux, a déjà indi-
qué que le prince Philip n’aurait pas
de funérailles d’État, et que son

cercueil ne serait pas exposé au
public. Il avait indiqué préférer une
cérémonie privée, de style militai-
re.

Sa dépouille reposera au château
de Windsor avant des funérailles à
la chapelle Saint-Georges, «confor-
mément à la coutume et aux sou-
haits de Son Altesse Royale», indi-
que cette organisation héraldique.

À cause de la pandémie et
d’après les règles en vigueur au
Royaume-Uni, le nombre de convi-
ves devrait être limité à 30 person-
nes. En temps normal, des milliers
de personnes auraient dû affluer à
Londres et à Windsor pour une pro-
cession militaire du cercueil du prin-
ce Philip.

Le public est d’ailleurs encoura-
gé à ne pas se rendre près des ré-
sidences royales pour éviter les at-
troupements, mais plutôt à faire un
don à une association. Malgré cet
appel à respecter les règles de dis-

tanciation sociale contre le Covid-
19, de nombreux Britanniques ont
déposé des cartes et des bouquets
à l’extérieur du château de Wind-
sor et du palais de Buckingham
durant toute la nuit de vendredi à
samedi.

Les drapeaux à Buckingham et
sur les édifices publics dans toute
la Grande-Bretagne ont été mis en
berne dès vendredi. Des minutes
de silence seront aussi observées
avant les matches de la Premier
League de football ce week-end.

La venue du prince Harry
 et de son épouse Meghan ?

Alors que le format des funé-
railles du prince Philip s’annonce
réduit, les journaux britanniques
spéculent sur la venue ou non de
son petit-fils Harry et de son épou-
se Meghan lors de cet enterrement,
après leurs récentes critiques en-
vers «La Firme», surnom de la mo-
narchie, accusée de racisme et de
manque de soutien.

Le couple, qui a pris ses distan-
ces avec la famille royale, vit dé-
sormais en Californie. À l’annonce
du décès, il a rendu hommage au
prince Philip sur le site de son or-
ganisation caritative Archewell avec
un message se détachant en lettres
blanches : «À la mémoire de son
Altesse royale, le duc d’Édimbourg,
1921-2021». «Merci pour votre
dévouement...Vous nous manque-
rez grandement», ont-ils écrit so-
brement en mémoire du grand-père
du prince Harry.

BIRMANIE
Le bain de sang se poursuit,

l’ONU sommée d’agir

Des opposants au putsch en Birmanie ont maculé de peinture rouge
samedi des rues à Rangoun pour dénoncer la féroce répression

des forces de sécurité qui a fait la veille au moins une quarantaine de
morts à Bago au nord-est de la capitale économique du pays.

Le Conseil de sécurité de l’ONU s’est vu supplié d’agir par des
civils birmans et l’ambassadeur birman à l’ONU, Kyaw Moe Tun, limo-
gé par la junte mais toujours en fonctions, qui a imploré: «s’il vous
plaît, s’il vous plaît, passez à l’action». Il a réclamé une «zone d’exclu-
sion aérienne» pour contrer les raids du régime contre des minorités,
avec des sanctions contre la junte et un embargo sur les armes.

Depuis le coup d’Etat militaire du 1er février qui a renversé le gou-
vernement civil d’Aung San Suu Kyi, la Birmanie est secouée par des
manifestations quotidiennes dans lesquelles au moins 618 civils ont
été tués, selon l’Association d’assistance aux prisonniers politiques
(AAPP). La junte qualifie les victimes de «violents terroristes» et comp-
tabilise 248 morts depuis le 1er février, a déclaré vendredi un porte-
parole. Malgré le bain de sang, manifestations et grèves se poursui-
vent. Les protestataires tentent de déjouer la répression avec des
moyens d’action alternatifs.

Samedi, ils ont jeté dans les rues du centre de Rangoun, près de la
pagode Shwedagon, de la peinture écarlate dans le cadre d’une initia-
tive nommée «Mouvement rouge».

«Unissons-nous et montrons hardiment en rouge qu’il ne sera pas
du tout permis au régime dictatorial de nous gouverner», explique un
étudiant sur Facebook. Des tracts assurant «Ils ne nous gouverneront
pas» ont été éparpillés dans plusieurs quartiers de Rangoun et collés
à Mandalay (centre) sur la statue du général Aung San, père d’Aung
San Suu Kyi et héros de l’indépendance birmane.

L’ex-dirigeante civile, prix Nobel de la paix en 1991, est détenue au
secret depuis le coup d’Etat et fait l’objet d’une série d’accusations en
justice.

Les restrictions imposées par la junte à l’accès aux données mobi-
les et à l’internet entravent la circulation et la vérification des informa-
tions mais des détails filtraient samedi sur la journée de violences la
veille Bago (65 km au nord-est de Rangoun) qui a poussé des habi-
tants à se réfugier dans des villages voisins.

Au moins quarante manifestants ont été tués vendredi dans la ré-
pression menée par les forces de l’ordre qui ont empêché les secou-
ristes de récupérer les corps, a déclaré un habitant à l’AFP. Des mé-
dias locaux ont fait état d’un bilan bien supérieur.

- Cadavres empilés -
«Ils ont empilé tous les cadavres, les ont chargés dans leur camion

militaire et les ont emportés», a dit cet habitant, précisant que les
autorités ont ensuite arrêté des gens alentours.

Des images tournées vendredi matin et vérifiées par l’AFP montrent
des manifestants se cacher derrière des barricades en sacs de sable,
munis d’armes artisanales, avec des explosions en fond sonore.

La communauté internationale s’alarme de plus en plus de la situa-
tion. La Russie et la Chine rejettent l’idée de sanctions. Les Etats-Unis
et plusieurs pays européens ont réclamé vendredi au Conseil de sécu-
rité d’aller au-delà des trois déclarations unanimes adoptées depuis le
putsch. L’émissaire de l’ONU pour la Birmanie, Christine Schraner
Burgener, a débuté vendredi en Thaïlande une tournée asiatique qui
doit la conduire aussi en Chine et dans des pays de l’Asean (Associa-
tion des nations de l’Asie du Sud-Est) qui devrait tenir le 20 avril à
Jakarta un sommet d’urgence. La Birmanie, elle, continue de refuser
de l’accueillir. Allié traditionnel de l’armée birmane, Pékin s’inquiète
néanmoins de l’instabilité dans le pays et, selon des informations de
presse, aurait ouvert des contacts avec le groupe de résistance CRPH,
le Comité pour représenter le Pyidaungsu Hluttaw, l’organe législatif
birman dissous après le putsch. Parmi les personnalités birmanes
invitées à s’exprimer vendredi devant le Conseil de sécurité figurait
Daw Zin Mar Aung, une représentante du CRPH qui assure avoir déjà
rassemblé quelque 270.000 éléments prouvant des violations des droits
humains «de grande ampleur».

Le médecin qui a autopsié George Floyd maintient
sa conclusion d’homicide

Le médecin légiste qui a pratiqué
l’autopsie de George Floyd

après son arrestation mortelle en
mai dernier a expliqué comment il
est arrivé à la conclusion que la mort
était un homicide, lors de son té-
moignage vendredi au procès pour
meurtre de Derek Chauvin, ancien
policier de Minneapolis.

Alors que les jurés étudiaient les
photographies de l’autopsie, le doc-
teur Andrew Baker, médecin légis-
te en chef du comté d’Hennepin, a
déclaré qu’il s’en tenait à la cause
de la mort qu’il avait déterminée l’an-
née dernière. Andrew Baker est l’un
des témoins les plus importants
alors que les procureurs du bureau
du procureur général du Minnesota
bouclent leur dossier contre Derek
Chauvin, policier blanc qui avait
maintenu George Floyd, un homme
noir âgé de 46 ans, au sol en lui
appuyant un genou sur le cou pen-
dant neuf minutes.

La principale défense de Derek
Chauvin contre les accusations de
meurtre et d’homicide involontaire
a été de mettre en doute les conclu-
sions d’Andrew Baker, ses avocats
suggérant que George Floyd pour-
rait avoir été tué par une overdose
simultanée de médicaments.

