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Tablant sur une amélioration de la demande
mondiale sur le pétrole, les pays exportateurs

de pétrole, regroupés dans le cadre de
l’Organisation des pays exportateurs de pétrole
(OPEP) et ses alliés, OPEP+, ont décidé d’une
légère augmentation de la production entre

mai et juillet. Cette augmentation de la
production peut entraîner une baisser des prix

de l’or noir. C'est la raison pour laquelle
l’Algérie préconise la prudence, proposant une

évaluation de cette décision. 
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BenBouzid :
«La campagne de
vaccination s’accélèrera
avril courant»
Le ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme
hospitalière, Abderrahmane
Benbouzid a affirmé, jeudi à Alger,
que la campagne de vaccination
contre la Covid-19 «s’accélèrera»
avril courant, notamment après
l’acquisition de 920.000 doses du
laboratoire russe Spoutnik et
d’autres.
Répondant à une question d’un
sénateur sur la lenteur de la
campagne de vaccination, lors d’une
séance plénière consacrée aux
questions orales, présidée par Salah
Goudjil, président du Conseil de la
nation, le ministre a expliqué que
cela était dû aux quantités réduites
réceptionnées par l’Algérie, ajoutant
que «son rythme va s’accélérer»
durant le mois d’avril courant après
la réception de 920.000 doses du
laboratoire russe Spoutnik et
d’autres.
D’après le ministre, l’opération de
vaccination contre la Covid-19 avait
pris «une dimension politique» à
travers le monde entier, en dépit des
correspondances, des contacts par
visioconférence et des accords
conclus entre l’Algérie et les
laboratoires concernés.
Le ministre a indiqué, dans ce cadre,
que «certaines parties n’ont pas
honoré leurs engagements, à l’instar
du +mécanisme Covax+ qui devait
fournir à l’Algérie entre 12 et 16
millions de doses, mais qui ne pourra
lui garantir que 5000 doses ce mois-
ci».
«Covax a préféré approvisionner les
pays africains à faibles revenus et
certains pays riches», a fait savoir le
ministre, appelant «les autorités
officielles et la diplomatie algérienne
à intervenir pour obtenir la quantité
indispensable de vaccin».
Concernant les citoyens non encore
vaccinés, Pr. Benbouzid a fait état de
la vaccination de 57.5% des citoyens
inscrits sur la plateforme numérique
pour l’organisation et la gestion de la
campagne de vaccination, l’opération
étant en cours après la distribution de
dizaines de milliers de doses aux
centre de vaccination.
Rappelant les contrats et les
mémorandums d’entente signés par
l’Algérie avec plusieurs parties pour
l’acquisition du vaccin en vue de
vacciner 70% de la population, le
ministre a fait état de la réception de
deux lots les 29 janvier et 11 mars
2021. Les quantités restantes seront
réceptionnées au cours des mois
prochains, a-t-il ajouté.
L’Algérie et la firme AstraZeneca
s’étaient mis d’accord sur
l’acquisition de 50.000 doses, a
souligné M. Benbouzid.
L’opérateur chinois Sinopharm a fait
don de 200.000 doses distribuées aux
différents centres de vaccination, a-t-
il rappelé, précisant que des dizaines
de milliers de doses seront
distribuées à partir de samedi
prochain. 

M. D.

L’ALgérie a enregistré hier 125 nouvelles
contaminations à la Covid-19, 97 guérisons
et trois décès, portant le nombre total des
cas confirmés depuis le début de la pandé-
mie à 117.429, des guérisons à 91.729 et
celui des décès à 3.099.
«125 nouveaux cas confirmés de coronavi-
rus (Covid-19), 97 guérisons et trois décès
ont été recensés durant les dernières 24
heures en Algérie, portant le total des cas
confirmés à 117.429, des guérisons à
91.729 et celui des décès à 3.099», a décla-
ré le porte-parole du Comité scientifique de
suivi de l’évolution de la pandémie du
coronavirus, Djamel Fourar.
Le porte-parole a précisé, lors du point de
presse quotidien de suivi de l’évolution de
la pandémie en Algérie, que le taux de
contamination à la  Covid-19 s’élève à plus
de 267 cas pour 100.000 habitants, ajoutant
que les nouvelles contaminations enregis-
trées les 24 dernières heures représentent
0.30 cas pour 100.000 habitants. Les
wilayas, d’Alger (18.172 cas), Oran
(12.396 cas), Blida (8.762 cas),
Sétif (5.472 cas) et Bejaia (4.581 cas)

représentent à elles seules près de 42% des
cas de contamination et plus de 30% des
décès enregistrés sur le territoire national.
Pr Fourar a également indiqué que 21
wilayas n’ont enregistré aucun cas au coro-
navirus et 25 autres ont recensé entre un et
neuf cas, alors que 2 wilaya ont enregistré
dix cas et plus.
Concernant le nombre de personnes hospi-
talisées en réanimation, indicateur de la
pression de l’épidémie sur le système hos-
pitalier, Pr Fourar a fait de 16 patients
admis dans les unités de soins intensifs à
travers le pays. Enfin, le responsable a sou-
ligné que la situation épidémiologique
actuelle exige vigilance et observation des
règles d’hygiène et de distanciation phy-
sique de la part des citoyens,  rappelant
l’obligation du respect du confinement et
du port des masques.
Dans le monde, la pandémie provoquée par
le nouveau coronavirus a fait au moins
2.843.614 morts depuis l’apparition de la
Covid-19 fin décembre en Chine, selon un
bilan établi hier à partir de sources
officielles. Plus de 130.414.047 cas de

contamination ont été officiellement dia-
gnostiqués depuis le début de l’épidémie et
au moins 105.056.579 personnes sont
aujourd’hui considérées comme guéries.
Depuis le début de la pandémie, le nombre
de tests réalisés a fortement augmenté et les
techniques de dépistage et de traçage se
sont améliorées, entraînant une hausse des
contaminations déclarées.
Les Etats-Unis sont le pays comptant le
plus de décès avec 553.120 morts, devant
le Brésil (325.284), le Mexique (203.664),
l’Inde (163.396) et le Royaume-Uni
(126.764). 
Parmi les pays les plus durement touchés,
la République tchèque est celui qui déplore
le plus grand nombre de morts par rapport
à sa population, avec 250 décès pour
100.000 habitants, suivi par la Hongrie, le
Monténégro, la Bosnie et la Belgique. 
Ces chiffres sont globalement sous-éva-
lués. Ils se fondent sur les bilans quotidiens
des autorités nationales de santé, sans
inclure les réévaluations reposant sur des
bases statistiques.

