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Les pénuries de lait en sachet sont enregistrées dans plusieurs régions d'Algérie, et ce, depuis le début du
mois sacré. À ce problème, le directeur général de l'Office national interprofessionnel du lait et produits laitiers

a mis en cause «le mode de consommation des citoyens pendant le mois de ramadhan, caractérisé par le
stockage abusif de cette matière».
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Quels candidats pour
la nouvelle APN ?

L'ambassadeur
américain
expulsé 

gentiment 
de Moscou
Par Mohamed Habili

L' ambassadeur améri-
cain à Moscou, John
Sullivan,  n'a pas été à

proprement parler déclaré
persona non grata par les
autorités russes, probable-
ment parce qu'elles-mêmes
n'avaient rien à lui reprocher
personnellement, mais il a été
tout de même conseillé par
elles de s'en retourner chez
lui, son homologue russe à
Washington ayant quant à lui
été  rappelé dès le  mois de
mars. Il faut savoir  que la  der-
nière fois où  un  représentant
des Etats-Unis a été expulsé
par les Russes, ce fut sous
Staline en pleine guerre froide.
Trois mois après son arrivée
au pouvoir, Joe Biden sera
déjà parvenu à couper les
ponts de communication les
meilleurs  avec la Russie, et
plus encore avec son prési-
dent, qu'il s'était permis de trai-
ter de tueur au cours d'une
émission de télévision.
Confronté à la même question,
qui était de savoir si le prési-
dent russe était un tueur,
d'ailleurs sur la même chaîne
et dans la même émission, son
prédécesseur, Donald Trump,
avait été particulièrement  éva-
sif, considérant que les
Américains étaient eux-mêmes
loin d'être irréprochables en
matière de meurtres poli-
tiques, ce qui bien entendu
n'avait pas manqué de lui atti-
rer une volée de bois vert. 

Suite en page 3

10 000 patients en attente d'une greffe rénale
Constat alarmant du néphrologue Pr Rayane
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Pénurie en plein ramadhan
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Par Thinhinene Khouchi 

A
chaque ramadhan,
c’est le même problè-
me. En effet, si durant
l'année le citoyen subit

la pénurie  de lait sans trop récla-
mer, optant  souvent  pour le lait
en poudre, des tisanes ou autres
matières, durant le mois sacré,
le lait en sachet, abordable pour
tous vu son prix, est indispen-
sable pour la fabrication des
flans, crèmes...
Malheureusement, les fabricants
de cette matière semblent ne pas
comprendre le consommateur
algérien. Ils savent que durant le
mois sacré «la consommation de
lait  augmente et même double.
Pourquoi ne se préparent-ils pas
pour cette occasion ? Ce qui évi-
terait les pénuries», nous dira un
père de famille rencontré devant
un camion de lait. Se justifiant, le
directeur général de l'Office
national interprofessionnel du lait
et produits laitiers (Onil), Khaled
Soualmia, a indiqué que la per-
turbation enregistrée dans la dis-
tribution du lait sur le marché
depuis le début du mois sacré
est due à «la surconsommation»
et au stockage de ce produit par
les citoyens. Soualmia a précisé
que «le problème est dans le
mode de consommation des
citoyens pendant le mois de
ramadhan, caractérisé par le
stockage abusif de cette matière.
Certaines régions du pays,
notamment le centre et l'est, ont
connu récemment une perturba-
tion dans la chaîne d'approvi-
sionnement du lait, entraînant
d'interminables queues devant
les points de vente au détail, a-t-
il fait constater. Les hautes autori-
tés du pays ont pris toutes les
dispositions nécessaires, depuis
février dernier, pour assurer des

quantités supplémentaires de la
poudre de lait de l'ordre de 2 500
tonnes destinées aux laiteries
pour approvisionner le marché
durant le ramadhan, a-t-il préci-
sé. Soualmia a en outre souligné
que les 2 500 tonnes de poudre
de lait ont été réparties sur les lai-
teries dans le cadre de la com-
mission mixte chargée d'assurer
le suivi de l'approvisionnement
régulier du marché sous la
supervision de l'Onil, permettant
ainsi de revoir à la hausse la pro-
duction des laiteries entre 40 %
et 60 % de la production habi-
tuelle. Des quantités suffisantes
de poudre de lait ont été injec-
tées afin d'augmenter la produc-
tion, a-t-il dit, prévoyant une bais-
se de la demande dans les tout

prochains jours. Si le marché a
besoin de quantités plus impor-
tantes, l'Onil a été instruit par le
ministère de l'Agriculture et du
Développement rural à l'effet d'in-
jecter des quantités supplémen-
taires de poudre de lait jusqu'à la
stabilisation du marché, selon la
même source. Sur instruction du
ministère de tutelle, l'Onil
«accompagne les laiteries et
injecte des quantités plus impor-
tantes de poudre de lait jusqu'à la
stabilisation de la situation dans
les quelques mois à venir», a fait
savoir Soualmia.  La traçabilité
du lait est assurée jusqu'aux dis-
tributeurs, dans le cadre de
mesures de contrôle strictes, afin
que les quantités produites ne
soient pas détournées, a-t-il affir-

mé. Des mesures qui visent, a-t-il
dit, à remédier à toute perturba-
tion dans la production de ce
produit essentiel, assurant que
toutes les laiteries produisent
des quantités plus importantes
qu'à l'accoutumée. L'Office natio-
nal interprofessionnel du lait et
des produits laitiers avait annon-

cé, en mars dernier, le lancement
d'une plateforme numérique
visant à faciliter aux laiteries le
retrait des autorisations, le règle-
ment des factures et l'approvi-
sionnement en poudre de lait
auprès des dépôts les plus
proches.

T. K.

L'Office du lait se défausse sur «la surconsommation»
Pénurie en plein ramadhan

 Les pénuries de lait en sachet sont enregistrées dans plusieurs régions d'Algérie, et ce, depuis le début du mois
sacré. À ce problème, le directeur général de l'Office national interprofessionnel du lait et produits laitiers a mis en
cause «le mode de consommation des citoyens pendant le mois de ramadhan, caractérisé par le stockage abusif de

cette matière».
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A la tête du Tchad depuis 30 ans,
Idriss Déby Itno a été mortelle-
ment blessé dans des combats

contre des rebelles. C'est son fils, le
général Mahamat Idriss Déby, qui prend
son relais pendant la période de transi-
tion. «L'Algérie suit avec une très grande
préoccupation les événements en cours
en République du Tchad», a réagi le
ministère des Affaires étrangères.

«L'Algérie appelle tous les fils du
Tchad à faire preuve d'un sens de respon-
sabilité et à privilégier le dialogue, seule
issue à même de leur permettre de traver-
ser les épreuves actuelles et de préserver
la paix et la stabilité dans le pays»,   a
indiqué un communiqué du ministère
des Affaires étrangères. «L'Algérie rap-
pelle son ferme attachement au principe
cardinal de l'Union africaine lié au rejet
des changements anticonstitutionnels», a
souligné le même communiqué.  Par

ailleurs, le Conseil militaire de transition
instauré mardi après la mort d'Idriss
Déby Itno va prendre les commandes du
pouvoir pendant une période de transi-
tion de 18 mois avant des «élections
libres et démocratiques». C'est le fils
d'Idriss Déby, le général Mahamat Idriss
Déby qui va occuper les fonctions de
président de la République pendant
cette période, selon une Charte de la
transition publiée  hier sur le site de la
Présidence.  Cette dernière abroge la
précédente Constitution et sera exécu-
tée comme «loi fondamentale de la
République», selon les termes du docu-
ment. L'Assemblée nationale a été dis-
soute.  Mahamat Idriss Déby, général de
corps d'armée âgé de 37 ans et égale-
ment «chef suprême des Armées» aura
les pleins pouvoirs. Il va présider «le
Conseil militaire de transition, le Conseil
des ministres, les Conseils et Comités

supérieurs de défense nationale». C'est
lui qui promulguera les lois adoptées par
les 69 membres du Conseil national de
transition, nommés (et éventuellement
révoqués) directement par lui. Le Conseil
militaire de transition a assuré vouloir
«garantir l'indépendance nationale, l'inté-
grité territoriale, l'unité nationale, le res-
pect des traités et accords internatio-
naux», a annoncé l'armée. 

L'Afrique et le monde 
réagissent

En Afrique comme à l'extérieur du
continent, gouvernements et dirigeants
d'organisations internationales se sont
exprimés. La France «perd un ami coura-
geux», a réagi l'Élysée dans un communi-
qué, soulignant l'importance d'une «transi-
tion pacifique» au Tchad. Paris «exprime
son ferme attachement à la stabilité et à

l'intégrité territoriale du Tchad». La France
«perd un allié essentiel dans la lutte contre
le terrorisme au Sahel», a estimé la
ministre des Armées, Florence Parly.

L'ONU «profondément 
attristée»

Dans un communiqué à New York, le
Secrétaire général de l'ONU, Antonio
Guterres, a aussi salué l'engagement du
Tchad sous Idriss Déby dans «la lutte
contre le terrorisme». Profondément attris-
té par le décès du président tchadien,
Antonio Guterres salue «un partenaire
essentiel pour les Nations unies qui a
contribué de manière significative à la sta-
bilité régionale, en particulier dans le
cadre des efforts de lutte contre le terroris-
me, l'extrémisme violent et le crime organi-
sé au Sahel».

Meriem Benchaouia

Le fils de Déby occupera la fonction de «président de la République du Tchad»

L'Algérie suit les événements 
avec «une très grande préoccupation»

Bilan des dernières 24 heures

Virus : 182 nouveaux cas et 7 décès 
L'ALGÉRIE a enregistré 7 nouveaux décès du coronavirus ces

dernières 24 heures, soit deux cas de plus qu'hier (5), portant à 3
172 le total des morts, a annoncé, hier le ministère de la Santé. 

Le nombre de contaminations a connu une légère baisse, avec
182 cas, soit 5 cas de moins par rapport au bilan d'hier (187), pour
atteindre, au total, 120 174 cas confirmés. R. N. 
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Par Louisa Ait Ramdane

A
près des prouesses
enregistrées depuis sa
création, l'activité de
greffe des organes

patine ces dernières années.
Entre diagnostic et prise en char-
ge, ils sont 10 000 insuffisants
rénaux en attente d'une greffe.
Un constat alarmant au vu du
grand retard qu'accuse l'Algérie
en matière de greffe du rein.

