
N° 6956 - JEUDI 1er AVRIL 2021

Quotidien nationaL d’information fondé Le 28 mars 1990 – issn 1111-0115. prix : aLgérie 20 da, france 1 euro

www.jeune-independant.net                                                                                                                  direction@jeune-independant.net

Tentative de coup d'Etat déjouée au Niger

L'ALGÉRIE
CONDAMNE

iLs récLament La concrétisation des directiVes du président

Page 5

DE NOUVEAUX CAS DE
VARIANT BRITANIQUE

DÉTECTÉS
page 3

coronaVirus en aLgérie
131 nouveaux cas 

et 4 décès en 24 heures

Vignette automobiLe 

Les syndicats du secteur de la santé, le SNECHU (Syndicat national des enseignants chercheurs hospitalo-
universitaires), le SNPSP (Syndicat national des praticiens de santé publique) et le SAP (Syndicat algérien des
paramédicaux) ont décidé de reprendre le mouvement de protestation. Selon un communiqué rendu public

mardi soir, le consortium syndical prévoit d’observer une grève nationale le 7 avril prochain comme première
action de protestation contre «la non-concrétisation des directives du président de la République concernant

l’amélioration des conditions de travail». Les syndicats dénoncent aussi la dégradation de la situation
socioéconomique du personnel de la santé. Page 3

LES BLOUSES BLANCHES VOIENT ROUGE 

page 4

au Lendemain de L’aLLégement du confinement
Vaincre ou

mourir pour le
CRB, un nul fera
le bonheur du

Doyen 
page 16

Ligue des champions 

Page 3

LE DÉLAI D’ACQUITTEMENT
PROLONGÉ JUSQU’AU 

29 AVRIL



nATIONALE2

LE JEUNE INDÉPENDANT # 6956 DU JEUDI 1er AVRIL 2021

VENTE EN SOLDES DURANT LE RAMADHAN ET L’AÏD-EL-FITR 

Le ministère du Commerce
dévoile les dates

Les conséquences d’un peu plus d’une année de crise économique causée  par la pandémie du coronavirus
se font fortement ressentir chez la majorité des familles algériennes, qui s’apprêtent à accueillir le mois

sacré dans pas moins d’une quinzaine de jours. 

Conscient de cette situation difficile, le
ministère du Commerce a autorisé la
vente en soldes durant le mois de

ramadhan et pendant les deux jours de l’Aïd-
el-Fitr. Dans un communiqué rendu public
hier, le ministère du Commerce a annoncé
que l’opération de vente en soldes commen-
cera dans une semaine, à partir du 7 avril, et
s’étalera jusqu’au 13 mai, soit jusqu’au
deuxième jour de l’Aïd. A cet effet, le dépar-
tement de Kamel Rezig a informé les agents
économiques et les consommateurs que les
ventes en soldes sont  autorisées durant le
mois de ramadhan et les jours de l’Aïd-el-Fitr
au niveau des locaux commerciaux et en
dehors de ceux-ci, soit à travers les espaces
commerciaux réservés à cet effet, et ce en
application du décret exécutif  n° 20-390 du
26 décembre 2020. «Nous invitons les opéra-
teurs à se lancer avec force dans l’exercice de
ces ventes en soldes ainsi que des ventes pro-
motionnelles, qui sont ouvertes durant toute
l’année et qui concernent les produits très
demandés durant ces deux événements (ali-
mentation générale, fruits et légumes,
viandes, fruits secs, ingrédients de gâteaux,
habillement et chaussures, électroménager et
ustensiles de cuisine) et de consentir des
réductions de prix attractives pour les
consommateurs, et ce afin de satisfaire leurs
attentes en la matière», a indiqué le ministère
dans un communiqué. Par conséquent, et afin
de faciliter les démarches administratives, le
ministère du Commerce informe les agents
économiques qu’il a été décidé de les dispen-
ser, exceptionnellement durant ces deux
périodes, de la demande d’autorisation
d’exercice de ces deux activités (vente en
soldes et promotionnelle). A cet égard, le
ministère a appelé les agents économiques à
tirer pleinement parti de cette occasion et à
les encourager à choisir des ventes promo-
tionnelles tout au long de l’année afin de sou-
tenir la disponibilité des produits à des prix

compétitifs et abordables. Par ailleurs, le
ministère a appelé à «la nécessité de prendre
toutes les mesures préventives dans le cadre
de la lutte contre le coronavirus, dans le but
d’éviter tout danger pouvant affecter la santé
des consommateurs et veiller à leur strict res-
pect». Il convient de noter que la période des
soldes a été étendue au mois de ramadan et
aux fêtes religieuses et à l’occasion d’événe-

ments commerciaux, en vertu du décret exé-
cutif 20-399 du 26 décembre 2020 modifiant
et complétant le décret exécutif 06-215 du 18
juin 2006 fixant les conditions et les modali-
tés de réalisation des ventes en soldes, des
ventes promotionnelles, des ventes en liqui-
dation de stocks, des ventes en magasin
d’usines et des ventes au déballage. 

