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Le déluge de
feu sur

Ghaza s'est
poursuivi
hier, tuant

119
palestiniens,

dont 31
enfants et 19
femmes, et
faisant plus

de 800
blessés.

L'agression
israélienne,

lancée
depuis lundi
dernier, n'a

rien épargné
même en ce
jour de l'Aïd. 

L’Aïd en Algérie, le cœur à Ghaza 

Ligue des champions/CRB-EST cet après-midi à 17h  

Le Chabab pour créer la
surprise et prendre option  

Promulgation d'un décret exécutif 

Les missions de la Délégation
nationale aux risques majeurs fixées
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Lueur d'espoir pour les écrivains mais pas que…

Un meilleur avenir pour le livre avec les nouvelles mesures ?
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«Héliopolis» bientôt
en salles de cinéma 

Le Hamas
tire plus loin
qu'en 2014
Par Mohamed Habili

D e la guerre de 2014
entre le Hamas et
Israël à celle qui fait

rage aujourd'hui, bien des évo-
lutions sont intervenues qui
ont fait passer au second plan
la cause palestinienne. Les
dernières normalisations entre
des Etats arabes et Israël en
sont la conséquence directe.
Normalisation est du reste
bien le mot qui convient en
l'occurrence, s'il est discutable
s'agissant des accords de paix
antérieurs liant Israël à l'Egypte
et à la Jordanie. Or ce reflux
politique, dont l'autre traduc-
tion est le transfert de l'ambas-
sade américaine à Jérusalem,
pourrait bien ne pas s'être
accompagné d'un recul cor-
respondant en termes de
capacités militaires du côté de
la résistance palestinienne,
mais plutôt d'une avancée.
Pour la première fois les
roquettes du Hamas sont tom-
bées dans la profondeur
d'Israël, forçant du coup ses
autorités à fermer l'aéroport de
Tel Aviv. Pour la première fois
aussi le spectre de la guerre
civile plane sur Israël, mettant
fin à la cohabitation pacifique
tant chantée entre les commu-
nautés arabe et juive dans les
villes mixtes. La tactique du
Hamas notamment a consisté
jusqu'à présent à saturer le
système israélien d'intercep-
tion de roquettes et d'obus  de
courte portée, dit le Dôme de
fer, en tirant un maximum de
projectiles dans un minimum
de temps dans toutes les
directions et plus loin à l'inté-
rieur d'Israël qu'en 2014. 

Suite en page 3

Comité scientifique : ouverture des frontières
Entrée des Algériens et étrangers avec des mesures «très strictes»

Page 3

 Tebboune / Le peuple palestinien «mène une résistance héroïque»
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119 palestiniens tués dans des bombardements israéliens



LLee  JJoouurr D’ALGERIEJeudi 3 avril 2014 LLee  JJoouurr D’ALGERIE2 L ’ é v é n e m e n t

Par Aomar Fekrache 

D
es raids aériens et des
tirs d'artillerie ont
détruit des dizaines
de maisons notam-

ment dans le nord du territoire,
rapportent des correspondants
de presse. Le bilan des morts,
des blessés et des destructions
massives risque de s'alourdir
dans les prochaines heures.
«Ces bombardements étaient
complètement fous, comme
dans les jeux vidéo. C'était un
vrai film d'horreur», a dit à l'AFP
Muhammad Najib, 16 ans, un
habitant de Ghaza. Alors que les
frappes aériennes des avions de
guerre, des chars et des navires
de guerre de l'entité sioniste
visant, entre autres, des mai-
sons, des infrastructures et des
institutions gouvernementales se

poursuivent dans la bande de
Ghaza, des pays occidentaux
continuent à tergiverser devant
les bombardements sauvages
commis. Dans la nuit de jeudi à
vendredi, des troupes sionistes
ont pénétré dans la bande de
Ghaza dans le cadre de l'opéra-
tion militaire en cours, avec
déploiement de chars et blindés
le long de l'enclave palestinien-
ne. Avant-hier, «un groupe de
citoyens est tombé en martyr
après l'inhalation de gaz toxique
suite à des frappes d'avions de
combat israéliens sur des civils
dans la bande de Ghaza», a rap-
porté une agence de presse.
Des dépassements et crimes
contre l'humanité que l'armée
israélienne commet dans l'impu-
nité totale. 

Manifestation interdite
en France et session
publique du Conseil

de sécurité 
Face à cette escalade, le

Conseil de sécurité de l'ONU
tiendra aujourd'hui une réunion
virtuelle publique. Cette session
a été demandée par la Tunisie, la
Norvège et la Chine. L'émissaire
de l'ONU pour le Proche-Orient, le
Norvégien Tor Wennesland, ainsi
que des représentants de l'entité
sioniste  et de la Palestine
devraient y participer. Les Etats-
Unis, qui avaient refusé une
réunion d'urgence dès vendredi et
proposé qu'elle se tienne mardi,
«ont été d'accord pour avancer la
réunion à dimanche», a précisé un
diplomate. En France, la préfectu-
re de police, sur demande du
ministre de l'Intérieur Gérald
Darmanin, a décidé jeudi d'interdi-
re une manifestation prévue
aujourd'hui à Paris, en soutien au
peuple palestinien. De son côté,
l'Algérie dirige les efforts arabes
pour tenir une réunion d'urgence
du Conseil de sécurité sur les der-
niers développements dans les

territoires palestiniens occupés, a-
t-on appris hier auprès de la délé-
gation algérienne à New York.
Jeudi, l'ambassadeur d'Algérie à
l'ONU, Sofiane Mimouni, en sa
qualité de président du groupe
arabe à New York, accompagné
d'une délégation de ce groupe
onusien, s'est réuni avec le prési-
dent du Conseil de sécurité de
l'ONU pour le mois courant,
l'Ambassadeur Zhang Jun, repré-
sentant permanent de la Chine à
l'ONU, afin de discuter des der-
niers développements dans les
territoires palestiniens occupés et
d'examiner la possibilité d'activer
le rôle du Conseil de sécurité à
cet égard. Au cours de cette
réunion, l'Ambassadeur Sofiane
Mimouni a, au nom du groupe
arabe à New York, appelé le
Conseil de sécurité à assumer
pleinement sa responsabilité de
garant de la paix et de la sécurité
internationales et d'assurer le res-
pect de la légalité internationale
en condamnant les mesures

prises par les autorités coloniales
israéliennes contre les habitants
de la ville sainte d'Al-Qods et 
l'usage excessif de la force par les
autorités d'occupation, a ajouté la
même source. Le représentant
permanent de l'Algérie a exprimé
les regrets du groupe arabe face
à l'impuissance du Conseil de
sécurité à prendre position sur la
récente escalade de la violence et
les campagnes systématiques de

répression des Palestiniens, fai-
sant des centaines de victimes, y
compris des enfants. Comme il a
appelé à la tenue d'une session
d'urgence du Conseil de sécurité
de l'ONU en vue de mettre tous
les acteurs devant leur responsa-
bilité et d'œuvrer pour la protec-
tion du peuple palestinien inno-
cent à travers des actions
concrètes sur le terrain.                

A. F. 

L'Aïd en Algérie, le cœur à Ghaza 
119 palestiniens tués dans des bombardements israéliens

 Le déluge de feu sur Ghaza s'est poursuivi hier, tuant 119 Palestiniens, dont 31 enfants et 19 femmes, et faisant
plus de 800 blessés. L'agression israélienne, lancée depuis lundi dernier, n'a rien épargné même en ce jour de l'Aïd. 
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U n décret exécutif modi-
fiant et complétant cer-
taines dispositions de

l'ancien décret portant missions,
organisation et fonctionnement
de la Délégation nationale aux
risques majeurs a été publié au
Journal officiel.

Sur rapport du ministre de
l'Intérieur, des Collectivités
locales et de l'Aménagement du
territoire, le décret exécutif n° 21-
157 du 12 Ramadhan 1442 cor-
respondant au 24 avril 2021 a
modifié et complété certaines
dispositions du décret exécutif 
n° 11-194 du 19 Joumada
Ethania 1432 correspondant au
22 mai 2011, précise le Journal
officiel dans son numéro 32
publié le 29 avril dernier.

Selon le nouveau décret

(article 3), «la Délégation est
chargée de la coordination et de 
l'évaluation des activités entre-
prises dans le cadre du système
national de prévention des
risques majeurs (...), de mener,
avec les institutions concernées,
toutes études ou recherches
visant à réduire les risques
majeurs», alors que dans l'article
4, la fonction de délégation est
désormais «une fonction supé-
rieure de l'Etat» qui est «classée
et rémunérée par référence à la
fonction supérieure de directeur
général de l'administration cen-
trale». 

L'article 6 modifié stipule que
«les fonctions de chef de divi-
sion, de directeur d'études, de
directeur et de chef d'études,
sont des fonctions supérieures

de l'Etat».
La composante du Comité

intersectoriel, présidé par le
ministre de l'Intérieur ou son
représentant, est élargie, selon
l'article 10, aux représentants
des différents départements
ministériels ainsi que les repré-
sentants de la direction généra-
le du budget, ceux de la
Gendarmerie nationale, la
DGSN, la Protection civile, la
Recherche scientifique et le
Développement technologique,
la Direction générale des forêts,
l'Office national de la météorolo-
gie, l'Agence nationale des res-
sources hydrauliques, l'Agence
spatiale algérienne, l'Agence du
service géologique de l'Algérie,
le Centre national de recherche
appliquée en génie parasis-

mique, le Craag, le
Commissariat à l'énergie ato-
mique et l'Autorité de régulation
des hydrocarbures.

A ceux-là s'ajoutent des
experts algériens, dont deux
résidant en Algérie et deux à 
l'étranger, deux représentants
de la société civile, précise le
même article qui permet aussi
au Comité intersectoriel de
«faire appel, dans le cadre de
ses travaux, à toute personne
utile, en raison de ses compé-
tences». 

Le décret énonce, en outre,
dans son article 11, que «les
représentants des départements
ministériels doivent avoir au
moins le rang de directeur et ne
peuvent se faire représenter aux
réunions du comité».            K. L.

Promulgation d'un décret exécutif 

Les missions de la Délégation nationale
aux risques majeurs fixées

Abdelmadjid Tebboune 

Le peuple palestinien «mène
une résistance héroïque» 

«Je ne manquerais pas, en cette grande occasion, de me remé-
morer les sacrifices du peuple palestinien frère qui mène une résis-
tance héroïque face à l'occupation et à l'agression contre la
Mosquée d'Al Aqsa, première qibla à El Qods. Malgré leurs souf-
frances, nous leur souhaitons un heureux Aïd à Ghaza et en
Cisjordanie», a indiqué le président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, dans une allocution adressée mercredi au peuple algé-
rien à l'occasion de l'avènement de l'Aïd El Fitr. 

Communication
L'Internet par

satellite pour des
établissements

scolaires et de santé 
QUELQUE 301 établisse-

ments scolaires des différents
cycles d'enseignement et 65
unités de santé de la wilaya
d'Aïn-Témouchent seront reliés
au réseau Internet par satellite,
a-t-on appris auprès de la
Direction locale de la poste et
des communications. 

