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QUARTETTE ONU-UA-LEA-UE
SUR LA  LIBYE

Appel au « retrait
immédiat des

mercenaires et des
militaires étrangers » 
L ’ organisation des Nations unies

l’Union africaine, La Ligue des États
arabes et l'Union européenne ont récla-
mé, dans un communiqué commun,  « un
retrait immédiat et sans conditions de
toutes les forces étrangères et merce-
naires  de Libye”  à l'issue d'une visioconfé-
rence de leurs dirigeants, tenue mardi der-
nier. La rencontre  du groupe appelé
"Quartette Libye», composé de  membres
de l’ONU, L’UA,  L’UE et La Ligue arabe, ont
réclamé  « l’application complète de l'em-
bargo sur les armes » imposé pour la Libye
depuis 2011 et qui a été régulièrement et
fortement  violé depuis. L'ONU, qui a esti-
mé à environ 20 000 le nombre de mili-
taires principalement venus de Turquie
ainsi que de  mercenaires,  dont des
syriens et d’autres envoyés par  des pays
étrangers activant sur la scène libyenne,
depuis 2011, à l’exemple des  tchadiens et
soudanais  déployés en Libye. Lors de la
réunion, du  groupe composant le Quar-
tette /Libye, ses membres ont condamné,
ajoute la même source «   les violations
continues de l'embargo sur les armes  »
affirmant «  que toute intervention militai-
re externe en Libye est inacceptable  »,
indique  le communiqué. Ont pris part à
cette réunion par vidéoconférence, le SG
de l’ONU, Antonio Guterres, Monique
Nsanzabaganwa, vice-présidente de la
Commission de l'UA,  le SG de la Ligue
arabe, Ahmed Aboul Gheït et enfin le Haut
représentant diplomatique de  l'UE, Josep
Borrell. 

R. I.

LA CHARTE DE LA  TRANSITION ADOPTÉE 
Tchad : Mahamat

Idriss Déby désigné
président de la

République 
L e général Mahamat Idriss Déby, chef

du  Conseil militaire de transition
(CMT), instauré mardi après la mort de son
père, Idriss Déby Itno, occupe les fonc-
tions de président de la République tcha-
dienne, selon une Charte de la Transition
publiée hier  sur le site de  la présidence.
Le document de la Charte, publié dans un
premier temps sur le site de la  présidence
a été retiré par la suite. La présidence,
tchadienne s'est excusée de la publication
"malencontreuse" dudit document affir-
mant qu'une "version paraphée" sera
bientôt mise en ligne. La Charte de Transi-
tion abroge la précédente Constitution et
sera exécutée comme "loi fondamentale
de la République", selon les termes du
document. Mahamat Idriss Déby, général
de corps d'armée âgé de 37 ans est égale-
ment "le chef suprême des Armées". Il
avait nommé mardi, par décret, 14 autres
généraux  au sein du CMT, organe chargé
d'organiser la transition 18 mois durant
avant des "élections libres et démocra-
tiques". Mahamat Idriss Déby préside
aussi "le conseil militaire de transition, le
conseil des ministres, les conseils et comi-
tés supérieurs de défense nationale",
selon le texte de la charte. Le nouveau
chef de l'État promulgue les lois adoptées
par les 69 membres du conseil national de
transition, nommés directement par
Mahamat Idriss Déby. La Charte de la Tran-
sition, qui compte 95 articles, garantit éga-
lement les libertés "d'opinion, de
conscience et de culte". Un gouverne-
ment de transition est institué, dont les
membres sont nommés et révoqués par
Mahamat Idriss Déby. "Les membres de
l'armée appelés au gouvernement de
transition sont déchargés de toute fonc-
tion militaire",  précise la charte. 

R. I. 

CONSEIL DE SÉCURITÉ 

Mohamed Salem Ould Salek
demande l'accélération  de la

décolonisation du Sahara occidental 

La Grande Bretagne réaffirme  le droit
des sahraouis à l'autodétermination 

Le ministre des
Affaires étrangères

sahraoui,
Mohamed Salem

Ould Salek, a
demandé au

Conseil de sécurité
de mettre fin à

l'occupation
illégale du Sahara

occidental par le
régime

marocain, "compte
tenu du rejet du

référendum
d'autodétermination

"  par le
royaume, réitérant
la demande de la
RASD d'obtenir un

siège à l'ONU.

«A près trente ans
d’obstruction par
le Maroc de l’ap-

plication de l'accord signé
avec la partie sahraouie, sous
les auspices des Nations
unies en 1991, car certain de
l’impossibilité de gagner le
référendum, il devient néces-
saire que le Conseil de sécuri-
té de l'ONU conclue à l’ur-
gence d'accélérer le proces-
sus visant à mettre fin à l'oc-
cupation marocaine et de
clore ainsi le chapitre de la
décolonisation du Sahara
occidental", a déclaré Ould
Salek à l'agence de presse
sahraouie (SPS), alors que le
Conseil de sécurité  se réunis-
sait  pour évaluer la situation
à mi-mandat de la Minur-
so      Dans ce contexte, le

diplomate sahraoui a assuré
que "l'occupation par la
République sahraouie de son
siège à l'ONU, comme c'est le
cas déjà au niveau de l'Union
Africaine, devient la réponse
logique politiquement (...)".  

Selon lui, l'obtention d'un
siège à l'ONU n'est  pas "seu-
lement un droit légitime et
naturel, mais (...) est devenue,
compte tenu du rejet par le
Maroc du référendum d'auto-
détermination, le seul moyen
de nature à mettre fin au
conflit entre le Sahara occi-
dental et le Maroc". "Le
Conseil de sécurité est tenu
légalement, politiquement et
même moralement, devant le
peuple sahraoui et devant la
communauté internationale,
d'assumer ses responsabilités
conformément à la Charte
des Nations unies", a-t-il
ajouté.

Il a indiqué, en outre, que
le Conseil de sécurité était
tenu par ses propres respon-
sabilités mais aussi par la
nature juridique de la ques-
tion sahraouie, de prendre
les mesures nécessaires et
suffisantes pour garantir au
peuple sahraoui la jouissance
de ses droits légitimes recon-

nus par l'ensemble des orga-
nisations internationales et
régionales, en mettant fin

à ses souffrances et aux
violations systématiques que
le Maroc continue de com-
mettre dans les territoires
occupés".

Ould Salek souligne éga-
lement que "puisque le
Maroc est incapable d’assu-
mer ses engagements signés
sous la supervision du
Conseil de sécurité des
Nations unies, il revient à ce
dernier, en tant que garant
de l'accord entre les deux
parties (le Maroc et le Sahara
occidental), de conclure que
la situation ne peut tolérer
plus de retard après trente
ans d’attente".   "Il est aussi
impossible, après l'agression
du 13 novembre, que les
choses puissent rester telles
qu'elles étaient par le passé",
a-t-il soutenu.

Par ailleurs, le chef de la
diplomatie sahraouie a affir-
mé que "la RASD se déclare
prête à entamer des négocia-
tions directes avec son voisin,
le Royaume du Maroc, dans le
but de parvenir à une solu-
tion pacifique, juste et défini-
tive du conflit conformément

à l'article 4 de l’Acte constitu-
tif de l'Union africaine, à la
décision du sommet extraor-
dinaire "Faire taire les armes"
et à la décision du Conseil de
Paix et de sécurité ainsi
qu’aux résolutions perti-
nentes de l'Union africai-
ne".  "La transgression des
frontières internationales par
le Royaume du Maroc, son
intransigeance à poursuivre
l'occupation par la force
d’une partie importante de
notre pays et son refus d’ap-
pliquer l'accord signé avec
nous sont la cause du retour
à la case départ", a-t-il assuré.

À cet égard, il a déclaré
que "la République sahraouie
tient le Royaume du Maroc
pour responsable des consé-
quences désastreuses qui
résulteront, inévitablement,
de la poursuite de la guerre
expansionniste contre le
peuple sahraoui.  Il a rappelé,
d'autre part, que "sans la
complicité flagrante avec
l'agression marocaine, la
région du Nord-ouest africain
aurait pu jouir de la paix et de
la sécurité depuis des décen-
nies". 

M. B.

L e ministre d'État britannique char-
gé du Moyen-Orient et de l'Afrique
du Nord, James Cleverley, a renou-

velé mercredi la position de son pays en
faveur du droit du peuple sahraoui à l'au-
todétermination. Dans une  réponse écri-
te aux questions posées par un membre
du Parlement britannique, James Clever-
ley a appelé le Front Polisario et le Maroc
à reprendre le processus de négociations
pour une solution définitive à la question
du Sahara occidental.

James Cleverley a réaffirmé le plein
soutien du Royaume-Uni aux efforts des
Nations unies pour une solution poli-
tique et durable qui permette le droit du
peuple sahraoui à l'autodétermination.
Le député britannique s'est interrogé sur
les mesures prises par le Royaume-Uni

concernant la situation actuelle au Saha-
ra occidental, la répression marocaine
dans les territoires occupés et la reprise
de la lutte armée à la suite de la rupture
du cessez-le-feu par le Maroc.

Le ministre britannique   a assuré que
Londres soutenait les efforts visant à
trouver une solution politique et durable
au conflit, une solution qui prévoit l'auto-
détermination du peuple du Sahara occi-
dental. Il a également appelé les deux
parties au conflit, le Front Polisario et le
Maroc, à revenir à l'accord de cessez-le-
feu et au processus politique de 1991
mené par les Nations unies en relation
avec ce conflit.

Par ailleurs, le responsable britan-
nique chargé des affaires du Moyen-
Orient et de l'Afrique du Nord, a annoncé

que son pays suivait de près la situation
et tous les événements liés au conflit au
Sahara occidental. Le ministre a déclaré
que son pays avait des entretiens régu-
liers avec les deux parties et avec la Mis-
sion des Nations unies pour l'organisa-
tion d'un référendum au Sahara occiden-
tal (MINURSO).

Il faut noter que la nouvelle situation
au Sahara occidental depuis le 13
novembre dernier est suivie avec un
grand intérêt par la communauté inter-
nationale, surtout après que l'armée
d'occupation marocaine a mis fin à l'ac-
cord de cessez-le-feu et  compte tenu de
la féroce répression  du Maroc contre les
sahraouis notamment à El-Ayoun et à
Boujdour occupés. 

M. Bendib 

Mohamed Salem Ould Salek, ministre des Affaires étrangères sahraoui
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LEVÉE DE BOUCLIERS CONTRE LE PROJET DU BAC DES ARTS

Manœuvre politicienne
en prévision des législatives

LÉGISLATIVES DU 12 JUIN 

Clap de fin de l’opération de dépôt
des candidatures

ÉDUCATION NATIONALE 
Grèves et
boycotts
se profilent
à l’horizon 

L e conseil des directeurs des
lycées a annoncé, dans un com-

muniqué de presse, son intention
de boycotter les opérations mar-
quant la fin de l’année. Il s’agit,
entre autres de « la vente des livres
et de l’opération de réquisition
pour les examens nationaux  ».
Encore une fois, le régime indemni-
taire a été le centre des revendica-
tions. Toujours dans le même sec-
teur au niveau de l’éducation, c’est
le syndicat national des corps com-
muns et ouvriers professionnels de
l’éducation nationale (SNCCOPEN)
qui a décidé d’observer deux jours
de grève nationale pour les 25 et 26
avril. «  Le Syndicat national des
corps communs de l’éducation
nationale (SNCCOPEN) annonce
une grève nationale les 25 et 26
avril 2021, suivie d’un sit-in le 26
avril devant les sièges des Direc-
tions de l’éducation à travers le ter-
ritoire national », lit-on dans le com-
muniqué du SNCCOPEN, publié sur
les réseaux sociaux. Cette grève
vient «  après l’épuisement de
toutes les voies légales  » et de
recours auprès du ministère de
tutelle, concernant plusieurs dos-
siers liés aux revendications de
cette catégorie d’employés de la
Fonction publique, un secteur en
pleine ébullition depuis quelques
semaines, explique ce communi-
qué. Le syndicat exige «  le relève-
ment immédiat des salaires  » et
«  l’annulation du décret exécutif
n°565 du 17 mars 2021, relatif à la
manière d’élire les commissions
nationales et de wilaya des œuvres
sociales de l’éducation  ». Aussi, le
syndicat demande « la confirmation
à leurs postes des travailleurs
contractuels et l’abrogation de l’ar-
ticle incitant au travail avec le systè-
me de contractualisation ».

S. O.

La levée de boucliers de
certains cercles conservateurs
après l’annonce d’un projet

de création d’un
baccalauréat des arts, est la

preuve que les courants
rétrogrades ne ratent aucune
occasion pour se rappeler au

bon souvenir de la société.
Ces derniers n’y ont vu qu’un

moyen de pervertir encore
plus la société et la jeunesse.

Les esprits étroits ont déjà
sonné le tocsin pour faire

barrage au projet et certains
syndicats, autonomes du
secteur de l’Éducation, se
sont déjà lancés dans des

manœuvres de haut vol pour
gagner à leur cause des

soutiens. 

L e président Tebboune a souligné à
ce sujet la nécessité de réunir
toutes les conditions favorables à

la réussite du projet de création du bac-
calauréat des arts visant à former une
nouvelle génération des professionnels
de l’art dans les différentes disciplines de
ce domaine prometteur, tout en exploi-
tant l’énorme héritage historique de l’Al-
gérie dans ses dimensions internationa-
le, africaine et maghrébine et le promou-
voir dans les disciplines artistiques”.

Il faut expliquer à ces esprits retors
que les arts ne sont pas uniquement
musique et chants. Ils embrassent un
large spectre de dons et de dispositions
qui permettent à un individu de magni-

fier un texte, rendre belle une toile, com-
poser un poème. L’art n’est pas seule-
ment musique d’underground où les
mots parlent des maux d’une société qui
voit la licence et la déviation partout.
Enseigner les arts dans les établisse-
ments scolaires et les élever au rang de
discipline et de spécialité n’est pas une
invention algérienne. Elle est une pra-
tique courante dans le monde et leur
niveau d’enseignement, technique ou
général n’a pas reculé. Il continue de for-
mer des sommités scientifiques et des
artistes hors pair. 

En créant un baccalauréat des arts, on
donnera l’occasion à des nouveaux
Tahar Ouettar de voir le jour, à des
Mohamed Racim, Khedda, Martinez ou
encore Demagh de nous mettre plein la
vue par leurs œuvres artistiques que se
disputent les grandes galeries d’arts
plastiques. En permettant aux jeunes qui
disposent de dons artistiques de pour-
suivre un cursus universitaire dans des

spécialités en phase avec leur aptitude,
on ne fera que donner la chance à la
création d’opportunité de rentabilisa-
tion de nos espaces culturels. 

Le cinéma, le théâtre, la musique,
sont des secteurs qui peuvent non seule-
ment être créateurs d’emplois, mais ils
peuvent aussi générer des ressources
financières, véritable bouffée d’oxygène
par les temps qui courent. Les arts sous
toutes leurs formes ne sont pas une
honte et les artistes ne sont pas des
parias ou des marginaux. Kateb a laissé
un legs à l’humanité, Moufdi Zakaria a
laissé l’héritage Kassaman.

La levée de boucliers de certains
contre ce projet ne veut pas forcément
dire qu’ils ont à cœur d’améliorer le
niveau de l’enseignement en Algérie.
C’est un réflexe de démagogie, populiste
et politicien dans cette conjoncture  qui
précède les élections du 12 juin prochain
et rien d ‘autre.

Slimane B.