L’année dernière, le médecin lé-

giste a conclu que la mort de Geor-
ge Floyd était un homicide causé
par «un arrêt cardiopulmonaire,
complication de la maîtrise, la con-
trainte et la compression du cou par
les forces de l’ordre.» Il a conclu
que le coeur de George Floyd a
cessé de battre et ses poumons de
fonctionner parce que Derek Chau-
vin, âgé de 45 ans, et d’autres offi-
ciers l’ont maintenu contre la route
de telle manière que son corps a
été privé d’oxygène.

D’autres experts médicaux appe-
lés par les procureurs ont passé les
deux derniers jours à citer la quan-
tité inhabituelle de vidéos de la mort,
filmée sous de multiples angles, en
disant que cela renforçait les con-

clusions d’Andrew Baker et contre-
disait la théorie d’une overdose
soutenue par la défense.

Le médecin légiste a déclaré
avoir noté dans son rapport que
George Floyd souffrait d’une mala-
die cardiaque et que du fentanyl et
de la méthamphétamine avaient été
trouvés dans son sang, car ces fac-
teurs ont pu jouer un rôle dans sa
mort. Malgré tout , a-t-il souligné,
cela «n’était pas une cause direc-
te.» «La consommation de fentanyl
par George Floyd n’a pas causé la
compression de son corps ou de
son cou, sa maladie cardiaque n’a
pas causé la compression de son
corps ou de son cou», a déclaré
Andrew Baker au jury.
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Les USA envisagent des versements
en espèces à l’Amérique centrale pour

endiguer la migration
 Les Etats-Unis envisagent un programme de transfert conditionnel d’argent liquide

pour aider à faire face aux difficultés économiques qui poussent les migrants de
certains pays d’Amérique centrale à se diriger vers le nord, ainsi que l’envoi de
vaccins contre le COVID-19 à ces pays, a déclaré vendredi à Reuters un haut

responsable de la Maison blanche.

Roberta Jacobson, coordina
trice de la Maison blanche
pour la frontière méridiona-

le, a déclaré à Reuters dans une
interview que le programme poten-
tiel serait destiné aux personnes
vivant dans la région du Triangle
du Nord du Guatemala, du Hondu-
ras et du Salvador, sans préciser
qui exactement recevrait de l’ar-
gent.

Environ 168.000 personnes ont
été prises en charge par les agents
de la patrouille frontalière américai-
ne à la frontière entre les États-Unis
et le Mexique en mars, ce qui re-
présente le chiffre mensuel le plus
élevé depuis mars 2001 et s’inscrit
dans le cadre de l’augmentation
constante des arrivées au cours
des derniers mois.

«Nous examinons toutes les op-
tions productives pour répondre aux
raisons économiques qui poussent
les gens à migrer, ainsi qu’aux rai-

sons de protection et de sécurité»,
a déclaré Roberta Jacobson.

Elle n’a pas fourni d’explication
détaillée sur le fonctionnement d’un
programme de transfert d’argent.

«La seule chose que je peux
vous promettre, c’est que le gou-
vernement américain ne va pas dis-
tribuer de l’argent ou des chèques
aux gens», a-t-elle déclaré.

Roberta Jacobson a déclaré
qu’aucune décision n’avait été pri-
se quant à la priorité à accorder à
l’envoi de vaccins aux pays du
Triangle du Nord, mais que l’admi-
nistration du président Joe Biden
examinerait comment les vaccins
pourraient aider les économies en
difficulté de ces pays. Elle a ajouté
que la question des vaccins était
distincte des discussions sur l’im-
migration avec ces pays.

Les pays d’Amérique centrale ont
dû faire face à des délais d’attente
parmi les plus longs du continent

américain pour obtenir leurs pre-
miers vaccins. Frustrés par le
temps que cela a pris, certains gou-
vernements régionaux ont commen-
cé à se tourner vers la Chine et la
Russie pour obtenir de l’aide.

Joe Biden, qui a pris ses fonc-
tions le 20 janvier, a demandé une
aide au développement de 4 mil-
liards de dollars (3,3 milliards
d’euros) sur quatre ans pour l’Amé-
rique centrale afin de s’attaquer aux
causes sous-jacentes de la migra-
tion. Vendredi, la Maison blanche a
demandé au Congrès 861 millions
de dollars pour cet effort dans la
première proposition de budget an-
nuel de Joe Biden. Il s’agirait d’une
forte augmentation par rapport aux
quelque 500 millions de dollars
d’aide de cette année.

Kevin McCarthy, le chef de la
minorité républicaine à la Chambre
des représentants des États-Unis,
a critiqué l’idée de transferts en
espèces. «C’est insultant pour les
millions d’Américains qui sont sans
emploi ou confrontés au désespoir
dans notre pays», a-t-il déclaré dans
un communiqué vendredi soir. Un
porte-parole de l’Agence américai-
ne pour le développement interna-
tional (USAID), qui gère l’aide étran-
gère, a déclaré à Reuters dans un
communiqué qu’elle utilisait déjà
des transferts d’argent liquide dans
des programmes «pour aider les
gens à répondre à leurs besoins
fondamentaux» à la suite des oura-
gans violents qui ont frappé l’Amé-
rique centrale fin 2020. L’USAID
envisage d’étendre ces efforts à
l’avenir, a ajouté le porte-parole.

Des Boeing 737 MAX à nouveau cloués au sol
C’est, cette fois, un défaut dans

le cycle de production qui af-
fecte le Boeing 737 MAX. Le précé-
dent arrêt en mars 2019, long de 22
mois, concernait un problème de
conception (MCAS) qui avait cau-
sé deux accidents faisant 346
morts. Boeing, dans un communi-
qué, indique que le nouveau défaut
concerne le système d’alimentation
électrique qui présente une mauvai-
se mise à la terre. Cela touche les
avions récemment assemblés de-
puis la reprise de la production. «
Un changement mineur dans le pro-
cessus de fabrication du 737 MAX
de Boeing qui n’a pas été suffisam-
ment vérifié, a causé un problème
de système électrique qui a mis au
sol vendredi plus de 60 appareils –
sur près de 200 MAX qui sont reve-
nus en service depuis décembre »,
précise le Seattle Times, journal
quotidien de la ville de l’État de
Washington où est assemblé le
moyen-courrier.

Plusieurs conséquences
négatives

Cette mauvaise connexion est
due à l’utilisation d’attaches diffé-

rentes des rivets précédents qui
peuvent provoquer un mauvais re-
tour du courant. Ces dysfonction-
nements peuvent impacter divers
systèmes électriques, comme le
système antigivre du moteur et l’uni-
té d’alimentation auxiliaire (APU),
une turbine située dans la queue de
l’avion. Boeing a indiqué que cela
concernait 16 opérateurs et que la
vérification devrait être réalisée
avant le prochain vol. On constate
toutefois que SouthWest Airlines et
American Airlines, deux gros
clients du 737 MAX, ont retiré des
appareils de leurs programmes de
vol, remplacés par d’autres ver-

sions du moyen-courrier. La com-
pagnie Southwest Airlines a annon-
cé que 30 de ses 58 appareils 737
MAX 8 étaient concernés. Cette low
cost a récemment annoncé la com-
mande de 100 exemplaires supplé-
mentaires du 737 MAX. American
retire 17 appareils pour contrôle.
Boeing n’a pas détaillé la liste des
opérateurs impactés, mais il sem-
ble que cela ne touche pas les avi-
ons remis en service en Europe.

L’avionneur américain connaît
aussi des problèmes de production
avec le B787 Dreamliner (88 avi-
ons immobilisés) et le ravitailleur
en vol KC-46.

L’Ukraine dit qu’elle pourrait être
provoquée par «l’agression» russe

Le ministre ukrainien de la Défense a déclaré samedi que son pays
pourrait être provoqué par une aggravation par la Russie du conflit

dans la région du Donbass, en Ukraine, théâtre d’un regain de tensions
entre l’armée gouvernementale et les séparatistes prorusses.

Le ministre, Andrii Taran, a déclaré que les accusations russes de
violation des droits des russophones pourraient être la raison de la
reprise de l’agression armée contre l’Ukraine.

«Dans le même temps, il convient de noter que l’intensification de
l’agression armée de la Fédération de Russie contre l’Ukraine n’est
possible que si une décision politique appropriée est prise au plus haut
niveau du Kremlin», a-t-il déclaré dans un communiqué.

