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Face au rebond des contaminations au Covid-19, le chef de l'Etat, Abdelmadjid Tebboune, a
présidé, mardi, une réunion d'évaluation de la situation pandémique en Algérie, durant laquelle

il a donné une série d'instructions relatives, essentiellement, à l'impératif d'engager une
enquête épidémiologique «urgente» sur les nouveaux variants, d'intensifier les campagnes de

sensibilisation et de veiller au respect des gestes barrières.
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Simple regain 
ou véritable

nouvelle vague ? 
Par Mohamed Habili

A un peu plus de 230
nouvelles contamina-
tions, et à près d'une

dizaine de décès quotidiens, à
s'en tenir aux chiffres d'il y a
deux jours, si on n'est toujours
pas en droit de parler d'une
nouvelle vague, néanmoins on
ne peut pas nier qu'on ait affai-
re à une recrudescence, dont
il y aurait de plus à craindre
qu'elle ne soit qu'à ses débuts.
Entre cent et quelques cen-
taines de nouveaux cas par
jour, le pays est toujours sur un
plateau bas, à condition qu'il y
reste. Par deux fois l'expérien-
ce a montré que l'épidémie
évolue plus rapidement dans
l'aggravation que dans l'amé-
lioration. Elle a une vitesse
dans le reflux, et une autre,
plus élevée, dans les rebonds.
Ce qui fait qu'elle prend moins
de temps à monter en puissan-
ce qu'à décroître. Cette
constatation vaut probable-
ment pour tous les pays et
toutes les régions du monde. Il
n'empêche, ces vitesses sont
différentes d'un pays à l'autre
comme d'une région du
monde à l'autre, et par consé-
quent aussi d'un continent à
l'autre. La vitesse de propaga-
tion d'une onde mécanique,
elle non plus ne dépend pas
de ses propriétés propres
mais du milieu qu'elle par-
court. Ainsi en est-il d'une épi-
démie en général, et de celle
de Covid-19 en particulier. Si
on prend pour un fait acquis
qu'il y a déjà eu en Algérie
deux vagues, de sorte que
celle qui semble déferler serait
la troisième, ce qu'on a pu
observer des précédentes
vaut nécessairement de celle-
ci. 

Suite en page 3

50 % du variant britannique circulent à Alger
Dr Derrar : «Un durcissement du confinement est envisageable»
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Rebond du Covid-19
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Par Meriem Benchaouia 

«L
e président de la
R é p u b l i q u e ,
A b d e l m a d j i d
Tebboune, a prési-

dé, mardi 27 avril 2021, une
réunion consacrée à l'évaluation
de la situation pandémique en
Algérie, en présence du Premier
ministre et des ministres de
l'Intérieur, des Collectivités locales
et de l'Aménagement du territoire,
des Affaires religieuses et des
Wakfs, du Commerce, de la
Communication, des Travaux
publics et des Transports, de la
Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière et de
l'Industrie pharmaceutique, ainsi
que du Secrétaire d'Etat auprès du
ministre de la Santé, de la

Population et de la Réforme hospi-
talière chargé de la réforme hospi-
talière, des responsables des
organes sécuritaires et des
membres du Comité scientifique
de suivi de l'évolution de la pandé-
mie du Coronavirus», a indiqué un
communiqué de la Présidence de
la République. A l'entame de la
réunion, le président de la
République a donné la parole au
Premier ministre pour présenter un
exposé sur la situation pandé-
mique en Algérie, avant de donner
plusieurs orientations parmi les-
quelles  le maintien de la fermetu-
re totale des frontières terrestres,
maritimes et aériennes et le niveau
de vigilance hissé au quotidien.
Les statistiques doivent être don-
nées avec précision à partir de
chaque wilaya en tenant compte
des foyers de contamination cité
par cité et village par village, et ce,
dans l'objectif de prendre des
décisions fondées sur des
chiffres précis et d'engager une
enquête épidémiologique urgen-
te sur les nouveaux variants en
Algérie. Les campagnes de sen-
sibilisation doivent être intensi-
fiées à grande échelle et les
mesures préventives respectées,
à la lumière du relâchement
enregistré.  La sensibilisation
devra englober tous les espaces
et structures publics, notamment
les établissements éducatifs, les
mosquées, les marchés, les
commerces et les moyens de
transport. Aussi, les contraven-
tions doivent être dressées avec
rigueur, parallèlement à l'intensi-
fication du contrôle du respect
des mesures préventives.

Accélérer la 
fabrication du 

Sputnik V en Algérie  
Le Président a ordonné de

«procéder, immédiatement et
sans délai, à la mise en œuvre
du projet de fabrication du vac-
cin russe anti-covid19 ‘’Sputnik
V’’». Le Groupe public Saidal
avait effectivement entamé la
concrétisation du projet de pro-
duction des vaccins anti-
covid19  «Sputnik V» avec le
partenaire russe. Les premières
doses du vaccin seront fabri-
quées localement dès le mois
de septembre prochain, avait
déclaré le ministre de l'Industrie

pharmaceutique, Lotfi
Benbahmed. Ce projet sera
concrétisé au niveau de l'usine
Saidal de Constantine, grâce au
transfert technologique assuré
par les Russes, à travers une

plateforme numérique acces-
sible aux experts algériens et
qui rassemble toutes les don-
nées nécessaires pour la fabri-
cation de «Sputnik V».  

M. B.

Fermes instructions de Tebboune
contre le relâchement

Rebond du Covid-19

 Face au rebond des contaminations au Covid-19, le chef de l'Etat, Abdelmadjid Tebboune, a présidé, mardi, une
réunion d'évaluation de la situation pandémique en Algérie, durant laquelle il a donné une série d'instructions

relatives, essentiellement, à l'impératif d'engager une enquête épidémiologique «urgente» sur les nouveaux variants,
d'intensifier les campagnes de sensibilisation et de veiller au respect des gestes barrières.
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L e variant du coronavirus se
propage à grande vitesse
en Algérie. L'Institut Pasteur

d'Algérie dénombre 130 cas du
variant britannique et 200 cas du
variant nigérian, enregistrés en un
temps record et atteignant 20
wilayas. 50 % des cas de contami-
nation au variant britannique qui
est le plus inquiétant, circule à
Alger.

La forte transmissibilité du
variant britannique fait craindre
une remontée de la pandémie en
Algérie. «On assiste à une dyna-
mique haussière des contamina-
tions par le Covid», a alerté le
directeur de l'Institut Pasteur
d'Algérie, Faouzi Derrar, qui consi-
dère que la stratégie la plus effica-
ce à adopter conjoncturellement
est comportementale.  «Si on
continue à observer ce relâche-
ment sans agir en ne changeant
pas notre comportement et en ne
respectant pas le protocole sanitai-
re, dans ce cas de figure on veut
voir venir une troisième vague,

d'autant qu'on ne s'est pas encore
débarrassé du virus classique
Covid-19», dira-t-il.

La solution, selon le spécialiste,
est de «freiner cette dynamique en
retournant à la fermeté dans le
strict respect des mesures bar-
rières».

Faouzi Derrar n'a pas écarté
un durcissement des mesures de
confinement dans les jours à
venir pour faire face à l'épidémie.
Il a révélé que cette mesure a été
évoquée avec le président de la
République lors de la réunion de
mardi consacrée à l'évaluation de
la situation épidémiologique. Il a
estimé que les décisions du chef
de l'Etat, dont celle de maintenir
les frontières fermées, sont
salutaires. «Les frontières sont
fermées et le resteront donc,
car on a compris qu'une certai-
ne situation a favorisé l'arrivée
des variants agressifs qui en ont
profité d'une certaine manière
pour faire intrusion chez nous et
se transmettent rapidement», a-

t-il affirmé, soulignant que cette
version, venant du premier res-
ponsable du pays sur la base
de consultations avec le Comité
scientifique de suivi de la pan-
démie, interpelle tout un cha-
cun à respecter les mesures
barrières strictes et les mesures
curatives. Invité de la rédaction
de la Chaine 3 de la Radio algé-
rienne, Faouzi Derrar a insisté
sur l'urgence de freiner l'avène-
ment d'une troisième vague, ce
qui exige de nous le retour
absolu vers les mesures bar-
rières, à savoir l'obligation de
porter le masque et la distancia-
tion physique.  

Evoquant les retards enre-
gistrés dans l'acquisition du
vaccin anti-Covid, l'intervenant a
estimé que «la tension sur le vac-
cin est mondiale et on assiste au
diktat des fournisseurs». Il a expli-
qué que ces derniers, dans l'inté-
rêt d'ouvrir des marchés ça et là,
ont chamboulé le programme
d'acquisition. Ce qui fait que nous

ne recevons plus de vaccins
selon le planning initialement éta-
bli. 

Faouzi Derrar s'est voulu ras-
surant au sujet de la campagne
de vaccination. Et de promettre
que  «les choses vont être déblo-
quées progressivement dans les
tout prochains jours».

Il a annoncé l'acquisition pro-
chaine d'un quota de 300 000
doses du vaccin russe «Sputnik
V». Outre le vaccin russe, le DG de
l'IPA a fait savoir qu'il y aura égale-
ment le vaccin chinois et que des
discussions sont engagées avec
d'autres fournisseurs pour d'éven-
tuelles acquisitions, signalant que
60 % des personnes inscrites sur
la plateforme sont vaccinées.

«Une personne vaccinée est
un vecteur de transmission en
moins», a-t-il jugé, et pour cela il a
recommandé aux citoyens de
s'inscrire sur la plateforme de vac-
cination, car, a-t-il dit, «il y a péril
en la demeure».  

Louisa Ait Ramdane 

Dr Derrar : «Un durcissement du confinement est envisageable»

50 % du variant britannique circulent à Alger

Bilan des dernières 24 heures

Virus : 236 nouveaux cas et 9 décès 
L'ALGÉRIE a enregistré 9 nouveaux décès du coronavirus ces

dernières 24 heures, soit un cas de plus qu'hier (8), portant à 3 234
le total des morts, a annoncé, hier le ministère de la Santé. 

Le nombre de contaminations a connu une nouvelle hausse,
avec 236 cas, soit 4 cas de plus par rapport au bilan d'hier (232),
pour atteindre, au total, 121 580 cas confirmés. 