Le secteur a été renforcé,
dernièrement, par des équipe-
ments modernes propres à ce
projet qui sera lancé prochaine-
ment, dans le but de fournir
une connexion Internet de
haute qualité au profit de ces
établissements éducatifs et
sanitaires disséminés à travers
l'ensemble des communes de
la wilaya, a indiqué la directrice
locale de la poste et des télé-
communications, Nacera El-
Aïdaoui. La priorité sera don-
née aux communes situées
dans les zones d'ombre, a
expliqué la même responsable.

Dans le même cadre, l'école
primaire «Belaghrasse-
Ahmed», de la commune de
Sidi Ouariache et la Direction
de l'éducation ont été connec-
tées au réseau Internet par
satellite à titre de projet-pilote,
le premier du genre dans la
wilaya. L'opération touchera
l'ensemble des établissements
éducatifs et sanitaires program-
més, a-t-on expliqué.

Dans le cadre des prépara-
tifs de lancement de ce projet,
une session de formation a été
organisée au profit de plusieurs
agents techniques relevant des
services de la Direction de
wilaya de la poste et des télé-
communications sur les tech-
niques de montage et de main-
tenance des différents équipe-
ments de liaison par satellite.

Le but étant d'accompagner
la réalisation du projet, a expli-
qué Mme El-Aïdaoui.

R. N.
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Par Louisa Ait Ramdane

L
a nouvelle a été annon-
cée le premier jour de
l'Aïd-el-Fitr par le
ministre de la Santé,

Abderrahmane Benbouzid.
«Nous avons mené une étude et
donné des instructions, selon les
orientations du Comité scienti-
fique, en vue d'autoriser prochai-
nement l'entrée des Algériens et
des étrangers sur le territoire
national, mais dans le cadre de
mesures très strictes», a précisé
le ministre, en marge de sa visite
au service des maladies infec-
tieuses à l'Etablissement hospi-
talier de Boufarik, à Blida.
Cependant, le Comité de suivi
de la pandémie de coronavirus a
imposé des conditions à satisfai-
re. Ainsi, «les Algériens et les
étrangers qui arrivent en Algérie
doivent présenter, à leur arrivée,
un test PCR de moins de 36
heures, et se soumettre à des
tests que nous estimons fiables»,
a-t-il souligné. Et de poursuivre
que «les sujets négatifs seront
autorisés à entrer et informés des
recommandations et consignes à
suivre». Le ministère a égale-
ment évoqué des analyses sup-
plémentaires pour les rapatriés à
l'arrivée, notamment des tests
antigéniques. Le Comité scienti-
fique a suggéré également une
mise en quarantaine de 10 jours
pour les personnes infectées par
le coronavirus Covid-19 et à
leurs frais. Aussi, les passagers
en provenance des pays
connaissant une flambée de 
l'épidémie seront soumis à des
mesures plus strictes. Par
ailleurs, le Pr Benbouzid a souli-
gné que la réouverture des fron-
tières ne fait pas partie des pré-
rogatives de son département,
rappelant que «l'Algérie a des
relations commerciales et éco-

nomiques avec certains pays et
qu'il y a des étrangers qui vien-
nent dans ce cadre». 

De nouveaux cas 
du variant indien

détectés à Tizi Ouzou
et dans le Sud 

Le variant indien du Covid-19
se propage rapidement en
Algérie. En seulement quelques
jours après la découverte par
l'Institut Pasteur d'Alger des pre-
miers cas dans la wilaya de
Tipaza, de nouveaux cas sont
détectés dans le sud du pays et
dans la wilaya de Tizi-Ouzou. En
effet, le ministre de la Santé,
Abderrahmane Benbouzid, a fait
état de 14 nouveaux cas d'infec-
tion par le variant indien du
Covid-19 en Algérie. Treize cas
du variant indien ont été enregis-
trés dans le sud du pays et un
autre cas à Tizi Ouzou. Ce qui
porte le total des infections par le
variant à 20 cas en Algérie. Les

six premiers cas ont été détectés
dans la wilaya de Tipaza par
l'Institut Pasteur. Le ministre a
expliqué l'apparition de ces cas
par la présence en Algérie de
ressortissants indiens et chinois
qui travaillent dans des bases de
vie au Sahara et dans d'autres
régions du pays. 

Benbouzid se veut ras-
surant sur la situation

épidémiologique
L'Algérie connaît une hausse

des cas de contamination au
Covid-19 depuis quelques jours,
avec la propagation des variants
britannique et nigérian.
Interpellé sur cette hausse, le
ministre de la Santé a qualifié la
situation sanitaire de «stable», fai-
sant état de mesures «plus rigou-
reuses en matière de contrôle
d'entrée des ressortissants algé-
riens et des étrangers au pays». Il
a affirmé, dans ce cadre, que
l'Algérie était prête à acquérir tout

vaccin permettant d'aider à la
fabrication d'anticorps et à la
réduction de la gravité de la
maladie, y compris AstraZeneca
utilisé dans 135 pays dont
l'Allemagne, la Grande- Bretagne
et le Canada. Soutenant que le
vaccin à lui seul demeure insuffi-
sant, le ministre a mis l'accent sur
l'impératif de respecter les
mesures sanitaires préconisées
par son département, notam-
ment le port du masque et la dis-
tanciation sociale. A ce propos, il
a salué le grand nombre de
citoyens qui se sont conformés
aux gestes barrières. Concernant
les perturbations qu'à connues
son secteur suite à plusieurs
mouvements de grève,
Benbouzid s'est engagé à traiter
les dossiers soulevés par le par-
tenaire social, notamment la pro-
motion dans les grades, les sta-
tuts et le régime indemnitaire,
mettant en avant l'importance de
promouvoir et renforcer le dia-
logue. L. A. R.

Comité scientifique : ouverture 
des frontières sous conditions

 Bonne nouvelle pour les Algériens bloqués à l'étranger en raison de la suspension des vols
depuis plus d'une année. Le Comité scientifique a enfin recommandé leur rapatriement ainsi

que l'entrée des étrangers sur le territoire national, en imposant certaines conditions. 

Entrée des Algériens et étrangers avec des mesures «très strictes»
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D es mesures relatives à
l'encadrement du mar-
ché du livre sous forme

de quatre projets de décrets
relatifs à la distribution, le trans-
port et la commercialisation du
livre, à l'organisation d'événe-
ments autour du livre ainsi qu'à
l'attribution du label qualité aux
éditeurs et libraires, ont récem-
ment été présentées au gouver-
nement par la ministre de la
Culture et des Arts. 

Bonne nouvelle pour les écri-
vains, les professionnels et les
amoureux du livre.  En effet, le
marché du livre pourra connaître
un avenir meilleur en Algérie
avec les nouvelles mesures rela-
tives à  son encadrement, pré-
sentées récemment au gouver-
nement. La ministre de la
Culture et des Arts, Malika

Bendouda, a présenté, lors de la
réunion du gouvernement prési-
dée mardi par le Premier
ministre, Abdelaziz Djerad,
quatre projets de décrets relatifs
à la distribution, le transport et la
commercialisation du livre,
indique un communiqué des
services du Premier ministre.
Ces textes d'application de la loi
15-13 relative aux activités et au
marché du livre, publiée au
Journal officiel du 19 juillet 2015,
comptent un premier texte défi-
nissant les modalités de réparti-
tion de la demande publique du
livre qui vise à encadrer le mar-
ché et à favoriser un climat de
développement des métiers du
livre, explique un document du
ministère de la Culture et des
Arts. Ce projet de décret institue
un «label qualité» qui sera déli-

vré exclusivement par les ser-
vices du ministère de la Culture
et des Arts aux librairies. Les
professionnels du livre déten-
teurs dudit label sont favorisés
pour répondre aux commandes
publiques de livres d'un montant
égal ou supérieur à 500 000
dinars, émises par des institu-
tions, entreprises publiques et
des collectivités locales dans la
wilaya de la librairie labellisée.
Le second projet de décret pré-
senté vise à garantir un égal
accès au livre pour tous les
citoyens sur l'ensemble du terri-
toire national et à dynamiser le
marché du livre en soutenant la
vente des publications les plus
récentes en fixant les modalités
de soutien de l'Etat au transport
pour garantir un prix unique du
livre. Concernant l'organisation

de manifestations autour du livre
destinées au public, le texte pré-
senté fixe les modalités de déli-
vrance des autorisations d'orga-
nisation de ces manifestations.
Les demandes d'autorisation
seront adressées directement
aux directions de la Culture des
wilayas qui peuvent émettre une
autorisation pour les manifesta-
tions locales, tandis que les
autorisations d'organisation de
salons et expositions d'envergu-
re nationale et régionale sont
délivrées par les services cen-
traux du ministère de la Culture
et des Arts, après avis du Centre
national du livre. Le projet de
décret fixe également la durée
de ces manifestations (20 jours
régions nord, 30 jours sud) ainsi
que le délai de réponse aux
demandes d'autorisation et les

possibilités de recours en cas de
refus. Le dernier projet de décret
présenté fixe les conditions et
les modalités d'octroi et de
retrait du label de qualité aux
maisons d'édition du livre et aux
librairies, afin de favoriser la pro-
fessionnalisation du secteur du
livre et d'instaurer une compéti-
tion saine, basée sur la qualité,
entre les acteurs du marché du
livre.          

Thinhinene Khouchi

Lueur d'espoir pour les écrivains mais pas que…

Un meilleur avenir pour le livre avec les nouvelles mesures ? 

Le Hamas
tire plus loin
qu'en 2014

Suite de la page une

C e ne sont plus seule-
ment les localités
proches de Ghaza qui

sont atteintes, mais des villes
plus éloignées. De là la ques-
tion qui se pose maintenant
de savoir si le deuxième aéro-
port israélien en fonction, éloi-
gné pour sa part de plus de
200 kilomètres, sera ou non
touché par les tirs palesti-
niens. Le Hamas prétend qu'il
l'a été déjà, tout en appelant
les compagnies aériennes a
cessé tout trafic avec Israël, ce
que nient les Israéliens. Il suffit
qu'un seul tir tombe sur lui, ou
même le rate, mais de peu,
pour qu'il n'y ait plus aucun
avion civil à s'aventurer dans
le ciel israélien. La guerre de
2014 a duré une cinquantaine
de jours. Celle d'aujourd'hui
n'est pas près de s'arrêter,
Israël n'ayant aucun intérêt à
un cessez-le-feu avant d'avoir
réduit considérablement les
forces du Hamas, qu'il n'a pas
vues s'amasser. Il en est de
l'issue de cette guerre comme
de l'aéroport d'Eilat. Le Hamas
et les autres groupes gha-
zaouis n'ont pas besoin de le
détruire ou de l'endommager
sérieusement  pour le rendre
impraticable, mais de montrer
qu'ils peuvent le faire. Leur
message n'est pas à l'adresse
de l'armée israélienne mais
des compagnies aériennes.
Cela suffirait en effet à lui faire
subir le même sort qu'à celui
de Tel Aviv. De même, ils n'ont
pas besoin que 100% de leurs
tirs passent le Dôme de fer.
Leur objectif est atteint si 10%
d'entre eux seulement ne sont
pas interceptés par lui. Leur
guerre étant asymétrique,
défaite et victoire n'ont pas
pour eux la même signification
que pour Israël, qui lui n'a pas
d'autre choix que celui de les
saigner à blanc. S'il en est
ainsi, c'est pour une raison
d'ordre stratégique. Le
Hamas, comme beaucoup de
gens à travers le monde, ne
commenceront à se
convaincre qu'Israël est indes-
tructible, car une véritable
nation, non une création artifi-
cielle, que lorsqu'il aura survé-
cu à une défaite. Lui en faire
subir une de défaite, une
seule, même une de petite,
puis voir s'il tient le coup, s'il
ne commence pas déjà à se
défaire. Le Hezbollah a mené
cette expérimentation avant
lui, en 2006, mais elle n'a pas
été concluante, bien que lui-
même ait alors crié victoire. 

