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ÉLECTIONS LÉGISLATIVES DU 12 JUIN

Jil Jadid annonce sa participation
Jil Jadid, parti présidé par Sofiane Djilali, a annoncé sa participation aux élections législatives dont la date est fixée

pour le 12 juin prochain.

SÉCURITÉ
ROUTIÈRE
Campagne
nationale
de sensibilisation
pendant
le Ramadhan
L

a Direction générale
de la Sûreté nationale

(DGSN) a lancé,
dimanche, une large
campagne nationale de
sensibilisation sur la
sécurité routière pendant
le mois de Ramadhan
visant à réduire les
accidents de la
circulation et à
sensibiliser le citoyen
quant à l’importance du
respect du code de la
route. Intervenant à
l’occasion du coup
d’envoi officiel de la
campagne nationale de
sensibilisation sur la
sécurité routière, le chef
d’escadron de sécurité
routière relevant du
service de wilaya de la
sûreté publique, le
lieutenant Djilali Salim,
a indiqué que dans le
cadre des efforts de la
DGSN visant à assurer la
sécurité aux citoyens et
à préserver leurs biens,
cette campagne a été
lancée à travers toutes
les wilayas du pays sous
le thème «Ramadhan
sans accidents de la
route»et se poursuivra
jusqu’à l’Aid El Fitr, avec
pour objectif de
sensibiliser les
conducteurs à
l’importance du respect
du code de la route et
d’éviter la conduite
dangereuse qui est à
l’origine de nombreux
accidents. Le même
responsable a ajouté que
c’est en prévision du
mois de ramadhan et
compte tenu du
prolongement des
horaires du confinement
jusqu’à 23h, que la DGSN
a initié cette campagne
de sensibilisation et de
prévention. Différentes
unités de police, des
patrouilles de radars, des
unités de la sécurité
routière ont été
mobilisées, à cet effet,
au niveau des grands
axes routiers pour
sensibiliser les citoyens
à une conduite prudente
durant les heures
précédant la rupture du
jeûne (El Iftar). La
caravane de
sensibilisation a démarré
à partir du siège du
service de wilaya de la
sûreté publique de Bab
Ezzouar vers plusieurs
points à Alger Centre,
notamment les barrages
et les points de contrôle.

RAMADHAN

La Protection civile appelle au respect des mesures préventives
contre la Covid-19, les accidents de la route et domestiques

DOUANES

Le comité national des travailleurs des douanes dément le faux préavis de grève

Samir Hamiche

Le parti, qui se position
ne dans le camp de
l’opposition, a annoncé

sa participation au cours
d’une conférence de presse
organisée, hier, à Alger. La
décision «consensuelle»,
selon les propos de Sofiane
Djilali, de prendre part aux
prochaines joutes a été prise
par le Conseil national du
parti. À cette occasion, la for-
mation politique a annoncé
quelques modalités liées à la
préparation du prochain scru-
tin dont l’élaboration de lis-
tes électorales et le nombre
de signatures collectées par
le parti jusqu’ici.

Entamant son intervention
en annonçant d’emblée la dé-

cision du parti de participer
aux législatives, Sofiane Dji-
lali a précisé que les listes
électorales de Jil Jadid sont
composées de cadres et de
militants du parti.

Des listes qui «sont aussi
ouvertes aux citoyens, surtout
à ceux qui étaient au sein du
Hirak, et qui croient au plan
de Jil Jadid», a-t-il ajouté. Dé-
taillant la tranche d’âge des
candidats du parti, il a indiqué
que la majorité des candidats
sont jeunes. Il a aussi fait sa-
voir que le parti a collecté plus
de 25.000 signatures dans
plus de 30 wilayas et pourra
élaborer jusqu’à 50 listes. Il a
aussi souligné une importan-
te présence des femmes au
sein des listes du parti. Sofia-
ne Djilali, qui a indiqué que

lui-même ne sera pas candi-
dat à ces élections, a affirmé
que sa formation politique
sera «le représentant princi-
pal du courant démocratique
qui veut le changement».

Évoquant le mouvement
populaire qui revendique, jus-
tement, le changement, le pré-
sident de Jil Jadid a affirmé
que la solution est dans la
participation aux élections et
dans l’engagement politique.
«Le boycott des élections ne
constitue pas une solution»,
a-t-il déclaré. Sur ce point pré-
cis, il a affirmé qu’à travers la
participation de sa formation
politique aux prochaines jou-
tes, le parti vise à «amener
l’esprit du Hirak au sein des
institutions. La démocratie et
l’Etat de droit seront le résul-

tat d’un engagement». Il a éga-
lement affirmé que son parti
rep résen te  l ’ oppos i t i on
authentique qui était depuis le
début dans le Hirak, ajoutant
que le parti a décidé d’entrer
dans l’arène politique pour
défendre la ligne démocrati-
que et la modernité de l’Etat».
Il a affirmé que lorsqu’il y a
une crise dans un quelconque
pays, la solution réside dans
le retour à la légitimité à tra-
vers les élections, estimant
que les prochaines élections
du 12 juin sont une voie pour
préserver la sécurité et la sta-
bilité de l’Algérie.

Évoquant la participation
aux prochaines élections lé-
gislatives, il a affirmé que les
chances sont minces pour
qu’il y ait un taux important de

participation. Par ailleurs, le
président de Jil Jadid a adres-
sé un appel aux membres de
la classe politique pour dépas-
ser les susceptibilités parti-
sanes étroites et à penser aux
équilibres politiques au sein
du pays.

Il est à rappeler enfin que
de nombreux partis politiques
ayant annoncé leur participa-
tion aux prochaines élections
ont entamé les opérations de
collecte de signature à travers
les wilayas du pays.

De son côté, l’Autorité na-
tionale indépendante des élec-
tions (ANIE) avait annoncé
que la campagne électorale
aura lieu du 17 mai au 8 juin
2021, alors que la révision des
listes électorales avait été clô-
turé le 23 mars dernier.

La Protection civile a appelé, di-
manche, les citoyens à respecter

«pleinement» les mesures décrétées
pour lutter contre la Covid-19 et à faire
preuve de «prudence» pour éviter les
accidents de la route ainsi que les ac-
cidents domestiques, alors que débu-
te cette semaine le mois de ramad-
han, dans un contexte sanitaire mar-
qué cette année encore par la persis-
tance de la pandémie du Coronavirus.

«En prévision du mois sacré de Ra-
madhan et vu la persistance de la si-
tuation pandémique à travers le pays
et dans le monde entier, la Direction
générale de la Protection civile invite
tous les citoyens à prendre les pré-
cautions nécessaires et à faire preu-
ve de prudence, en mettant pleinement
en œuvre les mesures préventives
liées à la Covid19, à travers le res-
pect des règles», a-t-elle indiqué dans

un communiqué. La direction généra-
le de la Protection civile a insisté, à
ce titre, sur l’importance de «se laver
les mains à chaque fois» et sur le «res-
pect de la distanciation physique».
Concernant les accidents de la route
et les accidents domestiques, la pro-
tection civile rappelle «à l’ensemble
des citoyens les différents conseils et
mesures de sécurité pour éviter les
divers accidents». Elle a souligné,
dans ce contexte, la nécessité de «faire
preuve de prudence en respectant
certaines règles et consignes de sé-
curité de base pour éviter les risques
liés au jeûne», mettant en garde con-
tre le danger de l’excès de vitesse,
plus particulièrement durant les der-
nières minutes précédant la rupture
du jeûne ou le début du confinement
dans certaines wilayas, mais aussi
contre la fatigue, l’empressement, la

somnolence et la baisse de vigilance
qui aggravent le risque d’accident,
particulièrement pour les chauffeurs
de bus, taxis et camions qui font de
longs trajets.

La Protection civile recommande
aux usagers de la route de «respec-
ter le code de la route, d’éviter les
excès de vitesse, de respecter la dis-
tance de sécurité, et de faire des pau-
ses en cas de fatigue ou somnolen-
ce», exhortant les motards à porter le
casque. A propos des accidents do-
mestiques qui présentent, selon la
Protection civile, «un danger poten-
tiellement élevé surtout pour les fem-
mes et les enfants», il est rappelé,
dans le communiqué, que «l’utilisa-
tion des produits détergents et chimi-
ques pour le nettoyage interne sans
respecter les consignes préventives
peut générer des conséquences dra-

matiques, comme les cas d’intoxica-
tion et les brulures qui sont très fré-
quents, d’où l’obligation de ranger ces
produits et éviter de les laisser à la
portée des enfants».

Dans le même contexte, la Pro-
tection civi le souligne que «les
repas chauds et brûlants ainsi que
l’huile de friture représentent un
autre risque à ne pas négliger par-
ticulièrement au niveau de la cuisi-
ne ou plusieurs victimes par brûlu-
res dont des femmes et des enfants
sont enregistrées», rappelant que
«les intoxications alimentaires enre-
gistrées durant le mois sacré, sont
généralement provoquées par le non-
respect des conditions de conserva-
tion (rupture de la chaîne de froid),
l’exposition et la vente des denrées
alimentaires sur la voie publique et
le manque d’hygiène».

Le comité national des travailleurs des doua-
nes a démenti, samedi dans un communiqué,

le faux préavis de grève des agents de douanes
relayé sur les réseaux sociaux, niant tout lien avec
ce préavis «mensonger» dont la source est «in-
connue». «Le comité national des travailleurs des
douanes dément et nie catégoriquement la teneur
de ce faux préavis relayé sur les réseaux sociaux»,
a précisé le communiqué du Comité, ajoutant qu’«il
ne représente, ni de près ni de loin, les personnels

douaniers». Le comité a déploré «cet acte attenta-
toire à l’administration douanière qui ne ménagera
aucun effort pour le développement du secteur et
l’amélioration des conditions socio-professionnel-
les des personnels des douanes». Et de rappeler
que «l’administration douanière avait adopté l’en-
semble des revendications d’ordre socio-profes-
sionnel dans la réunion des sections syndicales au
niveau de la direction générale des Douanes le 20
février 2020». «Le comité a fait part de son rejet

catégorique de toute manœuvre, autre que le dialo-
gue transparent», a affirmé le comité. Preuve en
est, l’installation, par le DG des Douanes, de plu-
sieurs comités œuvrant à la satisfaction des reven-
dications des personnels du secteur, a soutenu le
comité. «Le comité se réserve le droit d’engager
une poursuite judiciaire contre les auteurs de cet
acte puni par la loi», a averti le communiqué, affir-
mant que «le comité ainsi que ces agents et cadres,
s’acquitteront avec fidélité de leurs nobles missions».
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Loin d’être joué
Les prochaines élections législatives fi-

niront elles par redessiner la carte politi-
que algérienne ? C’est la grande ques-
tion qui se pose à la veille de ces élec-
tions que l’on annonce comme le grand
tsunami qui attend la topographie parti-
sane telle que nous l’avons connue de-
puis l’avènement du multipartisme, au len-
demain des événements d’octobre 1988.

On crédite surtout, selon certains obser-
vateurs, les deux grands partis qui ont gou-
verné le pays jusque là, à savoir le FLN et
le RND, d’une disparition annoncée ou tout
au moins d’un avenir incertain. Beaucoup
ne justifiant leur hégémonie, pendant tout
ce temps là, que grâce au système des
quotas et à des élections bien loin d’être
honnêtes et transparentes. En quelque
sorte ce ne serait là que le fait du prince
qui a voulu que ces deux grands partis
soient toujours majoritaires dans toutes
les assemblées élues.

Mais ce ne sont là que des analyses,
qui quelles que soient leur degré de pré-
cision et leurs arguments ne peuvent se
vérifier que lorsque les prochaines élec-
tions auront lieu et que le verdict des ur-
nes sera connu. Car cette fois, les autori-
tés se sont fermement engagées à ce que
ces élections soient d’une grande probité
et que surtout la porte des quotas est tota-
lement close, et c’est le président de la
République en personne qui l’a confirmé
dans sa dernière rencontres avec les
media nationaux en assurant que « l’ère
des quotas est révolue ».

Et si l’on concède que le prochain par-
lement risque de ne plus être majoritaire-
ment contrôlé par le mouvement nationa-
liste que représentait jusque là le FLN et
le RND, alors de quelle couleur politique
sera-t-il ? Pour les mêmes analystes, il y
a de fortes chances pour que la prochai-
ne APN soit majoritairement occupée par
les députés de la mouvance islamique.
Le Hams de Abderrazak Mokri, le FJD de
Abdellah Djaballah et celui d’El Bina de
Abdelkader Bengrina tiennent la corde
selon eux. D’ailleurs ces partis semblent
bien décidés à s’investir de manière tota-
le et en force lors de la campagne électo-
rale qui s’ouvrira au mois de mai prochain.

Mais ce ne sont là que des projections
qui ont besoin de se vérifier sur le terrain.
Et même si une bonne partie des partis
labellisés « démocrates » ont annoncé
leur boycott, il reste que certains comme
« Jil el Jadid » de Sofiane Djillali ont leur
carte à jouer. Et à cela il faut aussi ajou-
ter la grande inconnue de la représen-
tation de la société civile et des jeunes
associations qui n’ont pas encore dit
leur dernier mot, et qui sont en train de
s’organiser pour entrer, en force, dans
cette bataille électorale.

Par Abdelmadjid Blidi

COVID-19

138 nouveaux cas,
107 guérisons

et 4 décès en 24 heures
Cent trente-huit (138) nouveaux cas confirmés

de Coronavirus (Covid-19), 107 guérisons et
4 décès ont été enregistrés ces dernières 24 heu-
res en Algérie, a indiqué dimanche le ministère
de la Santé, de la Population et de la Réforme
hospitalière dans un communiqué.

ALI DAOUDI, AGROÉCONOMISTE

Nécessité d’explorer et valoriser le secteur agricole

AGRICULTURE, AGROALIMENTAIRE, INNOVATION

La grande ambition d’un secteur
La feuille de route du gouvernement objecte de donner à l’agriculture nationale le statut de véritable

locomotive de l’économie du pays, jusqu’à reléguer les hydrocarbures au second rang. Cette
perspective est réaliste, sachant que la production agricole de 2020 a dépassé celle du pétrole

puisqu’elle a réalisé un chiffre équivalent à 25 milliards de dollars.

BELMAHDI DEPUIS TIZI-OUZOU

Appel à la préservation des symboles de la société

Nadera Belkacemi

La stratégie nationale en
matière d’agriculture est
d’aboutir au final à une in-

tégration de l’industrie dans l’en-
semble des filières agricoles. Le
président de la République qui
en fait l’un des thèmes prioritai-
re de son action à la tête de
l’Etat sait parfaitement l’impor-
tance de donner à l’agriculture
nationale une perspective nova-
trice et pérenne à même de ga-
rantir la sécurité alimentaire du
pays. La démarche entreprise
par l’exécutif répond à la feuille
de route du secteur pour la pé-
riode 2020-2024. Mais encore
faut-il identifier «les opportuni-
tés d’investissement d’une part,
et d’autre part, permettre aux
porteurs de projets et aux inves-
tisseurs potentiels d’exprimer
leur volonté d’investir dans la
production agricole y compris
dans sa transformation tout en
s’inscrivant dans l’approche dé-
veloppée par le secteur au titre
de la promotion des investisse-
ments structurants et du déve-

loppement des filières stratégi-
ques notamment céréalière, su-
crière, oléagineuse et fourragè-
re», comme le souligne le pre-
mier responsable du secteur.

Il faut également souligner
l’urgence de réduire les compor-
tements bureaucratiques à leur
plus simple expression, tout en
donnant toutes leurs chances
aux compétences des différents
secteurs concernés et les ac-
teurs créateurs de richesse.
Tout ce beau monde doit être
mobilisés à l’effet de créer les
conditions de complémentarité
et de responsabilité pour s’as-
surer de leur implication dans
une perspective d’amélioration
de la production et de la produc-
tivité, avec un impact attendu à
moyen terme, sur la réduction
des niveaux des importations et
l’amélioration du niveau des
exportations.

Ce ne sera pas facile de réus-
sir cette symbiose, mais elle
reste nécessaire pour donner au
secteur de l’agriculture une réel-
le visibilité à l’international. Ce
ne sont pas les quelques ton-

nes de produits exportés annuel-
lement qui garantiraient l’émer-
gence de l’Algérie en tant qu’ac-
teur de régional de premier plan
dans le domaine. La véritable
ascension souhaitée par tous
est à chercher dans le Sud et
les Hauts plateaux. Et pour cau-
se, les investissements dans les
régions sahariennes, devront
être prioritaire. Et en la matière
l’Office de développement de
l’agriculture industrielle en ter-
res sahariennes (ODAS) est tout
indiqué pour jouer un rôle cen-
tral. C’est, en effet, un outil im-
portant d’accompagnement des
porteurs de projets.

On retiendra dans les pers-
pectives immédiates de l’exé-
cutif, d’ailleurs clairement expri-
mé par le ministre de l’Agricul-
ture, une réduction de la facture
d’importation des produits agri-
coles de quelques 2,5 milliards
de dollars, à l’horizon 2024. Le
gouvernement cible les produits
de base comme les céréales, le
sucre, la poudre de lait et l’hui-
le. La feuille de route, le secteur
entend cultiver l’arachide, le

soja et le colza en vue de rédui-
re la facture des importations de
ces matières. A l’horizon 2030,
l’ambition affiché sera de déter-
miner une cartographie des sur-
faces agricoles à l’échelle de
tout le pays.