R. N. 

Tizi Ouzou / Depuis la deuxième
semaine du mois d'avril

Une moyenne de 65 à
70 cas enregistrés
UNE ÉCOLE primaire et un

collège ont été fermés hier au
village Tala Athmane, dans la
commune du chef-lieu de la
wilaya de Tizi Ouzou, suite à la
confirmation de cas de contami-
nation au coronavirus. La mesu-
re de fermeture préventive afin
d'éviter l'éventualité de propa-
gation du Covid-19 parmi les
écoliers a été suivie par des
opérations de désinfection des
établissements scolaires à l'ini-
tiative des parents d'élèves. La
direction locale de la santé et de
la population n'a pas communi-
qué sur ces cas de contamina-
tion à l'origine de la fermeture
des deux établissements sco-
laires. Par ailleurs, une moyen-
ne de 65 à 70 cas de contami-
nations au coronavirus ont été
enregistrés durant la deuxième
semaine du mois d'avril courant
dans la wilaya de Tizi ouzou, a
indiqué, hier, Mme Nadia Bekri,
précisant que parmi ces cas
figurent des patients confirmés
positifs et des patients  sus-
pects. La représentante de la
direction de wilaya de la santé,
qui s'exprimait à la radio locale,
a fait état de deux cas du variant
britannique, dont un cas impor-
té d'Europe. Il s'agit d'une
femme et d'un ressortissant
étranger. A noter que le relâche-
ment dans l'observation des
mesures barrières contre la pro-
pagation du Covid-19 dans la
wilaya de Tizi Ouzou a été
constaté depuis plusieurs
semaines, notamment en cette
période du mois du ramadhan
dans les espaces fermés et
ouverts. Rares sont les lieux où
les citoyens continuent de por-
ter la bavette ou encore s'as-
treindre à la distanciation socia-
le. Hamid M.
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Par Thinhinene Khouchi 

L
e délai de dépôt des
dossiers de candida-
tures aux législatives du
12 juin a expiré mardi à

minuit. L'Autorité nationale indé-
pendante des élections (Anie) va
s’atteler à finaliser l’examen des
dossiers qui se fait dans les 12
jours au plus tard suivant la date
de leur dépôt. La date butoir est
donc fixée au 9 mai 2021, a rap-
pelé l'Anie. Selon les derniers
chiffres communiqués par cette
instance, «le nombre total des
listes de candidatures a atteint 
2 400, dont 1 180 listes de partis
et 1 220 listes indépendantes».
Au total, 39 partis politiques ont
déposé des dossiers de candi-
dature auprès de l'Anie à travers
les 58 wilayas du pays, alors
que la communauté nationale
établie à l'étranger a présenté 65
listes dont 61 sous l'égide de
partis politiques. Conformément
aux conditions à remplir par les
partis politiques pour la valida-
tion du dépôt des listes de can-
didatures fixées par l'Anie, «les
listes des candidats présentées
au titre d'un parti politique doi-
vent être appuyées par, au
moins, vingt-cinq mille signa-
tures individuelles d'électeurs
inscrits sur les listes électo-
rales». «Ces signatures doivent
être recueillies à travers, au
moins, vingt-trois wilayas dont le
nombre de signatures exigées
pour chacune des wilayas ne
saurait être inférieur à trois cents
signatures», précise l'Anie. Pour
les listes indépendantes,
chaque liste doit être appuyée,
pour chaque siège à pourvoir,
par, au moins, 100 signatures
des électeurs de la circonscrip-
tion électorale. Si le dossier d'un

candidat est rejeté par l'Anie
après examen, l'intéressé peut
introduire un recours auprès du
tribunal administratif territoriale-
ment compétent dans un délai
de trois jours francs, à partir de
la date de sa notification, confor-
mément aux dispositions de l'ar-
ticle 98 de la loi organique relati-
ve au régime électoral.
Toutefois, «ce rejet peut faire
l'objet d'un recours auprès du tri-
bunal administratif d'Alger dans
un délai de cinq  jours francs, à
partir de la date de sa notifica-
tion, pour les candidats des cir-
conscriptions électorales à 
l'étranger». Le tribunal adminis-
tratif doit statuer dans un délai
de cinq jours francs, à compter
de la date d'enregistrement du
recours. Le jugement rendu est
notifié, d'office et immédiate-
ment, par tous les moyens

légaux aux parties concernées,
selon le cas, au wali ou au chef
de la représentation diploma-
tique ou consulaire, pour exécu-

tion, prévoit le même article, pré-
cisant que «le jugement n'est
susceptible d'aucune voie de
recours». T. K.

Dernière étape avant 
la campagne électorale 

 Initialement prévu le jeudi 22 avril, le délai de dépôt des dossiers de candidatures a été prorogé de
cinq jours, à la demande de l'Autorité nationale indépendante des élections, et a donc expiré 

avant-hier (mardi à minuit). L'ANIE devrait s'atteler à finaliser l'examen des dossiers des 
24 214 candidats, dernière étape avant le coup d'envoi officiel de la campagne électorale.

Législatives du 12 juin
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Tizi Ouzou/Législatives du 12 juin

21 listes, dont 17 partis, déposées 
LA DÉLÉGATION locale de l'Autorité nationale indépendante des

élections (Anie) à Tizi Ouzou a fait état, à la clôture du délai de dépôt
des dossiers de candidatures pour les législatives du 12 juin pro-
chain, de 21 listes, dont 17 partis et quatre indépendantes. Les listes
indépendantes déposées portent les noms de «Tagmats», «Afoudh»,
«Nidaa Echaab» et «Hassene El Matine». Côté partisan, la même
Autorité a reçu les dossiers des partis du Front de libération nationa-
le, Rassemblement national démocratique, Mouvement El Binaa,
Mouvement El Infitah, Front de l'Algérie nouvelle, Front El
Moustaqbal, Front de la bonne gouvernance, Mouvement El-Islah el-
watani, Sawt echaab, Fadjr eljadid, Front national algérien,
Mouvement El Karama, Alliance nationale républicaine, Jil eljadid,
Amel eldjazair, Parti de la justice et du développement et le Parti du
renouveau algérien. 

H. M.

L e secteur de l'Education
plonge dans un nouveau
cycle de perturbations qui

risque de perdurer et d'impacter
négativement la scolarité des
élèves. Hier, les cours n'ont pas
été dispensés dans de nom-
breux établissements scolaires
suite à la grève des enseignants
des trois paliers à laquelle ont
appelé des syndicats relevant de
l'Intersyndicale de l'éducation,
Unpef, Satef et CLA. Le taux de
suivi de la grève était différent
d'un établissement à un autre et
d'une wilaya à une autre, croit-on
savoir. Mais par cette action, les
enseignants ont réussi à annon-
cer la couleur, laissant entendre
que leur mouvement sera durci
dans les prochains jours. La
menace d'une «grève ouverte» a
été brandie, dont la date sera

annoncée prochainement. Pis
encore, ces employés du sec-
teur de l'Education semblent
déterminer à aller jusqu'au bout.
Le boycott des prochains exa-
mens n'étant d'ailleurs pas écar-
té, apprend-on. En procédant
ainsi, les enseignants comptent
forcer la main au ministre de
l'Education et l'obliger à prendre
en charge leurs revendications
socioprofessionnelles, liées prin-
cipalement aux salaires. Ce mou-
vement de protestation, entamé
depuis deux semaines déjà, va
crescendo et risque 
d'avoir de lourdes conséquences
sur le déroulement de l'année
scolaire. Cela d'autant qu'à l'origi-
ne de cette grogne étaient des
enseignants avant que les syndi-
cats ne décident de s'y joindre et
l'encadrer. Outre le mouvement

de grève, de nombreux
employés du secteur de
l'Education ont observé, hier, des
sit-in devant les directions de 
l'éducation dans différentes
wilayas du pays. Appelé «grève
de la dignité», ce mouvement de
protestation a été aussi l'occa-
sion pour les personnels de 
l'éducation de critiquer la poli-
tique de leur tutelle, qui préfère la
«dissuasion» à l'ouverture des
portes du dialogue. Pour les gré-
vistes, l'intérêt de l'élève ne peut
être préservé sans la prise en
charge des revendications des
enseignants. Ces derniers, qui se
plaignent de l'érosion de leur
pouvoir d'achat, ont ainsi décidé
de se mobiliser et de faire
entendre leurs voix. Outre la
question des salaires, les ensei-
gnants revendiquent l'augmenta-

tion au double du point indiciaire,
la révision du dossier d'indemni-
sation, en plus du droit à la retrai-
te proportionnelle et la retraite
sans condition d'âge. Les ensei-
gnants réclament également la
régularisation définitive des
infractions financières en instan-
ce au niveau des wilayas, en plus
de la réparation de la situation
des corps touchés par le reclas-
sement (les intendants, le per-
sonnel de l'orientation scolaire et
professionnelle, les conseillers
d'éducation, les employés des
laboratoires, les assistants d'édu-
cation et les conseillers en ali-
mentation scolaire). Il est toute-
fois à préciser que la situation
financière du pays n'est pas pour
faciliter la prise en charge, dans
l'immédiat, des revendications
salariales exprimées. En atten-

dant un éventuel dénouement de
ce bras de fer, les parents
d'élèves sont nombreux à expri-
mer leurs appréhensions et se
disent contre la prise en otage
de leur progéniture.

Aomar Fekrache  

Education 

Les enseignants menacent de durcir leur grève

Simple regain 
ou véritable

nouvelle vague ?
Suite de la page une

C ela est d'autant plus
vrai que les variants,
dont on nous rebat

depuis quelque temps les
oreilles, n'ont toujours pas
évincé la souche d'origine, il
s'en faut même de beaucoup.
L'expérience du passé, qui
plus est récente, est notre
seul guide. Notre système de
santé commence à fléchir à
quelques centaines de cas
rapportés, sachant que ceux
qui ne le sont pas leur sont
de toute façon nettement
supérieurs. On ne sait tou-
jours pas par quel nombre
entier, ou non d'ailleurs, il faut
multiplier les premiers pour
avoir une bonne idée des
deuxièmes. C'est entre autres
à cela que devraient servir les
épidémiologistes. A la diffé-
rence du chiffre des nou-
veaux cas quotidiens, qui lui
ne mesure pas les cas réelle-
ment advenus, celui des
décès renvoie lui par contre
au nombre exact des décès.
Il se suffit à lui-même. Nul
besoin de le multiplier par un
facteur pour approcher la
quantité réelle en cause.
Autre différence non moins
importante : ce qu'ils mesu-
rent est d'une temporalité dif-
férente. Les décès d'aujour-
d'hui ressortent aux contami-
nations d'il y a plusieurs
jours. De ce fait, l'augmenta-
tion des décès observée ces
tout derniers jours (on est
passé en effet de moins de 5
à près de 10) n'est pas due
directement au regain actuel.
Le serait-elle à la place plus
grande des variants, suppo-
sés plus dangereux, par rap-
port à la souche d'origine ?
Dans ce cas-là, cela voudrait
dire qu'ils sont en réalité plus
présents qu'on a tendance à
le croire. Pour autant, de 5 à
10, ou quasiment, la variation
n'est pas importante, bien
que la hausse soit en l'occur-
rence du simple au double.
Ce nombre a fait preuve
d'une grande constance
depuis le début de l'épidé-
mie. Au plus fort des deux
vagues précédentes, c'est-à-
dire lorsque le nombre des
infections quotidiennes pas-
sait le millier, lui est resté blo-
qué autour de 10. En règle
générale, il est resté même
en deçà de 10. Ce qui prouve
bien qu'il n'est pas dans un
rapport de proportionnalité
avec le nombre des contami-
nations quotidiennes.

M. H.
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Lutte contre la criminalité et la contrebande

Plus de 200 individus arrêtés pour 
divers délits en une semaine 

Par Halim N.