Selon le Professeur Tahar
Rayane, le nombre d'interven-
tions demeure réduit par rapport
aux moyens matériel, humain et
expérimental disponibles. «On
patine», a-t-il dit,  aspirant à une
reprise progressive mais timide.

Invité de la rédaction de la
Chaîne 3, l'ex-chef service de
néphrologie, dialyse et trans-
plantation rénale, le Professeur
Rayane impute ce recul à plu-
sieurs facteurs inhérents à la
spécialité. «A cause de ces fac-
teurs intrinsèques, la spécialité
de transplantation rénale n'a pas
avancé», a-t-il affirmé. 

Le premier facteur qui a gra-
vement freiné l'activité à travers
tous les services en la matière au
niveau des hôpitaux respectifs
est la pandémie de coronavirus,
a indiqué Professeur  Rayane. Le
Covid-19 ne permet pas de prati-
quer pour des raisons évidentes
telles la réticence des patients
devant la contagion ou les suites
d'un tel acte sur un organe noble
comme le rein qui est étroite-
ment lié à l'immunité de l'être
humain. «On a eu pas mal de
pertes de sujets en post-greffe»,
a révélé l'intervenant. Selon ses
dires, «une centaine de patients
sont morts du Covid, dont des

dialysés, après des opérations
chirurgicales. Mais il n'y a pas
que…», a-t-il déploré. L'instabilité
du personnel qui frappe les
équipes spécialisées est l’autre
facteur cité par le Professeur
Rayane qui freine l'activité de
greffe des organes. «Certes
basée nécessairement sur les
néphrologues, l'activité chirurgi-
cale médicale est multidiscipli-
naire et si les équipes chargées
de cette activité sont réduites par
le départ dans les rangs de
néphrologues, elles vont être
obligatoirement handicapées,
voire empêchées d'activité», a
expliqué le Professeur. De même
sur le plan chirurgical. «Si le chi-
rurgien quitte cette activité, pour
une raison quelconque, cela
impacte négativement la chaîne

des intervenants, et cela est
valable pour les auxiliaires para-
médicaux», a détaillé l'invité de la
rédaction.  Cette instabilité est
due également au départ des
spécialistes de rang professoral
à l'issue des concours de cheffe-
rie qui détournent immanquable-
ment les spécialistes de leur pre-
mière vocation vers une activité
managériale, a-t-il ajouté.  Selon
lui, «il y a eu beaucoup de
départs de néphrologues, de
chirurgiens et de paramédicaux
à l'étranger, et là on n’y peut
rien», s’est lamenté Pr Rayane,
précisant que «le problème est
beaucoup plus bureaucratique
que médical».  Pour lui, la solu-
tion est de mettre désormais cer-
tains paramètres pour réorgani-
ser la discipline et bien juguler le

personnel médical nécessaire en
fonction des besoins départe-
mentaux afin d’améliorer une
situation désastreuse. Car, a-t-il
expliqué, le départ d'un spécia-
liste de cette activité vers
d'autres services nuit profondé-
ment aux équipes formées à cet
effet.   Enfin, l'ex-chef de service
de néphrologie, dialyse et trans-
plantation rénale, conseille de
repenser l'activité de greffe et
mettre à profit le capital expé-
rience très estimable dont jouis-
sent les médecins algériens,
pour faire de la greffe d'organes
en Algérie un bastion au secours
des souffrants  qui attendent
avec l'espoir d'un soulagement
définitif, au lieu d'attendre la
mort.    

L. A. R.

10 000 patients en attente d'une
greffe rénale

 La greffe rénale patine en Algérie. Pas moins de 10 000 personnes souffrant d'insuffisance
rénale sont en attente d'une greffe depuis des années. Pour le Professeur Tahar Rayane,

passer d'une moyenne de 300 greffes annuellement à seulement 20 transplantations
effectuées en 2019, est un déficit énorme.

Constat alarmant du néphrologue Pr Rayane
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L es partis politiques et les
indépendants en course
pour l'APN ont jusqu'à

aujourd'hui pour déposer leurs
dossiers de candidature. Avec
de nouvelles règles du jeu, les
électeurs s'attendent à de nou-
velles têtes à la chambre basse
du Parlement. Mais surtout à des
élus du peuple intègres et
capable de défendre les intérêts
de la population. La spécificité
pour le prochain mandat législa-
tif est que le nombre de listes
d'indépendants dépasserait
celles présentées par les partis
politiques. Un détail annoncia-
teur d'une concurrence féroce
pour les sièges au niveau des
différentes wilayas du pays.
Certains leaders politiques
avaient d'ailleurs exprimé des
appréhensions quant au soutien
dont bénéficient la société civile
et les jeunes en prévision des

prochaines joutes électorales.
Des craintes qui renseignent sur
le poids que devrait avoir cer-
taines personnalités et autres
activistes associatifs sur l'échi-
quier politique local. L'ascension
de ces derniers fera perdre des
sièges à des formations poli-
tiques qui n'avaient pas l'habitu-
de, de par le passé, de douter de
leurs quotas ou de se faire
concurrencer dans leurs
assiettes électorales, aux résul-
tats quasiment connus d'avance.
Avec le nouveau code électoral,
l'on devrait s'attendre à bien des
surprises. Partis ou indépen-
dants, de nombreux paramètres
devraient être pris en considéra-
tion lors de la confection des
listes. Des listes de personnalités
connues, crédibles et engagées
dans les affaires locales et de
proximité pourraient facilement
damer le pion aux partis les plus

connus. En l'absence de la chka-
ra et avec les facilitations dont
bénéficieront les listes des
jeunes et de la société civile en
termes d'impression et d'afficha-
ge, l'on peut affirmer que la
bataille électorale sera d'égal à
égal. Pour une fois, les pro-
grammes politiques des uns et
des autres seront soupesés par
la population avant de faire leur
choix et la présence sur le terrain
à travers une campagne électo-
rale ciblée et efficace est plus
que nécessaire. Le grand enjeu
pour les prochaines élections
législatives est de regagner la
confiance de la population à tra-
vers des candidats à la hauteur
des attentes et des promesses
qui seront faites. Les partis poli-
tiques, pour une bonne partie
d'entre eux, trouveront toutes les
peines du monde à convaincre
après avoir déçu lors des man-

dats précédents. Les listes indé-
pendantes ont ainsi toutes les
chances de creuser l'écart et de
s'imposer comme force à part
entière à l'APN.              

Faut-il rappeler que le prési-
dent de l'Autorité nationale indé-
pendante des élections (Anie),
Mohamed Charfi, avait fait état
récemment de 1 755 listes de
partis politiques agréés et 2 898
listes d'indépendants désirant se
porter candidat aux élections
législatives du 12 juin 2021, soit
un total de de 4 653 listes. L'Anie
avait remis «7 655 809 formu-
laires de souscription de signa-
tures individuelles pour les pos-
tulants. Pour les 58 wilayas, 1
739 listes de partis et 2 873 listes
d'indépendants désirent se por-
ter candidat, avec un total de 4
612 listes, tandis que 7 635 309
formulaires de souscription de
signatures individuelles ont été

remis», a-t-il fait savoir. Au niveau
des circonscriptions 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 20 500 formu-
laires de souscription de signa-
tures individuelles ont été remis»,
a-t-il encore détaillé.

Aomar Fekrache 

Dernier délai aujourd'hui pour le dépôt des dossiers

Quels candidats pour la nouvelle APN ?

L'ambassadeur 
américain expulsé

gentiment de Moscou
Suite de la page une

N on seulement Joe
Biden avait répondu
par l'affirmative, mais il

avait assuré son interviewer
que Poutine aurait un prix à
payer  pour son «ingérence»
dans les élections améri-
caines, sans que l'on sache
avec précision quelles élec-
tions il avait en vue. Ce prix à
payer, sa traduction jusqu'à
maintenant a été l'expulsion
de dix diplomates russes,  à
quoi les Russes ont répondu
en expulsant dix diplomates
américains. Le rappel de leur
ambassadeur et l'expulsion
qui ne dit pas son nom de son
homologue américain, à l'évi-
dence relèvent d'autre chose
que du «prix à payer» promis
par Biden. Et d'abord en cela
que la première mesure
comme la seconde ont été à
l'initiative des Russes, qui
réagissaient de la sorte à l'in-
sulte faite à leur président. Les
Américains n'auraient pas
voulu que les choses aillent
jusqu'à cette extrémité. Ils ne
voulaient pas d'escalade. Ils
voulaient  juste pouvoir insul-
ter le président russe, et puis
faire comme si de rien n'était,
passer vite à autre chose : se
remettre à lui parler,  envisager
même une rencontre au som-
met. Quelque chose de tout à
fait envisageable  dans le
contexte de Covid, ont-ils dû
se dire, les deux hommes
ayant précisément pour
consigne protocolaire expres-
se  de ne pas se serrer la
main. Dès lors que la poignée
de main est exclue, tout
devient possible en termes de
rencontre. Il devient  en parti-
culier possible de faire comme
s'il n'y avait pas eu d'insulte.
Côté américain, en fait, tout
est en train de se passer
comme s'ils ne voyaient pas la
gravité de la gaffe commise
par leur président.  Celui-ci
tenait tant à paraître différent
de son prédécesseur qu'il a
foncé tête la première dans le
premier panneau qui lui était
tendu. Conséquence : la seule
façon qu'il a maintenant de
normaliser  les relations de
son pays avec la Russie, tout
de même une superpuissance
nucléaire, c'est de faire ses
excuses à son président. Or
s'il le fait, il est perdu dans
l'opinion des Américains, et en
particulier dans celle de son
propre camp, où il est en effet
de bon ton de ne pas s'embar-
rasser de scrupules s'agissant
de Vladimir Poutine. Et s'il ne
le fait pas, il lui faudra trouver
d'autres canaux de communi-
cation avec ce dernier, autres
que ceux qu'il avait trouvés en
place en arrivant à la Maison-
Blanche.