Mohamed Mecelti

CORONAVIRUS EN ALGÉRIE

125 nouveaux cas, 97 guérisons
et 3 décès en 24 heures

L es autorités ont tranché.
La prière des tarawih
sera autorisée au niveau

des mosquées, ouvertes déjà
pour les cinq prières quoti-
diennes et celle du vendredi, a
annoncé la commission minis-
térielle de la fetwa relevant du
ministère des Affaires reli-
gieuses et des Wakfs. «Dans le
cadre de la continuité du pro-
cessus d’ouverture progressive
des mosquées en Algérie,
dépendant de la stabilité de la
situation sanitaire et du respect
du protocole mis en place par le
gouvernement, il a été décidé
de procéder à l’ouverture des
mosquées pour l’établissement

de la prière des tarawih durant
le mois sacré», a indiqué  le
ministère. 
Toutefois, cette prière se dérou-
lera conformément à des règles
bien strictes pour éviter la pro-
pagation de la Covid-19.
Cependant, elle ne sera pas
autorisée pour les personnes
âgées et malades par souci de
préserver leur santé, a indiqué
le département de Youcef Bel-
mahdi dans un communiqué.
De même pour les femmes
enceintes et celles qui allaitent.
Toutefois, les autres femmes
sont autorisées à se présenter
aux mosquées pour cette pra-
tique religieuse, à condition de

ne pas amener d’enfants avec
elles. 
Le ministère des Affaires reli-
gieuses a également expliqué
que les salles des ablutions
demeureront fermées par pré-
caution sanitaire, leur ouvertu-
re pouvant  favoriser la propa-
gation du virus du fait des inter-
actions humaines en ces lieux.
Le ministère des Affaires reli-
gieuses a, à cet effet, mis en
place un nombre de disposi-
tions pour mener à bien la pra-
tique de cet acte religieux. Il
s’agit de l’ouverture des mos-
quées concernées par les cinq
prières quotidiennes et celle du
vendredi. 

Pour les tarawih, l’ouverture se
fera 15 minutes avant la prière
d’el-icha, tandis que la ferme-
ture se fera 15 minutes après
l’accomplissement de la prière.
Ainsi, une distanciation sociale
de 1,50 m est préconisée entre
deux individus. 
Contrairement à leurs habi-
tudes, les imams devront allé-
ger la récitation du Coran, en se
suffisant d’un hizb au lieu d’un
et demi. en outre, les citoyens
devront se contenter de faire
leur prière à l’intérieur des
mosquées. L’utilisation des
rues et des trottoirs est stricte-
ment interdite. 

Lynda Louifi

RAMADHAN 2021

La prière des tarawih autorisée
dans les mosquées

En pleine crise sanitaire, les Algériens, à l’instar de tous les musulmans du monde entier, s’apprêtent
à  accueillir le mois sacré du ramadhan dans des conditions particulières. La prière des tarawih,

qui préoccupe la majorité des fidèles, est enfin autorisée et se déroulera bel et bien
dans les mosquées.
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LE CADRE dirigeant du Front de la justice et
du développement (FJD), Lakhdar Benkhel-
laf, s’en est pris hier à l’Autorité nationale
indépendante des élections (ANIE), l’accu-
sant de «traîner la patte» quant à la structura-
tion de ses démembrements à l’échelle locale.
Il a même remis en cause «son indépendan-
ce» concernant l’organisation du processus
électoral. 
«Le ministère de l’Intérieur et des Collectivi-
tés locales s’est adressé récemment aux
walis, dans une instruction, afin d’installer les
commissions relatives aux critères électo-
raux. Présidées auparavant par le coordina-
teur de la délégation de l’ANIE, ces commis-
sions sont désormais chapeautées par le wali.
Devant toutes ces réalités, où est l’indépen-
dance de l’Autorité  des élections ?», s’est
interrogé M. Benkhellaf,  ajoutant qu’ils
avaient constaté de visu la remise de dossiers
de candidature au niveau local par des cadres
sous l’autorité du wali.    
«Nous pouvons dire que cette indépendance,
dont se réjouit tout le monde, est compromise
avec tout le retard accusé par l’ANIE pour

entreprendre son travail au niveau central et
local», a estimé l’ex-député lors de l’ouvertu-
re, au siège du FJD, de la session ordinaire du
conseil national  consultatif (madjless echou-
ra), devant débattre de la participation du
parti aux législatives du 12 juin.
Le cadre du parti islamiste s’est étalé sur les
retards constatés par les membres de sa for-
mation politique quant à la mise en branle des
démembrements de l’ANIE, censés accompa-
gner le processus électoral à l’échelle centrale
et locale. «Malheureusement, les nouveaux
membres du conseil de l’ANIE ont été instal-
lés il y a à peine une semaine, soit quinze
jours après le lancement du processus électo-
ral. Malgré la convocation du corps électoral,
cette instance ne s’est structurée ni au niveau
central ni au niveau local», a-t-il indiqué. 
Par ailleurs, Benkhellaf s’est attaqué à la
composante de l’Autorité des élections, esti-
mant qu’outre la désignation de cette dernière
par le président de la République, le nombre
des membres de son conseil a été revu à la
baisse, soit de 50 à 20 membres selon la nou-
velle loi électorale. Ce qui est «insuffisant»,

a-t-il jugé pour couvrir toutes les circonscrip-
tions électorales. Un autre constat a été fait
par le FJD. L’ANIE, a-t-il dit, a envoyé il y a
quatre jours une correspondance aux coordi-
nateurs des délégations de wilayas en vue de
procéder à l’installation de ces dernières, en
coordination avec les walis. Il a ajouté  que
cette décision concerne seulement 34 déléga-
tions de wilayas. 
Les 24 restantes n’ont pas encore été instal-
lées. Pour ce qui est des 1 541 communes, M.
Benkhellaf a relevé que l’opération traîne
encore, expliquant que la révision exception-
nelle des listes électorales a eu lieu sans l’ac-
compagnement des délégations de l’ANIE.
Faisant remarquer que les correspondances
de l’ANIE ne sont pas datées, l’intervenant a
accusé l’instance des élections d’être en
retard dans l’envoi des instructions relatives
au déroulement du processus électoral ainsi
que l’explication de ce qu’il a qualifié de
«talismans que comprend la nouvelle loi
organique des élections». Selon lui, ces cor-
respondances sans date ni signature du prési-
dent de l’instance des élections visent à