A ujourd’hui est le dernier
délai pour le dépôt des
dossiers de candidature

aux législatives du 12 juin 2021,
conformément aux dispositions
de l'article 203 de la loi orga-
nique relative au régime électo-
ral. En effet,  après avoir débuté
le 11 mars dernier, l’opération
de dépôt des dossiers de candi-
dature pour les prochaines
législatives prend aujourd’hui
fin à minuit, pour passer à l’éta-
pe des recours des candidats qui
ont vu leurs dossiers rejetés et
cela à partir de demain jusqu'à
lundi 14 mai 2021, voire deux
jours avant le début de la cam-
pagne électorale qui aura lieu
du 17 mai au 8 juin 2021, selon
un calendrier rendu public par
l'Autorité nationale indépen-
dante des élections (ANIE). Il est
à signaler qu’en cas de rejet de
candidature au titre d'une liste,
de nouvelles candidatures peu-
vent être formulées dans un
délai n'excédant pas les 25 jours
précédant la date du scrutin,

soit le 17 mai 2021, et ce en
application des dispositions de
l'article 207 de la même loi. 

Cependant, les contours du
paysage électoral des législa-
tives du 12 juin prochain com-
mencent à se dessiner avec l'ad-
hésion de plusieurs partis poli-
tiques toutes obédiences
confondues, et indépendants, à
ce processus qu'ils considèrent
comme une véritable épreuve
et une opportunité aux élec-
teurs pour opérer le change-
ment et élire un nouveau Parle-
ment à la hauteur des aspira-
tions populaires. Du coup et
selon les données avancées par
le président de l’ANIE (Autorité
nationale indépendante des
élections), Mohamed Charfi,
1755 listes de partis politiques
agréés et 2898 listes d'indépen-
dants désirant se porter candi-
dats aux élections législatives
du 12 juin 2021, soit un total de
4653 listes.  Au niveau des cir-
conscriptions électorales à
l'étranger, «  16 listes de partis et

25 listes d'indépendants ont fait
part de leur volonté de se porter
candidat, avec un total de 41
listes, tandis que 20500 formu-
laires de souscription de signa-
tures individuelles ont été
remis  », a-t-il détaillé, jusqu’à
samedi passé, sept partis et
onze listes d'indépendants ont
remis les formulaires de sous-
cription de signatures indivi-
duelles à la délégation de l'ANIE
à travers 10 wilayas. Ces chiffres
montrent bel et bien que la
représentation des candidats
indépendants dépasse celle  des
partis politiques, même si ces
derniers sont certains qu’ils
vont rafler les sièges de l’APN,
notamment avec les compo-
sants de leurs listes qui compor-
tent des personnes étrangères à
leurs formations politiques ainsi
que des (hommes d’affaires) à
l’instar du parti d’el-Moustakbal
et d’el-Binaâ selon leurs déclara-
tions. Lors   d’un rassemblement
populaire dans la wilaya de
Bordj Bou Arreridj, le président

de Front el-Moustakbal, Abdela-
ziz Belaïd, a appelé, pour la
seconde fois, à une forme de
négociation avec les hommes
d’affaires inculpés pour corrup-
tion, dans le but de récupérer
une partie de leur argent, se
disant prêt à entamer les négo-
ciations, en échange de leur
libération,  considérant que ces
hommes d’affaires sont restés
en prison sans pour autant par-
venir à un quelconque résultat. 

De son côté  l’ancien candi-
dat à l’élection présidentielle du
12 décembre 2019,  Abdelkader
Bengrina, a fait savoir que son
parti présentera des listes de
candidatures dans les 58 wilayas
du pays, précisant que 80% des
candidats n’ont pas de lien orga-
nique avec son mouvement.
Selon lui, parmi les candidats du
parti, il y a des officiers supé-
rieurs à la retraite, des artistes,
des journalistes, des cadres…
Soulignant que sa formation
remportera ces élections, et
qu’elle sera une partie impor-

tante dans le gouvernement qui
sera formé après le scrutin. C’est
le cas également du Mouve-
ment de la société pour la paix
(MSP) qui affirme gagner ce pro-
cessus et devenir un véritable
partenaire au sein du gouverne-
ment. Concernant ses listes, il
annonça que le MSP a ouvert la
porte à des citoyens non-adhé-
rents au parti pour se présenter
sur ses listes.

Il est à souligner que l'entrée
en force des indépendants aux
élections législatives, est dû à
l’absence de la classe politique
représentante du peuple, et à la
rupture de confiance entre les
deux, du coup cette échéance
ne sera pas facile pour les deux
parties et ça sera  une vrai
bataille contre l'abstention,
laquelle est ancrée dans les
esprits nourris par les positions
de certaines formations poli-
tiques et d’autres personnalités
de la scène nationale qui ont
choisi le boycott.

Sarah Oubraham 
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DERRIÈRE LA TENSION SUR LE LAIT EN SACHET

Surconsommation
et stockage abusif

Si le problème persiste depuis
plusieurs années, la crise du lait

en sachet  subventionné s’est
aggravée au cours de ce mois
de Ramadhan. La tension s’est,

en effet,  amplifiée depuis le
début du carême, où l’on

constate quotidiennement de
longues files d’attente de

citoyens  devant les magasins
rien que pour s’approvisionner

de ce produit. 

S i les raisons à l’origine de ces pertur-
bations sont nombreuses, dont
celles liées au contrôle et à la chaîne

de distribution, comme le cite le Président
de l’APOCE, Mustapha Zebdi, les respon-
sables de l’Office national interprofession-
nel du lait et produits laitiers (ONIL) poin-
te particulièrement du doigt le comporte-
ment et le mode de consommation des
citoyens. Selon  le Directeur de l’ONIL,
Khaled Soualmia, les consommateurs se
laissent piéger par la surconsommation et
au stockage  abusif de cette matière, d’où
la persistance de la crise. Il a fait constater,
lundi dernier, que certaines régions du
pays notamment le Centre et l'Est, ont
connu récemment, une perturbation
dans la chaîne d'approvisionnement du
lait entrainant d'interminables queues de
citoyens devant les points de vente en
détail.

2500 TONNES DE POUDRES DE LAIT
DURANT  RAMADHAN

Selon Soualmia, les hautes autorités
ont pris toutes les dispositions néces-
saires depuis février dernier, pour assurer
des quantités supplémentaires de la

poudre de lait de l'ordre de 2500 tonnes
destinées aux laiteries pour approvision-
ner le marché durant Ramadhan. Soual-
mia a en outre précisé que les 2500
tonnes de la poudre de lait ont été répar-
ties sur les laiteries dans le cadre de la
commission mixte chargée d'assurer le
suivi de l'approvisionnement régulier du
marché sous la supervision de l'ONIL, per-
mettant ainsi de revoir, à la hausse, la pro-
duction des laiteries entre 40% à 60% de
la production habituelle. Des quantités
suffisantes de poudre de lait ont été injec-
tées afin d'augmenter la production, a-t-il
dit, prévoyant une baisse de la demande
dans les tous prochains jours. Si le marché
a besoin de quantités plus importantes,
l'ONIL a été instruit par le ministère de
l'Agriculture et du Développement rural à

l'effet d'injecter des quantités supplé-
mentaires de poudre de lait jusqu'à la sta-
bilisation du marché, selon la même sour-
ce. Sur instruction du ministère de tutelle,
l'ONIL accompagne les laiteries et injecte
des quantités plus importantes de poudre
de lait jusqu'à la stabilisation de la situa-
tion dans les quelques mois à venir, a fait
savoir Soualmia. La traçabilité du lait est
assurée jusqu'aux distributeurs, dans le
cadre de mesures de contrôle strictes, afin
que les quantités produites ne soient pas
détournées, a-t-il affirmé. Des mesures
qui visent, a-t-il dit, à remédier à toute
perturbation dans la production de ce
produit essentiel, assurant que toutes les
laiteries produisent des quantités plus
importantes qu'à l'accoutumée.

Ania Nait Chalal

COVID-19  

Le Pr Rahal met en garde contre
l’abandon des gestes barrières 

L e directeur général de
l’Institut national de santé
publique, et membre du

Comité scientifique chargé du
suivi et de l’évolution du Covid-
19 en Algérie, a mis en garde
contre le relâchement dans le
respect des mesures de préven-
tion contre la pandémie consta-
té parmi la population. Il a en
outre, fait savoir que l’Algérie
n’a pas encore atteint l’immuni-
té collective et que toute décla-
ration allant dans ce sens
contribuerait  d’avantage à
pousser les algériens à ne plus

se protéger contre le virus.
S’exprimant mardi sur les ondes
de la Radio nationale Chaîne I,
Lyes Rahal, a en effet, estimé
qu’il était   trop tôt de parler
d’immunité collective en Algé-
rie expliquant, à ce propos,  qu’il
n y’a aucune preuve scienti-
fique qui le confirme. Pour le
Professeur  ;  «de telles déclara-
tions contribueront et pousse-
ront les algériens à abandonner
progressivement les mesures
préventives.», soulignant que
déjà celles-ci ne sont plus res-
pectées. Mettant en garde

contre le spectre d’une troisiè-
me vague  qui menace l’Algérie,
l’intervenant de la radio a affir-
mé que même si la situation
épidémiologique n’est pas alar-
mante, actuellement, il est cru-
cial de redoubler de vigilance
d’autant plus que le nombre
des personnes contaminées par
la Covid continue d’augmenter.

LA VACCINATION DEVRA
S’ACCÉLÉRER LE MOIS

DE MAI PROCHAIN
De ce qui est de l’opération

de vaccination contre cette

pandémie, entamée fin janvier
dernier, le professeur a indiqué
qu’entre fin avril et début mai,
tous les citoyens inscrits sur la
plateforme numérique seront
vaccinés, et cela coïncidera
avec la réception par l’Algérie
de nouveaux lots de vaccins à
la fin de ce mois.

Il a fait état, dans le même
cadre d’idées,  de réticence de
la part des citoyens à recevoir
le vaccin AstraZeneca par rap-
port au vaccin Sputnik V, en rai-
son de la controverse entou-
rant ce vaccin. Il a assuré à ce
propos que les personnes qui
ont reçu le vaccin AstraZeneca
n’ont pas eu d’effets secon-
daires graves préoccupants. En
outre, le Professeur Rahal a
assuré que tous les vaccins
acquis par l’Algérie sont consi-
dérés comme sûrs pour les
Algériens et efficaces à la fois, y
compris le vaccin AstraZeneca.
S’agissant des nouveaux
variants du Covid dont le bri-
tannique et le nigérian parus
en Algérie, Lyes Rahal a estimé
que les vaccins qui ont été
approuvés contre le Coronavi-
rus  sont également efficaces
contre les souches mutées qui
sont plus courantes que la
souche classique.

Ania Nch

CRÉATION D'ASSOCIATIONS 
Le service

fonctionne au
ralenti  à l’APC

de Bouira 
D écidément les vieilles habitudes ont

la peau dure au service des associa-
tions de l'APC de Bouira. En dépit des
orientations du président de la Répu-
blique, sur la facilitation des procédures
administratives pour la création de tous
types d'association, allant de simples
comité de quartier jusqu'aux fédérations
nationales, les fonctionnaires, respon-
sables et autres agents assurant les ser-
vices concernés continuent de fonction-
ner au ralenti en jettant contre le mur les
orientations du président de la Répu-
blique brisant ainsi une dymanique res-
senti chez les citoyens pour se structurer
en comité de quartier, association et
même fédération. Il importe de souligner
en outre que le premier magistrat de la
wilaya, Ayat Lakhal Abdeslam, ne rate
aucune occasion lors de ses multiples
rencontres avec les citoyens de les inciter
à se constituer en association afin de par-
ticiper à la gestion des assemblées élec-
tives, mais aussi pour mieux exposer leurs
problèmes. Seulement, dans la réalité les
choses sont toutes autres, l'exemple le
plus édifiant reste le bureau des associa-
tions de l'APC de Bouira, trois jours de
suite, ce bureau est resté fermé, les deux
agents affectés pour sa gestion " ne sont
pas là, revenez demain matin" informe
l'agent d'orientation posté à l'entrée du
siège de l'APC, les nombreux citoyens qui
s'y rendaient pour retirer les formulaires,
ou pour des informations sur les procé-
dures administratives pour la création
d'associations. " Des pratiques que nous
croyons révolues" martela un citoyen que
nous avons accosté hier devant le siège
de l'APC de Bouira. Un autre citoyen rési-
dant au quartier Oued Hous, à la sortie
sud de la ville de Bouira, qui était sur
place, nous dira, quant à lui, " ça fait déjà
trois jours que je fais les allers retours
pour retirer des formulaires pour la créa-
tion d'une association religieuse mais en
vain, l'agent d'orientation me demande
d'attendre ou de revenir demain car les
employés de ce service ne sont tout sim-
plement pas là". Des pratiques que nous
croyons disparu avec le départ de l'ancien
système, seulement, et au grands mal-
heurs des citoyens, les vieilles habitudes
ont la peau dure. Faudrait-il vraiment
frapper par une main de fer pour qu'enfin
chacun fait son travail comme il se doit?

Omar Soualah

POINT COVID-19
182 nouveaux cas,
129 guérisons
et 7 décès 

C ent quatre-vingt-deux (182) nou-
veaux cas confirmés de coronavirus

(Covid-19), 129 guérisons et 7 décès ont
été enregistrés ces dernières 24 heures
en Algérie, indique mercredi un commu-
niqué du ministère de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospitalière.
Le total des cas confirmés de Coronavi-
rus s'élève ainsi à 120 174 dont 182 nou-
veaux cas, celui des décès à 3172 cas,
alors que le nombre de patients guéris a
atteint 83 765 cas, précise le communi-
qué.  Par ailleurs, 21 patients sont actuel-
lement en soins intensifs, ajoute la
même source. En outre, 24 wilayas n'ont
recensé aucun cas durant les dernières
24 heures, 19 autres ont enregistré de 1
à 9 cas, alors que 5 wilayas ont recensé
plus de 10 cas. Le ministère rappelle, par
la même occasion, que la situation épi-
démiologique actuelle exige de tout
citoyen vigilance et respect des règles
d'hygiène et de distanciation physique,
tout en insistant sur le respect du confi-
nement et du port du masque.

APS

L e Croissant-rouge algérien  a réceptionné,
hier, plus de 250 000 masques de la Croix-

rouge chinoise, dans le cadre de la solidarité
entre les deux peuples algérien et chinois pour
faire face à la pandémie de la Covid-19.

La présidente du CRA, Saïda Benhabyles a
évoqué, à cette occasion, les relations d'entrai-
de humanitaire existant entre les peuples algé-
rien et chinois et qui remontent à de longues
années, soulignant que «  ce don de 253 000
masques, octroyé au CRA par la Croix-rouge chi-
noise par le biais de l'ambassade de la Répu-
blique populaire de Chine à Alger, constitue le
prolongement de l'action de solidarité commu-
ne entre les peuples algérien et chinois qui s'est

intensifiée durant la pandémie de la Covid-19 ».
Saluant l'appui accordé par la Croix-rouge

chinoise au CRA, notamment durant la pandé-
mie, à travers des opérations et des dons de
solidarité, qui fait d'elle "un partenaire clé" dans
l'action humanitaire, Mme Benhabyles a rappe-
lé les différentes aides fournies par la Croix-
rouge chinoise et l'association des commer-
çants chinois à l'Algérie au début de la pandé-
mie, à travers notamment des dons de
masques, de matériels médicaux et d'appareils
respiratoires réceptionnés par le CRA qui a assu-
ré leur distribution selon les priorités de cette
période.