M. H.
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Lauréat du concours du village le plus propre à Tizi-Ouzou

Azra va consacrer une grande partie
de la cagnotte à la culture

Par Hamid Messir

A
zra, perché au haut de
son aarch, Tifra, à 600
mètres d'altitude, est à
une heure de route de

la ville du chef-lieu de la wilaya.
L'entrée du village est excellem-
ment indiquée sur un panneau
lumineux décoré et dans les
quatre langues, le tamazight,
l'arabe, le français et l'anglais. La
progression vers le village se fait
par un chemin qui monte sans
s’en rendre compte, eu égard à
la belle décoration et la planta-
tion d'arbres et de fleurs des
deux côtés, agrémentés de mai-
sons repeintes en blanc comme
la signalisation horizontale de la
route. Au bout de la montée, l'im-

posante placette du village ou
«Tajmaat» surplombée par deux
aires de jeu pour enfants. Une
aire de stationnement est amé-
nagée en face de Tajmaat où se
trouve le siège du comité du vil-
lage et une bibliothèque devant
une cour couverte abritant
diverses activités (dessin, colo-
riage, chorale et autres) pour
enfants, dirigées par des béné-
voles femmes et hommes. L'une
des animatrices nous apprend
qu'on se prépare pour la fête du
titre remporté et qui sera organi-
sée juste après le mois de
ramadhan. A Azra, on a pensé à
tout pour accueillir les visiteurs
ou encore les «pèlerins» à la
découverte de la propreté y com-
pris la réalisation de sanitaires
pour hommes et femmes, les
indications des places et des dif-
férents sites mis en valeur,
comme la fontaine, la forgerie, le
fort, une maison traditionnelle
«Tazeqqa» et autres. Chacun des
sites est identifié et détaillé sur
une plaque pour renseigner le
visiteur. Un paysage à vous
couper le souffle du haut d'Azra
vers les côtes de la
Méditerranée. L'accueil des visi-
teurs est chaleureux et surtout
avec fierté pour la consécration
des efforts, des années durant,
qui n'ont pas été vains. Après
avoir visité la fontaine et la
sonde réhabilitées située à la
sortie Est du village, nous
sommes invités à visiter la mai-
son traditionnelle située en
contrebas d'Azra, au milieu
d’habitations, chefs-d'œuvre
d’architecture, dont celle de l'un
des principaux donateurs pour
la réalisation de l'essentiel du
projet de participer au concours
de l'Assemblée populaire de
wilaya. Il s’agit du propriétaire
du groupe Tifra Lait, Said
Feguenounou, habitant actif du
village, qui s'est libéré des acti-
vités avec les enfants pour nous

faire cette visite guidée à l'inté-
rieur de la maison traditionnelle.
Il nous fait replonger dans nos
souvenirs d'enfance, en citant
un à un tous les objets et les
éléments constituant la maison
kabyle, Tazeqqa. Les 1 500
habitants d'Azra sont
conscients du défi qui les attend
après cette consécration et qui
ne sera pas facile à relever,
selon notre interlocuteur.
Achever ce qui reste comme
travaux entamés et engager
d'autres rénovations et créa-
tions, sont les principaux défis.
Said Feguenounou n'a pas
manqué d'insister sur «le volet
culturel qui occupera la place
essentielle, voire primordiale
dans la dépense des 900 mil-
lions de centimes», montant du
prix du concours remporté. Il
nous cite la réalisation d'une
bibliothèque avec salles de
cours pour assurer des cours
de soutien aux enfants scolari-
sés. Pour Feguenounou, tous

les villageois sont conscients de
l'importance d'investir davanta-
ge dans la chose culturelle,
soulignant que tout s'apprend à
l'école y compris la citoyenneté
dans toutes ses dimensions. A
ce propos, un villageois nous
apprend que les organisateurs
du célèbre festival Raconte-arts
ont déjà été invités à se rendre à
Azra pour leur recommander la
prise en charge d'éventuelles
insuffisances pour son organi-
sation. En remontant vers la pla-
cette du village nous rencon-
trons d'autres habitants venus
s'alimenter en eau potable
depuis la fontaine. Les villa-
geois ont plein d'idées pour par-
faire Azra, comme l'aménage-
ment d'un circuit d'une randon-
née au niveau de la forêt
mitoyenne avec les communes
voisines Iflissen, Timizart et
Boudjima, ou encore réhabiliter
le terrain de football. On songe
même à aménager des maisons
d'hôtes au village qui compte

une soixante d'habitations de
concitoyens établis à l'étranger
pour lancer le tourisme de mon-
tagne. Nos interlocuteurs n'ont
pas manqué de souligner l'im-
portance de l'aspect écologique
pour lequel beaucoup d'efforts
ont été consentis par les villa-
geois, dont les femmes en pre-
mier lieu. De la plantation
d'arbres et de fleurs en passant
par le recyclage des déchets,
les Ath Azra sont conscients de
l'enjeu environnemental en lui
consacrant plus d'attention. Ils
ont installé de beaux caissons
pour le tri sélectif et engagé un
habitant pour la récupération de
certains déchets, notamment
plastiques. En somme, la déco-
ration d'Azra d'ambassadeur de
la propreté a suscité plus de
motivation chez ses habitants
pour parfaire ce qui a déjà été
réalisé. Ils voient plus que jamais
grand pour l'avenir de leur villa-
ge, sans négliger aucun aspect
lié à son développement.   H. M.

 Lauréat de la 8e édition du concours «Rabah-Aissat» du village le plus le propre à Tizi Ouzou, Azra continue une
semaine après de savourer la belle récompense arrachée après les efforts consentis. C'est ce que nous avons constaté ce

mardi 20 avril, en rendant visite au temple de propreté et de l'écologie. 

D ans la dynamique des
efforts visant à asseoir la
sécurité et la sérénité sur

l'ensemble du territoire national,
des unités et des détachements
de l'Armée nationale populaire
(ANP) ont mené, durant la pério-
de du 14 au 20 avril 2021, plu-
sieurs opérations dont les résul-
tats dénotent du haut profes-
sionnalisme et de l'engagement
indéfectible des Forces armées
à préserver et prémunir l'Algérie
contre toute forme de menaces
sécuritaires et fléaux connexes,
indique, hier, un bilan opération-

nel de l'Armée nationale popu-
laire. 

Dans le cadre de la lutte anti-
terroriste, un détachement de
l'ANP a découvert et détruit à
Aïn Defla, 15 bombes de
confection artisanale, tandis
que 4 éléments de soutien aux
groupes terroristes ont été
appréhendés à Aïn Defla et Jijel,
lit-on dans le communiqué.

Dans le cadre de la lutte
contre la criminalité organisée
et en continuité des efforts sou-
tenus visant à contrecarrer le
fléau du narcotrafic dans le

pays, des détachements combi-
nés de l'ANP ont intercepté, en
coordination avec les différents
services de sécurité dans
diverses opérations exécutées à
travers les différentes Régions
militaires, 29 narcotrafiquants 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 communiqué.

A ce titre, des détachements
de l'ANP et les services de la

Gendarmerie nationale et des
gardes-frontières ont arrêté, lors
d'opérations distinctes au
niveau des territoires des 2e et 3e

Régions militaires, 20 narcotrafi-
quants et saisi 15 quintaux et 29
kilogrammes de kif traité, alors
que 9 narcotrafiquants ont été
appréhendés et 31 kilogrammes
de la même substance, ainsi
que 35 420 comprimés psycho-
tropes ont été saisis dans
diverses opérations menées
dans les autres Régions mili-
taires.

Ali O.

Lutte contre le terrorisme et la criminalité 

Des opérations dénotant du haut 
professionnalisme de l'ANP 

ONU
L'Algérie élue 

au Conseil
d'administration de
l'Unicef et à la CND 

L'ALGÉRIE a été élue mardi
au Conseil d'administration du
Fonds des Nations unies pour
l'enfance (Unicef) par les
membres du Conseil écono-
mique et social de l'ONU
(Ecosoc) pour un mandat de
trois ans et à la Commission
des Nations unies sur les stu-
péfiants (CND) pour un man-
dat de 4 ans à compter du 1er

janvier 2022. 
«L'Algérie a été élue, aujour-

d'hui (mardi), par acclamation
de tous les membres de
l'Ecosoc au Conseil d'adminis-
tration de l'Unicef, pour un
mandat de 3 ans, à compter du
1er janvier 2022 et à la
Commission des Nations unies
sur les stupéfiants pour un
mandat de 4 ans prenant effet
le 1er janvier 2022», a annoncé
la délégation algérienne à
l'ONU dans un tweet.

Le Conseil d'administration
est l'organe directeur de
l'Unicef, il se compose de 36
membres qui représentent les
cinq groupes régionaux d'Etats
membres des Nations unies
(Afrique, Amérique latine et
Caraïbes, Asie-Pacifique,
Europe de l'Est et Europe occi-
dentale et autres Etats). Il
supervise les activités de
l'Unicef et approuve les poli-
tiques, programmes de pays et
budgets de l'organisation. 

La Commission des stupé-
fiants (CND) composée de 53
membres est, pour sa part, un
organe directeur de l'Office des
Nations unies pour la drogue et
le crime (Onundc) qui a pour
mission de superviser l'applica-
tion des traités internationaux
relatifs au contrôle des drogues.

K. L.
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Par Salem K.

A
u cours de sa visite de
travail et d'inspection
dans la wilaya, la
ministre a encouragé

les femmes rurales exerçant une
activité identique dans une
même région à élargir leurs acti-
vités et adhérer dans des coopé-
ratives conformément à la loi sur
les coopératives agricoles
publiée récemment.

"La femme rurale a prouvé
ses capacités sur le terrain agri-

cole en se lançant dans des acti-
vités qui étaient il y peu de
temps encore l'apanage des
hommes, à l'instar de l'engrais-
sement des bovins et l'apiculture
et ce, grâce à sa volonté et sa
détermination", a affirmé Mme
Krikou.

La ministre a rappelé que son
secteur œuvre inlassablement à
promouvoir la femme rurale pro-
ductrice pour "parvenir à l'auto-
suffisance concernant 

plusieurs produits locaux
avec la possibilité de s'orienter

vers l'exportation" et ce, en coor-
dination avec l'ensemble des
secteurs dont les services agri-
coles et les Conservations des
forêts pour concrétiser les pro-
grammes dédiés à la femme
rurale".

Selon Mme Krikou, la wilaya
de Skikda compte 

3 000 femmes rurales, consi-
dérant ce nombre comme un
"réservoir" qui sera renforcé par
tous les secteurs dans le cadre
de la mise en œuvre du pro-
gramme sectoriel en application

du programme du président de
la République, Abdelmadjid
Tebboune.

Dans ce contexte, la ministre
a également rappelé que son
département a lancé des ses-
sions de formation en coordina-
tion avec le secteur agricole
dans plusieurs filières agricoles
pour renforcer, promouvoir et
accompagner la femme rurale.

Lors de sa visite au foyer pour
personnes âgées (Skikda 1)
pour s'enquérir de la situation de
ses pensionnaires durant le mois
de ramadhan, la ministre a prési-
dé la distribution d'un guide éla-
boré par le secteur de la Santé
renfermant des conseils pour un
jeûne sans risque pour les per-
sonnes âgées.