«effacer toute trace de ce retard», surtout que
l’ANIE n’est pas censée ignorer le b.a.-ba des
procédures administratives.
Par ailleurs, le FJD a appelé l’Autorité des
élections à prolonger les délais de remise des
formulaires de souscription des signatures
des futurs candidats aux élections du 12 juin,
d’autant plus qu’elles doivent être authenti-
fiées par des officiers publics.  
Selon l’avis de la majorité des membres du
conseil consultatif, le parti d’Abdallah Dja-
ballah penche pour une participation à la pro-
chaine course électorale, en attendant que la
décision définitive soit prise et annoncée par
son madjeliss echoura.
«Le FJD a procédé au retrait des formulaires
de souscription de signatures suite à la déci-
sion du conseil consultatif émise en octobre
dernier, concernant sa participation aux pro-
chaines échéances, mais la décision finale et
la position appropriée du parti seront dévoi-
lées après évaluation des données précitées et
du climat marquant le processus électoral, a
conclu M. Benkhellaf. 

Aziza Mehdid

SABRI BOUKADOUM: 
«Les relations algéro-
tunisiennes revêtent un
caractère exceptionnel»
LE MINISTRE des affaires étrangères,
Sabri Boukadoum s’est félicité, jeudi, du
niveau des relations entre l’Algérie et la
Tunisie, qui revêtent un caractère
particulier et exceptionnel, réaffirmant
l’attachement permanent à perpétuer la
tradition de la concertation et de la
coordination sur les questions régionales
et internationales entre les deux pays.
Cette déclaration, rapportée par la
présidence tunisienne, est intervenue à
l’issue de la rencontre entre le président
de la République Tunisienne, Kaïs Saïed
et le ministre des affaires étrangères, M.
Boukadoum qui lui a transmis un
message oral du président de la
République, Abdelmadjid Tebboune. «J’ai
été honoré aujourd’hui d’avoir un long et
riche entretien accordé par le président de
la République tunisienne, de même que je
lui ai transmis les salutations fraternelles
et un message oral du président
Abdelmadjid Tebboune», a déclaré le
chef de la diplomatie algérienne. Cette
rencontre «a été l’occasion d’exprimer
notre grande satisfaction du niveau
exceptionnel des relations bilatérales
entre nos deux pays et peuples frères,
ainsi que notre attachement permanent à
perpétuer la tradition de la concertation et
de la coordination sur les questions
régionales et internationales», a-t-il
poursuivi. «Nul n’ignore que les relations
entre l’Algérie et la Tunisie revêtent un
caractère particulier et exceptionnel, de
par les profonds liens de fraternité sincère
liant les deux pays, car nous sommes un
seul peuple dans deux états partageant un
passé glorieux, confrontés aujourd’hui
aux mêmes défis et nourrissant les mêmes
espoirs et ambitions pour un lendemain
meilleur», a-t-il affirmé. La rencontre a
été également une occasion pour M.
Boukadoum de remercier «le président
Kaïs Saïed de lui avoir offert
l’opportunité renouvelée de poursuivre la
marche commune sur la voie de la
réalisation des aspirations légitimes des
deux peuples à davantage de croissance et
de progrès et conforter les efforts visant à
réaliser la paix et la stabilité dans la
région». Pour rappel, le ministre des
affaires étrangères, Sabri Boukadoum en
visite officielle ce jeudi en République
Tunisienne, est porteur d’un message du
président de la République, Abdelmadjid
Tebboune à son frère le président
tunisien, Kaïs Saïed, avait indiqué un
communiqué du ministère des affaires
étrangères. S. O. B.

C’ est pour la deuxième
fois que les pays de
l’OPEP+ ont décidé

d’une augmentation de la pro-
duction. Après une augmentation
de 500 000 barils/jour, décidée
au mois de janvier, ces pays
exportateurs ont une nouvelle
fois opté pour une augmentation
graduelle de la production, présa-
geant une reprise de la demande,
soutenue par l’avancement de la
campagne de vaccination anti-
Covid dans le monde. 
Le ministre de l’Energie, Moha-
med Arkab, a affirmé que «les
participants ont convenu de
modifier progressivement le
niveau de la production durant
les mois de mai, de juin et de
juillet, où il sera procédé à l’aug-
mentation de la production pour

une quantité ne dépassant pas les
500 000 barils/jour par mois». 
Sur cette base, le volume de la
baisse sera réduit à 6,5 millions
de barils/jour en mai, puis 6,2
millions de barils/jour en juin et
5,7 millions de barils/jour en
juillet. Il a en outre indiqué que
la 28e réunion du comité minis-
tériel conjoint du suivi OPEP et
non-OPEP (JMMC) a connu des
débats fructueux qui ont permis
d’évaluer l’état d’avancement
des opérations de vaccination
anti-Covid19, passant de 2% en
mars à 7% actuellement, du total
de la population mondiale.
«Une avancée positive pour le
marché pétrolier», a-t-il expli-
qué. La décision de l’OPEP+, qui
avait adopté une démarche pru-
dente, d’augmenter la production

a fait réagir plusieurs observa-
teurs pour qui l’OPEP «fait le
pari que le déploiement des vac-
cins anti-Covid-19 va s’accélérer
pendant l’été dans les plus
grandes économies mondiales et
que les gens se remettront à
voyager, entraînant une augmen-
tation de la demande d’énergie». 
D’autres, en revanche, estiment
qu’augmenter la production
avant une reprise de la demande
risque d’entraîner une baisse des
prix. 
C’est la raison pour laquelle
l’Algérie préconise la prudence.
Selon le ministre de l’Energie,
l’Algérie s’est penchée sur la
question durant son intervention.
«Il faut rester prudent et revenir
au mois de mai pour une réunion
afin d’examiner et d’évaluer

cette décision par rapport au
comportement du marché face à
cette légère augmentation de la
production», a-t-il déclaré hier
sur les ondes la Radio nationale.
Il a également affirmé que tous
les pays ayant pris part à la
réunion étaient unanimes quant à
la nécessité de poursuivre les
efforts de réduction de la produc-
tion jusqu’à parvenir à la stabilité
du marché et celle du surplus des
stocks pétroliers mondiaux. 
Pour ce qui est de la part de pro-
duction fixée par l’Algérie, M.
Arkab a précisé que la modifica-
tion permettra une augmentation
légère dans la production algé-
rienne de 11 000 barils/jour en
mai et en juin et de 14 000
barils/jour en juillet. 