Lynda Louifi

CONTRÔLE DE LA QUALITÉ ET DES PRIX

Les brigades mixtes sur le terrain
à l’approche du ramadhan

Les services du contrôle de la qualité et de la répression des
fraudes de la wilaya d’Annaba procèdent sans relâche, ces derniers
jours, à la surveillance des prix et aux contrôles des marchandises.
Ces contrôles musclés, menés en collaboration avec les services de
sécurité, interviennent à l’approche du mois de ramadhan. Ainsi, plus
de 2 000 interventions ont été réalisées à travers les douze communes
de la wilaya d’Annaba. Environ 400 procès-verbaux ont été dressés,
dont certains ont été transmis à la justice. Une centaine d’échantillons
ont été prélevés pour analyses en laboratoire dont 21 se sont avérés
non conformes aux normes admises. Ces analyses physicochimiques
et microbiologiques ont concerné les viandes rouges et blanches, le
lait et ses dérivés, les produits de la pâtisserie, les différentes boissons
gazeuses ainsi que les huiles de table. D’autres infractions à la régle-
mentation du code de commerce ont été relevées par les agents de la
DCP de la wilaya pour, entre autres, défaut de registre du commerce
et non-respect des règles d’hygiène et de la réglementation en vigueur
régissant la pratique commerciale. Ces interventions ont donné lieu à
la proposition de fermeture administrative de 12 locaux commerciaux
et à la saisie de 3 tonnes de marchandises d’une valeur marchande
totale de plus de 7 millions de dinars. Ces brigades mixtes, composées
d’agents de la DCP, de policiers ou de gendarmes, d’agents des ser-
vices d’hygiène de la commune et de vétérinaires détachés par l’ins-
pection, n’ont cessé de redoubler d’efforts afin que le mois du ramad-
han prochain se déroule dans la sérénité. Cependant, il convient de
signaler que le travail fort louable qu’accomplissent ces agents et les

efforts qu’ils déploient  pour protéger le consommateur et veiller à la
santé publique n’arrivent malheureusement pas à stopper, du moins à
freiner, la fraude qui a atteint des proportions alarmantes. Ainsi, l’hui-
le de table commence à faire son apparition dans certains magasins, et
ce sous le regard vigilant des services de contrôle. Mais le seul hic qui
demeure, c’est le commerce informel, lequel a pris des proportions
alarmantes. En effet, ce sont des centaines de vendeurs à la sauvette,
incontrôlables par les agents de la DCP, qui sont revenus en force au
niveau de la rue Ibn Khaldoun (ex-Gambetta) et au marché populeux
d’El-Hattab pour proposer toutes sortes d’articles exposés à même le
sol sur les trottoirs et parfois même sur la chaussée. Ces derniers, qui
agissent en terrain conquis, ne font l’objet d’aucune forme de contrô-
le bien qu’ils  proposent, la plupart du temps, des marchandises de très
mauvaise qualité et parfois même périmées. Les gens, attirés par les
prix très abordables, croient faire une bonne affaire et se rendent
compte plus tard de la duperie, mais le mal est déjà fait. La direction
de la concurrence et des prix s’en lave les mains. Elle soutient que la
voie publique n’est pas de son ressort et que ses agents ne peuvent
contrôler que les commerces établis et inscrits. La police, sur ce point,
demeure inactive car n’ayant pas reçu d’instructions en ce sens, et la
voie publique relève de la compétence de la commune, laquelle ne
veut pas procéder au «nettoyage» de crainte d’avoir à affronter des
milliers de jeunes au chômage. Ainsi, la situation s’aggrave et perdu-
re.  

Nabil Chaoui

Tizi OuzOu 
Cap sur l’économie 
de la connaissance
Au niveAu de la wilaya de Tizi-
Ouzou, la relance économique
s’annonce réelle et effective. Et
pour être plus précis, l’économie
de la wilaya de Tizi-Ouzou
reposera essentiellement sur
l’industrie pharmaceutique ;
créneau qui est d’ores et déjà
fortement investi. Et pour preuve :
le produit pharmaceutique made
in wilaya de Tizi-Ouzou est
exporté dans les pays du monde
entier dont les Etats Unis
d’Amérique. C’est ce qu’a
indiqué, hier, le président de la
Chambre du commerce et
d’industrie du Djurdjura, Lakhdar
Madjène. Et en sus de ce produit
pharmaceutique, l’exportation
vers l’étranger concerne
également les produits industriels
et agroalimentaires. Au volet
industriel, il s’agit entre autres de
l’électroménager, de l’élément
automobile et de l’outil de
maçonnerie et d’ajustage.
S’agissant de l’agroalimentaire, il
s’agit entre autres des huiles, de la
confiserie et de la biscuiterie.
Notre interlocuteur a affirmé que
ce n’est pas moins de 31
entreprises qui assurent
l’exportation. Lakhdar Madjène a
reconnu cependant que depuis
l’apparition de la pandémie du
coronavirus laquelle a entraîné la
fermeture des frontières, les
opérations d’exportation ont
relativement baissé. En revanche,
elle a connu une hausse
importante concernant l’élément
pharmaceutique. Le directeur de la
Chambre du commerce et
d’industrie du Djurdjura a
souligné que l’offre de service ne
constitue pas à présent le maillon
faible dans le domaine de
l’exportation. Il s’agit plus
exactement de ce qui convient
d’appeler l’économie de la
connaissance. Dans ce créneau
précis, une entreprise de la wilaya
de Tizi-Ouzou, spécialisée dans la
science informatique, assure ses
services à un nombre non
négligeable d’entreprises géantes
basées un peu partout dans le
monde. Et naturellement, ses
services sont payables en devises.
Lakhadar Madjène a indiqué que
l’économie de la connaissance
constitue désormais le pilier
principal de toute entreprise, car il
constitue dans certains cas plus de
50% du capital de l’entreprise
concernée. Et si autrefois, cette
économie de la connaissance était
intégrée dans le programme de la
direction de recherche et de
développement des entreprises
géantes pour ensuite réintégrée au
centre national de recherches et de
développement, institution créée
spécialement à cet effet, la réalité
économique d’aujourd’hui, dont
son point nodal repose sur
l’innovation constante, il est
nécessaire, voire impératif que
chaque entreprise, et quelle que
soit sa dimension, soit doté d’un
service spécialisé dans cette
économie de la connaissance. Ce
principe relève de la logique selon
laquelle toute entreprise est tenue
d’assurer une production et un
rendement exponentiels. Lakhdar
Madjène a indiqué au Jeune
Indépendant que l’urgence de
l’économie de la connaissance se
fait sentir surtout dans le secteur
de l’agriculture. 