Le secteur s’emploie égale-
ment à consolider les capacités
nationales de collecte et de stoc-
kage des céréales, à travers la
réalisation de silos en béton, le
lancement d’une opération de
réalisation de silos en métal et
la réalisation d’un centre de col-
lecte de proximité. De surcroît,
13 complexes frigorifiques de-
vront être réceptionnés pendant
l’année 2021.

Enfin, la feuille de route du
gouvernement objecte de don-
ner à l’agriculture nationale le
statut de véritable locomotive de
l’économie du pays, jusqu’à re-
léguer les hydrocarbures au
second rang. Cette perspective
est réaliste, sachant que la pro-
duction agricole de 2020 a dé-
passé celle du pétrole puisqu’el-
le a réalisé un chiffre équivalent
à 25 milliards de dollars.

Noreddine Oumessaoud

L’ agroéconomiste et l’enseignant
chercheur à l’école d’agronomie

d’Alger Ali Daoudi a estimé que le secteur
agricole a un potentiel de croissance qui
n’attend qu’à être exploré et valorisé.

Invité, hier, de la rédaction de la Chaine
3 de la radio Algérienne, Ali Daoudi a sou-
levé l’importance du développement de ce
secteur de l’agriculture, qui suscite, se-
lon lui, beaucoup d’espoir pour une « re-
lance de l’économie nationale », notam-
ment le volet « industrie agroalimentaire ».
Sur ce sujet, l’hôte de la rédaction a
souligné que durant les 20 dernières an-
nées, l’agriculture a connu une dynami-
que positive très importante. Il s’agit
aujourd’hui, indique-t-il, de la consoli-
der et de la renforcer et de lui donner
plus d’énergie pour entamer le 21eme siè-
cle sur de nouvelles bases ».

Afin de dépasser cette situation et aller
vers une industrie développée, l’invité de
la radio nationale a plaidé pour « une agri-
culture algérienne variée ». Il est temps,
selon lui, d’aller et cultiver toutes les filiè-
res. Cependant, estime M. Daoudi, l’Etat doit
investir dans les filières céréales et filière
lait, qui, insiste-t-il, font face à « des con-
traintes structurelles importantes qui né-
cessite encore un investissement et un en-
gagement de la part de l’Etat ». « Il faudrait
que l’Etat investissent dans ces filières, en
terme d’infrastructures et d’accompagne-
ment des producteurs », a-t-il indiqué.

D’ailleurs, l’hôte de la radio souligne que
les autorités compétentes doivent impli-
quer les agriculteurs dans la mise en pla-
ce des politiques agricoles du pays, car
rappelle-t-il, ces derniers sont les connais-
seurs du secteur et peuvent apporter un
plus pour le secteur. Par contre « l’Etat
est présent juste pour orienter et accom-

pagner les agriculteurs, acteurs principaux
du secteur ».

Par ailleurs, le même intervenant a fait
UN constat noir sur le secteur en disant
que « nous n’avons pas une bonne maîtri-
se de mécanisme de formation des prix
sur les filières agricoles ». Selon lui, il est
temps de combler ce manque dans le sys-
tème de pilotage du système agricole. Si
nous tardons encore, estime M. Daoudi,
nous ne arriverons jamais à mettre debout
cette filière très importante.

L’une des propositions faites par l’invité
de la rédaction est « d’engager des recher-
ches qui permettent une meilleure connais-
sance des filières et surtout de la forma-
tion des prix dans ces filières ». Selon lui,
« la fiscalité agricole, partout dans le mon-
de, est une question sensible. Donc, nous
ne pouvons improviser la fiscalité agrico-
le. Au contraire, ceci mérite une réfection
avant de passer à l’action. »

Le ministre des Affaires reli
gieuses et des waqfs,

Youcef Belmahdi, a appelé di-
manche à Tizi-Ouzou, à la veille
du mois de Ramadhan, à la pré-
servation des symboles de la
société algérienne et ne pas prê-
ter le flanc aux tentatives de stig-
matisation d’une quelconque
partie de la société algérienne.

Intervenant au cours d’une
rencontre avec les imams de la
wilaya lors d’une visite de tra-
vail, le ministre a appelé à «ne

pas tomber dans le piège de l’in-
terprétation surfaite de certains
actes et comportements isolés»
portant atteinte aux valeurs et
symboles de la société algérien-
ne. M. Belmahdi, a fait remar-
quer, à ce propos, que «de tels
actes ont lieu au quatre coin du
monde musulman et même au
temps du prophète Mohammed
(QSSSL), et ne peuvent en rien
diminuer du mérite d’une quel-
conque entité de la société».
Lors de cette rencontre, et à la

veille de ce mois de Ramadhan,
le ministre a exhorté les imams
à jouer leur «rôle au sein de la
société» et au respect du proto-
cole sanitaire durant la pratique
nocturne des rituels religieux.
Les imams, dira-t-il, doivent
«s’impliquer grandement dans
la sensibilisation des citoyens
à l’esprit de ce mois sacré de
ramadhan et aussi, dans ce con-
texte de pandémie, au respect
des mesures sanitaires préven-
tives». Il a, dans ce sillage, ap-

pelé au «respect strict des ins-
tructions» de la tutelle concer-
nant la durée des rituels durant
ce mois de ramadhan, limités à
30 minutes, et recommandé
l’usage des moyens de commu-
nication moderne comme pal-
liatif à cette limitation.

Le ministre a, également,
exhorté les commerçants à «se
prévaloir d’une morale qui sied
à ce mois sacré» et à «éviter
toute pratique spéculative ou
monopolisatrice».
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Djerad procèdera
à l’ouverture

officielle du
Forum sur

l’investissement
agricole et

agroalimentaire
Le Premier ministre,

Abdelaziz Djerad,
procèdera ce lundi , à

l’ouverture officielle du
Forum sur l’investissement
agricole et agroalimentaire

qui aura lieu au Centre
international des

conférences (CIC),
Abdelatif-Rahal, à Alger, a

indiqué dimanche un
communiqué des services

du Premier ministère.
Organisé par le ministère

de l’Agriculture et du
Développement rural, sous

le haut patronage du
président de la République,

Abdelmadjid Tebboune, le
Forum, se déroulera en

présence des membres du
gouvernement, des

conseillers du président de
la République et verra la

participation des
opérateurs, des

organisations patronales,
des investisseurs et des

institutions et organismes
publics et privés, a précisé

la même source.

MINISTÈRE DE
LA JUSTICE

L’Algérie prend
part mercredi à la

réunion
d’évaluation des

dangers de
l’extrémisme
violent et du

terrorisme
L’Algérie prendra part,

mercredi, à une réunion par
visioconférence sur

«l’évaluation des dangers
de l’extrémisme violent et

du terrorisme», dans le
cadre de la coopération

avec l’Institut international
pour la justice et de l’Etat
de droit (IIJ) dont le siège

se trouve à Malte, a
indiqué le ministère de la

Justice dans un post sur son
site officiel.

 L’expérience algérienne
sera présentée lors de

cette réunion qui
regroupera des experts

et des praticiens de la
justice pénale des

différentes régions du
monde, y compris les pays

d’Afrique du nord et du
Moyen Orient, indique-t-on

de même source.
L’Institut, qui s’attelle

actuellement à élaborer
des programmes pour

renforcer les capacités et
former les formateurs, est
destiné aux employés des

établissements
pénitentiaires.

Il propose des outils et
des techniques aux

praticiens chargés de la
gestion quotidienne et de
la réinsertion des détenus

extrémistes violents et des
terroristes, conclut le

communiqué.

AMMAR BELHIMER

Le soutien l’Algérie aux questions justes, une position
constante qui «ne se soumettra à aucun chantage»

Le soutien de l’Algérie aux questions justes constitue «une position constante qui ne se soumettra à aucun chantage ni
à aucune pression, quelle que soit la source», a affirmé le ministre de la Communication, Porte-parole du

Gouvernement, Ammar Belhimer.

SERVICE NATIONAL

La décentralisation a réduit les délais de prise en charge des préoccupations des citoyens

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

«La Palme scientifique» sera attribuée en mai prochain aux enseignants
et chercheurs distingués par leurs travaux

Dans un entretien ac-
cordé au site électro-
nique «HuffPost Ara-

bi», M. Belhimer a évoqué le
soutien de l’Algérie aux ques-
tions justes à travers le mon-
de, à l’instar de la question
palestinienne qui, a-t-il dit,
constitue «une position cons-
tante qui ne se soumettra à
aucun chantage ni à aucune
pression quelles que soient
la nature et la source».

S’agissant du refus par
l’Algérie de la normalisation,
M. Belhimer a rappelé que le
Président Tebboune «est un
homme de positions et de
principes qui ne négocie pas
les questions décisives,
avec à leur tête la question
palestinienne (...), refusant
de chevaucher la vague de
la normalisation».

Cette décision «souverai-
ne et constante» reflète «la
profonde conviction du peu-
ple algérien» qui «ne se lais-
sera pas influencer par celui
qui a choisi la normalisation
ni par celui qui en fait la pro-
motion», poursuit le Porte-
parole du gouvernement.

S’agissant de l’ouvertu-
re de la voie à Israël qui
prend pied dans le Maghreb
arabe suite à la normalisa-
tion de ses relations avec le
Maroc, M. Belhimer a tenu à
préciser que cette normali-
sation est établie depuis

des années. Ce qui s’est
produit  récemment n’est
autre qu’une officialisation
de cette relation.

Pour ce qui est de l’Algé-
rie, le ministre de la Commu-
nication a indiqué que ceux
qui revendiquent la normali-
sation «sont conscients
qu’ils ne sont pas capables
d’exercer un chantage ou de
l’affaiblir, aussi bien par la
normalisation que par toute
autre manœuvre malhonnê-
te», et ce «tant que ce grand
pays détient une armée na-
tionale en accord avec les
institutions restantes de l’Etat
et en parfaite harmonie avec
le peuple qui la soutient in-
conditionnellement», a-t-il dit.
Le ministre a réitéré le sou-
tien de l’Algérie à la cause
sahraouie, envers laquelle sa
position demeure «claire».
«L’Algérie n’a eu de cesse de
réaffirmer son soutien à tout
accord convenu entre les
parties au conflit dans le Sa-
hara occidental en vue de
mettre un terme à la guerre
dans la dernière colonie en
Afrique», a-t-il précisé. A une
question sur les demandes
incessantes du Maroc pour
la réouverture des frontières
entre les deux pays,
M. Belhimer a tenu à rappe-
ler que l’Algérie n’était pas
responsable de cette situa-
tion. «La demande de la réou-

verture des frontières par les
responsables marocains ne
suffit pas, car ces derniers
doivent avoir de bonnes in-
tentions et prendre les me-
sures nécessaires pour ces-
ser les atteintes et les crimes
à l’encontre de l’Algérie aux
frontières, notamment le tra-
fic des armes et de la dro-
gue». A propos des agricul-
teurs et paysans marocains
exploitant des terres algé-
riennes dans la wilaya de
Bechar, auxquels l’Algérie a
demandé d’évacuer les lieux,
M. Belhimer a mis en avant
que l’Algérie «possède un
droit souverain absolu pour
disposer de ses terres, dont
la récupération des régions
exploitées illégalement par
des étrangers». Quoique les
frontières communes entre
les deux pays soient trans-
formées en «des issues pré-
férées pour la contrebande»,
«des mesures ont été prises
à cet effet pour mettre fin à
ces pratiques dangereuses
visant la sécurité et la stabi-
lité de l’Algérie», a soutenu
le ministre, rappelant que
«ces citoyens marocains,
bien qu’ils exploitent des ter-
res algériennes depuis des
années sans la moindre con-
trepartie, ils payent, en revan-
che, les impôts pour leur
pays». Concernant les rela-
tions algéro-françaises, no-

tamment sur le dossier de la
Mémoire, M. Belhimer a sa-
lué les résultats obtenus jus-
qu’à présent, mais, poursuit
le ministre, «quand bien
même nous apprécions les
pas franchis dans ce sens,
ils reste par contre en deçà
des attentes, car impossible
de se contenter de parties dis-
continues et dispersées de cet-
te affaire de principe et fédéra-
trice dont nous renoncerons pas
et qui ne doit pas être utilisée
comme fonds de commerce
pour d’autres fins».

L’ETAT SERA

INTRANSIGEANT FACE

À CES MOUVEMENTS

SUSPECTS SANS

AUCUN LIEN AVEC LE

HIRAK

Affirmant la poursuite des
différentes mesures prises
dans le cadre de la satisfac-
tion des revendications du
hirak, M. Belhimer a fait sa-
voir qu’«en parallèle avec les
initiative de bonne volonté et
ces mesures prises en cette
difficile conjoncture, nous
avons constaté des mouve-
ments suspects et dangereux
n’ayant aucun lien avec les
revendications et les objec-
tifs du hirak». A ce propos, le
Porte-parole du Gouverne-
ment a souligné que «l’Etat
est à l’affût des manœuvres,
des actes de provocation et

de déviations cautionnés par
des parties séparatistes ain-
si que des mouvements illé-
gaux dont la référence est
proche du terrorisme qui ten-
tent d’exploiter les marches
hebdomadaires». Qualifiant
le lien entre l’Armée nationa-
le populaire et son peuple de
«garant de l’immunité du
pays», le ministre de la Com-
munication a rappelé les mul-
tiples expériences qu’avait
connue l’Algérie prouvant
ainsi que «nul ne peut enta-
mer le lien solide entre l’Ar-
mée et la partie ni entre l’Ar-
mée et les différentes institu-
tions à l’image de la Prési-
dence de la République».
S’agissant les prochaines
législatives du 12 juin et le
boycott annoncé par certains
partis politiques, M. Belhimer
a rappelé, «le grand nombre
de citoyens désirant y parti-
ciper», ajoutant que «les rè-
gles de la démocratie consis-
tent à ce que nous respec-
tions les décisions et la li-
berté de ce nombre infime de
partis». Estimant que «les
prochaines élections seront
organisées conformément
aux normes de régularité et
de transparence absolue grâ-
ce à la nouvelle loi électora-
le», M. Belhimer a souligné
que «les urnes seront la seu-
le voie pour l’élection des
représentants du peuple».

L’ ouverture de bureaux du Ser-
vice national à travers la totali-

té des wilayas du pays et des willayas
déléguées a réduit les délais de pri-
se en charge des préoccupations des
citoyens et la couverture de leurs do-
léances, ont estimé, dimanche, les
responsables en charge de l’organi-
sation de portes ouvertes sur le Ser-
vice national, abritées par le Centre
d’information territorial de la 1ère
Région Militaire de Blida. «Ces bu-
reaux du Service national ont contri-
bué à la réduction du délai de prise
en charge des préoccupations des
citoyens, notamment les jeunes dé-
sireux de régler leur situation vis-à-
vis du Service militaire, tout en atté-
nuant les difficultés de déplacement
sur de longues distances», ont ajou-
té les mêmes sources, soulignant,

également, la «contribution des élé-
ments du Service national, dans une
grande part du développement du
pays, à travers leur participation à la
réalisation de nombreux grands pro-
jets, dont des aéroports, des barra-
ges, et des lignes ferroviaires», est-
il précisé de même source. Assurant
que le Service national «était et de-
meurera une vieille école d’entraine-
ment et de formation des générations,
pour lesquelles sont enseignés les
principes du sacrifice et de la rigu-
eur, et de l’émergence des compé-
tences et aptitudes», tout en consti-
tuant un «trait d’union entre le citoyen
et son armée». En procédant à
l’ouverture de ces journées d’infor-
mation, le commandant régional de
la défense aérienne du territoire, le
général Azzedine Hammad, a affirmé

que le Service national a «changé les
mentalités et a donné un nouveau sens
au concept de la patrie, en englobant
les valeurs de citoyenneté et du droit
de défendre les acquis du pays», lan-
çant un appel aux jeunes en vue de
saisir cette opportunité pour prendre
connaissance des «réalisations con-
crétisées par les éléments du Service
national, dont le barrage vert et la RN
01 transsaharienne», a-t-il relevé. Le
général Azzedine Hammad a, égale-
ment, salué les sacrifices et actes
héroïques des éléments de la premiè-
re promotion du Service national, en-
rôlée le 21 avril 1969, qui ont «préféré
accomplir le devoir national dans les
monts et dans les déserts, au lieu des
villes, et ont innové dans l’édification
de villages pilotes et de dizaines de
villages socialistes», a-t-il souligné.

Ces portes-ouvertes, d’une durée de
deux jours, englobent de nombreux
stands d’exposition axés sur l’institu-
tion du Service national et l’explica-
tion de la loi sur le Service national,
visant à informer le large public, et les
jeunes concernés notamment sur, en-
tre autres, les conditions d’exemption,
ou de report et autres avantages sti-
pulés à leur profit. Le Service national
a été institué en 1968 en vertu de l’or-
donnance N 68-82 datée du 16 avril
1968. La première promotion en la
matière a concerné les citoyens nés
en 1949, qui ont été enrôlés le 21 avril
1969, l’objectif étant de faire partici-
per les citoyens à toutes les missions
d’intérêt national, et dans la gestion
de différents secteurs économiques
et sociaux et autres besoins de la
défense nationale.