Lilia Aït Akli

UNE AUGMENTATION PROGRESSIVE DE LA PRODUCTION
DÉCIDÉE PAR L’OPEP

L’Algérie prône la prudence 
Tablant sur une amélioration de la demande mondiale sur le pétrole, les pays exportateurs de pétrole,

regroupés dans le cadre de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) et ses alliés,
OPEP+, ont décidé d’une légère augmentation de la production entre mai et juillet. Cette augmentation
de la production peut entraîner une baisser des prix de l’or noir. C’est la raison pour laquelle l’Algérie

préconise la prudence, proposant une évaluation de cette décision.

COURSE ÉLECTORALE DU 12 JUIN

Le FJD tergiverse et s’en prend à l’ANIE
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LA NOUVELLE et minuscule agence com-
merciale d’Algérie Télécom du grand
quartier Belghanem vient d’être inaugurée.
Ce quartier vient enfin s’offrir une nouvel-
le structure. Il s’agit d’une transformation
de l’ancienne agence postale et du centre
téléphonique qui ne répondaient plus aux
nouvelles exigences du secteur. Ce réamé-
nagement est plus que nécessaire si l’on
prend en compte de l’utilité de ce centre,
qui rendra un grand service aux très nom-
breux habitants du quartier Belghanem.
Intervenue trois ans après sa construction,
L’Inauguration de cette nouvelle agence
(Actel) a eu lieu en présence du PDG de
l’Actel/Algérie, M. Halouane Hocine,
accompagné de son staff protocolaire, du
directeur de l’unité postale Actel de Ghar-
daia, M. Samir Guerera, du président de
l’association du quartier, M. Kacem Bous-
nane et de nombreux invités. Cela étant,
pour une satisfaction au temps réel, ce
bureau, dont les prestations permettront
aux citoyens de Belghanem de mieux se
rapprocher des services commerciaux
d’Algérie Télécom. Cependant, cette nou-
velle structure, pour un but commercial,
permettra sans aucun doute de soulager
l’Agence Mère de Ghardaia, devenue trop
encombrante et surchargée. «Je suis extrê-
mement enchanté d’avoir cette agence
juste en face de mon domicile. Cela m’évi-
tera désormais de ne plus me déplacer jus-
qu’au centre-ville», nous a déclaré, d’un
air très réjoui, Si Omar, un client d’Algérie
Télécom, habitant de Belghanem. Avant de
poursuivre : «Auparavant, au niveau de
l’Agence principale de Ghardaïa, Je pas-

sais des heures rien que pour avoir un
duplicata relatif à mes consommations
téléphoniques, car les factures ne parvien-
nent jamais chez moi. En plus, Il me fallait
aussi faire une autre longue chaîne pour
honorer ma facture au niveau de la caisse».
Par ailleurs, et selon quelques autres
clients rencontrés sur place lors de l’inau-
guration, cette nouvelle agence de Belgha-
nem, compte tenue de l’exiguïté des lieux,

d’un effectif réduit à une seule personne et
le nombre croissant des clients Belghane-
mois au nombre de près de 10.000 abonnés
environs, fait que ces derniers se retrouve-
ront éventuellement obligés de consacrer
plusieurs heures pour pouvoir honorer
leurs factures ou bénéficier des différents
services d’Algérie Télécom. Il est vrai
qu’à Ghardaïa, l’amélioration des presta-
tions postales gagne du terrain, ont indiqué

quelques témoignages parmi le personnel
d’Algérie Télécom. Mais cette nouvelle
agence, disent-ils, risquerait de souffrir
dans un premier temps, de quelques
lacunes telles que le manque d’espaces,
d’une salle d’archives et d’un sanitaire.
Une difficulté ardue que la direction de
wilaya de Ghardaia est tenue de régler
dans les jours à venir.

Aissa Hadj Daoud

L a victime a été transférée
vers le CHU Nedir-Moha-
med, où elle a été prise en

charge par l’équipe médicale.
Selon des sources proches de
cette affaire, le jeune étudiant,
connu pour sa lutte contre les
fléaux sociaux dans l’enceinte
universitaire, a eu d’abord une
dispute avec son agresseur avant
que celui-ci ne quitte les lieux
pour revenir quelques instants
plus tard sur une moto et il lui
asséner un coup de couteau. 
Selon des témoignages, le jeune
étudiant aurait reçu le coup de
couteau par derrière. Autrement

dit, l’assaillant n’aurait pas eu
l’intention de tuer, mais tout sim-
plement de blesser son antagonis-
te. Toujours est-il qu’après avoir
commis son acte, l’agresseur est
remonté sur sa moto et a pris la
direction de la sortie de l’univer-
sité. Il convient de relever égale-
ment que quelques heures plus
tard, un autre étudiant, de la
même cité que le premier, a été à
son tour agressé devant le portail
du campus Hasnaoua par des
individus toujours étrangers à
l’université. Toutefois, les
sources du Jeune Indépendant
n’indiquent pas si cette deuxième

agression a une quelconque rela-
tion avec la première. 
En revanche, ce qui est certain,
c’est que ces individus entretien-
nent des relations d’affaires, à
savoir la vente de produits prohi-
bés et autres pratiques à connota-
tion financière et lucrative, avec
des groupes évoluant naturelle-
ment dans l’espace de l’universi-
té Mouloud-Mammeri de Tizi
Ouzou, dont des étudiants, des
travailleurs et autres. En effet, en
sus de la drogue et des boissons
alcoolisées, dont les dividendes
financiers sont importants, la pra-
tique prostitutionnelle est, depuis

longtemps, devenue légion à
l’université Mouloud Mammeri.  
Mais le plus révoltant devant
cette situation, c’est le silence
étrange des responsables de cette
institution et l’inertie des services
de sécurité. Sinon comment
expliquer que ces faits, morale-
ment et intellectuellement
condamnables mais aussi aux
antipodes de l’éthique universi-
taire, aient lieu au quotidien,
depuis de longues années, dans
cette espace universitaire sans
que la moindre sanction ne soit
prononcée à l’endroit de qui-
conque ? 