«D
ans le cadre de
leurs nobles
missions de
défense et de

sécurisation du territoire national
contre toute forme de menaces,
des détachements et des unités
de l'Armée nationale populaire
ont mené, durant la période du
21 au 27 avril 2021, plusieurs
opérations qui témoignent de
l'engagement infaillible de nos
forces armées à préserver la
quiétude et la sécurité dans
notre pays», précise la même
source.

Ainsi et «dans le cadre de la
lutte contre la criminalité organi-
sée et en continuité des efforts

soutenus visant à contrecarrer le
fléau du narcotrafic dans notre
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, 25 narcotrafiquants et
saisi d'énormes quantités de kif
traité s'élevant à 13 quintaux et
55 kilogrammes, que les bandes
criminelles ont tenté d'introduire
à travers les frontières avec le
Maroc», est-il ajouté.

A ce titre, «des détachements
de l'ANP, les services de la
Gendarmerie nationale et des
gardes-frontières ont arrêté, lors
d'opérations distinctes au niveau
des territoires des 2e et 3e RM, 15
narcotrafiquants et saisi 7 quin-
taux et 47 kilogrammes de kif
traité, alors que 2 narcotrafi-
quants ont été appréhendés en
leur possession 6 quintaux de la
même substance en territoire de
la 4e RM. De même, 8 autres nar-
cotrafiquants ont été interceptés
et 8 kilogrammes de kif traité et
17 770 comprimés psycho-
tropes ont été saisis dans
diverses opérations menées
dans les autres RM», détaille-t-
on.

Par ailleurs, «des détache-
ments de l'ANP ont arrêté à
Tamanrasset, In Guezzam, Bordj
Badji Mokhtar et Djanet, 170

individus et saisi 25 véhicules,
147 groupes électrogènes, 52
marteaux piqueurs, des outils de
détonation et d'autres équipe-
ments utilisés dans des opéra-
tions d'orpaillage illicite, outre
459 sacs de mélange d'or brut et
de pierres ainsi que 174 tonnes
de denrées alimentaires desti-
nées à la contrebande, tandis
que 9 individus ont été arrêtés et
10 fusils de chasse, 53,5 quin-

taux de tabacs et 442
Smartphones ont été saisis lors
d'opérations distinctes menées
à Béchar, Adrar, El-Oued, Sétif et
Oum El Bouaghi. De même, les
gardes-frontières ont déjoué des
tentatives de contrebande de
grandes quantités de carburants,
s'élevant à 19 000 litres à
Tébessa, El-Tarf, Souk Ahras et
Bordj Badji Mokhtar».

«Dans un autre contexte, les

gardes-côtes ont mis en échec
des tentatives d'émigration clan-
destine de 53 individus qui
étaient à bord d'embarcations de
construction artisanale à Oran,
Aïn Témouchent, Annaba et El-
Tarf, alors que 187 immigrants
clandestins de différentes natio-
nalités ont été appréhendés à
Djanet, In Salah, Bordj Badji
Mokhtar et Adrar», conclut le
MDN. H. N.

 Deux cent quatre individus ont été arrêtés dans différentes Régions militaires, durant la période du 21 au 27 avril
2021, par des détachements et des unités de l'ANP, pour leur implication dans divers délits de contrebande,

indique, hier, un communiqué du ministère de la Défense nationale.

L e siège de la mairie de la
commune de Semaoune
a été fermé hier, pour la

troisième journée consécutive,
par les habitants des trois vil-
lages. Ces derniers, qui ont ins-
tallé des chapiteaux afin  d'ex-
primer leur détermination à res-
ter sur les lieux jusqu'à  satisfac-
tion de leurs revendications, ont
réclamé la présence du wali en
personne afin de lui exposer
directement leurs problèmes.
Les protestataires qui étaient
présent en force hier devant le

siège de l'APC, réclament la
prise en charge de leurs
doléances portant sur le déve-
loppement de leurs villages et
l'amélioration de leurs condi-
tions de vie. Ils sont issus des
villages Bouadni, Selouana et
Ighil-Boua et revendiquent
essentiellement le revêtement
des chemins reliant la munici-
palité à leurs villages, l'aména-
gement des accès, la poursuite
de la réalisation du stade dont
les travaux sont bloqués, la
pose des éclairages publics,

des bus pour le ramassage sco-
laire et enfin la réalisation d'un
pont devant enjamber et relier
le village de Selouana à la com-
mune voisine de Feraoune.
L'APC qui a élaboré des fiches
techniques à ce sujet ne
semble pas convaincre ces der-
niers qui ne veulent pas discu-
ter avec les autorités munici-
pales. Par ailleurs, les employés
de l'entreprise régionale du
génie rural Djurdjura (ERGR)
annexe de Béjaïa, spécialisée
dans l'exploration forestière, ont

entamé un mouvement de
grève illimité depuis dimanche
dernier. Ils revendiquent le ver-
sement de leurs salaires, la
décentralisation de l'unité qui
emploie plus de 300 tra-
vailleurs, le déplacement à
Béjaïa du directeur général de
l'entreprise dont le siège social
est basé à Tizi- Ouzou et le
ministre de l'Agriculture, ainsi
qu’un engagement écrit pour la
prise en charge de leurs reven-
dications, entre autres.

H. Cherfa

Commune de Semaoune /Béjaïa

Des villageois réclament la concrétisation
d'opérations de développement  

L es fatwas portant sur le
jeûne suscitent un grand
intérêt auprès des

citoyens durant le mois de
ramadhan, d'où le nombre
important des fatwas reçues par
les différents canaux réservés
par le ministère des Affaires reli-
gieuses et des Wakfs, a-t-on
appris, mardi, auprès de l'ins-
pecteur général du ministère,
Lakhmissi Bezzaz. Dans une
déclaration à l'APS, le même res-

ponsable a fait savoir que «les
fatwas du ramadhan concernant
souvent les dispositions de la
charia relatives au jeûne, susci-
tent un grand intérêt auprès des
citoyens, d'où les milliers des
demandes de fatwa reçues par
les différents canaux réservés par
le ministère. «La ligne directe du
bureau des Fatwas au niveau du
ministère est opérationnelle
24/24h pour recevoir les ques-
tions des jeûneurs, en sus

d'autres fatwas répondants aux
différentes affaires quotidiennes»,
a-t-il souligné, précisant que la
fatwa durant le mois sacré
«concerne beaucoup plus les dis-
positions de la charia au sujet du
jeûne». Et pour fournir une répon-
se dans un délai raisonnable, la
tutelle a mis en place un service
de réponse instantanée assuré
par un groupe de muftis tra-
vaillant 24h/24h en permanence
au niveau du ministère, outre le

site électronique mis à la disposi-
tion des citoyens.

Le ministère, poursuit-il, a
consacré à cet effet un numéro
vert 1088 permettant de contacter
les muftis en sus d'une applica-
tion «Fatawi Oulama el Jazair»
dédiée aux réponses instanta-
nées. Pour rappel, le ministère
des Affaires religieuses et des
Wakfs a fait état, dans le cadre du
bilan de ses activités annuelles
(2020), de 7 096 fatwas, près de

800 sur le mobile et 200 consulta-
tions au niveau du ministère,
outre les demandes écrites pour
l'émission de 38 autres fatwas.

Il s'agit également du suivi de
l'actualité religieuse en rapport
avec l'apparition et la propagation
du coronavirus par la
Commission nationale de la
Fatwa et le bureau de la Fatwa
au niveau de l'administration
centrale et des conseils scienti-
fiques des wilayas. L. M.

Religion

Grand intérêt pour les fatwas du ramadhan 

Ouargla
Un mort et deux blessés
dans un accident de la
route près d'El-Hadjira 
UNE PERSONNE a trouvé la

mort et deux autres ont été bles-
sées suite à un accident de la
circulation survenu mardi soir
sur la route nationale (RN-3)
près de la ville d'El Hadjira dans
la wilaya de Ouargla, a-t-on
appris, hier, auprès de la
Protection civile.

Cet accident s'est produit au
niveau du point kilométrique
(PK-580) lorsqu'un camion a
percuté l'arrière d'une voiture
touristique qui roulait dans le
même sens, entraînant la mort
sur place d'une personne (54
ans) et des blessures à deux
autres (43 et 30 ans), selon la
même source.

Le corps de la victime a été
évacué vers la morgue de
l'Etablissement public hospita-
lier Slimane-Amirat de la ville de
Touggourt, alors que les deux
blessés ont été transférés vers
l'Etablissement public hospita-
lier de la ville d'El-Hadjira pour
recevoir les soins nécessaires.

Une enquête a été diligentée
par la Gendarmerie nationale
pour déterminer les circons-
tances exactes de l'accident.

R. N.

P
h/
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.
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Par Younès S.

«L
a réunion ministé-
rielle a décidé de
la poursuite de la
mise en œuvre de

la décision d'ajustement de la
production de la 15e réunion
ministérielle de l'Opep et non-
Opep», est-il indiqué dans le
communiqué final de la réunion,
tenue l’après-midi par visioconfé-
rence. L'Opep+ avait décidé,
lors de sa précédente réunion
tenue le 1er avril, d'augmenter
graduellement son niveau de
production de 350 000 barils par
jour en mai, puis d'autant en juin,
et de 450 000 barils par jour en
juillet. Lors de cette réunion,
coprésidée par le ministre de
l'Energie saoudien, le prince
Abdul Aziz ben Salman, et le
vice-Premier ministre de la
Russie, Alexander Novak, les
membres de l'Opep+ ont fait
observer que les cas de Covid-
19 sont en augmentation dans
un certain nombre de pays, mal-
gré les campagnes de vaccina-

tion en cours, et que la résurgen-
ce pourrait entraver la reprise de
la demande économique et
pétrolière. «Tous les pays partici-
pants doivent rester vigilants et
flexibles compte tenu des condi-
tions de marché incertaines»,
souligne le communiqué final de
la réunion. Par ailleurs, les pays
membres de l'Opep+ ont fait
état, à cette occasion, de la pour-
suite de la reprise de l'économie
mondiale, soutenue par des
niveaux sans précédent de sou-
tien monétaire et budgétaire, tout
en notant que la reprise devrait
s'accélérer au second semestre.

Le communiqué final a évo-
qué aussi les niveaux des stocks
commerciaux des pays de
l'Ocde, en soulignant qu'ils
avaient augmenté de 14,4 mil-
lions de barils (MB) en mars
2021.