Les enseignants universitaires et chercheurs dont
les travaux ont apporté une plus-value dans les

domaines économique et social se verront attribuer
«la Palme scientifique» lors des journées scientifi-
ques prévues en mai prochain. Dans un post sur
son compte Facebook, le ministre de l’Enseigne-
ment supérieur et de la recherche scientifique, Ab-
delbaki Benziane a indiqué avoir signé une déci-

sion portant attribution du prix de «la palme scienti-
fique» aux chercheurs algériens qui ont contribué à
la promotion de la recherche scientifique algérien-
ne à l’échelle internationale». Cette distinction in-
terviendra lors de la première édition des Journées
scientifiques prévues du 17 au 19 mai prochain sous
le thème «Numérisation et innovation». Les em-
ployés du secteur qui se sont distingués par la qua-

lité de leurs travaux au service de l’intérêt général
durant l’exercice de leurs fonctions seront égale-
ment honorés. Cette démarche s’inscrit dans le ca-
dre de «la valorisation de l’effort et du produit scien-
tifique» et de «l’encouragement de l’esprit d’initiati-
ve et de concurrence pour promouvoir la créativité,
l’innovation et le renouveau dans tous les domai-
nes», indique la même source.
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Session de formation scientifique
dédiée aux volontaires

SÛRETÉ  DE WILAYA

Un réseau international de trafic
de psychotropes démantelé

Pas moins de cent (100) vo
lontaires ont pris part  à une
session de formation scien-

tifique avant leur affectation à la
Commission de santé, d’hygiène
et de lutte antidopage relevant du
Comité  d’organisation des jeux
méditerranéens (COJM) prévus à
Oran en 2022, a-t-on  appris di-
manche des organisateurs.

La session de formation, qui de-
vrait être suivie d’autres du même
genre, a  eu lieu ce week-end au
sein de l’Entreprise hospitalière
universitaire  (EHU) d’Oran.  Elle
a été assurée par des experts dans

l’antidopage, a indiqué à l’APS le
président de la Commission de for-
mation et des volontaires relevant
du  COJM, Mohamed Seddiki. «La
formation scientifique sera au profit
des volontaires devant être  affec-
tés à la Commission de santé,
d’hygiène et de lutte antidopage
lors  des JM. Il s’agit ainsi d’une
importante opération, puisque les
athlètes  concernés par le ren-
dez-vous sportif méditerranéen
seront dans l’obligation  de faire
des tests antidopage durant toute la
période des épreuves», a-t-il  ex-
pliqué. Des cours ont été dispen-

sés aux volontaires concernés, is-
sus tous de la  Faculté de médecine
et des instituts de formation para-
médicaux, devant leur  permettre de
connaître avec exactitude leurs rô-
les lors des tests  antidopage que
les sportifs vont subir durant les JM,
a encore expliqué M.  Seddiki.

Il a, en outre, fait savoir que les
experts chargés de former les  vo-
lontaires sont tous assermentés et
agréés par l’Agence mondiale  anti-
dopage. «Outre les cours théoriques,
les volontaires devraient égale-
ment  bénéficier de cours prati-
ques, tout comme leurs collègues
affectés aux  différentes commis-
sions du COJM au nombre de 12», a
souligné M. Seddiki.

A ce propos, M. Seddiki a rappelé
que de nombreux volontaires ont
déjà  participé à l’organisation des
évènements sportifs à Oran, à l’ima-
ge du  Championnat national de
semi-marathon le 2 avril en cours,
ainsi que le  Festival de triathlon,
organisé le même jour au Complexe
touristiques des  Andalouses (Aïn
El Turk), et le premier Champion-
nat universitaire de  semi-mara-
thon, tenu samedi au Centre
équestre d’Essenia. La Commis-
sion de formation des volontaires
table sur l ’engagement de pas
moins de 10.000 volontaires en pré-
vision des JM programmés du 25
juin au 5  juillet 2022, rappelle-t-on.

Les services de la sûreté de
wilaya d’Oran ont  démantelé

un réseau international de trafic
de psychotropes composé de 11
membres, a-t-on appris dimanche
de cette instance de sécurité.

Les éléments de la brigade de
recherche et d’investigation de la
police  judiciaire de la sûreté de
wilaya d’Oran ont réussi, dans le
cadre de la  lutte contre le crime
organisé transfrontalier, à déman-
teler ce réseau  criminel compo-
sé de 11 membres âgés entre 20
et 38 ans tous des repris de  jus-
tice, en plus de la saisie de 395
comprimés psychotropes et
d’une somme  de plus de 520.000

DA de recettes de l’activité crimi-
nelle, a-t-on indiqué.

Exploitant des informations par-
venues à cette brigade faisant état
de  mouvements suspects d’élé-
ments du réseau, un plan a été
mis en œuvre  permettant leur
arrestation par étapes et la sai-
sie de deux véhicules  utilisés
dans le transport des psychotro-
pes et de 13 téléphones porta-
bles,  a-t-on fait savoir.

Une procédure judiciaire a été
engagée contre les mis en cause
qui seront  déférés devant la justi-
ce pour trafic de psychotropes me-
naçant l’économie  nationale et la
santé publique, a-t-on ajouté.
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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
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   S.Benali

Un cadre urbain gangrené
par le «laisser-faire,

laisser-aller»
Il y a quelques jours, on apprenait par un journal oranais

qu’une «vingtaine de locataires ayant entrepris des transfor-
mations dans leurs appartements et leurs parties extérieu-
res, ont été mis en demeure par les services communaux, en
collaboration avec la police de l’Urbanisme, les invitant à
remettre  leurs logements en leur l’état initial «. Précisant
qu’après expiration du   délai accordé, ces locataires seraient
traduits devant la justice. Il est vrai qu’à travers les grandes
cités d’habitat périphériques et les quartiers, les caves d’im-
meubles et les vides sanitaires ont été squattées, occupées
illicitement par des familles ou par des individus ayant ouvert
des commerces divers et parfois même de petits ateliers de
ferronnerie, de conditionnement alimentaire ou de confec-
tion textile, le plus souvent sans autorisation légale. Des fe-
nêtres d’appartements situés en rez-de-chaussée ont été
transformées en devantures de magasins, parfois au mépris
des règles de sécurité concernant la structure des murs por-
teurs de l’immeuble. Ici et là on peut observer des garages,
des terrasses, des jardins clôturés avec accès privé réalisés
en extension illicites d’un logement avec empiétement sur
l’espace public. Un phénomène connu depuis longtemps,
mais qui a tendance ces derniers temps à s’amplifier à tra-
vers certaines cités comme à l’USTO, Hai Sabah et Yaghmo-
racen. Encouragés par l’impunité accordée au voisin qui a
construit depuis longtemps son extension sauvage, bon nom-
bre de résidents s’empressent de faire la même chose pour
agrandir leur espace privé ou pour améliorer leur revenu à
travers une quelconque activité. L’absence de l’Etat en matiè-
re gestion et de contrôle du cadre bâti ne pouvait qu’accen-
tuer le phénomène. A la cité des 1240 Lgts des HLM/USTO,
on peut même «contempler» une salle de prière, véritable
petite mosquée  réalisée au bas d’un immeuble après dé-
molition de quelques pans de mur et extension sur le trottoir.
On se souvient que même l’intervention d’un ancien wali, Ta-
har Sékrane, n’avait pas permis à l’époque d’éviter cette déri-
ve urbaine. Il existe pourtant non loin de l’endroit plusieurs
autres mosquées, dont la grande Mosquée Ben Badis et celle
des HLM. Fatalement, cette annonce de sanction contre une
vingtaine de locataires mis en demeure d’arrêter leur «projet’
d’extension sauvage de leur logement a fait sourire les mau-
vaises langues locales, convaincues que cette «goutte d’eau»
ne parviendra pas à assainir le paysage urbain gangrené
depuis des décennies par les dérives, l’anarchie et le «lais-
ser-faire laisser-aller»...

RAMADHAN 2021

Ouverture de 26 nouveaux points de vente
des fruits et légumes

500 DOSSIERS ÉTUDIÉS QUOTIDIENNEMENT

Des « intrus » parmi les demandeurs
à points de logements sociaux

Le journaliste et professeur Abdelaziz Bentermoul n’est plus
Le professeur et journaliste Ab

delaziz Bentermoul  s’est éteint
dimanche matin au CHU d’Oran à
l’âge de 68 ans suite à une  longue
maladie, a-t-on appris de ses pro-
ches. Le professeur Bentermoul
était enseignant de sociologie poli-
tique à  l’université d’Oran et ana-
lyste des questions politiques et de

coopération  internationale à tra-
vers sa participation régulière dans
les émissions de la télévision et
radio nationales consacrées à ces
thématiques.Le défunt a également
exercé en qualité de journaliste au
quotidien «El  Djoumhouria» où il
fut désigné, dernièrement, membre
de son conseil  d’administration. Il

a également été l’auteur de nom-
breuses contributions  et analyses
dans les colonnes de la presse na-
tionale sur les questions  politiques
et sociales conjoncturelles.
Le défunt sera inhumée diman-
che après la prière d’El Asr, au
cimetière de  Sidi Bachir (Oran),
ont indiqué ses proches.

Bekhaouda Samira

D ans le cadre du vaste pro
gramme des préparatifs du

mois de ramadhan et pour son bon
déroulement ,les services concer-
nés vont procéder à l’ouverture de
quelque 26 nouveaux points de ven-
te des fruits et légumes qui seront
répartis à travers les diverses com-
munes de la wilaya d’Oran .

Cette initiative à pour but de pro-
poser des produits à des prix ac-
cessibles et à la portée des petites
bourses surtout durant ce mois et
cette période de crise sanitaire qui
sévit suite à la propagation de l’épi-
démie du covid19 .

Ainsi pour essayer de stabiliser
les prix des fruits et légumes qui
sont gonflés à chaque mois sacré
,les services concernés vont dé-
ployer tous les efforts pour permet-
tre aux consommateurs d’acheter
des fruits et légumes frais à des
prix intéressants et abordables .

Ces points de vente sont desti-
nés notamment aux agriculteurs et
aux revendeurs des fruits et légu-

mes .Au niveau de la commune
d’Oran ,il y’aura deux points de ven-
te le premier sera installé au ni-
veau de l’EMEC de M’dina J’dida
et le second au niveau de haï Es
Sedikia. Dans le même cadre, il a
été signalé que des facilités se-
ront octroyées aux agriculteurs
et aux revendeurs pour leur per-
mettre d’exposer et de vendre

leurs produits  au niveau des dits
points de vente afin de satisfaire
les besoins en fruits et légumes
des consommateurs dont les re-
venus sont modestes surtout du-
rant le mois de ramadhan où les
citoyens déboursent énormément
pour garnir leur table avec plu-
sieurs mets et différents fruits
pour le f’tour.
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Amouchi Omar

Fethi Mohamed

Pas moins de 102 familles dé
tentrices de réaffectation
depuis 2015 ont été relogées

hier au pole urbain de Belgaid. Il
s’agit de 80 familles habitant le sec-
teur urbain Ibn Sina et une vingtai-
ne d’El Mokrani et El Badr. Selon
les explications du chef de la daïra
d’Oran Rahmouni Mourad rencon-
tré hier à Belgaid. «Cette opération
s’est déroulée dans de bonnes con-
ditions à la veille du mois de ra-
madhan, les services de  la com-

mune ont entamé également la dé-
molition des habitations occupés
par ces familles» dira notre interlo-
cuteur. Le chef de la daïra d’Oran a
abordé également les prochaines
opérations de relogement.

«Les habitants d’Oran attendent
avec impatience l’affichage des lis-
tes des bénéficiaires des loge-
ments sociaux destinés aux de-
mandeurs à points, les services de
la daïra poursuivent l’opération
d’étude des dossiers. 500 dossiers
sont étudiés quotidiennement» a
expliqué Mourad Rahmouni, qui a

signalé que l’étude des dossiers a
permis de trouver parmi les deman-
deurs des logements sociaux, des
citoyens avec de revenus supé-
rieurs pour prétendre à ce genre de
logements, et d’autres détenant des
logements et des lots de terrains,
mais ils tentent d’avoir des loge-
ments. Il est a rappeler que le salai-
re ne doit pas dépasse 24.000Da,
ce type de logements est destinés
aux familles défavorisés.

Les citoyens dont les dossiers
ont étés rejetés devront être infor-
mé par voie postale. Le chef de la
daïra d’Oran a rappelé les efforts
déployés depuis 2018 pour la nu-
mérisation des dossiers des de-
mandeurs à points et le travail de la
commission qui se réunit quotidien-
nement jusqu’à une heure tardive
de la nuit pour étudier les dossiers.
Notons qu’une opération est en
cours pour le recensement des fa-
milles habitant le vieux bâti dans la
ville d’Oran.

Deux commissions sont sur le
terrain. Elles ont finalisé leur tra-
vail dans 04 délégations commu-
nales. A propos des demandeurs
à points, ils sont concernés par
un quota de 3.900 logements. A
cela s’ajoute un autre quota de
logements dans le cadre du pro-
gramme des planteurs.
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GHARDAIA ET EL-MENAA

Début de l’opération de recensement
général de l’agriculture

EST DU PAYS

300 participants de 9 wilayas participent
au Championnat régional de robotique éducative

OUARGLA

Plus de 3.600 colis alimentaires
pour les familles nécessiteuses

ILLIZI

Plus de 910 foyers raccordés
au réseau du gaz naturel

Pas moins de 916 foyers dans la commune  d’’Illizi seront raccordés
au réseau d’alimentation en gaz naturel, dont  les travaux de réali-

sation viennent d’être lancés, a-t-on appris dimanche  des services de
la wilaya. Retenue au titre du programme de généralisation de cette
énergie dans la  wilaya, cette opération, d’un montant de plus de 70
millions DA, porte sur  le raccordement des foyers ciblés et structurés
en dix (10) quartiers, à  travers un réseau de distribution de 17 km.

Le coup d’envoi du projet a été donné au niveau du quartier Belba-
chir,  plus grand quartier de la ville d’Illizi, avec un objectif de 307
branchements, avant de toucher les autres quartiers, dont celui de
Khemaya  Amghar. Le wali d’Illizi, Mustapha Aghamir a, lors du lance-
ment des travaux, mis  l’accent sur le respect des délais de réalisation
de ce projet, pour  permettre aux citoyens d’utiliser cette énergie dans
les meilleures  conditions. Il a indiqué, en outre, que le programme de
distribution du gaz naturel  concernera 18 quartiers de la commune
d’Illizi, y compris les dix pour  lesquels les travaux ont été lancés.

JIJEL

23 associations en formation autour des techniques
de promotion de l’activité associative dans les médias

L e recensement général de
l’agriculture (RGA)  a été lan
cé officiellement dimanche

dans les wilayas pilotes de Ghar-
daia et  El-Meneaa, en présence des
autorités locales. Lors du lance-
ment de l’opération, le wali de Ghar-
daia, Boualem Amrani, a  mis en
exergue l’importance de ce recen-
sement pour le développement  agri-
cole et rural, et le développement
économique en général, comme
«outil  de gestion et d’analyse de-
vant permettre une meilleure con-
naissance du  tissu agricole et ser-
vir de base pour la prise des déci-
sions en matière  d’amélioration de
la gouvernance des projets et la
mise en place de plans  agricoles
adaptables à chaque espace’’.

L’opération statistique d’envergu-
re nationale, minutieusement pré-
parée  après l’installation d’une
commission de suivi technique et
opérationnel  composée des diffé-
rents partenaires et structures du
secteur, s’inscrit  dans le cadre de
la mise en £uvre de la feuille de
route du secteur  agricole 2020-
2024, ont expliqué les responsables
de la direction de  Services agrico-
les (DSA) de Ghardaia. Ce recen-
sement agricole, qui constitue un

outil de pilotage pour une  stratégie
de développement et de moderni-
sation du secteur, sur la base de
données et statistiques fiables et
actualisées, est marqué par  l’utili-
sation pour la première fois des
nouvelles technologies pour la  fia-
bilité des données, ont-ils ajouté.