Kiev a alerté sur le fait que la Russie amassait des troupes à la
frontière entre les deux pays, s’inquiétant d’une multiplication des vio-
lences le long de la ligne de contact qui sépare les forces gouverne-
mentales des miliciens séparatistes soutenus par Moscou.

Les mouvements militaires russes ont alimenté les craintes que
Moscou se prépare à envoyer des forces en Ukraine. Le Kremlin nie
que ses troupes constituent une menace mais affirme qu’elles reste-
ront dans la région aussi longtemps qu’il le jugera utile.

La semaine dernière, un haut responsable du Kremlin, Dmitri Ko-
zak, a déclaré que la Russie serait obligée de défendre ses citoyens
dans l’est de l’Ukraine en fonction de l’ampleur du conflit militaire.

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken et ses homologues
français et allemands ont appelé vendredi la Russie à mettre un terme
à l’accumulation de troupes et ont réaffirmé leur soutien à Kiev dans sa
confrontation avec Moscou.

L’Iran met en service de nouvelles
centrifugeuses interdites

par l’accord de Vienne
L ’Iran a annoncé, samedi, la mise en service de nouvelles cascades

de centrifugeuses modernisées permettant d’enrichir plus rapide-
ment l’uranium. Cette utilisation lui est interdite selon les termes de
l’accord sur le nucléaire iranien de 2015.
Quelques jours après l’ouverture d’un «nouveau chapitre» sur le nu-
cléaire iranien, selon les mots de Téhéran, les Iraniens ont annoncé
samedi 10 avril la mise en service de nouvelles cascades de centrifu-
geuses modernisées. Ce procédé, qui lui permet d’enrichir plus rapi-
dement l’uranium, lui est toutefois interdit selon les termes de l’accord
de Vienne, conclu en 2015. Ces annonces interviennent alors que des
discussions ont lieu à Vienne entre la République islamique et les
autres États parties à l’accord de 2015 (Allemagne, Chine, France,
Grande-Bretagne et Russie) sur la façon de réintégrer les États-Unis
au sein de ce pacte conclu dans la capitale autrichienne.
Washington aurait fait des propositions «très sérieuses» à Téhéran

Vendredi 9 avril, un responsable américain a déclaré sous le cou-
vert de l’anonymat que Washington avait fait, indirectement, des pro-
positions «très sérieuses» à l’Iran pour relancer cet accord et que les
Américains attendaient une certaine «réciprocité» de la part de la Ré-
publique islamique.

Les mesures annoncées en fanfare samedi par l’exécutif iranien ne
vont pas dans ce sens.

Le président Hassan Rohani a inauguré officiellement une ligne de
164 centrifugeuses dites IR-6 et une autre de 30 IR-5, installées dans
le complexe nucléaire de Natanz (centre de l’Iran), à l’occasion d’une
cérémonie en visioconférence retransmise par la télévision d’État.

«Veuillez lancer l’opération d’alimentation en gaz (d’uranium) de la
(cascade) de centrifugeuses de nouvelle génération au complexe d’en-
richissement de Natanz», a déclaré le président. La télévision d’État
n’a pas diffusé d’images de ces cascades, mais des ingénieurs en
blouse blanche intervenant en duplex ont confirmé la mise en service
de cette ligne de centrifugeuses.

Accord moribond
L’accord de Vienne est moribond depuis que les États-Unis en sont

sortis unilatéralement trois ans plus tard, en 2018, sous la présidence
de Donald Trump, rétablissant une avalanche de sanctions économi-
ques et financières contre l’Iran.

En riposte, Téhéran a commencé à s’affranchir de ses engagements
à partir de mai 2019, et le rythme s’est accéléré ces derniers mois. Le
nouveau président américain Joe Biden a déclaré qu’il était prêt à
réintégrer l’accord, donc à lever les sanctions après négociations.

De son côté, l’Iran dit être prêt à revenir à l’application pleine et
entière du texte, à condition que les États-Unis lèvent d’abord toutes
les sanctions qu’ils ont réimposées ou instaurées contre Téhéran de-
puis 2018. Téhéran refuse toutefois de discuter directement avec les
États-Unis à ce stade.

Les centrifugeuses IR-5 et IR-6 permettent d’enrichir de l’uranium
plus vite et en quantité plus abondante que les centrifugeuses «de
première génération» IR-1, les seules que l’accord de Vienne autorise
l’Iran à utiliser. Hassan Rohani a répété à l’occasion de cette cérémo-
nie organisée pour la «Journée nationale de la technologie nucléaire»
que le programme nucléaire de son pays était purement «pacifique».
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PREMIER SEMI-MARATHON NATIONAL
MILITAIRE D’ÉLITE À ORAN

Sacre de l’équipe  de la 2ème Région militaire
L’équipe de la 2ème Région militaire a remporté le  titre de la pre

mière édition du championnat d’Algérie militaire de  semi-mara-
thon d’élite, disputé vendredi à Oran. Les athlètes de la première
Région militaire se sont adjugés la deuxième  place, suivis par ceux
de la 3ème RM, qui ont complété le podium. En individuel, la première
place est revenue au marathonien Salhi Haroun  (1er RM) avec un
temps estimé à 1h 03' 06'’ devant Laamech Abdelhadi (Garde  républi-
caine) avec (1h 03' 22'’) et Addouche Youcef (2ème RM) avec un
timing de 1h 03' 25'’). L’entraîneur de l’équipe nationale des semi-
marathon et marathon,  Habchaoui Rachid, s’est félicité de «l’excel-
lent niveau» de cette première  édition. Le coup d’envoi de cette
compétition sportive a été donné par le général  Nassir Bouhama,
chef d’Etat-major de la 2è RM. Les coureurs ont pris le  départ du
205ème bataillon d’artillerie anti-aérienne au niveau du mont  Murdja-
djo (Oran), passant par la cité  Benarba (ex-Rocher) pour rallier au
final la ligne d’arrivée, au niveau du complexe sportif de la 2ème RM,
soit  sur une distance totale de 21 km.

En effet, «Belmadi ne veut en
aucun cas être le soutien de
qui que ce  soit, ni voir son

nom lié ou utilisé dans le cadre d’un
quelconque  programme, voire pour
des desseins populistes», estimant
qu’il s’était  «engagé uniquement
avec la première sélection du pays,
et pour des  objectifs purement spor-

tifs», a indiqué la FAF dans un com-
muniqué, diffusé  vendredi soir sur
son site officiel. Le sélectionneur
national dit parler en connaissance
de cause, car selon  lui, le stage
bloqué effectué par les Verts pen-
dant la dernière date Fifa,  allant du
22 au 30 mars 2021 et qui fut entre-
coupé par les matchs contre la

Zambie (le 25 à Lusaka) et le
Botswana (le 29 à Blida) dans le
cadre des  éliminatoires de la CAN-
2021 au Cameroun a été «chaoti-
que», ne lui  permettant pas «d’être
dans des conditions optimales» pour
«mener à bien»  sa «mission d’en-
traîneur».  Selon Belmadi, cité par
la FAF, «cette situation avait même
considérablement perturbé les
joueurs», considérant que ce fait
«est  inadmissible à l’échelle d’une
sélection nationale». Ainsi, pour
éviter de nouveaux désagréments
de ce genre, Belmadi a  explicite-
ment demandé à ne plus vivre «un
tel marasme et une ambiance aussi
pesante, par rapport aux prochai-
nes élections de la FAF». Belmadi
a conclu en affirmant que «cette si-
tuation l’inquiète au plus haut  point,
et risque de compromettre sérieu-
sement l’avenir des Verts lors des
prochaines échéances».

Belmadi réaffirme sa «neutralité»
Le sélectionneur national Djamel Belmadi a tenu à réitérer sa «neutralité» et son
«impartialité» dans tout ce qui se rapporte  à la prochaine Assemblée générale

élective de la Fédération algérienne de  football (AGE/FAF), prévue le 15 avril à
Alger, arguant le fait que «toute implication de sa part dans ce registre» pourrait être

préjudiciable à la sélection nationale.

