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Le Premier ministère a réagi aux mouvements de contestation qui secouent le front social ces derniers
temps. Le gouvernement estime ainsi que la recherche de solutions aux différentes revendications
socioprofessionnelles doit se faire progressivement, en prenant en compte les répercussions et les

retombées de la crise économique et sanitaire que traverse le pays. 
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La solution aux revendications
doit se faire «progressivement» 

Sonatrach 

Inauguration d'un gazoduc de 197 km
à l'Ouest du pays

Augmentation de 10 % de la quantité de déchets ménagers 

Le gaspillage alimentaire bat
son plein en ce ramadhan 
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L’inquiétude gagne les spécialistes  
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Confinement général
du 9 au 16 mai

Une nouvelle vague ?
Peut-être, mais alors

à notre échelle
Par Mohamed Habili

A vec par jour quelque
200 nouvelles contami-
nations et une dizaine

de décès, ce qui en
Méditerranée en fait le pays le
moins atteint par le Covid-19,
l'Algérie figure pourtant dans le
peloton de tête des pays afri-
cains faisant état des chiffres
les plus élevés. Elle se classe
à la 9e position pour le nombre
des infections quotidiennes, à
cet égard plus bas que la
Libye, mais devant celle-ci
pour le nombre total des
décès. La Libye, dont la popu-
lation est très inférieure à la
sienne, est en effet le pays
dont le bilan épidémique se
rapproche le plus du sien,
même si pour le nombre des
contaminations leur différence
est assez marquée, celui rap-
porté par la Libye étant sensi-
blement supérieur. On ne peut
exclure que cela soit dû pour
l'essentiel à la crise politique
qu'elle connaît depuis mainte-
nant une décennie. Reste que
l'Algérie est le pays qui des
deux côtés de la mer s'en sort
le mieux, ce qu'elle doit vrai-
semblablement aux bonnes
mesures prises par son gou-
vernement depuis le début de
la pandémie. On ne le croirait
cependant pas sur la foi des
commentaires de certains des
journaux locaux, qui font pro-
fession d'alarmisme, et quel-
quefois dans le catastrophis-
me, à la moindre recrudescen-
ce de l'épidémie. 

Suite en page 3

«Les réserves suffisantes jusqu'à l'automne»…  
Mustapha-Kamel Mihoubi, ministre des Ressources en eau
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Le gouvernement au sujet de la situation
socioprofessionnelle des travailleurs :
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Par Louisa Ait Ramdane

L
e gouvernement fait
face depuis quelques
semaines à plusieurs
mouvement de protes-

tation dans la Fonction publique,
notamment l'Éducation, les prati-
ciens de la Santé publique et
récemment les agents de la
Protection civile.  Ce qui a pous-
sé le Premier ministère à réagir à
son tour à ces mouvements de
protestation. La solution à ces
différentes revendications, selon
le gouvernement, doit se faire
dans le cadre d'une «approche
progressive».

Le gouvernement a reconnu
d'emblée que «la Constitution
algérienne, en particulier les
articles 69 et 70, et la législation
nationale, ont consacré l'exerci-
ce des droits syndicaux, y com-
pris le droit à la grève».
Toutefois,  il invite les travailleurs
algériens à faire «la distinction
entre l'exercice de leurs droits
syndicaux dévoués et l'expres-
sion de leurs revendications pro-
fessionnelles, qui doivent être
étudiées par un dialogue ouvert,

comme le président de la
République l'a précédemment
exprimé personnellement à
maintes reprises». La dernière
fois, indique le communiqué du
Premier ministère, c’était lors du
Conseil des ministres du 2 mai
dernier lorsque le Président
Tebboune a mis en garde contre
certains mouvements trompeurs
qui visent à exacerber la situa-
tion et exploiter les conditions
socioprofessionnelles des tra-
vailleurs à «des fins douteuses».

Le gouvernement Djerad a
accusé certains mouvements de
faire de l'activité syndicale un
instrument pour «semer la dis-
corde (la fitna)».  Des mouve-
ments, ajoute-t-il, «dont les pro-

jets ont été repérés et
dénoncés».

Pour le gouvernement,
l'Algérie a assisté «les deux der-
nières décennies, sous le pou-
voir de la bande, à de mauvaises
pratiques qui s'écartent de la
revendication légitime de ses
droits». Le Premier ministère
estime nécessaire de souligner
que «la majorité du peuple algé-
rien est attachée au cadre
constitutionnel, exprimant ceci à
travers leur adhésion à la
construction, au contraire de
cette minorité, dont des
membres sont à l'étranger, qui
active pour propager le déses-
poir et faire échouer le change-
ment et la lutte contre la corrup-

tion». La même source conclut
que «le changement et la
construction de la nouvelle
Algérie requiert la raison et la
solidarité».

Dans ce contexte, le gouver-
nement rappelle que l'exercice
des droits syndicaux ne doit pas
s'exercer au détriment des lois y
afférentes, notamment en ce qui
concerne l'activation des diffé-
rents mécanismes de règlement
des conflits collectifs de travail,
par voie de réconciliation,
médiation et arbitrage, tel que
stipulé dans les dispositions de
la loi N° 90-02 relative à la pré-
vention et au règlement des
conflits collectifs de travail et à
l'exerce du droit de grève modi-
fiant et complétant la loi N°  91-
27. 

Le gouvernement a tenu à
préciser qu'«en cas d'échec de
ces mécanismes ou du dia-
logue, il est possible de recourir
à la grève dans le cadre du res-
pect total des conditions consa-

crées dans la loi, notamment
l'impératif de convoquer une
Assemblée générale des tra-
vailleurs, la prise de ce genre de
décisions après le vote à bulletin
secret, en s'engageant à saisir
l'employeur dans un délai mini-
mum de 8 jours».

La même source a précisé
que «cet appel est adressé à
tous les travailleurs à l'effet de
faire montre de sens de respon-
sabilité et de respect de la légiti-
mité juridique tel que prévu dans
les législations en vigueur et 
d'éviter de tomber dans le piège
de ceux qui veulent semer le
chaos dans le pays».

Enfin, le gouvernement a
affirmé être déterminé «à pour-
suivre le dialogue avec les parte-
naires sociaux afin de consolider
la paix sociale, et il est également
déterminé à affronter fermement
toutes les tentatives visant à
saper l'ordre public», selon la
même source.

L. A. R.

La solution aux revendications doit se faire «progressivement» 
Le gouvernement au sujet de la situation socioprofessionnelle des travailleurs :

 Le Premier ministère a réagi aux mouvements de contestation qui secouent le front social ces derniers temps. Le
gouvernement estime ainsi que la recherche de solutions aux différentes revendications socioprofessionnelles doit se
faire progressivement, en prenant en compte les répercussions et les retombées de la crise économique et sanitaire

que traverse le pays. 
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M algré les campagnes
de sensibilisation pour
réduire le gaspillage

durant le mois de ramadhan,
une étude menée par l'Agence
nationale des  déchets a révélé
que «la quantité de déchets
ménagers produits durant le
mois de ramadhan en cours a
augmenté de 10 % par rapport à
la moyenne enregistrée les mois
précédents de l'année, estimée à
1,12 million de tonnes par mois».

Le constat est lourd pour ce
mois de ramadhan. En effet,  le
gaspillage alimentaire a battu
son plein depuis le début du
mois sacré. Les bennes à
ordures sont  quotidiennement
pleines  et témoignent de l'irres-
ponsabilité et de l'incivisme des
consommateurs. Selon l'étude
menée par l'Agence nationale
des  déchets, le taux de gaspilla-
ge alimentaire s'est élevé à 19 %
du total des déchets ménagers
produits pendant le ramadhan
en cours, qui se compose égale-
ment de déchets ultimes non
recyclables (53 %) et de déchets
d'emballages en plastique et en
papier (23 %). Concernant la
conduite de cette étude, une res-
ponsable à l'AND a expliqué
dans une déclaration que ces
résultats avaient été obtenus

après examen des déchets pro-
duits par des échantillons de
familles algériennes (constituées
de cinq personnes) résidant
dans différentes communes
d'Alger et de sa banlieue, afin
d'étudier leur comportement ali-
mentaire. L'étude montre que
l'augmentation enregistrée de la
quantité de déchets pendant le
ramadhan, estimée à 10 %, com-
prend les déchets alimentaires et
les matières plastiques à usage
unique. Quant au pain, l'étude a
enregistré le gaspillage de 534
tonnes de pain pendant la pre-
mière semaine du ramadhan et
de 494 tonnes la deuxième
semaine du même mois. L'AND
a imputé le phénomène du gas-
pillage pendant le ramadhan à la
frénésie de consommation qui
s'empare des ménages à cette
occasion, avec l'achat de pro-
duits alimentaires en quantités
supérieures à leurs besoins.
Cette étude est axée sur les
ménages, mais l'AND compte
réaliser une autre étude sur le
gaspillage dans tous les sec-
teurs, y compris industriel, agri-
cole et touristique, en vue de
mettre en place un plan national
visant à endiguer le gaspillage
sous toutes ses formes. A 
l'échelle mondiale, il ressort des

chiffres de l'Organisation des
Nations unies pour l'alimentation
et l'agriculture (FAO) qu'un tiers
de la production alimentaire des-
tinée à la consommation humai-
ne dans le monde est perdu ou
gaspillé , atteignant environ 1,3
milliards de tonnes par an. Dans
la région MENA (Moyen-Orient et
Afrique du Nord), où les capaci-
tés de production alimentaire
sont pourtant limitées, plus de
60 milliards de  dollars de pro-
duits alimentaires sont gaspillés
annuellement.

Alger :   30 000 tonnes 
collectées, dont 54

tonnes de pain depuis
le début du ramadhan 

«Quelque 30 000 tonnes de
déchets ménagers ont été  col-
lectés par l'entreprise Netcom
durant le mois sacré du ramad-
han, dont 54 tonnes de pain, 
1 200 tonnes ont été collectés
quotidiennement, soit une aug-
mentation allant de 20 %  à 
30 % par rapport aux jours ordi-
naires, et ce, au niveau de 26
communes de la wilaya
d'Alger», a indiqué Nassima
Yaakoubi, chargée de commu-
nication à l'entreprise Netcom.
Netcom a pris une série de

mesures pour assurer le bon
déroulement de la collecte des
déchets et du nettoyage des
routes et des lieux publics, a-t-
elle indiqué.   Netcom a élaboré
un «programme spécial» pour la
collecte des déchets durant le
mois sacré, a fait savoir Mme

Yaakoubi, précisant que les
agents de nettoyage ont assuré
7 000 tournées pour le ramas-
sage des ordures, à raison de 4
tournées par 24h. L'entreprise a
mobilisé 10 camions pour la
collecte du pain auquel elle a
réservé 150 bennes blanches,
et ce, au niveau de 26 com-
munes, selon la responsable.
Pour faciliter le transfert des
déchets au Centre d'enfouisse-
ment technique de Hamici
(Zéralda), Netcom a mobilisé
plus de 4 000 agents et 320
camions, dont des camions à
bennes tasseuses et des
camions citernes, a-t-elle ajou-
té. Mme Yaakoubi a rappelé «les
efforts» déployés par l'entrepri-
se ces dernières années, à tra-
vers les campagnes de sensibi-
lisation et la distribution des
dépliants aux citoyens pour
réduire le phénomène de jet
des ordures en dehors des
horaires fixés (18h-22h). 

ThinhineneKhouchi

Augmentation de 10 % de la quantité de déchets ménagers 

Le gaspillage alimentaire bat son plein en ce ramadhan 

Bilan des dernières 24 heures

Virus : 2I9 nouveaux cas et 8 décès  
L'ALGÉRIE a enregistré 8 nouveaux décès du coronavirus ces

dernières 24 heures, soit le même nombre de cas qu'hier (8), por-
tant à 3 307 le total des morts, a annoncé, hier le ministère de la
Santé. 