M. H.
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Batna

Récolte prévisionnelle de 330 000 quintaux d'abricot 

Par Hocine H.

L'
actuelle saison
connaîtra une aug-
mentation en produc-
tion comparativement

à la saison précédente 2019-
2020 (production de 187 384
quintaux avec un rendement
moyen à l'hectare de 44 quin-
taux), a-t-elle précisé.

La même responsable a
déclaré que «la vague de froid
tardive qui a touché cette année
certaines localités, surtout celles
connues par la plantation

d'arbres fruitiers dont l'abricotier,
n'a pas eu d'effet sur la récolte
qui devra être cette année bonne

au double plans qualité et quanti-
té, selon les données prélimi-
naires».La surface globale réser-

vée à ce fruit durant la saison
agricole 2020-2021 dans la
wilaya de Batna a atteint les 4
270 hectares, dont 4 156 hec-
tares de surfaces productives
réparties selon l'importance sur
les daïras d'Ouled Si Slimane (1
301 hectares), N'gaous (1 083
hectares) puis respectivement
les daïras de Ain Touta (610 hec-
tares), Ras Laâyoune (335 hec-
tares), Arris (164 hectares) et
Menaâ (64 hectares), réputées
par l'importance de la produc-
tion, a-t-on fait savoir.Selon la
même source, l'actuelle saison
agricole a été marquée à Batna
par un recul en matière de surfa-
ce cultivée en abricotiers, estimé
à 104 hectares, dont la majorité à
Ras Laâyoune et le reste départi
sur les communes de Seggana
et Barika où des arbres ont été

déracinés pour vieillissement ou
déficit en irrigation.

Ces surfaces ont été, pour la
plupart, orientées pour l'oléicul-
ture, car les oliviers sont connus
par leur résistance à la sécheres-
se, d'autant que ces régions ont
été marquées ces dernières
années par un recul remar-
quable du niveau des eaux sou-
terraines à cause des précipita-
tions de faible intensité , a-t-on
ajouté.

Dans la wilaya de Batna, la
surface réservée à la culture des
arbres fruitiers est estimée à 
24 430 hectares, dont 20 344
hectares productifs.

La wilaya de Batna occupe
depuis des années les premières
places à l'échelle nationale en
matière de production d'abricot.

H. H.

 La direction des services agricoles de Batna prévoit, au titre de la saison 2020-2021, une production d'abricot
estimée à 330 871 quintaux, avec un rendement moyen à l'hectare de 80 quintaux, a affirmé à l'APS la chargée du

dossier de la gestion des arbres fruitiers auprès de la DSA, Souad Ghogali.

L a Direction des services
agricoles de la wilaya
d'Oran œuvre à augmen-

ter la production de fourrage et
prévoit d'atteindre une produc-
tion de quelque 547 000 quin-
taux (qx) de fourrage vert et sec
à l'horizon 2024, a-t-on appris
auprès de cette instance.

Cette production est prévue
dans le cadre du plan quinquen-
nal visant à développer les pro-
duits agricoles, notamment pour
ce qui est de l'aliment du bétail
dont les vaches laitières, a-t-on
indiqué au service organisation
de la production et appui tech-

nique de la DSA. Dans le cadre
du plan quinquennal, véritable
feuille de route pour le secteur
de l'agriculture (2020-2024), il est
prévu la production de 341 000
qx de fourrage vert et sec en
2021 et son augmentation en
2022 pour atteindre les 392 000
qx, puis 456 000 qx en 2023 et
547 000 qx en 2024, a-t-on fait
savoir.

Quelque 162 000 qx de four-
rage vert et sec (foin) ont été pro-
duits à Oran lors de la précéden-
te saison agricole, dont 98 000
qx de fourrage vert, a ajouté la
même source, soulignant que la

superficie d'avoine cultivée a
atteint 5 621 hectares cette
année, en plus des superficies
de maïs vert, sachant que le sol
a été préparé pour le lancement
de l'opération de semailles cou-
rant mai. Concernant le son, la
DSA a indiqué que la wilaya dis-
pose de 42 minoteries pour une
production de 100 000 quin-
taux/mois et fournit ce produit
aux agriculteurs et éleveurs
selon le nombre de têtes de
bétail, sachant que le son est
subventionné par l'Etat à un prix
ne dépassant pas 1 500 dinars le
quintal. En plus de ces moulins,

il existe également à Oran une
unité de production d'aliment
concentré relevant de l'Office
national d'aliment de bétail qui
fournit ce produit aux éleveurs
de vaches laitières à un prix
réglementé de 2 800 DA le quin-
tal. Pas moins de 20 000 têtes de
vache ont été recensées en
2020, dont 10 000 vaches lai-
tières et 5 000 intégrées dans le
programme de production et de
développement de la filière lait. 

A noter que le nombre d'ad-
hérents à ce programme est de
400 éleveurs. 

Dalil B.

Oran

Vers la production de 540 000 quintaux de fourrage à l'horizon 2024

L es travaux de réalisation
du projet de dédouble-
ment du tronçon de la

route nationale (RN 6) reliant les
wilayas de Saida et El Bayadh,
seront lancés à la fin du deuxiè-
me trimestre de l'année en
cours, a-t-on appris auprès de la
Direction des travaux publics de
la wilaya de Saida.

Ce tronçon de la route s'étend

sur une distance de 20 kilo-
mètres à partir de la sortie sud
de la commune d'Ain Lahdjar
(Saida) jusqu'à la wilaya d'El
Bayadh au niveau de la zone de
Timtalas (commune de Sidi
Ahmed), a-t-on indiqué.

Le délai de réalisation de ce
projet, doté d'une enveloppe
financière de 1,2 milliard DA au
titre du programme sectoriel, est

fixé à 24 mois. Sa concrétisation
contribuera à améliorer la circu-
lation automobile et le transport
des personnes et des marchan-
dises sur la RN 6 qui enregistre
un trafic routier dense, a-t-on
souligné.

Par ailleurs, la Direction des
travaux publics de Saida a effec-
tué l'année écoulée une opéra-
tion de réhabilitation et de réno-

vation de 100 kilomètres de
réseaux routiers dans la wilaya,
dont 25 km de routes nationales,
35 km de chemins de wilaya et
35 km de chemins vicinaux pour
un coût global de plus de 500
millions DA au titre du program-
me sectoriel et de la Caisse de
solidarité et de garantie des col-
lectivités locales. 

R. A.

Saida

Projet de dédoublement d'un tronçon de la route nationale 

L es inondations du 3 mai
courant à Beni-Slimane, à
70 km à l'est de Médéa,

ont occasionné des dégâts au
niveau de l'infrastructure routière
qui relie le chef-lieu de la com-
mune à plusieurs aggloméra-
tions urbaines secondaires,
situées à la périphérie immédia-
te de la ville, a-t-on appris
auprès de la direction locale des
transports. 

Le directeur local par intérim
des travaux publics, Mohamed
Belhamzi, a indiqué à l'APS que
le gros des dégâts a été enregis-
tré sur le réseau routier commu-

nal où de nombreux tronçons
ont été fortement dégradés suite
aux inondations provoquées par
le débordement «spectaculaire»
des oueds «Boukraa» et «Alim»,
deux des trois principaux cours
d'eau qui traversent le chef-lieu
de la commune de Beni-
Slimane.

Le débordement des eaux
des oueds «Boukraa» et «Alim»,
qui ont atteint par plus d'un
mètre de hauteur, a particulière-
ment affecté des tronçons de la
route nationale N° 18, notam-
ment l'axe «Beni-Slimane-Sidi
Lakrout» et «Beni-Slimane-Souk

el-djemaa», deux importantes
voies de communication entre,
d'une part, le chef-lieu de la
commune et les agglomérations
urbaines secondaires, et d'autre
part, la commune de Beni-
Slimane aux localités de l'est de
la wilaya, telle que Bouskène,
Souagui ou El-Azzizia, a expli-
qué Belhamzi.

La desserte de la région de
«Sidi-el-Habchi», à la périphérie
de Beni-Slimane, est devenue
«compliquée» pour les habitants
des villages et hameaux qui for-
ment cette agglomération urbai-
ne, après les dégâts subis par

l'ouvrage d'art qui fait la jonction
entre ces villages et la route
nationale N° 18, a ajouté le DTP
par intérim.

Des parties de l'ouvrage d'art
ont été fragilisées par la crue de
oued «Boukraa», rendant difficile
de déplacement des populations
de et vers la région de «Sidi-el-
Habchi», a fait savoir ce respon-
sable, soulignant qu'un listing
des dégâts a été établi et des
demandes de subventions pour
le financement des travaux de
réhabilitation ont été transmis
aux autorités.

K. L.

Inondations de Beni-Slimane
Le réseau routier «très affecté» 

Aïd El-Fitr
Le ministre de la
Communication

adresse ses vœux au
personnel du secteur 

LE MINISTRE de la
Communication, porte-parole
du gouvernement, Ammar
Belhimer, a adressé, jeudi,
ses veux aux travailleurs et
fonctionnaires du secteur à
l'occasion de l'Aïd El-Fitr.

A cette occasion, le
ministre a adressé ses vœux
à l'ensemble des fonction-
naires du ministère et per-
sonnel du secteur, saluant
leurs efforts, chacun dans sa
position, pour accomplir leur
devoir avec un sens élevé de
responsabilité, notamment
leur contribution dans la
réussite des échéances
nationales organisées l'année
dernière.

«A l'approche de l'organi-
sation des premières élec-
tions législatives démocra-
tiques, je suis convaincu que
vous saurez, comme à l'ac-
coutumée, relever tous les
défis et faire preuve, à nou-
veau, de votre compétence
distinguée dans l'accomplis-
sement de votre devoir pro-
fessionnel lié aux législatives
du 12 juin prochain qui seront
un autre jalon dans la
construction de l'édifice insti-
tutionnel démocratique de
l'Algérie nouvelle», a écrit M.
Belhimer. 

R. N.
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Par Salem K.

A
près avoir identifié les
assiettes foncières
devant accueillir ces
projets, il sera procédé

prochainement au lancement

des études concernant les opé-
rations d'aménagement, à savoir
l'ouverture de voies de communi-
cation et la réalisation des
réseaux divers (eau potable,
assainissement et éclairage), a
affirmé le directeur de

l'Industrie, Djamel Eddine
Tamentit.

Les superficies de ces mini-
zones d'activités, destinées aux
jeunes désirant se lancer dans
la micro-entreprise industrielle,
varient de 7 à 11 hectares, a-t-il

précisé.
L'opération s'inscrit dans le

cadre des orientations des pou-
voirs publics prévoyant l'aména-
gement de pareilles zones d'ac-
tivités destinées aux jeunes pro-
moteurs, en vue de leur per-
mettre de concrétiser leurs pro-
jets d'investissement et contri-
buer à la dynamique écono-
mique, en plus de générer des
emplois, a-t-il ajouté.