R. N.

Le CRA réceptionne 253 000 masques
de la Croix-rouge chinoise 
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INDUSTRIE DU TABAC 

Le gouvernement
veut plus de
contrôle sur le

marché 
L e gouvernement a examiné, lors de

sa réunion hier sous la présidence
du Premier ministre, Abdelaziz Djerad,
un projet de décret exécutif modifiant
et complétant le décret exécutif de
2004 portant réglementation des acti-
vités de fabrication, d’importation et
de distribution de produits tabagiques.
Selon un communiqué des services du
Premier ministre, ce projet de texte,
présenté par le ministre des Finances,
intervient pour mettre en place l’auto-
rité de régulation du marché du tabac
et des produits tabagiques, en définis-
sant sa composition et ses attributions.
Il s'agit notamment de celles afférentes
à l’émission de l’avis conforme d’ad-
mission ou de rejet à l’égard des
demandes d’agréments pour l’exercice
des activités de fabrication de tabacs à
fumer et/ou à priser et à mâcher ainsi
que de retrait des agréments déjà déli-
vrés. En outre, ce texte vise à octroyer
la priorité au capital national et au pro-
moteur local, en lui permettant d’in-
vestir dans la fabrication des produits
tabagiques de toutes natures, sans
qu’il ne soit astreint à s’associer avec
un partenaire étranger, a précisé le
communiqué. 

LE DOSSIER DES STATUTS DES
INSTITUTS DE FORMATION

AGRICOLE  EXAMINÉ 
Aussi,  le gouvernement a examiné,

lors de cette réunion un projet de
décret exécutif fixant le statut-type des
instituts technologiques de formation
agricole spécialisés, a indiqué un com-
muniqué des services du premier
ministère.  Présenté par le ministre de
l’Agriculture et du développement
rural, ce projet de texte intervient à
l’effet de "doter les instituts relevant
du département ministériel de l’agri-
culture d’un statut-type pour leur per-
mettre de répondre aux besoins du
secteur en matière de formation, de
perfectionnement, de vulgarisation,
d’appui et de conseil", a précisé la
même source. 

R. N.

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE
Perturbation
demain dans

quatre
communes 

Quatre communes de l'Est de la
capitale connaitront une pertur-

bation dans l'alimentation en électrici-
té, vendredi 23 avril, de 6heures à
11heures, en raison de travaux, a indi-
qué hier un communiqué de la Société
Algérienne de Distribution de l'Electri-
cité et du Gaz (SADEG). Les communes
concernées par ces perturbations sont
la commune d’Ain Taya, en totalité, la
commune El-Marsa (en totalité), la
commune Heuraoua (en partie) et la
commune Bordj El Bahri (en partie),
indique la Direction de distribution d'El
Harrach. Selon la même source, cette
interruption de l'alimentation en élec-
tricité intervient dans le cadre "des tra-
vaux du Transfert de la ligne 60KV Aïn
Taya/Alger ESt/CM BEK/CM Rouiba
Nord et Aïn Taya/Hamiz pour le rem-
placement des isolateurs cassés, par le
gestionnaire du Réseau de transport
de l'électricité (GRTE)". La Direction de
distribution d'El-Harrach "s'excuse
auprès de ses clients pour les désagré-
ments causés par cette coupure et met
à leur disposition, pour toute informa-
tion, le numéro du Centre de Contact
3303, joignable  24h24h et 7j/7".  

R. R.

LES MARCHANDISES ÉTAIENT STOCKÉES A DES FINS DE SPÉCULATION 

340 tonnes de produits
alimentaires saisies 

DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES
La société SHAEMS chargée de réaliser

le programme national 

Les services de contrôle
relevant du ministère du
Commerce ont procédé,
du 04 mars au 21 avril

2021, à la saisie de
plus de 340 tonnes de

produits alimentaires
stockés illégalement à

des fins spéculatives, a
indiqué hier un
communiqué du

ministère.

L es services de contrôle
ont procédé, durant la
période entre les 04 mars

et 21 avril, à la saisie de 92
tonnes d'huile de table,  65,73

tonnes de  viandes rouges et
blanches, ainsi que 91,37
tonnes d'autres produits ali-
mentaires et fruits stockés à

des fins spéculatives, a précisé
le communiqué. Les mêmes
services, ajoute la source, ont
saisi également des quantités

considérables d'eaux et jus
périmés, dans le cadre des opé-
rations de contrôle, d'encadre-
ment du marché national et de
lutte contre le monopole et
l'étalage des produits alimen-
taires en dehors des com-
merces. Dans le même sillage,
les agents de contrôle ont
effectué 69 208 interventions
du 04 mars au 15 avril courant,
a ajouté la même source, fai-
sant état de 2 453 contraven-
tions constatées, de 2 184 pro-
cès-verbaux dressés et de 105
propositions de fermeture.

La valeur des produits saisis
est de l'ordre de 45.26 millions
DA, alors que la valeur de non-
facturation est de 495.66 mil-
lions DA, a conclu le communi-
qué.

R. E.

L a nouvelle Société algérienne des éner-
gies renouvelables (SHAEMS), détenue
par les groupes Sonatrach (50%) et

Sonelgaz (50%), sera chargée de réaliser le
programme national de développement des
énergies renouvelables pour la production de
l’électricité, a indiqué hier un communiqué
du ministère de la Transition énergétique et
des Énergies renouvelables.

"La mise en place d’une telle société
découle du besoin d’une importante structu-
re de développement et de facilitation des
projets de développement des moyens de
production d’électricité d’origine renouve-
lable, depuis le potentiel jusqu’à la mise en
œuvre", a précisé la même source.

Le ministère de la Transition énergétique
et des Énergies renouvelables a rappelé qu'il

avait engagé la création d’une société de
développement des énergies renouvelables,
et ce, dans le cadre de la stratégie de transi-
tion vers un mix énergétique privilégiant les
énergies renouvelables, adoptée par le gou-
vernement. Aussi, l’étude d’opportunité,
menée conjointement par le ministère de la
Transition énergétique et des Énergies renou-
velables et le ministère de l’Énergie et des
Mines, a abouti à la décision de la création
d’une société par actions (50% Sonatrach et
50% Sonelgaz), a-t-il rappelé. 

La création de cette société a été validée
lundi par les assemblées générales extraordi-
naires respectives de Sonatrach et Sonelgaz,
présidées par le ministre de l’Énergie et des
Mines, Mohamed Arkab, avec pour invité
d’honneur le ministre de la Transition énergé-
tique et des énergies renouvelables, Chems-
Eddine Chitour.

Lors de son intervention, M. Chitour, s'est
félicité de la création de la société tout en
appelant à la coopération de ses deux action-
naires, notamment dans le soutien pour la
mise en place des ressources nécessaires, par-
ticulièrement, humaines, a-t-on souligné de
même source. 

APS 

PÉTROLE
Les cours repartent à la baisse 

L es prix du pétrole ont chuté hier, sous l’effet des données préliminaires américaines, qui
ont montré une hausse des stocks de brut aux États-Unis au cours de la semaine écou-
lée, de 436 mille barils. Le matin,  les contrats à terme internationaux de référence sur

le Brent pour livraison en juin ont chuté de 0,29%, soit 19 cents, à 66,38 dollars le baril. Les
prix à terme du brut américain ont chuté, pour livraison en juin, de 0,37%, soit 23 cents, à
62,44 $ le baril. Rappelons que mardi les prix du brut ont quelque peu flanché, un contrecoup
causé par des prises de bénéfices après une forte hausse la semaine passée. Face à une
deuxième vague massive qui menace de submerger les hôpitaux, la capitale indienne New
Delhi est, depuis lundi soir, confinée pour une semaine. Le retour sur le devant de la scène
d’un projet de loi visant la politique de cartel de l’Organisation des pays exportateurs de
pétrole (OPEP) aux États-Unis, selon des informations de presse, a aussi ajouté de l’incertitude
sur le marché. Le baril pour livraison en juin a fini à 66,57 dollars à Londres, en baisse de 0,72%
par rapport à la clôture de lundi. À New York, le baril américain a perdu 1,51%, à 62,44 dollars.

Sarah Oub. 

ACTIONS DE SENSIBILISATION DANS LE SECTEUR DU COMMERCE 

140 000 opérateurs et 576 000
consommateurs touchés

L e ministère du Commerce
a mené en 2020 des
actions de sensibilisation

en direction de plus de 140 000
opérateurs économiques et 576
000 consommateurs à travers le
territoire national, selon un rap-
port portant bilan des activités
d'information et de communica-
tion des services extérieurs du
ministère du Commerce. D'après
le rapport, dont une copie est
parvenue à l'APS, les services
extérieurs du ministère du Com-
merce ont mené, en 2020, des
actions de sensibilisation et d'in-
formation en direction de 140
704 opérateurs économiques et
576 174 consommateurs. Ces
actions ont porté sur les nou-
velles promulgations de textes
réglementaires et législatifs rela-
tifs aux biens et services, d'une
part et sur la vulgarisation de la
culture de consommation ration-

nelle auprès du citoyen afin d'en
faire un consommateur
conscient et agissant dans la
société, d'autre part. À cet effet,
quelque 4266 manifestations
d'information (journée d'étude,
séminaire...etc.) et 23 905 actions
de sensibilisation ont été organi-
sées en faveur des opérateurs
économiques, outre 3 sessions
de formation et 730 autres cam-
pagnes de sensibilisation et de
contrôle. Ces diverses actions
(campagnes de sensibilisation,
salons et journées d'étude) ont
été organisées en prenant en
compte la conjoncture sanitaire
et les mesures de prévention y
afférentes, dans le cadre des dis-
positions arrêtées pour juguler la
propagation de la Covid-19.   

Concernant les consomma-
teurs, les mêmes services ont
organisé 1544 actions de sensibi-
lisation et 5831 opérations d'in-

formation, qui ont enregistré
une baisse par rapport à l'année
2019 du fait des mesures préven-
tives appliquées contre la propa-
gation du Coronavirus. Ces acti-
vités ont connu également "une
large participation" de la société
civile, notamment les Associa-
tions de protection du consom-
mateur, l'Association des droits
de l'homme, l'Association natio-
nale des commerçants et arti-
sans (ANCA) et les Scouts musul-
mans. Les thèmes retenus pour
ces manifestations différentes
d’une direction à un autre, en
fonction de la spécificité de la
région et de la période dans
laquelle l’évènement est organi-
sé. Toutefois, ils abondent globa-
lement dans un seul sens, en l'oc-
currence la qualité, la protection
du consommateur et la lutte
contre la propagation de la pan-
démie du Corona, en termes

d’hygiène. L’essentiel de ces
thèmes a été axé autour de la
vulgarisation des textes juri-
diques et réglementaires enca-
drant la protection du consom-
mateur et la répression de la
fraude, la généralisation des arrê-
tés ministériels et de wilayas,
promulgués dans le contexte de
l’épidémie de Coronavirus,
concernant l’interdiction des
activités, la reprise de certaines
autres, ainsi que les mesures pré-
ventives contre la propagation
de l’épidémie Covid-19. Le rap-
port fait état également des dis-
positifs préventifs contre la pro-
pagation du Coronavirus, y com-
pris les files d’attente à éviter, le
respect de la distanciation phy-
sique entre les clients, le port du
masque, la stérilisation systéma-
tique des magasins et de l’utilisa-
tion du gel hydro-alcoolique.

R. E.
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Le chargé de
communication de la FAF,

Salah Bey Aboud, invité
mardi soir d’une émission
sportive d’une chaîne de

télévision privée, a jeté un
véritable pavé dans la

mare en évoquant
l’éventualité de voir

l’entraîneur national,
Djamel Belmadi, jeter

l’éponge, ajoutant que ce
dernier est très en colère

à cause de tout ce qui
s’est passé dernièrement
dans les hautes sphères

du football national.

V oilà qui conforte les informations
ayant circulé la semaine passée à
propos de Belmadi qui aurait

éteint son téléphone et rompu tout
contact avec les responsables de la FAF.
Voilà un premier dossier chaud que
devra traiter le nouveau patron de l’ins-
tance fédérale, Charaf-Eddine qui a pris
mardi soir les rênes du sport roi en Algé-
rie d’une manière officielle. Amara a
d’ailleurs programmé un appel vers le
Qatar où réside Belmadi ce qui permet-
tra aux deux hommes d’abord de faire
connaissance, avant d’évoquer  le sujet
de l’EN et de son avenir. Il faut dire que le
successeur de Zetchi a toujours évité

d’évoquer le sélectionneur impliqué
dans la course à la présidence de la FAF,
contrairement aux autres candidats
(avant leur retrait) à l’image de Sadi, Ker-
badj et autres El Morro et même Zetchi,
qui avaient  utilisé le nom du sélection-
neur et son image  de marque pour
gagner l’estime de la rue et des votants.
Cela a irrité le technicien algérien qui a
répliqué via un communiqué officiel
publié par le site de la FAF. Dans ce com-
muniqué, il a rappelé que le stage du
mois de mars a eu lieu dans des condi-
tions chaotiques. Le coach trouvait que
l’EN a été un peu trop politisée et qu’il

fallait la tenir à l’écart. Convaincre Belma-
di à poursuivre sa mission à la tête des
Verts, sera donc le premier examen du
nouveau président de la FAF qu’il devra
s’attendre à ce que son interlocuteur
pose des conditions pour aller au bout
de son contrat qui expire à l’issue du pro-
chain mondial. En se référant aux propos
d’Amara tenus en marge de la cérémo-
nie de passation de consignes avec son
prédécesseur Zetchi, le patron de Madar
est animé d’une réelle volonté pour
améliorer davantage la gestion des
affaires des Verts.

Hakim S.

Un départ 
de Belmadi
n’est pas 
à écarter

SELON LE CHARGÉ DE COMMUNICATION DE LA FAF

COUPE DE LA CONFÉDÉRATION

La JSK s’impose face à Coton Sport, 
l’ESS et Orlando Pirates dos à dos

V ainqueur au Came-
roun face à Coton
Sport (2-1), la JS Kaby-

lie se rapproche de la qualifi-
cation pour les quarts de fina-
le de la Coupe de la Confédé-
ration. De son côté, l’ES Sétif
qui n’a pu faire mieux qu’un
nul à Johannesburg face
Orlando Pirates (0-0) voit la
qualification s’éloigner.

La JS Kabylie a fait un
grand pas vers la qualification
en quarts de finale de la
Coupe de la Confédération de
football, en s'imposant
devant les Camerounais de
Coton Sport sur le score de 2 à
1 (mi-temps : 0-0), en match
comptant pour la 5e journée
du groupe B disputé mercredi
au stade Roumde-Adjia de
Garoua.

Les buts de la JSK ont été
inscrits par Bensayeh (63') et
Bencherifa (68'), alors que

Tombi Alemi (89') a réduit le
score sur penalty pour Coton
Sport.  À la faveur de cette vic-
toire, les "Canaris" rejoignent
leur adversaire du jour à la
première place du groupe B
avec un total de 9 points.  
Lors de la 6e et dernière jour-
née, prévue le 28 avril, la JS

Kabylie accueillera NAPSA
Stars, alors que la RS Berkane
sera opposée à Coton Sport. 

L’autre représentant algé-
rien en Coupe de la Confédé-
ration, l'Entente de Sétif, a fait
match nul avec Orlando
Pirates (0-0), mercredi à
Johannesburg pour le comp-

te de la cinquième journée de
la phase de poules (Groupe
A). A l'issue de cette ren-
contre, l'ESS reste à la 3e place
avec un total de 5 points, der-
rière son adversaire du jour
(1er - 9 pts), déjà qualifié pour
les quarts de finale, et Enyim-
ba (2e - 6 pts), alors que le
club libyen du Ahly Benghazi
occupe provisoirement la 4e
place (4 pts).

L'autre match du Groupe A
aura lieu jeudi soir (22h00
algériennes) à Benina entre le
Ahly Benghazi et Enyimba. 
Lors de la 6e et dernière jour-
née de la phase de poules,
prévue mercredi prochain (28
avril), les Sétifiens accueille-
ront le Ahly Benghazi, alors
qu'Enyimba recevra Orlando
Pirates.