La ministre de la Solidarité
nationale a affirmé, à l'occasion,
que sa visite entre dans le cadre
du suivi de l'application du proto-
cole sanitaire de prévention du
Covid-19 dans les centres rele-
vant de son secteur, soutenant
que des résultats "excellents" ont
été enregistrés sur le terrain
grâce aux travailleurs du secteur
de la Solidarité et les cellules de
proximité qui ont préféré rester
aux côtés de cette catégorie
durant la crise sanitaire.

Mme Krikou a visité les locaux
de femmes bénéficiaires du dis-
positif de l'Agence nationale de
gestion du microcrédit (Angem)
dans le village Ain 

Cheraia, dans la commune de
Tamalous, et dans la commune
d'El Hadaiek, une exposition au
Palais de la culture et des arts
"Malek-Chebel" de la ville de
Skikda dédiée aux réalisations
de femmes au foyer et de
familles productrices.

La ministre a également ins-

pecté un atelier de formation de
femmes bénéficiaires de micro-
crédits, avant de procéder à la
remise de cinq chèques à des
bénéficiaires d'un montage finan-
cier tripartite dans le cadre du
dispositif Angem et des attesta-
tions d'attribution de trois locaux
commerciaux à des bénéficiaires
de micro-crédits, en plus de la
distribution de matériel pour per-
sonnes aux besoins spécifiques. 

S. K.

Kaoutar Krikou au sujet des femmes rurales productrices
LLee  JJoouurr D’ALGERIE

L' Assemblée générale
extraordinaire (AGE) des
Groupes Sonatrach et

Sonelgaz a approuvé, mardi, la
création d'une société mixte
chargée de la mise en œuvre du
Programme national des éner-
gies renouvelables, sous la
supervision du ministère de la

Transition énergétique et des
Energies renouvelables, indique
le ministère de l'Energie et des
Mines dans un communiqué.

L'approbation de la création
de cette société mixte
(Sonatrach 50 % et Sonelgaz 50
%) a eu lieu lors d'une réunion de
l'AGE Sonatrach/Sonelgaz, pré-

sidée par le ministre de l'Energie
et des Mines, Mohamed Arkab,
au siège du ministère, en pré-
sence des ministres des
Finances et de la Transition éner-
gétique et des Energies renouve-
lables, respectivement Aïmene
Benabderrahmane et Chems
Eddine Chitour, en tant qu'invité

d'honneur, précise la même
source.

Le président-directeur général
(P-dg) du Groupe Sonatrach,
Toufik Hekkar et celui de
Sonelgaz, Chaher Boulakhras,
ont pris part également à cette
réunion. 

S. K.

Programme national des énergies renouvelables 

Création d'une société mixte Sonatrach/Sonelgaz 

L' euro reculait face au dol-
lar hier, après avoir
atteint un sommet

depuis début mars la veille, le
billet vert profitant de son statut
de valeur refuge.

L'euro s'échangeait pour
1,2005 dollar, en baisse de 0,26
%. La veille, la monnaie unique
européenne a atteint un sommet
depuis début mars à 1,2080 dol-
lar.Selon les analystes, il s'agit
d'une correction qui intervient

suite à la chute qu'avait encais-
sée le dollar lundi.

"Ca peut être vu comme une
recherche de valeur refuge, alors
que les investisseurs s'inquiètent
d'une possible nouvelle vague
de Covid-19 ", ont-ils commenté.

Dans plusieurs parties du
monde, la pandémie sévit avec
une nouvelle vigueur, notam-
ment en Inde, deuxième pays le
plus peuplé du monde, où près
de 300 000 nouvelles contamina-

tions ont été détectées en 24
heures.

Mais le dollar, qui avait com-
mencé l'année en pleine forme,
reste en baisse de 2,5 % en avril
face à la monnaie unique euro-
péenne.

Les cambistes attendent
notamment la réunion de la
Banque centrale européenne
(BCE) aujourd'hui.

Pour l'instant, les banques
centrales ont promis de ne pas

relever leurs taux directeurs pour
éviter d'étouffer la reprise post-
Covid-19 dans l'œuf.

Le signal d'une politique
monétaire plus stricte, de la BCE
ou de la Banque centrale améri-
caine (Fed), rendrait la monnaie
qu'ils émettent plus attractive.

Du côté du Royaume-Uni, la
livre britannique se stabilisait
face au dollar (-0,06 % à 1,3928
dollar pour une livre).

Maya B.

Monnaies

L'euro recule face au dollar

n La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Kaoutar Krikou, a appelé,
mardi, à Skikda les femmes rurales productrices à "la nécessité d'adhérer dans des coopératives spécialisées".
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"Nécessaire adhésion des dans
des coopératives spécialisées" 

Canada 
Déficit budgétaire record
de 354,2 milliards dollars

canadiens en 2020-21 
La pandémie de coronavirus

a fait exploser le déficit budgé-
taire du gouvernement cana-
dien à 354,2 milliards de dollars
canadiens (235 milliards d'eu-
ros) lors de l'année 2020-2021,
conclue fin mars, a annoncé la
ministre des Finances, Chrystia
Freeland.Ce déficit record
représente 16,1 % du PIB.

Le budget 2021-2022 pré-
senté par Mme Freeland prévoit
un plan de relance post-pandé-
mie de 101,4 milliards de dol-
lars sur trois ans et mise sur une 

croissance de l'économie
canadienne de 5,8 % cette
année, prévision nettement
supérieure aux précédentes.

Le déficit budgétaire pour
l'année en cours devrait être
ramené à 154,7 milliards de dol-
lars (6,4 % du PIB) et Ottawa ne
prévoit pas de retour à l'équi-
libre d'ici à 2026.

"Ce budget vise à finir la lutte
contre le Covid. Il vise à guérir
les blessures économiques
découlant de la récession cau-
sée par le Covid. Il vise égale-
ment à créer plus d'emplois et
de la prospérité pour les
Canadiens et les Canadiennes
dans les jours et les décennies
à venir", a déclaré Mme
Freeland.

"L'objectif est de répondre
aux besoins urgents d'aujour-
d'hui et de bâtir à long terme", a-
t-elle ajouté.

La pièce maîtresse du bud-
get prévoit un investissement
de 30 milliards de dollars sur
cinq ans pour établir un réseau
de garderies publiques, à un
prix moyen de 10 dollars par
jour, dans tout le Canada.

Il serait modelé sur le réseau
mis en place au Québec il ya
plus de 20 ans.

Ce nouveau réseau national
de garderies nécessiterait des
investissements annuels sup-
plémentaires de 8,3 milliards de
dollars après cinq ans, mais
permettraient aux parents
d'avoir accès à un service de
qualité à "un coût moyen de 10
dollars par jour", a précisé Mme
Freeland.

R. E.
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Par Kamel L.

L
a caravane de sensibili-
sation sillonnera les 12
communes de la wilaya
avec l'objectif de sensi-

biliser les agriculteurs aux dan-
gers des différentes maladies
cryptogamiques, notamment la
rouille brune du blé, et leur
dévoiler les moyens de les traiter
afin de garantir des récoltes
abondantes et de qualité, a indi-
qué à l'APS le directeur des ser-
vices agricoles (DSA), Djamel
Eddine Benserradj.

Les maladies cryptogamiques
apparaissent généralement
après les averses de pluie du
mois d'avril, durant lequel plus
de 23 mm de précipitations ont
été enregistrées jusqu'à présent,
a fait savoir le directeur des ser-
vices agricoles, ce qui nécessite
une grande vigilance, selon lui,
de la part des agriculteurs qui
doivent suivre les consignes des
spécialistes dans le domaine
phytosanitaire.

Dans le cas où certaines
maladies cryptogamiques ne
sont pas traitées, elles peuvent

impacter une grande surface de
cultures, contraignant l'agricul-
teur à recourir aux différentes
méthodes et techniques néces-
saires pour empêcher la propa-
gation de ces maladies, a assuré
M. Benserradj, relevant que les
antifongiques sont disponibles
dans les Coopératives de
céréales et légumes secs
(CCLS).Selon le même respon-

sable, l'accompagnement des
agriculteurs s'effectuera sur le
terrain par un comité spécialisé
dans le suivi phytosanitaire, à
travers la vulgarisation des
modalités d'intervention et de
traitement de ces maladies, a
précisé le même responsable,
ajoutant que celles-ci se propa-
gent rapidement, nécessitant
une intervention au bon moment

à l'aide de pesticides adéquats et
de la quantité idoine.

La superficie cultivée en
céréales dans la wilaya de
Constantine est estimée à envi-
ron 90 000 ha durant la présente
saison agricole, dont 61 000 ha
de blé dur, plus de 18 000 ha de
blé tendre et 7 000 ha d'orge, a-
t-on signalé. 

K. L.

Une campagne de sensibilisation sur les maladies cryptogamiques qui affectent les récoltes a été lancée, 
mardi à Constantine, au profit des agriculteurs de la wilaya, en vue de limiter leur propagation et assurer une

production qualitative.

Caravane de sensibilisation sur les
maladies cryptogamiques

Constantine

L e réseau de transport et
de distribution de l'énergie
électrique dans la nouvelle

wilaya de Béni-Abbès a été ren-
forcé par la mise en service,
mardi, de la ligne de transport de
60 KV entre Béni-Abbès et
Kerzaz, a-t-on appris, hier, des
services de la wilaya.

Cette ligne de transport de
plus de 114 km permet désor-
mais le transport d'électricité à
partir de la centrale électrique du

chef-lieu de wilaya à destination
du distributeur de l'énergie élec-
trique de Kerzaz qui alimente les
collectivités relevant de la daïra
de Ouled-Khodeir, au sud de
Kerzaz, a-t-on précisé.

Auparavant, cette ligne trans-
portait uniquement une puissan-
ce de 30 KV et son augmentation
à 60 KV a été rendue nécessaire
de par l'augmentation de la
demande et des besoins des
habitants de cette région, et

aussi pour assurer une meilleure
qualité de prestations par la
Sonelgaz, a-t-on signalé.

Ce projet réalisé en un temps
record par des équipes spéciali-
sées de Shariket Kahraba wa
Taket Moutadjadida (SKTM), la
Société algérienne de gestion du
réseau de transport de l'électrici-
té (GRTE), et la Société de distri-
bution de l'électricité et de gaz
(Sadeg), toutes des filiales du
groupe Sonelgaz, va mettre un

terme aux insuffisances enregis-
trées auparavant en matière de
disponibilité de puissance éner-
gétique dans la région, notam-
ment durant la période estivale
où l'on enregistre une forte
consommation d'électricité, a-t-
on souligné.