Un taux de conformité
de 115 %

Lors de leur 16e réunion minis-
térielle, les pays de l'Opep+ ont

examiné également le rapport
mensuel préparé par le Comité
ministériel conjoint de suivi
(JMMC), ainsi que les données
sur la production de pétrole brut
pour le mois de mars 2021.
Ainsi, il en ressort que le taux de
conformité globale aux ajuste-
ments de production était de 115
% en mars 2021, renforçant,
selon le communiqué, «la ten-
dance à une forte conformité des
niveaux de réduction». Les pays
membres de l'alliance qui n'ont
pas encore atteint le taux mini-
mal de conformité à 100 % ont
été invités à compenser les
volumes surproduits, selon le
communiqué. En outre, des pays
participants à la Déclaration de
coopération se sont engagés à
se conformer pleinement et à
compenser les déficits d'ajuste-
ment antérieurs, et ce, avant la
fin de septembre prochain.  A ce
propos, la 16e réunion a souligné
«l'importance d'accélérer sans
délai les efforts de rééquilibrage
du marché». Les membres de
l'Opep+ ont noté «avec gratitu-

de» le rajustement volontaire
supplémentaire significatif de
l'offre de 1 mb/j effectué par
l'Arabie saoudite en avril 2021 et
un retour «progressif» de ses
volumes en mai, juin et juillet
2021. Il a été convenu également
par les pays membres de
l'Opep+ de tenir la 30e réunion
du JMMC ainsi que la 17e réunion
ministérielle le 1er juin prochain. 

Le Brent à plus 
de 66 dollars 

Les cours du pétrole étaient
proches de l'équilibre hier, au
lendemain d'une décision de
l'Opep+ qui ouvrira prudemment
et comme convenu début avril
ses robinets d'or noir à partir de
mai. Hier matin, le baril de Brent
de la mer du Nord pour livraison
en juin valait 66,37 dollars à
Londres, en léger recul de 
0,08 % par rapport à la clôture de
mardi. A New York, le baril amé-
ricain de WTI pour le même mois
grappillait 0,03 %, à 62,96 dol-
lars. Satisfaits de la relative stabi-
lité des cours ce mois-ci, les
pays producteurs de l'Opep+
ont convenu mardi de maintenir
leur stratégie de retour progres-
sif de l'offre de pétrole brut sur le
marché à l'issue d'un sommet
ministériel avancé d'une journée.
«Le marché considère de façon
claire cette décision comme
positive», a salué Eugen
Weinberg, analyste. Comme
prévu début avril, les 23
membres de l'alliance vont donc
augmenter un peu chaque mois
leur production d'or noir à comp-
ter de mai, a expliqué
l'Organisation des pays exporta-
teurs de pétrole (Opep). Lors du
précédent sommet,
l'Organisation élargie avait déci-
dé d'augmenter son niveau
actuel de production de 350 000
barils par jour en mai, puis d'au-
tant en juin et enfin de quelque
450 000 barils supplémentaires
par jour en juillet. Considérant
cette décision, des analystes ont
confirmé, hier, leur objectif de
cours pour le Brent à 75 dollars
le baril au second semestre. Le
marché attend désormais les

données sur les stocks de pétro-
le brut aux  Etats-Unis, publiées
par l'Agence américaine d'infor-
mation sur l'Energie (EIA) plus
tard dans la journée. Y. S.

Pétrole
LLee  JJoouurr D’ALGERIE

L e dollar américain s'ins-
crivait en léger retrait
hier face à l'euro, avant

la conclusion de la réunion de
la Banque centrale américaine
(Fed), tandis que le président
américain Joe Biden va afficher
sa volonté de réforme fiscale
devant le Congrès. Hier matin,
le dollar baissait de 0,14 % à
1,2073 dollar pour un euro.
Après une forte baisse au
début du mois, le billet vert
hésite sur la direction à

prendre depuis plusieurs
séances, et oscille un peu en
dessous de 1,21 dollar pour un
euro.«Le marché est prudent
avant la décision de politique
monétaire de la Fed.

Le message ne devrait pas
beaucoup changer, mais il y a
des spéculations sur un ton
potentiellement plus strict», ont
commenté des analystes.

Alors que la reprise post-
pandémie se profile aux Etats-
Unis, la Fed a pour l'instant

promis de maintenir ses
mesures de soutien à l'écono-
mie, quitte à voir l'inflation aug-
menter temporairement.

Si la Fed devait changer de
ton et adopter une politique
plus stricte, cela rendrait le dol-
lar plus attractif. «Je pense que
(le président de la Fed),
Jerome Powell, va éviter de
changer de message ce mois-
ci, car le plan de Joe Biden
d'augmenter les impôts sur les
revenus du capital pourrait

secouer le marché, et les
investisseurs ne peuvent pas
se prendre un coup de M.
Biden et de M. Powell en
même temps», a estimé Ipek
Ozkardeskaya, analyste.

Le président démocrate est
très attendu sur le financement
de ses ambitieux projets : il
proposera en particulier d'aug-
menter les impôts sur les reve-
nus du capital pour les 0,3 %
d'Américains les plus riches.

Samia Y.

Monnaies

Léger recul du dollar face à l'euro
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L'Opep+ décide de maintenir
les niveaux de production inchangés   

Bourses 
Wall Street mitigée à la

clôture avant la Fed
LA BOURSE de New York a

conclu mardi une séance mitigée
en attendant l'issue de la réunion
monétaire de la Banque centrale
américaine (Fed) hier et l'annon-
ce des résultats de grands noms
de la tech après la clôture. Selon
des résultats définitifs, l'indice
des valeurs vedettes Dow Jones
est resté stable à 33 984,93
points (+0,01 %). Le Nasdaq, à
forte coloration technologique, a
terminé en repli de 0,34 % à 
14 090,22 points. Le S&P 500,
qui a touché un nouveau record
en séance, s'est finalement replié
de 0,02 % à 4 186,72 points. «Le
marché était très hésitant en
attendant les annonces des
résultats de sociétés, alors que la
maison mère de Google
(Alphabet) et Microsoft présen-
taient leurs résultats trimestriels à
la clôture», a indiqué Karl
Haeling de LBBW. L'analyste
soulignait que les investisseurs
avaient tendance à parier à la
hausse sur les titres des grands
groupes jusqu'avant l'annonce
de leurs résultats et à prendre
leurs profits ensuite. Dans les
échanges électroniques, immé-
diatement après la clôture, l'ac-
tion d'Alphabet (Google) grim-
pait toutefois de 4 % alors que
son bénéfice a quasiment triplé
au 1er trimestre grâce à la publici-
té et au «cloud». Les marchés
sont restés aussi dans l'expecta-
tive avant l'issue de la réunion du
Comité monétaire de la Réserve
fédérale hier et de la conférence
de presse de son président,
Jerome Powell. Parmi les
groupes qui ont fait part de leurs
résultats avant l'ouverture de
Wall Street mardi, l'Américain
3M, fabricant entre autres des
équipements de protection
contre le Covid-19 et membre du
Dow Jones, a vu son chiffre d'af-
faires gonfler de 10 %. Mais lais-
sant ses prévisions annuelles
inchangées, son titre a perdu
2,59 %. Le géant américain du
transport de paquets et colis
UPS a également dévoilé un
chiffre d'affaires trimestriel en
forte hausse (+27 %) grâce à
l'envolée du commerce en ligne
aux Etats-Unis ainsi que dans le
reste du monde. L'action a bondi
de 10,42%. Le conglomérat
General Electric (GE) a confirmé
ses prévisions pour l'ensemble
de l'année mais son chiffre d'af-
faires, lesté par la moindre activi-
té de ses divisions consacrées à
l'aviation et à la santé, a déçu.

R. E.

 L'Organisation des pays exportateurs de pétrole et ses alliés, désignés sous le nom d'Opep+, ont décidé, mardi,
lors de leur 16e réunion ministérielle, de poursuivre les niveaux d'ajustement de la production fixés début avril,

compte tenu des incertitudes qui prévalent sur la reprise de la demande.
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Par Hocine H.

D
ans une annonce
mise en ligne sur sa
page Facebook, la
direction du logement

de Tipasa a appelé les citoyens
résidant dans des chalets, à
l'ouest de la wilaya, à «introduire
des dossiers pour bénéficier
d'aides financières destinées à la
construction de nouveaux loge-
ments en contrepartie de la
démolition de leurs chalets, dans
un délai n'excédant pas le 30 juin
prochain».

Selon le même communiqué,
cette opération s'inscrit au titre
de la mise en œuvre de l'instruc-
tion interministérielle du 23 jan-
vier 2012 portant octroi d'aides
financières pour le remplace-
ment des logements en préfabri-
qué à Tipasa, et de la décision
ministérielle N° 1 du 4 avril 2021
portant prorogation des délais
de validité des dispositions de
l'instruction interministérielle N° 1
datée du 3 janvier 2019, modifiée
et complétée par l'instruction
interministérielle N° 7 du 16 sep-
tembre 2014, portant facilitation
des procédures de versement
des aides pour le remplacement
des logements en préfabriqué à
Tipasa.

La wilaya de Tipasa compte
actuellement 150 chalets non
éradiqués sur un total de 378 ins-
tallés sur son territoire, dont 193
unités ont vu leur situation
réglées depuis le lancement de
cette opération en 2014, selon
les données fournies par les ser-
vices de la direction du loge-
ment. La même source a souli-
gné la détermination de cette
même direction à clôturer défini-
tivement, «cette année», ce dos-
sier qui enregistre un retard dû à
la «faible adhésion des citoyens»,
parallèlement à l'impératif de la
consommation des aides finan-
cières affectées au remplace-
ment des chalets, estimée à 
700 000 DA pour chaque bénéfi-
ciaire, est-il signalé.

La même source a expliqué la
faible adhésion des citoyens à
cette démarche, par de nom-
breux facteurs liés essentielle-
ment au refus de certains d'entre
eux de démolir leurs chalets et
de construire de nouveaux loge-
ments, en justifiant leur position
par la «faiblesse de l'aide finan-
cière qui ne couvre pas leurs
besoins». Les autres raisons sont
d'ordre social et sont liées à des
conflits et litiges entre les
membres d'une même famille
concernant le partage de l'hérita-

ge, au moment où certaines
familles, au nombre de 35, ont
effectivement démoli leurs cha-
lets et construit de nouvelles
maisons sans recourir aux aides
de l'Etat.

Cette opération de remplace-
ment des logements en préfabri-
qué à Tipasa concerne les com-
munes de Damous, Arhat, Sidi

Ghiles, Cherchell, Menaceur,
Gouraya et Hedjret Ennos,
toutes situées dans la partie
ouest de la wilaya.

La commune de Cherchell
compte le plus grand nombre de
chalets en attente de démolition.
Il s'agit de 50 unités restantes de
la régularisation de 120 chalets
sur un total initial de 170 unités.

Une quarantaine d'autres cha-
lets, répartis entre Damous et
Gouraya, sont également en
attente d'un règlement de leur
situation et de la consommation
des aides qui leur sont affectées.
Le reste des chalets se répartit
entre les communes restantes,
selon la même source.

H. H.

n  Le dossier des chalets, installés à Tipasa suite au séisme de 1989, sera définitivement clôturé avant la fin du
mois de juin prochain, a-t-on appris, mardi, auprès de la direction de wilaya du logement.

Clôture définitive avant fin juin
du dossier des chalets 

Tipasa/Séisme de 1989 

D es projets de désenclavement et
de développement local ont été
lancés mardi, à travers plusieurs

mechtas et villages des communes de
Hammam N'bail et Dahouara (Guelma),
en vue d'améliorer le cadre de vie des
habitants de ces localités éloignées.