L’opération de collecte des don-
nées se fera à l’aide de tablettes
paramétrées et portera sur le recen-
sement d’une population de près de
22.000 d’agriculteurs exploitant une
superficie agricole utile de 72.491
hectares, a précisé le responsable
des statistiques à la DSA, Khaled
Djebrit. En termes de logistique liée
à la collecte des données, le recen-
sement  prévoit la mobilisation d’une
quinzaine d’enquêteurs et supervi-
seurs avec  des véhicules tout ter-
rain pour leurs déplacements, a-t-
on indiqué. L’application numérique
de collecte d’information sur le sec-
teur agricole  préconise une utilisa-
tion intensive des technologies de
l’information et de  la communica-
tion (TIC) dans toutes les opérations
de recensement telles que  l’utili-
sation de dispositifs de géo-référen-
cement, y compris les systèmes  de
positionnement global (GPS) et les
systèmes d’information géographi-

que  (SIG), a expliqué M. Djebrit.
Le RGA est crucial afin de mettre
en œuvre une politique de déve-
loppement  agricole et rurale basée
sur des données fiables permettant
de connaitre le  nombre et la taille
des exploitations, l’utilisation des
terres, les  superficies cultivées,
l’intensité des cultures, les instal-
lations  d’irrigation, l’utilisation des
intrants agricoles, le cheptel, ainsi
que  les données démographiques
sur les agriculteurs et l’emploi, a-t-
il conclu. Auparavant, un cycle de
formation des recenseurs et super-
viseurs du RGA  des wilayas de
Ghardaïa et El-Meneaa a été effec-
tué sur l’initiative du  ministère de
l’Agriculture et du Développement
rural pour expliciter le  question-
naire à remplir par le recenseur en
utilisant une application  numérique
du RGA selon une approche modu-
laire (version Soft), préconisée  par
l’Organisation onusienne pour l’ali-
mentation et l’agriculture (FAO).

Ce dispositif numérique et mo-
derne de recensement agricole a
été également  testé sur le terrain
dans des exploitations agricoles
des communes de  Bounoura, El-
Atteuf, Métlili et SebSeb, a-t-on fait
savoir à la DSA.

Le championnat régional de ro
botique éducative  dans la ré-

gion Est du pays ouvert samedi à
Batna sous le slogan «Le sport  et
les villes intelligentes» a réuni 300
participants, âgés entre 3 et 17  ans,
venus de 9 wilayas. L’épreuve pour
les plus jeunes participants a con-
cerné le contrôle par  commande
du robot, celle réservée à la deuxiè-
me catégorie de compétiteurs a  été
axée sur la ville intelligente, alors
que l’épreuve réservée aux plus
âgés a concerné le stade et le sport.
Le championnat régional de roboti-
que éducative dans la région Est
du pays,  organisé par l’associa-
tion «Génération technologie», en
coordination avec  Robot éducatif
Algérie et la Direction locale de la
jeunesse et des sports  (DJS), se
déroule à la salle omnisports 500
places du pôle sportif et  éducatif
de la cité Kechida, au chef-lieu de
wilaya. A l’occasion, le directeur de

Robot éducatif Algérie, Fouad Lem-
mouchi, a  indiqué, lors d’une inter-
vention par visioconférence depuis
la France, que  cette manifestation
vise à «faire progresser le domaine
de la  programmation, de la roboti-
que et de l’intelligence artificielle
en £uvrant  à stimuler l’intérêt des
jeunes pour la science et la techno-
logie avec  l’objectif de les trans-
former de consommateurs passifs
de technologie en  consommateurs
positifs, capables, à l’avenir, de
développer des compétences  uti-
les, de penser et créer dans le do-
maine de la robotique et  l’intelli-
gence artificielle». M. Lemmouchi
a ajouté que ces manifestations,
comme le championnat  régional de
robotique éducative tenu hier ven-
dredi dans la commune d’Ouled
Fayet (Alger) et les deux champion-
nats régionaux Est à Batna et Ouest
à  Sidi Bel Abbes organisés same-
di, ambitionnent de «former une gé-

nération de  l’avenir, une généra-
tion de la robotique et de l’intelli-
gence  artificielle». De son côté la
vice-présidente de l’association
Génération technologie,  Yamouna
Chihani, a indiqué à l’APS que tou-
tes les conditions sont réunies  pour
réussir ce rendez-vous de la scien-
ce et de la technologie, affirmant
que les lauréats seront récompen-
sés. Ces récompenses, a-t-elle
souligné, encouragent notamment
la plus jeune  catégorie de compé-
titeurs à aller de l’avant et à s’inté-
resser davantage à  ce domaine.
Le championnat régional de roboti-
que éducative dans la région Est
du pays,  dont le coup d’envoi a été
donné par le wali de Batna, Toufik
Mezhoud, en  présence des parents
des jeunes compétiteurs, se déroule
dans une ambiance  festive et dans
le respect des mesures de préven-
tion contre la Covid-19,  notamment
la distanciation physique.

Vingt-trois (23) associations de
la wilaya de  Jijel bénéficient

d’une session de formation ouverte
samedi consacrée aux  «techniques
de promotion de l’activité associa-
tive à travers les médias.

KarimTouil, encadreur de la for-
mation, a indiqué à l’APS que les
ateliers tenus au niveau de l’Office
des établissements de jeunes
(ODEJ) et  organisés par le bureau
local du Forum de l’élite et des com-
pétences  nationales visent à en-

seigner aux stagiaires les techni-
ques de  communication plus im-
portantes pour promouvoir leurs ac-
tivités dans les  médias. Au cours
des ateliers l’accent est mis sur
l’importance de la maîtrise des  tech-
niques de communication aussi
bien avec les médias, audiovisuels
que  presse écrite, pour une promo-
tion efficace des diverses activités
associatives. Les ateliers de forma-
tion sont animés par des spécialis-
tes, des  journalistes et des anima-

teurs qui dispensent des cours pra-
tiques sur la  rédaction d’un com-
muniqué de presse et l’importance
d’y insérer de manière  claire les
diverses données importantes re-
latives à leurs activités pour  ren-
dre le document exploitable. Cette
initiative a été saluée par les repré-
sentants des associations  partici-
pantes qui ont été unanimes à as-
surer que cette formation ouvre un
espace d’échanges et de rappro-
chement avec les médias locaux.

Pas moins de 3.600 colis alimentaires devraient être remis, en
prévision du mois de Ramadhan aux familles nécessiteuses  no-

tamment celles résidant dans les zones d’ombre de la wilaya d’Ouar-
gla, à  l’initiative des associations caritatives, a-t-on appris samedi
des  organisateurs. L’association «Chabab El-Khir» de la commune de
Rouissat, périphérie  d’Ouargla, a ainsi procédé, en prévision du mois
de Ramadan, à la remise de 1.400 colis de produits alimentaires (
semoule, farine, huile, sucre, tomates) et autres produits de large con-
sommation, au profit des familles  défavorisées des différentes quar-
tiers d’Ouargla, des zones enclavées, des  populations nomades en
déplacement le long de la route reliant les wilayas  d’Ouargla et Toug-
gourt, a précisé le président de l’association, Lahcene  Korichi. Un
autre lot de 1.500 colis de produits de première nécessité sera  égale-
ment distribué aux familles déshéritées à l’initiative des deux  asso-
ciations «Fetiane» et «Sanebel El-Khir», a indiqué son président,
Abderrahim Ouamer.

Il est également prévu la distribution, par l’association «El-Bass-
ma», de 500 colis de produits alimentaires aux familles des régions
enclavées de la  daïra de N’goussa, a fait savoir son président, Ba-
dreddine Belehya . Les deux associations comptent également offrir
quotidiennement plus de  600 repas chauds, en plus d’autres à empor-
ter, au profit des nécessiteux,  passagers et des ressortissants afri-
cains, à travers la mise en place des  tentes au niveau des entrées de
la ville d’Ouargla, et la gare routière  multimodale.

Un riche programme culturel et récréatif a été également peaufiné
par ces associations pour meubler les veillées du mois sacré de Ra-
madhan portant  notamment organisation de récitation du Saint Coran
«Fares El-Quraan» à  lancer, par l’association «Sanebel El-Khir» du-
rant les dix premiers jours  du mois de Ramadhan avec la participation
des différents âges et sexes.

Une compétition culturelle et récréative sera également initiée en ce
mois  par l’association «El-Bassma» dans les grands quartiers d’Ouar-
gla, en sus  de l’organisation, la soirée du 27 jours du mois de Ramad-
han, «Leïlat  El-Qadr» (nuit du destin), avec le concours d’autres asso-
ciations et la  Direction de la santé et de la population, ainsi qu’une
large campagne de  circoncision au profit des enfants issus des fa-
milles nécessiteuses et  orphelins.



9
Ouest Tribune

Lundi 12 Avril 2021REGION
 IN GUEZZAM ET BORDJ BADJI MOKHTAR

Boumzar en visite
de travail et d’inspection

MASCARA

Campagne de nettoiement
du site «Zmala Emir Abdelkader»

à Sidi Kada
L’antenne de Mascara de l’Office national de  gestion et d’exploita

tion des biens culturels protégés a organisé samedi  une campagne
de nettoiement du sit e historique «Zmala Emir Abdelkader»,  situé
dans la commune de Sidi Kada avec le concours de plusieurs  asso-
ciations locales et les services communaux et autres instances, a-t-on
constaté. Organisée sous le slogan «le nettoiement de nos sites et
lieux historiques  symbole de notre civilisation», cette campagne porte,
selon le gestionnaire du site, Zerrouki Mohamed, le nettoiement, le
désherbage, l’élagage des  arbres ainsi que l’aménagement des plans
d’eau réservés pour l’arrosage des  plantes et des arbres.

En marge de cette campagne, une opération a été organisée pour
sensibiliser les visiteurs sur l’importance de veiller à l’hygiène et la
propreté de l’environnement du site, la Zmala, lieu décidé par l’Emir
Abdelkader comme étant un site provisoire de la Capitale tournante,
créé en  tant que système de protection du symbole de  l’Etat contre les
attaques de  l’armée coloniale française à l’époque de la résistance
populaire menée  contre l’occupant durant 15 années.

Le site «Zmala Emir Abdelkader» de Sidi Kada, lieu de naissance de
son  père Mohieddine, a fait l’objet  ces dernières années, d’une large
opération d’aménagement pour être reconverti en destination histori-
que et  culturelle de la wilaya et également de la région Ouest du pays.
Pour rappel, l’Emir Abdelkader, est né en 1807 au village de Sidi  Mo-
hieddine de la commune d’El Guetna dans la wilaya de Mascara.

L’allégeance lui a été rendue par les chefs de tribus en 1832 à Ghriss,
pour diriger la résistance populaire contre le colonialisme français,
laquelle a duré jusqu’en 1847. L’Emir Abdelkader était un homme de
Science et s’est distingué par sa  capacité organisationnelle qui lui a
permis de fonder l’Etat algérien  moderne. Il s’est également distingué
par ses hautes qualités humaines et ses  nobles positions puisqu’il a
défendu et sauvé les Druzes en Syrie.

BRAHIM MERAD

Volonté de l’Etat d’améliorer la situation du citoyen
où qu’il se trouve

Le ministre de la Poste, des
Télécommunications,  des
Technologies et du Numéri-

que, Brahim Boumzar, a effectué,
samedi, une  visite de travail et
d’inspection dans les wilayas d’In
Guezzam et de Bordj  Badji Mokh-
tar où il a inauguré un nombre de
projets sectoriels, indique  diman-
che un communiqué du ministère.
A l’entame de sa visite à In Guez-
zam, M. Boumezar, qui était accom-
pagné du  ministre de la Santé, de
la Population et de la Réforme hos-
pitalière,  Abderrahmane Benbou-
zid, a écouté un exposé présenté
par le directeur de  wilaya de la
Poste et des Télécommunications
concernant la situation du  secteur
dans cette wilaya. La wilaya de In
Guezzam qui dispose de deux (2)
bureaux de poste (un  bureau pour
15.969 habitants), compte renforcer
son réseau postal en dotant  la com-
mune d’In Guezzam d’un bureau de
poste qui sera la recette principale
de la wilaya, outre celui  prévu dans
la commune de Tin Zaouatine et dont
les travaux ont été lancés récem-
ment. L’entrée en service de ces
deux structures permettra l’amélio-
ration des  prestations postales et
financières au profit des citoyens
de la wilaya,  portant ainsi le taux
de la densité postale dans la wi-
laya à la fin de  l’année en cours à
un bureau de poste pour  8.000 ha-
bitants, soit en deçà  de la moyen-
ne nationale. Concernant le domai-
ne des télécommunications et dans
le cadre de la  modernisation des
infrastructures du réseau cellulai-
re, un total de 800 Km  de fibres
optiques ont été posés à travers les
deux communes de la wilaya,  outre
l’installation de 5 appareils de la
nouvelle technologie (MSAN), qui
garantit un service de qualité du

téléphone cellulaire et d’Internet,
sachant que le nombre d’abonnés
du téléphone fixe toutes formules
confondues est de 2.934 abonnés,
outre les 2.434 abonnés à Internet
avec  les mêmes formules.

La wilaya d’In Guezam dispose
de trois stations de 4e génération
(G LTE4) d’une capacité de 2400
accès qui ont permis à 1810 abon-
nés de  bénéficier des prestations
de la téléphonie et d’accéder au
réseau  Internet. Concernant le rac-
cordement des entreprises et ad-
ministrations publiques à  la tech-
nique de la fibre optique, dans le
cadre de l’amélioration du  service
public en termes de célérité, quali-
té et durabilité, cinq annexes  com-
munales ont été raccordées ces
dernières années à la fibre optique
haut  débit pour une exploitation
optimale de cette technique moder-
ne qui assure  le service du «Gui-
chet unique» au profit des citoyens
de la wilaya. Au siège de la wilaya,
M. Boumzar a marqué une halte à
la station de la 4e  génération de
téléphonie mobile de l’opérateur
«Mobilis» qui permettra  d’assurer
une couverture téléphonique aux
habitants des quartiers voisins  qui
pourront bénéficier des services
internet et des Technologies de  l’In-
formation et de la communication
(TIC). Sur place, le ministre a écou-
té un exposé sur la fiche technique
d’une  autre station qui a été réali-
sée par le même opérateur au ni-
veau de la RN  01 reliant Taman-
rasset à In Guezam pour garantir
une couverture  téléphonique sur
l’un des axes de la route frontaliè-
re. A la dernière station de la visite,
Boumzar a inspecté le Point  kilo-
métrique (0) frontalier de la fibre
optique près des frontières  algéro-
nigérianes où il a rappelé que l’Al-

gérie a parachevé la réalisation  du
grand projet du réseau de la fibre
optique reliant Alger aux frontières
sud avec le Niger, ce qui a permis
d’atteindre ses objectifs inscrits
dans  le cadre du Nouveau partena-
riat pour le développement de l’Afri-
que (NEPAD).

A Bordj Badji Mokhtar, M. Boum-
zar a écouté un exposé sur la situa-
tion du secteur dans la wilaya qui
compte quatre bureaux de poste et
un centre de distribution du cour-
rier, à raison d’un  bureau de poste
pour 7974 habitants, soit une
moyenne d’un guichet pour  2454
habitants. Le réseau postal de la
wilaya sera doté de deux autres
bureaux de poste au niveau des
communes de Bordj Badji Mokhtar
et Timiaouine financés dans  le ca-
dre du Fond du service universel
de la poste et des  télécommunica-
tions. Au volet des télécommunica-
tions et dans le cadre de la moder-
nisation des infrastructures du ré-
seau téléphonique, 440 km de fibres
optiques ont été  posés à travers
les deux communes de la wilaya et
quatre nouveaux appareils  techno-
logiques (MSAN) ont été installés
pour garantir un service de  télé-
phonie fixe et d’internet de qualité.
La wilaya de Bordj Badji Mokhtar
dispose de quatre stations de 4e
génération (G LTE 4) d’une capaci-
té de 2400 accès qui ont permis à
2.343  abonnés de bénéficier des
services de la téléphonie et d’accé-
der au réseau  internet. Dans cette
wilaya, le ministre a supervisé la
mise en service d’une station de
téléphonie mobile  G/3G4 de l’opé-
rateur  Mobilis, qui assurera  une
couverture téléphonique aux habi-
tants des quartiers limitrophes et
leur  permettra de bénéficier des
services internet et des TIC.

Les efforts consentis en direction
des régions  enclavées et des

zones d’ombre «traduisent la vo-
lonté de l’Etat d’améliorer  la situa-
tion des citoyens où qu’ils se trou-
vent», a affirmé, dimanche à  Tin-
douf, le chargé de mission à la Pré-
sidence de la République, Brahim
Merad. «Le développement local ne
se limite pas à des contrées con-
nues, mais  englobe l’ensemble des
régions où se trouve le citoyen,
selon une approche  intelligente qui
a commencé à donner ses fruits et
sans laquelle n’auraient  pas été
possibles, en un temps très court,
autant de réalisations», a  indiqué
M. Merad à la presse au deuxième
et dernier jour d’une visite de  tra-
vail dans la wilaya. «Des réalisa-
tions liées directement au cadre de
vie du citoyen, dont l’eau  potable,
l’assainissement, le réseau de gaz,
l’électricité et l’éclairage  public et,
entre autres, les installations juvé-
niles et sportives», a-t-il  précisé.
Et d’ajouter : «les projets réalisés
dans le cadre de la prise en charge
du monde rural et des zones encla-
vées, permettent aussi de créer des

emplois à travers l’ouverture de
nombreux chantiers, contribuant
ainsi une  dynamique de dévelop-
pement dans l’intérêt de ces régions
et de leurs  populations». Brahim
Merad, qui a été à la tête de la wi-
laya de Tindouf il y a une  trentaine
d’années, estime que «cette wilaya
frontalière a enregistré un  déve-
loppement remarquable depuis»,
signalant que «beaucoup de con-
traintes  et d’insuffisances dans les
conditions et moyens de réalisation
ont été  levées dans cette wilaya, y
compris en termes de coûts finan-
ciers des  projets qui ont été nette-
ment améliorés». Pour lui, «Tindouf
va changer de visage dans les tout
prochains mois, à la  faveur du sui-
vi régulier des projets inscrits à son
actif et dont la  concrétisation sur le
terrain a suscité la satisfaction des
citoyens». Le chargé de mission à
la Présidence de la République a
donné dimanche le  départ d’une
caravane de solidarité en direction
des populations nomades  qui ache-
mine des équipements d’énergie so-
laire, avant d’inspecter des  projets
au quartier El Hikma», où il a mis

en service un groupement  scolai-
re, une cantine à l’école primaire
«Boukhari Benaouda», un réseau
d’éclairage public à la cité des 665
logements ruraux et un réseau de
gaz  naturel à la cité des 846 loge-
ments ruraux. Il avait entamé sa vi-
site de travail samedi à Hassi-Mou-
nir, dans la  commune d’Oum-Laâs-
sel (210 km de Tindouf), où il s’est
enquis d’un projet  de maintenance
du Chemin de wilaya (CW-01) sur
un linéaire de 23 km, avant  d’inau-
gurer un bureau de Poste, un bas-
sin de natation et une section de la
formation professionnelle et d’ins-
pecter les projets d’une salle de
soins  et d’une station de pompage
de l’eau potable.