Un transformateur mobile 
d'électricité a été aussi mis en
service à Kerzaz à cette occa-
sion, a-t-on fait savoir. 

APS

Entre Béni-Abbès et Kerzaz

Mise en service de la ligne de transport de 60 KV 

U ne caravane de sensibili-
sation contre le gaspilla-
ge du pain a été lancée,

mardi, par la direction de l'envi-
ronnement de la wilaya de
Djelfa, avec la participation de
nombreux partenaires concer-
nés et d'associations locales.

Cette caravane, qui a sillon-
né de nombreux quartiers du
chef-lieu de la wilaya, a particu-
lièrement ciblé les boulange-
ries, les commerces d'alimenta-
tion 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 société.

Les animateurs de cette
caravane, entre cadres de la
direction de l'environnement,
représentants d'associations
de protection du consomma-
teur et membres du groupe
scout «El Mouna», ont procédé,
à l'occasion, à la distribution de
brochures d'information 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 phénomènes
sociaux négatifs, a pour objec-
tif de «sensibiliser les citoyens
et les familles sur l'impératif de
lutter contre le gaspillage du
pain, qui s'est aggravé ces der-
niers 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 forte-
ment appréciée par les
citoyens. Un père de famille
rencontré par l'APS au niveau
d'une boulangerie de la cité
«Ain Asrar» de la ville de Djelfa,
s'est montré très réceptif aux
orientations et conseils prodi-
gués par les animateurs de la
caravane, pour préserver le pain,
appelé localement «naâma».

K. L.

Djelfa 

Sensibilisation contre le gaspillage du pain

A u moins 184 projets
consacrés au développe-
ment des zones d'ombre

de M'sila seront réceptionnés
«avant fin 2021», a-t-on appris,
mardi, auprès des services de la
wilaya.

Répartis sur plusieurs com-
munes de la wilaya de M'sila, ces
projets concernent les res-
sources en eau, la viabilisation,

l'extension des réseaux de l'élec-
tricité et du gaz naturel, la santé,
et la jeunesse et les sports, a-t-
on précisé de même source,
ajoutant qu'une enveloppe finan-
cière estimée à plus de 180 mil-
lions de dinars a été mobilisée
pour la réalisation de ces projets.

Une fois réceptionnés, ces
projets contribueront à améliorer
le cadre de vie des habitants des

zones d'ombre, à les désencla-
ver et à encourager les jeunes
entrepreneurs 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 béné-
ficié en 2020 d'un total de 1 347
projets au profit de la population
de 706 zones d'ombre, a-t-on

rappelé de même source, indi-
quant que leur réalisation a
nécessité la mobilisation de
13,420 milliards de dinars.

Depuis le début 2020, les ser-
vices de la wilaya ont pris en
charge financièrement 514 pro-
jets en mobilisant une enveloppe
financière de plus de 6 milliards
de dinars, a-t-on relevé.

Tahar Y.

M'sila 
Réception de plus de 180 projets au profit des zones d'ombre «avant fin 2021» 

Khenchela 
Trois projets pour le désenclavement

des zones d'ombre de Baghai 
LES SERVICES de

l'Assemblée populaire commu-
nale (APC) de Baghai
(Khenchela) ont inscrit, au titre
de l'exercice 2021, trois projets
pour le désenclavement des
zones d'ombre de cette collecti-
vité 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 mobilisée en
2021 dans le cadre du program-
me de prise en charge des zones
d'ombre de la commune de
Baghai, pour la réalisation de 3
projets de désenclavement des
mechtas d'Oum El Hedoum,
Faidh Ahris, Arkoub Douamès,
Ksar Baghai et la région de
Zouahar. La concrétisation de
ces projets débutera «durant le
deuxième semestre de l'année
2021 au plus tard», soit après 
l'achèvement de toutes les pro-
cédures administratives y affé-
rentes, a-t-il déclaré. L'ouverture
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, permettront 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'aménagement de pistes vers les
mechtas ciblées contribuera,
outre l'activation du climat de l'in-
vestissement agricole (notam-
ment dans le domaine de la pro-
duction laitière), au désenclave-
ment de plus de 1 500 citoyens
et permettra également aux bus
de transport scolaire d'atteindre
ces régions. R. R.

Sid Bel-Abbès 
Important incendie au

marché des fruits et légumes 
Un important incendie a rava-

gé mardi, peu avant la rupture
du jeûne, le marché couvert de
la ville de Bel Abbès, au quartier
Emir Abdelkader, indique la cel-
lule de communication de la
Protection civile. Le sinistre s'est
déclaré quelques minutes avant
la rupture du jeûne et n'a occa-
sionné aucun dommage
humain, précise la même sour-
ce, selon laquelle au moins 50
éléments de la Protection civile
ont été déployés pour lutter
contre l'incendie qui a provoqué
une épaisse fumée noire. R. R.
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Dernier roman de Nadjib Stambouli  

«Le mauvais génie», une fiction réaliste sur la corruption

Par Adéla S.

P
arue récemment aux
éditions Casbah, cette
fiction de 204 pages
relate l'histoire d'un

employé d'une entreprise
publique, Amine Djamoussi, qui
mène une vie paisible, sans
vagues, avec sa femme Lila.
Mais, son ami de collège,
Saadoune, débrouillard et
dégourdi, multiplie les pièges et
les manigances pour attirer
Amine, chef de service des mar-
chés d'une entreprise publique,
dans la spirale de l'enrichisse-
ment illicite, en s'attirant les lar-
gesses d'entreprises désireuses
de bénéficier de facilités et de
privilèges dans l'octroi de mar-
chés.

Amine, personnage principal,
tente de résister aux manipula-
tions de Saadoune qui lui fait
miroiter les attraits d'une vie
meilleure et moins routinière que
mène cet employé aux qualités
professionnelles, doublées de
valeurs morales et surtout d'une
intégrité jamais prise en défaut.

Il s'essaie à maintenir le diffici-
le équilibre entre la vertu, les exi-
gences 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 subordonnés, n'ont
retenu Amine de plonger dans la
corruption, reprouvée par la loi et
par la religion.

Malgré les barrières qu'il dres-
sait face à la tentation, Amine
accepte une somme d'argent,

offerte par un entrepreneur pour
le remercier d'avoir réglé un
retard de paiement de situation

de chantier. Ce geste,
en apparence inno-
cent, 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 corrup-
trices exercées par
son entourage. Guidé
par la spontanéité
dans la construction
de la trame de son
roman, Nadjib
Stambouli se passe
de canevas d'intrigue
ou de déroulement.

Avec un dialogue
omniprésent et un
style de plus en plus
épuré, les phrases
sont moins étirées,
avec une nouvelle
approche d'écriture
qui obéit, selon l'au-
teur, à sa volonté
d'«élaguer les lour-
deurs» sans pour
autant ôter au person-
nage principal sa
complexité.

Nadjib Stambouli,
68 ans, a embrassé la
carrière de journalis-
te, une profession
qu'il a marquée par
ses écrits dans les

rubriques culturelles de nom-
breux titres de la presse nationa-
le. «Le mauvais génie» est son

sixième ouvrage après «Ma piste
aux étoiles», un recueil de por-
traits d’hommes de culture et
d'intellectuels sorti en 2015, suivi
de plusieurs romans, notamment
«Le comédien», «La rancune» et
«Le fils à maman». A. S.

 Une nouvelle œuvre littéraire du journaliste et écrivain Nadjib Stambouli est disponible dans les librairies depuis
quelques jours. Il s'agit de «Le mauvais génie», une fiction époustouflante sur la corruption dans sa dimension

globalisée et ancrée dans la société. 

L e Théâtre national
Mahieddine-Bachtarz i
(Tna) a annoncé son pro-

gramme d'activités pour le mois
de ramadhan, avec essentielle-
ment des pièces de théâtre, des
conférences scientifiques et des
rencontres littéraires, prévues
uniquement sur la toile pour
cause de pandémie de coronavi-
rus. S'étalant jusqu'au 9 mai pro-
chain, des rendez-vous quoti-
diens sur la chaîne YouTube du
TNA permettront aux internautes

de tous les âges de se divertir,
avec d'abord, la programmation
pour adultes de 18h 00 à 02h00
des pièces de théâtre «Loâbet el
ârch» (TR Guelma), «Khatini» (TR
Mostaganem), «El Djidar el
khames» (TR Sidi Bel-Abbès),
«Es'Sefqa» (TR Tizi Ouzou),
«Nestennaw fel'hayt» (associa-
tion culturelle «Numidia» de
Bordj Bou-Arréridj), «Chkoun
yekhdaâ chkoun» (TR Skikda),
«Aramil» (TR Constantine),
«Sekkoura» (TR Annaba),

«Arlequin, valet des deux
maîtres» (TR Oran) et
«Ez'zaweche» (TNA). 

Les spectacles, «Sadiq el
bia», «Jil el internet» et
«Boufertettou wa el âssel», réga-
leront sur la toile de 15h00 à 
20h00 jusqu'au 8 mai prochain,
le public des jeunes enfants,
peut-on également lire sur le
programme du TNA.

Les partisans de la réflexion
et du débat pourront suivre sur
leurs écrans des thématiques en

lien avec le 4e art, animées par
des académiciens, universi-
taires, critiques et praticiens, à
travers sept conférences scienti-
fiques issues du «Forum Hamzet
Wasl», programmées chaque
dimanche et jeudi à 22h00
durant ce mois sacré, et quatre
rencontres littéraires organisées
dans le cadre du «Forum du
TNA», prévues tous les mercre-
dis après la rupture du jeûne aux
mêmes horaires, conclut le pro-
gramme.                             F. H.

Activités culturelles durant le mois de ramadhan 

Le TNA lance son programme virtuel 

L a 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'exposition et à la vente en
ligne d'œuvres d'art. 

En plus des toiles, la plate-
forme propose également des
sculptures, œuvres gra-
phiques, photographies et des-
sins, accessibles aux visiteurs
qui auront la possibilité d'ac-
quérir ces œuvres par une
simple commande.

La plateforme permet égale-

ment d'accéder à des informa-
tions relatives aux œuvres pro-
posées à la vente, à leurs prix
et à leurs auteurs. Une vingtai-
ne d'artistes, à l'image des plas-
ticiens Khaled Rochdi Bessaih,
Hachemi Ameur, El Moustache,
ou encore le sculpteur
Abdelkader Mahboub, le pho-
tographe Rafik Ziadi et le dessi-
nateur Sofiane Dey, proposent
à la vente leurs créations sur ce
portail, décliné en arabe et en
français.  