Aussi, une question se pose :
Quand est-ce que l’université
Mouloud-Mammeri de Tizi
Ouzou retrouvera ses lettres de
noblesse et, par conséquent, que
ses espaces cesseront d’être des
lieux de débauche et d’infamie ?
Pour cela, l’implication de toute
la bonne société est nécessaire.
Les responsables et autres acteurs
de l’université Mouloud-Mam-
meri qui ont encore une conscien-
ce et sont certainement nombreux
encore devraient être épaulés
pour faire face à ces fléaux. 

De notre bureau,
Saïd Tissegouine

UnivErsiTé moULoUd-mAmmEri dE Tizi oUzoU 

UN ÉTUDIANT AGRESSÉ AU COUTEAU

L’université Mouloud-
Mammeri de Tizi Ouzou

a, encore une fois,
enregistré un acte

innommable. En effet,
un étudiant de la faculté

des sciences
commerciales a été

agressé au couteau,
jeudi dernier, par un
individu étranger au
monde universitaire.

DES OSSEMENTS humains
ont été mis au jour lors des
travaux de  creusement des
fondations d’une habitation
lancés par un citoyen résidant
dans la fraction rurale
Kedachate, dans la commune
de Guelb Kébir, 70 km à l’est
du chef-lieu de wilaya.
Après quoi, le propriétaire du
terrain a averti les
responsables locaux de la
commune sur la découverte
d’ossements sur sa parcelle de
terrain, lesquels responsables
ont informé les services de la
direction de la culture et des
arts de la wilaya de Médéa.
Cette dernière ayant saisi le

ministère de tutelle sur la
«découverte d’un site abritant
des ossements humains» qui a
dépêché une équipe
spécialisée du Centre national
de recherche en archéologie
(CNRA) dirigée par madame
Matrouh Oumelkhir,
chercheure et directrice dudit
organisme.
Présente sur les lieux, l’équipe
du CNRA a procédé à «des
sondages archéologiques qui
ont consisté à réaliser des
«fouilles de sauvetage», à
l’issue d’un travail sur site qui
a duré une dizaine de jours, du
23 mars au 1er avril 2021.
Selon madame Matrouh

Oumekhir, l’équipe a réalisé 5
sondages qui ont abouti à la
mise au jour d’une sépulture
contenant 6 squelettes
appartenant à 4 adultes, un
enfant et un mort-né, dont
l’analyse a révélé qu’il s’agit
d’ossements humains datant
de la période antique. Comme
principal indice sur lequel les
spécialistes se sont appuyés
pour dater les ossements mis
au jour, «la position des
squelettes sur le côté droit, un
mode d’inhumation hérité de
la période préhistorique et qui
a continué d’être utilisé au-
delà et jusqu’à la période
antique par les autochtones de

la région et par les peuplades
du nord de l’Afrique», a-t-on
précisé. S’étendant sur une
superficie de 130 m2, le site a
été délimité par l’équipe du
CNRA où les fouilles de
sauvetage ont été menées à
l’effet de sa préservation,
d’une part, et dans la
perspective d’une reprise de
travaux de sondage
complémentaires dans le futur.
Selon la chercheure, l’endroit
découvert à Khedachat,
commune de Guelb Kébir,
présente des similitudes avec
un autre site découvert  dans la
région de Sétif.

Nabil B.

médéA

Découverte d’ossements humains
datant de la période antique 

ACTEL BELghAnEm à ghArdAïA

Grand quartier, petite agence 
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5 BÉJAÏA
Une marche contre
la sorcellerie
et l’exorcisme 
UNE MARCHE blanche a eu lieu hier-
matin dans la commune de Feraoune à
l’appel d’un collectif citoyen local pour
dénoncer les pratiques de sorcellerie et
d’exorcisme et demander justice à
Manel 5 ans et sa Maman Rahima 42
assassinées chez elles en l’absence du
mari le 9 mars dernier. Les victimes
sont mortes au cours d’une séance
d’exorcisme pratiquée au domicile
familial dans le paisible village
Ichekaven, commune de Feraoun. Une
affaire qui a plongé ce hameau isolé
dans l’horreur et l’incompréhension.
Des centaines de personnes issues de la
commune de Feraoune et des villages
voisins ont pris part à cette marche
pacifique et silencieuse. La marche a
été devancée par une procession de
femmes sous la houlette du collectif
des femmes libres et indépendantes de
Béjaïa qui ont tenues elles aussi à
participer à cette action pour dénoncer
les féminicides et les pratiques de
sorcelleries qui sont devenues monnaie
courante dans nos villages. Le maire de
Feraoune et des élus locaux ont pris
part à cette silencieuse, manifestation,
qui a vu la procession sillonner toutes
les rues de la commune afin d’exprimer
leur désapprobation par rapport à ces
pratiques moyenâgeuses et dangereuses
; à ce fléau social destructeur qui doit
être combattu sans pitié et éradiquer à
la racine. La procession masculine a
arboré une banderole blanche sur
laquelle est mentionnée «Non à
l’exorcisme, nous nous indignons
jusqu’à ce que justice soit faite». Des
pancartes ont, également été brandies
par les manifestants exprimant toute
leur indignation et leur dégoût face à ce
fléau pernicieux qu’on croyait banni de
notre société. «Je suis Manel», «Je suis
Rahima», «Justice à Rahima et Manel»,
lit-on sur quelqu’une. Pour sa part, la
procession féminine qui a devancée
celle des hommes a arboré une
banderole sur laquelle est transcrit :
«Justice au double meurtre de Manel et
sa Maman Rahima», «Non au double
meurtre de Manel et de Rahima»,
«Stop aux rituels sectaire». Dans une
autre banderole arborée par le collectif
des femmes libres et indépendante de
Béjaïa il est porté un autre slogan :
«Stop aux féminicides», «Non à
l’exorcisme et à la sorcellerie». Des
portraits des deux victimes ont été
arborés par les deux processions en leur
hommage. A la fin, une minute de
silence a été observée en hommage aux
deux victimes. Avant de se séparer, la
foule a écouté les paroles des membres
de la famille des victimes qui ont tour à
tour demandé que «justice soit faite»
affirmant qu’il «ne pardonneront pas à
leurs bourreaux». 
Le mari et père des deux victimes s’est
exprimé pour dire son toute sa tristesse
et son malheur fac à ce drame qu’il a
découvert en rentrant chez lui après son
absence. La fille ainée de la victime qui
a pu s’échapper de cette entreprise
machiavélique a demandé elle aussi à
ce que les auteurs de ce double meurtre
soient jugés et sévèrement punis de
leurs actes barbares et dire surtout non
au pardon». Ces deux autres enfants
sont intervenus aussi pour demander
justice. Un représentant du collectif
organisateur de cette action a lu une
déclaration dans laquelle il a qualifié
ces crimes d’impardonnables et
demander justice à ces deux victimes
demandant aux autorités concernées de
communiquer sur cette affaire».
Suite à cette affaire, quatre personnes
d’une même famille ont été arrêtées le
19 mars dernier par les éléments de la
gendarmerie nationale de Feraoune. 