Brahim Merad a procédé, par
ailleurs, à la mise en service, tou-
jours à  Hassi-Mounir, un projet
d’éclairage public fonctionnant à
l’énergie  solaire, ainsi qu’à la re-
mise d’un lot d’unités d’élevage ca-
prin à des  femmes pour encoura-
ger le petit-élevage, ainsi que des
aides financières à  des éleveurs
dans le cadre du dispositif de l’Agen-
ce nationale du  microcrédit.

NAAMA

Mise en service d’un nouveau scanner
à l’hôpital «Kadri Mohamed»

L’unité de consultation radiologique de  l’établissement public hos
pitalier (EPH), Kadri Mohamed, de Naama, s’est  doté dernière-

ment d’un nouveau scanner permettant d’assurer un service en  H/24,
a-t-on appris samedi de la direction de l’établissement. La mise en
service du scanner a eu lieu récemment après le recrutement  d’un
radiologue chargé d’assurer la prise en charge des malades atteints du
cancer, notamment les cas urgents, a indiqué le directeur de l’EPH,
Salah  Laouer Abdelkrim.

L’ancien scanner dont disposait la wilaya est en phase de réparation
au  niveau de l’hopital «Frères Chenafa» de la commune de Mecheria,
a-t-il dit.  Le même responsable a fait savoir que le nouveau scanner
est moderne et de  haute définition de diagnostic et d’imagerie. Il est
nécessaire pour les  examens et dépistage des cancers au profit des
malades leur épargnant les  longs déplacements et les longues atten-
tes, a précisé le directeur.

Par ailleurs, il a indiqué que les travaux de réhabilitation du bloc
opératoire, deuxième du genre au niveau de l’hôpital «Kadri Mohamed»
de  Naama, répondant aux  normes en vigueur, ont atteint 95%. Il sera
rouvert  prochainement. Le matériel médical nécessaire a été four-
ni et le générateur d’oxygène  réparé et installé  pour assurer la
pleine disponibilité de ce service de  chirurgie générale, selon
Salah Laouer Abdelkrim.

TLEMCEN

Saisie de plus de 5 kg de kif
traité à Maghnia

Un total de 5,4 kg de kif traité ont été  saisis et quatre
personnes arrêtées à Maghnia dans  la wilaya de Tlem-

cen,  rapporte samedi un communiqué de la cellule de com-
munication de la Sûreté  de wilaya. Des éléments du servi-
ce régional de lutte contre le trafic de drogue  relevant de
la Sûreté de wilaya de Tlemcen ont agi sur la base  d’infor-
mations faisant état d’un groupe d’individus de la commu-
ne de  Maghnia en possession d’une quantité de drogue,
indique le communiqué.

La perquisition du domicile d’un prévenu situé à Magh-
nia a permis la  découverte de la quantité précitée de kif
traité, précise le texte. Quatre individus âgés entre 23 et
35 ans ont été arrêtés et deux motos  utilisés dans le trafic
de drogue saisies, a-t-on ajouté, soulignant que  les mis en
cause ont été déférés devant la justice.
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BIRMANIE

Les opposants au coup d’État trouvent
refuge à la frontière thaïlandaise

Alors que l’armée durcit la répression en Birmanie, certains opposants ont trouvé
refuge près de la frontière avec la Thaïlande. Sur place, ils peuvent compter sur le
soutien de minorités locales, qui les protègent, les nourrissent, et vont jusqu’à les

former militairement.

REPORTAGE

L a Thaïlande est devenue la
base arrière de la résistance
 birmane. Alors que depuis le

coup d’État du 1er février, lors du-
quel la junte a pris le pouvoir en
Birmanie et écarté le gouvernement
civil, les contestataires doivent fai-
re face au durcissement de la ré-
pression par l’armée, qui tire dé-
sormais à balles réelles sur son
peuple.
Selon les ONG, on dénombre au

moins 600 morts, dont une cinquan-
taine d’enfants, ainsi que des mil-
liers d’arrestations. Des frappes
aériennes visent également le sud-
est du pays, où se cachent des lea-
ders du mouvement de désobéis-
sance civile. Car à la frontière en-
tre le pays et la Thaïlande, et no-
tamment du côté thaïlandais, des
ethnies locales accueillent et for-
ment militairement les opposants.
Reportage sur place de la corres-
pondante d’Europe 1.

Quitter son pays pour continuer
à se battre

Au fond d’un restaurant discret,
Saw Jay regarde nerveusement
par-dessus son épaule. Ce jeune
politicien et directeur d’une ONG
birmane a passé illégalement la
frontière thaïlandaise il y a près d’un
mois. Après l’arrestation et la dis-
parition de plusieurs de ses collè-
gues, il a décidé de quitter son pays
pour rester en vie et continuer à se
battre. «Je ne voulais pas quitter
mon pays, parce qu’on a besoin de
gens sur le terrain. Mais les militai-
res ont commencé par s’attaquer
aux députés du Parlement, de la
Ligue pour la démocratie, puis petit
à petit, ils se sont rapproché de
nous, la prochaine génération de
leaders», raconte-t-il au micro d’Eu-
rope 1. «Je participais bien sûr aux
manifestations, comme renfort, et ils
se sont mis à viser précisément les
gens qui restaient à l’arrière (...)
Puis la police m’a appelé pour me
menacer, et je me suis dit qu’il était
peut être temps de partir.»

FRANCE
Fabien Roussel investi candidat à la présidentielle

de 2022 par le PCF

Fabien Roussel a été investi di
manche candidat à la présiden-

tielle de 2022 par le Parti commu-
niste. C’est la première fois depuis
2007 que le PCF présente un can-
didat, les deux fois précédentes, en
2012 et 2017, le choix ayant été de
soutenir Jean-Luc Mélenchon, lea-
der des insoumis.

Fabien Roussel a été investi di-
manche candidat à la présidentiel-
le de 2022 par une large majorité
(plus de 73%) des plus de 800 mem-
bres de la conférence nationale des
communistes, réunis en visio-con-
férence ce week-end. «Je deman-
de aux autres forces de gauche et
aux écologistes de respecter notre
choix», a déclaré Fabien Roussel
après le vote, en avertissant qu’il

irait «jusqu’au bout». «Travaillons
ensemble dans le respect de nos
diversités», a-t-il ajouté, lançant un
appel à toute la gauche, partis et
citoyens, pour «conclure un pacte»
pour 2022.  C’est la première fois
depuis 2007 que le PCF présente
un candidat, les deux fois précé-
dentes, en 2012 et 2017, le choix
ayant été de soutenir Jean-Luc Mé-
lenchon, leader des insoumis. Les
quelque 50.000 adhérents commu-
nistes doivent encore valider la
candidature de Fabien Roussel le 9
mai. 73,57% des 889 délégués ont
voté en faveur du secrétaire natio-
nal de leur parti.

Les deux autres candidats, Em-
manuel Dang Tran (militant à Paris
XVe) et Grégoire Munck (militant

du Val-de-Marne) ont chacun obte-
nu 1,97% des voix. 22,48% se sont
abstenus.

Fabien Roussel avait été élu se-
crétaire national en 2018 sur la pro-
messe que le PCF aurait un candi-
dat en 2022. En interne toutefois,
Fabien Roussel fait face à une mini-
fronde, 200 cadres et militants en-
viron s’opposant à une candidature
PCF en 2022.   Marie-George Buf-
fet, ex-ministre et ex-numéro un du
PCF, qui fut la candidate de son parti
en 2007, a déjà apporté son soutien
à Jean-Luc Mélenchon. Sans aller
jusque là, le député Sébastien Ju-
mel a estimé en «homme de gau-
che», qu’il faudrait «choisir le
meilleur d’entre nous pour porter la
bataille contre Macron».

IRAN
 «Panne de courant» suspecte
dans une installation nucléaire

Une «panne de courant», soupçonnée par un député iranien d’être
un «sabotage», s’est produite dimanche matin dans l’usine d’enri-

chissement d’uranium de Natanz, dans le centre de l’Iran, selon l’Or-
ganisation iranienne de l’énergie atomique (OIEA).

L’»accident» —d’abord rapporté par l’agence de presse officielle
Fars, citant le porte-parole de l’OIEA Behrouz Kamalvandi—, survient
au lendemain du lancement, au complexe Chahid-Ahmadi-Rochan de
Natanz, l’un des principaux centres du programme nucléaire de la
République islamique, de nouvelles cascades de centrifugeuses. Ces
dernières sont interdites par l’accord sur le nucléaire iranien de 2015.

«Nous avons eu un accident dans une partie du circuit électrique de
l’usine d’enrichissement à Chahid-Ahmadi-Rochan. Il y a une panne
de courant (...) mais nous n’en connaissons pas la cause», a déclaré
M. Kamalvandi dans un entretien par téléphone à la télévision d’Etat,
laissant entendre que le courant n’avait pas été rétabli à la mi-journée.

M. Kamalvandi n’a pas précisé si l’électricité était coupée unique-
ment dans l’usine d’enrichissement ou dans d’autres installations du
centre nucléaire de Natanz. «Heureusement, nous n’avons eu ni morts,
ni blessés, ni pollution. Il n’y a pas de problèmes particuliers. L’acci-
dent fait l’objet d’une enquête», a-t-il déclaré à la télévision, ajoutant
n’avoir «pas plus d’informations pour le moment». «Cet incident, sur-
venu (au lendemain) de la Journée nationale de la technologie nucléai-
re et alors que l’Iran s’efforce de contraindre les Occidentaux à lever
les sanctions, est très suspect de sabotage ou d’infiltration», a estimé
sur Twitter le député Malek Chariati, porte-parole de la Commission
parlementaire de l’énergie.

- «Cyberopération israélienne» -
«On estime que le défaut dans le circuit électrique de Natanz (est) le

résultat d’une cyberopération israélienne», a tweeté de son côté un
journaliste de la radiotélévision publique israélienne, Amichai Stein,
sans que rien ne permette d’étayer ces propos.

Début juillet, une usine d’assemblage de centrifugeuses perfection-
nées à Natanz avait été gravement endommagée par une mystérieuse
explosion. Les autorités ont conclu à un «sabotage» d’origine «terro-
riste» mais n’ont pas encore fait connaître les résultats de leur enquê-
te. L’agence officielle Irna avait alors mis en garde Israël et les Etats-
Unis contre toute action hostile à son égard. Samedi, le président
Hassan Rohani a inauguré à distance la nouvelle usine d’assemblage
de centrifugeuses de Natanz, en même temps qu’il donnait l’ordre de
mettre en service ou de tester trois nouvelles cascades de centrifu-
geuses. Ces nouvelles centrifugeuses offrent à l’Iran la possibilité
d’enrichir plus vite et en plus grande quantité de l’uranium, dans des
volumes et à un degré de raffinement interdits par l’accord conclu en
2015 à Vienne entre la République islamique et la communauté inter-
nationale. Les Etats-Unis ont dénoncé cet accord unilatéralement en
2018, sous la présidence de Donald Trump, rétablissant dans la foulée
les sanctions américaines qui avaient été levées en vertu de ce pacte.

- Discussions à Vienne -
En riposte, l’Iran s’est affranchi, depuis 2019, de la plupart des

engagements clés qu’il avait pris à Vienne pour restreindre ses activi-
tés nucléaires.

Des discussions sont en cours à Vienne entre la République islami-
que et les autres Etats parties à l’accord de 2015 (Allemagne, Chine,
France, Grande-Bretagne et Russie) sur la façon de réintégrer les
Etats-Unis au sein de ce pacte et de ramener l’Iran au respect total de
ses engagements. Téhéran a toujours nié vouloir se doter de la bombe
atomique, et M. Rohani a répété samedi que toutes les activités nu-
cléaires de son pays étaient purement «pacifiques». Mais le Premier
ministre israélien Benjamin Netanyahu, qui voit dans la République
islamique une menace existentielle contre son pays, accuse Téhéran
de chercher à se doter en secret de l’arme atomique. «Un accord avec
l’Iran qui ouvrirait la voie aux armes nucléaires (...) ne serait d’aucune
façon contraignant pour nous», a affirmé mercredi M. Netanyahu à
propos des discussions de Vienne. Le Premier ministre israélien est
un ennemi de la première heure de l’accord de Vienne, dont il a tou-
jours affirmé qu’il n’offrait pas de garanties de sécurité suffisantes
pour Israël, où le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, est
arrivé dimanche pour discuter du dossier nucléaire iranien.
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Trump dit aux donateurs républicains
qu’il les aidera à gagner le Congrès en 2022

L ’ancien président américain
Donald Trump a cherché à se
positionner comme le faiseur

de roi du parti républicain samedi,
en disant aux donateurs du parti
qu’il les aidera à gagner des sièges
aux élections du Congrès en 2022,
mais n’a pas donné de détails con-
cernant son intention de briguer un
second mandat en 2024.

Donald Trump a été l’hôte d’un
dîner à son club de Mar-a-Lago pour
les donateurs du Comité national

républicain qui passent le week-end
à tracer la voie future du parti à
Palm Beach, en Floride.

«Nous sommes réunis ce soir
pour parler de l’avenir du parti ré-
publicain - et de ce que nous de-
vons faire pour mettre nos candi-
dats sur la voie de la victoire», a
déclaré Donald Trump, selon une
ébauche de son discours vue par
Reuters.

L’ancien président américain a
assuré: «Je me tiens devant vous

ce soir, rempli de confiance qu’en
2022, nous allons reprendre la
Chambre (des représentants) et
nous allons reconquérir le Sénat.
Et puis en 2024, un candidat répu-
blicain va gagner la Maison Blan-
che.»

Donald Trump a passé les deux
mois et demi qui se sont écoulés
depuis sa sortie chaotique de la
Maison-Blanche à examiner les
demandes de soutien des candidats
de 2022 et leur a donné sa bénédic-
tion selon qu’ils le soutiennent ou
non, lui et son programme.

Il a déclaré que toute discussion
sur ses propres projets - la Consti-
tution lui donne le droit de briguer
un autre mandat de quatre ans -
devrait attendre après les élections
de novembre 2022.

Divers autres républicains envi-
sagent leur propre candidature à l’in-
vestiture présidentielle du parti en
2024, comme l’ancien secrétaire
d’État, Mike Pompeo, ou le gouver-
neur de Floride Ron DeSantis.

DJIBOUTI
Le président Guelleh réélu à plus de 97%

Le président de Djibouti, Ismaïl
Omar Guelleh, a remporté un

cinquième mandat samedi avec
plus de 97% des suffrages expri-
més lors d’une élection boycottée
par la majeure partie de l’opposi-
tion, montrent les chiffres publiés
par le ministère de l’Intérieur. Le
chef de l’Etat sortant était opposé à
un seul autre candidat, Zakaria Is-
maïl Farah. Ce dernier a obtenu
2,48% des suffrages, a précisé le
ministère de l’Intérieur. Zakaria Is-
maïl Farah a déclaré à Reuters sa-
medi que les résultats étaient «loin
de la réalité». «Ce résultat est sans
aucun doute le résultat d’un bourra-
ge d’urnes qui s’est déroulé en l’ab-
sence de mes délégués», a-t-il dit,
expliquant que ses représentants
avaient été empêchés d’accéder à
de nombreux bureaux de vote.

Alexis Mohamed, principal con-
seiller du président, a rejeté ces
accusations de fraudes et déclaré
à Reuters que Farah n’avait pas
participé au scrutin. «Les alléga-
tions de bourrage d’urnes sont ab-
solument fausses, l’individu qui les
porte n’a même pas voté et en fai-
sant cela, il s’en est pris à notre
démocratie», a-t-il dit lors d’un en-

tretien téléphonique. Farah, dans un
message à Reuters, a déclaré s’être
abstenu car il avait été fait l’objet
de pressions pendant toute la cam-
pagne. Djibouti, qui compte moins
d’un million d’habitants, héberge des
installations militaires américaines,
françaises et chinoises.