Dans son allocution, la
ministre de la Culture et des
Arts a affirmé que cette platefor-

me répondait à la demande des
professionnels de l'art visuel,
réunis en 2020 autour d'une
rencontre sur le marché de l'art,
soulignant que ce projet est un
«pas positif» pour libérer le mar-
ché de l'art en Algérie. 

Pour Mme Bendouda, le mar-
ché de l'art a besoin d'organisa-
tion, regrettant que de nom-
breux créateurs amateurs
auraient pu émerger, devenir
de grands noms de l'art visuel
s'ils avaient trouvé dans leur
pays un «environnement propi-
ce».

Elle a lancé un appel aux

acteurs du marché de l'art
visuel notamment aux gale-
ristes pour «accompagner ce
projet» qui vise, a-t-elle appuyé,
à «impulser une nouvelle dyna-
mique» économique en Algérie. 

Pour le paiement en ligne, la
ministre a assuré que ce mode
de paiement devra être mis en
service «prochainement», assu-
rant que des «discussions
seront engagées avec les res-
ponsables des banques» pour
rendre «effectif» le paiement
par carte interbancaire sur la
galerie en ligne «lawhati.dz».      

D. R.

«lawhati.dz» pour la vente œuvres d'art 

Mise en ligne officielle du portail numérique

Patrimoine culturel amazigh à Illizi
Des fforts locaux pour la
préservation de Tamahaq 

La société targuie dans le
Grand Tassili N'Ajjer, s'étendant
sur le territoire des wilayas
d'Illizi et Djanet, veille à la pré-
servation du dialecte local,
connu sous le nom de
Tamahaq, en tant que patrimoi-
ne et legs civilisationnel étroite-
ment lié à la culture amazighe
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'œuvre Amoud Slimani, cher-
cheur dans le domaine du patri-
moine amazigh de la région du
Tassili N'Ajjer, à l'enseignement
du parler targui dans son
authenticité, plus particulière-
ment auprès de la jeune géné-
ration, par le biais de l'associa-
tion «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 socioculturel-
le.

S'exprimant à l'APS, M.
Slimani a évoqué la contribution
du dialecte targui au renforce-
ment du sentiment d'apparte-
nance et de la cohésion entre
les membres de la société tar-
guie en tant que creuset de la
culture et de l'identité Imohag.

Il a regretté, toutefois et avec
amertume, l'altération linguis-
tique 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 cher-
cheur 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 erratums 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 avan-
cé dans certains manuscrits et
récits anciens.

L. B.



M o n d eJeudi 22 avril 2021 8 LLee  JJoouurr D’ALGERIE

Par Mourad M.

«A
Nyara, au moins
dix personnes ont
été tuées par les
FPIC, avec plu-

sieurs magasins pillés», a annon-
cé une source de la Mission des
Nations unies en RDC
(Monusco), ajoutant que parmi
elles figuraient «six enfants».

«Au moins 12 civils ont été
tués par arme blanche ce matin
(mardi) lors d'une incursion des
(miliciens)- FPIC à Nyara», selon
le Baromètre sécuritaire du Kivu
(KST en anglais), qui dispose
d'une équipe d'experts en Ituri.

«L'attaque a commencé à
04h00 (05h00 GMT). Des mili-
ciens du groupe armé FPIC ont
également brûlé des maisons», a
déclaré Batagura Zamundu, un
chef local, affirmant avoir enre-
gistré «12 morts et 4 blessés»
dans l'attaque. La milice FPIC

prétend défendre les intérêts de
la communauté Bira.

L'armée a confirmé l'attaque,
mais avec un bilan de cinq per-
sonnes tuées. «La situation est
sous contrôle», a déclaré son
porte-parole en Ituri, le lieutenant
Jules Ngongo.

«Il y a eu intervention des
forces armées de la RDC, mais
en retard et l'ennemi est encore
aux alentours», a déploré
Batagura Zamundu.

Les violences en cours ont fait
«plus de 2 000 (morts) à Bunia
pour la seule année 2020», selon
des statistiques publiées par 
l'épiscopat catholique congolais.

Depuis le début de l'année,
plus de 25 villages ont été atta-
qués et plus de 200 personnes
tuées en Ituri et dans la province
voisine du Nord-Kivu, selon le
Haut-commissariat de l'ONU aux
réfugiés (HCR).

M. M.

RDCongo

Au moins 10 civils tués dans une
attaque de miliciens en Ituri 

 Au moins dix civils, dont six enfants, ont été tués mardi en Ituri, dans le nord-est de la République démocratique
du Congo, dans une attaque attribuée aux miliciens du groupe Force patriotique et intégrationniste du Congo (FPIC),

a indiqué, hier, une source onusienne.

L' Allemagne envisage de
retirer ses troupes
engagées en

Afghanistan dès le 4 juillet, a
affirmé, hier, un porte-parole du
ministère de la Défense alle-
mand, alors que l'armée améri-
caine doit quitter le pays d'ici le
11 septembre.

«A l'heure actuelle, les
réflexions menées (...) vont dans
le sens d'un raccourcissement
de la période de retrait. Une
date de retrait au 4 juillet est
envisagée», a indiqué ce porte-
parole, assurant que la décision
finale revenait à l'Otan.

Les alliés de l'Otan avaient
annoncé mercredi dernier leur
décision de commencer le
retrait de leurs forces engagées
dans la mission en Afghanistan
d'ici le 1er mai pour le terminer
«en quelques mois».

Cette décision de l'Alliance
intervenait après que le prési-
dent américain Joe Biden a
annoncé le retrait de toutes les
troupes américaines
d'Afghanistan d'ici le 20e anni-
versaire des attentats terroristes
du 11 septembre 2001 aux
Etats-Unis qui avaient entraîné
l'intervention américaine.

«Nous avons maintenant une
tâche logistique difficile devant
nous», a poursuivi le porte-paro-
le du ministère allemand de la
Défense. «Mais nous étions pré-
parés à cette éventualité».

Les pays les plus engagés
en Afghanistan sont les Etats-
Unis, l'Allemagne, la Turquie, le
Royaume-Uni et l'Italie. Ces cinq
pays ont déployé 6 000 des 
9 592 militaires engagés par 36
pays membres de l'Otan et par-
tenaires comme l'Ukraine (10
militaires) dans l'opération de
l'alliance «Resolute Support».

L. O.

L'Allemagne envisage de retirer 
ses troupes dès le 4 juillet

Afghanistan

T rois personnes recher-
chées auprès de struc-
tures judiciaires et sécu-

ritaires en Tunisie pour leur
implication dans des affaires
terroristes, ont été arrêtés par
la brigade de recherches et
d'investigations de la Garde
nationale à Mahdia, a indiqué,

hier, le porte-parole de la
Garde nationale, 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
recherchés. Les terroristes
appréhendés ont été condam-
nés à des peines de prison
allant de 5 à 15 ans, a-t-il fait
savoir, ajoutant que le parquet
a ordonné de prendre les
mesures nécessaires à leur
encontre. R. M. 

Arrestation de trois personnes impliquées
dans des affaires terroristes à Mahdia 

Tunisie

L e président russe Vladimir
Poutine a fixé, hier, la
croissance des revenus

des Russes comme l'une des
grandes priorités des autorités, à
quelques mois de législatives,
annonçant notamment une série
d'aides financières aux familles
avec enfants.

«Le plus important maintenant
est d'assurer la croissance des
revenus des citoyens, les réta-
blir», a-t-il dit dans son discours
annuel fixant le cap à suivre pour
son gouvernement, alors que le
pouvoir d'achat des Russes est
en berne depuis des années et a

subi aussi les effets de la pandé-
mie. Il a ainsi demandé au «gou-
vernement de former les condi-
tions de long terme qui permet-
tront, avec l'aide de mécanismes
de marché, des prix prévisibles»,
sur fond de hausse des prix ali-
mentaires ces derniers mois.

M. Poutine a cependant exclu
un contrôle artificiel des prix, afin
d'éviter des conséquence éco-
nomiques catastrophiques, rap-
pelant les années 1980, à 
l'époque soviétique, où les «étals
étaient vides». Mais le principal
selon le président russe, est que
«l'Etat doit donner un soutien

direct aux familles avec enfants
qui sont dans une situation diffi-
cile». Il a promis un versement
dès le 1er juillet de 10 000 roubles
(108 euros) aux enfants entrant à
l'école.

L'économie russe, avant
même la pandémie de coronavi-
rus, était en difficulté, notam-
ment en raison des sanctions
occidentales qui visent le pays
depuis 2014. La croissance y est
anémique. Ces promesses inter-
viennent alors que des élections
législatives sont prévues en sep-
tembre.

R. I. 

Poutine veut assurer la croissance
des «revenus réels» de ses citoyens 

Russie

B enyamin Netanyahu a été le Premier ministre d'Israël
durant plus de quinze années. Aujourd'hui une fois encore,
il lui a été demandé de mettre en place un nouveau gou-