De notre bureau, 
Saïd Tissegouine
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3 CORONAVIRUS
EN ALGÉRIE
131 nouveaux cas,
96 guérisons et 4 décès
en 24 heures

L’ALGÉRIE a enregistré hier 131
nouvelles contaminations à la
Covid19, 96 guérisons et quatre
décès, portant le nombre total des cas
confirmés depuis le début de la
pandémie à 117.192, des guérisons à
91.538 et celui des décès à 3.093.
«131 nouveaux cas confirmés de
coronavirus (Covid-19), 96 guérisons
et quatre décès ont été recensés durant
les dernières 24 heures en Algérie,
portant le total des cas confirmés à
117.192, des guérisons à  91.538 et
celui des décès à 3.089», a déclaré 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
enregistrées les 24 dernières heures
représentent 0.30 cas pour 100.000
habitants. Les  wilayas, d’Alger
(18.086 cas), Oran (12.381 cas), Blida
(8.743 cas), Sétif (5.459 cas) et Bejaia
(4.583 cas) représentent à elles seules
près de 42% des cas de contamination
et plus de 30% des décès enregistrés
sur le territoire national. Le Pr Fourar
a également indiqué que 22 wilayas
n’ont enregistré aucun cas au
coronavirus et 23 autres ont recensé
entre un et neuf cas, alors que 3
wilaya ont enregistré dix cas et plus.
Concernant le nombre de personnes
hospitalisées en réanimation,
indicateur de la pression de
l’épidémie sur le système hospitalier,
Pr Fourar a fait de 15 patients admis
dans les unités de soins intensifs à
travers le pays. Enfin, le responsable a
souligné que la situation
épidémiologique actuelle exige
vigilance et observation des règles
d’hygiène et de distanciation physique
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 2.820.164 morts
depuis l’apparition de la Covid-19 fin
décembre en Chine, selon un bilan
établi hier à partir de sources
officielles. Plus de 129.076.254 cas de
contamination ont été officiellement
diagnostiqués depuis le début de
l’épidémie et au moins 104.120.463
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. Sur la journée de mardi,
11.912 nouveaux décès et 611.587
nouveaux cas ont été recensés dans le
monde. Les pays qui ont enregistré le
plus de nouveaux décès dans leurs
derniers bilans sont le Brésil avec
3.780 nouveaux morts, les Etats-Unis
(1.038) et le Mexique (807).  Les
Etats-Unis sont le pays le plus touché
tant en nombre de morts que de cas,
avec 550.998 décès pour 30.393.702
cas recensés, selon le comptage de
l’université Johns Hopkins. Après les
Etats-Unis, les pays les plus touchés
sont le Brésil avec 317.646 morts et
12.658.109 cas, le Mexique avec
202.633 morts (2.232.910 cas), l’Inde
avec 162.468 morts (12.149.335 cas),
et le Royaume-Uni avec 126.670
morts (4.341.736 cas).

Mohamed Mecelti 

LES POUVOIRS publics ont décidé de
réaménager le confinement à domicile en
réduisant sa durée mais aussi les wilayas
concernées par cette mesure, et ce en
faveur de l’amélioration de la situation
sanitaire dans le pays, marquée par une sta-
bilité des cas de contamination. Une situa-
tion qui n’est pas pour autant rassurante,
notamment avec l’enregistrement de nou-
veaux cas de variants britannique et nigé-
rian. 
L’Institut Pasteur d’Alger a indiqué hier
qu’il a été procédé́ à la confirmation de
neuf nouveaux cas de variant britannique et
de vingt-huit nouveaux cas de variant nigé-
rian. Les cas du variant britannique sont
localisés dans quatre wilayas. Il s’agit
d’Alger (4 cas), de Ouargla (3 cas), de
Blida et de Médéa avec un cas. Le variant
nigérian est quant à lui localisé au niveau
de six wilayas. Il s’agit des wilayas d’El-
Oued, de Djelfa, d’Alger, de Blida, d’In
Salah et de Ouargla. On recense, respecti-
vement, 11, 6, 4, 3 et un cas. Détecté à la
fin de février, le nombre total de cas de
variants confirmés s’élève à trente cas pour
le britannique et cinquante-six cas pour le
nigérian, selon les précisions de l’IPA,
lequel réitère la nécessité de respecter les

mesures barrière, lesquelles restent le
meilleur garant pour stopper la propagation
du virus et l’apparition de nouveaux cas.  
Parallèlement à la propagation de ces deux
variants, plus contagieux que la souche ori-
ginale, les pouvoirs publics ont décidé d’al-
léger le confinement à domicile mais pas le
lever pour certaines wilayas. Dans un com-
muniqué, les services du Premier ministè-
re, qui ont mis en avant l’objectif de préser-
ver la santé des citoyens et les prémunir
contre tout risque de propagation du coro-
navirus, ont annoncé le réaménagement du
confinement. Ainsi, cette mesure est recon-
duite, encore une fois, pour une durée de
quinze jours pour uniquement neuf
wilayas, à partir d’aujourd’hui. «La mesure
de confinement partiel à domicile de 23 h
jusqu’au lendemain 4 h est applicable dans
neuf wilayas», note-t-on. Il s’agit de Batna,
Biskra, Blida, Tébessa, Tizi Ouzou, Alger,
Jijel, Sidi Bel Abbès et Oran. Les quarante-
neuf autres wilayas ne sont pas soumises au
couvre-feu. Appelant à la mobilisation, la
discipline et la responsabilité des citoyens,
lesquelles demeurent les principaux fac-
teurs qui permettent de freiner la propaga-
tion de cette épidémie, le gouvernement
rappelle que «la stabilité relative de la