Le nombre de contaminations a connu une légère hausse, avec
219 cas, soit 18 cas de plus par rapport au bilan d'hier (201), pour
atteindre, au total, 123 272 cas confirmés. 

R. N. 

Tizi Ouzou
Nouvelle collecte de

déchets sur les plages
de Tigzirt et Iflissen
UNE NOUVELLE opération

de nettoyage des plages de
Tigzirt et d'Iflissen, dans la
wilaya de Tizi Ouzou, a été
organisée pendant deux jours
(mercredi et jeudi). Elle a ciblé
la plage Feraoun-Est  et a été
menée par les services de la
commune d'Iflissen et de la
daïra de Tigzirt, en collabora-
tion avec  les subdivisions des
travaux publics, des ressources
en eau, de l'Algérienne des
eaux et des opérateurs écono-
miques locaux. D'importantes
quantités de déchets ont été
ramassées au niveau de cette
plage. Ces volontariats sont
organisés en prévision du lan-
cement de la prochaine saison
estivale.  

Hamid M.
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Par Meriem Benchaouia

«P
our le moment,
nous avons des
réserve d'eau qui
nous permettent

d'assurer une alimentation régu-
lière en eau potable jusqu'à l'au-
tomne prochain, mais il faut qu'il
y ait une économie d'eau et une
meilleure gestion de ces
réserves de façon à éviter de
graves perturbations», a-t-il ajou-
té en marge de sa visite au bar-
rage de Beni-Slimane. Dans l'op-
tique d'une rationalisation des
réserves d'eau du pays, le
ministre a évoqué les alterna-
tives qui s'offrent au secteur en
matière d'approvisionnement,
que ce soit grâce aux eaux sou-
terraines, conventionnelles ou
superficielles, susceptibles de
«réduire les effets du manque de
pluviométrie», a-t-il affirmé.

«Nous avons trois alternatives
et devons les mettre en pratique
à chaque fois que la possibilité
nous est offerte pour transcender
le problème du manque de res-
sources hydriques», a indiqué le
ministre, assurant que la premiè-
re alternative consiste en la
construction de retenues et d'ou-
vrages hydrauliques pour capter
les eaux pluviales et celles des
embouchures pour les transférer
par la suite vers les barrages. Le
ministre a cité une expérience
récente au niveau de l'oued
Sebaou (Tizi Ouzou), expliquant
qu'au lieu que les eaux pluviales
soient perdues en mer, ce type
de transfert a permis d'apporter
un volume d'eau de 60 000 m3

d'eau/jour au barrage de
Taksebt, alimenté à partir de ce
cours d'eau, ajoutant que «c'est
cette solution que son départe-
ment est en train de suivre afin de
s'adapter au changement clima-
tique et à la rareté des pluies». La

deuxième alternative que le sec-
teur des Ressources en eau
«explore» également, les trans-
ferts inter-barrages, quand les
réserves le permettent et ne met-
tent pas en cause toute la straté-
gie nationale de distribution
d'eau, a noté le ministre qui a
évoqué une troisième alternative,
celle du recours au dessalement
de l'eau de mer.

Cette dernière option «pourra
être généralisée au profit de
régions situées dans un large
couloir de 150 km, loin de la
bande côtière, qui pourraient
être confrontées à un grave pro-
blème d'alimentation en eau
potable, a signalé le ministre qui
a fait observer que la conjugai-
son de ces trois alternatives est
en mesure d'assurer un volume
additif de plus d'un milliard de m3

d'eau. Interrogé sur la probabilité
de recourir à des restrictions, au
cas où les réserves des barrages
viendraient à baisser, Mustapha-
Kamel Mihoubi n'a pas écarté le
recours à des «restrictions», pré-
cisant que «quand il y a un
manque d'eau, les restrictions
s'imposent, le temps que de nou-
veaux projets entrent en service».
Interrogé sur le phénomène d'ur-
banisation à proximité des cours
d'eau et les normes à respecter
dans ce domaine, le ministre des
Ressources en eau a souligné
que le problème des inondations
«n'est pas du seul ressort d'un
seul secteur, mais une affaire qui
concerne dix secteurs, impliqués
tous et à des niveaux différents,
dans la gestion des risques 
d'inondation». Le ministre a
appelé, par ailleurs, au «respect

strict et rigoureux» de la régle-
mentation en matière d'urbanis-
me, en particulier dans les zones
présentant des risques d'inonda-
tion, et pour «une meilleure
concertation entre les secteurs
concernés afin de faire appliquer
la règlementation». Par ailleurs,
une ceinture sera érigée au nord
de la ville de Beni-Slimane, à l'est
de Médéa, pour protéger la ville
contre les crues et les risques 
d'inondation, a déclaré le
ministre

«Le travail de la commission
technique, dépêchée à Beni-
Slimane après les inondations de
lundi, a privilégié l'option de
construction d'une ceinture de
protection le long de la partie
nord de la ville de Beni-Slimane»,
a-t-il indiqué. 

M. B.

«Les réserves suffisantes
jusqu'à l'automne»…  

 Les réserves d'eau du pays «seront suffisantes jusqu'à l'automne prochain», a assuré, 
jeudi à Beni-Slimane, à l'est de Médéa, le ministre des Ressources en eau, Mustapha- 

Kamel Mihoubi.

Mustapha-Kamel Mihoubi, ministre des Ressources en eau
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L e risque d'une troisième
vague de contaminations
au coronavirus suscite des

appréhensions parmi les spécia-
listes. A ce rythme, estiment-ils,
l'Algérie risque de connaître une
nouvelle flambée de cas de
Covid-19. Après avoir bien géré
l'épidémie grâce à une adhésion
relativement bonne de la popula-
tion, l'Algérie connaît ces der-
niers temps un relâchement qui
risque de s'avérer néfaste. 

Hier, Pr. Riad Mehyaoui,
membre du Comité scientifique
de suivi de l'épidémie, a indiqué
que la situation actuelle en
Algérie " est inquiétante ", en rai-
son de la remontée du nombre
de contaminations et le laisser-
aller dans le respect des
mesures d'hygiène. Pr.
Mehyaoui, qui s'exprimait à la

télévision nationale, a indiqué
que " la hausse du nombre de
cas a pour cause le non respect
des mesures de prévention
notamment le port du masque et
la distanciation physique dans
les lieux publics et les transports
des voyageurs ". Selon lui, main-
tenant que l'Algérie a dépassé la
barre des 200 cas par jours, il est
à craindre une troisième vague.
Concernant l'opération de vacci-
nation, l'intervenant a indiqué
que celle-ci dépend de la dispo-
nibilité des doses de vaccin, sur
lesquelles une forte demande est
exprimée à travers le monde. "
L'Algérie est en contact perma-
nent avec différents laboratoires
pour acquérir progressivement
des quotas supplémentaires" a-t-
il expliqué. 

De son coté, Dr Mohamed

Yousfi, chef du service des mala-
dies infectieuses à l'hôpital de
Boufarik, dans une déclaration
médiatique, a indiqué que la
situation épidémiologique préva-
lant actuellement " est préoccu-
pante ". Il a cité la hausse des
contaminations et l'apparition de
variants du Covid-19. Cela alors
que l'on assiste " à un abandon
presque total des mesures bar-
rières par les citoyens et l'absen-
ce de contrôles stricts de la part
des pouvoirs publics ". Dr. Yousfi
a indiqué avoir constaté une
augmentation de la pression
dans les structures hospitalières
" au niveau des urgences et des
soins intensifs. C'est vrai qu'on
n'est pas au pic des mois d'oc-
tobre et novembre 2020, mais il
ne faudrait pas qu'on arrive à ces
situations pour pouvoir prendre

les décisions qui s'imposent " a-t-
il soutenu. 

De son coté Nabil Mosbah,
chef du service réanimation au
CHU de Setif a fait le constat " de
recrudescence inquiétante des
formes graves du Covid notam-
ment chez les jeunes ". Dans un
entretien accordé au site électro-
nique TSA, il dira que la wilaya
de Setif serait actuellement en
pleine troisième vague du virus.
" Après le zéro malade et que
subitement vous avez 4 à 5
malades en réanimation et
d'autres qui attendent leur trans-
fert en réanimation ou vers les
services Covid, je pense que
c'est possible qu'il s'agisse d'une
3e vague " a-t-il indiqué. 

Bien que le retour au confine-
ment n'est pas envisageable
dans l'immédiat, il est toutefois

urgent d'appliquer avec fermeté
les mesures d'hygiène et de pro-
tection et veiller au respect des
protocoles sanitaires mis en
place par différentes autorités.
Sans un retour aux bons
réflexes, la situation ne peut
qu'empirer. 

Aomar Fekrache  

Risque de troisième vague de Coronavirus 

L'inquiétude gagne les spécialistes  

Une nouvelle vague ?
Peut-être, mais alors

à notre échelle
Suite de la page une

A les lire, on se
demande si ce ne
sont pas de scènes

brésiliennes ou indiennes
qu'ils s'inspirent en rappor-
tant ce qu'ils prétendent avoir
vu dans les hôpitaux et les
cimetières algériens. Tout ce
qui ne s'y voit pas, eux étran-
gement l'ont vu. Ou plus
exactement l'ont imaginé
pour les besoins de la cause.
De leur cause. Il y a quelques
jours seulement, le nombre
des nouveaux cas était dans
une lente décroissance, étant
descendu à un certain
moment sous la barre des
100, avant de renverser brus-
quement son cours. Pour
l'heure, alors qu'on assiste à
un rebond, ce même nombre
ne s'est toutefois pas envolé,
il est à peine supérieur à 200.
Il a même baissé deux fois de
suite. Bien qu'il soit passé en
l'occurrence du simple au
double, les quantités en
cause restent modiques. De
1 à 2, la hausse est là aussi
du simple au double. Bien
des pays dans le monde ne
demanderaient qu'à
connaître la même situation
que la nôtre, y compris parmi
nos voisins les plus proches,
qui pourtant ne sont pas
parmi les plus lourdement
frappés. On se demandait
l'autre jour si présentement
on avait ou non affaire à une
troisième vague au vu du
regain qui alors se déclarait.
Eh bien, on ne peut toujours
pas répondre d'une façon
certaine à cette question. Ce
dont on peut être en
revanche sûr, c'est que toutes
ces notions, de flux et reflux,
de vague, et ainsi de suite,
aujourd'hui monnaie couran-
te à travers le monde, ne
revêtent pas le même sens
selon les pays et les régions.
Pour nous, on passe du lan-
gage de l'amélioration, de la
décrue, à son contraire, celui
de l'aggravation, à une échel-
le qui nous est propre. Ainsi
de 100 à 200 nouvelles
contaminations par jour, c'est
déjà pour nous une vague,
avec tout ce que le mot véhi-
cule de sinistre. On se sent
déjà submergé, en train
d'être englouti. Les mêmes
chiffres, y compris chez nos
voisins de ce côté-ci de la
mer, auront une tout autre
signification. Pour nos voisins
de l'autre côté de la mer, il en
faudrait beaucoup plus pour
les intimider, eux dont les
chiffes changent quotidien-
nement par des cents et des
mille, et plus souvent à la
hausse qu'à la baisse.

M. H.
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Mise en place des conditions d'enseignement de tamazight 

Si El Hachemi Assad : élaboration
d'une feuille de route 

Par Ghani Y./APS

«L'
intégration de
tamazight dans
le système édu-
catif est désor-

mais une réalité palpable. Mais il
subsiste une faille et des insuffi-
sances pédagogiques et organi-
sationnelles que le HCA est en
train de diagnostiquer et d'éla-
borer des cadres pour y remé-
dier», a assuré M. Assad, dans
un point de presse animé au
siège de la radio locale de
Boumerdès, pour présenter les
activités scientifiques program-
mées du 6 au 9 juillet prochain
dans cette wilaya.