N. Bensalem

LORS de ce 111e vendredi, la protestation
des habitants d’Annaba contre le système
politique n’a pas encore faibli. Les mani-
festants, comme à travers leur habitude,
sont sortis après la prière hebdomadaire
pour se regrouper en masse sur le Cours de
la Révolution et scander à tue-tête les slo-
gans habituels contre le régime politique en
place. Prenant la parole à tour de rôle,

plusieurs animateurs bien connus du Hirak,
ont tenu de faire savoir que le mouvement
de protestation va continuer. D’autres pro-
posent que le «Ramadhan approche, et
qu’il faudrait envisager des protestations
nocturnes». Acclamés par les you-you des
femmes et les applaudissements des
hommes, la protestation populaire de ce
vendredi montre encore la volonté ferme

d’un peuple à la recherche de changement,
et refusant de lâcher prise. Contacté, un
groupe de manifestants reste formel :
«Vous voyez,  la volonté des manifestants
reste toujours inébranlable pour continuer
les revendications populaires.  Nous sou-
haitons que le pouvoir montre des signes de
compréhension au lieu de rester muet». 

Nabil Chaoui

Nouvelle mobilisation à Annaba

LA CAPITALE du Djurdjura a
connu, hier, à l’occasion du
111e vendredi du hirak, une
grande marche citoyenne.
Autrement dit, le mouvement
populaire est toujours très fort
et toujours très expressif à Tizi-
Ouzou. 
Ils étaient effectivement des
milliers d’hommes et de
femmes à battre le pavé pour
exprimer leur rejet total du sys-
tème politique actuel du pays. 
Cependant, la marche d’hier
avait surtout pour connotation
le rejet de la tenue des élections

législatives prévue pour le 12
juin prochain. Et dans cette
dynamique du rejet du rendez-
vous électoral pour le fauteuil
parlementaire, c’est surtout la
voix du FFS qui s’est fait
entendre. 
Sur une large banderole, était
inscrit ce slogan qui résume
aussi la réelle dichotomie ayant
frappé la famille politique du
FFS : «Le FFS est toujours
fidèle au combat et aux aspira-
tions du peuple algérien ! Non
à la compromission ! Non à la
trahison !». 

Il faut relever aussi que les
militants et cadres du FFS
n’étaient les seuls à avoir parti-
cipé à cette marche. 
Car, des milliers d’autres
femmes et hommes se nourris-
sant d’autres idéologies ont bel
et bien marqué de leur
empreinte cette manifestation,
mais sans toutefois les expri-
mer comme telles. D’ailleurs,
un slogan inscrit sur une large
banderole renseigne sur leur
motivation première à savoir la
chute du régime actuel : «Ni
islamisme ni laïcité, mais tout

simplement le peuple algérien
!». Notons enfin qu’en dépit de
la véhémence manifestée par
les manifestants à l’issue de
cette marche, celle-ci s’est
déroulée pacifiquement. 
Comme les précédentes
d’ailleurs. En effet, pas la
moindre anicroche et pas le
moindre incident ne se sont
produits durant tout l’itinéraire
de la marche ; soit du portail du
campus universitaire Hasnaoua
jusqu’à la place de l’Olivier.

De notre bureau,
Saïd Tissegouine

Encore une grande marche citoyenne
à Tizi-Ouzou

P lusieurs rues et ruelles où passaient
les manifestations hebdomadaires,
avant leur suspension en raison de

la propagation de la pandémie de la Covid-
19 en mars 2020, étaient quadrillées et un
lourd dispositif policier était déployé dans
tous les points de rencontre et de passage
des manifestants. 
Depuis la reprise du mouvement populaire
appelant au changement radical, l’accès à
la Grande-Poste, repère symbolique pour
les protestataires arrivant de Bab El-Oued
et de Belouizdad, était bloqué par des
dizaines de bus bariolés.
Aujourd’hui encore, les partisans du Hirak,
qui ont sillonné les principales rues de la
capitale, ont affirmé l’unité de leur mouve-
ment pacifique et sa pluralité. «Le peuple
est uni, et c’est lui qui décide», a scandé la
foule nombreuse, en agitant le drapeau
national. Plusieurs pancartes et banderoles
brandies ont également appelé à l’union et
au pacifisme. «Un peuple uni et pacifique

aura toujours le dernier mot», lit-on sur une
pancarte portée par une petite fille confor-
tablement installée sur les épaules de son
père. 
«Les Algériens se sont réveillés et ne lâche-
ront pas prise», a été scandé plusieurs fois
par de nombreux protestataires.
D’autres slogans phares du mouvement
populaire, déclenché le 22 février 2019
pour mettre fin à 20 ans de règne du prési-
dent Abdelaziz Bouteflika, ont aussi été
scandés lors de cette 111e marche. «Le
peuple exige un changement radical», «Le
peuple veut un Etat de droit» et «Vous avez
pillé le pays, partez !»
Les manifestants, toujours remontés contre
«la gestion chaotique des affaires de l’Etat,
la corruption et le manque de transparen-
ce», ont déploré la décision prématurée
d’organiser des élections législatives «sans
réaliser ni changement en profondeur du
système ni de réelles réformes». D’autres
contestataires ont préféré des dessins et des