situation épidémiologique constatée ces
dernières semaines ne doit pas inciter à un
relâchement de la prudence et de la vigilan-
ce, notamment devant le risque toujours
présent de circulation de nouveaux variants
du Covid-19 à travers le monde». 
Sur le terrain, la situation est toute autre.
Un relâchement total est constaté. La plu-
part des citoyens ignorent complètement
les gestes barrière, notamment le port du
masque, en dépit des mises en garde des
spécialistes qui appellent à la prudence,
d’autant qu’une reprise de l’épidémie n’est
pas à écarter, notamment avec la circula-
tion des nouveaux variants de la Covid-19.
Le Pr Mohamed Belhocine avait en effet
mis en garde contre la circulation de ces
nouveaux variants dont on ignore le
nombre. «Le nombre de cas des deux
variants identifiés du coronavirus reste
indéfini, et il y a probablement d’autres cas
en circulation», avait-il affirmé. Au niveau
des hôpitaux, on continue toujours de
recenser des patients porteurs de ce virus
bien que les chiffres aient nettement baissé.
Une situation expliquée par l’immunité
collective. Un état de fait qui ne fait pas
l’unanimité parmi les spécialistes. 

Lilia Aït Akli

au lendemaIn de l’allégement du confInement

De nouveaux cas de variants
britannique et nigérian détectés 

«A ujourd’hui, le
constat demeure
amer. Aucune pers-

pective. Après une année de
lutte continue contre la pandé-
mie Covid-19, le personnel de
la santé, épuisé, tous corps
confondus, est déçu de la non-
concrétisation sur le terrain des
directives du président de la
République concernant l’amé-
lioration des conditions de tra-
vail ainsi que la situation
socio-économique de ce
corps», lit-on dans le communi-
qué.
Le consortium syndical rappel-
le, dans ce sens, l’ensemble des
mesures de restructuration tota-
le du système national de la
santé annoncées en avril 2020
par le président de la Répu-
blique afin d’améliorer la quali-
té des soins prodigués au sein
des structures sanitaires ainsi
que les conditions de travail du
personnel de la santé, en plus de
l’octroi d’une prime d’encoura-
gement.
On précise, à ce propos, qu’au-
cune des mesures prévues dans
le cadre des réformes du secteur
de la santé n’a vu le jour.
Les organisations syndicales

s’indignent de la décision de
gel, depuis le mois de sep-
tembre dernier, de la prime
accordée au corps de la santé
par le chef de l’Etat en guise de
mesure incitative dans le cadre
de la lutte contre la Covid-19.
«L’inflation galopante a totale-
ment érodé le pouvoir d’achat
des soignants, entraînant la
détérioration du niveau de vie»,
regrettent les signataires du
communiqué, ajoutant que les
syndicats, en l’occurrence le
SNECHU, le SNPASP et le

SAP, avaient tiré, en juillet der-
nier, la sonnette d’alarme quant
«à la gestion catastrophique de
la crise sanitaire pas la tutelle
sans impliquer les véritables
acteurs du terrain».  
La même source a fait égale-
ment état des conditions de tra-
vail «désastreuses», notamment
le manque de moyens et le burn
out que vivent chaque jour les
blouses blanches. Toujours
dans le cadre des réformes
devant être engagées dans
ce secteur, les syndicalistes

évoquent la nécessité de sou-
mettre les statuts des établisse-
ments de la santé à une
réflexion à même de mettre en
place la fonction publique hos-
pitalière. 
De même, les trois syndicats
dénoncent les contraintes impo-
sées par certains responsables
de l’administration à l’activité
syndicale dans plusieurs
wilayas. «Au moment où nous
espérons que toutes les revendi-
cations de nos adhérents, pour
lesquelles nous militons depuis
des années, soient concrétisées,
surtout après tous les sacrifices
dont ils font part depuis le
début de la pandémie, voilà
qu’à notre grande déception,
nous nous retrouvons au point
zéro», relèvent-ils.
Selon la même source, le
débrayage prévu la semaine
prochaine sera suivi, en cas de
non-satisfaction des revendica-
tions, d’autres actions, d’autant
plus que la pandémie de la
Covid-19 est venue révéler
davantage, estiment-ils, la
défaillance du système de
santé, tant décrié par les syndi-
cats. 

Aziza Mehdid

Ils dénoncent la non-concrétIsatIon des dIrectIves
du PrésIdent

Les syndicats de la santé
prévoient une grève nationale

Les syndicats du secteur de la santé, le SNECHU (Syndicat national des enseignants chercheurs
hospitalo-universitaires), le SNPSP (Syndicat national des praticiens de santé publique) et le SAP
(Syndicat algérien des paramédicaux) ont décidé de reprendre le mouvement de protestation.

Selon un communiqué rendu public mardi soir, le consortium syndical prévoit d’observer une grève
nationale le 7 avril prochain comme première action de protestation contre «la non-concrétisation

des directives du président de la République concernant l’amélioration des conditions de travail». Les
syndicats dénoncent aussi la dégradation de la situation socioéconomique du personnel de la santé. 
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LES AIGRETTES provoquent la colère des
citoyens, à cause de leur nuisance. Le Bou-
farikois vit l’enfer au quotidien. La ville de
Boufarik est, depuis quelques mois envahie
par les Aigrettes, ces échassiers de couleurs
blancs, qui se réfugient sur les hauteurs des
platanes, arbres centenaire et les palmiers
provoquant ainsi une catastrophe écolo-
gique au su et au vu de tous les respon-
sables tous secteurs confondus de la ville
de Boufarik. En effet, des centaines, voire
des milliers d’aigrettes qu’on appelle le
héron-garde-beauf, ont trouvé un environ-
nement très adéquat, d’abord des arbres
tels le platane, très haut, touffus et inacces-
sible, a permis à cette espèce d’oiseaux de
nicher et pendre leurs œufs avec quiétude