Le secteur de l'Industrie avait
enregistré l'an dernier la créa-
tion de 500 nouvelles micro-
entreprises à travers les wilayas
de Ouargla et Touggourt, por-
tant le nombre global de ce type
d'entités économique à 10 869
entités, a fait savoir M.Tamentit.

Ayant généré quelque 
70 000 emplois, celles-ci acti-
vent dans des segments divers,
notamment les travaux publics
(2 371 entités), l'hôtellerie et la
restauration (185), le condition-
nement de dattes (121), le reste
étant réparti entre les activités

de transport, les télécommuni-
cations, les industries de trans-
formation de bois et liège, de
papier et de plastique, et
d'autres activités industrielles,
selon le même responsable. 

S. K.

Ouargla et Touggourt
LLee  JJoouurr D’ALGERIE

L' embargo américain
contre Cuba continue à
affecter le système agri-

cole de l'île, a déclaré, jeudi, une
haute responsable gouverne-
mentale lors d'une conférence
de presse.   

Moraima Cespedes, directri-
ce générale des Relations inter-
nationales au ministère cubain
de l'Agriculture, a déclaré
qu'entre avril et décembre 2020,
l'embargo américain avait causé
des pertes d'une valeur de 330
millions de dollars américains à
ce secteur prioritaire.   

«Les administrations améri-
caines successives ont accru
leur hostilité envers l'île, affectant
gravement les transactions

financières entre les entreprises
cubaines et les banques interna-
tionales», a-t-elle indiqué.   

Mme Cespedes a également
déclaré que l'accès aux matières
premières et aux infrastructures
technologiques nécessaires
pour soutenir les systèmes d'irri-
gation à travers le pays avait été
compromis par l'embargo amé-
ricain. 

«La politique unilatérale des
Etats-Unis envers Cuba s'est
intensifiée pendant la pandémie
de Covid-19», a-t-elle ajouté.   

Cette dégradation survient
alors que le gouvernement
cubain a adopté de nouvelles
mesures pour inciter les agricul-
teurs à augmenter la production

nationale de denrées alimen-
taires.   

Dans le même temps,
Giovanna Pereira Roca, directri-
ce commerciale de la société
cubaine Tabacuba, a déclaré
qu'au cours des trois derniers
trimestres 2020, l'embargo amé-
ricain avait causé des pertes
d'une valeur de 180 millions de
dollars américains aux exporta-
tions de cigares cubains de qua-
lité premium.  

«Si l'embargo américain était
levé, Cuba pourrait devenir l'un
des principaux fournisseurs de
cigares haut de gamme du mar-
ché américain», a-t-elle indiqué,
citée par l'agence chine nouvel-
le. 

Imposé pour la première fois
en 1962, l'embargo américain a
été resserré sous l'administra-
tion de l'ancien président
Donald Trump, qui a interdit les
vols américains vers les villes
cubaines à l'exception de La
Havane, a interdit aux navires de
croisière et aux yachts améri-
cains de visiter cette nation des
Caraïbes, et a limité les fonds
que les Américains d'origine
cubaine pouvaient envoyer à
leur famille sur l'île.   

Le gouvernement cubain pré-
sentera son projet annuel de
résolution contre l'embargo
devant l'Assemblée générale des
Nations unies au mois de juin. 

S. K.

Cuba

L'embargo américain affecte plus que
jamais l'agriculture 

L a Bourse de New York est
repartie de l'avant jeudi,
après trois séances termi-

nées dans le rouge, ignorant de
nouveaux signes d'une accéléra-
tion du rythme de l'inflation aux
Etats-Unis et se réjouissant d'une
annonce sur le plan sanitaire.

Le Dow Jones Industrial
Average, qui avait enregistré la
veille sa pire séance depuis jan-
vier, a gagné 1,29 % à 34 021,45
points.

Le Nasdaq, à forte coloration
technologique, est monté de
0,72 % à 13 124,99 points et le
S&P 500 a gagné 1,22 % à 
4 112,50 points. «Le marché a
nettement rebondi aujourd'hui
malgré un nouveau chiffre inquié-

tant du côté de l'inflation», obser-
ve Peter Cardillo de Spartan
Capital Securities.

Les prix de gros aux Etats-
Unis ont en effet connu en avril
leur plus forte hausse sur un an
depuis novembre 2010, en grim-
pant de 6,2 %, selon l'indice PPI
publié par le département du
Travail.

La veille, l'indice CPI diffusé
par le même ministère avait mon-
tré une hausse des prix à la
consommation de 4,2 % sur un
an et de 0,6 % sur un mois,
dépassant les attentes du mar-
ché. Sur le front de l'emploi, les
inscriptions au chômage ont par
ailleurs continué à reculer début
mai aux Etats-Unis, grâce à la

reprise économique entamée
dans le pays, a annoncé le
département du Travail.

Entre le 2 et le 8 mai, 473 000
nouvelles inscriptions au chôma-
ge ont été enregistrées, moins
que les 510 000 attendues par
les analystes. La Bourse new-
yorkaise a également accueilli
avec enthousiasme la décision
des autorités sanitaires améri-
caines de lever l'obligation du
port du masque en intérieur pour
les Américains vaccinés contre le
Covid-19, saluée comme un
«grand jour» dans la lutte contre
la pandémie par le président Joe
Biden. «Le marché s'était un peu
replié avant cette annonce et a
repris de la vigueur juste après»,

souligne M. Cardillo.
Sur le marché obligataire, le

taux à 10 ans sur la dette améri-
caine reculait, à 1,65 % contre
1,70 % mercredi soir.

Parmi les valeurs du jour, l'ac-
tion d'Alibaba cotée à Wall Street
a chuté de 6,28 %. Plombé par
une amende record de Pékin
pour entrave à la concurrence, le
géant chinois du commerce en
ligne a annoncé jeudi une perte
trimestrielle de près d'un milliard
d'euros. Boeing a pris 0,84 %
après avoir été autorisé par le
régulateur américain de l'aviation
(FAA) à appliquer ses mesures
pour réparer le problème élec-
trique affectant plusieurs de ses
appareils 737 MAX.             R. F.

Bourse de New York 

Wall Street rebondit et finit dans le vert

Projets d'aménagement 
de 4 mini-zones d'activités

Invitant à les traiter de
manière équitable, juste et

non discriminatoire
La Chine exhorte les
Etats-Unis à cesser

de réprimer les
entreprises chinoises

LA CHINE exhorte les
Etats-Unis à cesser de répri-
mer et de dénigrer les entre-
prises chinoises et à les traiter
de manière équitable, juste et
non discriminatoire, a déclaré,
jeudi, la porte-parole du minis-
tère chinois des Affaires étran-
gères, Hua Chunying.   

Mme Hua a fait ces
remarques en réponse à une
question sur la prolongation
par le gouvernement améri-
cain d'une ordonnance admi-
nistrative. L'ordonnance inter-
dit aux entreprises améri-
caines d'utiliser des équipe-
ments de télécommunication
fabriqués par des entreprises
qui sont considérées comme
une menace pour la sécurité
nationale des Etats-Unis. Les
Etats-Unis n'ont cessé de
calomnier et de dénigrer
Huawei et d'autres entreprises
de télécommunications chi-
noises, mais n'ont, jusqu'à pré-
sent, fourni aucune preuve. La
soi-disant «sécurité nationale»
n'est qu'une «piètre» excuse
que les Etats-Unis utilisent
pour faire pression sur les
entreprises chinoises de haute
technologie, a déclaré Mme

Hua.
Elle a souligné que ce sont

les Etats-Unis eux-mêmes qui
se sont fréquemment exposés
à des scandales d'écoute, tels
que le «Prism Gate» et le projet
«Irritant Horn».  Les pressions
exercées par les Etats-Unis sur
les entreprises chinoises nient
les principes de l'économie de
marché et les règles du libre-
échange que les Etats-Unis
ont toujours prôné, a déclaré
Mme Hua. 

Elle a exhorté les Etats-Unis
à corriger leurs erreurs immé-
diatement, à cesser de calom-
nier la Chine et à cesser de
réprimer les entreprises chi-
noises.   

Le gouvernement chinois
continuera à prendre les
mesures nécessaires pour
sauvegarder les droits et inté-
rêts légitimes des entreprises
chinoises, a-t-elle ajouté. 

R. E.

n Quatre mini-zones d'activités vont être aménagées cette année dans les wilayas de Ouargla et Touggourt, a-t-on
appris de la Direction de l'industrie de Ouargla.
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Par Halim N.

L
ors d'une cérémonie
organisée au centre
d'hébergement d'urgen-
ce de Dely Brahim, en

présence du conseiller du prési-
dent de la République, chargé
des associations religieuses,
Aissa Belakhdar, et des repré-
sentants des autorités locales
de la circonscription de
Chéraga, en l'honneur des per-
sonnes âgées et des enfants du
Centre pour enfance assistée
d'El Biar, la ministre a souligné

que «le partage d'un tel événe-
ment avec cette frange de la
société algérienne traduit une
conviction ferme quant à la
volonté politique consacrée par
la Constitution de novembre
2020 qui prévoit la nécessité de
prendre en charge les catégo-
ries vulnérables notamment les
personnes âgées et les
enfants».                                    

Le ministère veille à la
concrétisation de cet engage-
ment, a-t-elle affirmé, précisant
que rassembler l'enfance assis-
tée du Centre d'El Biar et les
personnes agées du centre de
Dely Brahim est une démarche
visant à consacrer un «modèle»
de partage intergénerationnel,
le but étant d'inculquer les tradi-
tions de rencontre et de rappro-
chement entre les deux génera-
tions.

De son côté, M. Belakhdar a
estimé que cette halte «particu-

lière» apportait véritablement de
la joie au sein de la société,
toutes franges confondues, et
reflétait l'intérêt accordé par
l'Etat aux droits de l'Homme à
travers les lois et les articles de
la Constitution qui prévoit plus
de 40 clauses.

Ces articles, poursuit-il, sont
appliqués sur le terrain au profit
de diverses catégories sociales,
à l'instar des personnes aux
besoins spécifiques, les enfants
en situation de détresse, les
personnes âgées ou encore les
habitants des villages et des
zones d'ombre.

Il a relevé que ces textes
réglementaires «traduisent les
engagements pris  par le prési-
dent de la République en faveur
de cette catégorie, étant fidèle
aux valeurs des Algériens, inspi-
rées de leur lutte historique».

Lors de cette cérémonie, la
ministre et la délégation qui l'ac-

compagnait ont procédé à la
remise de cadeaux, à la grande
joie des enfants et des per-

sonnes âgées des deux centres
d'accueil. 

H. N.

 La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Kaoutar Krikou, a partagé
jeudi la joie de l'Aïd El-Fitr avec les enfants et les personnes âgées des centres d'accueil à El Biar et Dely Ibrahim.

Kaoutar Krikou partage la joie de l'Aïd avec
les enfants orphelins et les personnes âgées 

Ministère de la Solidarité

L' activité commerciale à
Alger a maintenu un
niveau «raisonnable» au

premier jour de l'Aïd el-Fitr, grâce
notamment au programme de
permanence qui a été largement
suivi, a constaté, jeudi, un jour-
naliste de l'APS. Les commerces
d'alimentation générale ont été
les plus assidus à maintenir leurs
services au profit des habitants
de la capitale, malgré les rues
quasi-désertes dans la matinée
du premier jour de l'Aïd.