Lors d'une visite de travail et d'inspec-
tion dans ces deux collectivités locales
situées à l'extrême Est de la wilaya de
Guelma, le wali, Kamel Eddine
Kerbouche, a supervisé le lancement des
travaux du projet d'entretien et de bituma-
ge de la route reliant les mechtas Ben
Chelih et Djafara (commune de

Dahouara), a-t-on relevé, notant que les
habitants de cette localité ont salué la
mise en œuvre de ce projet qui revêt une
grande importance.

Selon les explications fournies sur les
lieux par des responsables de la Direction
des travaux publics (DTP), le délai d'achè-
vement des travaux d'entretien de cette
route de 6,5 km a été fixé à 7 mois, ajou-
tant que l'enveloppe financière allouée au
projet est estimée à 70 millions de dinars.

Dans la même commune, les autorités
locales ont procédé à la mise en exploita-
tion et l'inspection du projet d'entretien
d'un chemin communal reliant les mech-

tas de Besbassa et Tamla sur une distan-
ce de 4 km. A Hammam N'baïl, un projet
de réhabilitation de la route reliant le chef-
lieu de cette commune à la mechta Ain
Beida, sur une distance de 6,5 km, a été
lancé en travaux, dans le but de faciliter la
mobilité des habitants à travers toutes les
zones rurales limitrophes.

Aussi, les autorités locales ont lancé
les travaux de réhabilitation de la route
reliant la mechta Boukrima à la RN 20 qui
relie les wilayas de Guelma et de Souk
Ahras, soulignant que ce projet, pour
lequel une importante enveloppe financiè-
re a été allouée dans le cadre du Fonds

de solidarité et garantie des collectivités
locales, sera réalisé dans un délai de 12
mois. Les habitants de ces localités ont
salué la concrétisation de ces projets ins-
crits au profit de leur région, notamment la
réhabilitation du réseau routier qui consti-
tuait le centre de leurs préoccupations
depuis plusieurs années.

Outre ces projets, les autorités locales
de la wilaya de Guelma ont supervisé
aussi le lancement de plusieurs projets de
développement, notamment en matière
d'alimentation en eau potable et la réalisa-
tion d'infrastructures scolaires dans deux
communes.                                   Said F.

Guelma 

Lancement de 4 projets de désenclavement
à Hammam N'bail et Dahouara

L e wali d'El Tarf, Harfouche
Benarar, a instruit mardi
les responsables de diffé-

rents secteurs chargés des pré-
paratifs en cours à l'effet d'accé-
lérer la cadence pour être prêts
en prévision du prochain rendez-
vous estival.

S'exprimant à l'occasion d'un
conseil de wilaya consacré aux
préparatifs liés, entre autres, à la
prochaine saison estivale, les
examens de fin d'année et à la
campagne moisson-battage, le
chef de l'exécutif local a mis l'ac-

cent sur l'importance d'accélérer
le rythme d'avancement des
actions en cours pour «assurer
un été des plus hospitaliers dans
cette wilaya frontalière au poten-
tiel naturel et touristique indé-
niable».

Il est notamment question de
pallier les insuffisances relevées
dans le bilan de la précédente
saison estivale, en veillant à la
concrétisation de la batterie de
dispositions et d'instructions
données pour fournir les
meilleures conditions d'accueil

aux touristes. Une moyenne de
près de trois millions d'estivants
est habituellement enregistrée
dans cette wilaya frontalière, a-t-
on noté, déplorant toutefois des
insuffisances en matière d'infra-
structures d'accueil.

L'accent a été mis également
sur l'amélioration des prestations
à travers les 15 plages ouvertes
à la baignade, ainsi que le renfor-
cement des opérations de
contrôle par les services compé-
tents, de l'exploitation des plages
concédées suivant des contrats

de concession et le cahier des
charges élaboré pour garantir le
meilleur accueil aux visiteurs.

Le wali a, en outre, souligné
l'importance de rattraper les
retards enregistrés et combler
les carences relevées en matière
d'insalubrité qui a atteint des
seuils «intolérables», nécessitant
le recours aux campagnes de
nettoyage hebdomadaire,
menées par les services de la
direction locale de l'environne-
ment.

Des directives pour renforcer

l'aménagement des entrées des
plages ainsi que l'éclairage
public et l'alimentation en eau
potable ont été données aux pré-
sidents des Assemblées popu-
laires communales et directeurs
concernés.

Plusieurs autres dossiers liés
à la campagne de lutte contre les
incendies de forêt, aux évène-
ments du 8 mai 1945 et à la
situation sanitaire dans la wilaya
d'El Tarf ont été, par ailleurs, pas-
sés en revue.

H. N. 

El Tarf

Accélérer la cadence des préparatifs pour le prochain rendez-vous estival 
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Théâtre national algérien 

Un programme virtuel riche et varié
pour le mois sacré

Par Abla Selles

D
es pièces de théâtre
pour adultes, d'autres
pour enfants, des ren-
contres scientifiques

ainsi que le Forum du TNA sont
diffusés chaque jour sur la plate-
forme numérique de l'établisse-
ment. 

Ce programme permet au
public de renouer avec le théâtre

depuis la maison. Depuis le
début du mois de ramadhan, ce
sont les pièces de théâtre
«Sekoura» du théâtre régional de
Souk Ahras, «Le cinquième mur»
du théâtre régional de Sidi Bel-

Abbès, «Transaction» du théâtre
régional de Tizi Ouzou,
«Nestenaw fel hit» de l'associa-
tion culturelle Numidia de Bordj
Bou-Arréridj, qui ont été présen-
tées au public. 

«Hamzat wasl» est aussi un
évènement qui enregistre un
bon nombre de vues, surtout par
les spécialistes du domaine. Il
s'agit de rencontres scientifiques
où des différents thèmes sont
abordés. 

Le Forum du Théâtre national
algérien est aussi un évènement
qui attire un bon nombre de
public. Ces rencontres débats
sont animées par des cher-
cheurs et spécialistes dans le
quatrième art.    

Les enfants ont eu leur part
de ce programme. Jusqu'à pré-
sent, c'est «Djil internet et l'Amie
de l'environnement», mise en
scène par Hocine Kenani, qui a
été présentée aux enfants, en
attendant la diffusion de
«Boufertetou», prévue pour le 4,
7 et 8 mai prochain. Il y a égale-
ment une formation pour enfants
dans les métiers du théâtre,
assurée par des professionnels.

Les rendez-vous des diffé-
rentes activités programmées
dans le cadre des veillées du
mois de ramadhan ainsi que le
lien de leur diffusion sont com-
muniqués sur la page Facebook
du Théâtre national algérien. 

Il est à noter que le Théâtre
national algérien Mahieddine-
Bachtarzi a commencé depuis le
début du confinement, au mois
de mars 2020, à diffuser des pro-
grammes artistiques et culturels
afin de garder le lien avec le
public. 

A. S.

 Les mesures de prévention contre la pandémie Covid-19 exigent le minimum possible de regroupements humains afin
d'éviter plus de contaminations au virus. Pour cette raison, le Théâtre national algérien Mahieddine-Bachtarzi a concocté
un programme culturel et artistique en mode virtuel, afin de faire entrer la production théâtrale nationale dans toutes les

maisons algériennes. 

L e musée Theveste, situé
en plein centre-ville de
Tébessa, a rouvert ses

portes, permettant aux visiteurs
de découvrir ce monument
archéologique, à l'occasion du
Mois du patrimoine (18 avril - 18
mai) sous le slogan «Valorisation
économique du patrimoine cul-
turel», a indiqué, mardi, le res-
ponsable de l'antenne locale de
l'Office national de gestion et
d'exploitation des biens culturels
protégés (Ogebc).

«Les responsables du secteur
de la Culture de Tébessa ont
décidé, en coordination avec les
autorités locales, de rouvrir ce
monument archéologique et tou-
ristique qui se distingue par son

architecture», a précisé Majdi
Azzedine à l'APS, soulignant que
cet établissement renferme
actuellement plus de 1 000
pièces archéologiques et d'anti-
quité exposées au public.

Selon le même responsable,
le musée Theveste (ancienne
église durant l'occupation fran-
çaise)  a fait l’objet d'opérations
de réhabilitation interne et de
réaménagement, en plus de la
mise en place de caméras de
surveillance dans le cadre du
programme de l'Ogebc visant à
sécuriser les sites touristiques et
monuments archéologiques,
pour le préserver et le protéger
contre les vols ou d'éventuelles
agressions et permettre aux visi-

teurs de le découvrir en toute
sécurité. «Il sera inclus dans le
circuit touristique de la wilaya de
Tébessa, qui comprend plu-
sieurs sites importants, notam-
ment l'Arc de Caracalla, la basi-
lique romaine, le temple de
Minerve et autres, mettant en
valeur les anciennes civilisations
qui se sont succédé dans l'an-
cienne Theveste», a-t-il déclaré
par ailleurs.

La construction de cet ancien
édifice religieux remonte à l'an-
née 1885 durant le colonialisme,
a fait savoir Laârem Rahal,
archéologue à l'Ogebc de
Tébessa, pour permettre aux
colons de pratiquer leurs rituels
religieux et répandre le christia-

nisme parmi les Algériens et effa-
cer leur identité.

Inaugurée en 1907, cette
infrastructure est caractérisée
par une architecture unique,
ornée de tableaux de la Vierge
Marie et de Jésus-Christ, en plus
d'inscriptions et de dessins sur
les murs, a ajouté la même sour-
ce. Après l'indépendance, en
1971 plus exactement, cette
structure a été transformée en
musée exposant plusieurs
pièces archéologiques remon-
tant à plusieurs ères, à savoir la
préhistoire, les civilisations até-
rienne, romaine, grecque et otto-
mane, jusqu'à l'époque colonia-
le, a-t-on conclu. 

L. B.

Mois du patrimoine à Tébessa

Réouverture du musée Theveste

T rois moulages d'œuvres
d'art du grand sculpteur
français Auguste Rodin

(1840-1917) sont en cours de
restauration au Musée national
des beaux-Arts d'Alger où ils
sont exposés depuis son
ouverture, il y a près d'un
siècle. Entamée dernièrement
dans le cadre de la célébration
du Mois  du patrimoine (18
avril-18 mai), l'opération de res-
tauration, confiée au sculpteur
et artiste peintre Ali Boukhalfa,
concerne trois moulages de
«grande valeur» qui proviennent

du Musée Rodin de Paris.
«L'homme qui marche», «Saint-
Jean Baptiste» et «Eve» devront
subir une restauration pour
réparer des parties délabrées
de ces œuvres. 

Pour «L'homme qui marche»,
le socle fait avec une ossature
en bois et du plâtre, nécessite
une restauration, affirme Ali
Boukhalfa, qui avait déjà res-
tauré les monuments du sculp-
teur français Emile Gaudissart
au Jardin d'Essais d'El Hamma. 

La restauration de sculp-
tures exige une «maîtrise parfai-

te de l'anatomie», a souligné cet
artiste pour qui la restauration
requiert un savoir, une tech-
nique et surtout de la passion. 