L’Ethiopie et la Somalie, deux de

ses principaux voisins, ont félicité
dès samedi Ismaïl Omar Guelleh
pour sa victoire. Le président dji-
boutien, 73 ans, a accédé au pou-
voir en 1999 après avoir été choisi
par son oncle, Hassan Gouled Ap-
tidon, premier président du pays
après l’indépendance de cette ex-
colonie française en 1977.

SELON LES MÉDIAS D’ÉTAT
La coalition dirigée par l’Arabie saoudite intercepte

un drone des Houthis

La coalition sous commandement saoudien qui in-
tervient militairement au Yémen a intercepté et

détruit un drone lancé par les rebelles Houthis en
direction de la ville de Khamis Mushait, dans le sud
de l’Arabie saoudite, ont déclaré les médias d’État
dimanche.

Le porte-parole militaire des Houthis, Yahya Sa-
rea, a déclaré dans un message sur Twitter que deux
drones avaient visé des hangars militaires de l’aéro-
port de Jazan, dans le sud du royaume, et une base
aérienne militaire à Khamis Mushait.

La coalition, qui intervient militairement au Yémen
depuis mars 2015, a souvent répondu aux attaques

transfrontalières contre l’Arabie saoudite par des frap-
pes aériennes au Yémen.

Les Nations unies et les États-Unis ont intensifié
leurs efforts diplomatiques en vue d’un accord de
cessez-le-feu, que l’Arabie saoudite et le gouverne-
ment yéménite qu’elle soutient ont salué. Les Hou-
this font pression pour la levée totale du blocus mari-
time et aérien de la coalition sur les zones contrôlées
par le groupe.

Les rebelles houthis ont également lancé une of-
fensive terrestre dans la région de Marib, riche en
gaz, dernier bastion du gouvernement dans le nord
du Yémen.

PARIS
Comment les forces de l’ordre traquent

les restaurants clandestins

Vendredi, plus de 110 personnes rassemblées dans un restaurant
clandestin ont été verbalisées dans le XIXe arrondissement de

Paris. Ce samedi soir, ce sont 30 personnes qui ont écopé d’une amen-
de pour un dîner clandestin dans le IIe arrondissement, a annoncé la
préfecture de police de Paris. Pour traquer ces repas illégaux, des
policiers patrouillent plusieurs fois par semaine dans les rues de la
capitale et notamment à certains endroits stratégiques comme le XIIIe
arrondissement, un quartier réputé comme festif où trois restaurants
ont déjà été fermés en deux mois. «On a plusieurs techniques pour
repérer les établissements qui sont en dehors des clous», explique sur
notre antenne Pierre-Yves Destombes, commissaire central adjoint du
XIIIe arrondissement de Paris. «On a une unité de police administrati-
ve, qui sont des fonctionnaires en civil. Nous avons aussi un équipage
à vélo qui est très mobile et très discret.»

Alertés par des riverains
Mais souvent ce sont les Parisiens eux-mêmes qui aident les forces

de l’ordre grâce à des signalements. «Vous devriez aller dans le XXe
arrondissement ce soir», glisse ainsi un passant à un policier en sur-
veillance, avant de citer un restaurant dans lequel il a «l’habitude»
d’aller manger. Certains riverains déposent aussi des plaintes pour
tapage nocturne qui aboutissent régulièrement à des contrôles poli-
ciers. «Quand ils se mettent en place, ces établissements génèrent
beaucoup de bruit et on a des troubles à l’ordre public réguliers»,
explique sur notre antenne Jérôme Jimenez, délégué du syndicat UNSA
Police Grand Paris. Au total, près de 1000 clients de restaurants ouvrant
illégalement ont été verbalisés à Paris depuis le 30 octobre, a indiqué
mardi dernier le ministère de l’Intérieur.

A LA VEILLE DES ÉLECTIONS,
le Pérou enregistre un nombre

record de décès dus au COVID-19
À  la veille de la tenue des élections présidentielles et législatives,

le Pérou a enregistré samedi un deuxième record quotidien de
décès dus à la pandémie de coronavirus qui sévit à nouveau dans le
pays. Le ministère de la santé a déclaré que 384 décès avaient été
enregistrés, portant le nombre total de morts à 54.669, alors que les
travailleurs de la santé luttent contre la pénurie d’oxygène médical et
la saturation des hôpitaux, et que le gouvernement s’efforce d’assurer
un approvisionnement suffisant en vaccins. Mercredi, le Pérou a enre-
gistré son premier record de morts - 314 - le pire depuis que la pandé-
mie a frappé le pays. Dimanche, des millions de Péruviens sont appe-
lés à aller voter pour choisir leur prochain président et leurs représen-
tants au Congrès. Le vote est obligatoire, sous peine d’une amende de
25 dollars. Le nombre de bureaux de vote a été augmenté pour faciliter
la distanciation sociale et les électeurs ont été invités à apporter leurs
propres stylos et à porter des masques. La nation andine, qui compte
quelque 33 millions d’habitants, a reçu jusqu’à présent un peu plus de
1,5 million de doses de vaccins de Sinopharm et de Pfizer/BioNTech,
un chiffre inférieur à celui de ses voisins d’Amérique latine.

BÉNIN
Présidentielle après une semaine

de manifestations violentes
Les électeurs béninois sont appelés aux urnes dimanche pour choi-

sir leur président mais le scrutin se déroule au terme d’une semai-
ne de manifestations souvent violentes contre le chef de l’Etat sortant,
Patrice Talon, pratiquement assurer de remporter un deuxième man-
dat. Les opposants de ce magnat du coton multimillionnaire lui repro-
chent de menacer la démocratie au Bénin et de compromettre sa pré-
sence par les pays les plus stables d’Afrique. Des manifestations ont
dégénéré en violences dans plusieurs villes ces derniers jours. A
Banté, dans le centre du pays, plusieurs personnes ont été tués par
balle jeudi lors de tirs de sommation des forces de sécurité, a déclaré
le maire de la ville à une radio locale, sans préciser le nombre des
victimes. A Cotonou, la capitale économique, plusieurs personnes ont
dit redouter des violences dimanche en marge du scrutin. «Les événe-
ment de ces derniers jours me font peur», a déclaré Christophe Dos-
sou, un étudiant. L’opposition et les manifestants reprochent à Patrice
Talon d’être revenu sur sa promesse de 2016 de ne faire qu’un seul
mandat et d’avoir modifié la constitution pour s’assurer un contrôle
total du parlement et exclure ses principaux opposants de la course à
la présidence. L’organisation américaine de défense de la démocratie
Freedom House a rétrogradé le Bénin l’an dernier dans son classe-
ment mondial, de la catégorie «libre» à «partiellement libre». Patrice
Talon est opposé à deux candidats d’opposition relativement peu con-
nus: Alassane Soumanou, qui fut ministre du président Thomas Boni
Yayi, et Corentin Kohoué. Plusieurs figures de l’opposition ont été
arrêtées cette année dans le cadre d’enquêtes sur des soupçons de
terrorisme, selon Amnesty International.
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LIGUE DES CHAMPIONS D’AFRIQUE / ZAMALEK :

«On ne méritait pas l’élimination»
L’entraineur français du Zamalek, Patrice  Carteron, a estimé que

son équipe ne méritait pas l’élimination, surtout  après son large
succès face à Teungueth du Sénégal (4-1), samedi dans le  cadre de
la 6e et dernière journée de la phase de poule de la Ligue des  Cham-
pions, rapporte le club égyptien sur son site officiel. «La formation du
Zamalek a marqué 6 buts en deux matchs et a réussi à  collecter 6
points en 3 matchs, mais les conditions n’ont pas servi  l’équipe qui
ne méritait pas de quitter le tournoi», a-t-il expliqué,  ajoutant que lors
des trois premiers matchs de groupe, l’équipe n’a glané  qu’un seul
point, ce qui a beaucoup contribué à son élimination. Le coach fran-
çais a par ailleurs exclu la possibilité que l’Espérance ait  fait exprès
de se neutraliser avec le MC Alger (1-1) pour éliminer le  Zamalek :
«Ce sont deux grandes équipes et si j’étais l’Espérance, il  serait
préférable de jouer à l’avenir devant le MC Alger que devant le  Zama-
lek». Carteron a également écarté l’idée de démissionner, affirmant
qu’il  continuerait à défendre les chances de l’équipe pour enlever le
doublé,  estimant que la compétition nationale est plus difficile que la
C1. Le Zamalek a étrillé les Sénégalais de Teungueth FC (4-1), mais
le second  ticket pour les quarts de finale a été enlevé par le MCA qui
a tenu en  échec l’Espérance de Tunis, déjà qualifiée (1-1). L’ES
Tunis a terminé leader du groupe avec 11 points, devançant de deux
points le MC Alger (9 pts) et de trois longueurs le Zamalek (8 pts),
tandis  que Teungueth FC ferme la marche avec seulement 4 points.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ÉLECTIVE DE LA FAF

La candidature de Charaf-
Eddine Amara validée

La candidature Charaf-Eddine Amara à la  présidence de la Fédéra
tion algérienne de football a été validée samedi par  la commission

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 (Président du  CR Belouizdad), la Commis-
sion de candidatures a reçu le dossier d’un autre  candidat à la prési-
dence de l’instance fédérale. Il s’agit de Mansour  Beldjoudi, qui avait
postulé dans les délais réglementaires, mais selon la  FAF, «son
dossier a été rejeté, car ne faisant pas partie de l’assemblée  généra-
le». En plus, Beldjoudi a postulé à titre personnel, sans présenter de
liste,  comportant les noms de membres du Bureau fédéral. Cet an-
cien 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  présidence de l’instance fédérale lors de la
précédente AGE, qui a vu  Khereddine Zetchi devenir président.

D euxièmes de leur groupe
(avec huit points) avant cet
te ultime journée,  les Vert et

Rouge n’avaient besoin que d’un
seul point pour se qualifier,  mais ô
combien cela fut difficile.
Les choses avaient d’ailleurs très
mal commencé pour le Mouloudia,
car en  plus d’avoir concédé
l’ouverture du score par Ben Khali-
fa (31'), ils ont vu  leur principal
concurrent pour la qualification, le
Zamalek d’Egypte mener  (4-0) dès
la première mi-temps face aux Sé-
négalais du FC Teungueth. Ce n’est
qu’en toute fin de match que la ba-
lance a basculé en leur faveur,

après l’égalisation d’Abdennour
Belkheir, sur une passe de Samy
Frioui  (68'), alors que dans l’autre
match, les Sénégalais avaient ré-
duit le score  (4-1). Malgré ce nul à
domicile, l’EST termine en tête du
Groupe «D», avec 11  points, et se
qualifie en quarts en compagnie du
MC Alger (2e/ 9 pts),  alors que la
large victoire du Zamalek (4-1) a
compté pour du beurre,  puisque les
Egyptiens sont finalement éliminés,
tout comme les Sénégalais  du FC
Teungueth. Vendredi, l’autre repré-
sentant algérien dans cette compé-
tition, le CR  Belouizdad, a été le
premier à valider son billet pour les

quarts de  finale, en ramenant une
précieuse victoire de son déplace-
ment en Afrique du  Sud, où il avait
dominé les leaders du Groupe «B»,
les Mamelodi Sundowns  (0-2). Des
réalisations signées Amir Sayoud
(29') et Ahmed Gasmi (45'), alors
que  dans l’autre match de ce Grou-
pe «B», le TP Mazembé avait diffi-
cilement  dominé les Soudanais
d’Al-Hilal (2-1). Malgré cette vic-
toire, le TP Mazembé est éliminé,
tout comme Al Hilal,  alors que le
CR Belouizdad (2e avec 9 points)
accompagne en quarts de  finale les
Mamelodi Sundowons (leaders
avec 13 points).

LIGUE DES CHAMPIONS (6ÈME JOURNÉE/ GROUPE D)

Le MC Alger qualifié en quarts de finale
Le MC Alger, un des deux représentants algériens  en Ligue des champions africaine
de football, s’est qualifié pour les  quarts de finale de cette prestigieuse compétition,
en décrochant un  précieux nul (1-1) en déplacement contre l’Espérance Tunis, en

match  disputé samedi au stade Radès, pour le compte de la sixième et dernière
journée de la phase de poules, Groupe «D».

Le MC Oran, en souffrance sur le
plan financier,  aura besoin de

pas moins de 210 millions de di-
nars pour terminer l’exercice  foot-
ballistique en cours (2021-2022)
après avoir dépensé, depuis aout
dernier, quelque 290 millions DA, a
indiqué samedi soir son président,
Tayeb Mahiaoui. Lors d’une confé-
rence animée pour faire le bilan de
son équipe lors de la  phase aller
de la Ligue 1, le boss oranais a lon-
guement évoqué les  difficultés fi-
nancières rencontrées par le club
phare de la capitale,  allant jusqu’à
déclarer que la société sportive par
actions (SSPA) du MCO  est «en
situation de faillite». «Cela nous
oblige à convoquer prochainement
une assemblée générale  extraor-
dinaire pour annoncer l’ouverture du
capital-social de cette  société. Je
peux rassurer tout le monde que tout

est fin prêt, sur le plan  administra-
tif, afin que la SSPA du club soit
reprise par un éventuel  investis-
seur ou même une entreprise éco-
nomique, comme ça été le cas avec
certains clubs de l’élite», a précisé
le patron des «Hamraoua», en pos-
te  depuis août dernier. Détaillant
les dépenses que la trésorerie du
club a consommées depuis son
investiture à la tête de la SSPA/
MCO, Mahiaoui a notamment mis
en relief  les «dettes énormes que
nous étions contraints d’honorer
auprès de la  Chambre nationale de
résolution des litiges». «Sans ses
dettes, estimées à 84 millions DA,
notre situation financière  aurait été
meilleure. Outre ces dettes, qui re-
montent à cinq ans  auparavant,
nous avons, entre autres, dépensé
pas moins de 150 millions DA  en
guise des salaires des joueurs et

27 millions autres pour assurer les
mensualités du staff technique», a-
t-il encore dit. Il a, en outre, fait sa-
voir que le club a reçu 180 millions
DA  représentant l’apport des spon-
sors, alors que le restant des som-
mes  dépensées proviennent de ses
contributions personnelles et de
prêts  contractées auprès de pro-
ches du club. Côté effectif, Mahiaoui
a annoncé l’engagement officiel de
deux nouveaux  joueurs à l’occa-
sion de l’actuel mercato, à savoir,
le gardien de but  Athmane Toual et
le milieu de terrain, Abdelsamad
Bounoua. Les Rouge et Blanc ora-
nais ont terminé à la troisième pla-
ce la place avec  33 points, en at-
tendant le déroulement du restant
des matchs en retard  comptant pour
cette première partie du champion-
nat, qui s’étale cette  saison sur 38
journées, rappelle-t-on.

MC ORAN

290 millions DA dépensées depuis aout dernier

Le président de la Confédération
africaine de  football (CAF), le

Sud Africain Patrice Motsepe, a
salué le lancement  mercredi der-
nier d’un projet pilote de compéti-
tion interscolaire en Afrique  . En
visite de travail à Kinshasa (RDC),
il a assisté avec son secrétaire
général Véron Mosengo Omba à la
signature d’une convention à cet
effet par  la Secrétaire générale de
la FIFA, Fatma Samoura, le Minis-
tre des Sports et  des Loisirs de la
RDC, Marcel Amos Mbayo Kitenge

et le Président de la  Fédération
congolaise de football (FECOFA,
Constant Omari. Ravi de cette ini-
tiative, le Dr Motsepe a annoncé à
cette occasion que  la CAF ferait sa
part. Elle prévoit d’étendre la com-
pétition interscolaire  pilote de la
RDC aux six zones d’Afrique jus-
qu’au stade d’une finale  continen-
tale, et d’en faire ainsi un champion-
nat panafricain. Ce projet, ainsi que
le cadre posé pour sa mise en £uvre,
se veut un  catalyseur de valeurs
positives et d’espoir pour la jeunes-

se et il y a lieu  de lui accorder toute
l’importance qu’il peut avoir en ter-
mes de  progression personnelle et
sociale. Comme l’a d’ailleurs relevé
en substance le Dr Motsepe. «Pour
progresser en Afrique, nous devons
créer des partenariats qui accélére-
ront  la croissance et mettre en pla-
ce des structures au niveau des jeu-
nes, en  nous concentrant notamment
sur les écoles. Le football est le sport
numéro  un en Afrique. Il peut et doit
créer des opportunités sur notre con-
tinent  aux nombreux défis».