Pour Rahim, gérant d'une
petite supérette dans la commu-
ne de Belouizdad, le jour de l'Aïd
constitue une opportunité pour
lui de générer des revenus sup-
plémentaires, même s'il ne fait
pas partie du programme de per-
manence.

«C'est un jour comme les
autres. Il faut que les clients habi-
tuels nous trouvent ouverts pour
ne pas leur causer de désagré-
ment. Et nous, ça nous fait plaisir
de les retrouver et de leur souhai-
ter un bon Aïd en joignant 
l'utile à l'agréable», estime-t-il,
ajoutant qu'après un bon petit-
déjeuner en famille «la journée
au travail, c'est mieux que de res-

ter à la maison les bras croisés».
Cependant, les commerçants

rencontrés par l'APS concèdent
que le premier jour de l'Aïd les
clients se font rares, les plus
gros flux, constatent-ils, ont été
enregistré durant les derniers
jours du mois sacré. Selon eux,
les produits acquis la veille de
l'Aïd ont concerné les différentes
boissons, le café, les produits
d'emballage pour gâteaux ainsi
que les détergents.

Outre les commerces alimen-
taires, quelques bureaux de
tabac ont fait l'effort d'ouvrir leurs
boutiques, prisées ce jour par les
parents venus acheter des bon-
bons et des jouets à leurs
enfants.

Hamid, un quadragénaire, est
venu acheter ses cigarettes habi-
tuelles dans son quartier
d'Hussein Dey, accompagné de
son fils muni de quelques pièces
offertes par ses oncles et ses
tantes. «Il doit profiter, ce n'est
pas tous les jours que son argent
de poche est aussi bien fourni»,
sourit Hamid à propos de son
fils. Par ailleurs, quelques bou-
langeries étaient ouvertes tôt
dans la matinée après la prière

de l'Aïd, profitant des vagues de
fidèles venus se procurer leurs
baguettes sur le chemin du
retour à la maison. Certains
cafés étaient également ouverts
pour permettre aux incondition-
nels de la boisson caféinée de
profiter des premières gorgées,
leur tapis de prière sur l'épaule.

C'est le cas de Djamel, vêtu
de son nouveau qamis acquis la
veille au soir dans le quartier de
Bab El Oued.

«J'ai eu du mal à me défaire
du café matinal pendant le mois
sacré, j'en profite pleinement
maintenant à un rythme de deux
cafés par jour», s'enthousiasme
Djamel.

A noter qu'au niveau national,
50 042 commerçants ont été
réquisitionnés pour assurer la
permanence de l'Aïd el-Fitr.

La permanence concerne 
5 886 boulangers, 30 752 com-
merçants activant dans l'alimen-
tation générale, fruits et
légumes, 12 953 dans activités
diverses et 451 unités de pro-
duction (131 laiteries, 276 mino-
teries et 44 unités de production
d'eau minérale).

Par ailleurs, nombre de sta-

tions-service étaient ouvertes à
Alger, accueillant les rares véhi-
cules matinaux. Pour Mohamed,
il a été préférable de remplir le
réservoir le matin-même de l'Aïd
et non la veille où il craignait de
trouver une longue queue à la
pompe.

«Je dois aller dans la wilaya
de Blida chez ma famille. Ce
n'est pas un long trajet, mais
comme il n'y a pas de monde j'en
profite», explique-t-il.

Toujours dans le registre du
transport, les quelques piétons à
la recherche d'un taxi peinent à
écourter leur attente en bord de
route. D'autres ont opté pour les
applications numériques de taxi,
plus rapides à répondre aux sol-
licitations.

S'agissant des bus,
l'Etablissement public de trans-
port urbain et suburbain d'Alger
(Etusa) a mis en service 118
lignes couvertes par 128 bus
pour le premier jour de l'Aid el-
Fitr. 223 bus desserviront les 118
lignes durant le deuxième jour
de l'Aid entre 6h45 et 19h, avec
une fréquence de 30 minutes à
50 mn

Yanis H.

Commerce

Activité commerciale raisonnable dans la capitale

L es commerces et services
réquisitionnés pour la
période de l'Aid El-Fitr ont

dans l'ensemble respecté leur
programme de permanence
dans le sud du pays, ont consta-
té des journalistes de l'APS.

Plusieurs locaux commer-
ciaux, plus particulièrement des
commerces d'alimentation géné-
rale, des kiosques multiservices,
des cafeterias et des boulange-

ries, ont levé leurs rideaux en
cette première journée de fête
pour servir leurs clients, outre les
activités de services telles que
les stations-service.

A Tindouf, comme à
Tamanrasset, Ouargla et El-
Oued, les gens pouvaient s'ap-
provisionner normalement en
produits de consommation de
base. De plus, et comme à leur
habitude, certains commerces,

bien que non astreints à la per-
manence, étaient aussi dispo-
nibles.   

Dans la wilaya de Laghouat,
les stations-service, les pharma-
cies et les boulangeries, concer-
nées par la permanence, ont
tous assuré leurs activités en
cette première journée de fête,
selon les services du commerce
qui signalent, par contre, un suivi
relativement moindre, entre 75 et

80 %, pour les autres activités, y
compris le transport.       

Les services du commerce
ont mobilisé, pour leur part, leurs
agents de contrôle pour veiller
au respect du programme de
permanence, dans le but de s'as-
surer de l'approvisionnement
des citoyens en produits de
large de consommation durant la
période des fêtes.

Ali O.

Aid El-Fitr

La permanence des commerçants et des services respectée dans le sud du pays

Oran
Ambiance festive dans le
respect des mesures de

prévention contre le Covid-19
LES HABITANTS d'Oran, à

l'instar des autres wilayas du
pays, ont célébré l'Aïd El-Fitr
dans une ambiance festive,
dans le respect des mesures de
prévention contre la pandémie
de Covid-19. Une fois la prière
de l'Aïd accomplie, les fidèles
se sont échangés les vœux
dans le strict respect des
mesures préventives contre le
coronavirus pour ce qui est des
gestes barrières. Une attitude
inhabituelle, par la force des
choses, par rapport aux rituels
coutumiers et séculaires en
pareille fête. Les rues, autrefois
bondées de gens qui, pour
rendre visite à des proches, qui
pour se recueillir sur les tombes
des leurs, paraissaient quasi
désertes en ce jour de l'Aïd.
Beaucoup se sont contentés
d'envoyer des SMS vœux ou
téléphoner pour présenter leurs
meilleurs vœux, marquant ainsi
une nouvelle ère d'échange de
vœux à cette occasion religieu-
se. Pour leur part, quelques
citoyens ne dérogent pas à la
règle de rendre visite à leurs
chers disparus dans les cime-
tières de la ville, pour se
recueillir à leur mémoire et invo-
quer pour eux la miséricorde de
Dieu Tout-Puissant.

Une note de satisfaction.
Dans la matinée du premier jour
de l'Aïd, la permanence des
commerçants pour l'approvi-
sionnement, des stations d'es-
sence et des pharmacies sem-
blait respectée, comme consta-
té dans certains quartiers
d'Oran dont haï Ibn Rochd, haï
Es-Seddikia et haï USTO.

Cette année, l'Aïd a été éga-
lement marqué par la disponibi-
lité du pain au niveau des bou-
langeries et une éclipse des
revendeurs sur les boulevards.

Les magasins de jouets n'ont
pas manqué à l'appel, ainsi que
les studios photos, pris d'assaut
par les parents accompagnés
de leurs enfants chiquement
habillés pour la circonstance. 

R. S.
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À partir du 20 mai

«Héliopolis» bientôt en salles de cinéma 

Par Abla Selles

C
ette fiction (Héliopolis) du nom
d'un village colonial à Guelma,
se base sur des faits histo-
riques réels de l'Algérie d'avant

la Seconde Guerre mondiale. Premier
long métrage de fiction de Djaâfer
Gacem, «Héliopolis» met en scène en 116
mn les «divergences» de vues existantes
dans la société d'antan, relatées à travers
Mokdad Zenati, fils de «Gaïd» assimila-
tionniste acquis aux thèses du rapproche-
ment avec la France coloniale, et proprié-
taire terrien dans la bourgade
d'Héliopolis, et «Mahfoud» son fils, aux
idées anticolonialistes et indépendan-
tistes. 

Emprisonné pour avoir participé à l'or-
ganisation de manifestations, Mahfoud
est exécuté avec ses camarades devant le
regard impuissant de son père, incarné
par Aziz Boukrouni, qui décide alors de
revenir à sa propriété et prendre son fusil
pour se défendre contre les milices fran-
çaises.  

Revenant sur les raisons qui ont mené
aux manifestations du 8 mai 1945, le film
est un «rappel» sur les massacres perpé-
trés par les forces d'occupation françaises

à Sétif, Guelma et Kherrata. 
A l'affiche de ce drame historique, une

pléiade d'acteurs algériens, dont Aziz
Boukrouni, Mehdi Ramdani, Souhila
Maalem, Mourad Oudjit, Mohamed
Frimehdi, Nasreddine Djoudi et Fodhil
Assoul, en plus de quelques comédiens
français. 

Les scènes du film, déroulées en gran-
de partie à Sidi Bel-Abbès, ont été
appuyées par des décors «savamment
réalisés» qui ont reproduit l'époque colo-
niale, et  une musique signée Armand
Amar qui a su illustrer les événements
dans leur contexte historique.  

Egalement scénariste, Djaâfar Gacem
s'est rendu célèbre à travers la réalisation
de plusieurs sitcoms et séries télévisées à
succès notamment «Nass Mlah City»,
«Liqae maâ El Qadar», «Djemai Family» et
«Soltane Achour El Acher», une des pro-
ductions les plus regardées pendant le
ramadhan sur les chaînes de la télévision
algérienne. Au fils des années, Djaâfar
Gacem prouve plus de générosité artis-
tique et propose des productions de qua-
lité. D'ailleurs, le public algérien attend
chaque fois son travail, souvent très
proche du vécu et de la réalité sociale des
Algériens.                                        A. S.

 Diffusé en novembre dernier lors d'une projection réservée à la presse, le long-métrage de fiction «Héliopolis», un
drame historique de Djaâfar Gacem, proposé pour représenter l'Algérie aux Oscars 2021, sortira en salles à partir du 20

mai, a annoncé le Centre algérien de développement du cinéma (Cadc), producteur du film. 

L'Algérie sera présente lors de la
quatrième édition du Festival inter-
national du cinéma «Mena», pré-

vue du 20 au 22 du mois de mai courant
à La Haye (Pays-Bas). C'est deux artistes
algériens seront membres de jury lors de
cet évènement, précisent les organisa-
teurs. Il s'agit du cinéaste algéro-néerlan-
dais Karim Traïdia et la romancière algé-
rienne Hanane Boukhelala. Le choix de
ces deux Algériens pour être parmi le jury
du festival est une reconnaissance directe
de leur talent. Lors de ce festival, Karim
Traïdia présidera le jury de la section du

long métrage qui comprend également
parmi ses membres, la productrice ira-
nienne Elaheh Nobakht et le critique
marocain de cinéma Hammadi Kiroum.

Karim Traïdia qui a investi le monde du
septième art en 1991, a été distingué
notamment pour «Les contes de mon vil-
lage», un de ses derniers longs métrages,
pour lequel il a obtenu en 2016 le Grand
prix au 4e Festival des cinémas africains
«Africlap», tenu à Toulouse (France), et le
prix du jury, en 2017, au 3e Festival du
cinéma de Saïdia, «Cinéma sans fron-
tières» au Maroc.