«Ces moulages ont une
grande valeur artistique et ont
besoin de restauration et de
sauvegarde», a résumé la direc-
trice du musée, Dalila Orfali.

Dans le cadre de son pro-
gramme du Mois du patrimoi-
ne, le Musée des beaux-arts a
également reconduit, à partir
de ce mardi, un atelier hebdo-
madaire de peinture et d'enlu-
minure dédié aux enfants et

animé par la plasticienne Djazia
Cherrih. 

Ouvert en 1930 par les auto-
rités coloniales françaises, le
Musée national des beaux-arts
propose à ces visiteurs un
voyage à travers six siècles
d'histoire de l'art universel dans
une bâtisse bientôt centenaire
renfermant l'une des plus
importantes collections du
continent estimée à plus de 
8 000 œuvres d'art entre pein-
tures, sculptures, livres
anciens, moulages et autre
mobilier. M. K.

Musée des beaux-arts d'Alger

Opération de restauration de moulages du début du XXe siècle

Patrimoine 

Projet d'une
plateforme 

numérique spéciale
Artisanat 

L'association d'information
«El-Mâassouma» de Ouargla
projette le lancement d'une pla-
teforme numérique spéciale
Artisanat, dans le but de partici-
per aux efforts de promotion et
de commercialisation des pro-
duits de l'artisanat, selon ses ini-
tiateurs.

Projetée avec le concours
d'autres acteurs spécialisés
dans le champ de la culture et
de la préservation du patrimoi-
ne, cette plateforme numérique
vise à collecter et établir un
fonds documentaire et informa-
tif sur la richesse du patrimoine
ancestral national, les cou-
tumes, les traditions et l'artisa-
nat, en tant que pan important
du patrimoine et de la mémoire
nationale, a expliqué le prési-
dent de l'association, Mustapha
Babziz.

Parmi les objectifs attendus
de cette plateforme, la contribu-
tion à la numérisation du patri-
moine culturel pour sa préser-
vation et sa transmission aux
futures générations grâce aux
nouvelles technologies de l'in-
formation et de la communica-
tion, dont les réseaux sociaux,
l'élargissement du champ de
promotion et de valorisation des
produits artisanaux et la promo-
tion du tourisme culturel, a-t-il
expliqué, en marge des activités
du Mois du patrimoine à
Ouargla.

Mettant en valeur l'importan-
ce que revêt la commercialisa-
tion des articles et produits de
l'artisanat comme créneau créa-
teur de richesse et la nécessai-
re préservation du patrimoine,
M. Babziz a mis l'accent sur l'en-
couragement des artisans,
notamment les femmes, à 
œuvrer à la sauvegarde de ce
legs et sa valorisation via les
réseaux sociaux.

D. R.
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Par Mourad M.

M
ardi soir, le ministre
de la
Communication et
porte-parole du

gouvernement burkinabè,
Ousséni Tamboura, a fait état
dans un communiqué de «trois
personnes de nationalité étran-
gère tuées et un Burkinabè dis-
paru», ainsi que «six blessés»,
dans l'attaque d'«une patrouille
anti-braconnage sur l'axe Fada
N'Gourma - Pama lundi».

«Les trois Occidentaux ont
été exécutés par les terroristes»,
a déclaré le responsable des ser-

vices de sécurité du Burkina.
«Les personnes sur des images
diffusées par les groupes armés
ont été identifiées comme étant
les trois Occidentaux qui étaient
portés disparus depuis hier
lundi», a-t-il ajouté.

A Madrid, le Premier ministre
Pedro Sanchez a confirmé mardi
la mort des deux Espagnols.

«La pire des nouvelles a été
confirmée. Toute notre affection
pour les familles et les proches
de David Beriain et Roberto
Fraile, assassinés au Burkina
Faso», a-t-il écrit sur Twitter en
exprimant sa «reconnaissance à
ceux qui, comme eux, pratiquent

au quotidien un journalisme cou-
rageux et essentiel depuis les
zones de conflit».

David Beriain et Roberto
Fraile étaient deux reporters
aguerris, travaillant régulière-
ment sur des terrains difficiles.
Né en 1977 selon les médias
espagnols, David Beriain avait
cofondé et codirigeait
«93Metros», société produisant
notamment des documentaires.
Il travaillait régulièrement avec
Roberto Fraile, journaliste repor-
ter d'images (JRI) âgé de 47 ans
selon les médias.

«Ils réalisaient actuellement
un documentaire sur le bracon-
nage», a indiqué à la télévision
publique espagnole TVE Adriano
Moran, codirecteur et cofonda-
teur avec David Beriain de
«93Metros». «Ils étaient depuis
peu de temps au Burkina Faso
(…) ils savaient tous les deux que
c'était un terrain difficile et qu'il y
avait une possibilité que ce
genre de choses arrive. Et le pire
est arrivé».

A Dublin, le ministère des
Affaires étrangères a simplement
indiqué être «en contact avec la
famille du ressortissant irlandais
et fournir tout le soutien consulai-
re possible», mais s'est refusé à
«commenter des détails particu-
liers de l'affaire à l'heure actuel-
le».

«En assassinant des journa-
listes au BurkinaFaso, les terro-
ristes ont montré une fois de plus
leur lâcheté et leur vrai visage cri-
minel : celui de défenseurs d'un

obscurantisme qui annihile toute
liberté d'expression», a réagi sur
Twitter le chef de la diplomatie de
l'UE, Josep Borrell.

L'attaque, lundi, contre une
patrouille antibraconnage com-
posée de militaires et de gardes-
forestiers burkinabè, accompa-
gnée des journalistes occiden-
taux, «a eu lieu précisément à
hauteur de la réserve de Pama
où les éléments de la patrouille
s'étaient rendus à bord d'un véhi-
cule et sur des motocyclettes»,
selon le ministère de la
Communication.

Un Burkinabè reste porté dis-
paru après cette attaque, mais
selon une source sécuritaire de

l'Est du Burkina, «c'est un élé-
ment des services de sécurité
qui connaît assez bien la zone de
la forêt classée de Pama, près de
Natiaboani, où l'attaque a eu
lieu».

Les assaillants circulaient à
bord de deux véhicules pick-up
et d'une dizaine de motos, et ont
emporté des armes et du maté-
riel, motos, pick-up et drone,
après l'attaque, selon des
sources sécuritaires.

D'intenses recherches ont
immédiatement été menées par
les forces de défense et de sécu-
rité burkinabè pour retrouver les
disparus et les assaillants.

M. M.

Burkina Faso

Trois journalistes européens «exécutés»
après une attaque dans l'Est

 Deux journalistes espagnols et un irlandais, portés disparus depuis une attaque lundi dans l'Est du Burkina Faso,
ont été «exécutés», a annoncé, mardi, un responsable des services de sécurité burkinabè, Madrid confirmant la mort

de ses deux ressortissants.

L e président somalien,
Mohamed Abdullahi
Mohamed, mis sous pres-

sion par ses alliés, a appelé à la
tenue d'élections à l'issue de la
journée de mardi qui avait vu
des habitants de Mogadiscio
quitter leurs quartiers, craignant
de nouveaux affrontements
armés.

Le dirigeant s'adressera au
Parlement samedi, afin d'«obte-
nir son approbation pour le pro-
cessus électoral» et appelle les
acteurs politiques à tenir des
«discussions urgentes» sur la
manière de conduire le vote, a
dit celui qui est surtout connu
sous son surnom de «Farmajo»,
lors d'une allocution diffusée sur
les médias d'État à 01h00 locale.

La tension était vive mardi
dans la capitale, deux jours
après des échanges de tirs entre
forces gouvernementales et pro-
opposition qui ont fait trois
morts. Dans plusieurs quartiers,
des habitants quittaient leur mai-
son, entassant leurs affaires sur
des charrettes tirées par des
ânes ou fuyant en minibus ou en

tuk tuk.
De telles violences à caractè-

re politique n'ont plus été obser-
vées depuis plusieurs années en
Somalie, pays à l'équilibre pré-
caire déjà confronté à la rébel-
lion islamiste des Shebab affiliés
à Al-Qaïda. Elles ont ravivé le
spectre des combats urbains
entre factions claniques rivales
qui ont ravagé Mogadiscio au
plus fort de la guerre civile.

Les tensions politiques
enflaient depuis la fin du mandat
du président Farmajo, qui a
expiré le 8 février sans que des
élections puissent être organi-
sées. Le 12 avril, le Parlement a
voté une loi prolongeant son
mandat de deux ans dans l'at-
tente de l'organisation d'un scru-
tin, à la fureur de l'opposition.

L'impasse électorale s'est
transformée en affrontements
armés dimanche soir, alors que
des combattants alliés à l'oppo-
sition installaient des barrages
dans plusieurs quartiers de
Mogadiscio.

Mardi, deux des cinq États
semi-autonomes qui composent

le pays, ceux de Galmudug et
d'Hirshabelle, ont officiellement
rejeté la prolongation du mandat
présidentiel et appelé à la tenue
d'élections.

Allié de Farmajo, le Premier
ministre Mohamed Hussein
Roble a salué cette déclaration
et appelé à «l'accélération 
d'élections justes et libres».

Il a également appelé les
commandants militaires à
«ramener leurs forces à leur
base» et exhorté les leaders de
l'opposition à «arrêter les actes
et mouvements qui peuvent
générer un conflit violent».

Dans son discours, Farmajo
a assuré que ses partisans et lui
avaient «toujours été prêts à
organiser des élections paci-
fiques et au moment approprié
dans le pays», mais que «mal-
heureusement, nos initiatives ont
été entravées par des individus
et par des entités étrangères qui
n'ont d'autre but que de déstabi-
liser le pays et de le ramener à
l'ère de la division et de la des-
truction afin de créer un vide
constitutionnel».