Les deux premiers du
groupe se qualifient pour les
quarts de finale. 
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L’attaquant international algérien
respire vraiment la forme. Il l’a

d'ailleurs confirmé dans la soirée
d’avant-hier en évitant à son club

Montpellier une élimination qui allait
avoir l’allure d’une véritable

humiliation. En effet, Montpellier a eu
chaud en quarts de finale de la

Coupe de France sur la pelouse du
petit poucet de l’épreuve Canet-en-

Roussillon (2-1).

E n infériorité numérique pendant
quasiment 70 minutes suite à l’ex-
pulsion de Hilton et mené en pre-

mière mi-temps sur un penalty transformé
par Ouadoudi (25e), le MHSC a dû s’ap-
puyer sur le talent d’Andy Delort, auteur
d’un doublé, pour renverser la situation.

L’international algérien a d’abord égali-
sé à l’heure de jeu en marquant d’un tir
croisé du droit avant d’inscrire le but en

transformant imparablement un penalty
en fin de match (84e).

Auteur cette saison de 16 buts toutes
compétitions confondues et neuf passes
décisives, Andy Delort envoie Montpellier
dans le dernier carré de la Coupe de Fran-
ce.

Avec ces copies de premier ordre qu’il
est en train de rendre sur les terrains de
l’hexagone, Andy Delort ne devrait pas
tarder à réintégrer les rangs de la sélection
algérienne de laquelle il était écarté lors
du précédent stage de mars dernier. En
marge de ce stage, l’entraineur national,
Djamel Belmadi avait indiqué qu’il avait
ses raisons qui l’ont incité à exclure l’atta-
quant de 29 ans de sa liste. Il a toutefois
laissé entendre que sa décision n’avait

aucun lien avec l’aspect sportif.
Depuis, Andy Delort ne cessait d’en-

voyer des messages à Belmadi dans l’es-
poir d’être pardonné, lui qui nourrit de
gros espoirs sur la prochaine CAN et sur-
tout les éliminatoires du Mondial-2022
dont le coup d’envoi sera donné en juin
prochain. Le joueur de Montpellier rêve
tout simplement de participer pour la pre-
mière fois de sa carrière dans la phase fina-
le du rendez-vous planétaire prévu à
Doha. Ses prestations devraient pousser
Belmadi à passer l’éponge et le rappeler
en sélection car il est persuadé de son
apport au profit des Fennecs.

Hakim S.
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RC  KOUBA
Six mois 
de suspension 
pour Ghalem
L'entraîneur des gardiens de buts du RC
Kouba, Mohamed Ghalem, a écopé de six
mois de suspension, dont trois avec sursis,
pour comportement antisportif envers offi-
ciel lors de la 12e journée du championnat
de Ligue 2, ayant vu son équipe remporter
une victoire difficile à domicile face au WR
M'Sila (1-0). Outre cette sanction "Ghalem
devra s'acquitter d'une amende de 35.000
DA" a  annoncé la Commission de discipline,
en précisant s'être basée sur les articles 112
et 141 des règlements généraux, pour
prendre cette décision. Grâce à cette courte
mais précieuse victoire contre le WRM, le
Raed est remonté à la 7e place du classe-
ment général (Groupe Centre) avec 15
points. De son côté, le WA Boufarik a écopé
de "deux matchs de suspension de terrain,
pour mauvais comportement de ses diri-
geants, mais aussi pour la mauvaise organi-
sation de la rencontre contre l'ES Ben
Aknoun" . Outre ces deux matchs de sus-
pension de terrain, le WAB devra s'acquitter
d'une amende de 100 000 DA. Le WAB,
ancien leader du Groupe Centre, a glissé à la
4e place, avec 20 points, après son nul à
domicile face à l'ES Ben Aknoun (2-2), alors
que ce dernier est 5e, avec 18 points. 

RELIZANE
Les travaux 
de rénovation 
du stade Tahar-
Zoughari achevés
Les travaux de réhabilitation du stade
Tahar-Zoughari à Relizane ont pris fin per-
mettant la réouverture de cette enceinte
footballistique qui accueillera, le 30 avril en
cours, le match des huitièmes de finale de la
coupe de la Ligue opposant le RC Relizane
au MC Oran, a-t-on appris mercredi de la
direction locale de la jeunesse et des sports.
Ce stade, fermé depuis deux mois, a bénéfi-
cié notamment d’une nouvelle pelouse syn-
thétique de sixième génération qui a rem-
placé l’ancienne dont l’état s’est nettement
détérioré causant des blessures à plusieurs
joueurs, a-t-on ajouté de même source.
Outre cette opération, des travaux de remi-
se à niveau ont été engagés dans d’autres
équipements de cette infrastructure, préci-
se-t-on. Les joueurs du RCR, en grève depuis
près de trois semaines, devraient reprendre
l’entrainement ce mercredi sur la nouvelle
pelouse de leur jardin préféré, selon les affir-
mations du staff technique de cette équipe
que dirige l’ancien international algérien, Si
Tahar Cherif El Ouezzani. Pendant la ferme-
ture de ce stade, le "Rapid", qui retrouve
cette saison l’élite après quatre exercices
passés en deuxième palier, a accueilli ses
adversaires en championnat à Chlef et Tlem-
cen, parvenant à décrocher 7 points sur 9
possibles, rappelle-t-on. 

MCB OUED SLY
Saïd Hamouche
futur coach
La direction du MCB Oued Sly a trouvé un
accord avec l’entraineur Saïd Hamouche
pour lui confier la barre technique de son
équipe première de football, a-t-on appris
mercredi de ce club de Ligue 2 (Gr.Ouest).
Saïd Hamouche, qui a entrainé la saison pas-
sée la JSM Béjaïa (Ligue 2), devrait s’engager
avec le nouveau promu "dans les heures à
venir, après s’être entendu avec le président
Rachid Chranou sur les clauses du contrat
devant lier les deux parties", précise-t-on de
même source. Il devrait succéder à Touhami
Sahraoui qui a démissionné de son poste en
fin de semaine passée, et dont la décision a
surpris la direction du club, rappelle-t-on.

La Super Ligue n'existe
plus, selon l'entourage

du patron de la Juventus
Andrea Agnelli: le retrait
des clubs anglais, puis
de l'Atlético, suivi du

constat d'échec des trois
équipes italiennes, a

précipité la fin de cette
compétition dissidente

mercredi, après
seulement 48 heures

d'existence. 

E t le football européen espè-
re désormais "rebâtir" son
unité. Par un retournement

de situation aussi tonitruant que
l'avait été lundi son irruption dans
le paysage, ce tournoi privé et
quasi fermé, imaginé par de
grands clubs pour supplanter
l'historique Ligue des champions
de l'UEFA, a perdu dix des douze
sécesssionistes, 48 heures après
son lancement ! L'Atlético Madrid,
premier club espagnol démis-
sionnaire, a emboîté le pas des
clubs anglais mercredi. C'est
ensuite l'Inter Milan qui a donné
le signal du retrait de tous les
clubs italiens. Il ne reste donc plus
que le Real Madrid et le FC Barce-
lone à ne pas s'être mis en retrait !
Cette vague de défections a été
lancée mardi soir par Manchester
City d'abord, puis Arsenal, Liver-
pool, Tottenham, Manchester
United et enfin Chelsea, qui ont
tué dans l'oeuf ce projet suscep-
tible d'assurer aux grosses écuries
des revenus colossaux grâce à un
ticket permanent dans un tournoi
quasiment inaccessible aux
autres formations du continent.
Andrea Agnelli, l'une des figures
de la sécession, n'a pu que se
rendre à l'évidence: pour le prési-
dent de la Juventus, le projet ne
peut exister sans les six clubs
anglais, a fait fuiter son entoura-
ge, alors que le titre boursier de la
Juve dévissait à la Bourse de
Milan (-12%). Qui sera le prochain
à jeter l'éponge ? Il est "admirable
de reconnaître une erreur, et ces
clubs ont fait une grosse erreur", a
souligné mercredi Aleksander
Ceferin, le patron de l'UEFA qui a
multiplié les menaces envers les
sécessionnistes depuis 48 heures.

MEA CULPA
"Mais ils sont de retour au ber-

cail maintenant, et je sais qu'ils
ont beaucoup à offrir non seule-
ment à nos compétitions, mais
aussi à l'ensemble du football
européen", a-t-il insisté dans un
communiqué, se disant prêt à
"aller de l'avant" et "rebâtir l'uni-
té". Une main tendue vers ces
riches clubs dissidents, dont la
vision mercantile a été rattrapée
en quelques heures par le monu-
mental tollé des supporters, des
gouvernements, des instances et
des plus grands joueurs du ballon
rond. Dos au mur, les promoteurs
de la Super Ligue ont déjà publié
un communiqué s'apparentant à
une mise en pause de leur projet,
en plein milieu de la nuit en Euro-

pe, en annonçant qu'ils allaient
"reconsidérer les étapes les plus
appropriées pour remodeler le
projet". 

Ce dénouement a été salué
notamment par le Premier
ministre britannique, qui avait
promis qu'il n'hésiterait pas à uti-
liser l'option législative pour
empêcher ce projet controversé.
"C'est la bonne issue pour les fans
de football, les clubs et les com-
munautés à travers le pays. Nous
devons continuer de protéger ce
sport national que nous chéris-
sons", a tweeté Boris Johnson.
L'heure du mea culpa commence
pour ces dissidents repentis. Le
propriétaire américain de Liver-
pool John Henry a ainsi publié
une vidéo d'excuses "pour le
trouble causé lors des dernières
48 heures", se disant "seul respon-

sable" de la situation. Dans la nuit,
Arsenal avait aussi fait machine
arrière sur Twitter: "Nous avons
fait une erreur et nous nous excu-
sons pour cela", a écrit le club lon-
donien.

LA PRESSE UNANIME
La presse européenne qualifie

en tout cas, à l'image du quoti-
dien madrilène Marca, la Super
Ligue de "Super ridicule". En Italie,
la Gazzetta dello sport s'amuse
qu'en 48 heures, La Super Ligue a
réussi à unir contre elle "les lea-
ders politiques, le parlement
européen, les institutions spor-
tives, toute la presse internationa-
le, les tifosi, les entraîneurs et les
joueurs". En attendant de savoir
ce qu'il adviendra des derniers
représentants de cette Super
Ligue, en premier lieu Florentino

Pérez (Real Madrid), qui avait été
bombardé président de la nou-
velle compétition, cet épisode
rocambolesque place le foot
européen face aux immenses dis-
sensions qui l'animent, entre
riches clubs avides de bénéfices
et nécessaire maintien d'une
forme d'équité et d'incertitude
sportives. Les dissidents seront-ils
punis pour avoir envisagé une
telle révolution ? La réforme de la
Ligue des champions à l'horizon
2024, adoptée lundi, sera-t-elle
maintenue alors qu'elle ne sem-
blait pas les satisfaire suffisam-
ment, tout en étant critiquée par
certains supporters comme étant
peu lisible ? Autant de questions
dont l'Union européenne de foot-
ball (UEFA) devra se saisir, elle qui
a pourtant lâché du lest ces der-
nières années face aux plus gros.

LA SUPER LIGUE SE DÉBALLONNE

Le foot européen doit recoller 
les morceaux 

IL QUALIFIE SON ÉQUIPE AU DERNIER 
CARRÉ DE LA COUPE DE FRANCE

Andy Delort
arrive à son
16e but 
de la saison

L e Bayern sera cham-
pion d'Allemagne
samedi s'il gagne à

Mayence. Vainqueur de
Leverkusen 2-0, le "Rekord-
meister" a profité mardi de
la défaite surprise de Leip-
zig à Cologne (2-1) pour
prendre 10 points d'avance
et faire l'avant-dernier pas
vers le titre. En moins d'un
quart d'heure, Eric Maxim
Choupo-Moting (1-0, 7e) et
Joshua Kimmich (2-0, 13e)
ont plié la rencontre à
domicile contre Leverku-
sen, donnant raison à leur
entraîneur Hansi Flick, qui
avait prédit que les remous
autour de son départ
annoncé ne perturberaient
pas ses joueurs. "Cette équi-
pe a un mental énorme, ils
sont complètement
concentrés sur le succès, ils
l'ont démontré assez sou-
vent, c'est même quelque
chose qui caractérise cette
équipe", avait-il assuré
lundi, en réponse à une
question sur les consé-

quences pour le groupe, de
la situation explosive au
club. Samedi, Flick avait en
effet lâché une bombe en
annonçant en direct à la
télévision qu'il demandait
la rupture de son contrat en
fin de saison. Ses dirigeants,
qui connaissaient son
intention, ont très mal
réagi: selon eux, le techni-
cien de 56 ans a brisé une
promesse de tenir l'infor-
mation secrète, au moins
jusqu'à la fin de cette
semaine cruciale pour le
titre de Bundesliga.

KO EN 13 MINUTES 
Flick, en conflit ouvert

avec le directeur sportif
Hasan Salihamidzic, est
pourtant apparu mardi soir
particulièrement détendu à
l'interview d'avant-match,
et son équipe est entrée
dans le match comme elle
sait le faire: en mode rou-
leau-compresseur. Après
sept minutes, Choupo-
Moting a hérité face au but

d'un ballon repoussé par le
gardien Lukas Hradecky sur
un tir de Thomas Müller.
L'ancien du Paris SG, rem-
plaçant de Robert Lewan-
dowski au poste d'avant-
centre, a contrôlé et repris
victorieusement de volée
(1-0). 

Lewandowski, arrêté
depuis fin mars pour une
entorse du genou, devrait
revenir juste à temps pour
le match du sacre samedi,
selon le pronostic de Hansi
Flick. Sonné, Leverkusen n'a
pas eu le temps de récupé-
rer. Le KO est arrivé cinq
minutes plus tard par
Joshua Kimmich, qui a
placé un superbe tir de 15
mètres (2-0). Le Bayern a
ensuite conservé le contrô-
le du match et aurait pu
aggraver le score. S'il ne
gagnent pas samedi
(15h30), les Bavarois
devront attendre le résultat
de Leipzig dimanche contre
Stuttgart (15h30): il faudrait
alors que le RB ne fasse pas

mieux qu'eux pour que
l'écart se maintienne à 10
points et qu'ils soient assu-
rés du titre. 

LEIPZIG EN PANNE
SÈCHE

Leipzig a subi mardi une
inquiétante défaite sur la
pelouse de Cologne, avant-
dernier et relégable. Quatre
jours après un triste 0-0 à
domicile contre Hoffen-
heim, l'équipe du coach
Julian Nagelsmann est
pourtant arrivée sur les
rives du Rhin dans de bien
meilleures dispositions.
Mais ses attaquants ont été
terriblement maladroits.
Tour à tour, Amadou Haida-
ra (4e), Christopher Nkunku
(5e, 35e), Nordi Mukiele
(36e), Alexander Sörloth
(41e), Justin Kluivert (90+4)
ont soit manqué le cadre,
soit buté sur le gardien de
Cologne Timo Horn, alors
qu'ils étaient en position de
marquer. Bilan: 23 tirs au
but pour Leipzig contre 5

pour Cologne. Mais un seul
but, du Malien Amadou
Haidara (59e), contre deux
du capitaine de Cologne
Jonas Hector (46e, 60e). Le
titre s'est définitivement
envolé pour les hommes de
Red Bull, mais leur deuxiè-
me place est encore solide,
à condition qu'ils retrou-
vent leur efficacité rapide-
ment. 