vernement à la suite des élections législatives de fin mars dernier.
Pourtant, malgré la victoire de son parti, le Likoud, à ce scrutin, il
peine à former une coalition et appelle à l'organisation d'un réfé-
rendum pour élire le prochain Chef du gouvernement. Son parti de
droite radicale a remporté 30 sièges sur les 120 à la Knesset aux
législatives du 23 mars, les quatrièmes en moins de deux ans.
Benyamin Netanyahu a obtenu le soutien des partis ultra-ortho-
doxes et d'une alliance d'extrême droite, sans réussir à rassembler
une majorité de 61 sièges. Le 6 avril, il a été chargé par le prési-
dent Reuven Rivlin de former le prochain gouvernement, mais il
n'est pas encore parvenu à le mettre en place. «Nous avons besoin
d'un référendum rapide pour sortir de l'impasse politique», a décla-
ré Benyamin Netanyahu à des journalistes. «Laissons les électeurs
décider qui sera leur prochain Premier ministre». Netanyahu, 71
ans, a appelé dimanche Gideon Saar, qui a quitté fin 2020 le
Likoud pour former son propre parti, à le rejoindre dans un «gou-
vernement de droite». Mais ses adversaires œuvrent en coulisses
pour former un gouvernement et ainsi remplacer Benyamin
Netanyahu, le plus pérenne des Premiers ministres israéliens et
qui est actuellement jugé pour corruption dans trois affaires.
Dimanche, le centriste Yaïr Lapid, du parti Yesh Atid (17 sièges), a
proposé un gouvernement d'union comprenant des partis de la
droite, du centre et de gauche, excluant celui de Benyamin
Netanyahu. Mais cette coalition ne rassemblerait que 58 sièges.
Un référendum pourrait permettre à l'actuel Premier ministre de se
maintenir au pouvoir mais, selon des experts, un tel scrutin pour-
rait aussi créer une nouvelle impasse. Il y a eu trois élections de
Premiers ministres au suffrage universel direct en Israël. La derniè-
re, tenue en 2001, a rendu «difficile la tâche du gouvernement de
mener une politique cohérente», écrivent Assaf Shapira et Amir
Fuchs, du centre de réflexion Israel Democracy Institute. Le candi-
dat du Likoud, Ariel Sharon, avait à l'époque largement battu le
Premier ministre sortant, le travailliste Ehud Barak. «Le pouvoir dis-
proportionné de petits partis a fait que le gouvernement œuvrait
avec la crainte constante d'élections anticipées», ajoutent les deux
experts. Pour Tal Schneider, journaliste au «Times of Israël»,
Netanyahu aurait besoin du vote de 61 députés pour changer la loi
électorale, «et s'il les avait, il aurait (pu former) un gouvernement».
Reste que pour le moment personne ne semble prêt et capable de
prendre la suite du Premier ministre qui a, ces dernières années,
réussi à diluer ses idées proches de l'extrême droite au sein de la
population et qui sait, et c'est pour cela qu'il y tient tant, qu'en cas
de référendum, il sera probablement plébiscité par des électeurs,
qui dans leur ensemble se sont nettement radicalisés ces der-
nières années.                                 

F. M.

Par Fouzia Mahmoudi Référendum
Commentaire 
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Par Mahfoud M.        

«M.
A m a r
Brahmia est
o f f i c i e l l e -
ment le nou-

veau président du Conseil d'ad-
ministration de la SSPA/MCA, et
ce, à compter du mardi 20 avril»,
a indiqué la direction des Vert et
Rouge dans un bref communi-
qué diffusé sur sa page
Facebook officielle. Selon la
même source, «la décision de
nommer Brahmia à la tête de la
SSPA/MCA a été prise un peu
plus tôt dans la journée, à l'issue
d'une importante réunion entre
les différents membres du
Conseil d'administration».  Né le
2 septembre 1954 à Nador, dans
la Wilaya de Guelma (Est),
Brahmia est un ancien coureur
de demi-fond, ayant glané

quelques titres nationaux et
internationaux pendant les
années 1970, notamment sur le
1500 mètres. Après la fin de sa
carrière d'athlète, il est devenu
entraîneur d'athlétisme. Il a coa-
ché entre autres l'ex-champion
algérien du 1500 mètres,
Noureddine Morceli, dont il était
le manager-entraîneur. Il faut
savoir aussi  que Ketrandji,
Tourki Messaoudi, Achour
Betrouni ont également été
incorporés dans le Conseil de
direction du CSA, préférés à
d'autres membres par l'actionnai-
re majoritaire, la firme pétrolière
publique Sonatrach, qui comptera
sur les enfants du club au lieu de
chercher en externe, sachant que
de nombreux noms avaient été
cités pour prendre la place
d'Almas, à savoir, l'ancien prési-
dent de l'ESS, Hassene Hamar, et

l'ancien international et héros
d'Oum Derman, Karim Ziani.  Par
ailleurs, ces nouvelles désigna-
tions n'ont pas été du goût des
inconditionnels du Mouloudia qui
pensent que les responsables du
club continuent à naviguer à vue
et ne sont pas à 
l'écoute des fans qui veulent des
dirigeants compétents, capables
de rapporter un plus au club et
l'aider à décrocher des titres,
sachant que le «Doyen», ce club
au passé glorieux, ne trouve pas
ses marques et n'arrive pas à
rafler des sacres, en dépit des
moyens qui sont mis à sa disposi-
tion. Certains supporteurs ont
même appelés à un sit-in au quar-
tier des «Trois horloges» de Bab
El Oued, pour demander le départ
de Sonatrach et la désignation de
dirigeants capables de leur
redonner le sourire. M. M.

MC Alger 

Brahmia remplace Almas,
le public en colère 

 Président du CSA (club sportif amateur) et ancien athlète du MCA, Amar
Brahmia vient d'être désigné comme nouveau président du Conseil

d'administration de la Société sportive par actions du Mouloudia Club d'Alger
(SSPA/MCA), en remplacement de Nacer Almas, dont la démission a été acceptée. 

Brahmia, nouveau
patron du «Doyen»

Les 42es Championnats
d'Afrique de judo seniors (mes-
sieurs et dames) se tiendront du
20 au 23 mai à Dakar au
Sénégal, avec la participation
attendue de tous les pays
membres de l'Union africaine de
judo (UAJ), étant donné que le
tournoi est qualificatif aux Jeux
olympiques de Tokyo, a annon-
cé l'instance continentale sur sa
page Facebook. «Jusqu'à pré-
sent, un total de 49 athlètes, dont
13 dames, représentant 17 pays,
se sont inscrits pour prendre part
au tournoi qui aura une grande
importance pour la qualification
à Tokyo. L'Etat sénégalais mettra
tout en œuvre pour le bon dérou-
lement de cet événement à
quelques mois du rendez-vous
olympique», a indiqué le prési-
dent de la Fédération sénégalai-
se de judo, Babakar Makhtar
Wade. Les Championnats
d'Afrique seront précédés par la

tenue des travaux du Congrès
électif de l'Union africaine de
judo pour l'élection d'un nou-
veau bureau et le renouvelle-
ment des différentes commis-
sions.  La journée du 19 mai sera
consacrée à la pesée des ath-
lètes par catégorie, pour ouvrir le
bal, durant les quatre jours sui-
vants (20, 21, 22 et 23) à la com-
pétition qui concernera les
épreuves individuelles chez sept
catégories en messieurs et
dames, et le mixte par équipes.
Chaque fédération nationale ne
peut s'engager qu'avec un maxi-
mum de neuf athlètes par genre
et aussi deux au maximum par
catégorie de poids. Les partici-
pants doivent être en posses-
sion d'une carte d'identité FIJ
(Fédération internationale de
judo) et inscrit pour cet évène-
ment dans le système d'enregis-
trement au plus tard le 13 mai
prochain.

Championnats d'Afrique de judo
La 42e édition fixée au mois 

de mai à Dakar 

Les travaux de l'Assemblée
générale élective (AGE) de la
Fédération algérienne de hand-
ball (FAHB), tenus le 12 avril à
Alger, ont été invalidés par la
Commission nationale de suivi de
renouvellement des instances
sportives nationales, a indiqué,
mardi, cette dernière.
«Considérant les entraves et ano-
malies lors de l'Assemblée géné-
rale élective, notamment la partici-
pation d'un membre non statutaire,
la Commission nationale décide
d'invalider cette session élective
et la convocation d'une autre
Assemblée générale élective dans
les mêmes formes. Il revient à la
commission de candidatures d'en
fixer la date et le lieu de sa tenue»,
précise la notification de la
Commission nationale de suivi de
renouvellement des instances
sportives nationales, publiée sur
la page Facebook de la FAHB.

Selon le document, cette invalida-
tion intervient suite aux recours
déposés par certains membres de
l'AG, dont Mustapha Douballah et
Tahar Allioui, sur «la nécessité de
l'application de la formule retenue
par les membres de l'AG, relative à
la détention de 50 %+1 des voix
pour être élu président». Aussi, la
Commission nationale a constaté
que Naïm Bouguera a pris part
aux travaux de l'AGE «en qualité
de membre du bureau exécutif
sortant, alors que ce dernier ne
possède pas cette qualité qu'il a
perdue depuis 2017».  Rappelons
que le président sortant de la
FAHB, Habib Labane, avait été
reconduit à la tête de l'instance
fédérale en récoltant 50 voix des
99 exprimées, contre 33 pour le
président de la Ligue de Béjaïa,
Tahar Allioui, et 16 en faveur de la
liste du patron de la JSE Skikda,
Yassine Aliout. 

Fédération algérienne de handball 
Invalidation des travaux de l'AGE

Les Championnats d'Afrique
seniors (messieurs et dames) de
tennis de table, initialement pré-
vus en mai, auront lieu finale-
ment du 1er au 7 septembre 2021
à Yaoundé au Cameroun, a
annoncé, mardi, le président de
la Fédération africaine de la dis-
cipline (ATTF). «Nous suivons de
près les situations sanitaires
mondiales et continentales du
Covid-19, et compte tenu de l'ex-
pansion de la pandémie à travers
le monde (plus de 140 millions
de cas infectés dont 4,5 millions
en Afrique, jusqu'à présent), les
Championnats d'Afrique seniors,
prévus initialement en mai, ont
été reportés à septembre de l'an-
née en cours, pour permettre
aux joueurs de se préparer à
fond pour les Jeux olympiques
de Tokyo 2020», a indiqué le pré-
sident de l'ATTF, l'Egyptien
Khaled El-Salhy. Bien qu'elle ait
reçu des garanties du Cameroun
qui a confirmé sa disponibilité
d'accueillir l'événement le plus
important pour l'ATTF en mai

2021, l'instance africaine a jugé
que, compte tenu des circons-
tances actuelles, la décision
qu'elle a prise est la plus juste et
la plus sûre pour les joueurs,
alors qu'ils se préparent pour les
Jeux olympiques. 

La décision de reporter les
Championnats d'Afrique seniors
(messieurs et dames) au mois
de septembre a été prise lors
d'une réunion d'urgence du
Conseil exécutif de la Fédération
africaine de tennis de table
(ATTF), organisée virtuellement
et incluant les vice-présidents
régionaux.  Outre le report de la
compétition continentale, l'ATTF
a annoncé la tenue de son
Assemblée générale annuelle
2021 et les élections, le 5 juin
prochain en mode virtuel. Elle a
fixé la date du 15 mai prochain
comme délai de rigueur pour les
candidatures aux élections par
les associations nationales au
Conseil d'administration de
l'ATTF et au Conseil d'adminis-
tration de l'ITTF. 

Tennis de table
Les Championnats d'Afrique reportés 

au mois de septembre 
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Ligue 1 (mise à jour) 

Victoire du CRB devant le CABB Arréridj 
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 comp-
tant pour la mise à jour du
calendrier de la Ligue 1 de foot-
ball algérienne, disputé mardi

soir à Bordj Bou-Arréridj.
Les buts du CRB ont été ins-

crits par Nessakh (8'), Sayoud
(21') et Bellahouel (40'), alors
que Gagaa (28') a réduit le
score pour le CABBA sur penal-
ty. A 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 égali-
té avec le CS Constantine, alors
que le CABBA (5 pts) est bon
dernier.