Sous pression, le président 
se résout aux élections

Somalie

S
i le divorce entre la Grande-Bretagne et l'Union euro-
péenne a été difficile, long et contraignant, les négocia-
tions post-Brexit n'ont pas été plus faciles. Toutefois, l'in-
terminable feuilleton du Brexit semble sur le point de tou-

cher à sa fin, alors que le Parlement européen s'est prononcé
mardi en faveur de l'accord commercial de l'UE avec le Royaume-
Uni. Le Parlement européen a approuvé l'accord commercial
conclu par l'Union européenne (UE) avec le Royaume-Uni, mettant
un point final au dossier du Brexit, selon le résultat d'un vote offi-
ciellement annoncé hier. À l'issue du scrutin, organisé mardi soir,
660 députés ont approuvé le texte, 5 s'y sont opposés et 32 se
sont abstenus, sur 697 votants. Le Premier ministre britannique,
Boris Johnson, a salué, hier, ce vote, dont l'issue favorable ne fai-
sait aucun doute, comme «la dernière étape d'un long voyage». Cet
accord «apporte de la stabilité à notre nouvelle relation avec l'UE en
tant que partenaires commerciaux d'importance vitale, alliés
proches et égaux souverains», a-t-il  déclaré dans un communiqué.
L'issue de ce scrutin, sur fond de tensions persistantes entre
Londres et Bruxelles, ne faisait guère de doute, le président du
Parlement européen, David Sassoli, ayant lui-même salué dans la
soirée un vote sur «l'accord le plus ambitieux jamais conclu par l'UE
avec un pays tiers». «Ce traité peut constituer la base sur laquelle
nous construisons une nouvelle relation UE-Royaume-Uni tournée
vers l'avenir», a-t-il ajouté. Le feu vert des eurodéputés sur cet
accord conclu in extremis le 24 décembre dernier était devenu
urgent : l'application provisoire du texte, effective depuis le début
de l'année, s'achève vendredi. Et le Royaume-Uni exclut toute pro-
longation. Les relations entre Londres et Bruxelles ont déjà été
profondément affectées par la décision britannique de quitter le
marché unique, officielle depuis le 31 janvier 2020, mais effective
seulement depuis le début de l'année. Les Européens reprochent
notamment à Londres d'avoir violé le protocole irlandais contenu
dans ce traité, en reportant certains contrôles douaniers et sani-
taires qui devraient être menés entre la province britannique
d'Irlande du Nord et le reste du Royaume-Uni, afin d'éviter le retour
d'une frontière sur l'île d'Irlande. En signe de protestation, les euro-
députés ont longtemps retardé le moment de fixer une date pour
donner leur feu vert à l'accord commercial. «Le gouvernement bri-
tannique ne doit pas prendre ce vote comme un chèque en blanc
ou un vote de confiance aveugle», a prévenu l'eurodéputé luxem-
bourgeois Christophe Hansen (PPE, droite). La présidente de la
Commission européenne, Ursula von der Leyen, dont les services
ont entamé une procédure contre le Royaume-Uni pour violation
du protocole, a assuré aux eurodéputés que l'UE «n'hésiterait pas
si nécessaire à utiliser contre Londres les mesures de compensa-
tion unilatérales prévues par l'accord». Il faudra, toutefois, plusieurs
mois, voire quelques années, pour voir l'efficacité de cet accord et
surtout pour voir comment s'en sortent les Britanniques à qui l'on
a promis durant des années qu'un Brexit les ruinerait et les isole-
rait du reste du monde et que leur salut ne se trouvait qu'au sein
de l'UE. Un échec de la Grande-Bretagne à voguer seul serait ainsi
une victoire de Bruxelles, tout comme une réussite des
Britanniques à exister et prospérer par eux-mêmes serait un
camouflet pour l'UE et ses défenseurs acharnés qui avaient voué
aux gémonies les partisans du Brexit.  F. M.

Par Fouzia Mahmoudi Marché 
Commentaire 
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Par Mahfoud M.        

S
e jouant au stade du
20-Août d'Alger, le
derby qui opposera le
Chabab aux Usmistes

s'annonce très palpitant quand
on connaît les intentions des
deux formations qui souhaitent,
toutes deux, jouer les premiers
rôles cette saison. A noter que la
LFP a refusé la déprogramma-
tion de ce match pour samedi
au stade du 5-Juillet selon le
souhait des Belouizdadis, préfé-
rant le maintenir comme prévu
au stade du 20-Août. Les gars

de Laâkiba qui se sont bien
repris lors des derniers matchs
en retard, souhaitent continuer
sur cette lancée et faire le plein
à domicile, même s'ils savent
que ce n’est pas chose aisée.
Les Belouizdadis sont détermi-
nés à faire tout ce qui est en
leur pouvoir pour s'assurer les
trois points et rester dans le
sillage du leader et ses poursui-
vants directs. Toutefois, l'USMA
ne l'entendra pas de cette
oreille et tentera de surprendre
son vis-à-vis en arrachant le
meilleur score possible. Les
poulains de Zeghdoud qui
manquent cruellement de com-
pétition vu qu'ils n'ont pas joué
durant cette trêve, ont quand
même bien travaillé et se sont
préparés en conséquence en
prévision de la manche retour.
Ils tenteront de prouver qu'ils

sont capables de réussir un
meilleur résultat.  Dans l'autre
match en retard, le Mouloudia
d'Alger reçoit le NC Magra, une
équipe mal au point et qui ne
risque pas de l'inquiéter outre
mesure. Le «Doyen» reste
déterminé à confirmer son
redressement après une série
de bons résultats, que ce soit
en compétition africaine ou lors
des derniers matchs en retard
qu'il a disputés. Enregistrant le
retour de son ancien coach,
Nabil Neghiz, qui sera sur le
banc ce vendredi en compa-
gnie de son adjoint Bensmaïn,
le Mouloudia  se donnera à
fond pour réussir les trois
points, surtout que les joueurs
souhaitent offrir un titre à leurs
fans à l'occasion du centenaire
qu'ils fêteront cette saison. 

M. M.

Ligue 1 (mise à jour) 

Chaud derby à Alger,
le MCA pour confirmer 
n La mise à jour du calendrier de Ligue I propose deux matchs très intéressants à
suivre qui se joueront demain. En effet, le CR Belouizdad donnera la réplique au

voisin de l'USM Alger, alors que le Mouloudia d'Alger affrontera le NC Magra 
à domicile. 

Le derby CRB-USMA captera l'attention
des puristes de la balle ronde nationale 

Le milieu de terrain du CR
Belouizdad,  Adel Djerrar, a
écopé d'un blâme, alors que
l'attaquant Mohamed Amine
Souibaâh a été rappelé à
l'ordre, au cours de leur compa-
rution devant le conseil de dis-
cipline, a indiqué, mardi, le
directeur sportif du Chabab,
Hocine Yahi. «Djerrar a écopé
d'un blâme, le joueur a accepté
cette sanction et va réintégrer le
groupe. Concernant Souibaâh,
c'est un joueur dont le bilan est
négatif. Je lui ai demandé de
chercher un nouveau club lors
du mercato, mais sa blessure a
fini par empêcher son transfert,
du moment que c'était difficile
pour lui de trouver un club pre-
neur. Nous avons parlé avec lui,

nous lui avons demandé de
redoubler d'efforts durant la
phase retour pour être rentable
pour le club. En fin de saison,
nous allons analyser son rende-
ment pour trancher son avenir»,
a-t-il indiqué dans une déclara-
tion vidéo  accordée à la page
officielle Facebook du club
algérois. Si Souibaâh a été
écarté momentanément du
groupe, Djerrar, de retour après
une longue période d'indisponi-
bilité pour cause de blessure, a
pris part au match de l'équipe
réserve, dimanche à domicile
face à la JS Saoura (1-1), dans
le cadre de la mise à jour du
championnat, inscrivant le but
égalisateur en fin de match
(85e).  

CR Belouizdad 
Djerrar écope d'un blâme, Souibaâh rappelé à l'ordre 

L'Algérien Mohamed Meridja a
décidé de renouveler sa candida-
ture pour un autre mandat olym-
pique, au bureau exécutif de
l'Union africaine de judo (UAJ),
dont le Congrès électif est pro-
grammé pour le 18 mai à Dakar
au Sénégal, en marge des 42es

Championnats d'Afrique seniors
(messieurs et dames), prévus du
20 au 23 mai. «Après mûre
réflexion, j'ai décidé de renouveler
ma candidature au poste de pre-
mier vice-président et premier res-
ponsable du volet technique au
niveau de l'instance, une tâche
que j'assume depuis avril 2016», a
déclaré Mohamed Meridja, révé-
lant qu'il avait été sollicité pour
«prendre les commandes de
l'Union».

Pour le poste de président de
l'Union, deux concurrents seront
en lice pour remplacer le
Sénégalais Habib Sissoko. Il s'agit
de Randrianasoloniako-Niaiko
Siteny, président du Comité olym-

pique et sportif de Madagascar et
de Abakar Djermah Aumi, prési-
dent du Comité olympique et
sportif du Tchad. Douze autres
postes seront également à pour-
voir dans le nouveau bureau exé-
cutif de l'UAJ pour le prochain
mandat olympique (2021-2024),
dont ceux de vice-président
(deux), direction d'arbitrage, spor-
tive et coaching et éducation, du
secrétariat général et de la tréso-
rerie. «Mes tâches au niveau de
l'exécutif de la Fédération interna-
tionale de judo (FIJ) dont les élec-
tions auront lieu le 3 juin prochain,
ne me permettent pas de briguer
le poste de président de l'UAJ qui
demande une présence perma-
nente et beaucoup d'efforts pour
développer davantage le judo
dans le continent», a expliqué
Mohamed Meridja, qui est aussi
directeur général du coaching et
de l'éducation au sein de la FIJ, et
manager des compétitions inter-
nationales de cette instance.

Judo (Union africaine)
Mohamed Meridja candidat au bureau exécutif 

«La presse sportive en
Algérie, état des lieux», sera
dimanche (11h30) à Alger, le
thème d'un séminaire initié
par l'Organisation nationale
des journalistes sportifs algé-
riens (ONJSA), a indiqué,
mardi, un communiqué du
secrétariat de cette dernière. 

«La place de la presse
sportive dans le paysage
médiatique», «Le football à la
Une», «Le consultant spor-
tif... rôle et critères», «La
nécessité d'une Charte du
travail définissant la relation
entre la presse et les ins-

tances sportives», seront,
entre autres, les axes qui
seront abordés lors du sémi-
naire organisé conjointement
avec le Comité olympique et
sportif algérien (COA), à l'oc-
casion de la Journée mon-
diale de la liberté de la pres-
se, célébrée le 3 mai de
chaque année. 

En marge de la rencontre
à laquelle seront conviés les
professionnels du secteur,
en activité ou en retraite, des
personnalités sportives et
invités d'honneur, les organi-
sateurs ont prévu d'honorer

quelques journalistes qui ont
marqué de leur empreinte la
scène sportive algérienne. 

Organisé par l'ONJSA
«La presse sportive en Algérie, état des lieux», thème d'un séminaire dimanche à Alger 
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Coupe de la Ligue

Le derby de l'Ouest à l'honneur 
Le derby de l'Ouest, qui

opposera le RC Relizane au MC
Oran, sera l'affiche des hui-
tièmes de finale de la Coupe
de la Ligue dont les premiers
matchs se joueront demain
vendredi. Les protégés  de
Cherif El Ouzani, qui affrontera
pour la circonstance son
ancien club, se donneront à

fond pour tenter de surprendre
les Hamraoua et arracher le
billet qualificatif au prochain
tour. Les Relizanais savent,
néanmoins, ce qui les attend et
sont conscients de la difficulté
de leur tâche. En effet, les gars
d'El Bahia sont revenus en
force ces derniers temps et
sont décidés à aller le plus loin

possible dans cette compéti-
tion. Pour sa part, l'O Médéa
qui s'était qualifié aux dépens
de l'ASO, souhaite en faire de
même au cours de ce tour face
à l'USM Bel-Abbès, en perte de
vitesse. 

Les gars de la Mekerra qui
restent sur une lourde défaite
(5/0) face à la JSK en cham-
pionnat, auront du mal à tenir
tête à l'OM. 