Le RB compte 7 lon-
gueurs d'avance sur le troi-
sième Wolfsburg, qui se
rapprochera cependant s'il
s'impose mercredi soir à
Stuttgart (20h30). En bas de
tableau, Schalke est devenu
la première équipe relé-
guée cette saison. Battu 1-0
à Bielefeld, le club de la
Ruhr compte 13 points de
retard sur le potentiel barra-
giste Hertha Berlin à quatre
journées de la fin. Sa reléga-
tion va priver la Bundesliga
du plus légendaire de ses
derbies, le "derby de la
Ruhr", contre le voisin et
rival historique Dortmund. 

BUNDESLIGA

Le Bayern gagne et peut être champion dès samedi 

COUPE DE LA LIGUE
L'OM, le NAHD 
et le NC Magra

qualifiés 
en 8es de finale

L' Olympique Médéa, le NA Hus-
sein-Dey et le NC Magra se sont
qualifiés aux huitièmes de finale

de la Coupe de la Ligue, en s'imposant
mardi, respectivement, devant l'ASO
Chlef (2-1), l'AS Aïn M'lila (4-0) et le CS
Constantine (3-0). Dans la première ren-
contre, les buts de l'Olympique de Médéa
ont été inscrits par Kenniche (7') et Ghou-
mari (41'), alors que le NAHD s'est imposé
grâce aux doublés de Boussalem (3', 53')
et Banouh (30', 67'). À l'Est, les buts du NC
Magra ont été l'oeuvre d'Ali Himoud (30'),
Demane (67') et Hadj Bougueche (73').

À la faveur de cette qualification,
Médéa accueillera l'USM Bel-Abbès le 30
avril prochain pour le compte des hui-
tièmes de finale, alors que le NA Hussein-
Dey et le NC Magra seront en déplace-
ment, respectivement, face à la JS Kabylie
et le CR Belouizdaz, le 8 mai prochain,
selon le programme de la Ligue profes-
sionnelle de football (LFP). Le coup de
starter de ce tour préliminaire de la
Coupe de la Ligue a été donné par le MC
Oran et le CA Bordj Bou Arréridj, vendredi
dernier. La rencontre s'était soldée par un
nul vierge, même après prolongation (0-
0), et c'est finalement le MCO qui l'a
emporté aux tirs au but (3-2).

RÉSULTATS COMPLETS DU TOUR PRÉ-
LIMINAIRE:
Mardi :
Olympique Médéa - ASO Chlef  2-1
NA Hussein Dey - AS Aïn M'lila  4-0
NC Magra - CS Constantine      3-0

Vendredi:
CA Bordj Bou Arréridj - MC Oran  0-0 a.p,
MCO qualifié aux t.a.b 3-2.

LIGUE DES CHAMPIONS D’ASIE

Bounedjah débloque son
compteur but

L e buteur algérien,
Baghdad Bouned-
jah, a enfin ouvert

son compteur but dans la
ligue des champions
d’Asie lorsqu’il a mené son
équipe Al Sadd (Qatar) à
décrocher sa première vic-
toire à l’occasion de la
3ème journée de la phase
de poules. Un succès qui
permet au club qatari de
maintenir ses chances
intactes de qualification.

Remportant la victoire
sur le score de 3 à 1, à
domicile, c’est Bounedjah
qui a montré la voie à ses
coéquipiers en ouvrant la
marque dès la 2e minute
de jeu. Un des buts les plus
rapides de la compétition
pour l’algérien. Auteur
déjà d’une passe décisive,
il compte désormais une
passe et un but dans la
compétition AFC tandis
que le meilleur buteur au
classement compte 3 réali-
sations ce qui n’est pas dif-
ficile à atteindre pour le
baroudeur d’Al Sadd.

Pour rappel, Baghdad
Bounedjah vient d’être
sacré meilleur buteur du
championnat de Qatar
remporté par son club. En
22 matchs de champion-
nat, l’algérien a inscrit 21
buts, faisant de lui le
meilleur buteur de la Qatar
Star League cette saison.
Un trophée qu’il avait rem-

porté lors de la saison
2018-2019 après avoir ins-
crit 39 buts. Depuis son
arrivée à Al Sadd en 2015,
Baghdad Bounedjah a
enregistré 165 buts en 151
matchs joués, toutes com-
pétitions confondues.

Il était ainsi pour beau-
coup dans la consécration
de son club entraîné par
l’ancienne star du FC Bar-
celone, Xavi Hernandez.
Ce dernier et ses protégés
ont réalisé une saison fan-
tastique en championnat.

Après l’avoir perdu en
2020, Al Sadd a renoué
avec le titre de champion,
mais de fort belle manière.
En effet, en 22 matchs de
championnat, les Blancs
d’Al Sadd ont dû rempor-
ter 19 matchs pour trois
matchs nuls sans perdre
une seule fois.

Outre le titre de cham-
pionnat soulevé, Al Sadd
remporte aussi la coupe
du Qatar devant son dau-
phin en championnat, Al
Duhail. Et encore, ils sont
bien partis pour remporter
la Coupe de l’Émir. Une
compétition dans laquelle
ils sont pour le moment en
demi-finale. Mais le grand
défi que se lance Bouned-
jah et ses coéquipiers
demeurent sans doute le
trophée de la ligue des
champions d’Asie.

H. S. 

LIVERPOOL 
Le propriétaire
s'excuse auprès
des fans, de Klopp
et des joueurs
A près la

honte, les
excuses. Malgré
le retrait des six
clubs anglais
engagés dans
l'éphémère pro-
jet Super Ligue,
de nombreux
supporters ont
réclamé le
départ, ou au minimum des explica-
tions de leurs dirigeants. Le propriétai-
re de Liverpool, John W. Henry, a opté
pour la seconde option.
"Je tiens à m'excuser auprès de tous les
fans et supporters de Liverpool pour
les perturbations causées par moi-
même au cours des dernières 48
heures. Il va sans dire, mais il faut le
dire, que le projet mis en avant n'allait
jamais se faire sans le soutien des fans.
Personne n'a jamais pensé différem-
ment en Angleterre, et vous avez été
très clairs sur le fait qu'il ne tiendrait
pas. Nous vous avons entendu. Je vous
ai entendu. Et je veux m'excuser auprès
de Jürgen Klopp, des joueurs et de
tous ceux qui travaillent si dur au LFC
pour rendre nos fans fiers. Ils n'ont
absolument aucune responsabilité
dans cette perturbation. Ce sont eux
qui ont été les plus perturbés, et de
manière injuste", a déclaré le proprié-
taire des Reds dans une vidéo postée
sur les réseaux sociaux.
"Les joueurs et le staff aiment votre
club et travaillent pour vous rendre
fiers chaque jour. Je sais que toute
l'équipe du LFC possède l'expertise, le
leadership et la passion nécessaires
pour rétablir la confiance et nous aider
à aller de l'avant. (…) Il est important
que la famille du football de Liverpool
reste intacte, vitale et engagée. Je peux
vous promettre que je ferai tout ce que
je peux pour y parvenir", a conclu John
W. Henry, à qui les supporters ne par-
donneront pas un prochain coup bas.

LIGUE 1 (MISE À JOUR)
Le CRB mate le CABBA

Le CR Belouizdad s’est imposé devant le CA Bordj
Bou Arréridj sur le score de 3 à 1 (mi-temps : 3-1), en
match comptant pour la mise à jour du calendrier

de la Ligue 1 de football algérienne, disputé mardi soir à
Bordj Bou Arréridj. Les buts du CRB ont été inscrits par
Nessakh (8’), Sayoud (21’) et Bellahouel (40’), alors que
Gagaa (28’) a réduit le score pour le CABBA sur penalty.

À la faveur de cette victoire en déplacement, le CRB
(30 pts) qui compte encore deux matchs en retard,
remonte à la 7e place du classement à égalité avec le CS
Constantine, alors que le CABBA (5 pts) est bon dernier.
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L’université "Belhadj
Bouchaïb" d’Aïn-

Temouchent a lancé, mardi,
un projet de réalisation d'un

village écologique au
niveau de la zone d’ombre

"Khoualed Abdelhakem",
dans le cadre d’une

approche environnementale
aux dimensions scientifiques

qu’une équipe de
recherche œuvre à

concrétiser, a indiqué, à
l’APS, le recteur de

l’université, Abdelkader
Ziadi.

L’école primaire "ReziguiYoucef" sise dans la
même zone relevant de

la commune de Sidi Benadda,
représente la première étape
de concrétisation de ce projet
pilote, à travers une série d’acti-
vités environnementales de
sensibilisation dont le but est
d’inculquer aux élèves la cultu-
re écologique et de la générali-
ser à tous les habitants de la
région, selon le même respon-
sable.
Ce projet de village écolo-

gique, en cours de réalisation
dans le cadre d’un partenariat
entre l’université "Belhadj Bou-
chaïb" et les services de la
wilaya, porte sur une série
d'opérations de développe-
ment revêtant un caractère
social et économique et protec-
teur de l’environnement, qui
seront réalisés avec l’aide de
plusieurs secteurs, et ce afin de
garantir une approche visant à
valoriser le rôle de l’université
dans la promotion du volet
développement, suivant un
regard axé sur le développe-

ment durable, a souligné la
même source.
De son côté, le chef de

l’équipe de recherche chargé
du suivi de réalisation du projet,
Mohamed Merad Benosmane a
déclaré que plusieurs installa-
tions ont été programmées au
profit des habitants du village
"Khoualed Abdelhakem",
notamment une station de trai-
tement des eaux usées basée
sur le traitement des eaux à l’ai-
de de bactéries au lieu de
l’énergie électrique, ainsi que le
recyclage des déchets orga-
niques et leur transformation
pour être utilisés comme
engrais naturels au profit des
agriculteurs de la région, en
plus d’alimenter le village en
électricité utilisant l’énergie
solaire, dans le cadre des objec-
tifs visant à encourager l’utilisa-
tion des énergies propres.
Ce projet pilote prend en

charge la réalisation d’une salle
de soins raccordée à l’énergie
solaire, ainsi que l’aménage-
ment d’un jardin expérimental
au profit des élèves de l’école

primaire et l’aménagement
d’une partie de la forêt
mitoyenne au village comme
espace de loisirs, en plus de
l’installation d’un marché de
proximité miniature en bois
destiné à former les femmes du
village dans le domaine de l’ar-
tisanat et la commercialisation
de leurs produits aux visiteurs
de la région, notamment les
estivants, en raison de la proxi-
mité de la mer, a-t-il dit.
Le projet prend aussi en

charge la réalisation d’un front
de mer en bois aux dimensions
touristiques reliant les plages
Chatt El-Hilal et El-Wouroud,
voisines du village qui abrite
près de 300 personnes versés
dans l’agriculture et le touris-
me, a-t-on fait savoir. Une équi-
pe de recherche composée de
15 professeurs universitaires
suivent la concrétisation de ce
projet de village écologique,
scindée en trois groupes, l’un
spécialisé en économie, le
second sur le volet social et le
troisième s’occupant du suivi
technique.

Pour sa part, le P/APC de Sidi
Benadda, Mahmoud Mirnas a
salué ce "projet pilote promet-
teur", précisant qu’une enve-
loppe budgétaire de 35 millions
DA a été consacrée à ce projet,
dans le cadre du plan commu-
nal de développement et du
budget de la commune de l’an-
née en cours pour la prise en
charge de l’opération d’aména-
gement et de revêtement des
routes du village à l’aide de pro-
duits naturels amis de la nature,
ainsi que la réalisation d’une
salle de soins prise en charge
par la société "Medgaz" spécia-
lisée dans l’exportation, à tra-
vers l’aménagement d’une
forêt en espace de loisirs et de
détente.
Le même responsable a

révélé que de nombreuses
autres opérations sont prises en
charge dans le cadre des pro-
grammes sectoriels, sachant
que la wilaya accorde à ce pro-
jet une grande importance au
vu de sa dimension environne-
mentale et économique dans la
promotion du tourisme. 

AÏN-TÉMOUCHENT. ENVIRONNEMENT 

Le projet du village écologique lancé 
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DJELFA. DIRECTION DE L’ENVIRONNEMENT 

Caravane de sensibilisation contre 
le gaspillage du pain

M’SILA.
ZONES D’OMBRE 
Plus  de 180
projets
réceptionnés
"avant fin 2021" 
Au moins 184 projets consacrés

au développement des zones
d’ombre de M’sila seront récep-
tionnés "avant fin 2021", a-t-on
appris mardi auprès des services
de la wilaya. Repartis sur plusieurs
communes de la wilaya de M’sila,
ces projets concernent les res-
sources en eau, la viabilisation,
l’extension des réseaux de l’électri-
cité et du gaz naturel, la santé, et la
jeunesse et les sports,  a-t-on préci-
sé de même source, ajoutant
qu’une enveloppe financière esti-
mée à plus de 180 millions de
dinars a été mobilisée pour la réali-
sation de ces projets. Une fois
réceptionnés, ces projets contri-
bueront à améliorer le cadre de
vie des habitants des zones
d’ombre, à les désenclaver et à
encourager les jeunes entrepre-
neurs à y développer leurs projets,
ont expliqué les services de la
wilaya, faisant état de la réception
de 330 projets depuis 2020. La
wilaya de M’sila avait bénéficié en
2020 d’un total de 1347 projets au
profit de la population de 706
zones d’ombre, a-t-on rappelé de
même source, indiquant que leur
réalisation a nécessité la mobilisa-
tion de  13,420 milliards de dinars.
Depuis le début 2020, les services
de la wilaya ont pris en charge
financièrement 514 projets en
mobilisant une enveloppe finan-
cière de plus de 6 milliards de
dinars, a-t-on relevé.

ORAN. GAZ ET ÉLÉCTRICITÉ
Plus de 200
entreprises
aspirent à
l’homologation 
163 entreprises de réalisation d'ou-
vrages de distribution d'électricité
et 55 autres du gaz ont déposé
leurs plis dans le cadre de l'homo-
logation au niveau de la direction
de distribution d’Oran suite à la
parution de l’avis relatif à la pré-
qualification nationale des entre-
prises spécialisées dans ce domai-
ne, a indiqué mardi un communi-
qué de la Société de distribution
de l'électricité et du gaz d'Oran
(SADEG, filiale de Sonelgaz). "La
Direction de distribution d’électri-
cité et du gaz Oran a procédé à
l’ouverture des plis relatifs à l’avis
de pré-qualification nationale des
entreprises dans les domaines des
travaux de réalisation, des
ouvrages de distribution gaz et
électricité lancés par la Société
algérienne de distribution d’élec-
tricité et du gaz (SADEG)", a précisé
la même source.  Elles étaient au
total 163 entreprises d'électricité et
55 autres spécialisées dans le
domaine du gaz à avoir déposé
leurs plis au niveau de la direction
de distribution d’Oran, a fait savoir
le communiqué.  Cette opération
entre dans le cadre de l’homologa-
tion des entreprises par type en
vue de renforcer les moyens
humains et matériels de la société
afin de garantir une meilleure qua-
lité et continuité de service pour
les abonnés, a-t-on souligné de
même source.