entre le mois de mars et le fin avril. Les
aigrettes sont des oiseaux carnivores qui se
nourrissent principalement d’insectes, de
vers et d’amphibiens (grenouilles et
têtards). Leurs nourritures est abondante
grâce aux différentes décharges sauvages
se trouvant à l’extérieure de la ville de
Boufarik. Là, ou le citoyen passe, c’est sur
des excréments salissant le pavé avec une
odeur nauséabonde à sentir. 
Les commerçants des grands boulevards
Allil, Bouguerra, Souidani se plaignent de
ce phénomène. «Regardez le sol, chaque
matin on nettoie, le client ne peut prendre
un café sur la terrasse, on vit le calvaire au
quotidien, malgré qu’on a coupé les
branches, mais l’aigrette est toujours là

surtout qu’elle a déjà niché et a eu sa pre-
mière gestation», déclare le patron d’un
café du centre-ville. L’APC de Boufarik ne
semble pas trouver la solution adéquate
pour mettre un terme à cette agression pro-
voquée par cet oiseau, en allant délogé tous
les volatiles qui sont sédentaire dans cette
ville, comme les moineaux et les pigeons.
Personne parmi nos ornithologues, nos
vétérinaires, néanmoins les spécialistes de
l’environnement et de l’écologie de la
wilaya de Blida, ne s’est penché sur ce cru-
cial problème écologique. L’environne-
ment à Boufarik, est-il en danger ? Quand
les responsables pourront-ils prendre au
sérieux ce phénomène d’oiseaux ? 

T. Bouhamidi

BOUFARIK

L’aigrette, l’oiseau pollueur envahit la ville 

LA PÉRIODE légale acquittement de la
vignette automobile pour l’année 2021,
fixée initialement du 1er au 31 mars, a été
prorogée à titre exceptionnel ,au jeudi 29
avril 2021 à 16 heures, a annoncé mercredi
la Direction générale des impôts (DGI).
Cette mesure optionnelle a été décidée afin
de faciliter aux citoyens l’acquisition de la
vignette automobile, a précisé la DGI dans

un communiqué, tout en rappelant que les
vignettes automobiles sont “disponibles,
dans toutes leurs quotités” au niveau des
recettes des impôts et des bureaux de
poste. 
La DGI prévient par ailleurs que tout
retard dans l’acquisition des vignettes,
donnera lieu au paiement des amendes pré-
vues par les dispositions de l’article 305 du

code du timbre, soit une majoration de
50% pour les paiements effectués sponta-
nément. «Cette majoration est portée à
100% lorsque l’infraction est constatée par
les services habilités», a-t-elle encore rap-
pelé. Le communiqué précise à l’attention
des propriétaires des véhicules utilitaires
d’exploitation que le montant de la vignet-
te est en fonction du poids total en charge

(PTC). S’agissant des véhicules de trans-
port de voyageurs, le montant est fixé sui-
vant le nombre de sièges, a-t-on précisé.
La DGI rappelle, par ailleurs, que  le
défaut de l’apposition de la vignette sur le
par-brise donne lieu à l’application d’une
amende fiscale égale au montant de cette
vignette (article 308 di code du timbre). 

M. B.

VIGNETTE AUTOMOBILE 

Le délai d’acquittement prolongé jusqu’au 29 avril

D ans son allocution
d’ouverture des tra-
vaux, le P/APW

Abdellah Bouregaa, a justifié
le choix de l’inscription du
dossier relatifs au secteur des
travaux publics eu égard à son
importance stratégique et sortir
les zones d’ombre de leur
retard dans l’objectif d’une
meilleure répartition des res-
sources de l’Etat.
L’orateur valorisera les actions
de l’exécutif concernant les
aides apportées aux popula-
tions des zones d’ombre en
matière de prestations de soins
et des dons de colis alimen-
taires divers. Il mettra égale-
ment l’accent sur l’association
des différentes catégories de la
société civile dans les
démarches relatives à la ges-
tion des affaires publiques.
Dans une intervention laco-
nique, le wali, Djahid Mous, a
indiqué que les mesures rela-
tives au mois sacré ont permis
de prévoir l’ouverture de plu-
sieurs points de vente à travers
la wilaya pour un meilleur
approvisionnement de la popu-
lation en denrées alimentaires,
fruits et légumes, lait et
viandes.
Dans le cadre de la solidarité,
l’administration a mobilisé 69
milliards de cts pour le verse-
ment avant le début du mois
sacré les primes destinées aux

69015 familles nécessiteuses
recensées au niveau des com-
munes.
Dans sa réponse à une question
sur le cas de blocages enregis-
trés concernant le cas d’un
investisseur qui attend de pou-
voir réaliser son projet depuis
2012, le wali fera savoir qu’il
s’agit d’un problème d’un  ter-
rain d’assiette non conforme
au PDAU parce que situé dans
une zone non urbanisable. 
Cependant, a-t-il précisé, la
voie d’une solution aura lieu
par l’intégration du terrain
d’assiette en question dans le
cadre de la nouvelle mouture

du PDAU révisé. Le directeur
des travaux publics a souligné
l’importance stratégique du
réseau routier dans les
échanges économiques et le
désenclavement des popula-
tions, sachant que la wilaya
compte 107 km de routes
nationales, 813 km de chemins
de wilaya, 2714 km de che-
mins communaux, 16 échan-
geurs et 243 ouvrages d’art.
La wilaya sera également
dotée d’un aéroport à Boughe-
zoul dont la réalisation a connu
quelque retard pour l’étude de
sa délocalisation vers la com-
mune de Aïn Ouksir, étant

donné que le 1er terrain est
situé dans une zone militaire.
Passant en revue le programme
alloué au secteur des travaux
publics, le même responsable
détaillera les enveloppes
accordées d’un  montant total
de 74 milliards de dinars pour
la réalisation de 57 opérations
inscrites au titre du programme
centralisé et des PSD.
A cela s’ajoute, la réalisation
de travaux de signalisation
horizontale et verticale sur les
voies et réseaux routiers de la
wilaya d’une consistance phy-
sique de 730 km.

Nabil B.