Enfin, l'US Biskra reçoit à
domicile le Paradou AC et reste
déterminée à se qualifier au
prochain tour. Toutefois, ce ne
sera pas facile face aux gars du
PAC qui sont animés d'une
grande volonté et souhaitent
aller le plus loin possible dans
cette compétition. 

M. M.  

Vendredi 30 avril : 
RCR-MCO
USB-PAC
OM-USMBA

L'Algérie évoluera dans le groupe D avec
notamment l'Egypte, selon le tirage au sort
de la Coupe arabe de la Fifa 2021, réalisé
mardi soir à l'Opéra Katara de Doha. Outre
l'Algérie (champion d'Afrique) et l'Egypte, le
groupe D comprend également le vain-
queur des matchs : Liban-Djibouti, et Libye-
Soudan. Le tournoi sera disputé en deux
étapes avec une compétition préliminaire
qui concernera quatorze équipes les moins
bien classées sous la forme de sept matchs
simples à éliminatoire directe, puis une
compétition finale se déroulant sous forme

d'une phase de groupes, suivie de quarts
de finale, demi-finales et finale. Prévue à la
fin 2021, la Coupe arabe sera l'occasion de
tester les installations et les opérations à
tout juste un an de la première Coupe du
Monde de la Fifa organisée au Moyen-
Orient et dans le monde arabe. Les finales
des deux compétitions se tiendront un 18
décembre, jour de la fête nationale qatarie.
Les matches de la Coupe arabe sont pro-
grammés dans six des stades de la Coupe
du monde. Certains ont déjà accueilli des
rencontres de haut niveau ces derniers mois,

tandis que d'autres abordent la phase finale
de leur construction. 

Composition des quatre groupes :
Groupe A : Qatar, Irak, vainqueur Oman-

Somalie, vainqueur Bahreïn-Koweït
Groupe B : Tunisie, Emirats arabes unis,

Syrie, vainqueur Mauritanie-Yemen
Groupe C : Maroc, Arabie saoudite, vain-

queur Jordanie-Soudan du Sud, vainqueur
Palestine-Comores

Groupe D : Algérie, Egypte, vainqueur
Liban-Djibouti, vainqueur Libye-Soudan 

Coupe arabe de la Fifa 2021 
L'Algérie dans le groupe D avec l'Egypte
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Par Hamid M.

U
n riche programme
culturel a été concoc-
té à Ath Yenni (40 km
au sud-est de Tizi

Ouzou) pour commémorer le
premier anniversaire de la dispa-
rition du chanteur Idir. En effet,
l'Assemblée populaire commu-
nale d'Ath Yenni, en collabora-
tion avec les comités des vil-
lages et les associations de la
localité, ont prévu plusieurs acti-
vités artistiques et culturelles du
30 au 2 mai afin de rendre hom-
mage à l'ambassadeur de la
chanson kabyle. Ce programme
commémoratif sera clôturé
dimanche prochain par l'inaugu-
ration d'une statue à l'effigie de
l'artiste qui sera érigée à Ath
Lahcène, son village natal, au
lieu-dit Agouni, situé en face de
la maison familiale du défunt.

H. M.

Premier anniversaire de la disparition de l'artiste à Ath Yenni

Une statue à l'effigie du chanteur
Idir sera érigée devant sa maison 
 Le programme commémoratif sera clôturé dimanche prochain par

l'inauguration d'une statue à l'effigie de l'artiste

17e jour de ramadhan
Imsak : 04 : 10
Iftar   : 19 : 38

Le Parquet général au Maroc a
ordonné le placement du militant
marocain des droits de l'Homme
et ancien détenu du Hirak du Rif,
Rabie Al Ablaq, en garde à vue,
suite à sa diffusion d'une vidéo sur
les réseaux sociaux concernant la
décision de fermeture d'un café
qu'il gère dans la ville d'Al
Hoceima, ont indiqué des sources
de sa famille. Les mêmes sources
ont affirmé, mardi, que Rabie Al
Ablaq, ancien détenu du Hirak du
Rif de la ville d'Al Hoceima, a reçu,
lundi dernier, une convocation de
la police judiciaire d'Al Hoceima et
a été placé en garde à vue, après

avoir été entendu par les éléments
de la police. «Rabie Al Ablaq sera
présenté au procureur du Roi,
mercredi (hier)», ont fait savoir les
mêmes sources. Rabie Al Ablaq,
journaliste et défenseur des droits
de l'Homme, l'un des activistes du
Hirak du Rif, est connu pour avoir
mené la plus longue grève de la
faim dans les geôles marocaines,
totalisant 284 jours. La décision du
placement de Rabie Al Ablaq en
garde à vue fait partie des pra-
tiques de harcèlement et de pres-
sion utilisées par les autorités
marocaines à l'encontre des acti-
vistes du Hirak du Rif, R. M.

Maroc

Placement d'un activiste du Hirak du Rif en garde à vue 

Les services de la Sûreté de
wilaya d'Alger ont procédé à l'ar-
restation d'un individu impliqué
dans une agression avec coups
et blessures volontaires et de
quatre autres individus impli-
qués dans le trafic de produits
psychotropes, a indiqué, hier, un
communiqué des services de la
Sûreté nationale. 

Le 1re affaire fait suite à une
plainte déposée par la victime
contre un voisin du quartier qui
lui aurait assené des coups et
blessures volontaires à l'arme
blanche prohibée. 

Les éléments de la 9e sûreté
urbaine d'Ain Naâdja ont entamé
leurs investigations qui leur ont

permis d'arrêter le mis en cause
et de le transférer au service, en
vue de parachever les procé-
dures. Par ailleurs, poursuit le
communiqué, les services de la
wilaya d'Alger, à travers la
Brigade de la police judiciaire
(BMBJ) relevant de la Sûreté de
la circonscription administrative
de Baraki, ont arrêté quatre indi-
vidus mis en cause dans l'achat
de produits psychotropes aux
fins de trafic. Agissant sur la
base d'informations obtenues
par les services de la police et
après avoir mis en place une fila-
ture, les quatre individus ont été
arrêtés, avec saisie de 600 com-
primés psychotropes. R. N.

Lutte contre la criminalité

Cinq individus arrêtés à Alger 

Les éléments de la 5e sûreté
urbaine de Béjaïa ont mis fin, la
semaine dernière, aux agissements
d'une bande de malfaiteurs spécia-
lisée dans les vols à l'arraché.
Selon la cellule de communication
de la sûreté de wilaya, «il 
s'agit d'une gang composé de trois
individus âgés entre 26 et 29 ans,
spécialisé dans le vol en réunion de
téléphones mobiles à l'arraché avec
utilisation d'une moto à proximité
des résidences universitaires». Les
malfaiteurs prennent pour cible les
étudiantes sans défense. Les mis
en cause ont été arrêtés suite à des
plaintes déposées par des étu-
diantes, victimes de vol de leurs
téléphones portables par deux indi-
vidus à bord d'une moto. Les

recherches et l'utilisation de
moyens d'identification techniques
et de géolocalisation ont permis la
localisation des téléphones mobiles
subtilisés et cédés, par la suite, à
un marchand de téléphones
mobiles. Les enquêteurs ont réussi
à remonter jusqu’aux voleurs et les
ont appréhendés. Selon la même
source, «les malfaiteurs sont
connus pour avoir commis un
méfait similaire ciblant des femmes
et des vieilles personnes». Au cours
de l'opération, les policiers ont
réussi à récupérer les téléphones
mobiles volés, les remettre aux vic-
times, saisir la moto et sa mise en
fourrière. H. C.  

Vol à l'arraché à Béjaïa

Trois malfaiteurs appréhendés  

L e wali de Khenchela, Ali
Bouzidi, a rendu mardi un
arrêté portant suspension

du président de l'Assemblée
populaire communales (P/APC)
de Ouled Rechache de ses fonc-
tions «à titre conservatoire, car
faisant objet de poursuites judi-
ciaires», a-t-on appris des ser-
vices de la wilaya.Cette décision

a été prise par le wali à la suite
des poursuites judiciaires enga-
gées contre de Abdelkader
Keziz, en sa qualité de P/APC
d'Ouled Rechache, dans une
affaire liée à la mauvaise gestion
de la commune, a précisé la
même source.Le chef de daïra
d'Ouled Rechache, Mebrouk
Tebani, a présidé, mardi soir, la

cérémonie d'installation de M.
Mehmoud Sifi, en qualité de pré-
sident par intérim de l'APC
d'Ouled Rechache. Ce dernier
était classé deuxième sur la liste
du Parti national pour la solidari-
té et le développement (PNSD)
qui a remporté les élections
communales du 23 novembre
2017.L'article 43 du code com-
munale stipule que «l'élu faisant
l'objet de poursuites judiciaires
pour crime ou délit en rapport
avec les deniers publics ou pour
atteinte à l'honneur ou ayant fait
l'objet de mesures judiciaires ne
lui permettant pas de poursuivre
valablement l'exercice de son
mandat électif, est suspendu par
arrêté du wali, jusqu'à interven-
tion de la décision définitive de la
juridiction compétente. En cas
de jugement définitif l'innocen-
tant, l'élu reprend automatique-
ment et immédiatement l'exerci-
ce de son activité électorale».

Slim O.

Khenchela

Suspension du P/APC d'Ouled Rechache pour poursuites judiciaires

Le Président Tebboune, a mis
fin, mardi, aux fonctions du
ministre de la Poste et des
Télécommunications, Brahim
Boumzar, a indiqué un communi-
qué des services du Premier
ministre. «Le président de la
République, Monsieur
Abdelmadjid Tebboune, a mis fin, à
compter de ce jour, aux fonctions
de Monsieur Brahim Boumzar,
ministre de la Poste et des
Télécommunications», a précisé le

communiqué. «Comme il a chargé
Monsieur Sid-Ahmed Ferroukhi,
ministre de la Pêche et des
Productions halieutiques d'assurer
l'intérim du ministre de la Poste et
des Télécommunications», ajoute
la même source.

Sid Ahmed Ferroukhi prend
ses fonctions par intérim 
Le ministre de la Pêche et des

Productions halieutiques, Sid

Ahmed Ferroukhi, a pris mercredi
ses fonctions de ministre de la
Poste et des Télécommunications
par intérim en remplacement de
Brahim Boumzar dont il a été mis
fin aux fonctions.La cérémonie de
passation de pouvoirs s'est
déroulée en présence des cadres
du ministère, lit-on sur la page
Facebook du ministère de la
Poste et des
Télécommunications.

R. N. 

Poste et Télécommunications

Le Président met fin aux fonctions du ministre Boumzar
Décès

La famille Stambouli d'Alger,
Nancy et Blida, parents et alliés,
ont la douleur de faire part du
décès survenu à Nancy le 28 avril à
l'âge de 83 ans, de leur cher regret-
té Abdelmadjid Stambouli, ancien
instituteur et directeur d'école au
Boulevard des martyrs, Alger.

Qu'Allah accorde Sa sainte
miséricorde au défunt et l'accueille
en Son Vaste paradis.