Le cecrétaire général du HCA
a lancé, à ce titre, un appel, en
vue, a-t-il dit, d'un «amendement
de la loi portant orientation de
l'Education nationale, stipulant
que l'enseignement de tama-
zight est facultatif et non obliga-
toire, dans le but d'inciter les
élèves à étudier cette langue
comme n'importe quelle autre
matière d'enseignement», a-t-il
plaidé.

Sur un autre plan, M. Assad a
indiqué dans sa réponse à une
question des journalistes, que le

projet de doublage du film histo-
rique «L'opium et le bâton» en
tamazight, qui fut lancé l'année
dernière à partir de Boumerdès,
à l'occasion de la célébration du
centenaire de la naissance de
Mouloud Mammeri, «requiert du
temps et des procédures tech-
niques très complexes, car le
version originale n'est pas dispo-
nible dans les laboratoires du
pays ni à l'étranger», a-t-il fait
savoir. Face à cette probléma-
tique, il a fallu recomposer minu-
tieusement les voix et les sons,
ce qui nécessite du temps, a-t-il
observé, soulignant l'«engage-
ment» des institutions de l'Etat,
dont  le ministère de la Culture
et des Arts, «à apporter le sou-
tien nécessaire à ce projet, dont 
l'avant-première sera présentée
à Boumerdès, vu que l'idée du
projet est née dans cette
wilaya».S'agissant de l'utilisation
de la langueamazighe dans
toutes les institutions, orga-
nismes et espaces publics, le
secrétaire général du HCA a
assuré que la concrétisation de
cet objectif «se fait pas à pas et
progressivement», suivant un
processus établi dans le cadre
de la mise en œuvre des articles

de la Constitution à ce sujet.
«Des efforts considérables

ont été consentis en matière
d'’’amazighisation du milieu’’ et il
est nécessaire de renforcer et
d'accompagner cette idée avec
des cadres clairs», a-t-il, par
ailleurs, ajouté.

M. Assad a cité parmi les der-
nières réalisations du HCA dans

ce domaine, la traduction vers
tamazight, dans toutes ses com-
posantes, de la Proclamation du
1er-Novembre et de textes et
documents administratifs divers
relatifs à la fondation de l'Etat
algérien, outre la transcription
de chants et chansons remon-
tant à l'ère coloniale.

Le HCA œuvre également à

l'élaboration de copies numé-
riques pour les œuvres litté-
raires et scientifiques et autres
applications électroniques, pri-
mées au titre de la 1re édition
(2020) du concours du Prix du
président de la République de la
littérature et de la langue amazi-
ghe, a indiqué Si El Hachemi
Assad. G. Y./APS

n Le secrétaire général du Haut Commissariat à l'amazighité (HCA), Si El Hachemi Assad, a annoncé, jeudi à partir
de Boumerdès, l'élaboration par le HCA d'une feuille de route pour la mise en place des conditions d'enseignement

de tamazight, avec toutes ses composantes, s'étalant jusqu'à l'horizon 2030.

L e cecrétaire général du Haut
Commissariat à l'amazighité
(HCA), Si El Hachemi Assad a

annoncé, jeudi, la tenue programmée du
6 au 9 juillet prochain à Boumerdès,
d'une journée d'étude sur l'«importance
de l'usage de tamazight dans la diffusion
des valeurs nationales à travers la
radio», en présence d'experts, étudiants,
journalistes et représentants du mouve-
ment associatif de différentes wilayas du
pays.

«Cet événement s'inscrit au titre de la
mise en œuvre de la convention signée
entre le HCA et le Centre national de
recherche en anthropologie, et de la
célébration du double anniversaire de la

fête de l'Indépendance et de la
Jeunesse», a indiqué M. Assad dans un
point de presse animé au siège de la
radio régionale de Boumerdès, pour pré-
senter le programme et les objectifs de
cette journée d'étude.

Il a également signalé être venu à
Boumerdès, qui a été sectionnée pour
abriter cette manifestation, en «raison de
la réunion (en son sein) des conditions
de réussite, dont l'université et la diversi-
té linguistique et culturelle», pour
«consulter les responsables concernés
et mettre en place les conditions néces-
saires pour le succès de cet activité», a-
t-il ajouté.

Selon M. Assad, cet événement

scientifique abordera un nombre d'axes
académiques et intellectuels, dont l'ani-
mation sera assurée par des spécialistes
en toponymie (amazigh), en vue de l'ins-
titution d'une fondation scientifique aca-
démique spécialisée en la matière.

Les autres axes programmés à l'exa-
men sont liés à l'usage de tamazight
dans l'ancrage des valeurs à travers les
ondes, la diversité de la langue amazi-
ghe, analyse du contenu linguistique et
des noms amazighs, et la mise en lumiè-
re des réalisations en matière de publi-
cations et d'éditions dans toutes les
composantes de la langue et dans tous
les styles littéraires, dont celui destiné
aux mal-voyants.

Des sessions de formation et des
conférences au profit des journalistes de
radios locales exerçant dans les diffé-
rentes composantes de la langue amazi-
ghe sont également portées au pro-
gramme de cette manifestation.

«Cet événement, inscrit au titre des
orientations du président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, en
matière de prise en charge des éléments
de l'identité nationale, a pour objectif de
diffuser et d'ancrer l'esprit patriotique et
d'unir la Nation, à travers l'exploitation de
la diversité culturelle caractérisant la
wilaya de Boumerdès et les autres
wilayas du pays», a souligné M. Assad. 

G. H.

Diffusion des valeurs nationales à travers la radio

Journée d'étude en juillet sur l'importance de l'usage de tamazight 

L e ministre de l'Habitat, de
l'Urbanisme et de la Ville,
Mohamed Tarek Belaribi, a

fait savoir, jeudi depuis Biskra,
que 4 615 souscripteurs sur les
18 000 concernés avaient retiré,
à ce jour, les ordres de verse-
ment de la première tranche de
la valeur de leurs logements
«AADL 2». 

Dans une allocution lors
d'une cérémonie de remise des
clés de 1 735 logements publics
locatifs (social) à l'Ecole régiona-
le des sports olympiques, dans
le cadre d'une visite d'inspection
dans la wilaya, M. Belaribi a pré-
cisé que «l'AADL qui œuvre pour
le parachèvement de tous ses

programmes de logement a
ouvert une plateforme électro-
nique au profit de 18 000 sous-
cripteurs en vue de leur per-
mettre de verser la première
tranche».

Il a également indiqué que
les programmes de logement
réalisés dans différentes for-
mules, notamment celles
dédiées à la classe moyenne
(location-vente), traduisent «les
efforts consentis visant à concré-
tiser l'engagement de l'Etat et à
maîtriser davantage la politique
du logement», ajoutant que la
création de la Banque de l'habi-
tat reposant sur des capitaux
publics et privés «contribuera au

financement des programmes
de logement». A cette occasion,
le ministre a instruit à l'effet de
relancer les projets à l'arrêt au
niveau national «avant le mois de
juin prochain». 

M. Belaribi a en outre souli-
gné la nécessité de raccorder
les logements, dont le taux de
réalisation a atteint 50 %, aux
réseaux nécessaires et réaliser
leur aménagement extérieur, ins-
truisant à l'effet de livrer les loge-
ments aux citoyens «avec toutes
les commodités». 

Inspectant le projet de réali-
sation de 1 000 Logements
AADL au nouveau pôle urbain
de la capitale, le ministre a sou-

ligné l'impératif de livrer le projet
«avant octobre», assurant les
citoyens qui ont revendiqué la
fourniture des structures et
autres prestations au niveau du
pôle que «toutes les structures
seront réalisées dans le cadre
d'un plan urbanistique global». 

Par ailleurs, M. Belaribi a fait
observer que la wilaya de Biskra
est un grand chantier ouvert
avec un projet de 20 000 unités
de logements, en cours de réali-
sation, ajoutant qu'elle pourrait
bénéficier de quotas supplé-
mentaires, indiquant que le sec-
teur «a atteint l'objectif de réali-
ser de grands programmes de
logement de qualité avec des

capacités algériennes».
Le ministre avait entamé sa

visite de travail et d'inspection
dans la wilaya en inspectant
nombre de projets de logements
au nouveau pôle urbain
«Mohamed-Assami», à l'instar de
la réalisation de 1 000 loge-
ments location-vente (AADL),
800 logements de la même for-
mule et 500 logements publics
locatifs (social), en sus d'un
groupe scolaire, avant de poser
la première pierre du projet de
réalisation de 1 000 logements
AADL dans la région ouest du
nouveau pôle, au chef-lieu de la
wilaya. 

R. S.

AADL2 
Près de 4 600 souscripteurs ont retiré les ordres de versement de la 1re tranche 
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Par Samia Y.

O
nt pris part à cette
rencontre, organisée
à l'initiative de l'am-
bassade d'Algérie au

Mozambique, outre les deux
ambassadeurs des deux pays,
Mohamed Meziane et Carvalho
Muaria, le président de la
Chambre de commerce du
Mozambique, Juliao Dimande, le
vice-président de la Chambre
algérienne de commerce et d'in-
dustrie (Caci), Lakhdar Madjene,
et le directeur des relations inter-
nationales à la Caci, Abdelkarim
Toudert.

Lors de cette rencontre, les
discussions ont notamment
porté sur la nécessité de créer
un Conseil d'affaires algéro-
mozambicain et l'examen des

projets d'investissement et de
partenariat dans les secteurs de
coopération potentielle, tels que
l'agriculture, la pêche, les ser-
vices, le tourisme, le transport, le
pharmaceutique et le BTPH.

Dans son allocution inaugura-
le, M. Meziane, a indiqué qu'«en
proposant initialement la tenue
de cette importante rencontre,
nous voulions montrer que l'on va
dans la bonne direction, celle de
l'esprit de l'avant-projet de créa-
tion d'un Conseil d'affaires algé-
ro-mozambicain, dans une
démarche visant à promouvoir le
label national, à drainer les inves-
tissements et à intensifier les
échanges commerciaux, notam-
ment à la faveur de l'entrée en
vigueur de la Zone de libre-
échange continentale africaine».

Pour la promotion de cette

action diplomatique, M. Meziane
a fait appel aux mesures préconi-
sées tout récemment par le
ministre des Affaires étrangères,
Sabri Boukadoum, qui a fait état
d'une série de mesures visant à
contribuer concrètement à la
promotion de la diplomatie éco-
nomique, dont notamment «la
mise en place d'un réseau inter-
actif des chargés d'affaires éco-
nomiques et commerciales
auprès de nos missions diploma-
tiques et consulaires à travers le
monde», a précisé le communi-
qué. Ces mesures s'inscrivent,
selon la même source, dans le
cadre de la mise en œuvre des
recommandations de la confé-
rence nationale sur le Plan de
relance socio-économique, pré-
sidée le 18 août dernier par le
président de la République,

Abdelmadjid Tebboune, qui avait
souligné «l'impératif d'œuvrer à
l'édification d'une économie
nationale diversifiée à même de
renforcer notre sécurité alimen-
taire et immuniser notre Nation
contre la dépendance excessive
au secteur des hydrocarbures».

Durant cette rencontre, l'am-
bassadeur d'Algérie au
Mozambique a relevé la création
d'un portail de la diplomatie éco-
nomique sur le site électronique
du ministère des Affaires étran-
gères. Cette orientation, poursuit
l'ambassadeur d'Algérie, traduit
clairement la forte volonté du
gouvernement et l'intérêt qu'il
accorde à la consolidation des
relations commerciales et éco-
nomiques avec le Mozambique.