Le CR Belouizdad, un des deux
représentants  algériens en Li-

gue des champions africaine de foot-
ball, s’est qualifié  vendredi pour la
première fois de son histoire en
quarts de finale de cette  prestigieu-
se compétition continentale, en ra-
menant une précieuse victoire  de
son déplacement chez le leader du
groupe B, les Sud-africains de  Ma-
melodi Sundowns (2-0). C’est le
meneur de jeu Amir Sayoud qui a
ouvert le score pour le Chabab
(29'), avant que son coéquipier, le
vétéran Ahmed Gasmi, qui fêtera
ses 37  ans au mois de novembre
prochain, ne double la mise à la 45'.
Au retour des vestiaires, les Sud-
africains ont essayé de refaire leur
retard, ne serait-ce que pour termi-
ner cette phase de poules en étant

invaincus, mais c’était sans comp-
ter sur la ténacité des «Rouge et
Blanc»,  qui se sont battus comme
des diables pour défendre leur ac-
quis jusqu’au  coup de sifflet final.
Une précieuse victoire en déplace-
ment qui qualifie le CRB en quarts
de  finale en tant que deuxième avec
neuf points, derrière cette même
équipe de  Mamelodi Sundowns, qui
elle en compte 13. Dans l’autre match
de ce groupe B, le TP Mazembe a
souffert pendant près  de 80 minutes
avant de prendre le dessus sur les
Soudanais d’Al Hilal  (2-1). Ce sont
d’ailleurs les visiteurs qui ont ouvert
le score, dès la 2', par  El Mugadam,
face à un adversaire congolais com-
plètement impuissant, malgré
l’avantage du terrain. D’ailleurs,
même le but de l’égalisation a été

inscrit par un joueur  soudanais, puis-
que c’est l’infortuné Ouatra qui a
trompé son propre gardien  à la 18'.
Mais ce terrible coup du sort a eu
pour effet d’affecter considérable-
ment  le moral des Soudanais, et à
force d’insister, le TPM a fini par les
achever en toute fin de match, en
ajoutant un deuxième but par  l’inter-
médiaire de Tshibangu (76'). Une
victoire qui compte cependant pour
du beurre, puisqu’au final, ce sont
Mamelodi Sundowns et le CR Be-
louizdad qui se qualifient pour les
quarts de  finale. Al Hilal et le TP
Mazembe, eux, sont éliminés. Le
deuxième représentant algérien dans
cette compétition interclubs, le MC
Alger, jouera samedi, en déplace-
ment chez les Tunisiens de l’Espé-
rance  Tunis.

LIGUE DES CHAMPIONS D’AFRIQUE

Le CR Belouizdad se qualifie en quarts

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ÉLECTIVE DE LA FAF

La candidature
de Charaf-Eddine Amara validée

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

rienne de kung-fu wushu (FAKWus-
hu), prévue initialement ce  samedi
10 avril (9h00) au Complexe sportif
«Sveltesse» à Chéraga (Alger),  est
reportée au 15 du même mois.
“”Le ministère de la Jeunesse et des
Sports (MJS) a décidé de reporter
ce  rendez-vous au 15 avril en at-
tendant la réception du rapport de
la  commission d’inspection géné-

rale’’, a déclaré à l’APS, le Secré-
taire  général (SG) de l’instance
fédérale, Hakim Krineh.
Pour rappel, le président sortant,
Yahia Beddour, est le seul candidat
en  lice pour le poste de président
de la Fédération.
La commission de  candidature
avait validé deux dossiers pour le
poste de président, à savoir  ceux
du président sortant Yahia Beddour
et de Riad Bouanik, mais la  candi-

dature de ce dernier a été rejetée
par la commission de recours. Con-
cernant la représentation au sein du
bureau fédéral, 13 dossiers ont  été
validés :Djamel Boukherouba, Az-
zedine Amimour, Mohamed Becha-
ref,  Missoum Houachine, Mohamed
Bousaid, Ahmed Mahmoudi, Sid Ali
Ameur, Abdenour  Ben Aissa, Amar
Hedhoud, Bachir Nessibn Naimi
Filali, Moulay Youvef et  Youvef
Abouchken.

FÉDÉRATION ALGÉRIENNE DE KUNG-FU WUSHU

L’AGE reportée au 15 avril

La candidature Charaf-Eddine Amara à la  présidence de la Fédé
ration algérienne de football a été validée samedi par  la commis-

sion chargée d’étudier les dossiers, au moment où les candidatures
de cinq parmi les dix-huit membres souhaitant faire partie du nouveau
Bureau fédéral ont été rejetées par ladite commission, car jugées
incomplètes. Il s’agit des dossiers des candidats: Larbi Oumamar
(Représentant de l’ASM  Oran), Bachir Mansouri (Président de la
Ligue de football de la wilaya  d’Illizi), Baghdad Mebarki (Président
de la Ligue de football de la wilaya  de Naâma), Mohamed Douas
(Président de la Ligue de football de la wilaya  d’Annaba) et Ahmed
Kharchi (Président de la Ligue de football de la wilaya  de Laghouat).
Cependant, rien n’est définitivement perdu pour ces cinq candidats
souhaitant faire partie du nouveau Bureau fédéral, car ayant la possi-
bilité  de compléter leurs dossiers, avant de faire appel au niveau de
la  Commission de recours. «Ils ont jusqu’au lundi 12 avril, à minuit,
pour compléter leurs dossiers»  a précisé à l’APS le secrétaire géné-
ral de la FAF, Mohamed Saâd, ajoutant  que les recours seront étu-
diés le lendemain (mardi, 13 avril), avant de  procéder à la publication
de la liste définitive des candidats éligibles.  L’Assemblée générale
élective de la FAF aura lieu le 15 avril.

Par ailleurs, et outre le dossier de Charaf-Eddine Amara (Prési-
dent du  CR Belouizdad), la Commission de candidatures a reçu le
dossier d’un autre  candidat à la présidence de l’instance fédérale. Il
s’agit de Mansour  Beldjoudi, qui avait postulé dans les délais régle-
mentaires, mais selon la  FAF, «son dossier a été rejeté, car ne
faisant pas partie de l’assemblée  générale». En plus, Beldjoudi a
postulé à titre personnel, sans présenter de liste,  comportant les
noms de membres du Bureau fédéral. Cet ancien joueur de  football,
avait longtemps vécu en Argentine, où après sa reconversion, il  avait
exercé le métier d’entraîneur-formateur. Il avait déjà postulé à la  pré-
sidence de l’instance fédérale lors de la précédente AGE, qui a vu
Khereddine Zetchi devenir président.

Les dossiers retenus par la Commission de candidatures :
Pour le poste de président:

-Charaf-Eddine Amara (Président du CR Belouizdad)
Pour les postes de membres du bureau fédéral:

- Mohamed Maouche (Représentant de la glorieuse équipe du FLN
et membre de  l'AG de la FAF). - Mouldi Aïssaoui (Membre de l'AG,
ex-président de la FAF et ancien ministre de la jeunesse et des sports).
- Rachid Gasmi (ex-membre du Bureau fédéral sortant et représen-
tant de la  JS Saoura). - Amar Bahloul (Président de la Ligue régiona-
le de football d'Annaba). - Yacine Benhamza (Président de la Ligue
régionale de football de Saïda). - Mohamed Ghouti (Président de la
Ligue de football de la wilaya d’Oum  El-Bouaghi). - Mme Laghouati
Naciba (Représentante de la Ligue nationale de football  féminin). -
Hakim Meddane (Représentant de la JSM Béjaïa). - Rachid Oukali
(Président de la Ligue de football de la wilaya d'Alger). - Djillali Touil
(Président de la Ligue de football de la wilaya de  Chlef).

Pour les postes de membres suppléants du Bureau fédéral : - Sli-
mane Yamani (Président de la Ligue de football de la wilaya de  Bé-
char). - Mme Fadila Chachoua (Présidente de la Ligue de football de
la wilaya de  Boumerdès).
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HAND-SUPERCOUPE D’AFRIQUE

ES Sahel de Tunisie - Zamalek
d’Egypte le 20 mai à Agadir

Le match de la Supercoupe d’Afrique de  handball, se jouera le 20
mai prochain à Agadir (Maroc) entre l’ES Sahel de  Tunisie, tenant

de la Coupe d’Afrique des clubs vainqueurs de coupe 2019,  et le
Zamalek d’Egypte, vainqueur du championnat d’Afrique des clubs
champions 2019, a indiqué la Confédération africaine de handball
(CAHB).  Le vainqueur de la Supercoupe participera au Mondial des
clubs qui se  déroulera l’année prochaine en Arabie saoudite. L’Etoile
du Sahel avait remporté la dernière édition de la coupe d’Afrique  des
vainqueurs de coupe organisée en 2019 à Oujda au Maroc, en battant
Al  Ahly d’Egypte (28-24) alors que le Zamalek a été sacré champion
d’Afrique  des clubs 2019, aux dépens de l’autre formation égyptienne,
le Sporting  d’Alexandrie (33-31) à Praia (Cap Vert). Le club tunisien
compte une seule participation au Mondial des clubs, lors  de l’édition
de 2013 au Qatar et avait terminé à la quatrième place.