SESSION ORDINAIRE DE L’APW DE MÉDÉA

Le dossier des travaux publics
passé au peigne fin

La session ordinaire de l’APW de Médéa s’est tenu, hier, dont l’ordre du jour a été consacré à l’étude
du dossier relatif au travaux publics, s’est tenu dans une ambiance de fin de mandat pour certains

membres et de promotion de leur image pour d’autres, et ce, en prévision des prochaines échéances
électorales.

ASSURANCES 
La baisse du chiffre
d’affaire de la SAA
n’a pas impacté 
sa balance financière

LA BAISSE de 8 % du chiffre d’affaires
de la Société nationale d’assurance
(SAA), enregistrée durant l’année 2020
en Algérie en raison des incidences de
la pandémie de Covid-19, «n’a pas
impacté la balance financière de
l’entreprise», a déclaré mercredi à
Constantine le président directeur
général (PDG) de cette compagnie
nationale. «Au cours de l’année 2020,
la SAA a enregistré un chiffre d’affaires
de 125 milliards de dinars, soit une
baisse de près de 8 % par rapport à
2019, une régression compensée par les
réalisations d’autres branches et les
gains générés par la diminution des
sinistres et des accidents, ce qui a
permis à notre Société de préserver son
niveau de solvabilité», a déclaré à
l’APS, Nacer Sais, en marge de
l’inauguration du siège de la direction
régionale Est de la SAA à la nouvelle
circonscription administrative Ali
Mendjeli. Et d’ajouter : «heureusement,
la baisse du chiffre du marché des
assurances de la SAA a été
accompagnée par une croissance de 1,8
% des réalisations sur les assurances
incendies et risques divers (IRD), ainsi
que la progression de 4% du résultat net
réalisé sur les assurances entreprises, en
sus des gains générés par la diminution
de 31 % du coût des indemnités sur les
sinistres et les assurances dommage sur
les accidents de la route». La
suspension de plusieurs activités
économiques et la restriction des
déplacements hors wilaya lors de la
période du confinement imposé par les
pouvoirs publics dans le cadre de la
lutte contre la propagation de la Covid-
19, ainsi que la taxe anti-pollution sur
les véhicules de tourisme et engins
roulants, instaurée par la Loi de finance
2019, ont conduit à la perte de plus de 2
milliards de dinars, a souligné le PDG
de cet assureur public. A noter que le
nouveau siège de la direction régionale
Est de la SAA de Constantine, inauguré
en présence des autorités locales, vient
renforcer le parc des infrastructures de
l’entreprise économique publique qui
compte 520 agences commerciales,
dont 191 agences qui s’étalent sur
l’ensemble du territoire de la région Est
du pays. A l’issue de la cérémonie
inaugurale, le directeur régional Est de
la SAA, Mohamed-Cherif Bounab, a
expliqué que ce nouvel établissement,
lancé en travaux en 2016 et pour lequel
une enveloppe financière de 300
millions de dinars a été mobilisée, a été
doté d’un réseau commercial qui couvre
les wilayas de Constantine, Mila et
Jijel. Ce nouveau siège a été équipé des
moyens matériels et les technologies
nécessaires afin de fournir des
conditions de travail motivantes aux
personnels de cette compagnie
nationale et de répondre aux attentes de
ses clients, notamment la proposition de
solutions adaptées à leurs spécificités et
d’assurer la proximité, l’écoute et une
meilleur disponibilité, a-t-il fait savoir. 

M. B.
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S elon des témoignages
de riverains du palais
présidentiel à Niamey,
des coups de feu ont

été entendus. Des arrestations ont
été opérées et plusieurs militaires
ont été aperçus s’approcher de la
résidence quand la garde a ripos-
té. Certaines sources avaient évo-
qué des tirs nourris à l’arme lour-
de à l’aube. Ces tirs ont duré une
quinzaine de minutes. 
Dans la matinée d’hier, la situa-
tion est redevenue calme et les
autorités ont rapidement annoncé
qu’une tentative de renverser le
président élu a été déjouée. Le
gouvernement nigérien a
condamné un acte lâche et rétro-
grade «voulant mettre en péril la
démocratie et l’Etat de droit».
Pour rappel, demain, il est prévu
une cérémonie d’investiture du
nouveau président avec la pré-
sence de hôtes de pays voisins et
de diplomates étrangers ou de
représentants d’organisations
internationales et régionales.
Le pays a une histoire jalonnée
de coup d’Etat, alors qu’il fait
face à d’importantes attaques
meurtrières de la part de groupes
terroristes. Plusieurs opérations
de ces groupes ont fait des
dizaines de victimes parmi des
militaires et des civils. Même des

étrangers travaillant pour des
multinationales basées dans des
régions du nord et de l’ouest du
pays ont été la cible d’attentats.

Depuis des mois, la situation
politique au Niger était devenue
très délicate avec la tenue des
élections présidentielles, qui ont
permis la victoire de Bazoum, un
très proche du président sortant

Mahamadou Issoufou. Les résul-
tats de ces présidentielles ont été
fortement contestés par l’ex pré-
sident Mahamane Ousmane. Ce
dernier a revendiqué une victoire,
estimant qu’il a été «volé par la
fraude». Il a appelé ses partisans
à des marches pacifiques dans
tout le pays pour dénoncer le
«fait accompli». Dans la capitale,

la marche qui était prévue hier
par l’opposition a été interdite
par les autorités.
Le Niger est un pays sahélien,
possédant de ressources impor-
tantes en matières premières,
notamment l’uranium. 
Des gisements ont été découverts
récemment, attisant la convoitise
de plusieurs grandes compagnies