CAF

Lancement d’un championnat de football scolaire panafricain

Les coureurs du club Amel El-Ma
lah se sont  distingués lors de la

course cycliste régionale de jeunes
catégories,  disputée samedi dans
la commune de Chaabat Lham à Ain
Témouchent. Chez les cadets qui
ont parcouru une distance de 40 ki-
lomètres, la  victoire est revenue à
Bakhti Riyad d’Amel El Malah, qui
a dominé l’épreuve  devant son coé-
quipier Benmaachou Al’ddine et

Touati Redouane de club  Naftal
d’Oran. En minimes (30 km),
Benyoub Mohamed d’Amel El Ma-
lah a décroché la  première place
devant Lagha Abderrahim de l’Eco-
le de cyclisme de Saida et  Laagoun
Mouad de la protection civile de Rel-
zane. En benjamins qui on effectué
5 km, c’est  Fertous Mohamed Ami-
ne de  l’Ecole de cyclisme de Sidi
Bel-Abbes qui s’est illustré en s’ad-

jugeant la  première marche de po-
dium devant Kada Mustapha Youcef
du Amel El Malah et  Tadj Mounir de
Mostakbel El Malah. Chez les en-
fants sur une distance de 4 km, c’est
Benaksas Yacine d’Amel  d’El Ma-
lah qui a montré du mérite pour ac-
céder sur la première marche du
podium devant Khadraoui Fares du
même club et Benmansour Nassim
du Vélo  club de Tlemcen.

COURSE RÉGIONALE CYCLISTE DES JEUNES CATÉGORIES À AIN TÉMOUCHENT

Domination du club Amel El Malah

Les dossiers retenus par la Commission de candidatures :
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 représentant de la
 JS Saoura).
- Amar Bahloul (Président de la Ligue régionale 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 :
- Slimane Yamani (Président de la Ligue de football de la wilaya de  Béchar).
 - Mme Fadila Chachoua (Présidente de la Ligue de football de la wilaya de
Boumerdès).
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MONTPELLIER

Delort en tête du classement
des meilleurs passeurs

L’attaquant international algérien du  Montpellier Hérault Sport Club,
Andy Delort s’est hissé en tête du  classement des meilleurs pas-

seurs du championnat de France, grâce à une  neuvième offrande,
distillée samedi soir contre l’Olympique de Marseille,  pour le compte
de la 32e journée de Ligue 1 (3-3). En effet, après avoir ouvert le score
à la première minute de jeu, le  champion d’Afrique 2019 était revenu
à la charge un peu plus tard dans le  match, pour servir son coéquipier,
Laborde, qui, lui, s’est offert un  doublé dans ce derby du Sud. Delort
partage la première place du classement des meilleurs passeurs du
championnat de France avec le Lyonnais Memphis Depay, qui compte
également  neuf passes décisives. En termes de buts, l’international
algérien a inscrit contre l’OM sa  onzième réalisation personnelle de
la saison. Mais ce ratio le place assez  loin derrière le Parisien Kylian
Mbappé, leader au classement général avec  21 buts.

CS CONSTANTINE

L’entraineur Miloud Hamdi menace
de se retirer de la barre technique

L’entraineur du CS Constantine Miloud  Hamdi, a menacé de se
retirer de la barre technique dans le cas où la  société sportive par

action (SSPA) Al Abar (filiale de Sonatrach), ne  donnerait pas de
suite favorable aux demandes du staff administratif,  a-t-on appris
samedi de la direction de cette équipe de Ligue 1 de  football. Le coach
des sanafirs a indiqué, lors d’une conférence de presse tenue à  l’hôtel
El Hocine de la circonscription administrative Ali Mendjeli  (Constan-
tine), que «pour jouer les premiers rôles lors des différentes  compé-
titions, le CS Constantine a besoin de beaucoup de moyens, notam-
ment  le recrutement de nouveaux joueurs, le renforcement des staffs
technique et  administratif et la résolution des problèmes en suspens,
or toutes les  demandes exprimées n’ont pas été tenues en compte».
«Dans le cas où la Société Al Abar ne répondrait pas favorablement à
nos  besoins, je mettrais fin à ma mission», a déclaré le technicien
Hamdi. Et d’ajouter : «On ne mérite pas cette nonchalance, nous devons
être  soutenus, notamment après tous les résultats positifs que nous
avons  réalisés». De son côté, le directeur sportif du CSC, Yacine
Bezzaz, a regretté  d’avoir raté le mercato suite à la réticence de la
direction de la Société  Al Abar, déplorant le fait de ne pas avoir eu de
réponse et un soutien qui  auraient permis de réaliser de «meilleurs
résultats que ceux de la phase  aller». «Nous ne pourrons pas travailler
dans des conditions qui nous ont  empêché de concrétiser notre plan»,
a estimé Bezzaz, soulignant qu’il avait  fait part aux responsables d’Al
Abar de la proposition de renforcer le  staff technique par Sedrati ou
Boudemagh dans le poste de deuxième adjoint,  et Laib Salim au staff
administratif, cependant la SSPA n’a pas donné de  suite. «Nous avons
senti que la direction n’est pas derrière nous dans les  décisions que
nous avons prises, car en plus de ces entraves, l’entraineur  Hamdi et
son adjoint Kebailia ont eu, depuis plus de deux mois, des  problèmes
qui n’ont pas été pris en charge par Al Abar’’, a-t-il ajouté. Les suppor-
teurs doivent connaitre la situation dans laquelle se trouve  leur équipe,
et nous ne pouvons rien leur promettre tant qu’il n’y a pas de  change-
ments positifs, a assuré le directeur sportif du CSC.

ASSEMBLÉE ÉLECTIVE DE LA FÉDÉRATION
ALGÉRIENNE DES SPORTS MÉCANIQUES

Amine Laïbi réélu
pour un nouveau mandat

Le président sortant de la Fédération algérienne  des sports mécani
ques, Amine Laïbi a été réélu pour un nouveau mandat à la  tête de

cette instance, en récoltant 50 voix lors de l’Assemblée générale  élec-
tive, tenue samedi  au complexe sportif Ahmed-Ghermoul d’Alger-
Centre. Laïbi était seul candidat à sa propre succession et l’Assem-
blée générale  de la FASM lui a majoritairement renouvelé sa confian-
ce, puisque seuls six  des cinquante-six membres votants s’étaient
opposés à cette réélection. En effet, sur les 72 membres qui compo-
sent l’Assemblée générale de la  FASM, 61 avaient répondu présent
lors de cette AGE, dont 56 avaient le  droit de vote, alors que les onze
autres membres de l’Assemblée ont été  portés absents. Laïbi s’est dit
«heureux d’être réélu pour un nouveau mandat à la tête de  la FASM»,
car cela lui permettra de «terminer les différents chantiers»  qu’il a
lancé au mois d’octobre dernier, à son arrivée aux commandes de
l’instance, pour terminer ce qui restait du précédent mandat 2017-
2020. Parmi ces projets, le lancement de nouvelles compétition, dans
différentes  spécialités, ainsi que la création d’écoles de formation,
pour vulgariser  la discipline à travers tout le pays. La FASM dispose
actuellement de six Ligues de Wilaya, à Alger, Blida,  Bouira, Sidi Bel-
Abbès, Laghouat et Mostaganem, en attendant que la Wilaya  de Bé-
jaïa se joigne à la famille.

Et la rencontre de ce samedi
soir n’a pas dérogé à la rè
gle. Le Real Madrid a rapide-

ment profité des difficultés affichées
par le FC Barcelone pour prendre
un avantage de deux buts à la suite
de réalisations de Karim Benzema
et de Toni Kroos, de quoi permettre
aux madrilènes de surfer sur une
bonne dynamique jusqu’à la pause.
Au retour des vestiaires, il aura fal-
lu attendre l’heure de jeu pour que
le FC Barcelone réagisse et rédui-
se l’écart grâce à un but du jeune
défenseur Oscar Mingueza. Mais
c’est bel et bien le Real Madrid qui
l’a emporté (2-1). Au delà de ça, ce
sont les décisions arbitrales qui ont
agité la rencontre. Notamment à la
84e minute, quand Martin Braithwai-
te s’est écroulé dans la surface
après un contact avec Benjamin
Mendy. De quoi faire naître une éniè-
me polémique autour de l’arbitrage
vidéo, ainsi que de nouvelles réac-
tions de la part de Ronald Koeman et
de Zinedine Zidane, qui ont échangé
quelques mots à la presse pour li-
vrer leurs impressions sur ce match
et sur les décisions arbitrales.

INDIGNÉ, KOEMAN S’ATTA-
QUE À L’ARBITRAGE

Dans des propos exprimés en
conférence de presse d’après-
match et rapportés par AS, Ronald
Koeman est revenu sur ce fait de
jeu qui aurait pu rabattre les cartes
en faveur du FC Barcelone. L’en-
traîneur néerlandais est catégorique
: « Si tout le monde a vu le match et
que vous êtes Barcelonais, deux
décisions arbitrales vous mettent
dans tous vos états. Il est vrai qu’en
première mi-temps nous n’étions
pas bons, ni en attaque ni en défen-
se. En seconde période, nous nous
sommes améliorés, mais je ne de-
mande qu’à l’arbitre de prendre les
bonnes décisions. C’est un penalty
pour Braithwaite. C’est très clair.
Nous devons l’accepter et nous tai-
re. J’ai déjà dit ce que je pense. Je
ne veux pas dire que nous avons
perdu à cause de l’arbitre, mais ça
nous a affecté. » En bref, Ronald
Koeman a de nouveau exprimé son
incompréhension envers l’utilisa-
tion de l’arbitrage vidéo : « Le pe-
nalty est très clair. C’est impossi-
ble de tomber comme ça si on ne se

fait pas prendre. Le juge de ligne
était à dix mètres et n’a rien vu. Il
n’y a pas de VAR. Je ne sais pas
pourquoi il y a la VAR en Espagne,
il y a le liner, quatre arbitres et la
VAR. Je ne comprends toujours pas
comment cela fonctionne en Espa-
gne. » Une réaction à propos de la-
quelle Zinedine Zidane a évidem-
ment été interrogé.

SATISFAIT, ZIDANE ESQUIVE
L’arbitre aurait-il dû siffler pénal-

ty en faveur de Martin Braithwaite
et du FC Barcelone ? Ronald Koe-
man pense évidemment que la ré-
ponse est oui, Zinedine Zidane pré-
fère quant à lui ne pas s’attarder
sur la question, laissant le mot de
la fin à l’arbitre, qui a pris la déci-
sion qu’il fallait.

C’est en tout cas ce que l’entraî-
neur du Real Madrid a déclaré dans
des propos rapportés par AS là en-
core. « C’est le sentiment de cha-
cun. Si l’arbitre n’a pas sifflé de
penalty, c’est parce qu’il n’y a pas
de penalty. Puis, en temps addition-
nel, c’est lui qui décide.

Alors rien. L’important pour nous
est ce que nous avons fait sur le
terrain. Nous avons eu de nombreu-
ses occasions. Ensuite, nous
avons souffert car le Barça est une
très bonne équipe.

Avant le match, ils étaient en tête.
Nous pouvons être heureux et nous
ne pouvons pas nous contenter de
dire que c’était l’arbitre, nous avons
mérité la victoire », a répondu Zi-
nedine Zidane, évasif. Koeman con-
tre Zidane. Le match dans le match
au terme d’un Clasico rythmé par
des buts mais aussi et surtout par
des polémiques.

BARCELONE/REAL MADRID - POLÉMIQUE

Koeman et Zidane règlent leur compte
après le Clasico !

Le Clasico a rendu son verdict : le Real Madrid victorieux, le FC Barcelone défait (2-
1). Mais il a surtout été entaché d’une polémique qui n’en finit plus autour d’un

penalty non sifflé sur Martin Braithwaite, ce qui a eu le don de faire réagir les deux
entraîneurs concernés Qui dit Clasico dit tensions.

Z latan Ibrahimovic, qui aura 40
ans en octobre  prochain, est

«tout proche» de prolonger son
aventure avec l’AC Milan, a  an-
noncé samedi le directeur techni-
que des Rossoneri Paolo Maldini.
«Il ne manque que de petits détails,
nous sommes tout proches de la
prolongation», a estimé l’ex-défen-
seur international, interrogé sur Sky
avant le match à Parme samedi
comptant pour la 30e journée de
Serie A. «Ibra», meilleur buteur cet-
te saison des Rossoneri avec 15

buts en 16  matches disputés en
championnat, est revenu à Milan en
janvier 2020. S’il a  manqué de nom-
breux matches pour cause de bles-
sures, il a été l’un des  grands arti-
sans du redressement du club lom-
bard, champion d’hiver en  janvier
dernier et toujours en course  pour
retrouver la Ligue des champions
(2e). Il est sous contrat jusqu’à la
fin de la saison actuelle et les  dis-
cussions portent sur une prolonga-
tion d’une saison, jusqu’en juin 2022.
Malgré ses presque 40 ans, Zlatan

Ibrahimovic affiche un appétit sans
bornes depuis son retour en Lom-
bardie et a même retrouvé fin mars
la  sélection suédoise, près de cinq
ans après ses adieux, et en sera
l’un des  fers de lance à l’Euro (11
juin-11 juillet). Les tractations pour
la prolongation du gardien interna-
tional italien  Gianluigi Donnarum-
ma, lui aussi en fin de contrat en
juin, sont elles en  revanche moins
avancées, a reconnu Maldini en
soulignant que pour «conclure  une
affaire, il faut être deux».

ITALIE

Ibrahimovic «tout proche» de prolonger à Milan

A trois jours de son match retour
de Ligue des  champions à Pa-

ris, le Bayern Munich avec une équi-
pe expérimentale a été  tenu en
échec 1-1 samedi à domicile par
l’Union Berlin, et voit Leipzig  reve-
nir à 5 points à six journées de la
fin. Le néo-international Jamal Mu-

siala avait ouvert le score pour le
«Rekordmeister» (1-0, 68e), mais
Marcus Ingvarsten a égalisé à la
86e  minute. Dans le même temps,
Leipzig est allé atomiser Brême 4-
1, pour rappeler au  Bayern qu’il ne
devra pas griller trop de jokers s’il
veut décrocher son  neuvième titre

consécutif. L’entraîneur munichois
Hansi Flick avait procédé à six
changements par  rapport au onze
de départ du match aller contre le
Paris SG (défaite 2-3 à  domicile),
et était privé au total de neuf titulai-
res, blessés ou ménagés  en vue
du retour à Paris.

ALLEMAGNE

Le Bayern tenu en échec, Leipzig revient à 5 points
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Bélier 21-03 / 20-04

La journée va se dérouler
sur des chapeaux de roues. Prenez le
temps de réfléchir avant d’agir, sans
râler ! Le lâcher-prise de forme de
pensées négatives vous permet de
recharger vos batteries et de vous
consacrer à ce que vous aimez vrai-
ment au sens large.

Taureau 21-04 / 21-05

Vous cherchez votre épa-
nouissement personnel tous azi-
muts, prenez du temps à la ré-
flexion, en réfléchissant plus loin.
Vous serez davantage à l’écoute
de vos besoins, spontanément, ne
les négligez pas.

Gémeaux 22-05/ 21-06

Rien ne viendra entamer
votre optimisme aujourd’hui. Vous
ne manquerez pas de ressources
pour aller de l’avant, partager vos
idées et votre bonne humeur.
D’agréables échanges et de belles
satisfactions sont à prévoir.

 Cancer 22-06 / 22-07

Vos amis peuvent vous
aider à progresser. Vous observez
que certaines personnes ne peu-
vent plus faire partie de votre vie
parce qu’elles ne vous mènent pas
dans le bon chemin et qu’elles ne
vous apportent rien. Libérez-vous
des gens toxiques.

Lion 23-07 / 23-08

C’est une très belle jour-
née pour entretenir des échanges
constructifs, tisser de nouveaux
liens ou resserrer les rangs. Vous
pouvez manoeuvrer comme bon
vous semble afin de satisfaire vos
attentes et celles des autres.

Vierge 24-08 / 23-09

Réévaluez la situation autre-
ment, sans vous taire sur vos désirs.
Vous aurez besoin de vous affirmer.
Votre forme cérébrale est quant à elle,
au beau fixe ! Vous consacrer à un
loisir qui ne mobilise pas vos muscles
serait le bienvenu.

Balance 24-09 / 23-10

La journée va se dérouler
sur des chapeaux de roues. Prenez le
temps de réfléchir avant d’agir, sans
râler ! Le lâcher-prise de forme de
pensées négatives vous permet de
recharger vos batteries et de vous
consacrer à ce que vous aimez vrai-
ment au sens large.

Scorpion 24-10 / 22-11

La communication est au
top et le ciel renforce vos chances
de vous associer durablement. À
vous de voir que la vérité est tou-
jours plus stimulante que le plus
pieux des mensonges. Votre santé
repose sur vos choix de vie.

Sagittaire 23-11 / 21-12

Les remises en questions
sont indispensables, aujourd’hui. Vous
aurez raison de prendre beaucoup
de recul, ménagez-vous cet espace.
Vous en faites trop pour les autres,
accordez-vous des pauses rien que
pour vous et pour vous relaxer.

Capricorne 22-12 / 20-01

Revoyez la situation autre-
ment, sans vous taire sur vos dé-
sirs. Vous avez besoin de vous af-
firmer ! Soyez attentifs aux signaux
de votre corps lorsque la détente
arrive. Un manque de sommeil se
fait sentir.

Verseau 21-01 / 18-02

Cette fois, vous ne vous
laissez pas faire et avec le sourire...
Vous désarmerez par votre calme.
Un sentiment de bien être intérieur
vous permet de relativiser bon
nombre de vos idées, le calme
vous renforce.