Tout en réitérant la nécessité
du projet de création d'un
Conseil d'affaires, l'ambassadeur
du Mozambique en Algérie a fait
remarquer qu'il s'agit de rester à
l'écoute et au service des opéra-
teurs économiques en matière
d'information, de soutien et d'ac-
compagnement.

Pour sa part, le président de
la Chambre de commerce du
Mozambique a souligné que 
l'idée d'organiser des foires et
salons des produits nationaux et
de journées d'information sur les
potentialités des deux marchés
algérien et mozambicain et les
opportunités d'investissement,
outre l'envoi de missions com-
merciales, serait de bon aloi.

Le vice-président de la Caci a
affirmé, quant à lui, qu'il s'agit
d'un projet naissant et, qu'à ce
titre, «il reviendra aux opérateurs
de mettre à profit cet instrument
qui est le leur, pour jeter les
bases d'un partenariat à partir
d'informations fiables sur les
opportunités d'affaires».

Evoquant l'urgence de ce pro-
jet, la convergence des idées et
les efforts visant la promotion
des échanges commerciaux bila-
téraux, les participants ont déci-
dé à l'unanimité de finaliser dans
les meilleurs délais la mouture
officielle de l'accord de création
du Conseil d'Affaires algéro-
mozambicain et d'inviter, compte
tenu de la situation sanitaire liée
à la pandémie, les ambassa-
deurs des deux pays a signé cet
accord pour leurs pays respec-
tifs par visioconférence le 17 mai
en cours, simultanément à
Maputo et à Alger, en présence
des responsables des deux
Chambres de commerce.    S. Y.

Coopération
LLee  JJoouurr D’ALGERIE

L e Centre national du
registre du commerce
(Cnrc) procède à la mise à

jour de la liste des opérateurs
économiques exerçant une acti-
vité d'importation pour une
meilleure régulation des importa-
tions, a indiqué à Alger le direc-
teur général (DG) de l'établisse-
ment, Mohamed Slimani.

L'actualisation de cette liste
est réalisée parallèlement à 
l'adaptation des registres du
commerce à la nouvelle nomen-
clature des activités écono-

miques, a précisé M. Slimani sur
les ondes de la Chaîne I de la
Radio nationale. Cette opération
permet une meilleure régulation
des importations à travers l'iden-
tification précise des opérateurs
concernés et la moralisation de
l'activité commerciale, a ajouté le
responsable, soulignant son inci-
dence sur le niveau de conformi-
té des produits importés aux
normes de santé et de qualité.

La nomenclature des activités
économiques a connu quelques
modifications, notamment l'intro-

duction de nouveaux symboles
et appellations permettant 
d'identifier le titulaire de la mar-
chandise et mieux définir les res-
ponsabilités.

Les opérateurs économiques
ont jusqu'au 31 décembre 2021
pour adapter leurs registres du
commerce. Concernant le
registre du commerce électro-
nique, l'intervenant a fait savoir
que 68 % des commerçants
étaient d'ores et déjà passés à
cette formule, le dernier délai
étant fixé au 31 décembre pro-

chain. S'agissant des comptes
sociaux des sociétés par actions
(SPA) et des entreprises uniper-
sonnelles, le Cnrc a enregistré le
dépôt en ligne de 4 000 comptes
sociaux pour l'exercice 2020. Par
ailleurs, 116 entreprises ont été
créées via la plateforme électro-
nique lancée officiellement à cet
effet le 1er mars dernier. En matiè-
re de troc, le Cnrc recense 252
personnes physiques et 32 per-
sonnes morales exerçant cette
activité.

Nabila T.

Importation

Mise à jour de la liste des opérateurs économiques

L es cours du pétrole ont
terminé en baisse jeudi,
alors que la situation en

Inde où le Covid-19 continue de
frapper sévèrement, préoccupe
les investisseurs sur la deman-
de mondiale d'or noir.

Le baril de Brent de la mer
du Nord pour livraison en juillet
a conclu à 68,09 dollars, en
repli de 1,26 %  à Londres, par
rapport à la clôture de la veille.

A New York, le baril améri-
cain de WTI pour le mois de juin
a perdu 1,40 % à
64,71dollars.La recrudescence
de la maladie en Inde «est vrai-

ment un des derniers obstacles
à la réouverture mondiale des
économies et à la renaissance
complète de la consommation
de carburants», a résumé pour
l'AFP John Kilduff d'Again
Capital.

«L'Inde est une source impor-
tante pour la demande de pétro-
le dans le monde, on ne peut
pas l'ignorer et en ce moment,
ils traversent un mauvais passa-
ge avec la maladie», a ajouté
l'analyste. L'Inde a annoncé
jeudi un record de près de 4
000 décès dus au Covid-19 et
412 000 nouvelles contamina-

tions en 24 heures, tandis que
les autorités préviennent que le
pays doit se préparer à affronter
de «nouvelles vagues».

A un pic en 2019, avant un
reflux en 2020 sous l'effet de la
pandémie, l'Inde consommait
plus de 5 millions de barils par
jour, ce qui la plaçait au troisiè-
me rang derrière les Etats-Unis
et la Chine, d'après les chiffres
du géant pétrolier BP.

Les Etats-Unis ont pourtant
montré des chiffres solides mer-
credi avec une baisse de leurs
réserves commerciales de brut
et de fortes exportations, a

encore souligné l'expert d'Again
Capital. «On sait que la réouver-
ture totale est en route, mais il
faut s'assurer que tous les pays
repartent d'un bon pied pour que
les cours poursuivent leur haus-
se», a-t-il ajouté.

Les réserves commerciales
américaines de pétrole brut ont
décru de 8 millions de barils,
signe de la poursuite de la repri-
se avant l'ouverture de la saison
des grands déplacements esti-
vaux en voiture, selon l'Agence
américaine d'information sur
l'Energie (EIA) mercredi. 

Samy O.

Pétrole
Repli après un nouveau record de contaminations au Covid-19 en Inde

Lancement officiel du projet d'un
Conseil d'affaires algéro-mozambicain

Changes   
Le dollar 

en légère baisse
LE DOLLAR était en léger

recul hier face à la monnaie
unique européenne dans un
marché calme qui attend les
données sur l'emploi américain
publiées plus tard dans la jour-
née. Vers 10h25 GMT, l'euro
gagnait 0,15 % face au billet
vert, à 1,2084 dollar. Le billet
vert subit une petite pression
«malgré des signes clairs indi-
quant que l'économie américai-
ne est sur la voie de la reprise»,
a expliqué Melinda Earsdon,
analyste de Oanda. Le marché
attend pour le confirmer le der-
nier rapport mensuel sur l'em-
ploi américain, les analystes
prévoyant un chiffre d'un million
d'emplois créés le mois dernier.
Il doit être publié à 12h30 GMT.
Cette donnée, «matrice» pour
l'analyste de Commerzbank
You-Na Park-Heger, «sera au
centre de l'attention des mar-
chés financiers aujourd'hui». Si
la vigueur de la reprise se
confirme, la banque centrale
américaine pourrait n'avoir
d'autre choix que d'augmenter
ses taux plus rapidement que
prévu, ce qui devrait soutenir le
dollar. La livre sterling évoluait
de son côté dans une fourchet-
te relativement étroite – en
hausse de 0,11 % face à l'euro à
86,77 pence et de 0,25 % à
1,3924 dollar – au lendemain de
l'annonce sans surprise par la
Banque d'Angleterre (BoE) d'un
taux directeur inchangé.
L'institution monétaire l'a main-
tenu jeudi à 0,1 %, un plancher
historique, tout en dopant sa
prévision de croissance pour
cette année à 7,25 % grâce à
une «activité plus forte qu'atten-
du». R. E.

 Le projet de création d'un Conseil d'Affaires algéro-mozambicain a été lancé officiellement, lors d'une réunion en
vidéoconférence, qui a regroupé les ambassadeurs et des chefs d'entreprise des deux pays. 
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Par Siham B.

C
ette production
céréalière prévision-
nelle, constituée de
476 100 quintaux de

blé dur, 16 000 quintaux de blé
tendre et 38 000 quintaux d'or-

ge, est prévue sur une superfi-
cie globale de 20 300 hec-
tares, a révélé Kaddour Ayad,
lors d'une conférence de pres-
se.

Tout en signalant que la
wilaya d'El Tarf a enregistré,
durant la campagne labours-
semailles, une pluviométrie
estimée à 782 millimètres, et
ce, en l'espace de 66 jours,
situation qui a un peu perturbé
la concrétisation des objectifs
tracés dans ce domaine, le
même responsable a précisé
que la moisson attendue cette
saison devrait connaître un
léger recul par rapport à celle
de la saison précédente durant
laquelle un total de 
647 000 quintaux a été réalisé.

Pour le déroulement de
cette campagne, 50 moisson-
neuses-batteuses ont été
mobilisées, dont 15 relevant
de la Coopérative des céréales
et légumes secs (CCLS) et le
reste d'opérateurs privés, avec
possibilité de recourir éven-
tuellement aux wilayas limi-
trophes en cas de besoin, a
affirmé la même source .

Il y est également prévu la
mobilisation de 317 camions,
dont 14 appartenant à la
CCLS, a-t-on souligné.

Une superficie de l'ordre de
10 300 ha a été traitée contre
les différents champignons

dont la septoriose, oidium et la
rouille, a, par ailleurs, indiqué
le DSA qui a fait savoir que la
capacité de stockage dispo-
nible est estimée à 665 000
quintaux, répartis sur cinq
points de collecte relevant de
la CCLS.

Plusieurs autres préparatifs
en cours en prévision de la

commémoration de la Journée
nationale de la mémoire et du
76e anniversaire des mas-
sacres du 8 mai 1945 ainsi que
d'autres relatifs aux secteurs
de la Protection civile, des
forêts, de l'environnement, du
tourisme, des ressources en
eau et de la Sonelgaz, ont été
passés en revue par les direc-

teurs de wilaya concernés, lors
de cette rencontre tenue au
siège de la wilaya d'El Tarf.

Il s'agit d'une série de ren-
contres périodiques organi-
sées avec les représentants de
la presse, décidées le 3 mai
dernier par le chef de l'exécutif
local, Harfouche Benarar. 

S. B.

 Une production de 530 100 quintaux de céréales est attendue au terme de la campagne moisson-battage
devant être lancée, dans la wilaya d'El Tarf, à partir de «juin prochain», a indiqué, jeudi, le directeur local des

services agricoles.

Production prévisionnelle de céréales en recul
El Tarf

L e ministre de l'Energie et des Mines,
Mohamed Arkab, a affirmé, jeudi, que
le projet d'extension du gazoduc, mis

en service ce jeudi, est de nature à renforcer
la place de l'Algérie dans le domaine de la
commercialisation et augmenter les exporta-
tions du gaz naturel vers l'Europe.

M. Arkab a indiqué à l'occasion du lance-
ment de la mise en service du projet d'exten-
sion du gazoduc, dans le cadre de sa visite
à Naâma, que l'exploitation de ce gazoduc
qui représente la deuxième phase du gazo-
duc Medgaz vers l'Espagne, couvrira la
demande accrue sur le gaz algérien et assu-
rera l'approvisionnement du marché local.

«Nous œuvrons actuellement à appuyer
les capacités et les compétences algé-
riennes spécialisées dans le domaine éner-
gétique dans la réalisation des projets
nécessitant l'utilisation des technologies de
pointe», a précisé le ministre.

Le ministre a mis en avant les réalisations
accomplies à travers ce gazoduc qui per-
mettra de renforcer les capacités de
Sonatrach en matière de transfert et d'expor-
tation du gaz.