caricatures pour illustrer la gravité de la
crise socio-économique qui ébranle le pays
et la difficulté de la vie quotidienne vécue
par les Algériens. Une bouteille d’huile
avec une couronne à la place du bouchon,
brandie par un manifestant pour évoquer la
pénurie d’huile de table et la flambée sans
précédent de son prix.
«Les Algériens ne demandent pas l’impos-
sible, ils veulent vivre dignement dans un
Etat de droit où le citoyen est respecté.
Nous voulons un pays où la loi est respec-
tée et appliquée pour tout le monde, sans
distinction», a révélé au Jeune Indépendant
Abdenour, étudiant en pharmacie et très
engagé dans le Hirak estudiantin, organisé
chaque mardi.   
Quant à Nassim, commerçant de son état, il
juge que «le départ de tous ceux qui ont
causé du tort à l’Algérie est inévitable»,
insistant sur le fait que le Hirak est pluriel
mais son objectif unique. 

Mohamed Mecelti

111e VENDREDI DU HIRAK

Les manifestants ne lâchent
pas prise

Les partisans du Hirak, et
comme chaque vendredi

depuis la reprise du
mouvement le 22 février

dernier, ont répondu
présents à Alger, et en

nombre, lors de la 111e
marche populaire,

demandant un changement
radical qui permettra de
bannir définitivement la

corruption et «l’instauration
d’un Etat de droit». 

Ph. Sehrei A
del/LJI
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HORAIRES 
DES
PRIÈRES

A N N A B A
Fadjr    Dohr     Açr    Maghrib    I c h a
04:42        12:33      16:08        18:58      20:18

O U A R G L A
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c h a
05:01        12:42      16:16        19:04      20:19

C H L E F
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c h a
05:10        12:58      16:34        19:23      20:42

M O S T A G A N E M
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c h a
05:15        13:03      16:39        19:28      20:46

O R A N
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c h a
05:18        13:06      16:41        19:31      20:49

C O N S T A N T I N E
Fadjr    Dohr      Açr      Maghrib   Icha 
04:48        12:37      16:13        19:02      20:21

A L G E R
Fadjr   Dohr      Açr     Maghrib     Icha 
05:01        12:52      16:27        19:16      20:36

TRIBUNAL
MILITAIRE DE BLIDA 
Bouazza Ouassini
condamné à 16 ans
de prison ferme
LE TRIBUNAL militaire de Blida a
condamné , avant-hier soir , l’ex-
Directeur général de la sécurité
intérieure (DGSI) le général-major
Ouassini Bouazza à 16 ans de prison
ferme après avoir été reconnu
coupable de « non-respect des
consignes militaires «, « trafic
d’influence «, « enrichissement
illicite « et « entrave au travail de la
justice «. Auparavant, le procureur
de la république auprès du tribunal
militaire a requis, ce jeudi, 20 ans de
prison à l’encontre de Bouazza.
Trois autres officiers étaient jugés
dans la même affaire. Il s’agit du
colonel Lotfi qui a écopé de 15 ans
de prison et deux officiers aux noms
de Nabil et Iskander qui a écopé
chacun de 10 ans de prison ferme.
Bouazza Ouassini a été limogé lundi
13 avril 2020 par le président
Abdelmadjid Tebboune puis
incarcéré le lendemain. Il a été
remplacé par le général-major
Abdelghani Rachedi. La Cour
d’appel militaire de Blida a rendu
mardi un verdict condamnant l’ex-
Directeur général de la Sécurité
intérieure (DGSI), le Général
Ouassini Bouazza à huit (08) ans de
prison ferme assortis d’une amende
de 500.000 Da pour outrage à corps
constitué, usage d’arme à feu, de
détention illégale d’armes à feu et de
munitions. 

M. D.

UN SÉISME DE 4,8
DEGRÉS FRAPPE
GUELMA
Des dégâts
et de la panique

UN SÉISME d’une magnitude de 4.8
sur l’échelle ouverte de Richter a eu
lieu à 15h33 ce jeudi 1e avril à
Guelma, ville située à 495 km à l’Est
d’Alger, la secousse a été ressentie
aussi dans les villes proches avec
diverses intensités, selon le centre
allemand de recherches
sismologiques. 
La secousse dont l’épicentre de la
secousse a été localisé à 8 km au
Sud de Guelma à proximité de la
commune d’Azzaba a provoqué un
vent de panique des habitants qui se
sont précipités dans la rue de peur
des éventuels effondrements
notamment dans les vieux quartiers
de la ville. Les sirènes de la
protection civile retentissaient dans
la ville suite à cette secousses selon
le correspondant de Jeune
Indépendant qui a indiqué que
plusieurs habitations ont été
endommagées ou fissurées. Le
Centre de recherche en astronomie,
astrophysique et géophysique
(CRAAG) de Bouzareah sur les
hauteurs d’Alger a confirmé sur sa
page Facebook ce séisme qui a été
suivi, selon le même centre, par
plusieurs répliques dont la plus
élevée d’une intensité de 3.7 a été
enregistrée à 17h47. 

S. N.

LES RELATIONS entre l’Algérie et la Mau-
ritanie sont marquées par une grande conver-
gence de vues et une volonté politique com-
mune de renforcer la coopération écono-
mique en tenant compte de l’aspect humain à
travers le soutien au rapprochement entre les
deux peuples frères.
Les relations bilatérales ont été renforcées
davantage à l’occasion de la visite du
ministre de l’Intérieur, des collectivités
locales et de l’aménagement du territoire,
Kamel Bledjoud, jeudi à Nouakchott, notam-
ment par la création d’une commission bila-
térale frontalière devant consolider les oppor-
tunités d’investissement, réaliser des projets
de partenariat dans les secteurs de priorité au
niveau des zones frontalières et promouvoir
les échanges économiques, commerciaux,
culturels et sportifs en sus du désenclave-
ment des populations des régions fronta-
lières.
Ladite commission œuvre également à l’or-
ganisation et à la facilitation du déplacement
des personnes et des biens ainsi que la pro-
motion de la coopération douanière, le déve-
loppement et l’encouragement de la coopéra-
tion décentralisée et la sécurisation des fron-
tières communes outre la lutte conte la crimi-
nalité organisée transfrontalière et la migra-
tion clandestine.
La part des produits algériens dans le total
des importations mauritaniennes des pays
africains a atteint 20 %, faisant de l’Algérie