La romancière et journaliste algérien-
ne, Hanane Boukhelala, auteure de
«Soustara», son premier roman paru en
2019 aux «Editions Khayel», figure, pour
sa part, parmi les membres du jury de la
section du court métrage de ce festival,
aux côtés du réalisateur marocain,
Mohamed El Younsi, entre autres. Cette
jeune écrivaine a réussi dans un laps de
temps à se faire une bonne réputation sur
la scène internationale du livre et de la
créativité artistique. Les organisateurs de
la quatrième édition du Festival internatio-
nal du cinéma «Mena» comptent sur sa

contribution pour le choix des lauréats. 
Astreint aux mesures de prévention

sanitaire contre la propagation de la pan-
démie de Covid-19, le festival se tiendra
sur la Toile uniquement et présentera des
longs et des courts métrages ainsi que
des films documentaires produits durant
ces deux dernières années.

Les productions cinématographiques
en lice au 4e Festival international du ciné-
ma «Mena» de La Haye concourront pour
les prix des meilleurs long métrage, court
métrage et documentaire, ainsi que pour
le prix du jury. L. B.

Festival international du cinéma de La Haye

Traidia et Boukhelala parmi les jurys 

U n mini-théâtre pour
enfants ouvrira ses
portes au niveau du com-

plexe thermal de Hammam
Bouhadjar (Ain Témouchent)  à
partir du 1er juin, a-t-on appris de
Mourad Senouci, directeur du
théâtre régional d'Oran (TRO)
chargé de gérer cette structure
culturelle.

Le projet intervient dans le
cadre d'une initiative lancée par
le ministère de la Culture et des
Arts en partenariat avec le
théâtre privé «La fourmi» et le
groupe public Hôtellerie touris-
me et thermalisme (HTT). 

Il vise à réhabiliter des salles
abandonnées au niveau d'hôtels
et complexes relevant du secteur

public, a-t-il souligné. Une salle
sera réhabilitée et transformée
en petit théâtre réservé à des
spectacles de théâtre et de
marionnettes et des projections
cinématographiques. Le TRO a
été désigné comme gestionnaire
de cette salle, a indiqué son pre-
mier responsable. «Nous comp-
tons adopter un programme simi-

laire à celui du TRO, avec deux
spectacles chaque semaine,
dans un premier temps», a décla-
ré à l'APS Mourad Senouci,
expliquant qu'il est question
d'ouvrir la programmation à des
troupes locales. Une convention
entre le théâtre régional d'Oran
et le groupe HTT sera prochaine-
ment signée pour fixer les moda-

lités de gestion qu'endossera le
TRO, a-t-il précisé.

Le directeur du TRO a fait
savoir que ce mini-théâtre sera
baptisé au nom du comédien
Blaha Benziane, récemment
décédé, et qui a suscité de 
l'émoi dans le milieu artistique et
une vague de sympathie des
internautes. M. K.  

Oran 

Ouverture prochaine d'un mini-théâtre pour enfants

L es fans en voient enfin le bout ! La
plateforme de vidéo américaine
HBO Max a dévoilé ce jeudi 13 mai

une première bande-annonce et la date
de diffusion du très attendu nouvel épiso-
de de «Friends». La vidéo diffusée se limi-
te à un long plan des six héros de la série,
de dos, en train de marcher sur les notes
du générique iconique. «Celui où ils se
retrouvent» (The One Where They Get
Back Together) sera le titre de l'épisode,
reprenant la formulation similaire à tous

les épisodes de la série, qui démarraient
tous par «Celui» («The One»).

L'épisode des retrouvailles des six
amis de la série, après 17 ans d'absence,
sera mis en ligne sur HBO Max le 27 mai
et comprendra une ribambelle d'invités,
parmi lesquels le groupe sud-coréen
BTS, en passant par l'ancien footballeur
David Beckham et la chanteuse Lady
Gaga. Le diffuseur français de cet épisode
n'a pas encore été annoncé.

L'arrivée de cet épisode devait initiale-

ment correspondre au lancement, fin mai
2020, de la plateforme HBO Max, qui a
acquis l'intégralité du catalogue de
«Friends». Mais la pandémie avait
contraint la production à reporter le tour-
nage, qui n'a finalement eu lieu que le
mois dernier, à Burbank, en Californie.

La série «Friends» (1994-2004) a été un
immense succès d'audience et a marqué
une génération de téléspectateurs. Son
arrivée sur Netflix en 2015 a permis à la
plateforme de séduire un nouveau public,

confirmant la popularité intacte du sitcom,
genre que beaucoup disaient sur le
déclin.

Les 236 épisodes anciens de «Friends»
sont déjà disponibles sur HBO Max
depuis mai 2020. Selon le site du magazi-
ne Variety, les six acteurs historiques, qui
sont co-producteurs exécutifs de l'épiso-
de des retrouvailles, auraient négocié un
cachet de 2,5 millions de dollars chacun
pour le tournage de cette seule émission.

R. I.

Bande-annonce de «Friends»

L'épisode rassemble une foule de stars
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Par Mourad M.

L
e dirigeant d'extrême
droite trouve toujours
de nouvelles idées pour
haranguer ses troupes,

friandes de ses écarts de langa-
ge et de ses coups d'éclats.

Il y a deux semaines, il avait
survolé une manifestation à
Brasilia qui avait rassemblé des
milliers de personnes vêtues de
jaune et de vert, les couleurs du
drapeau brésilien. La plupart des
manifestants défilaient sans
masque, dans un pays où le
Covid-19 a fait plus de 430 000
morts.

Dimanche dernier, Jair
Bolsonaro avait enfourché sa
grosse cylindrée bleue pour
prendre la tête d'un cortège de

motards dans les rues de la capi-
tale brésilienne.

Et aujourd'hui, c'est à cheval
qu'il devrait faire une apparition
lors d'une manifestation d'agri-
culteurs.

Le président compte aussi sur
le soutien indéfectible d'une par-
tie des évangélistes, qui organi-
sent ce week-end des «Marches
de la famille chrétienne pour la
liberté».

Cet intitulé évoque les
marches de 1964 en faveur du
coup d'État qui a installé une
dictature militaire pendant 21
ans au Brésil. Jair Bolsonaro,
ancien capitaine de l'armée, a
toujours affiché sa nostalgie
pour ce régime.

Dans pratiquement toutes les
manifestations pro-Bolsonaro,

des pancartes réclament une
«intervention militaire» pour ren-
forcer les pouvoirs du dirigeant
d'extrême droite.

Fin avril, ce dernier avait dit
qu'il attendait «un signe du
peuple» pour mettre fin aux res-
trictions prises localement par
les maires ou les gouverneurs
pour tenter d'endiguer la propa-
gation du coronavirus, insinuant
qu'il pourrait même déployer
l'armée.

«Il est en difficulté actuelle-
ment, et comme tous les politi-
ciens d'extrême droite, il a
besoin de voir son noyau dur de
partisans sur le pied de guerre. Il
se nourrit de ce climat belli-
queux», explique à l'AFP
Deborah Messenberg, socio-
logue à l'Université de Brasilia.

Les manifestants pro-
Bolsonaro occupent le terrain le
week-end, mais en semaine,
c'est une image peu reluisante
du gouvernement qui est mise
en lumière par une Commission
d'enquête parlementaire du
Sénat.Les chaînes d'informa-
tions diffusent en direct des
heures durant les audiences où
sont exposées les failles de la

gestion de la crise sanitaire,
entre discours anticonfinement
et refus d'offres de doses de
vaccins qui font cruellement
défaut actuellement.

«C'est un rude coup pour
Bolsonaro en vue de la prési-
dentielle de 2022, parce que ça
rappelle à tout le monde sa ges-
tion désastreuse, dans le déni
permanent de l'ampleur de la
pandémie», dit Brian Winter,
vice-président du think-tank
Conseil des Amériques
(AS/COA).

Le chef de l'État a fustigé
cette Commission parlementai-
re, «des voyous qui enquêtent
sur des gens bien», estimant
qu'elle commet «un crime».

Mais sa cote de popularité
est déjà au plus bas : un sonda-
ge publié mercredi par l'institut
Datafolha le crédite de seule-
ment 24 % d'opinions favo-
rables, alors qu'il tournait autour
de 30 %, voire plus par
moments, depuis son arrivée au
pouvoir en janvier 2019.

Le sondage Datafolha donne
Lula largement vainqueur au
second tour de la présidentielle,
avec 55 % des intentions de

vote, contre 32 % pour
Bolsonaro.

«Ses partisans les plus fidèles
le soutiennent toujours, mais ils
étaient un peu démobilisés ces
derniers temps», explique Brian
Winter.

Certains des plus radicaux
ont notamment vu d'un mauvais
œil le rapprochement pragma-
tique du Président Bolsonaro
avec des parlementaires cen-
tristes, en quête de plus de sou-
tien au Parlement. Mais en remo-
bilisant ses troupes avec un dis-
cours extrémiste, il risque de se
détourner d'une grande partie de
l'électorat plus modéré qui avait
voté pour lui en 2018, notam-
ment les milieux d'affaires.

Surnommé le «Trump
Tropical», Jair Bolsonaro pourrait
imiter l'ex-président américain s'il
venait à être battu dans les
urnes.

«Il a déjà dit clairement qu'il
allait contester le résultat de 
l'élection en cas de défaite,
comme Trump», dit Andre
Rehbein Sathler, du site
Congresso em Foco, spécialisé
dans l'analyse du Parlement.

M. M.

Brésil

Acculé, Bolsonaro remobilise ses troupes
 En nette baisse dans les sondages face à un Lula revigoré, le président brésilien, Jair Bolsonaro, entend

s'appuyer sur la frange la plus radicale de ses soutiens pour relancer son projet de réélection en octobre 2022.

L e président russe,
Vladimir Poutine, a assuré
hier que la Russie devrait

«réagir» après les poursuites
entamées en Ukraine contre un
influent député et magnat «pro-
russe», Viktor Medvedtchouk,
placé en résidence surveillée.
«En gardant à l'esprit les
menaces qui pèsent sur nous,
nous devrons réagir en temps
voulu», a déclaré M. Poutine
durant une rencontre du
Conseil de sécurité russe, fai-
sant référence  aux poursuites
visant le député.Viktor
Medvedtchouk dirige la
«Plateforme d'opposition-Pour
la vie», principale force d'oppo-
sition «pro-russe» en Ukraine
qui compte une quarantaine de

députés au Parlement.
Douzième fortune d'Ukraine
avec 620 millions de dollars
selon le magazine Forbes, il est
accusé de «haute trahison» et
de «tentative de pillage de res-
sources naturelles en Crimée»,
une péninsule ukrainienne
annexée par la Russie en
2014.Un tribunal ukrainien a
ordonné jeudi son assignation
à résidence jusqu'au 9 juillet,
refusant sa mise en détention
qui était réclamée par les
enquêteurs, qui ont effectué
des perquisitions dans deux de
ses villas à Kiev et dans une
banlieue huppée, ainsi que
dans son bureau. En février, les
autorités ukrainiennes avaient
déjà imposé des sanctions au

milliardaire et à son épouse et
interdit trois chaînes de télévi-
sion appartenant à un autre
député «pro-russe», Taras
Kozak, mais considérées
comme étant contrôlées par M.
Medvedtchouk. Affichant sa
ferme opposition à l'Otan et à
l'Union européenne, il accuse
régulièrement Kiev de «n'avoir
rien fait» pour mettre fin à la
guerre avec les séparatistes
dans l'est de l'Ukraine et plaide
en faveur de la transformation
de son pays en une fédération.