Ce projet, dont les travaux ont été confiés
à l'entreprise Cosider et l'Entreprise nationa-
le de canalisations (Enac), et qui consiste en
la réalisation d'une nouvelle canalisation
d'un diamètre de 48 pouces sur un linéaire
de 197 kilomètres entre le terminal de départ
de Kasdir et le terminal arrivée de Beni-Saf, a
été réceptionné en 24 mois avec des
moyens de réalisation et un savoir-faire pure-
ment algériens, selon les explications pré-

sentées au ministre. Lors de sa visite dans la
wilaya de Naâma, le ministre a également
inspecté la centrale électrique qui est une
installation énergétique stratégique mise
partiellement en service récemment pour
approvisionner le réseau national à partir de
turbines de production d'électricité par le
gaz et la vapeur d'eau.

Cette station sera intégralement opéra-
tionnelle fin juillet prochain.

S'étalant sur une superficie de 40 hec-
tares, cette station est la première du genre
qui entrera en service au sein d'un program-
me national en cours de réalisation visant la
production de 8 000 mégawatts en énergie
électrique à travers plusieurs régions du
pays.

Dotée d'une enveloppe financière de 95
milliards de DA, cette station dispose d'équi-
pements technologiques aux caractéris-
tiques techniques de haute qualité, permet-
tant d'économiser 35 % des coûts du gaz uti-
lisé dans la production de l'énergie élec-
trique.

Lors de l'inspection de cette station, le
ministre a appelé à rattraper dans les plus
brefs délais le retard accusé dans la réalisa-
tion des structures restantes du projet, telles
que les structures administratives et de ser-
vices (hébergement et restauration), relevant
que cette station drainera les expertises des
ingénieurs algériens et créera dès sa mise
en service près de 317 postes d'emploi per-
manents.

Rappelant les efforts consentis pour
atteindre un taux d'intégration considérable

du produit national en matière de production
et de montage des pièces de rechange et de
maintenance pour l'exploitation des
ouvrages électriques, M. Arkab a évoqué les
pas franchis par le groupe Sonelgaz pour
aboutir à une autonomie dans ce domaine
dans le cadre du partenariat avec la société
«General Electric» et réduire les coûts élevés
induits par la maintenance des structures
énergétiques.

Le ministre de l'Energie a inspecté durant
cette visite le poste de transformation élec-
trique dans la région de Touifza, d'une capa-
cité de 200/400 kilovolts et qui couvrira l'ap-
provisionnement des lignes de haute tension
sur une distance de 2 091 km au niveau des
quatre wilayas, à savoir Naâma, El Bayadh,
Béchar et Mascara.

Il a également inspecté la station mobile
de distribution de carburants que la société
Naftal a mis à la disposition des habitants
des villes lointaines dans la commune de
Kasdir (190 km à l'ouest du chef-lieu de la
wilaya), pour laquelle est affectée une enve-
loppe financière de 19 millions de DA et qui
assure 40 mètres cubes de tous types de
carburants ainsi que l'approvisionnement en
bouteilles de butane.

Au terme de sa visite, le ministre de
l'Energie et des Mines a lancé la mise en ser-
vice du réseau de distribution de gaz au pro-
fit de 90 foyers de l'habitat rural groupé dans
la banlieue de la commune de Kasdir, dont la
réalisation sur une longueur de 1,5 km a
coûté 4 millions de DA.

Samy Y.

Naâma

Mise en service du projet d'extension
du gazoduc Kasdir-Beni-Saf

Daïras de Ksar Chellala et Aïn Dheb
Évaluation des pertes
suite aux dernières
pluies orageuses 

UNE COMMISSION spécia-
le des daïras de Ksar Chellala et
d'Aïn Deheb (Tiaret) a procédé
au recensement et à l'évaluation
des pertes occasionnées mardi
dernier par les pluies orageuses
qui se sont abattues sur la
wilaya, a-t-on appris, jeudi, du
wali, Mohamed Amine Dramchi.

Le chef de l'exécutif de la
wilaya a affirmé, en réponse à
des questions de la presse lors
de sa visite d'inspection au
niveau des communes de la
daïra de Mechraa Sfa, que la
commission spéciale des daïras
d'Aïn Dheb et de K'sar Chellala,
ayant pâti des pluies torren-
tielles accompagnées de froid
mardi dernier, a procédé à une
opération de recensement glo-
bal des dégâts enregistrés au
niveau des habitations et de
récoltes agricoles, soulignant
qu'aucune perte humaine n'a
été enregistrée. Suite aux fortes
pluies qui s'étaient abattues sur
la région, le wali était mercredi
sur les lieux pour s'enquérir de
la situation  prévalant au niveau
de la commune de «Zmala Emir
Abdelkader» (daïra de Ksar
Chellala), en compagnie des
responsables de l'exécutif. Il
avait également fait une halte au
niveau de la RN 120 reliant les
wilayas de Tiaret et Djelfa,
laquelle a connu des torrents
charriant toutes sortes de
déchets, des pierres et de la
boue, a-t-il fait savoir, soulignant
qu'il avait chargé, sur place, un
entrepreneur pour la réouvertu-
re de cette artère.

D'autre part, le wali de Tiaret
s'est rendu jeudi dans les com-
munes de la daïra de Mechraa
Sfa, qui a bénéficié, au titre des
programmes 2020 et 2021, de
projets de développement
d'une valeur de 430 millions DA.

Sur place, M. Dramchi a pro-
cédé à la mise en service du
projet d'éclairage public au pro-
fit de haï «Ferroudj-Abdelkader»
dans la commune de Djillali Ben
Ammar, de même que d'autres
projets en cours de réalisation.
Les communes de la daïra de
«Mechraa Sfa» ont bénéficié de
31 opérations de raccordement
au gaz naturel, a-t-il ajouté.

Au terme de sa visite, le wali
s'est enquis de l'état d'avance-
ment de certains projets rele-
vant des secteurs des
Ressources en eau, de l'Energie
et de l'Education. 

APS
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Célébration du 8 mai 1945

Un programme filmique concocté pour l'occasion 

Par Abla Selles

L
e 76e anniversaire des
massacres du 8 mai
1945 est célébré depuis
hier avec un program-

me filmique organisé par  le
Centre algérien de cinématogra-
phie et de l'audiovisuel (Cnca).
Une exposition d'œuvres ciné-
matographiques sur la révolution
nationale est organisée à cette

occasion à la Direction de la cul-
ture de la wilaya de Sétif où le
public est invité à découvrir des
films algériens qui reviennent sur
cette occasion ainsi que des
images réelles.

En effet, des films historiques
et révolutionnaires dont «Les
hors-la-loi» de Rachid
Bouchareb, «Le puits» de Lotfi
Bouchouchi et «Le colonel Lotfi»
de Ahmed Rachedi, sont au pro-
gramme des organisateurs, a fait
savoir le responsable de pro-
grammation au Centre, Bilal
Yahioui. Cet évènement, ouvert
hier en présence de plusieurs
personnalités historiques et cul-
turelles, s'organise dans le res-
pect des mesures de prévention
liées à la pandémie de Covid-19. 

Outre la salle de cinéma de la
maison de la culture, ces œuvres
cinématographiques seront éga-
lement projetées dans plusieurs
communes de la wilaya avec le
strict respect du protocole sani-
taire contre le Covid-19, précise
la même source.

Pour aujourd'hui, un docu-
mentaire de Ahmed Hlalchi,
«L'histoire du drapeau algérien»,
produit par le ministère des
Moudjahidine, sera projeté en
virtuel, lit-on sur le programme
de cette manifestation.

Par ailleurs, la  manifestation
verra aussi l'organisation d'une
exposition de posters de grands
films révolutionnaires algériens
en vue de faire connaître à la
nouvelle génération de ciné-

philes les principales expé-
riences ayant abordé l'histoire
contemporaine de l'Algérie, la
révolution et ses leaders tels que
«La bataille d'Alger», «Zabana»,
«L'opium et le bâton», «Les
années de braise» et bien
d'autres.

Il est à rappeler que le Cnca a
programmé, à l'occasion du
mois sacré, la projection virtuelle
de plusieurs productions docu-
mentaires à l'image de «Sidi
Boumedienne Chouaib El
Ghout» de Yahia Mouzahem,
«Dar El Hadith, espace de savoir
et de culte» pour Saïd Oulmi,
«Rakb Sidi Chikh» de Mohamed
Cherif Baka, «Timimoun»
(Ahmed Laaroussi), «Le rêve des
aigles» de Mohamed Hazourli,
outre «Chikh Mohamed Ben
Abdelkrim El Meghili» de Larbi
Lakhel.

A. S.

 Le Centre algérien de cinématographie et de l'audiovisuel (Cnca) assure depuis quelque temps des activités mettant en
valeur la production filmique nationale. Le but majeur de ces activités est de renouer le contact entre le public et les salles

de cinéma et aussi une manière de participer à la dynamique culturelle nationale.

A près une longue attente,
ponctuée de suspense
qu'offre Salim Bachi à ses

lecteurs, son roman «La peau
des nuits cubaines» vient de sor-
tir des dépôts des éditions
Gallimard ce jeudi. 

L'auteur du «Chien d'Ulysse»
invite cette fois-ci ses nombreux
récepteurs à des pérégrinations
au pays d'el bloqueo, avec un
cinéaste en manque d'inspira-
tion, «artiste subversif, amoureux

des bas-fonds».
«La peau des nuits cubaines»,

ou Cuba sous la plume d'un
Algérien, c'est ainsi que Salim
Bachi ne paraît pas dans la
même situation que son person-
nage. Il ne cesse de redessiner
les univers des éclopés, des
prostituées, des «dérives alcooli-
sées». Tout cela se retrouve
accompagné de dialogues avec
Chaytan, un réfugié politique ira-
nien «dont la figure se révélera

diabolique».
Né en Algérie, Salim Bachi vit

actuellement à Paris. Son roman
«Le chien d'Ulysse» a obtenu le
prix Goncourt du premier roman
et le prix littéraire de la Vocation.
Il a publié plusieurs autres
œuvres dont «La Kahéna»,
«Autoportrait avec Grenade»,
«Tuez-les tous», «Le Silence de
Mahomet», «Amour et Aventures
du Sindibad le Marin», «Dieu,
Allah, moi et les autres». L. A.

«La peau des nuits cubaines» 

Un nouveau roman signé Salim Bachi

A près deux annulations
pour cause de crise sani-
taire, le concert événe-

ment de Céline Dion aux Vieilles
Charrues a été reprogrammé le
13 juillet 2023, ont annoncé jeudi
les organisateurs du festival.

«J'étais vraiment impatiente
de tous vous voir cet été, mais
malheureusement à cause de la

situation les choses ne cessent
d'être repoussées. Nous
sommes très heureux de faire le
show en 2023 et il me tarde de
vous retrouver. 2023 nous 
voilà !», indique la mégastar
dans le communiqué du festival. 

«C'est une bonne nouvelle,
c'est la preuve qu'on avance, on
ne lâche rien», a déclaré à l'AFP

Jérôme Tréhorel, directeur des
Vieilles Charrues, évènement qui
se déroule à Carhaix en
Bretagne (ouest). 

Les Vieilles Charrues 
(270 000 spectateurs en 2019,
annulation en 2020) sera un des
rares festivals majeurs pour les
musiques actuelles à se tenir cet
été, mais dans un cadre cham-

boulé par les contraintes sani-
taires. 

Les organisateurs ont travaillé
sur un dispositif inédit, en assis,
avec une limite de 5 000 per-
sonnes, accueillies durant 10
soirées de concerts, du 8 au 18
juillet, au lieu de quatre journées
habituelles.

R. I.  

Festival des Vieilles charrues

Céline Dion reprogrammée 

L e très attendu
«Benedetta», nouveau
long-métrage du cinéas-

te Paul Verhoeven («Basic
Instinct», «Elle»), a dévoilé sa
bande-annonce. Dans le même
temps, le Festival de Cannes –
qui aura lieu en juillet prochain
– a confirmé la présence du
film parmi sa Sélection officiel-

le. Il sortira simultanément
dans les salles de cinéma, le 9
juillet.