Une caravane de sensibilisation
contre le gaspillage du pain a été
lancée, mardi, par la direction de

l'environnement de la wilaya de Djelfa,
avec la participation de nombreux parte-
naires concernés et d'associations locales.
Cette caravane, qui a sillonné de nom-

breux quartiers du chef-lieu de la wilaya, a
particulièrement ciblé les boulangeries, les
commerces d'alimentation générale et les
grandes surfaces commerciales, aux fins de
sensibiliser les citoyens sur l'impératif de
rationaliser l'achat du pain et de se limiter à
leurs besoins et partant, ancrer une culture
de consommation saine au sein de la socié-
té. Les animateurs de cette caravane, entre
cadres de la direction de l'environnement,
représentants d'associations de protection
du consommateur et membres du groupe
scout "El Mouna", ont procédé, à l'occasion,
à la distribution de brochures d'informa-
tion aux citoyens, les incitant à éviter les
mauvais comportements en matière de
consommation. 
Cette caravane, inscrite au titre des

efforts des autorités locales contre les phé-
nomènes sociaux négatifs, a pour objectif
de "sensibiliser les citoyens et les familles
sur l'impératif de lutter contre le gaspillage
du pain, qui s'est aggravé ces derniers
temps. Un phénomène à l'opposé de nos
valeurs sociales et des préceptes de notre
religion musulmane", a indiqué à l'APS, le

directeur de l'environnement de la wilaya,
Cherif Aziz.
Cette initiative a été fortement appré-

ciée par les citoyens. Un père de famille
rencontré par l'APS, au niveau d'une bou-

langerie de la cité "Ain  Asrar" de la ville de
Djelfa, s'est montré très réceptif aux orien-
tations et conseils prodigués par les anima-
teurs de la caravane, pour préserver le pain,
appelé localement "Naàma".

KHENCHELA. DEVELOPPEMENT LOCAL 
Trois projets pour le désenclavement

à Baghaï 

Les services de l’assem-
blée populaire com-
munale (APC) de

Baghai (Khenchela) ont ins-
crit, au titre de l’exercice
2021, trois projets pour le
désenclavement des zones
d’ombre de cette collectivi-
té locale, a-t-on appris
mardi du président de cette
APC, Nabil Zeroual.
Selon cet élu, une enve-

loppe financière de plus de
68 millions DA a été mobili-
sée en 2021 dans le cadre
du programme de prise en
charge des zones d’ombre
de la commune de Baghaï,
pour la réalisation de 3 pro-

jets de désenclavement des
mechtas d’Oum El Hedoum,
Faidh Ahris, Arkoub Doua-
mès, Ksar Baghai et la
région de Zouahar.
La concrétisation de ces

projets débutera "durant le
deuxième semestre de l’an-
née 2021 au plus tard", soit
après l’achèvement de
toutes les  procédures
administratives y affé-
rentes, a-t-il déclaré. L’ou-
verture et l’aménagement
des pistes menant vers les
mechtas ciblées dans le
cadre de ces opérations de
désenclavement, devant
avoir lieu sur une distance

globale de 9,1 km, permet-
tront de relier ces régions à
la route communale 11 et le
chemin de wilaya 4, a souli-
gné le même responsable.
Selon la même source,

l’ouverture et l’aménage-
ment de pistes vers les
mechtas ciblées contribue-
ra, outre l’activation du cli-
mat de l’investissement
agricole (notamment dans
le domaine de la produc-
tion laitière), le désenclave-
ment de plus de 1.500
citoyens et permettra éga-
lement aux bus de trans-
port scolaire d’atteindre ces
régions. 
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L'armée américaine va ouvrir des
négociations avec plusieurs pays

proches de l'Afghanistan pour
repositionner des forces dans la
région après son retrait du pays,

afin d'y empêcher une
résurgence d'Al-Qaïda, a

indiqué mardi le commandant
des forces américaines au
Moyen-Orient, le général

Kenneth McKenzie.

"Nous nous préparons actuelle-
ment à poursuivre nos opéra-
tions antiterroristes dans la

région, pour nous assurer que les organi-
sations extrémistes violentes qui luttent
pour leur survie dans l'arrière-pays
afghan restent en permanence sous pres-
sion et sous surveillance", a déclaré le
général McKenzie, chef du commande-
ment central de l'armée américaine
(Centcom), entendu au Congrès à propos
du retrait américain d'Afghanistan.
L'objectif est de pouvoir poursuivre

les opérations de surveillance et recon-
naissance au-dessus du territoire afghan
après le retrait des forces de la coalition
internationale, entrées en Afghanistan
après les attentats du 11 septembre
2001, qui avaient été menés par l'organi-
sation terroriste Al-Qaïda alors soutenue

par les talibans. Bien que ceux-ci aient
promis d'empêcher toute attaque contre
le territoire américain après un départ
des forces étrangères, l'armée américaine
craint que le retrait de la coalition per-
mette la résurgence de groupes terro-
ristes comme Al-Qaïda ou le groupe ter-
roriste autoproclamé "Etat Islamique"
(EIIL/Daech ), avec le risque d'un effon-
drement du gouvernement afghan.
"Nous allons passer en revue tous les

pays de la région, nos diplomates entre-
ront en contact avec eux et nous discute-
rons des endroits où nous pourrions posi-
tionner ces ressources", a ajouté le res-
ponsable militaire lors d'une audition
devant la commission des forces armées
de la Chambre des représentants.
"A ce jour, nous n'avons aucun accord

de ce type en place", a-t-il noté. 
Le général McKenzie s'est abstenu de

préciser l'ampleur de ce redéploiement
ni les pays envisagés, mais il a indiqué
avoir l'intention de proposer des options

au ministre de la Défense Lloyd Austin
"d'ici la fin du mois". Il a évoqué la possi-
bilité de frappes aériennes qui pourraient
être menées depuis des pays voisins. Ce
genre d'opérations "nécessite un impor-
tant appui des services de renseigne-
ment", a-t-il souligné, rappelant que les
Etats-Unis perdront cet appui avec le
retrait, qui doit commencer le 1er mai et
s'achever d'ici le 11 septembre.
Quand "nous aurons quitté le pays et

que nous n'aurons plus cet écosystème
que nous avons actuellement, (...) ce ne
sera pas impossible mais ce sera difficile",
a-t-il souligné. Le directeur de la CIA,
William Burns, a reconnu la semaine der-
nière que "lorsque les militaires améri-
cains se retireront, la capacité du gouver-
nement de collecter des informations et
de contrer les menaces va diminuer".
Mais il a promis que la CIA maintiendrait
des "capacités" en Afghanistan. "Cer-
taines y resteront, d'autres seront créées",
a-t-il ajouté.

AFGHANISTAN

L’armée américaine envisage 
de repositionner des soldats 
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FRANCE
Troisième nuit de
tensions urbaines
à Tourcoing 
La ville de Tourcoing, dans le Nord de
la France, a connu lundi une troisiè-

me nuit de tensions urbaines ponctuée
d'échauffourées entre jeunes et police
et de tirs de mortier d'artifice, ont indi-
qué plusieurs sources policières, signa-
lant 10 gardes à vue mais aucun blessé.
Des incidents avaient éclaté samedi soir,
puis dimanche, à la suite d'une interven-
tion pour un "rodéo motorisé" dans le
quartier sensible de Croix-Rouge, don-
nant lieu à trois arrestations samedi.
Lundi vers 23H00, "au cours des
patrouilles, des attroupements de
jeunes ont à nouveau envoyé des jets
de mortier d'artifice sur les forces de
l'ordre. Il y a eu des échauffourées,
quelques véhicules incendiés" dans plu-
sieurs quartiers, selon la police. Le calme
est revenu vers 02h00.
Onze personnes ont été interpellées et
dix étaient toujours en garde à vue 
mardi soir, a indiqué le directeur régio-
nal de la sécurité publique, Jean-Fran-
çois Papineau. "C'est une agitation mal-
heureusement assez classique (...) ce
sont quelques dizaines d'individus qui
attaquent délibérément la police, dans
une attitude de défi", a-t-il déclaré
condamnant un "jeu extrêmement dan-
gereux".
Selon lui, "chaque fois que la police
intervient pour mettre un terme au tra-
fic" de drogues, elle "déstabilise" les tra-
fiquants. "C'est une politique assumée"
qui va se poursuivre, dit-il. "La police ne
se contente pas de dégager les indivi-
dus avec des gaz lacrymogènes, mais les
met devant la justice pour qu'elle les
poursuive". Selon les représentants syn-
dicaux également, des opérations
récentes contre le trafic de stupéfiants
et des arrestations ont "crispé" les délin-
quants.

NIGERIA
30 « bandits »
tués par la police
dans le nord-ouest
La police au Nigeria a affirmé avoir tué
30 hommes armés appartenant à des

bandes criminelles, appelés "bandits",
qui ont attaqué mardi matin quatre vil-
lages dans le nord-ouest du pays, tuant
10 civils.
Des hommes armés ont lancé mardi
matin des attaques sur les villages de 
Gobirawa, Gora, Rini et Madoti Dankule
situés dans l'Etat Zamfara. Au moins 
10 villageois sont morts au cours de ces
différentes attaques, selon le porte-
parole de la police de Zamfara, Moham-
med Shehu, dans un communiqué.
La police qui s'est déployée pour com-
battre ces groupes armés "ont neutralisé
trente bandits, les autres ont fui dans la
forêt", ajoute le communiqué. Depuis
une dizaine d'années, des groupes cri-
minels, appelés "bandits" par les autori-
tés, terrorisent les populations du nord-
ouest et du centre du Nigeria.
Ils attaquent des villages, volent du
bétail et enlèvent sur les routes des per-
sonnalités locales ou des voyageurs
contre rançon. Ils opèrent à partir de
camps situés dans la forêt de Rugu qui
s'étend sur les Etats de Zamfara, Katsina,
Kaduna et du Niger.
L'armée nigériane s'est déployée dans la
région en 2016 et un accord de paix
avec certains de ces hommes armés a
été signé en 2019 mais les exactions se
sont poursuivies. Ces derniers mois, ces
gangs - qui agissent a priori par appât
du gain et sans raison idéologique - ont
multiplié les attaques visant des écoles,
provoquant l'émoi dans le monde
entier.

BREXIT
Le permis d'accès au
sud de l'Angleterre
pour les routiers
abandonné 
Les chauffeurs routiers peuvent désor-
mais traverser le Kent dans le sud-est

de l'Angleterre sans permis d'accès, a
annoncé mardi le gouvernement britan-
nique qui abandonne cette mesure
mise en place pour éviter les engorge-
ments du Brexit en début d'année. Le
ministère des Transports justifie cette
décision appliquée à partir de mardi
compte tenu d'un retour à la normale
des échanges entre le Royaume-Uni et
le continent. De même, la barrière mobi-
le pour fluidifier le trafic sur l'autoroute
M20 qui traverse le Kent vers la côte
sera enlevé samedi.
Ces mesures avaient été introduites
dans cette région afin d'éviter des
embouteillages monstres qui auraient
pu être provoqués par les perturbations
liées à la sortie effective de l'UE le 1er
janvier. Le ministère assure que le per-
mis d'accès au Kent a été "décisif pour
éviter des retards à la frontière", en per-
mettant aux chauffeurs d'arriver à
Douvres avec les bons documents.
Grâce à l'abandon du permis, les trans-
porteurs routiers auront désormais
moins de démarches à effectuer, ce qui
devrait faciliter les échanges commer-
ciaux avec l'UE. Les exportations de
biens du Royaume-Uni vers le continent
ont rebondi de 46,6% en février sur un
mois. Elles ont grimpé de 3,7 milliards
de livres, loin toutefois de compenser la
baisse de 5,7 milliards enregistrée en
janvier du fait de la sortie effective de
l'UE. Il s'agissait lors du premier mois de
l'année d'une chute record de 42%, de
nombreuses entreprises ayant décidé
d'arrêter ou de réduire l'expédition de
biens vers le continent le temps de
s'adapter aux nouvelles règles commer-
ciales et autres tracasseries administra-
tives engendrées par le Brexit.

CLIMAT
Dernière chance pour fixer l'objectif
de l'UE avant le sommet du 22 avril

D'ultimes négocia-tions ont com-
mencé mardi

entre eurodéputés et
représentants des Vingt-
Sept pour trouver un com-
promis sur la loi climat qui
fixe l'objectif d'émissions
de l'UE pour 2030, derniè-
re chance de s'accorder
avant un sommet interna-
tional le 22 avril. En
novembre, les Etats
membres de l'UE s'étaient
entendus pour viser d'ici
2030 une baisse de 55%
des émissions de gaz à
effet de serre du continent
par rapport à 1990, contre
un objectif de 40% actuel-
lement. Un chiffre aligné
sur une proposition de la
Commission européenne,
afin d'atteindre la neutrali-
té carbone en 2050.
Mais le Parlement euro-
péen, qui doit entériner ce
chiffre dans une "loi cli-
mat", réclame une réduc-
tion des émissions d'au
moins 60% -- réalisée dans
chaque pays individuelle-
ment. La réunion de

mardi, qui a débuté vers
15 heures selon une sour-
ce parlementaire, tente de
surmonter des mois de
blocages.
"Cela se terminera sans
doute au milieu de la nuit.
Tout le monde a conscien-
ce que c'est le moment
politique où avoir un
accord", souligne Pascal
Canfin, président Renew
(libéraux) de la commis-
sion Environnement au
Parlement.
Le temps presse pour que
l'UE présente un front uni
au sommet climat organi-
sé le 22 avril sous l'égide
du président américain
Joe Biden, où Washington
dévoilera son propre
objectif 2030 révisé. "Si
nous ratons cette échéan-
ce, on rate un moment
d'exposition politique
internationale", et dans la
foulée, "le rapport de force
du Parlement se dégrade-
ra" face aux gouverne-
ments, s'inquiète M. Can-
fin. "Il nous faut un accord
rapide pour montrer où se

tient l'Europe, face aux
développements positifs
en Chine et aux Etats-
Unis", abonde Peter Liese,
eurodéputé PPE (droite
pro-européenne). Mais M.
Liese indique aussi vouloir
préserver les emplois "des
industries à forte consom-
mation d'énergie" et sou-
tient un objectif de réduc-
tion "nette", qui inclut la
compensation des émis-
sions de CO2, par la refo-
restation par exemple.
Au risque de réduire ainsi
mécaniquement la baisse
réelle exigée des secteurs
polluants -- ce que criti-
quent des ONG environ-
nementale mais aussi des
eurodéputés verts. 
Les Etats "ne semblent pas
vouloir bouger d'un
pouce, et s'arcboutent sur
la proposition de -55%
nets, ce qui signifierait en
réalité -52,8%. Ce n'est pas
ambitieux, ce n'est pas
exactement envoyer
l'homme sur la lune ", se
désole Michael Bloss,
eurodéputé vert.
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« LE MAUVAIS GENIE »

Portrait d’un manipulé, signé
Nadjib Stambouli  

"Le mauvais génie",
dernier roman du

journaliste et écrivain
Nadjib Stambouli, livre
un traitement saisissant

sur la morale ordinaire à
travers une fiction

époustouflante sur la
corruption dans sa

dimension globalisée et
ancrée dans la société.

Parue récemment aux édi-
tions Casbah, cette fiction
de 204 pages relate l'his-

toire d'un employé d'une entre-
prise publique, Amine Djamous-
si, qui mène une vie paisible,
sans vagues, avec sa femme Lila.
Mais, son ami de collège, Saa-
doune, débrouillard et dégour-
di, multiplie les pièges et les
manigances pour attirer Amine,
chef de service des marchés
d'une entreprise publique, dans
la spirale de l’enrichissement illi-
cite, en s'attirant les largesses
d'entreprises désireuses de
bénéficier de facilités et de pri-
vilèges dans l'octroi de marchés.

Amine, personnage princi-
pal, tente de résister aux mani-
pulations de Saadoune qui lui
fait miroiter les attraits d’une vie
meilleure et moins routinière
que mène cet employé aux qua-
lités professionnelles, doublées
de valeurs morales et surtout
d'une intégrité jamais prise en

défaut. Il s’essaie à maintenir le
difficile équilibre entre la vertu,
les exigences professionnelles
et éthiques, désormais mises au
défi par son ami Saadoune et les
entrepreneurs. Ni sa femme, ni
l’éducation et les repères incul-

qués par sa grand-mère, Nana
Toma, ni encore sa rigueur et
son intégrité louées par ses
supérieurs et subordonnées,
n’ont retenu Amine de plonger
dans la corruption, reprouvée
par la loi et par la religion.