NATATION

La Japonaise Ikee qualifiée en relais
pour les JO mais pas en individuel

La nageuse japonaise Rikako Ikee, qualifiée en  relais pour les Jeux
olympiques de Tokyo, a en revanche échoué samedi à se  qualifier

pour les courses individuelles à l’issue des Championnats du  Japon.
La nageuse âgée de 20 ans qui n’a repris l’entraînement qu’en mars
l’an  passé, a remporté samedi les titres sur 50 m papillon et 50 m nage
libre,  après deux autres titres plus tôt dans la semaine. Mais son
temps de 24 sec 84/100e sur le 50 m nage libre n’est pas  suffisant
pour lui offrir un billet en individuel pour les JO de Tokyo.  Quant au 50
m papillon, il ne figure pas au programme olympique. La nageuse est
en revanche qualifiée pour le relais 4X100 m 4 nages grâce  à sa
victoire dimanche en finale du 100 m papillon, en 57 sec 77/100, un
temps là encore insuffisant pour la qualifier à titre individuel. «Je
voulais réaliser un meilleur temps, mais le plus important est de  ga-
gner un 4e titre, donc je suis très satisfaite», a-t-elle déclaré samedi,
après avoir indiqué plus tôt qu’elle visait les JO de Paris-2024. En
février 2019, après avoir ressenti des symptômes lors d’un camp
d’entraînement en Australie, elle est rentrée en urgence au Japon où il
lui  a été diagnostiqué une leucémie. Ikee est sortie de l’hôpital en
décembre 2019, après dix mois de  traitement. Lors des Jeux Asiati-
ques organisés en 2018 en Indonésie, la native de  Tokyo était deve-
nue la première sportive à remporter six médailles d’or  lors d’une
seule édition, et a également décroché deux médailles d’argent.

Battue lors de la précédente
journée à Aba par Enyimba
(2-1), l’Entente,  dernière du

groupe A avec un point seulement,
sera face au rendez-vous de  la
dernière chance pour se relancer
dans la course à la qualification.
Une victoire permettrait aux Séti-
fiens de décrocher leur premier
succès  dans cette phase de pou-
les et surtout raviver leurs espoirs.
Un éventuel  faux-pas des joueurs
de l’entraîneur tunisien Nabil Kouki
serait lourd de  conséquences, alors
que le club court derrière le seul
trophée qui manque à  son riche pal-
marès. En vue de ce match crucial,
le staff technique sétifien devrait
bénéficier  de nouveau des servi-
ces de l’ailier Houssam-Eddine
Ghacha et du milieu de  terrain Mes-
sala Merbah. De son côté, la forma-
tion d’Enyimba tentera de revenir
avec un bon  résultat de Sétif et
conforter du coup sa position de lea-

der du groupe.  Dans l’autre match
de cette poule, les Sud-africains
d’Orlando Pirates  recevront les
Libyens du Ahly Benghazi, avec la
ferme intention de faire un  grand
pas vers les quarts de finale.
Deuxième du groupe B avec 5
points, la JS Kabylie affrontera la
RS Berkane  tout en visant la vic-
toire, dans ce qui sera un tournant
important dans  l’optique de valider
son billet pour le prochain tour de
l’épreuve. Toutefois, la préparation
de cette rencontre a été perturbée
par le  mouvement de grève enclen-
ché mercredi par les coéquipiers
de Walid  Bencherifa, suite à l’en-
gagement non tenu de la direction
pour régulariser  leur situation fi-
nancière. Finalement, un accord a
été trouvé entre la direction et les
joueurs, ces  derniers ayant repris
le chemin des entraînements jeudi,
après que la  direction a «donné des
garanties pour résoudre le problè-

me des arriérées de  salaires dans
les meilleurs délais», a indiqué la
JSK dans un communiqué  publié
sur sa page officielle Facebook.
Battu mercredi à domicile en cham-
pionnat marocain par l’IR Tanger (1-
2),  la RS Berkane traverse une
mauvaise passe depuis quelques
semaines, ce qui  a entraîné la dé-
mission de l’entraîneur Tarik Sek-
tioui, remplacé par  l’Hispano-Ma-
rocain Juan Pedro Benali. Sur le
plan de l’effectif, l’entraîneur fran-
çais de la JSK Denis Lavagne  sera
privé du milieu de terrain Malik
Raiah, suspendu pour deux matchs
ferme par la CAF, suite à son ex-
pulsion lors du dernier match face
à la RS  Berkane (0-0). Les Came-
rounais de Coton Sport (1ers, 6 pts)
auront une belle occasion de  con-
forter leur position en tête, en rece-
vant les Zambiens de NAPSA Stars
(4es, 1 pt), dans l’autre match du
groupe B.

COUPE DE LA CONFÉDÉRATION (4ÈME JOURNÉE)

L’ES Sétif sommée de réagir, la JSK
en quête de confirmation

L’ES Sétif, dos au mur, n’aura plus droit à l’erreur lors de la réception des Nigérians
d’Enyimba, dans l’objectif de relancer ses chances, alors que la JS Kabylie tentera
de confirmer ses ambitions, dimanche à l’occasion de la 4e journée de la phase de

poules de la Coupe de la Confédération africaine de football.

Résultats du tirage au sort:
Tour préliminaire :  O Médéa- ASO Chlef   NA Hussein Dey- AS Ain Mlila NC Magra - CS Constantine CA

Bordj Bou Arreridj - MC Oran
Huitièmes de finale : USM Alger - MC Alger ES Sétif - WA Tlemcen US Biskra - Paradou AC JS Saoura

- JSM Skikda CR Belouizdad - Vainqueur NCM-CSC JS Kabylie - Vainqueur NAHD-ASAM RC Relizane -
Vainqueur CABBA-MCO Vainqueur OM-ASO contre USM Bel Abbès.

La rencontre USM Alger-MC Al
ger constitue  l’affiche des hui-

tièmes de finale de la Coupe de la
Ligue dont le tirage au  sort a été
effectué samedi au siège de la Fé-
dération algérienne de football
(FAF).  L’opération du tirage au sort
a concerné aussi bien le tour préli-

minaire  que les huitièmes de finale
de cette compétition relancée  ex-
ceptionnellement cette saison en
remplacement de la Coupe d’Algé-
rie  annulée. Elle débutera le 20
avril, avec le déroulement du tour
préliminaire.  Les quatre clubs en-
gagés dans les deux compétitions

africaines interclubs  (Ligue des
champions et coupe de la Confédé-
ration): le CR Belouizdad, le MC
Alger, l’ES Sétif et la JS Kabylie,
sont exemptés du tour préliminaire.
La dernière édition de la Coupe de
la Ligue avait été disputée en 2000
et  remportée par le CR Belouizdad.