Tourné il y a trois ans, mais
maintes fois repoussé,
«Benedetta», dont Virginie Efira
– qui a déjà collaboré avec Paul
Verhoeven dans «Elle» – tient le
rôle principal, met en scène
une nonne italienne du XVe

siècle.
Alors que la «Botte» est frap-

pée de plein fouet par la peste,
la religieuse, lesbienne, va
vivre une histoire d'amour avec
une jeune femme incarnée par
la comédienne belgo-grecque
Daphné Patakia («Djam»). Une
relation jugée blasphématoire
par l'Église qui va bouleverser

le quotidien des sœurs de ce
couvent.

En effet, le long-métrage est
une adaptation du livre «Sœur
Benedetta, entre sainte et les-
bienne» de Judith C. Brown,
paru en 1987. Cette dernière
raconte l'histoire de la sœur
Benedetta Carlini, qui, bien que
très influente dans la religion

catholique du XVIIe siècle, finie
par être ostracisée par l'Église
à cause de son homosexualité.

Le reste du casting du film
est notamment composé de
l'actrice britannique Charlotte
Rampling («Dune», «Hannah»)
ou encore de l'acteur français
Lambert Wilson («Rendez-
vous», «De Gaulle»).         C. M.

«Benedetta», de Paul Verhoeven avec Virginie Efira

La bande-annonce du film révélée

Les Nuits du ramadhan 
à  Cervantes

Exposition
photo «España

Men darna»
DANS LE CADRE du pro-

gramme «Les Nuits du ramad-
han», l'Ambassade d'Espagne
en Algérie et l'Institut Cervantès
d' Alger, en collaboration avec la
Maison d'Art Mood & Moob,
organisent une exposition intitu-
lée «España Men Darna» pour
célébrer le mois sacré du
ramadhan. Le vernissage aura
lieu aujourd’hui à 21h au niveau
de l'Institut Cervantès d'Alger.
Pour rappel, ce concours pho-
tographique, organisé en 2020
durant le confinement, a enre-
gistré une forte participation et 3
prix ont été décernés aux lau-
réats.  Un an après, et comme
stipulé par le règlement dudit
concours, une sélection de
photos de ce concours sera
exposée en présence de Son
Excellence M. l'Ambassadeur
d'Espagne en Algérie qui remet-
tra les prix aux lauréats . Pour
assister au vernissage et à la
remise des prix, veuillez réser-
ver votre place par e-mail :
secarg@cervantes.es

R. C.
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Par Mourad M.

L
a favela de Jacarezinho,
dans le nord de Rio,
s'est transformée en
champ de bataille jeudi

à l'aube. Des habitants ont rap-
porté avoir vu des cadavres
gisant dans les ruelles dans des
mares de sang, et de nombreux
corps embarqués à bord d'un
véhicule de police blindé, a
déclaré à l'AFP un responsable
d'une communauté locale, qui a
demandé pour des raisons de
sécurité que son nom ne soit
pas publié.

La police a confirmé la mort

de «24 suspects» et d'un poli-
cier, tué d'une balle dans la tête
au tout début de l'intervention,
soit le bilan le plus élevé de
l'histoire de l'État de Rio de
Janeiro pour une opération anti-
drogue.

«Malheureusement, beau-
coup d'affrontements ont éclaté
dans la communauté. Il n'y a pas
de quoi se réjouir de ce bilan», a
déclaré, lors d'une conférence
de presse, un responsable de la
police.

Il a affirmé que «tous les pro-
tocoles» ont été respectés par la
police pour ouvrir le feu0
Mais Silvia Ramos, coordinatri-

ce de l'ONG Réseau d'observa-
toires de la sécurité publique, a
dénoncé «une opération mal
planifiée qui, après la mort d'un
policier, a viré à l'opération de
vengeance».

«Qui sont les morts ? Des
jeunes noirs. Et c'est pour ça
que la police parle de 24 sus-
pects. Il suffit d'être noir et d'ha-
biter une favela pour devenir un
suspect», a-t-elle affirmé à l'AFP.

«Pour une opération légale,
celle de Jacarezinho bat tous
les records de victimes», a-t-elle
ajouté, faisant la comparaison
avec deux massacres commis
par vengeance par des policiers
hors service dans d'autres quar-
tiers en 1993 (22 morts) et en
2005 (31 morts).

Selon la police, l'opération a
été menée contre des trafi-
quants de drogue, accusés de
recruter des mineurs à
Jacarezinho, considéré comme
une base du «Comando
Vermelho» (le «Commando
rouge»), le plus important gang
de trafic de drogue de Rio de
Janeiro.

«Ces criminels commettent
des actes tels que le trafic de
drogue, le vol de marchandises,
les agressions contre les pié-
tons, les homicides et l'attaque
de rames de métro», a indiqué
la police dans un communiqué.

Au moins deux personnes
ont également été blessées

alors qu'elles voyageaient dans
le métro aérien, prises dans des
tirs croisés, selon les médias
qui ont montré des images de
deux victimes recevant des
soins sur le quai d'une station.

Effrayés, les habitants de la
favela tentaient tant bien que
mal de reprendre leurs occupa-
tions après la fin des tirs, selon
des journalistes de l'AFP sur
place.

L'opération s'est déroulée en
dépit d'un arrêt de la Cour
suprême interdisant à la police
de mener des raids dans les
favelas du Brésil pendant la
pandémie de coronavirus, sauf
dans des «circonstances abso-
lument exceptionnelles».

Le Haut-Commissariat de
l'ONU aux droits de l'Homme a

affirmé avoir reçu «des rapports
inquiétants selon lesquels (...) la
police n'a pas pris de mesures
pour préserver les preuves sur
la scène du crime, ce qui pour-
rait entraver les enquêtes».

L'organisation Human Rights
Watch a exigé que «la police
préserve les lieux des faits, sans
toucher aux corps, jusqu'à la fin
des investigations».

L'Institut Igarapé, spécialisé
dans les thèmes de sécurité et
de développement, a jugé
«inacceptable que la police (...)
continue à tabler sur la mort
comme principale stratégie».
Selon lui, la police de Rio «est
responsable de la mort de 453
personnes entre janvier et mars
de cette année».

M. M.

Brésil

Sanglante opération antidrogue
dans une favela de Rio

 Au moins 25 personnes ont été tuées jeudi dans une favela de Rio de Janeiro pendant une 
opération antidrogue, la plus meurtrière de toute l'histoire de la métropole brésilienne et de l'État dont elle est la

capitale, a rapporté la police.

L es conservateurs de Boris
Johnson ont salué, hier,
une victoire «historique»

après avoir ravi un bastion tra-
vailliste dans le Nord-Est de
l'Angleterre, à l'issue d'élections
locales à la valeur de test pour le
pouvoir et l'unité du Royaume-
Uni.

Le Parti conservateur a réussi
à faire élire une députée à
Hartlepool, pour la première fois
en plus de cinquante ans dans
ce bastion travailliste et pro-
Brexit, infligeant un véritable
camouflet au Labour et à son
chef, Keir Starmer.

Cette victoire renforce les
tories après leur prise, lors des
législatives de 2019, du «mur
rouge» travailliste, ces régions
du Nord de l'Angleterre affectées
par la désindustrialisation et
favorables au Brexit.

Jill Mortimer qui succédera à
l'élu sortant, démissionnaire en
raison d'accusations de harcèle-
ment sexuel, a recueilli plus de
15 000 voix, doublant presque le
score de son adversaire tra-
vailliste et europhile.

Avant même les résultats offi-
ciels, un ballon géant représen-
tant le Premier ministre Boris
Johnson, bras et pouces levés

en signe de victoire, avait été
érigé devant le bureau de
dépouillement.

Le dirigeant a passé sans
encombre son premier test élec-
toral depuis le raz-de-marée
conservateur engrangé aux
législatives et l'entrée en vigueur
du Brexit.

«Ne l'oublions pas : Johnson a
réalisé le Brexit, le Premier
ministre est populaire parmi les
électeurs ayant voté ‘’leave’’, le
gouvernement tory a dépensé
des sommes astronomiques
durant la pandémie et a cha-
peauté une campagne de vacci-
nation très réussie contre le
coronavirus, et l'économie
rebondit», a analysé sur Twitter
Jane Green, professeur de
sciences politiques à 
l'université d'Oxford.

Des éléments qui pèsent plus
lourd que le très mauvais bilan
de la pandémie (plus de 127 000
morts) et les récents scandales
ayant mis en exergue les liens
très proches entre pouvoir et
intérêts privés.

Pour le chef de l'opposition
travailliste Keir Starmer, c'est une
humiliation et de mauvais augu-
re pour son objectif de recons-
truire le Labour avant les pro-

chaines élections générales de
2024. Avec une ligne plus cen-
triste que son prédécesseur
Jeremy Corbyn, il avait promis
de remettre le parti sur les rails
en prenant la tête de la formation
quelques mois après sa débâcle
aux législatives.

Les appels au changement
ont rapidement fusé chez les tra-
vaillistes. «Keir Starmer doit réflé-
chir à deux fois à sa stratégie», a
tweeté la députée Diane Abbott.

«Nous reculons dans des
zones où nous devons gagner.
La tête du Labour doit urgem-
ment changer de direction», a
abondé son collègue Richard
Burgon.

Cette élection partielle était
organisée dans le cadre d'un
scrutin local et régional en
Angleterre, en Ecosse et au Pays
de Galles, le plus important en
près de cinquante ans, reporté
d'un an en raison de la pandé-
mie.

En tout, 48 millions d'élec-
teurs étaient appelés à renouve-
ler quelque 5 000 sièges dans
143 Assemblées locales en
Angleterre, les Parlements gal-
lois et écossais ainsi que 13
maires, notamment dans la capi-
tale Londres.

Victoire «historique» des conservateurs
de Boris Johnson dans un bastion travailliste