Malgré les barrières qu’il
dressait face à la tentation,
Amine accepte une somme
d’argent, offerte par un entre-
preneur pour remercier d'avoir
réglé un retard de paiement de
situation de chantier. Ce geste,
en apparence innocent, est le
premier "appât" auquel cet
employé a mordu.  L’auteur
éclaire le lecteur sur les com-
bines malsaines dans le monde
des affaires à travers le vécu
d’un employé modèle qui a fini
par céder aux manipulations
corruptrices exercées par son
entourage. Guidé par la sponta-
néité dans la construction de la
trame de son roman, Nadjib
Stambouli se passe de canevas
d’intrigue ou de déroulement.

Avec un dialogue omnipré-
sent et un style de plus en plus
épuré, les phrases sont moins
étirées, avec une nouvelle
approche d’écriture qui obéit,
selon l’auteur, à sa volonté
d’"élaguer les lourdeurs" sans
pour autant ôter au personnage
principal sa complexité. Nadjib
Stambouli, 68 ans, a embrassé la
carrière de journaliste, une pro-
fession qu’il a marquée par ses
écrits dans les rubriques cultu-
relles de nombreux titres de la
presse nationale. "Le mauvais
génie" est son sixième ouvrage
après "Ma piste aux étoiles", un
recueil de portraits d`hommes
de culture et d’intellectuels sorti
en 2015, suivi de plusieurs
romans notamment "Le comé-
dien" et "La rancune". 

    Ph
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EXPOSITION ET VENTE EN
LIGNE D'ŒUVRES D'ART
Le portail
« lawhati.dz »
mis en service  
La ministre de la Culture et

des Arts, Malika Bendouda, a
procédé mardi à Alger, à la mise
en ligne officielle de
"lawhati.dz", une plateforme
électronique dédiée à l'exposi-
tion et à la vente en ligne
d'œuvres d'art. 
En plus des toiles, la plateforme
propose également des sculp-
tures, œuvres graphiques, pho-
tographies et dessins, acces-
sibles aux visiteurs qui auront la
possibilité d'acquérir ces
œuvres par une simple com-
mande. La plateforme permet
également d'accéder à des
informations relatives aux
œuvres proposées à la vente, à
leurs prix et à leurs auteurs. Une
vingtaine d'artistes à l'image
des plasticiens Khaled Rochdi
Bessaih, Hachemi Ameur, El
Moustache, ou encore le sculp-
teur Abdelkader Mahboub, le
photographe Rafik Ziadi et le
dessinateur Sofiane Dey, propo-
sent à la vente leurs créations
sur ce portail, décliné en arabe
et en français.  Dans son allocu-
tion, la ministre de la Culture et
des Arts a affirmé que cette pla-
teforme répondait à la deman-
de des professionnels de l'art
visuel, réunis en 2020 autour
d'une rencontre sur le marché
de l'art, soulignant que ce pro-
jet est un "pas positif " pour
libérer le marché de l'art en
Algérie. Pour Mme. Bendouda,
le marché de l'art a besoin d'or-
ganisation, regrettant que de
nombreux créateurs amateurs,
auraient pu émerger devenir de
grands noms de l'art visuel s'ils
avaient trouvé dans leur pays
un "environnement propice".
Elle a lancé un appel aux
acteurs du marché de l'art visuel
notamment aux galeristes pour
"accompagner ce projet" qui
vise, a-t-elle appuyé, à "impulser
une nouvelle dynamique" éco-
nomique en Algérie. Pour le
paiement en ligne, la ministre a
assuré que ce mode de paie-
ment devra être mis en service
"prochainement", assurant que
des "discussions seront enga-
gées avec les responsables des
banques" pour rendre "effectif "
le paiement par carte interban-
caire sur la galerie en ligne "law-
hati.dz". 

PATRIMOINE CULTUREL AMAZIGH 

Des efforts locaux pour préserver Tamahaq à Illizi  

La société targuie dans le
Grand Tassili N’Ajjer,
s’étendant sur le territoire

des wilayas d’Illizi et Djanet,
veille à la préservation du dia-
lecte local, connu sous le nom
de Tamahaq, en tant que patri-
moine et legs civilisationnel
étroitement lié à la culture ama-
zighe des Imohag (Touaregs).

Face aux mutations induites
par la modernité, la diversité
des langues et dialectes et leur
interaction, et donc du risque
d’un impact négatif sur le parler
targui authentique, des efforts
sont déployés localement pour
la sauvegarde de Tamahaq en
tant que patrimoine culturel
authentique dont les calligra-
phies en Tifinagh figurent sur
les gravures et peintures
rupestres de Tidjelahine, dans
les régions d’Iherir et Tadraret,
dans les confins du Tassili.

C’est à ce titre justement
qu’oeuvre Amoud Slimani,
chercheur dans le domaine du
patrimoine amazigh de la
région du Tassili N’Ajjer, à l’en-
seignement du parler targui
dans son authenticité, plus par-
ticulièrement auprès de la
jeune génération, par le biais de
l’association "Anouar Satiaâ"
fondée à cet effet, ainsi que
l’édition de plusieurs de ses
publications sur l’évolution du
dialecte local, et tout ce qui l’a
accompagné comme mutation
socioculturelle.

S’exprimant à l’APS, M.Slima-
ni a évoqué la contribution du
dialecte targui au renforcement

du sentiment d’appartenance
et de la cohésion entre les
membres de la société targuie
en tant que creuset de la culture
et de l’identité Imohag. Il a
regretté, toutefois et avec amer-
tume, l’altération linguistique
subie par le dialecte local
authentique, du fait de l’intro-
duction de néologismes engen-
drés par le développement du
tissu social et le brassage des
langues. Raison qui a amené le
chercheur à éditer un glossaire
regroupant divers mots targuis,
leur signification dans les
langues arabe et française, leur
écriture correcte et leur expres-
sion phonétique, tout en
veillant à corriger certains erra-
tums très répandus et ciblant
l’écriture Tifinagh, sachant que
les lettres Tifinagh sont au
nombre de 26 et s’écrivent de
droite à gauche, contrairement
à ce qui est avancé dans cer-
tains manuscrits et récits
anciens.

Le directeur de la radio loca-
le d’Illizi, Amoud Tafkik, égale-
ment chercheur dans le patri-
moine local, a mis l’accent, pour
sa part, sur la conjugaison des
efforts des chercheurs, acadé-
miciens et autres personnes
intéressées par le patrimoine,
en vue de réhabiliter le parler
targui authentique et promou-
voir le dialecte local en renfor-
çant ses usages dans différents
domaines pour le transmettre
aux générations futures correc-
tement.

Il a mis en avant, pour cela, la

responsabilité incombant à la
presse de proximité dans l’an-
crage de ce dialecte et sa valori-
sation en tant que legs culturel
et civilisationnel.  Ce à quoi, dit-
il, s’emploie la radio locale en
émettant 54% de ses pro-
grammes en dialecte targui, en
plus de diffuser des pro-
grammes culturels et éducatifs
en vue de revivifier des termes
et expressions anciens, dont
l’utilisation s’est raréfiée dans le
dialecte local.

Parmi les efforts déployés
pour sauvegarder Tamahaq de
la dénaturation et préserver son
rôle linguistique chez les Imo-

hag, le mouvement associatif
culturel local organise des acti-
vités éducatives, à l’instar de
celles initiées par l’association
culturelle de Ksar Taghourfit et
prévoyant des projections
audiovisuelles via les réseaux
sociaux vulgarisant les modes
d’appellation des choses en dia-
lecte targui.

Ceci, en plus de plusieurs
publications littéraires et édu-
catives dans le domaine, à
l’exemple du livre Imerouane
(les parents) du chercheur You-
cef  Oukassem, comprenant
quelque 500 mots targuis expli-
qués en arabe.

THEATRE NATIONAL MAHIEDDINE-BACHTARZI

Un  programme d'activités virtuelles
spécial  Ramadhan 

Le Théâtre national Mahieddine-Bachtarzi (Tna)
a annoncé son programme d'activités pour le
mois de Ramadhan, avec essentiellement des

pièces de théâtre, des conférences scientifiques et
des rencontres littéraires, prévues uniquement sur
la toile pour cause de pandémie du Coronavirus.

S'étalant jusqu'au 9 mai prochain, des rendez-
vous quotidiens sur la chaîne YouTube du Tna per-
mettront aux internautes de tous les âges de se
divertir, avec d'abord, la programmation pour
adultes de 18h 00 à 02h 00 des pièces de théâtre,
"Loâbet el ârch" (T.R. Guelma), "Khatini"(T.R.Mosta-
ganem), "El Djidar el khames" (T.R.Sidi Bel Abbès),
Es'Sefqa" (T.R. Tizi Ouzou), "Nestennaw fel'hayt"
(association culturelle "Numidia" de Bordj Bou Arre-
ridj), "Chkoun yekhdaâ chkoun" (T.R. Skikda), "Ara-
mil" (T.R. Constantine), Sekkoura" (T.R. Annaba),

"Arlequin, valet des deux maîtes" (T.R Oran) et
"Ez'zaweche" (Tna).  Les spectacles, "Sadiq el bi a",
"Jil el internet" et "Boufertettou wa el âssel" régale-
ront sur la toile de 15h 00 à 20h 00, jusqu'au 8 mai
prochain le public des jeunes enfants, peut-on éga-
lement lire sur le programme du Tna. 

Les partisans de la réflexion et du débat pour-
ront, pour leur part, suivre sur leurs écrans des thé-
matiques en lien avec le 4e Art, animées par des aca-
démiciens, universitaires, critiques et praticiens, à
travers sept conférences scientifiques issues du
"Forum Hamzet Wasl", programmées chaque
dimanche et jeudi à 22h 00 durant ce mois sacré, et
quatre rencontres littéraires organisées dans le
cadre du "Forum du Tna", prévues tous les mercredis
après la rupture du jeun aux mêmes horaires,
conclut le programme.
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Ce jeudi 22 avril l'hippodrome
Emir Abdelkader de Zemmouri
avec ce prix Heure Grave réser-
vé pour chevaux de trois ans
et plus demi-sang trotteurs
français recul de 25m par
tranche de 240.000 DA cumulé
en gains et places depuis
octobre 2020, nous propose
un bon quinté assez maniable
que l'on peut  déchiffrer. Cela
dit, nous vous conseillons de
bien lire nos commentaires.

LES PARTANTS AU CRIBLE

1. ESPOIR D'IDÉE. Elle s'attaque
à plus forte partie. Tâche 
délicate.

2. ECLAIR DE L'ELLE. A ce stade,
je ne vois pas qui peut la battre.
On parle ici d'une jument de
première série. À suivre sans
voir.

3. DUNE MESLOISE. Ses perfor-
mances plaident largement en
sa faveur. Elle parait toujours en
bonne forme. À suivre.

4. CHER AMI. Celui-là aussi a
bien bossé, 4e, 2e puis premier
le 15 avril. Il doit se mettre à
mon avis au vert c'est  plus 
raisonnable. Méfiance tout de
même.

5. DRAGA D'ALLOUATTE.
Tâche délicate.

6. BEL CANTO DU MONT. Il n'a
pas été à la hauteur en dernier
lieu, je trouve qu'l est encore
une fois confronté à une tâche
difficile. À revoir.

7. VIPSOS DE GUEZ. Il n'aura
pas la tâche facile cette fois-ci, il
possède des chances secon-
daires.

8. UNO DES APRES. Avec la
drive du jour je crains qu'il peut
échouer. Outsider lointain.

9. FLORA’S SECRET. Elle peut
faire partie des prétendants
pour une cinquième place en
cas de défaillance des favoris.

10. FIRE DU SAPTEL. Il court
toujours en progrès, on peut lui
faire confiance encore une fois.
À reprendre.

11. COLIBRI DU VIVIER. Il aime
bien ce genre de parcours, on ne
peut lui faire un  interdit pour les
places.

12. AMICALEMENT NOTRE.
Comme il va être drivé par N.Tiar
il n'aura aucun souci à figurer.

13. ELISEO DAIRPET. À 2575
soit au dernier  poteau, il n'aura
à espérer qu'à une cinquième
place.

MON PRONOSTIC
2- ECLAIR DE L’ELLE 3- DUNE MESLOISE 

10- FIRE DU SAPTEL 12- AMICALEMENT NOTRE
11- COLIBRI DU VIVIER

LES CHANCES
6- BEL CANTO DU MONT 13 - ELISEO DAIRPET

Un engagement taillé sur mesure pour Eclair de l’Elle

DANS LE CREUX DE L’OREILLE

HIPPODROME EMIR ABDELKADER- ZEMMOURI-
JEUDI 22 AVRIL  2021  -PRIX : HEURE GRAVE-TROT ATTELÉ-

DISTANCE :   2  500M - DOTATION : 400.000 DA - DÉPART : 14H30
- QUARTÉ -QUINTÉ  

ABZ. AOUED N° CHEVAUX DRIVERS DIST ENTRAÎNEURS
K. MEZIANI 1 ESPOIR D’IDÉE (0) H. MEZIANI 2500 s. meziani

MME H. DIREM 2 ECLAIR DE L’ELLE Y. BELHABCHIA 2525 propriétaire
M. BECHAIRIA 3 DUNE MESLOISE A. BENAYAD 2525 m. bechairia

M. BENDJEKIDEL 4 CHER AMI W. BENDJEKIDEL 2525 propriétaire
MME H. DIREM 5 DRAGA D’ALOUATTE Y. MEZIANI 2525 propriétaire
M. BECHAIRIA 6 BEL CANTO DU MONT (0) R. TARZOUT 2525 m. bechairia
A. CHAABANE 7 VIPSOS DE GUEZ A. BENHABRIA 2525 ms. chaabane

A. TIAR 8 UNO DES APRES (0) AL. TIAR 2525 propriétaire
M. BENDJEKIDEL 9 FLORA’S SECRET AL. BENDJEKIDEL 2550 propriétaire
A. HAMIANE 10 FIRE DU SAPTEL A. CHELLAL 2550 s. hamiane

MME H. DIREM 11 COLIBRI DU VIVIER (0) M. BENCHOUK 2550 propriétaire
A. TIAR 12 AMICALEMENT NOTRE (0) N. TARZOUT 2550 propriétaire

AM. BENDJEKIDEL 13 ELISEO DAIRPET (0) AM. BENDJEKIDEL 2575 f. bendjdekidel
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MIS AUX POINGS
Huit personnes
arrêtées pour
trafic de
psychotropes
à Tipaza 
H uit suspects ont été arrêtés

pour trafic de psycho-
tropes, par les éléments de la
police judiciaire relevant de la
sûreté de wilaya de Tipasa, qui
ont procédé à la saisie de plus
de 1 300 unités de ces drogues,
selon un communiqué rendu
public hier par la sûreté de
wilaya. Cette opération, inscrite
dans le cadre de la lutte contre
la criminalité sous toutes ses
formes, a été réalisée suite à
des informations portant sur la
présence d'un groupe d'indivi-
dus écoulant des psychotropes
au niveau des quartiers de la
ville de Tipasa, est-il ajouté
dans le même communiqué. La
brigade de lutte contre les stu-
péfiants de la sûreté de wilaya
a procédé à l'arrestation de ce
groupe et à la saisie, dans le
cadre de cette opération, d'un
véhicule touristique utilisé pour
le transport de ces drogues, de
sommes d'argent issues de la
vente des psychotropes et des
armes blanches, a-t-on précisé.
Les suspects ont été présentés
devant les autorités judiciaires
compétentes, pour les chefs
d'accusation de "vente, trans-
port, recel, courtage et trafic de
psychotropes dans le cadre
d'un groupe criminel organisé,
et entrave au travail des agents
de la police judiciaire", est-il
signalé dans le même docu-
ment.