COUPE DE LA LIGUE PROFESSIONNELLE

USMA - MCA affiche des huitièmes de finale

La Liga n’a pas trouvé de preu
ves d’insultes  racistes à l’en-

contre du défenseur français de Va-
lence Mouctar Diakhaby  lors du
match contre Cadix dimanche, a
annoncé l’organe gestionnaire du
football professionnel espagnol
vendredi, dans l’attente de la déci-
sion de  la Fédération espagnole,
compétente en matière disciplinai-

re. «Après analyse des éléments,
aucune preuve n’a été trouvée dans
aucun des  supports disponibles à
LaLiga du fait que le joueur Juan
Torres Ruiz (Juan  Cala) aurait in-
sulté Mouctar Diakhaby en les ter-
mes dénoncés», a indiqué  LaLiga
dans un communiqué.
La Liga affirme avoir analysé les
«archives audiovisuelles et digita-

les  disponibles, les bandes sons
du match, les images captées et ce
qui a pu  être diffusé sur divers ré-
seaux sociaux», sans rien trouver.
LaLiga indique avoir fait appel à une
entreprise spécialisée «qui a  réali-
sé une analyse de lecture sur les
lèvres et une étude comportemen-
tale  des joueurs Juan Torres Ruiz
(Juan Cala) et Mouctar Diakhaby»,
mais  s’apprête à classer l’affaire,
par manque de preuves.
La Liga a partagé les bilans de son
enquête avec les clubs impliqués
(Cadix  et Valence) et les autorités
compétentes. «D’après les vidéos
et les preuves sonores disponibles,
l’enquête ne peut  pas confirmer
+TOUTES+ les paroles que
Diakhaby a entendues à la 28e mi-
nute  du match Cadix - Valence dis-
puté dimanche dernier. Qu’aucune
preuve n’ait  été trouvée ne signifie
pas que cela ne s’est pas produit»,
a réagi le club  de Valence dans un
communiqué.

ESPAGNE

La Liga n’a pas trouvé de preuves d’insultes racistes
contre Diakhaby

Les dossiers des différents candidats aux  prochaines élections de
la Fédération algérienne de yoseikan budo (FAYB)  seront trans-

mis lundi au ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS), a  appris
l’APS auprès du secrétaire général de l’instance, Belkacem Lacha-
che. «Le retard accusé dans la tenue de l’Assemblée générale électi-
ve est dû à  des raisons purement techniques, car les dossiers des
différents candidats  n’ont pas été transmis à temps. Il est vrai que
certains candidats ont  eux-mêmes tardé à constituer leurs propres
dossiers, mais je pense qu’on  peut leur accorder des circonstances
atténuantes, car nous sommes une jeune  fédération, faisant que cer-
taines choses ne se font pas aussi vite  qu’ailleurs. Cela dit, le plus dur
est désormais fait, et nous  transmettrons lundi ces dossiers au MJS,
en attendant que ce dernier fixe  un délai pour la tenue de l’Assemblée
élective» a indiqué Lachache. Cette AGE de la Fédération algérienne
de yoseikan budo était initialement  prévue le 18 mars dernier, à Tipa-
sa, avant de se voir reportée à une date  ultérieure, après la découver-
te de certains dossiers incomplets. Pour ce qui est de l’Assemblée
générale ordinaire de l’instance (AGO),  elle s’était tenue le 6 mars
dernier, et elle a été marquée par l’adoption  des bilans moral et finan-
cier de l’exercice 2020, ainsi que par  l’installation des différentes
commissions, chargée de préparer les travaux  de l’AGE (ndlr, candi-
datures, recours et passation de consignes). La commission de candi-
datures a reçu le dossier du président sortant,  Salah Mouhoub comme
unique candidat au poste de président, ainsi que 15  dossiers de
candidature pour la représentation au sein du bureau fédéral,  qui sera
composé de 12 membres et trois suppléants. L’assemblée constitutive
de la Fédération algérienne de yoseikan budo  avait été organisée le 8
mai 2019, alors que l’agrément officiel du  ministère de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de l’Aménagement du  territoire a été reçu en
janvier 2020. Avant, la désormais instance fédérale activait en tant
que commission  nationale sous l’égide de la Fédération algérienne
des arts martiaux  (FAAM).

ASSEMBLÉE ÉLECTIVE DE LA FÉDÉRATION
ALGÉRIENNE DE YOSEIKAN BUDO

Les  dossiers des candidats
seront transmis lundi au MJS
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Bélier 21-03 / 20-04

Exigez moins des autres,
soyez moins élitiste et perfection-
niste, vous connaîtrez d’heureuses
surprises. Votre dynamisme mental
vous fait oublier vos signaux de
fatigue.

Taureau 21-04 / 21-05

Votre sensibilité aux injusti-
ces vous fait sortir de votre réserve.
Restez objectif dans vos jugements.
Votre forme psychique se voit dyna-
misée, vos espoirs reprennent corps,
équilibrez ces tendances en vous oc-
cupant de vous davantage.

Gémeaux 22-05/ 21-06

Exprimez-vous sans faus-
se pudeur ce jour-ci : les messages
passent sans difficultés et vous per-
mettent de vous rapprocher de
personnes qui vous apportent du
renouveau ! Surveillez votre ali-
mentation, à doser selon vos véri-
tables besoins.

Cancer 22-06 / 22-07

Ne vous forcez pas à pas-
ser pour ce que vous détestez être.
Vous n’êtes pas forcé d’en arriver
là. Vous sentez le besoin de ralentir
le rythme, écoutez vos instincts
profonds et reposez-vous, sans
culpabilité inutile.

Lion 23-07 / 23-08

Vous vous engagez finan-
cièrement ou professionnellement
et vous vous consacrez au dialo-
gue amoureux. Le ciel favorise les
grandes passions, les élans fou-
gueux et les rencontres volcani-
ques. Attachez vos ceintures pour
un top départ des plus radieux...

Vierge 24-08 / 23-09

C’est le moment de pren-
dre d’importantes décisions pour
votre avenir professionnel. Certai-
nes personnes demandent votre
attention et vous racontent leurs
problèmes de couple : ne les évitez
pas mais ne prenez jamais parti,
quelle que soit votre opinion.

Balance 24-09 / 23-10

Cette journée va s’avérer
être riche d’enseignements, vous
franchirez un cap sur le chemin de
la maturité. Vous cachez admira-
blement bien votre fatigue, mais il
faudra envisager de rattraper vo-
tre sommeil en retard.

Scorpion 24-10 / 22-11

Votre dynamisme fera que
vous serez très sollicité. Vous ne
pourrez pas aider tout le monde,
même si vous le voulez. Un coup
de fatigue vous montre la bonne
voie, une soirée calme serait idéale,
reposez-vous dans votre intimité.

Sagittaire 23-11 / 21-12

Les conseils extérieurs
vous permettront d’améliorer vos
plans d’avenir. Soyez réceptif aux
personnes plus âgées. Tout va
pour le mieux sur le plan de votre
équilibre physique et moral. Évitez
de trop tirer sur la corde dans plu-
sieurs directions à la fois.

Capricorne 22-12 / 20-01

Les valeurs familiales sont au
coeur de cette journée et, même si ce
n’est pas votre tasse de thé, c’est pour-
tant l’occasion de réfléchir à l’organi-
sation de votre foyer. Déco, rénova-
tion ou plus simplement grand net-
toyage et la journée sera finie !

Verseau 21-01 / 18-02

Les influx planétaires vont
régénérer votre optimisme d’une
manière bénéfique, ainsi que pour
votre entourage. Vous êtes en
bonne forme, poursuivez les efforts
que vous avez entrepris pour pré-
server votre capital bien-être et tout
ira pour le mieux .

Poissons 19-02 / 20-03

Vous devez vous reposer
et méditer sur une série de choix à
faire qui impliquent directement
vos relations affectives et
professionnelles.Ça vaut la peine
de vous poser pour envisager tou-
tes les options et bien vous déci-
der en connaissance de cause.
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Horizontalement:
1. On y joue à se chercher.2. Blonde de Londres.

Du nez.3. Guide d’écuyer. Termine une lettre. La
mienne.4. Baie sucrée de régime. Paroi verticale.5. Retour
en arrière. Pierre…Ronsard.6. Non vêtue. Donner un
bon élan.7. Autre soi-même.8. Cloisonner. Vers
Marseille.9. Regimber. Changement de pelage.10. Il met
les mains dans le plat. La fin des jours.

Verticalement:
1. Système de suspension. Banane parfois.2.

Facteur chance. Très élimé.3. Région de Bourges.
Espace vert.4. Le temps des prunes. Hors de
danger.5. À l’intérieur de. Tout en pleurs.6. On le
double. Puissants rayons.7. Assécher, drainer.8. Cela
en plus petit. Avant l’UE. Sur une partition.9. Chargé
d’eau. De confiance.10. Poussées à leur paroxysme.