Royaume-Uni

Le rêve d'indépendance des Ecossais ne datent pas d'hier et si
plusieurs guerres les ont opposés au pouvoir anglais il y a de cela
quelques siècles, cela fait des centaines d'années que l'Écosse
obéit à l'autorité de Londres. Un état de fait que veulent changer
les partisans de l'indépendance écossaise qui malgré une défaite
en 2014 au référendum sur l'indépendance de cette nation, veulent
un nouveau scrutin, certains que le Brexit a fait évoluer les menta-
lités. D'ailleurs, en 2016, 62 % d'entre eux avaient voté pour le
maintien du Royaume-Uni au sein de l'Union européenne, mettant
en lumière les clivages politiques entre l'Écosse et le reste du
pays. Le Brexit a encore renforcé la demande d'indépendance for-
mulée par le Scottish National Party, le parti nationaliste qui domi-
ne actuellement le Parlement écossais et dont est issue la
Première ministre de l'Écosse, Nicola Sturgeon. Une victoire aux
législatives de jeudi pourrait permettre au SNP d'encore accroître
la pression sur le gouvernement britannique pour organiser un
nouveau référendum d'indépendance. Les revendications d'indé-
pendance de l'Écosse avancées par le Parti national écossais
(SNP) ne sont pas nouvelles. Elles ont commencé à prendre de
l'ampleur dans les années 1970, puis à la fin des années 1990 avec
la mise en place de la dévolution, transfert partiel du pouvoir du
gouvernement britannique au Parlement écossais de Holyrood, à
Édimbourg. L'objectif du SNP est de créer une Écosse indépen-
dante qui reposerait sur des principes sociaux-démocrates d'éga-
lité et de justice sociale. Les arguments du parti en faveur de l'in-
dépendance sont donc essentiellement socio-politiques et écono-
miques, ce qui le distingue des partis nationalistes centrés sur les
questions ethniques ou culturelles. Ce parti de centre gauche s'op-
pose aux conservateurs représentés par Boris Johnson, dirigeant
du gouvernement britannique à Londres. Les nationalistes écos-
sais n'ont de cesse de dénoncer ce qu'ils considèrent comme un
«déficit démocratique». Pour le SNP, la voix de l'Écosse n'est pas
assez entendue à Londres, et l'indépendance permettrait à cette
nation de retrouver ses pleins pouvoirs en se libérant du joug des
conservateurs britanniques et, ainsi, de pouvoir prendre ses
propres décisions politiques. Outre cette fracture gauche-droite,
l'Écosse et le reste du Royaume-Uni, en particulier l'Angleterre, se
divisent autour de la question de la sortie du Royaume-Uni de l'UE.
Du fait du Brexit, si un nouveau référendum devait avoir lieu, les
résultats chez les 16-24 ans pourraient être différents. En 2016, au
niveau du Royaume-Uni dans son ensemble, 73 % des jeunes de
moins de 25 ans ont voté pour rester au sein de l'Union européen-
ne, et le référendum et sa campagne ont mobilisé une large pro-
portion de la jeunesse en Écosse. En parallèle, depuis 2016, les
partis politiques n'ont cessé de voir augmenter leur taux de jeunes
adhérents. C'est notamment le cas du SNP et des Verts, tous deux
défavorables au Brexit. En cas de second référendum, ces jeunes
Écossais, toujours plus engagés en politique, pourraient jouer un
rôle clé en faveur de la victoire de l'indépendance. Du moins, cette
mobilisation de la jeunesse devrait se poursuivre tant que le sort
de l'Écosse en tant que partie prenante ou non du Royaume-Uni
ne sera pas fixé. Selon les résultats des législatives qui devraient
être définitifs en début de semaine, et du score du SPN, la possi-
bilité de voir Londres céder aux demandes des indépendantistes
pour un nouveau référendum sera plus ou moins grande. Reste à
voir si en cas de nouveau scrutin les indépendantistes l'emporte-
ront comme ils l'affirment, ou si un nouveau vote ne fera que confir-
mer le résultat du référendum de 2014. F. M.

Par Fouzia Mahmoudi Indépendance
Commentaire 
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Par Mahfoud M.     

L
es Rouge et Noir qui
reviennent en force en
cette période souhaitent
continuer sur cette lan-

cée et accrocher le «Le Doyen» à
son tableau de chasse. Les pou-
lains de Zeghoud sont décidés à
prendre le meilleur sur le voisin,
afin de continuer l'aventure dans
cette compétition qui remplace
la Coupe d'Algérie cette saison,
annulée pour cause de Covid et
la non-reprise des championnats
des divisions inférieures qui ont
l'habitude d'y prendre part.
Toutefois, ce ne sera pas une
partie de plaisir vu que l'adver-
saire n'est autre que le
Mouloudia qui a aussi son histoi-
re et souhaite tenir son rang,
notamment avec le retour de son
coach Neghiz qui a apposé son
cachet sur le groupe. Même si le
match perd de son charme avec
l'absence du public, il n'empêche

qu'il sera certainement disputé
comme à son accoutumée. De
son côté, l'actuel leader de la
Ligue I, l'Entente de Sétif, donne-
ra la réplique au WA Tlemcen
dans un match déséquilibré,
étant donné que les Zianides tra-
versent une étape difficile. Les
gars de la ville de Aïn Fouara ne
devraient pas trouver de peine
pour passer ce tour, eux qui veu-
lent aller le plus loin possible
dans cette compétition et pour-
quoi pas dérocher le doublé
cette saison. La JS Kabylie qui
traverse une période faste avec
une place au podium en cham-
pionnat et surtout une qualifica-
tion aux quarts de finale de la
Coupe de la CAF, reçoit le Nasr
d'Hussein-Dey dans un match
qui devrait être dans ses cordes,
surtout que les Sang et Or sont
dans une situation quelque peu
compliquée en se trouvant dans
le bas du tableau. Le CR
Belouizdad ne devrait pas trou-

ver de peine à l'emporter face au
NC Magra qui se trouve dans le
groupe des relégables. Le
Chabab ne souhaite pas rater
cette opportunité, surtout qu'il lui
sera difficile de rattraper l'ESS en
championnat et donc de
défendre le titre acquis la saison
dernière. Enfin, le dernier match
verra la JS Saoura, autre équipe
qui joue les premiers rôles en
championnat, donner la réplique
à la JSM Skikda. Les Sudistes
devraient logiquement l'emporter
et continuer leur aventure dans
cette Coupe, même si tout reste
possible et les gars de Rusikada
ne vendront pas aussi facilement
leur peau. 

M. M.
Le programme :  
Samedi 8 mai 2021 :  
JSS-JSMS 
ESS-WAT 
JSK-NAHD 
USMA-MCA 
CRB-NCM 

1/8es de finale de la Coupe de la Ligue  

Le big derby algérois
à l'honneur

 Le big derby algérois qui opposera l'USM Alger à son rival éternel le
MC Alger, sera l'affiche de ces huitièmes de finale de la Coupe de la Ligue

qui se jouent aujourd’hui. 

Usmistes et Mouloudéens se
donneront à fond pour se qualifier 

Le match CR Belouizdad -
ES Tunis, comptant pour les
quarts de finale (aller) de la
Ligue des champions d'Afrique
de football, prévu initialement le
vendredi 14 mai, a été décalé
au samedi 15 mai au stade
olympique du 5-Juillet (Alger,
17h00), a annoncé le club algé-
rois jeudi. 

«La Confédération africaine
(CAF) a décidé de changer la
date de cette rencontre, qui se
jouera finalement le samedi 15
mai à 17h00 (au lieu de 20h00,
ndlr). Ce match aller sera dirigé
par l'arbitre congolais Jean-
Jacques Ndala Ngombo, assis-
té de son compatriote Olivier
Safari Kabane, et du Burkinabè
Alexis Seydou Tiama», précise
le Chabab sur sa page officielle
Facebook. 

La seconde manche est pro-
grammée, quant à elle, le
samedi 22 mai au stade

Hamadi-Agrbi à Radès (17h00,
algériennes). 

En cas de qualification pour
les demi-finales (aller : 18-19-20
juin, retour : 25-26-27 juin), le
CRB sera opposé au vainqueur
de la double confrontation entre
Al-Ahly du Caire (Egypte) et
Mamelodi Sundowns (Afrique
du Sud). 

L'autre représentant algérien
dans cette prestigieuse épreu-
ve, le MC Alger, affrontera les
Marocains du Wydad de
Casablanca. Le match aller
aura lieu le vendredi 14 mai à
Alger (20h00), alors que la
seconde manche se jouera à
Casablanca le samedi 22 mai
(17h00). 

Le «Doyen» défierait en cas
de qualification, dans le dernier
carré, le vainqueur des deux
manches entre Kaizer Chiefs
(Afrique du Sud) et Simba SC
(Tanzanie). 

Ligue des champions (1/4 de finale - aller)  

CRB-EST décalé au samedi 15 mai 

Nadir Belhadj, l'international
algérien d'Al-Sailiya SC, a soulevé
son deuxième trophée de la sai-
son, ce mercredi, en remportant
la finale de la QFA Cup 2021. 

Les coéquipiers de l'ancien
arrière gauche de l'Olympique
Lyonnais se sont imposés (1-0)
face à Al-Markhiya en finale de la
compétition locale. 

Agé de 38 ans, Nadir Belhadj

semble toujours loin de raccro-
cher ses crampons. Titulaire
incontestable de la formation
qatarie, l'Algérien a offert six
passes décisives depuis le début
de saison. C'est le deuxième
sacre d'Al-Sailiya SC cette saison.
Les coéquipiers du latéral gauche
algérien ont remporté, il y a
quelques semaines la Coupe du
Qatar. 

Qatar  

Belhadj remporte son deuxième 
trophée de la saison

Auteur d'une prestation remar-
quée lors de la demie-finale retour
face au Paris SG, l'avenir de Riyad
Mahrez pourrait s'inscrire dans la
durée chez les Sky Blues. Une
prolongation pourrait être ainsi
proposée dès l'été prochain pour
le capitaine des Verts 

À en croire le journaliste italien
Fabrizio Romano, les dirigeants
de Manchester City pourraient
proposer une prolongation à l'ai-
lier algérien auréolé d'un statut de
joueur majeur de l'effectif Citizen.
En fin de contrat en juin 2023,
Riyad Mahrez pourrait ainsi être
invité à la table des négociations
au mois de juin prochain, lors d'un

prochain rendez-vous program-
més entre la direction, le joueur et
son agent. Cependant, ces dis-
cussions pour l'instant n'ont pas
été pleinement engagées en rai-
son de la volonté des deux parties
de se concentrer sur la fin de sai-
son chargée qui se conclura par
la finale de Ligue des Champions
programmée le 29 mai prochain
face à Chelsea. Par ailleurs, plu-
sieurs joueurs de Manchester City
seront, à l'issue de la saison,
proches de leur fin de contrat, à
l'image de John Stones (juin
2022), Benjamin Mendy, Ilkay
Gundogan, Gabriel Jesus et
Raheem Sterling (juin 2023). 

Angleterre  

Prolongation en vue pour
Mahrez à City ? 

Victime d'un claquage à l'aine,
le milieu de terrain de Schalke 04,
Nabil Bentaleb, est de retour sur
les terrains d'entraînement après
une absence de deux mois en
compétition officielle. 

Hier, la presse allemande a
rapporté que l'international algé-
rien a effectué son retour aux
entraînements collectifs avec les
Konigsblauen et pourrait être apte
à jouer les quatre dernières jour-
nées de Bundesliga. Relégué offi-
ciellement en seconde division, le
club de Gelsenkirchen a réalisé

une saison cataclysmique du
point de vue des résultats, avec
76 buts encaissés et 21 défaites
en 30 journées jouées. 

Absent des terrains depuis le 5
mars dernier, Nabil Bentaleb n'est
apparu qu’à neuf reprises cette
saison en Bundesliga, longtemps
freiné par plusieurs blessures et
une relation compliquée avec sa
direction. En fin de contrat en juin
prochain, le milieu âgé de 26 ans
a vu récemment son nom figurer
sur les tablettes de Burnley en
Premier League. 

Allemagne  

Nabil Bentaleb reprend 
les entraînements avec Schalke 
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Pour remplacer le report des premiers matchs des éliminatoires du Mondial 

Deux à trois matchs amicaux au menu des Verts en juin 

L' équipe nationale de foot-
ball jouera deux à trois
matchs amicaux contre

«des adversaires qui restent à
désigner», lors de la prochaine
date Fifa fixée du 31 mai au 15
juin, en remplacement des deux
premiers matchs des élimina-
toires du Mondial 2022, reportés
à septembre prochain, a appris
l'APS, jeudi, auprès de la
Fédération algérienne (FAF). 

Le sélectionneur national,
Djamel Belmadi, et le président
de la FAF, Amara Charaf-Eddine,
ont convenu d'organiser ces
matchs amicaux, suite à la déci-
sion prise par la Commission
d'urgence de la CAF, en concer-
tation avec la FIFA, de reporter le
début du 2e tour éliminatoire en
raison de la pandémie de Covid-
19. Selon la même source, les

«Verts» devront «probablement»
affronter des sélections afri-
caines, du moment que les
grosses écuries européennes
ont bouclé leur programme de
préparation en vue de l'Euro (11
juin - 11 juillet), de même que les
équipes de la zone «Amsud», qui
seront engagées en Copa
America (11 juin - 10 juillet). 