l’un des principaux fournisseurs de la Mauri-
tanie, selon les données avancées récemment
par le directeur général du Commerce exté-
rieur au ministère du Commerce, Khaled
Bouchlaghem. L’Algérie mise sur l’augmen-
tation en 2021 de ses exportations jusqu’à 50
millions de dollars vers la Mauritanie, voire
même de dépasser les 53 millions de dollars
réalisés en 2017.
Les exportations de l’Algérie vers la Mauri-
tanie ont enregistré une hausse de 100 %
durant le troisième trimestre 2020 (juillet à
septembre) par rapport à la même période de
2019, atteignant près de 9 millions USD. Les
chiffres de 2021 poursuivront leur tendance
haussière suite à l’entrée en vigueur de la
Zone de libre-échange continentale africaine
(Zlecaf), introduisant la libéralisation pro-
gressive des tarifs douaniers et la réduction
des barrières non tarifaires.
La base logistique de Tindouf inaugurée en
2019 contribuera davantage au développe-
ment des échanges commerciaux entre les
deux pays, soutenant ainsi le programme du
Gouvernement visant à renforcer les rela-
tions commerciales avec la Mauritanie ainsi
qu’avec les pays de l’Afrique de l’Ouest.
S’agissant des catégories de produits natio-
naux exportés vers la Mauritanie, l’on trouve
les produits agroalimentaires portés notam-
ment par le sucre, les dattes, préparations de
sauces. Les produits industriels ont aussi
constitué les principaux produits exportés

vers la Mauritanie tels que les produits plas-
tiques, le ciment ainsi que les produits d’em-
ballage et d’hygiène.
Par ailleurs, selon les chiffres de l’Office
National de la Statistique de Mauritanie, les
exportations algériennes vers ce pays, «qui
ne dépassaient pas au mieux les deux (02)
millions de dollars pendant une longue pério-
de, ont notablement progressé».
Selon les plus récentes statistiques, l’Algérie
a, pendant longtemps, été le 2eme fournis-
seur africain de la Mauritanie.
De grands groupes algériens tels que Télé-
com Algérie, Saidal, Maghreb Pipe Indus-
tries pourraient opter pour une installation en
Mauritanie durant l’année 2021 misant sur
leur potentiel industriel et commercial et sur
le projet, en cours, de bitumage de l’axe rou-
tier Tindouf-Zouerate.
Le poste frontalier Mustapha Benboulaid
constitue un passage important pour les pro-
duits algériens vers la Mauritanie en dépit de
l’état des routes non bitumées.
En 2020, plus de 12 vols ont été programmés
pour l’exportation de produits agricole en
faveur des importateurs mauritaniens.
Dans le cadre du renforcement des relations
humanitaires avec le peuple mauritanien,
l’Algérie a procédé en janvier dernier, à l’en-
voi de deux missions médicales à Nouak-
chott pour soutenir et aider ce pays frère en
raison de la propagation du coronavirus. 

M. D.

ALGÉRIE-MAURITANIE

Étroites relations et grandes
opportunités de coopération

E n visite de travail et d’ins-
pection en 6ème RM à
Tamanrasset, M. Chane-

griha exhorté «les personnels de
cette Région sensible à consentir
davantage d’efforts dévoués, afin
de contrecarrer et avorter toute
tentative susceptible de menacer
l’intégrité territoriale de notre
pays», précise la même source.
«Tout en valorisant ces efforts
laborieux et persévérants que
vous consentez au quotidien,
pour préserver nos frontières
nationales dans cette zone sen-
sible, je vous exhorte, encore
une fois, à fournir davantage

d’efforts, nuit et jour, afin de
contrecarrer et avorter toute ten-
tative, susceptible de menacer
l’intégrité territoriale de notre
pays et porter atteinte à sa souve-
raineté nationale», a souligné le
chef d’Etat-major de l’ANP.
«Les évènements et évolutions
successifs que connait notre envi-
ronnement géographique, ainsi
que tout ce qui se passe à proxi-
mité de nos vastes frontières
nationales, constituent un motif
fondamental pour redoubler de
vigilance et accroitre la prudence.
Soyez certains que l’instabilité
que connait notre proche et

lointain voisinage ne pourra
constituer un danger sur l’intégri-
té de notre territoire national», a-
t-il affirmé.Le Général de Corps
d’Armée a souligné «qu’outre la
préservation permanente de la
souveraineté nationale, il y a lieu
de faire face à toutes les menaces
des terroristes et criminels qui
essayent de tirer profit des reliefs
géographiques de cette Région
pour perpétrer leurs dangereux
desseins qui visent notre pays,
sur les plans sécuritaire, social et
économique».Il a ajouté que «la
prudence ne se limite pas unique-
ment à la préservation continue

de la souveraineté nationale, ni à
faire face à tous les éventuels
défis, mais s’étend pour englober
toutes les menaces terroristes et
criminelles que les groupuscules
criminels, avec tous leurs réseaux
et ramifications, veulent perpé-
trer, en exploitant la nature géo-
graphique de cette RM, et en
essayant d’en faire, vainement,
un refuge sûr pour réaliser leurs
desseins hostiles aux dangereux
impacts sur le présent et l’avenir
de notre pays sur les plans sécuri-
taire, social et économique», a-t-
il dit.
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EN VISITE DE TRAVAIL ET D’INSPECTION À TAMANRASSET

Chanegriha met en garde contre
les tentatives de déstabilisation du pays
Le Général de Corps d’Armée
Saïd Chanegriha, chef d’Etat-
major de l’Armée nationale

populaire (ANP) a exhorté les
personnels de la 6ème Région

militaire à Tamanrasset à
consentir «davantage d’efforts»

pour contrecarrer toute
tentative susceptible de

menacer l’intégrité territoriale
du pays. C’est ce qu’a indiqué
avant-hier un communiqué du

ministère de la Défense
nationale (MDN).