internationales. Toutefois, le pays
reste l’un des plus pauvres du
monde, enclavé et menacé par
des tensions sécuritaires et terro-
ristes aussi bien au nord ( fron-
tières libyennes), à l’ouest ( fron-
tières maliennes), qu’au sud avec
la mobilité des groupes djiha-
distes du Boko haram au Nigéria.
Cette tentative de coup d’Etat a
été fermement condamnée hier
par l’Algérie qui en appelle
au strict respect de la légitimité et
de l’ordre constitutionnel, a indi-
qué un communiqué du ministère
des Affaires étrangères.
«L’Algérie condamne fermement
la tentative du coup d’Etat inter-
venue dans la nuit du 30 au 31
mars 2021, en République du
Niger, et en appelle au strict res-
pect de la légitimité et de l’ordre
constitutionnel, conformément
au principe cardinal de l’Union
Africaine en la matière», a écrit
le ministère dans son communi-
qué.
«L’Algérie réitère son plein sou-
tien à la préservation de la stabi-
lité et du bien être du peuple frère
du Niger avec lequel elle entre-
tient des relations historiques
fondées sur l’amitié, la coopéra-
tion, la solidarité et le bon voisi-
nage», a conclu le communiqué.

Mohamed Kouini

TENTATIVE DE COUP D’ETAT DÉJOUÉE AU NIGER

L’ALGÉRIE CONDAMNE
Onze ans après un coup d’Etat qui a renversé le président Mamadou Tanja, une nouvelle tentative vient d’être avortée à la veille

de la cérémonie d’investiture du nouveau président élu Mohamed Bazoum.
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HORAIRES 
DES
PRIÈRES

A N N A B A
Fadjr    Dohr     Açr    Maghrib    I c h a
04:46        12:33      16:08        18:56      20:16

O U A R G L A
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c h a
05:04        12:43      16:16        19:03      20:17

C H L E F
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c h a
05:13        12:59      16:33        19:21      20:40

M O S T A G A N E M
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c h a
05:18        13:04      16:38        19:26      20:44

O R A N
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c h a
05:22        13:07      16:41        19:29      20:47

C O N S T A N T I N E
Fadjr    Dohr      Açr      Maghrib   Icha 
04:51        12:38      16:12        19:00      20:19

A L G E R
Fadjr   Dohr      Açr     Maghrib     Icha 
05:05        12:52      16:26        19:15      20:34

LE PRINTEMPS est
lumières d’un ciel
azur et d’une mer
opaline ou d’un
bleu profond. Une
invitation au
farniente algérois,
ce «grand bonheur

dans l’espace» décrit
par Camus. Epousailles

de l’homme et de la mer, du ciel et du
relief. Ce printemps-là n’est cependant
pas celui du bonheur volé au temps qui
passe. C’est aussi celui du souvenir de
la mort d’un des meilleurs Algérois.
Celui de l’homme des planches et des
studios, Sid-Ali Kouiret, ravi aux siens et
à notre admiration sans fin, il y a déjà
six ans. Ce Gavroche du quartier de la
Marine et de la Casbah, né pour l’art,
rue de la « Mosquée des Juifs «,
Randon au temps colonial de la
synagogue et Ali Amar à la gloire du
mythique martyr du film La Bataille
d’Alger. 
Raviver le souvenir de «Khouya Ali,
mout waquef !», c’est la madeleine de
Proust. C’est forcément évoquer sa vie
baroque en fondus-enchaînés. La
mention même de son nom, qui évoque
des billes qui roulent, et de celui de la
rue qui l’a vu naître pour le théâtre,
incite donc à partir à la recherche du
temps perdu. Pas du Côté de chez

Swann, mais aux coins et dans les
recoins de cette rue de la «Mosquée
des Juifs». 
La rue Randon, artère des belles étoffes
chez les Mozabites et de la chanson en
magiques microsillons, fut aussi une rue
de théâtre. De celui où le maître
Mustapha Kateb répétait naguère ses
pièces. Il y a surtout lancé la carrière
artistique de Sid-Ali Kouiret. Mais avant
plus de six décennies de théâtre, de
cinéma et de TV, ce fut pour le petit Sid-
Ali une enfance bien difficile qui le vit
faire le coup de poing, et vivre
d’expédients et de menus larcins. A
l’orée de l’adolescence, il est déjà un
«hozzi», un «rédjla», un gouapeur au
grand cœur et surtout un homme
d’honneur. 
Et c’est durant cette vie de fureur de
survivre dans l’Alger-colonial qu’il
rencontra un beau jour Mustapha Kateb.
Le Feydeau algérois dirigeait dans les
années 1950 une troupe de théâtre
amateur, précisément au Café de
Daniel, rue de La Marine. Il se retrouva
ensuite à la rue Randon où Kateb faisait
ses répétitions. Et c’est depuis ce
temps-là la connexion régulière avec la
scène qui se conjugua avec ses
tribulations, ses pérégrinations
heureuses et ses rencontres
miraculeuses. 1951, à Berlin, avec la
troupe EI-Messrah EI-Djazairi. A Paris
ensuite, entonnant dans les cafés
algériens, de sa belle voix qui imitait si

bien Farid El Atrache, Min Djibalina,
l’émouvant hymne révolutionnaire du
poète Mohamed-Laid Khalifa. 
En 1954, il est à Bucarest pour le
second festival de la jeunesse et des
étudiants pour la paix, avant de devenir
professionnel dans la troupe municipale
d’Alger, dirigée alors par le géant
Mahieddine Bachtarzi. 1955, et alors
que la guerre d’Indépendance faisait
rage, la DST coloniale surveillait le local
de la rue Randon et le fiche ainsi que
tous ses camarades. Il quitte Alger,
débarque à Marseille et rejoint Paris où
il s’associe à des artistes moudjahidine
tels Mohamed Boudia, Hadj Omar,
Noureddine Bouhired et El Missoum
Khaled Amraoui. Il résumera cette
époque de lutte par la sobre formule
«On faisait les cafés FLN». 
Il fera tout naturellement partie de la
troupe artistique du FLN destinée à
sensibiliser l’opinion internationale à la
Cause algérienne. A l’Indépendance, il
est déjà au TNA et entame, dès 1963,
ce qui sera une brillante carrière
cinématographique. Premier rôle à
l’écran, sous la houlette de Mustapha
Badie, dans Les Enfants de la Casbah
d’Abdelhalim Raïs, pièce adaptée pour
la télé. Mais la consécration ne viendra
que huit ans plus tard, avec L’Opium et
le Bâton d’Ahmed Rachedi. Sid-Ali se
fondit et se confondit tellement avec son
personnage Ali qu’on a fini par l’appeler
par le sobriquet affectueux de «khouya