Coupe de la Ligue

L'O. Médéa, le NA Hussein-Dey et le NC Magra,
qualifiés en huitièmes de finale 

L'OLYMPIQUE Médéa, le NA
Hussein-Dey et le NC Magra se
sont qualifiés aux huitièmes de
finale de la Coupe de la Ligue,
en s'imposant, mardi, respective-
ment devant l'ASO Chlef (2-1),
l'AS Aïn M'lila (4-0) et le CS
Constantine (3-0). Dans la pre-
mière rencontre, les buts de
l'Olympique de Médéa ont été
inscrits par Kenniche (7') et
Ghoumari (41'), alors que le
NAHD s'est imposé grâce aux
doublés de Boussalem (3', 53')
et Banouh (30', 67'). A l'Est, les

buts du NC Magra ont été 
l'œuvre d'Ali Himoud (30'),
Demane (67') et Hadj
Bougueche (73'). A la faveur de
cette qualification, Médéa
accueillera l'USM Bel-Abbès le
30 avril prochain pour le compte
des huitièmes de finale, alors
que le NA Hussein-Dey et le NC
Magra seront en déplacement,
respectivement face à la JS
Kabylie et le CR Belouizdaz, le 8
mai prochain, selon le program-
me de la Ligue professionnelle
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 finale-
ment le MCO qui l'a emporté aux
tirs au but (3-2).  La Coupe de la
Ligue est une compétition relan-
cée exceptionnellement cette
saison en remplacement de la
Coupe d'Algérie de football,
annulée à cause de la pandémie
de coronavirus.
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L'
opération a été
déclenchée par les
éléments du service
régional de lutte

contre la commercialisation illici-
te de stupéfiants et de psycho-
tropes, en coordination avec le
service de la police judiciaire,
suite à l'exploitation d'informa-
tions faisant état d'une activité
suspecte concernant le trafic
d'une quantité de drogue à
Maghnia, indique la même sour-
ce.Un plan a été élaboré par les
policiers pour mettre fin à cette
activité criminelle. Ils ont réussi,
lors de cette opération, à saisir
66 kilos de kif traité et deux véhi-
cules, l'arrestation de deux sus-
pects, ainsi qu'une somme de
500 000 dinars et des télé-
phones mobiles, utilisés dans
les communications entre les
membres de ce réseau criminel,
selon le même communiqué.

Batna : saisie de 
69 000 comprimés

psychotropes 
Les éléments de la Brigade

de répression du banditisme
(BRB), relevant de la sûreté de
wilaya de Batna, ont réussi à sai-
sir 69 000 comprimés psycho-
tropes, lors d'une opération d'en-
vergure, a-t-on appris, hier,
auprès de ce corps sécuritaire.

L'opération a été réalisée
suite à des informations parve-
nues à cette brigade faisant état
de l'activité suspecte du proprié-
taire d'un véhicule de tourisme
ayant apporté des quantités
importantes de psychotropes
d'une wilaya du Sud, a précisé le
chef de cette brigade, le lieute-
nant Fouzi Boudjellal, lors d'une
conférence de presse.

Les procédures et les
mesures nécessaires effectuées
ont permis de procéder à l'arres-

tation de cet individu, un repris
de justice âgé de 49 ans, dans la
cité Kechida de la ville de Batna,
en possession d'une quantité de
psychotropes d'origine étrangè-
re (des comprimés de 300 mg),
a ajouté la même source.

Le véhicule utilisé pour le
transport de la drogue a été
saisi, tandis que le mis en cause
a été présenté devant le parquet
local, a fait savoir le lieutenant
Boudjellal.

Les efforts déployés par les
services de la sûreté de wilaya
de Batna avaient contribué, l'an-
née dernière, à la saisie d'une
quantité totale de 62 578 unités
de psychotropes (comprimés et
capsules), selon le bilan des
activités 2020 présenté par le
responsable de ce corps sécuri-
taire, le commissaire divisionnai-
re Abdelkader Rebai, lors d'une
conférence de presse organisée
en mars dernier.

S. O. 

Maghnia

Saisie de 66 kilos de kif traité 
 Les services de police ont réussi, dernièrement, à saisir une quantité de 66 kilos de

kif traité à Maghnia (Tlemcen) et ont arrêté deux personnes, indique, hier, un
communiqué de la cellule de communication de la sûreté de wilaya.

10e jour de ramadhan
Imsak : 04 : 21
Iftar   : 19 : 32

L'EXPOSITION de commer-
cialisation des produits d'artisa-
nat, organisée par le Centre
national d'interprétation du cos-
tume traditionnel algérien de
Tlemcen dans le cadre de la
célébration du Mois du patri-
moine, enregistre la présence
de plus de 20 participants, a-t-
on appris, hier, auprès de ce
centre. Cette manifestation,
organisée depuis mardi jus-
qu'au 18 mai prochain, regrou-
pe des artisans, des associa-
tions et des performances en
artisanat de la wilaya de
Tlemcen qui œuvrent à faire
connaître leurs produits et les
commercialiser.

Les produits d'artisanat éta-
lés dans cette exposition sont
des toiles, des objets de pote-

rie, de céramique, d'autres
fabriqués à base d'alfa et autres
de matières plastiques recy-
clées, ainsi que des plats tradi-
tionnels pour le mois de ramad-
han. Le programme de cet évé-
nement comprend également
l'organisation d'une journée de
sensibilisation au profit des arti-
sans, en coordination avec les
différents dispositifs d'emploi et
la Chambre d'artisanat et des
métiers de Tlemcen pour leur
faire connaître les différentes
facilités fournies par ces dispo-
sitifs aux artisans et compé-
tences ainsi que les associa-
tions activant dans le domaine
de l'artisanat et les moyens de
leur accompagnement afin de
valoriser le patrimoine local. 

Yanis H.

Tlemcen

Plus de 20 participants à une
exposition d'artisanat

LES RESTRICTIONS de
circulation mises en place en
France, dans le cadre des
mesures de freinage contre
l'épidémie de Covid-19, ne
seront pas prolongées au-
delà du 3 mai, selon des
sources gouvernementales,
citées par les médias hier.

Ce scénario est conforme
aux annonces du Président
Emmanuel Macron, qui avait
décrété la limitation des
déplacements à 10 km du
domicile à partir du 3 avril
pour 4 semaines, ce qui cor-
respond au 3 mai.

L'exécutif prévoit égale-
ment d'alléger le couvre-feu
et de rouvrir à partir de mi-
mai les terrasses, com-
merces non alimentaires et
lieux de culture, avec des
jauges réduites à compter du
17 mai, notent les mêmes
sources.De nombreux lieux
culturels pourraient être
concernés par la réouverture.
Outre les musées, les médias
évoquent même cinémas et
théâtres avec une jauge de
35 % de leur capacité d'ac-
cueil.

«C'est le président qui sou-
haite plutôt ouvrir tous les
lieux de culture et ne pas faire
du catégoriel», indique une
source au sein de l'exécutif à
la chaîne d'information en
continu BFMTV.

Les modalités de la réou-
verture et de l'allégement des
restrictions devront être
annoncées par le chef de
l'Etat, selon la même source
gouvernementale.

Emmanuel Macron avait
annoncé le 31 mars, pour
quatre semaines à partir du 3
avril, un couvre-feu à 19h00
dans tout le pays, la limitation
des déplacements à 10 km
du domicile sauf motif impé-
rieux, l'interdiction des dépla-
cements inter-régionaux ainsi
que le recours systématique
au télétravail et la fermeture
des écoles, afin de lutter
contre la 3e vague épidé-
mique. Dans une interview
accordée au journal régional
«Télégramme» et publiée
lundi soir, le ministre de la
Santé, Olivier Véran, a indi-
qué que la France a entamé
«une décroissance de l'épidé-
mie» de Covid-19 depuis cinq
jours, soulignant qu'il s'agit
d'une décrue encore
«fragile».

«Il y a moins de nouveaux
cas au quotidien : on était
monté à 40 000, on est
aujourd'hui aux alentours de
33 000 cas chaque jour en
moyenne», a-t-il précisé.

Le gouvernement espère
que le nombre des nouveaux
cas quotidiens tombera à 
20 000 d'ici un mois et
atteindre son objectif de vac-
ciner 20 millions de per-
sonnes à la mi-mai.

Selon les derniers chiffres
de l'Agence Santé publique
France, 101 597 personnes
ont succombé au Covid-19
depuis l'apparition de la pan-
démie, tandis que 12 766 311
personnes ont reçu au moins
une dose de vaccin anti-coro-
navirus. H. Y.

Covid-19

La France lève les restrictions 
à partir du 3 mai 

U n citoyen a découvert
une mosaïque datant du
2e ou 3e siècle, lors de tra-

vaux de construction dans sa
maison, dans le centre-ville de
Jijel, a indiqué, hier, le directeur
de wilaya de la culture et des

arts, Mohamed Cherif Bouhali.
Les travaux de creusage enga-
gés après la démolition d'une
ancienne construction ont per-
mis d'exhumer cette mosaïque, a
précisé à l'APS le responsable.
Une équipe spécialisée du servi-

ce du patrimoine de la Direction
de la culture a été immédiate-
ment 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'accomplisse-
ment des procédures réglemen-
taires en vigueur. La longueur
apparente de la mosaïque est de
trois mètres, a relevé le directeur
de la culture, soulignant que cer-
taines parties se trouvent sous
les fondations de la maison voisi-
ne. Un rapport a été envoyé à la
tutelle en attendant que des spé-
cialistes soient dépêchés afin de
prendre les mesures néces-
saires, a affirmé M. Bouhali. 

Y. B.

Jijel 

Découverte d'une mosaïque lors de la construction d'une maison

LE CONSEIL de la nation
tiendra aujourd'hui une séance
plénière consacrée aux ques-
tions orales adressées à des
membres du gouvernement, a
indiqué, hier, un communiqué du
Conseil.

Les 11 questions orales pré-
vues lors de cette séance

concernent les secteur de
l'Education nationale, l'Industrie,
l'Agriculture et le
Développement rural, l'Habitat,
l'Urbanisme et la Ville, outre les
Travaux publics et les
Transports, précise-t-on de
même source. 

R. N.

Sénat

Séance plénière consacrée aux questions orales