Le retour au trafic
d’avant-crise des
aéroports
européens
attendra 2025 
L es aéroports européens ne

s'attendent désormais à
retrouver qu'en 2025 leurs
niveaux de fréquentation
d'avant la pandémie, a annon-
cé hier leur organisation, évo-
quant un trafic passagers qui
devrait rester cette année 64%
en-dessous de son niveau de
2019. L'ACI Europe, qui fédère
plus de 500 aéroports dans 46
pays du vieux continent, pré-
voyait jusqu'ici pour 2021 une
baisse de 52% du nombre de
passagers sur deux ans, et un
retour aux niveaux d'avant
Covid-19 en 2024. L'année en
cours serait donc à peine moins
pire pour les aéroports euro-
péens que 2020, qui avait vu
un effondrement de 70,4% de
la fréquentation, la faisant
régresser aux niveaux de trafic
de 1995, selon des statistiques
d'ACI Europe publiées en
février.
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Sidi Mohamed Omar, représen-
tant du Polisario auprès de l’ONU, a
dit s'attendre, à ce que le Conseil de
sécurité prenne des « mesures pal-
pables » et « désigne l'État « colonisa-
teur comme responsable des consé-

quences de son agression contre le  ter-
ritoire sahraoui ». 

Le Fonds de la zakat recule
à 730 millions DA en 2020 

L ' inspecteur général au
ministère des Affaires
religieuses et des Wakfs,

Lakhmissi Bezzaz a fait état d'un
recul de recettes de la collecte
du Fonds national de la zakat,
passée à 730 millions DA en
2020, contre 1,54 milliard DA en
2019. Dans un entretien à l’APS,
Lakhmissi a souligné que le
Fonds national de la zakat, esti-
mé en 2019 à 1,54 milliard DA,
n’avait pas dépassé le montant de 730 millions de dinars en 2020, expli-
quant cette baisse par la fermeture des mosquées en mars de l’année der-
nière dans le cadre des mesures visant à endiguer la pandémie du nou-
veau coronavirus. La 19e campagne du Fonds national de la zakat, orga-
nisée au titre de l’année 2020, «n’a pas généré les revenus escomptés, en
raison de la fermeture des mosquées, ce qui avait empêché l’accès des
citoyens aux caisses placées au niveau de ces lieux de culte».

U ne affluence considérable
des fidèles est enregistrée
quotidiennement à la priè-

re des Tarawih depuis le début du
mois sacré à travers les mosquées
du pays où sont appliquées les
mesures barrières contre la propa-
gation du coronavirus, a-t-on
appris auprès d’un responsable au
ministère des Affaires religieuses
et des Wakfs. Durant la première
semaine de ce mois sacré, les mos-
quées du pays ont accueilli quoti-
diennement plus de 18 millions de
fidèles venus accomplir la prière
des tarawih, a précisé mardi Bez-

zaz Khemissi, inspecteur général
au ministère des Affaires reli-
gieuses et des Wakfs. « Il était pré-
visible que les mosquées de la
République enregistrent une forte
affluence des fidèles après l’ouver-
ture des mosquées qui avaient été
fermées exceptionnellement, l’an-
née dernière, suite à la propaga-
tion de la pandémie du coronavi-
rus », a-t-il précisé. La première
semaine du mois sacré, plus de 18
millions de fidèles ont accompli la
prière des tarawih dirigés par 
19 000 imams ainsi que des réci-
tants bénévoles.L e président syrien

Bachar al-Assad a
déposé hier une

demande de candidature à
la présidentielle du 26 mai,
ont rapporté les médias
d'État. Les candidats ont
jusqu'au 28 avril pour se
manifester auprès de la
Haute cour constitutionnel-
le, qui vérifie qu'ils répon-
dent aux conditions
requises. Ils doivent aussi
obtenir le soutien de 35

députés, sur les 250 que
compte le Parlement, prati-
quement tous acquis au
parti Baas de M. Assad. Le
Parlement "a été informé
par la Haute cour constitu-
tionnelle que Bachar al-
Assad a déposé une deman-
de de candidature au poste
de président de la Répu-
blique", a annoncé mercredi
le chef de l'Assemblée,
Hammouda Sabbagh, cité
par l'agence officielle Sana.

Une mosaïque datant du 2e ou 3e

siècle découverte à Jijel 

U n citoyen a découvert une mosaïque datant du 2ème ou 3ème
siècle lors de travaux de construction dans sa maison, dans le
centre-ville de Jijel, a indiqué hier le directeur de wilaya de la Cul-

ture et des Arts, Mohamed Cherif Bouhali. Les travaux de creusage enga-
gés après la démolition d'une ancienne construction ont permis d'exhu-
mer cette mosaïque, a précisé à l'APS le responsable. Une équipe spécia-
lisée du service du patrimoine de la direction de la Culture a été immé-
diatement dépêchée sur les lieux pour examiner la mosaïque, a-t-il ajou-
té, poursuivant que la première mesure a été la suspension des travaux
jusqu'à l'accomplissement des procédures réglementaires en vigueur.
La longueur apparente de la mosaïque est de trois mètres, a relevé le
directeur de la Culture, soulignant que certaines parties se trouvent sous
les fondations de la maison voisine. Un rapport a été envoyé à la tutelle
en attendant que des spécialistes soient dépêchés afin de prendre les
mesures nécessaires, a affirmé Bouhali. 

Bachar al-Assad est candidat
à sa propre succession 

Prague menace d'expulser
tous les diplomates russes

L a République tchèque a menacé mardi d'expulser tous
les diplomates russes, accusant Moscou d'une "attaque
terroriste sans précédent" sur son territoire en 2014 et

en appelant à la solidarité de l'Otan et de l'UE. "Je suis prêt à
tout. Même à repartir de zéro. Ce qui signifie que nous les
renverrions tous chez eux", a déclaré le ministre des Affaires
étrangères et de l'Intérieur, Jan Hamacek, sur Facebook. Le
Parlement tchèque a entériné mardi soir cette prise de posi-
tion, appelant le gouvernement à "réinitialiser les relations
avec la Fédération de Russie et à réduire de manière significa-
tive les effectifs des diplomates à l'ambassade de Russie en
application du principe de réciprocité".

18 millions de fidèles
accomplissent chaque jour 

la prière des Tarawih

L'Egypte rouvrira bientôt
son ambassade à Tripoli 

L e Premier ministre Libyen, Abdelhamid Dbeibah, a
annoncé mardi qu'il avait convenu avec son homo-
logue égyptien, Mostafa Madbouly, de rouvrir l'am-

bassade du Caire à Tripoli après Aïd el Fitr. "Nous aspirons à
ce que cette rencontre avec le Premier ministre égyptien,
débouche sur des mesures concrètes qui constitueront un
départ positif pour entamer une nouvelle phase du partena-
riat entre les deux pays", a déclaré Dbeibah à l'occasion
d'une réunion du responsable égyptien dans la capitale
libyenne. Et le Premier ministre libyen d’ajouter, "nous
avons convenu de la reprise des vols directs entre les aéro-
ports libyens et égyptiens à partir de demain (mercredi),
ainsi que du renforcement de la présence diplomatique des
deux pays, grâce à la réouverture de l'ambassade d’Egypte à
Tripoli (fermée depuis 2014), après Aïd el Fitr".

Tunisie : trois individus
arrêtés pour terrorisme   

T rois personnes recherchées auprès de structures judi-
ciaires et sécuritaires en Tunisie pour leur implication
dans des affaires terroristes, ont été arrêtées par la bri-

gade de recherches et d’investigations de la Garde nationale
à Mahdia, a indiqué hier,  le porte-parole de la Garde nationa-
le, Houssem Eddine Jebabli. Dans une déclaration à l'agence
TAP, Jebabli a précisé que cette interpellation qui a eu lieu
dans la nuit du 19 au 20 avril courant, s'inscrit dans le cadre
d'une opération menée pour traquer les terroristes recher-
chés. 



Dans la dynamique des efforts
visant à asseoir la sécurité et la
sérénité sur l'ensemble du territoi-

re national, des unités et des détache-

ments de l'Armée nationale populaire
ont mené, durant la période du 14 au 20
avril 2021, plusieurs opérations dont les
résultats dénotent du haut professionna-

lisme et de l'engagement indéfectible
des Forces armées à préserver et prému-
nir l'Algérie contre toute forme de
menaces sécuritaires et fléaux connexes,
indique hier un bilan opérationnel com-
muniqué par le ministère de la Défense
nationale.  Ainsi, dans le cadre de la lutte
antiterroriste, un détachement de l'ANP a
découvert et détruit, à Aïn Defla, 15
bombes de confection artisanale, tandis
que quatre éléments de soutien aux
groupes terroristes ont été appréhendés
à Aïn Defla et Jijel, lit-on dans le commu-
niqué. 

Dans le cadre de la lutte contre la cri-
minalité organisée et en continuité des
efforts soutenus visant à contrecarrer le
fléau du narcotrafic dans le pays, des
détachements combinés de l'ANP ont
intercepté, en coordination avec les dif-
férents services de  sécurité dans diverses
opérations exécutées à travers les diffé-
rentes Régions militaires, 29 narcotrafi-
quants et saisi d'immenses quantités de
kif traité s'élevant à 15 quintaux et 60
kilogrammes, que les bandes criminelles
ont tenté d'introduire à travers les fron-
tières avec le Maroc, selon le même com-
muniqué. À ce titre, des détachements
de l'ANP et les services de la Gendarme-
rie nationale et des Garde-frontières ont
arrêté, lors d'opérations distinctes au
niveau des territoires des 2e et 3e
Régions Militaires, 20 narcotrafiquants et

saisi 15 quintaux et 29 kilogrammes de
kif traité, alors que neuf narcotrafiquants
ont été appréhendés et 31 kilogrammes
de la même substance, ainsi que 35 420
comprimés psychotropes ont été saisis
dans diverses opérations menées dans
les autres Régions militaires.

Par ailleurs, des détachements de
l'ANP ont intercepté, à Tamanrasset, In
Guezzam, Bordj Badji Mokhtar et Djanet,
205 individus et saisi six véhicules, 210
groupes électrogènes, 104 marteaux
piqueurs, des outils de détonation et
d'autres équipements utilisés dans des
opérations d'orpaillage illicite, ainsi que
125 sacs de mélange d'or brut et de
pierres, tandis que 11 individus ont été
arrêtés et 5 495 boîtes de tabacs et 48
000 unités d'articles parapharmaceu-
tiques ont été saisies lors d'opérations
distinctes menées à Ouargla, El-Oued et
Chlef, a ajouté le même source.

Dans un autre contexte, les Garde-
frontières ont déjoué des tentatives de
contrebande de grandes quantités de
carburants s'élevant à 17 285 litres à 

Tébessa, El-Tarf, Souk Ahras et Bordj
Badji Mokhtar, alors que 129 immigrants
clandestins de différentes nationalités
ont été appréhendés à In Amenas,
Laghouat, In Salah, Biskra, El Oued, Tiaret
et El Bayadh. 

R. N.

Une nouvelles livraison
de 727 véhicules

multifonctions et
utilitaires de marque

Mercedes-Benz,
fabriqués par la Société

algérienne de
fabrication des

véhicules de marque
Mercedes-Benz, a été

effectuée, hier à Tiaret,
à la Direction centrale

du matériel du ministère
de la Défense

nationale, au ministère
de l’Intérieur, à la

Direction générale de la
Sûreté nationale, ainsi

qu'aux entreprises
économiques civiles,
publiques et privées,

indique un communiqué
du ministère de la
Défense nationale

(MDN). 

«Dans le cadre du
d é v e l o p p e m e n t
des diverses filières

de fabrications militaires,
notamment celle de la

construction mécanique, et
dans la perspective de satisfai-
re les besoins exprimés par les
différentes structures de
l'ANP, la Direction des fabrica-
tions militaires du MDN a pro-
cédé, ce, mercredi 21 avril
2021 à Tiaret (2e Région mili-
taire), à la livraison de 727
véhicules multifonctions et
véhicules utilitaires de
marque Mercedes-Benz desti-
nés au transport de person-
nels, ambulances, et au trans-

port de marchandises, fabri-
qués par la Société algérienne
de fabrication des véhicules
de marque Mercedes-Benz
(SAFAV-MB) au profit de la
Direction centrale du matériel
du MDN, du ministère de l’In-
térieur, des Collectivités
locales et de l’Aménagement
du territoire, de la Direction
générale de la Sûreté nationa-
le ainsi qu'à des entreprises
économiques civiles,
publiques et privées », précise

la même source. Le MDN sou-
ligne que «  cette importante
opération de livraison s'inscrit
dans la dynamique des précé-
dentes opérations de livraison
de véhicules multifonctions et
démontre la capacité de cette
société quant à la satisfaction
des commandes de ces clients
en termes de quantité et de
qualité, en plus du respect
rigoureux des délais de livrai-
son ».

R.E.

L’INFORMATION AU QUOTIDIEN

HORAIRES DES PRIÈRESMÉTÉO D’ALGER
Jeudi 10 ramadhan 1442

Jeudi 22 avril 2021
18 20 °C / 13 °C

Dohr : 12h47
Assar : 16h30
Maghreb : 19h32
Îcha : 20h57

Vendredi
11 ramadhan
Sobh : 04h31
Chourouk : 06h05

Dans la journée : Nuageux
Vent : 15 km/h
Humidité : 82 %

Dans la nuit : Légère pluie
Vent : 9 km/h
Humidité : 96 %

Ph
 : 

DR

SOUS-RIRE

INDUSTRIE AUTOMOBILE DE L’ANP 

727 véhicules multifonctions
et utilitaires livrés 

ÉGARÉ DANS LE DÉSERT
D’IN-AMENAS 

Le corps sans vie
du jeune Yacine

retrouvé 
Le corps sans vie du jeune Yacine Bena-

tallah (29 ans), égaré depuis 22 jours
dans le Sahara, a été retrouvé hier au lieu-
dit Tin-Aksoum, dans le désert d’In-Ame-
nas (wilaya d’Illizi), a-t-on appris auprès
des services de la Gendarmerie nationale.
Le corps a été découvert par un des
jeunes volontaires mobilisés dans le
cadre d’une opération de recherche
menée dans la zone de Tin-Aksoum, dis-
tante de 140 km de la commune d’In-
Amenas, qui ont aussitôt alerté les ser-
vices de la gendarmerie, a précisé la sour-
ce à l’APS. Le jeune Benatallah avait quit-
té son domicile à In-Amenas le 30 mars
dernier se dirigeant vers la zone de Laâ-
rache à bord d’un véhicule tout terrain et
n’a plus donné signe de vie depuis. La
wilaya d’Illizi avait fait état d’opérations
de recherches menées par les pouvoirs
publics et les services sécuritaires pour
retrouver le jeune disparu. Pour appuyer
les opérations de recherche, les services
concernés ont mobilisé un hélicoptère et
une brigade cynophile de l’Armée natio-
nale populaire, pour ratisser la région où
était suspectée sa disparition, en plus de
l’organisation de patrouilles mixtes avec
les services de la Gendarmerie nationale,
a ajouté la wilaya dans son communiqué.
Les recherches avaient conduit dans une
première étape à la découverte du véhi-
cule du jeune Benatallah, ainsi que des
traces de pas au niveau de Erg Boughe-
rhat, dans le désert d’In-Amenas. Un
large élan de solidarité de citoyens s’est
déclenché après l’appel lancé via les
réseaux sociaux par la famille du jeune
égaré. 

APS

BILAN OPÉRATIONNEL DE L’ANP

Quatre éléments de soutien au terrorisme arrêtés
en une semaine
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