Il avait servi pendant plu-
sieurs années de représentant
ukrainien dans les négociations
avec les séparatistes de l'est
ukrainien.

R. I. 

Poutine promet de «réagir» 
Poursuites contre un député «pro-russe» en Ukraine

I l y a encore quelques années en France un soutien quasi
inconditionnel d'Israël émanait des autorités ainsi que d'une
majorité du spectre politique. L'on se souvient d'ailleurs qu'en

2014, lors des bombardements massifs qu'avait subis les
Palestiniens de la Bande de Ghaza, le président d'alors, François
Hollande, avait montré son soutien à Israël, rappelant toujours et
encore le leitmotiv selon lequel : «Israël a droit à sa sécurité, Israël
peut se défendre s'il est attaqué, et en même temps, Israël doit
avoir de la retenue, doit avoir de la réserve par rapport à des
actions». Aujourd'hui, alors que le conflit israélo-palestinien ne
cesse de se durcir avec des raids faisant des centaines de morts
et blessés côté palestinien et que le Hamas continue de lancer des
roquettes ayant déjà fait plusieurs morts parmi des civils en Israël,
le président français reste étrangement silencieux sauf pour servir
des banalités en appelant au «calme et à la paix». Un silence
curieux, alors que le dernier conflit qui enflamme le proche Orient
dure depuis quelques semaines déjà et a fait énormément de
dégâts sur le plan matériel et surtout humain.  D'ailleurs, Biden, qui
espérait visiblement que la situation se calme avant qu'il n'ait à
intervenir, a finalement déclaré sans surprise, sauf pour les naïfs
peut-être, qu'«Israël a le droit de se défendre» et qu'il soutenait
sans réserve Benyamin Netanyahu. Mais du côté de la France, 
l'Élysée n'est pas le seul à marcher sur la pointe des pieds dans ce
dossier. Et mise à part le Rassemblement National qui s'est pro-
noncé clairement et sans équivoque du côté israélien et La France
Insoumise qui s'est rangée sous la bannière palestinienne, les
réactions sont des plus timorées de la part des responsables poli-
tiques. Toutefois, que ce soit à droite ou à gauche, certains n'hési-
tent pas à se positionner de façon personnelle. C'est le cas notam-
ment de Manuel Valls, ex-Premier ministre de François Hollande,
qui a salué la décision du gouvernement d'interdire les manifesta-
tions pro-Palestine à Paris, par peur de «dérapages». «C'est une
décision grave mais justifiée», a-t-il jugé hier. La veille, Gérald
Darmanin, ministre de l'Intérieur, a expliqué sa décision sur Twitter
en rappelant les «graves troubles à l'ordre public qui furent consta-
tés en 2014». À l'époque, Manuel Valls était à Matignon et il rappel-
le qu'il y avait eu «dans les rues de Paris, pour la première fois
depuis la Libération, des cris de ‘’Morts aux juifs’’». «On parle de
soutien aux Palestiniens, mais comme en 2014, cela aurait été une
nouvelle fois une manifestation ‘’pro-Hamas’’», a assuré Valls,
dénonçant cette «organisation terroriste puissamment armée».
L'ex-candidat aux municipales de Barcelone en a profité pour épin-
gler «une partie de la gauche ou l'extrême gauche qui prend pré-
texte de ce conflit pour justifier l'antisémitisme». Face à l'enlisement
du conflit, Valls estime qu'il «faut toujours espérer une solution, qui
passera, selon lui, par deux États». «Ça devient irréaliste, mais c'est
pourtant la seule solution, attendue par la communauté internatio-
nale, par les deux parties», a-t-il certifié. L'ancien Premier ministre
a surtout mis en garde contre l'exportation du conflit en France,
«comme cela dure depuis 20 ans». «Je l'ai vu moi-même comme
maire d'Évry dans nos quartiers, sur notre territoire», a-t-il souligné.
Reste à voir si à gauche, les socialistes surtout, finiront par s'expri-
mer clairement sur le sujet et quelle position ils décideront d'adop-
ter. Suivront-ils la ligne traditionnelle de fidélité à l'État hébreu tout
en mettant en garde contre les «dépassements» ou changeront-ils
de registre pour tenir une ligne plus proche de celle de leurs élec-
teurs qui, en général, penchent en faveur de la cause palestinien-
ne ?  F. M.

Par Fouzia Mahmoudi Droit
Commentaire 
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Par Mahfoud M.     

L
e Chabab, dirigé sur le
banc par le nouvel
entraîneur serbe Zoran
Manojlovic, devra rester

vigilant face à une équipe de
l'Espérance où évoluent pas
moins de cinq joueurs algériens :
Chetti, Bedrane, Benguit,
Meziane et Tougaï. Ce dernier a
retrouvé la compétition
dimanche après trois mois d'ab-
sence pour cause de blessure. 

Les «Sang et Or» se déplace-
ront à Alger complètement libé-

rés, auréolés de leur 31e titre de
champions de Tunisie de leur
histoire, d'où la nécessité pour
les coéquipiers d'Amir Sayoud
d'aborder ce rendez-vous avec
sérieux et détermination, dans
l'optique de décrocher un bon
résultat, en attendant la seconde
manche prévue à Tunis. Il s'agit
donc d'un sérieux client pour les
Rouge et Blanc qui avaient
décroché leur qualification au
cours de la dernière journée de
la phase des poules, après avoir
peiné lors des premiers matchs,
en raison de l'absence d'expé-
rience pour certains de leurs
joueurs.  

Le CRB, qui reste sur une éli-
mination en 1/8es de finale de la
Coupe de la Ligue, à domicile

face au NC Magra (0-0, aux t.a.b
: 2-4), devra ainsi se racheter
pour éviter un autre faux pas.
Pour ce faire, les gars de Laâkiba
doivent rester concentrés sur
leur sujet du début à la fin de
cette rencontre et se montrer
patients, sachant que tout peut
basculer durant une rencontre
de quatre vingt dix minutes, sur-
tout face à une équipe de gros
calibre comme cette formation
tunisienne, habituée aux sacres
continentaux.   

Cette rencontre sera dirigée
par l'arbitre congolais Jean-
Jacques Ndala Ngombo, assisté
de son compatriote Olivier Safari
Kabane et du Burkinabè Alexis
Seydou Tiama. 

M. M.

Ligue des champions/CRB-EST cet après-midi à 17h 

Le Chabab pour créer la surprise
et prendre option  

n Le Chabab Belouizdad tentera cet après-midi, au stade du 5-Juillet à
Alger à partir de 17h, dans son match comptant pour les quarts de finale

aller de la Ligue des champions d'Afrique, de prendre le dessus sur la
redoutable formation tunisienne, l'ES Tunis, plusieurs fois championne

d'Afrique, qui se déplacera à Alger en conquérant.

Les gars du CRB face
à un sérieux test 

L' Algérie a obtenu le statut
de membre permanent
de la Fédération interna-

tionale de rugby (World Rugby),
permettant à la sélection natio-
nale de prendre part aux élimi-
natoires du Mondial 2023 prévu
en France, a appris l'APS jeudi
auprès de la Fédération algé-
rienne de la discipline (FAR). 

Outre l'Algérie, le Burundi est
également devenu membre per-
manent à la World Rugby, por-
tant le nombre de pays affiliés à
128, dont 19 membres associés
(non permanents). 

«Les deux nations prendront
part aux qualifications pour la
Coupe du monde de rugby 2023
par le biais de la Rugby Africa
Cup 2021. La croissance rapide
du rugby en Afrique s'appuie sur
une stratégie visant les jeunes et
les femmes, avec plus de 
350 000 joueuses enregistrées
en Afrique en 2020, contre 
50 000 en 2012», indique le

communique de l'instance inter-
nationale. 

«Cette annonce fait suite au
lancement, en avril, du nouveau
plan stratégique 2021-2025 de
la World Rugby, qui établit un
cadre pour la poursuite du déve-
loppement et de l'expansion du
rugby, en soutenant les fédéra-
tions et les régions dans le ren-
forcement des capacités et des
compétences, alors que la
Fédération internationale s'em-
ploie toujours à avancer vers
son objectif : faire du rugby un
sport mondial pour tous», ajoute
la même source. 

Sixième au classement conti-
nental, le XV d'Algérie vise une
qualification au Mondial-2023
par le biais de la Coupe
d'Afrique des nations 2022
(CAN-2022) qu'il doit remporter
pour accéder au tournoi de qua-
lification au Mondial qui se
déroulera en France, où il évo-
luerait dans le groupe A aux

côtés du pays organisateur, de
la Nouvelle-Zélande, de l'Italie et
du représentant du continent
américain. 

Les rugbymen algériens
devront d'abord passer par la
phase de poules de la CAN pré-
vue du 10 au 18 juillet à
Kampala (Ouganda), aux côtés
du pays organisateur et du
Ghana. Les deux premiers de la
poule C se qualifieront à la
phase finale prévue en 2022. 

Fédération internationale de rugby 

L'Algérie obtient le statut de membre permanent 

L'international U20 Samy Faraj
vient de parapher son premier
contrat professionnel avec son
club formateur, le FC Sochaux. Le
milieu offensif de 19 ans est
désormais lié au club jusqu'en
2024. Faraj a fait ses debuts pros
avec Sochaux contre Rodez en

Ligue 2 en septembre, sa seule
apparition avec les seniors cette
saison. 

Le meneur de jeu a été sélec-
tionné pour le tournoi UNAF U20
au mois de décembre et a partici-
pé à deux rencontres lors de la
compétition. 

FC Sochaux  

L'international U20 Samy 
Faraj signe pro 

Les Championnats d'Afrique
(seniors), qui devaient se dérouler
à Alger du 22 au 26 juin, ont été
reportés à une date ultérieure, en
raison de la situation sanitaire liée
à la pandémie de Covid-19 et
suite «aux recommandations» du
Comité scientifique de suivi de 
l'évolution de la pandémie, a
annoncé mercredi le ministère de
la Jeunesse et des Sports (MJS). 

«En raison de la situation sani-
taire, marquée par un rebond de la
propagation de la pandémie de
coronavirus et le risque de circula-
tion de nouveau(x) variant(s), les
autorités compétentes, suite aux
recommandations du Comité
scientifique de suivi de l'évolution
de la pandémie de Covid-19, ont
préconisé de reporter cet événe-
ment  sportif à une date ultérieu-
re», a indiqué le département
ministériel dans un communiqué,
dont une copie a été transmise à
l'APS. 

Les Championnats d'Afrique

seniors d'athlétisme, initialement
prévus à Oran, devaient se tenir
du 22 au 26 juin prochain au Sato
du Complexe olympique
Mohamed-Boudiaf (Alger). 

Le MJS a appelé la Fédération
algérienne d'athlétisme (FAA) «à
prendre les dispositions néces-
saires pour informer les respon-
sables de la Confédération africai-
ne d'athlétisme (CAA), afin de
convenir de nouvelles dates pour
la tenue de ces championnats dès
que la situation sanitaire sera
meilleure», conclut le communi-
qué. Dans un récent communiqué
publié sur son site officiel, la CAA
a indiqué qu'elle était «à l'écoute
des autorités algériennes pour
confirmer la date des champion-
nats», tout en affirmant que le
Comité scientifique de suivi de 
l'évolution de la pandémie de
Covid-19 «est seul habilité à
prendre une décision en relation
avec l'évolution de la pandémie au
plan national et régional». 