Poissons 19-02 / 20-03

Vous saurez égayer l’am-
biance familiale sans vous laisser
intimider par des personnes rigi-
des. Votre énergie manque de sta-
bilité. Ne forcez pas inutilement et
planifiez dans la durée ce que vous
devez faire.
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Horizontalement:
1.Calmés.2. Il recouvre la couronne. Prélèvement

fiscal.3.Opérer la sécrétion de.4. Métal coûteux. Bouclier
du Moyen Âge. Filets d’eau.5. Le vide complet. Repas
biblique.6. Commerce de boutons.7. Dégradation du
relief.8. Article contracté. Forêt d’arbres élevés.9. Des
psychés. Agent de coordination.10. Bas quartiers.
Oiseau à longue queue.

Verticalement:
1. Fait écho. Coupe le chemin en deux.2.

Méchamment ressentie. Ils partent tous du moyeu.3.
Cartable d’écolier. Grands sentiments.4. Filles de
rêve. Crié par qui est perdu.5. Met au courant.6.
Sujet singulier. Sont suivis au collège.7. Quart chaud.
Divisent l’euro.8. Agir en bon conteur.9. Exemple.
Rendre homogène.10. Bien réfléchie. Près du delta.
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240 : Chapour Ier est couronné Roi des
Rois de l’Empire sassanide.
ve siècle
467 : Anthémius devient empereur ro-
main d’Occident.
xiiie siècle
1204 : les Croisés parviennent à passer
les remparts lors du siège de Constan-
tinople.
1229 : traité de Paris, signé entre saint
Louis et Raymond VII comte de Tou-
louse cédant la plus grande partie du
Languedoc à la France et mettant fin
au conflit albigeois.
1296 : le roi Mengrai fonde Chiang Mai,
nouvelle capitale du Lanna (dans le
nord de l’actuelle Thaïlande).
xive siècle
1365 : le traité de Guérande consacre
Jean de Montfort, qui devient Jean IV
de Bretagne, comme duc de Bretagne,
à condition qu’il prête hommage au roi
de France Charles V.
xvie siècle
1591 : bataille de Tondibi en Afrique de
l’Ouest, entre l’Empire songhaï et le
Maroc.
xviiie siècle
1770 : tremblement de terre en Haïti.
1796 : bataille de Montenotte en Ligu-
rie, entre l’armée française comman-
dée par Bonaparte et les armées du
royaume de Sardaigne et du Saint-Em-
pire sous les ordres du comte Eugène-
Guillaume d’Argenteau.
xixe siècle
1803 : le Consulat restaure le livret
d’ouvrier.
1807 : fin de la mutinerie du régiment
Froberg.
1861 : prise du fort Sumter dans la baie
de Charleston, en Caroline du Sud, par
les troupes confédérées ; début de la
guerre de Sécession.
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20:05

Un sac de billes Hippocrate

20:05

Le remplaçant

20:05

Mariés au premier regard Wonder Boys

Notre Sélection
20.05 Solo : A Star Wars Story
Coincé depuis son enfance sur la planète industrielle Corellia,
Han a enfin trouvé un moyen de se procurer un tube de Coaxium,
précieuse substance à la base de l'hyper-carburant. Mais tan-
dis qu'il tente de corrompre un officier de l'Empire galactique
pour quitter Corellia en compagnie de son amie Qi'Ra, les cho-
ses ne se déroulent pas comme prévu et les deux amants sont
séparés. Han, désormais libre, décide de se faire enrôler dans
les troupes de l'Empire dans l'espoir de devenir pi lote. Trois
années s'écoulent et Han Solo fait alors la connaissance de
celui qui deviendra son meilleur ami : Chewbacca…

20:05

20:05

20:05

SAISON 2 : EPISODE 3/8. A l'hôpital Poincaré, Hugo et Alyson
cherchent encore leurs marques tandis que Chloé tente de
revenir en dépit de sa santé fragile. Les soignants doivent
affronter un hôpital en crise, le tout sous l'autorité du nou-
veau chef du service des urgences : Olivier Brun. Des vies vont
basculer, et pas seulement celles des patients…

SAISON 1 : EPISODE 1/2. Nicolas Valeyre est un prof de français
original et sans complaisance, que ce soit à l'égard de ses
collègues ou de ses élèves. Ses méthodes fantaisistes, sa
misanthropie affichée et son style brut de décoffrage en font
un ovni dans la salle des profs. Mais il dérange autant sa hié-
rarchie qu'il inspire naturellement confiance à ses élèves...
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Un jour
Une Star

Lauren Cohan est une actrice
américano-britannique née le 7
janvier 1982 à Philadelphie en
Pennsylvanie (États-Unis ).
Elle se fait connaître par les rôles
récurrents qu’elle occupe dans
des séries télévisées telles que
Supernatural (2007-2008), Chuck
(2011) et Vampire Diaries  (2010-
2012).
Elle accède à une forte notoriété
grâce à son interprétation de
Maggie Greene dans la série
horrifique The Walking Dead (de
2011 à 2018 et dès 2020).
Elle quitte The Walking Dead au
bout des six premiers épisodes
de la saison 9. Elle préfère à la
série horrifique une nouvelle
fiction, la comédie d’espionnage
Whiskey Cavalier, lancée à la
rentrée 2018 par la chaîne ABC.
Cohan tient le rôle-titre de la
série, et elle est entourée de
Scott Foley, Ana Ortiz et Tyler
James Williams . Cependant, la
série est arrêtée à l’issue de la
première saison, faute d’audien-
ces. Laissant ainsi la possibilité à
Lauren Cohan de revenir dans
Walking Dead. Un retour, après
une saison et demie d’absence,
rapidement confirmé en octobre
2019, durant le New York Comic
Con, lorsque la série est renouve-
lée pour une onzième saison.

A l'hôpital Poincaré, Hugo et Alyson cherchent encore leurs
marques tandis que Chloé tente de revenir en dépit de sa
santé fragile. Les soignants doivent affronter un hôpital
en crise, le tout sous l'autorité du nouveau chef du servi-
ce des urgences : Olivier Brun. Des vies vont basculer, et
pas seulement celles des patients…

POMPIERS DE PARIS : UN AN AU COEUR D'UNE UNITÉ D'ÉLITE. Les
deux experts Estelle Dossin et Pascal De Sutter ont analysé les
profils de célibataires motivés à rencontrer l'âme soeur et leur
ont fait passer une série de tests afin de leur trouver un ou une
partenaire compatible. Cette année, ils ont pu former sept cou-
ples ; leur histoire commencera avec l'engagement le plus fort
qu'il soit possible de prendre : le mariage. ..

JACKPOT. Gavin et Cherry, un couple de Britanniques qui s'est instal-
lé à Sainte-Marie après avoir gagné à la loterie, reçoivent leur amis
Danielle et Craig, qu'ils n'ont pas vus depuis des années. Lorsque
Danielle retrouve Cherry pour aller au spa, elle la découvre morte
sur la pelouse de leur maison paradisiaque. Mais alors qu'elle
appelle son mari, Craig, le tueur, qui est toujours sur place, l'assom-
me. À son réveil, le cadavre de Cherry a disparu…

Meurtres au paradis

Grady Tripp a eu la chance - et l'infortune - d'écrire durant sa jeunesse
un roman culte... Mais depuis sept ans, ce «Wonder Boy» dont on
espérait tant n'a rien publié, se contentant d'un modeste poste
d'enseignant. Ecrasé par son précoce succès, Grady peaufine tel un
maniaque un roman fleuve qu'il ne cesse d'enrichir de nouvelles
péripéties et digressions et refuse obstinément de livrer à son
directeur littéraire, Terry Crabtree.
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Caraïbes

L’île de Saint-
Vincent sous les

cendres
après une éruption

volcanique
La petite île de Saint-
Vincent, dans les Caraïbes,
était recouverte d’une fine
couche de cendres samedi
et une «forte odeur de
soufre» flottait dans l’air au
lendemain de l’éruption
d’un volcan inactif depuis
plus de 40 ans.

Averses
éparses

Biskra: deux morts et un blessé dans un accident de la route à Loutaya
Deux (2) personnes sont mortes et une (1) autre

a été blessée dans un accident de la route

survenu dans la nuit de samedi à  dimanche dans

la commune de Loutaya (25 km au Nord de Bis-

kra), a-t-on  appris dimanche auprès de sources

hospitalières locales. Les personnes décédées,

deux hommes âgés de 37 et 56 ans, originaires

de  la wilaya de Khenchela, ont été évacuées par

des citoyens vers la  polyclinique Said Agoune de

la commune de Loutaya, alors qu’ils  présentaient

de graves blessures, a précisé à l’APS la même

source.   Quant à la personne blessée, un enfant

âgé de 12 ans, il a été acheminé  vers le service

des urgences de l’hôpital Bachir Bennacer au chef-

lieu de  wilaya où il a fait l’objet d’une interven-

tion chirurgicale, a indiqué le  directeur de cet

établissement de santé, Lemdjad Bouadjadja.

Selon les services de la Protection civile, l’acci-

dent est survenu sur la  RN 3 reliant les wilayas

de Biskra et Batna en passant par la localité de

Loutaya, suite au dérapage et au renversement

d’un petit camion à l’entrée  Sud de cette commu-

ne, avec à son bord trois personnes. Une enquê-

te a été ouverte par les services de sécurité terri-

torialement  compétents afin de déterminer les

circonstances exactes de cet accident.

Ramadhan

Djamaa El Djazair ouvert pour l’accomplissement
des prières à  l’exception d’El-Isha et Taraouih

Partiellement
couvert

Ensoleillé dans
l'ensemble

Espagne

Au moins quatre migrants morts au large des Canaries

Belgique/confinement

Un jeune homme se tue en tentant
d’échapper à la  police

Un jeune homme participant à une fête  nocturne dans un

hôtel d’Anvers (nord de la Belgique) en violation des  règles

de confinement s’est tué dans la nuit de samedi à dimanche en

tentant d’échapper à la police, rapportent des médias citant le

parquet. Les forces de l’ordre, qui avaient reçu plusieurs appels

pour des  nuisances sonores, étaient intervenues dimanche

vers 4 heures du matin. Les  huit personnes présentes, dont la

victime, ont alors essayé de se cacher, a  rapporté le parquet

d’Anvers, qui a ouvert une enquête.

L’
éruption de la Soufrière

a propulsé des cendres

jusqu’à dix kilomètres

d’altitude et conduit les autori-

tés à évacuer une partie de la

population.

Les cendres ont recouvert les

toits, les voitures et les rues de

Kingstown, la capitale de l’archi-

pel indépendant de Saint-Vin-

cent-et-les-Grenadines.

Un correspondant de Reuters

à Rabaka, à environ trois kilo-

mètres du volcan, a déclaré que

le sol était recouvert d’environ

30 centimètres de cendres et de

fragments de roches.

Le Premier ministre, Ralph

Gonsalves, a déclaré qu’il était

difficile de prévoir quelle quan-

tité de cendres pouvait encore

s’échapper du volcan. Il a préci-

sé que plus de 3.200 personnes

étaient hébergées dans des

abris. Saint-Vincent-et-les-Gre-

nadines, où vivent un peu plus

de 100.000 personnes, n’avait

pas connu d’éruption volcani-

que depuis 1979.

En 1902, une éruption de la

Soufrière avait fait plus de 1.000

morts.

Sedraya (Médéa)

Deux ateliers d’abattage
clandestins d’ovins découverts

Deux (2) ateliers d’abattage clandestin d’ovins  ont été décou-

verts samedi soir à Sedraya (est de Médéa) par les éléments

de  la Gendarmerie nationale et plusieurs carcasses de moutons

ont été saisies  sur place, a-t-on appris, dimanche, auprès du grou-

pement de la Gendarmerie. L’opération est intervenue, suite à l’ex-

ploitation d’ informations faisant  état d’activités d’abattage illici-

tes dans des locaux clandestins, situés  dans la commune de

Sedraya, à 96 km à l’est du chef-lieu de wilaya, a  indiqué la même

source. La perquisition de ces ateliers clandestins a permis la

découverte et la  saisie de pas moins de 145 carcasses de mou-

tons, devaient être écoulées sur  le marché, à l’approche du mois

de Ramadhan, sans certificat sanitaire, a  ajouté la même source.

Les propriétaires de ces ateliers clandestins activaient sans regis-

tre de  commerce et en infraction à la règlementation régissant

cette activité. Une  enquête a été ouverte pour situer l’étendu de

ce trafic et identifier  d’éventuels complices, a-t-on conclu.

D jamaa El Djazair restera ouvert pour  l’accomplissement des

prières lors du mois sacré du ramadhan, à l’exception  d’El-

Isha et Taraouih, indique un communiqué des services de la wi-

laya  d’Alger. «En prévision du mois sacré du ramadhan et suite à la

décision de la  Commission ministérielle de la Fetwa relative à

l’ouverture des mosquées  concernées par la prière du vendredi et

les cinq prières pour  l’accomplissement des Taraouih, le wali

d’Alger tient à informer l’ensemble  des citoyens d’Alger que les

toutes les mosquées concernées par la prières  du vendredi et les

cinq prières devront être ouvertes pour  l’accomplissement des

Taraouih, et ce, conformément aux recommandations de  la Com-

mission ministérielle de la Fetwa relevant du ministère des Affai-

res  religieuses et des Wakfs», précise le communiqué. Concer-

nant Djamaa El Djazair, le communiqué a noté que «la mosquée

restera  ouverte pour l’accomplissement des prières à l’exception

d’El-Isha et  Taraouih», et ce, dans le cadre de «la prévention de la

pandémie du  covid-19, la lutte contre sa propagation et la préser-

vation de la santé du  citoyen», rappelant l’impératif «respect de

tous les protocoles sanitaires  accompagnant l’ouverture des mos-

quées et l’accomplissement des Taraouih».

Au moins quatre migrants ont

été retrouvés  morts diman-

che au large de l’archipel espa-

gnol des Canaries dans une  em-

barcation contenant 23 person-

nes, ont annoncé les autorités

locales. Parmi eux, dix passa-

gers avaient leur pronostic vital

engagé et six autres  se trou-

vaient dans un état grave,

d’après un bilan provisoire de

la  préfecture de l’archipel situé

au large du nord-ouest de l’Afri-

que. Un sauvetage par hélicop-

tères était toujours en cours à

14h00 GMT au sud  de l’île de

Hierro auprès de cette embar-

cation de fortune repérée par un

bateau de pêche, ont indiqué

les garde-côtes espagnols. De-

puis le début de l’année, au

moins une vingtaine de person-

nes sont  mortes sur cette route

migratoire très dangereuse où

le nombres de  clandestins ve-

nus d’Afrique a bondi en 2020.

Cette année, le flux des traver-

sées continue de s’intensifier

avec 3.436  migrants parvenus

aux Canaries entre le 1er janvier

et le 31 mars, contre  1582 sur la

même période de 2019, selon

des chiffres officiels.

Chine

21 personnes bloquées dans une mine de charbon inondée
Les sauveteurs s’efforçaient

dimanche de  secourir 21 mi-

neurs bloqués dans une mine de

la région chinoise du Xinjiang

(nord-ouest), après des inonda-

tions qui ont coupé le courant et

perturbé  les communications, a

rapporté l’agence Xinhua.

L’accident s’est produit same-

di soir sur le site de Fengyuan,

dans le  comté de Hutubi, alors

que des employés de cette mine

de charbon  réalisaient des tra-

vaux d’amélioration, a indiqué

l’agence. Huit des 29 personnes

présentes dans la mine ont pu

être secourues, selon  de premiè-

res informations.

Les sauveteurs ont réussi à lo-

caliser 12 autres personnes sur

une  plateforme, huit sur une

autre et le 21ème sur une voie

d’évacuation où  l’eau est entrée,

selon la chaîne CCTV. «La plate-

forme où se trouvent les 12 se

situe à 1.200 mètres sous le  ni-

veau du sol et le terrain est com-

plexe, ce qui rend l’opération de

sauvetage difficile», indique la

chaîne. Les sauveteurs s’effor-

çaient de pomper l’eau qui a en-

vahi les galeries  après des inon-

dations, tout en insufflant de l’air.

Décès de Ramsey Clark,
ancien procureur

général des États-Unis
et militant des droits de

l’homme
L’ ancien procureur général des

États-Unis, Ramsey Clark, qui
a contribué à l’élaboration de la lé-
gislation américaine sur les droits
civils sous l’administration Johnson,
et qui a ensuite parcouru le monde
pour combattre les violations des
droits de l’homme commises par son
propre pays, est décédé à l’âge de 93
ans. Ramsey Clark, l’un des architec-
tes de la loi historique sur le droit de
vote de 1965 et de la loi sur les droits
civils de 1968, est décédé vendredi,
a déclaré Sharon Welch, membre
de sa famille, selon des médias tels
que le New York T imes et le
Washington Post. Au cours de sa
longue carrière de représentant de
causes impopulaires, Ramsey Clark
a défendu ou conseillé le colonel
Mouammar Kadhafi, dirigeant li-
byen, le président yougoslave Slo-
bodan Milosevic, la personnalité po-
litique libérienne Charles Taylor et
l’Irakien Saddam Hussein.