Ali» ! 
La suite est du même tonneau
artistique. Celui d’une carrière d’acteur
qui aura joué dans plus d’une dizaine
de films algériens et étrangers pour le
cinéma, et dans cinq autres longs
métrages pour la télé algérienne et
française. Notamment Décembre de
Lakhdar-Hamina, L’Evasion d’Hassan
Terro de Mustapha Badie ; Chronique
des années de braise de Lakhdar
Hamina. Prestations remarquables
suivies de Echebka de Ghaouti
Bendéddouche et surtout de Retour de
l’enfant prodigue de Youssef Chahine et
Les Ambassadeurs de Naceur Ktari. De
même que Destins sanglants de Kheiri
Bichara et Les Sacrifiés d’Okacha
Touita. Sans oublier Les Enfants du
soleil de Mohamed Ifticene, Les
Suspects de Kamal Dehane et Morituri,
adaptation du polar de Yasmina Khadra
par Okacha Touita. A la télé, il y avait
bien sûr Les Enfants de la Casbah, Le
Retour de Benamar Bakhti, La Famille
Ramdam de Ross Elavy pour M6, et
enfin Le Joueur et Imarat El-Hadj
Lakhdar de Mahmoud Zemmouri. 
Tout compte cinématographique fait, le
polychrome Sid-Ali Kouiret aura été le
seul acteur algérien à être dirigé par
des cinéastes d’Algérie, de Tunisie, de
Syrie, d’Egypte et de France, et d’avoir
gagné la Palme d’or à Cannes. 
Chapeau bas l’artiste et saha khouya
Ali !

Sid-Ali El Hozzi ! La chronique de
Qahwet Lâarich

Par Nadji Azzouz

S i le CRB, 2e du groupe B,
en compagnie d’Al-Hilal
du Soudan avec 3 points

seulement, est appelé plus que
jamais à décrocher, coûte que
coûte, son premier succès face

aux «Corbeaux» afin de se relan-
cer, le MCA, 2e du groupe D (8
pts), n’aura besoin que d’un seul
point pour valider son billet pour
les quarts de finale de l’épreuve
reine. Mal en point depuis plu-

sieurs matchs déjà, le CRB n’aura
plus droit à l’erreur. Une perfor-
mance autre qu’un succès sera
lourd de conséquences pour les
coéquipiers de Chouaïb Keddad,
qui seront dirigés sur le banc par
les deux entraîneurs-adjoints, Sli-
mane Raho et Karim Bekhti, à qui
on a confié l’intérim, en rempla-
cement de l’entraîneur français
Franck Dumas, dont le contrat a
été résilié à l’amiable mardi. 
Le meneur de jeu du Chabab
Sayoud, qui a repris mardi l’en-
traînement collectif, devrait
signer son retour après avoir
brillé par son absence lors des
précédentes rencontres en raison
d’une blessure. 
Le TP Mazembe (4e, 2 pts), quin-
tuple vainqueur du trophée, effec-
tuera le déplacement à Alger avec
l’intention également de relancer
ses chances, dans un groupe
dominé par les Sud-africains de
Mamelodi Sundowns, solides lea-
ders avec 12 unités.
Si le CRB aura du chemin à faire
dans l’optique d’une éventuelle
qualification pour le prochain
tour, le MCA n’est, en revanche,
qu’à un seul point pour décrocher
son billet qualificatif, et rejoindre

l’ES Tunis en quarts de
finale.Toutefois, la réception des
Egyptiens du Zamalek, vice-
champions d’Afrique, ne sera pas
une mission facile pour les
joueurs de l’entraîneur Abdelka-
der Amrani, qui seront face à un
sérieux client. 
Auteur jusque-là d’un parcours
décevant, avec un maigre bilan de

2 points décrochés sur 12 pos-
sibles, le Zamalek jouera le match
de sa survie, dans l’objectif de se
relancer et éviter une élimination
prématurée. Le Mouloudia sera
privé des services de son défen-
seur central Nabil Saâdou, qui a
subi récemment une opération au
niveau du ménisque. 

Samir S.

LIGUE DES CHAMPIONS (5E JOURNÉE) :

Vaincre ou mourir pour le CRB, un nul
fera le bonheur du Doyen 

Les deux représentants algériens en Ligue des champions d’Afrique de football : le CR Belouizdad et le MC Alger, affronteront respectivement à domicile
le TP Mazembe (RD Congo) et le Zamalek (Egypte), pour des objectifs diamétralement opposés, à l’occasion de la 5e journée de la phase de poules,

prévue vendredi et samedi. 

BÉJAIA

Décès de 8 personnes dans
une station d’épuration

d’eaux usées 
HUIT PERSONNES ont rendu l’âme par asphyxie, hier vers midi, dans
une station d’épuration d’eaux usées située non loin du pénitencier
d’Oued Ghir, à 5 km environ du chef-lieu de Béjaïa. Les corps des vic-
times ont été retirés par les pompiers et ont été évacués à la morgue de
l’hôpital Khellil-Amrane de Béjaïa pour autopsie médicale. Les per-
sonnes mortes auraient trouvé la mort au cours d’une opération de net-
toyage de cette station. L’opération de recherche d’autres éventuelles
victimes a été engagée par les agents de la Protection civile. Une infor-
mation judiciaire a été ouverte par les services de sécurité sur les cir-
constances du décès des victimes. 

N. B. 