R

18

R

2 6 2 11

5

5

5

12

11

1028 9

5

16

2 4

1

1

2

5

8

4

13

9

10 5 2

6

3

5

5

2

12

11

2 11

11

5

1

5

13

5 4

11

2

13

5

1

12

12

1

4

12

5

4

7

7

4

16

1

3

13

2

11

18

11

8

20

4

19

8

4

5

19

5

4

125

16

5

9

1

13

318

4

11

10

2

14

16 17

1

53 12

2 16

121 13

2

11

7 12

5

12

5

1197 518

7 25 28 11 125 55

5

16

12

1 5

15

11

2

3

5

12

11

11

512

13

1

2

8

4

5

1112

3

4

58 1

11

4

19 20
J V

B

8 10

2

16

8 5

10

11

M

G

2

1

13

3

4

7
A

E

D

X

3

8

10 5 20

11

816

16

9

4

ve siècle
491 : Flavius Anastasius devient

empereur byzantin sous le nom
d’Anastase Ier.
xie siècle
1079 : le roi de Pologne Boleslas II

de Pologne exécute lui-même l’évê-
que Stanislas de Szczepanów.
xiiie siècle
1241 : les Hongrois de Béla IV

sont écrasés par les Mongols com-
mandés par Subötaï à la bataille de
Mohi.
xive siècle
1346 : siège de Meulan par les

troupes du roi de France.
xve siècle
1499 : bataille de Schwaderloh entre

les Confédérés suisses et la ligue de
Souabe.
xvie siècle
1508 : François Marie della Rovere

devient duc d’Urbino, à la mort de
son père adoptif Guidobaldo.
1511 : le prince-évêque de Liège

Érard de La Marck participe, en tant
qu’évêque de Chartres, à une réunion
de l’Église de France, convoquée à
Lyon par le roi de France Louis XII.
1512 : Gaston de Foix gagne, sur

l’armée hispano-italienne, la bataille
de Ravenne.
1544 : victoire française à la ba-

taille de Cérisoles contre les troupes
troupes de Charles Quint, lors de la
neuvième guerre d’Italie. Mais Fran-
çois Ier refuse de pousser son avan-
tage en tentant de reconquérir Milan,
préférant plutôt aller protéger le nord
de son royaume, contre les mêmes
Impériaux1...
xviie siècle
1689 : Guillaume III d’Angleterre

est couronné conjointement avec
Marie II.
xviiie siècle
1713 : signature du premier traité

d’Utrecht.
1793 : bataille de Chemillé, lors de

la guerre de Vendée.
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Cela s’est  passé un 11 Avril

Horizontalement:
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Verticalement:
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En 1944, un commando allié spécialisé dans les opérations

d'infiltration est parachuté dans les Alpes autrichiennes. Son

objectif : délivrer un officier américain détenu dans la forteresse

allemande de Schloss Adler. Le chef de cette équipe composée de

sept hommes et d'une femme est le calme et implacable

britannique John Smith...
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20:05

Les enfants de Windermere Lyon - Angers

20:05

Ant-Man

20:05

Zone interdite Quand les Aigles attaquent

Notre Sélection
20.05 Cold Case : affaires classées
LA FIN DU MONDE. Le 30 octobre 1938, Orson Welles affole l'Amé-
rique en adaptant «La Guerre des mondes» sous forme d'un
flash d'information fictif. Alors qu'elle se prépare à fuir l'inva-
sion martienne en compagnie de son mari et de son fils, Audrey
Metz s'évanouit dans la nature. Après des années de spécula-
tions sur la raison de sa disparition, ses ossements sont re-
trouvés au fond d'un puits. Lilly Rush et ses coéquipiers cher-
chent alors à comprendre ce qui lui est arrivé. Robert, le fils
d'Audrey, explique aux enquêteurs que son père était au chô-
mage à cette époque-là. Un ami de la disparue révèle qu'elle
avait accepté un emploi de taxi-girl…

20:05

20:05

20:05

32E JOURNÉE - LIGUE 1. Rendez-vous pour suivre une affiche

intéressante de la 32e journée de Ligue 1. Lyon, 3e, affronte

Angers, 10e au classement. Les Gones, à la lutte pour décro-

cher une place qualificative pour la prochaine Ligue des cham-

pions avec le Paris-SG, Lille, et Monaco, doivent absolument

battre les Angevins ce soir...

Alors qu'il sort de trois ans de prison, le cambrioleur Scott

Lang n'a d'autre choix que de replonger dans les ennuis à

son corps défendant. Mais lors d'un cambriolage, il découvre

une combinaison qui lui confère le pouvoir de rétrécir tout en

le rendant plus fort...
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Un jour
Une Star

Ashley Victoria Benson,

née le 18 décembre 1989 à

Anaheim en Californie,

est une actrice américai-

ne. Elle est connue pour

avoir interprété le rôle

d’Hanna Marin dans la

série télévisée Pretty Little

Liars.

Ashley est née en décem-

bre 1989, alors que Shan-

non Benson était enceinte

de seulement 7 mois. Elle

a donc été hospitalisée

durant deux mois ; les

médecins craignaient

qu’elle n’ait besoin d’une

greffe de cœur, qui n’a pas

été nécessaire. Sa famille

paternelle est originaire

du Dakota du Nord et du

Tennessee, et sa famille

maternelle est originaire

du comté de Wicklow, en

Irlande.

En août 1945, le gouvernement britannique à peine sorti de la

guerre accorde le statut de réfugié à mille enfants et adolescents

survivants des camps de concentration nazis. Trois cents d'entre

eux sont recueillis dans le domaine de Calgarth, près du lac Win-

dermere, dans le nord-ouest de l'Angleterre...

POMPIERS DE PARIS : UN AN AU COEUR D'UNE UNITÉ D'ÉLITE. Il y a

deux ans, le 15 avril 2019, un incendie d'une ampleur inédite

ravage Notre-Dame de Paris. Pendant plus de quinze heures les

Français vivent en direct la bataille du feu livrée par les pompiers

de Paris pour sauver la cathédrale. Un combat dantesque...

Alors que Julien se sent suivi en permanence, ce qui exaspère
fortement sa femme Lucie, leur fils Alex apprend qu'Eva, lycéenne
de 17 ans, est enceinte de lui. Véro, la mère d'Eva, est quant à elle
dans une mauvaise passe et se demande comment elle va pouvoir
nourrir le futur enfant de sa fille. Elizabeth ne sait pas où est passé
son mari, Bertrand. Elle voit par ailleurs sa maison perquisition-
née. Serena, la maîtresse de Julien, sent que ce dernier lui ment...

Voyez comme on danse
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Covid-19

Plus de 2.9 millions de morts dans le monde
La pandémie du
nouveau coronavirus a
fait au  moins 2.917.316
morts dans le monde
depuis que le bureau de
l’OMS en Chine  a fait
état de l’apparition de
la maladie fin décembre
2019, selon un bilan
établi par des médias à
partir de sources
officielles samedi à
10H00 GMT.

Partiellement

couvert

Yémen: 53 morts après l’intensification des combats à Marib
Les combats entre le groupe Anssar Allah

dit   Houthis  et  les  forces  progouverne-

ment  se  sont  intens i f iés  près  de  Mar ib ,

dernier  bast ion du gouvernement  dans  le

nord du Yémen en guerre, faisant 53  morts

dans les deux camps ces dernières 24 heu-

res,  ont indiqué samedi des  responsables

mi l i ta i res  loyal istes .  Ces  combats  se  sont

concentrés sur les fronts de Kassara et de

Machjaa, au  nord-ouest de Marib, capita-

le de la province éponyme riche en pétro-

le,   selon ces sources.

Paris

110 personnes verbalisées et 2 interpellations
dans un restaurant clandestin

Tous les convives ont été verbalisés pour non-respect des mesu-

res sanitaires en vigueur, dans un établissement du XIXe arron-

dissement de la capitale. 110 personnes ont été verbalisées ce

vendredi soir dans le XIXe arrondissement de Paris alors qu’elles

dînaient dans un restaurant clandestin, a annoncé la préfecture

de police sur Twitter. L’organisateur et le gérant de l’établissement

ont été interpellés. Selon la préfecture, les forces de l’ordre sont

intervenues après avoir été alertées d’un tapage nocturne éma-

nant d’un restaurant. Sur place, elles ont découvert un rassemble-

ment de plus de 110 personnes. Tous les convives ont été verbali-

sés pour non-respect des mesures sanitaires en vigueur.