Athlétisme/Championnats d'Afrique  

Le rendez-vous d'Alger reporté 

Déjà relégué, Crotone a tou-
tefois joué le jeu ce soir face à
l'Hellas Vérone pour le compte
de la 36e journée du champion-
nat de Serie A. 

Les Calabrais ont immédia-
tement marqué après seule-
ment deux minutes, Ounas bat-
tant Pandur après une jolie

passe du Nigerian Nwankwo. A
75', Ounas est de nouveau
décisif en adressant une passe
décisive pour Messias qui
double la marque. Vérone
réduira le score à la  87' sur un
but contre son camp de Molina,
après une tête de Gunter sur
corner. 

Italie 

Ouanas passeur et buteur 
face à Verone 

L' ancien dirigeant du CR
Belouizad, Belaïd
Hechaïchi, est décédé le

jour de l'Aïd, des suites d'une
longue maladie. Hechaïchi est
considéré comme l'un des diri-
geants les plus actifs de son
époque, sachant qu'il a travaillé

avec de nombreux présidents
qui  sont passés par le Chabab.
Il était aimé et respecté de tous
au sein du club car il faisait à
chaque fois passer l'intérêt du
club avant toute autre chose.
Que Dieu accueille le défunt
dans Son vaste paradis.   R. S.  

CR Belouizdad 

Belaïd Hechaïchi n'est plus 
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Ligue 1  

La 21e journée programmée demain 

L a ligue professionnelle de
football a programmé la
21e journée du champion-

nat de la ligue 1 pour demain 16
mai. Cette journée sera tronquée
de deux matchs, OM- MCA et
JSMS-CRB, en raison de la parti-
cipation du MC Alger et du CR
Belouizdad en Ligue des cham-

pions (quart de finale), alors que
le match JSK (engagé en Coupe
de la CAF) face au  MCO a été
avancé et disputé hier (0-1).  Pour
cette 21e journée, l'ESS, leader du
championnat, tentera de préser-
ver son avance au classement (4
points sur la JSS) en allant cher-
cher les trois points sur le terrain

de Relizane. 
Cependant, l'affiche de cette

22e journée sera sans aucun
doute la rencontre qui devrait
opposer l'USM Alger (7e), qui
revient en force en championnat,
au dauphin, la JS Saoura. Cette
rencontre aura lieu au stade
Omar-Hamadi. 
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Par Hamid M.

L
e jeune Nourredine (28
ans), originaire de la
commune de Si
Mustapha, était venu à

Tigzirt pour pratiquer sa passion,
la plongée en apnée. Par ailleurs,
dans l'après-midi du premier jour

de l'Aïd El Fitr (jeudi) vers 15h,
les éléments de la Protection civi-
le ont repêché le corps sans vie
d'un enfant de 14 ans au niveau
de l'oued Sébaou, à hauteur du
lieudit Oued Stita (10 km au nord
de Tizi Ouzou). Le corps de la
victime, originaire du village
Redjaouna, situé à proximité de

l'Oued Sébaou, commune de Tizi
Ouzou, a été déposé à la morgue
du CHU Nedir-Mohamed, selon
les indications fournies par la
Protection civile dans un commu-
niqué. Aucune précision sur les
circonstances de ce drame n'a
été fournie.

H. M.

Tizi-Ouzou

Le corps d'un enfant repêché de l'oued Sébaou
et celui d'un plongeur au large de Tigzirt 

Disparu la veille, le corps sans vie d'un jeune amateur de plongée en
apnée a été repêché, hier, par les plongeurs de l'unité marine de Tigzirt

au niveau de la plage Rocher blanc, située à Mazer, dans la commune de
Mizrana, à une trentaine de kilomètres au nord de Tizi Ouzou. 

APRÈS un mois de jeûne
caractérisé par un climat en
majorité très clément et une
multitude d'opérations de soli-
darité envers les nécessiteux,
les Béjaouis ont accueilli avant-
hier et hier l'Aïd El-Fitr dans des
conditions très favorables et
une ambiance bon enfant. Les
deux jours de l'Aïd se sont
caractérisés par les échanges
de visites familiales dès la fin de
la prière de l'Aïd comme le veut
la tradition, puis la remise de
cadeaux aux enfants et le
recueillement pour certains sur
les tombes de leurs proches. 

Sur le plan de l'approvision-
nement en produits alimen-
taires, tout était disponible. 

La majorité des entreprises
et commerces réquisitionnés
par la direction du commerce,
soit 1 033 au total, pour assurer
l'approvisionnent des citoyens
en produits alimentaires de
base durant les deux jours de
l'Aïd, étaient ouverts. Les prix
étaient légèrement en baisse
par rapport au mois de ramad-
han. 

Cependant, ils restent quad-
même très élevés par rapport
au pouvoir d'achat des citoyens,
surtout les fruits. 

Le melon est cédé à150 DA
le kilo, la banane à 260 DA, la
pastèque entre 80 et 120 DA, la
fraise à 350 DA, les oranges à
plus de 300 DA le kilo et la
pomme est toujours intou-
chable. 

Les prix de certains légumes
restent toujours élevés comme
la pomme de terre. On a obser-
vé un manque de pain, parfois
de lait en sachet dans certaines
régions, de transport inter-
wilaya et interurbain vers cer-
taines régions durant les pre-
mier et le deuxième jours de
l'Aïd. Le transport interurbain
dans la vallée de la Soummam
était disponible. 

L'entreprise de transport
urbain de Béjaïa (Etube) a initié
un programme de transport,
mobilisant au moins 24 bus. Les
mesures barrières contre la
pandémie de coronavirus sont
relativement observées. 

Le relâchement est plus fré-
quent chez les jeunes que les
personnes âgées, alors que la
campagne de vaccination se
poursuit toujours et la sensibili-
sation à ce propos est limitée. 

Côté solidarité, plusieurs
actions ont été menées la veille
de l'Aïd et durant la fête, avec la
distribution de couffins alimen-
taires et articles vestimentaires
en faveur des démunis et des
visites aux services de pédiatrie
des hôpitaux. 

C'était le cas à Tamokra, où
les villageois ont organisé une
offrande qui s'est cristallisée par

le sacrifice de plusieurs veaux et
la distribution, mardi dernier, de
parts viande à tous les villa-
geois. Une opération sociale
visant la consolidation des liens
de fraternité, d'entraide et le rap-
prochement des citoyens. 

L'association «La voix de l'en-
fant de Béjaïa» a organisé, dans
le cadre de la campagne
«Basmat El Aïd", la  distribution,
mercredi dernier, de couffins ali-
mentaires à une dizaine de
familles nécessiteuses. 

Pour sa part, la direction de
l'action sociale a remis, à travers
ces cellules de proximité,
quelque 300 couffins alimen-
taires à des familles nécessi-
teuses, dans le cadre de la
deuxième partie de son pro-
gramme initié depuis le début
du ramadhan. Elle a également
distribué, lundi dernier, 900 cos-
tumes à des enfants orphelins
et issus des familles sociale-
ment dans le besoin. 

Quelques jours avant, plus
de 655 familles démunies
avaient également bénéficié de
kits alimentaires suite à une
caravane organisée par la DAS
et le Croissant-Rouge. Au moins
29 enfants ont bénéficié de
tenues vestimentaires de l'Aïd à
Béni Maâouche. Une offrande a
été concrétisée mercredi der-
nier par la communauté du villa-
ge Bouadni, commune de
Semaoune, par le sacrifice de
plusieurs têtes de veau à l'occa-
sion de la fête de l'Aïd El-Fitr.
Plus d'une centaine de familles
se sont vu attribuer des parts de
viande. 

Plusieurs conseils ou
bureau caritatifs et de bienfai-
sance relevant des mosquées
de la ville de Béjaïa et autres
communes de la wilaya ont éga-
lement initié des actions de soli-
darité envers les démunis : cir-
concision et distribution d'ar-
ticles vestimentaires et de couf-
fins alimentaires. 

Par ailleurs, on peut noter
qu’une nouvelle manifestation
de protestation a été organisée
par le mouvement  populaire
dans la ville de Béjaïa, comme
chaque vendredi. 

Les manifestants qui ont pris
part à la marche ont réaffirmé
leur attachement aux revendica-
tions initiales consistant en le
changement du régime poli-
tique, le respect des libertés
individuelles et collectives, l'ins-
tauration d'un régime démocra-
tique et social, la libération des
détenus d'opinion. 

Notons qu’un accident de la
route, survenu la veille de l’Aïd à
quelques centaines de mètres
au sud de la  commune de
Oued-Ghir, a occasionné des
blessures à quatre personnes. 

Hocine Cherfa  

Aïd El-Fitr 2021 à Béjaïa

Une fête célébrée dans
une bonne ambiance 

L e Professeur Abdelkrim
Benyaïche a été installé,
mardi dernier, au poste de

recteur de l'université de Béjaïa,
en replacement du Professeur
Ahmed Bouda, nommé récem-
ment recteur de l'université
Mouloud-Mammeri de Tizi-
Ouzou. Le Professeur Abdelkrim
Benyaïche a été installé à ce
nouveau poste lors d'une céré-

monie présidée par le
Professeur Boualem Saïdani,
directeur général de l'enseigne-
ment et de la formation supérieu-
re au ministère de
l'Enseignement et de la
Recherche scientifique ainsi
qu'en présence du wali de
Béjaïa, de Madame la vice-prési-
dente de l'APW de Béjaïa, des
membres de la commission de

sécurité, des directeurs de l'exé-
cutif de wilaya ainsi que des
vice-recteurs et des doyens des
facultés, des enseignants-cher-
cheurs de l'université de Béjaïa.
Le Professeur Benyaïche avait
auparavant occupé le même
poste au niveau de l'université
Bachir-Ibrahimi de Bordj Bou-
Arréridj. 

H. C. 

Université de Béjaïa

Le Professeur Benyaïche, nouveau recteur 

L a star du Paris SG,
Neymar, a été suspendue
pour la finale de la Coupe

de France contre Monaco mer-
credi, par la commission de dis-
cipline de la Fédération (FFF)
tenue hier.Le Brésilien a reçu un
avertissement à Montpellier (2-2,
6-5 a.p.) mercredi en demi-fina-
le, qui a révoqué le sursis d'un
match dont il a écopé début avril
après son carton rouge contre
Lille en Championnat. 

Le club a toutefois la possibi-
lité de demander une concilia-
tion auprès du Comité national

olympique et sportif français
(CNOSF), une démarche qui

peut suspendre la décision de la
FFF. K. N.

Foot/Paris SG

Le Brésilien Neymar suspendu pour
la finale de la Coupe 

Bilan des dernières 24 heures

Virus : 170 nouveaux cas et 5 décès  
L'ALGÉRIE a enregistré 5 nouveaux décès du coronavirus ces

dernières 24 heures, soit le même nombre de cas qu'hier (5), por-
tant à 3 360 le total des morts, a annoncé, hier, le ministère de la
Santé. Le nombre de contaminations a connu une baisse, avec 170
cas, soit 37 cas de moins par rapport au bilan d'hier (207), pour
atteindre, au total, 125 059 cas confirmés. 

R. N. 