La FAF a chargé une boite pri-
vée de trouver des sparring-part-
ners et d'arrêter le programme
de ces rencontres qui devront se
jouer en Algérie et à l'étranger,
précise la même source. 

Les deux derniers matchs
amicaux de l'équipe nationale
avaient été disputés en octobre
2020. Le premier s'était déroulé
face au Nigeria en Autriche (1-0),
alors que le second s'est joué
aux Pays-Bas face au Mexique

(2-2). 
Invaincue depuis 24 matchs

de suite, l'Algérie, logée dans le
groupe A, débutera la cam-
pagne éliminatoire de la Coupe
du monde 2022 en septembre
en recevant d'abord Djibouti,
avant de se déplacer pour défier
le Burkina Faso. Le Niger est
l'autre pensionnaire de cette
poule. Les champions d'Afrique
disputeront les quatre derniers
matchs des éliminatoires en
octobre et novembre prochains.
Les barrages sont, quant à eux,
programmés en mars 2022. 

Avant de disputer éventuelle-
ment les barrages, l'Algérie
défendra d'abord son titre conti-
nental au Cameroun lors de la
Coupe d'Afrique des nations
CAN-2021, reportée à 2022 (9
janvier - 6 février). 
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Par Hamid M.

U
ne famille de quatre
membres, le père, la
mère et deux fillettes,
a été sauvée in extré-

mis d'une mort certaine par
asphyxie au monoxyde de car-
bone jeudi, par les éléments de
la Protection civile, au quartier
Ain El Halouf de la Haute ville de
Tizi Ouzou. Selon les indications
fournies par la Protection civile,
l'alerte a été donnée peu avant 8
heures du matin. Les pompiers
de l'unité principale de Tizi
Ouzou se sont rendus au domi-
cile des victimes,  le père (48
ans), la maman (38 ans) et deux
fillettes âgées de 4 et 2 ans,
retrouvées inconscients. Elles
ont été évacuées vers le CHU
Nedir où elles ont été prises en
charge. Le monoxyde émanant
du chauffe-bain était à l'origine
de l’asphyxie.

Nomination d'un nouveau
recteur à l'Université de Tizi
Ouzou : Ahmed Bouda suc-

cède à Smail Daoudi
Un nouveau recteur vient 

d'être désigné à la tête de l'uni-
versité Mouloud-Mammeri de
Tizi Ouzou. Il s'agit du
Professeur Ahmed Bouda, qui
occupait le même poste à l'uni-
versité Abderahmane-Mira de
Béjaia. Ahmed Bouda succédera
au Professeur Smail Daoudi. Ce
changement intervient alors que
la situation à l'université de Tizi
Ouzou est marquée par plu-
sieurs actions de protestation
des étudiants et des travailleurs,
causant ainsi de graves pertur-
bations dans le bon déroulement
de l’enseignement dans certains
campus, notamment au niveau
de Tamda. Il ne se passe pas un
jour ces derniers temps sans
que l'on signale une action de
protestation avec dans la majori-
té des cas fermeture des locaux

pédagogiques ou encore des
structures relevant des œuvres
universitaires. 

Le nouveau recteur aura jus-
tement pour mission principale
de mettre fin à ces perturbations
dans la pédagogie des plus de
60 000 étudiants que compte
l'université de Tizi Ouzou, les
spécialistes préconisant la créa-
tion d'une deuxième, voire d'une
troisième université comme solu-
tion urgente. 

Remise de 1 000 colis alimen-
taires au profit de familles

nécessiteuses issues d'une
vingtaine de communes

Les services de la wilaya de
Tizi Ouzou ont organisé jeudi
une opération de distribution de
colis alimentaires au profit des
familles nécessiteuses issues
d'une vingtaine de communes.
C'est la seconde opération
depuis le début du mois de

ramadhan. Les 1 000 colis ali-
mentaires ont été remis aux
communes d'Ait Khelili, Ait
Bouadou, Ouacifs, Ait Toudert,
Ait Boumehdi, Ouaguenoun,
Timizart, Mechtras, Ath Zmenzer,
Ath Zikki, Illoula Oumalou, Frikat,
Ain Zaouia, Imsouhal, Illiltene,
Akbil, Ait Yahia, Zekri, Bounouh
et Assi Youssef. La cérémonie de
remise de ces aides a été organi-
sée au niveau de la salle Opow
du stade 1er-Novembre de la ville
de Tizi Ouzou. Le wali,
Mahmoud Djamaa, a fait savoir à
l'occasion que ces aides vien-
nent en complément de l'opéra-
tion de solidarité envers plus de
38 000 familles ayant bénéficié
des 10 000 dinars. 37 restau-
rants ont été ouverts à travers les
quatre coins de la wilaya, distri-
buant  depuis le début du mois
de ramadhan pas moins de 120
000 repas au profit des nécessi-
teux. 

H. M.

Tizi Ouzou/ Asphyxie au monoxyde de carbone 

Sauvetage d'une famille de quatre
membres d'une mort certaine 

 Les pompiers ont sauvé  le père (48 ans), la maman (38 ans) et deux fillettes
âgées de 4 et 2 ans, retrouvés inconscients.

26e jour de ramadhan
Imsak : 03 : 57
Iftar   : 19 : 46

L'historien et politologue fran-
çais, Olivier Le Cour
Grandmaison, a appelé le
Président Emmanuel Macron à
reconnaître de «façon précise et
circonstanciée» les crimes com-
mis le 8 mai 1945 en Algérie par
la France coloniale comme étant
des «crimes de guerre et contre
l'humanité». Dans un entretien
accordé à l'APS, M. Le Cour
Grandmaison a indiqué que «le
président de la République fran-
çaise, qui prétend vouloir œuvrer
à la réconciliation (des
Mémoires), aura la possibilité, à
l'occasion des commémorations
à venir des massacres du 8 mai
1945 en Algérie, de faire en sorte
que ses actes soient conformes à
ses déclarations».

«Pour cela, il faudrait qu'il
reconnaisse, de façon précise et
circonstanciée, que les crimes
commis alors furent des crimes
de guerre et des crimes contre
l'humanité comme le prouve l'ar-
ticle 212-1 du nouveau code
pénal (français)», a encore expli-
qué le Docteur en sciences poli-
tiques et enseignant dans cette
discipline à l'université et aussi
auteur de plusieurs ouvrages sur
la colonisation française.

Il a précisé, à ce titre, que «les
rafles, les tortures, les exécutions
sommaires, les disparitions for-
cées commises à l'encontre de la
population civile (en Algérie) l'ont
été en exécution d'un plan
concret», soulignant que les «élé-
ments constitutifs du crime contre

l'humanité sont donc bien réunis
ainsi que l'ont établi depuis long-
temps les historiennes et les his-
toriens qui ont étudié ces mas-
sacres». Pour cet historien et poli-
tologue, «la justice le réclame et
les descendants des victimes, les
héritiers de l'immigration colonia-
le et postcoloniale, qu'ils soient
français ou algériens, l'attendent
depuis longtemps et le revendi-
quent sans être entendus». En ce
sens, il a estimé que si 76 ans
après ces événements doulou-
reux, la réconciliation des
Mémoires entre l'Algérie et la
France bloque, «la responsabilité
première de cette situation
incombe d'abord et avant tout aux
différents chefs d'Etat français et,
présentement, au Président
Emmanuel Macron».

«Proposons donc à Macron de
profiter de la date du 8 mai 2021
pour admettre enfin cela. Il sera
ainsi fidèle à la déclaration qu'il
avait faite le 16 février 2017 en
Algérie, alors qu'il était candidat à
l'élection présidentielle», a rappe-
lé M. Le Cour Grandmaison.
Commentant les crimes perpétré
à Sétif, Guelma et Kherrata, il a
tenu à rappeler que le 8 mai
1945, le jeune scout algérien Saâl
Bouzid, assassiné par un policier
français à Sétif, était «coupable
d'avoir osé manifester pacifique-
ment, en portant le drapeau de
l'Algérie indépendante avec plu-
sieurs milliers d'autres ‘’indi-
gènes’’».

L. M.

Le Cour Grandmaison à propos du 8 mai 1945 

Macron doit reconnaître les massacres en
Algérie comme des «crimes contre l'humanité»

Le PDG du groupe
Sonatrach, Mohamed Hakkar a
accompagné, jeudi, le Ministre
de l'Energie, Mohamed Arkab,
qui a effectué une visite de tra-
vail et d'inspection dans la
wilaya de Naama. La première
halte de cette visite a eu lieu
dans la commune d'El kasdir où
le Ministre de l Énergie a procé-
dé à l inauguration d'un pipeline
de transport de gaz EGPDF
reliant la localité de Machraa
enour, la wilaya de Naama ainsi
que Béni Saf à la wilaya de in
Timouchent. A noter que le pré-
sent gazoduc est en connexion
avec le réseau Medgaz achemi-
nant le gaz algérien vers l
Espagne. Ainsi, d'une capacité
estimée à 9 milliards SM3, ce
nouveau gazoduc inauguré,
s'étend sur une longueur de 197
km et 48'' de diamètre. Des
caractéristiques qui font de cette
installation, une structure d'une
importance stratégique garantis-
sant la flexibilité des exporta-

tions algériennes vers l Europe
en matière de gaz naturel. En
effet, cette nouvelle réalisation,
outre d'assurer la disponibilité
du gaz naturel sur le marché
local, permettra également de
renforcer les exportations en la
matière vers la péninsule ibé-
rique. Il est à souligner que cette
nouvelle réalisation a été l'œuvre
de deux entreprises algé-
riennes. Il s agit d une part de
l'Entreprise Nationale de
Canalisations ENAC, une entre-
prise filiale du Groupe
Sonatrach,  pionnière dans la
construction et de pose de
canalisations de transport d'hy-
drocarbures liquides et gazeux.
Et d'autre part, de l'entreprise
COSIDER CANALISATION.

En somme, à travers la parti-
cipation de l'ENAC à la réalisa-
tion de cette importante structu-
re gazière, la volonté du groupe
national pétrogazier de renfor-
cer les capacités locales n'est
plus à démontrer. M. B.

Sonatrach 

Inauguration d'un gazoduc de 197 km 
à l'Ouest du pays

Le Premier ministre tunisien,
Hichem Mechichi, a annoncé
hier un confinement du 9 au 16
mai, semaine marquée par l'Aid
El-Fitr, avertissant que le systè-
me de santé menace de 
«s'écrouler» en raison de l'afflux
grandissant de malades dans
les hôpitaux.

Les mosquées, les marchés
et les commerces non essentiels
seront fermés et les déplace-
ments interdits entre les régions
du pays, a déclaré M. Mechichi
lors d'une conférence presse,
soulignant que les décès attei-
gnent une centaine par jour.

«Les établissements de santé
menacent de s'écrouler, c'est un
risque colossal (...) nos méde-
cins sont à bout de nerf», a sou-
ligné le Chef du gouvernement,
estimant que le pays traverse «la
pire crise sanitaire de son histoi-

re». Plus de 500 personnes sont
actuellement hospitalisées en
soins intensifs, un niveau inédit
qui a nécessité de mettre en
place des hôpitaux de cam-
pagne, et le pays peine à faire
face à ses besoins d'oxygène.

Rassemblements et fêtes
familiales ou culturelles sont
interdits, et le couvre-feu est
élargi de 19h00 (18h GMT) à
5h00 (4h00 GMT), contre 22h00
à 05h00 actuellement.

Les Tunisiens sont invités à
ne sortir de chez eux que pour le
strict nécessaire, a détaillé la
porte-parole du gouvernement,
Hasna Ben Slimane.

Les écoles sont closes
depuis mi-avril, et seules les
classes ayant des examens
avaient repris le travail cette
semaine, mais elles resteront fer-
mées toute la semaine. G. H.

Tunisie/Covid-19 

Confinement général du 9 au 16 mai