Ghardaïa

3.883 comprimés de psychotropes saisis
dans le milieu urbain

Une quantité de 3.883 comprimés de  psychotropes ont été

saisis par la police judiciaire (Pj) de la sûreté de  wilaya de

Ghardaïa, dans plusieurs points de contrôle en zones urbaines

effectués durant la première semaine du mois d’avri l courant,

indique  samedi un communiqué de la cellule de communication

de ce corps de  sécurité. Réalisées dans le cadre d’un travail

d’investigation entrepris sous la  supervision du parquet général

de Ghardaïa, dans le cadre de la lutte  contre le trafic et contre-

bande de psychotropes et autres produits  pharmaceutiques clas-

sés «hallucinogènes», ces opérations se sont soldées  par l’ar-

restation de onze (11) personnes, a-t-on précisé. Les mis en cau-

se ont été placés en garde à vue pour complément d’enquête,  et

seront déférés devant les instances judiciaires compétentes pour

«association de malfaiteurs, détention et commercialisation de

drogue ainsi  que de produits sensibles destinés à la vente en

contrebande», selon la  même source .

Le Centre culturel islamique

(CIC) a élaboré à  l’occasion

du mois de Ramadhan «un pro-

gramme culturel varié» à travers

ses  différentes antennes, a-t-

on appris du directeur du Cen-

tre. A l’occasion du mois de jeû-

ne, le Centre a élaboré un pro-

gramme riche  comprenant des

concours mais aussi des sémi-

naires scientifiques et  religieux

portant sur des thèmes en lien

Averses
Partiellement

couvert

Centre culturel islamique

Un programme riche à l’occasion du Ramadhan

avec le mois sacré, a déclaré à

l’APS, M. Mohammed Yessaâd.

 Soulignant le strict respect

des mesures préventives contre

le Coronavirus au niveau des

antennes du CIC, M. Yessaâd a

précisé néanmoins  que «la ma-

jorité des activités seront orga-

nisée via le net, notamment

Facebook». Il a cité dans ce sens,

la 6ème édition du concours

national destiné aux  élèves des

trois paliers de l’enseignement

national ainsi que le lancement

d’une série de «dourous» enre-

gistrés sur la tradition prophé-

tique diffusés  quotidienne-

ment à partir de 18H00 à travers

les pages Facebook des  diffé-

rentes structures du CIC. Le pro-

gramme comporte également

des émissions enregistrées sur

la  calligraphie arabe ainsi que

des cours et conférences sur

l’éducation des  enfants outre

des cours sur les oulémas de

l’Ecole de Cheikh Ben Badis et

des émissions consacrées à la

santé du jeûneur animées par

Dr. Fethi  Benachenhou et Dr.

Lamia Mouhoubi, a-t-il détaillé.

Les portes du Centre à Alger et

ses antennes à travers le pays

demeurent  ouvertes durant le

mois sacré aux lèves du termi-

nal pour leurs révisions,  dans

le cadre du respect des protoco-

les sanitaires, a fait savoir le

directeur du CIC.

Manche

84 migrants secourus au large du littoral français

Quatre embarcations, avec à leur bord au total 84 migrants qui

tentaient de gagner les côtes britanniques, ont été secou-

rues ce samedi au large du littoral français, a indiqué la préfec-

ture maritime de la Manche et de la mer du Nord dans un commu-

niqué. Un patrouilleur de la Marine nationale a d’abord récupé-

ré dans la nuit 11 migrants au large du Touquet, dans le Pas-de-

Calais, et les a déposés au port de Boulogne-sur-Mer vers 4 heu-

res du matin. Puis, au large de Boulogne-sur-Mer, un remorqueur

d’ intervention, d’assistance et de sauvetage a secouru 24 naufra-

gés, dont cinq enfants. Alors en patrouille en mer, une vedette de

surveillance de la gendarmerie maritime a remarqué une em-

barcation de migrants «en difficulté» au large de Sangatte et a

récupéré les 30 migrants, dont une femme et un bébé. Ils ont été

ramenés à terre vers 06H45.

P
lus de 134.648.510 cas d’in-

fection ont été officielle-

ment diagnostiqués  de-

puis le début de l’épidémie. La

grande majorité des malades

guérissent,  mais une part en-

core mal évaluée conserve des

symptômes pendant des  semai-

nes, voire des mois.

Les chiffres se fondent sur les

bilans communiqués quotidien-

nement par les  autorités sani-

taires de chaque pays et ex-

cluent les révisions réalisées a

posteriori par des organismes

statistiques, comme en Russie,

en Espagne et  au Royaume-Uni.

Sur la journée de vendredi,

13.924 nouveaux décès et 769.876

nouveaux cas  ont été recensés

dans le monde. Les pays qui ont

enregistré le plus de  nouveaux

décès dans leurs derniers bi-

lans sont le Brésil avec 3.693

nouveaux morts, les Etats-Unis

(931) et le Mexique (874). Les

Etats-Unis sont le pays le plus

touché tant en nombre de morts

que de  cas, avec 561.074 décès

pour 31.085.251 cas recensés,

selon le comptage de  l’univer-

sité Johns Hopkins.

Après les Etats-Unis, les pays

les plus touchés sont le Brésil

avec  348.718 morts et 13.373.174

cas, le Mexique avec 207.020

morts (2.272.064  cas), l’Inde avec

168.436 morts (13.205.926 cas), et

le Royaume-Uni avec  127.040

morts (4.365.461 cas).

Parmi les pays les plus dure-

ment touchés, la République

tchèque est celui  qui déplore

le plus grand nombre de morts

par rapport à sa population,

avec  259 décès pour 100.000 ha-

bitants, suivi par la Hongrie

(238), la Bosnie  (222), le Monté-

négro (216) et la Bulgarie (204).

L’Europe totalisait samedi à

10H00 GMT 992.995 décès pour

46.016.590 cas,  l’Amérique lati-

ne et les Caraïbes 823.259 décès

(26.008.344 cas), les  Etats-Unis

et le Canada 584.315 décès

(32.127.378 cas), l’Asie 282.857

décès (19.244.871 cas), le Moyen-

Orient 117.693 décès (6.879.123

cas),  l’Afrique 115.192 décès

(4.332.511 cas), et l’Océanie

1.005 décès (39.696  cas).

Depuis le début de la pandé-

mie, le nombre de tests réali-

sés a fortement  augmenté et

les techniques de dépistage et

de traçage se sont améliorées,

entraînant une hausse des con-

taminations déclarées.

Le nombre de cas diagnosti-

qués ne reflète toutefois qu’une

fraction du  total réel de conta-

minations, une part importante

des cas les moins graves  ou

asymptomatiques restant tou-

jours non détectée. El Tarf

Entre 4 à 7 ans de prison ferme pour trafic
de drogue à Bouhadjar

Des peines de prison ferme allant de 4 à 7 ans  ont été

prononcées jeudi dernier à l’encontre de quatre (4) indi-

vidus pour  «association de malfaiteurs, trafic de drogue et

agressions à l ’arme  blanche» au niveau de la commune

frontalière de Bouhadjar (El Tarf ), a-t-on  appris samedi du

chargé de communication de la sûreté de la wilaya. Selon le

lieutenant Abdelaziz Oussama, les quatre mis en cause ont

été  présentés devant le magistrat instructeur près le tribu-

nal correctionnel de  Bouhadjar, dans le cadre de la compa-

rution immédiate, soulignant que deux  d’entre eux ont été

condamnés à une peine de prison ferme de 7 ans, un  autre

à 6 ans et le dernier à 4 ans. Ces individus ont été arrêtés

lors d’une descente policière nocturne  intervenant à la sui-

te de plaintes émanant des habitants de quartiers  popu-

laires dépendant de cette daïra, où les mis en cause se-

maient la  terreur en usant d’armes blanches prohibées et

s’adonnaient au trafic de  drogue, a ajouté la même source.

Lors de l’arrestation des quatre trafiquants, âgés entre 20 et

30 ans, les  services de la police ont récupéré plus de 150

comprimés psychotropes ainsi  qu’une quantité de kif trai-

té, un lot d’armes blanches et une somme   d’argent issue

des ventes il l icites de drogues, a précisé la même source.

Le l ieutenant Abdelaziz a,  dans ce contexte, signalé que

cette affaire  s’ inscrit dans le cadre de la lutte contre le

banditisme sous toutes ses  formes et la protection des

personnes et de leurs biens.


