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Entre satisfaction et grande déception de partis 

La prochaine APN est en passe de prendre forme, en attendant de connaître les alliances à nouer en
vue de composer une majorité. Les résultats des élections législatives de samedi dernier ont comporté

beaucoup de surprises. Page 2

Nouvelle APN,
l'heure des alliances 

Bonne nouvelle, en
attendant le métro…
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Par Aomar Fekrache            

D
es chefs de partis ont
réagi en exprimant
leur satisfaction,
d'autres ont préféré,

jusque-là, se murer dans le silen-
ce. Le secrétaire général du FLN,
Abou El Fadhl Baadji, s'est félici-
té, avant-hier, de la «confiance»
dont joui son parti auprès de la
population et qui lui a permis de
rafler un quart des sièges de la
chambre basse du Parlement.
«Nous avons pris pour slogan,
durant la campagne électorale,
celui de se renouveler et ne pas
disparaître. Maintenant, nous
dirons on va se renouveler et 
s'étendre», a-t-il annoncé, juste
après la proclamation des résul-
tats. Le vieux parti, faut-il le dire,
est la principale surprise de ces
élections en occupant la premiè-
re place. De son côté, le MSP,
arrivé troisième derrière des
indépendants, s'est dit par la voix
de son président Abderrazak
Makri, «content» des résultats
obtenus. Il a aussi, lors d'une
conférence de presse, tenu à
écarter de toute responsabilité le
président de la République et le
président de l'Anie des dépasse-
ments enregistrés. Des dépasse-
ments que ce leader politique
islamiste a qualifié toutefois
d'«isolés». Makri a déclaré, par
ailleurs, que sa formation poli-
tique sera un appui pour le
Président et va l'accompagner
pour dévoiler et lutter contre la
corruption. L'autre chef de parti
satisfait du nombre de sièges
obtenu est le secrétaire général
du RND. Tayeb Zitouni, lors
d'une conférence de presse, a
affirmé que «le nouveau RND va
entrer à l'APN avec de nouvelles
idées et ateliers». Pour sa part, le
président du parti El Moustakbal,
Abdelaziz Belaid, a estimé que
ces élections ont donné «la vraie
carte politique» du pays.
Concernant l'éventualité de parti-
ciper au prochain gouverne-
ment, il dira que «des concerta-

tions vont avoir lieu avec les
autres formations politiques à ce
sujet». L'un des grands perdants
de cette élection, le président du
FJD, Abdellah Djabalah, a impu-
té une partie de la responsabilité
de sa débâcle électorale, 2
sièges seulement, à l'indiscipli-
ne de certains de ces militants
qui ne se sont pas conformés
aux consignes du Madjlis
Echoura. Le président d'El Bina,
Abdelkader Bengrina, qui se
présentait comme future pre-
mière force politique du pays,
n'a, pour l'instant, fait aucune
déclaration. Classé en sixième
position, ce parti islamiste
semble avoir payé cash les mal-
adresses répétées de son lea-
der durant la campagne électo-
rale. Bien d'autres partis ont,
quant à eux, créé la surprise en
n'arrivant à placer aucun député
à l'APN, tels que le TAJ, le

Mouvement Ennahda, le FNA,
l'ANR et El Islah. Toutefois, le
plus important pour les jours à
venir est de savoir quelles
alliances vont se former, leur
composition et quel gouverne-
ment cela va donner. Pour ce
faire, le poids des 78 députés
indépendants n'est pas à sous-
estimer. Cela d'autant qu'aucun
parti n'a la majorité et les pre-
mières formations du classe-
ment auront besoin d'allier dans

leurs rangs pas moins de 100
autres voix pour parvenir à une
majorité absolue. La nature de
ces alliances suscite d'ores et
déjà intérêt et curiosité parmi les
observateurs. Certains tablent
sur des groupements à base
idéologique islamiste et nationa-
liste, d'autres évoquent plutôt
des alliances pragmatiques en
prévision de la formation du pro-
chain exécutif. 

A. F.  

Nouvelle APN, l'heure des alliances 
Entre satisfaction et grande déception de partis 

 La prochaine APN est en passe de prendre forme, en attendant de connaître les alliances à nouer en vue de
composer une majorité. Les résultats des élections législatives de samedi dernier ont comporté beaucoup de surprises. 

P
h

s/
E.

So
ra

ya
/J

.
A

.

Jeudi 17 juin 2021 

A ussi bien dans les
grandes villes que dans la
campagne, le fléau de la

drogue prend de l'ampleur. Les
dealers se multiplient et les
consommateurs aussi.   Malgré
les efforts de l'Etat, les quantités
de résine de cannabis et d'autres
stupéfiants saisis ne cessent
d'augmenter et les chiffres par-
lent d'eux-mêmes. Plus que
jamais, le pays est submergé de
drogue provenant essentielle-
ment du Maroc voisin.  En effet,
la drogue marocaine continue
d'inonder le territoire algérien.
C'est ce qui ressort du bilan opé-
rationnel de l'Armée nationale
populaire, rendu public  hier.
Selon le MDN, des détache-
ments et des unités de l'Armée
nationale populaire (ANP) ont
mené, durant la période allant du
9 au 15 juin, plusieurs opérations
dans le cadre de la lutte contre le
terrorisme, la criminalité, la

contrebande et l'émigration clan-
destine, témoignant ainsi de
«l'engagement infaillible» des
Forces armées à «préserver la
quiétude et la sécurité» dans le
pays, indique un bilan opération-
nel de l'ANP rendu public hier.
Ainsi, en continuité des efforts
soutenus visant à contrecarrer le
fléau du narcotrafic dans notre
pays, «des détachements combi-
nés de l'ANP ont intercepté, en
coordination avec les différents
services de sécurité dans
diverses opérations exécutées à
travers les différentes Régions
militaires, 26 narcotrafiquants et
saisi 12 quintaux et 38,5 kilo-
grammes de kif traité que les
bandes criminelles ont tenté d'in-
troduire à travers les frontières
avec le Maroc». A ce titre, «des
détachements de l'ANP et les ser-
vices de la Gendarmerie nationale
et des Gardes-frontières ont arrê-
té, au niveau des territoires des 2e

et 3e RM, sept narcotrafiquants et
saisi 11 quintaux et 98 kilo-
grammes de kif traité, tandis que
19 autres narcotrafiquants ont été
appréhendés et 40,5 kilogrammes
de kif traité et 33 856 comprimés
psychotropes ont été saisis dans
diverses opérations menées dans
les autres RM», ajoute la même
source. Par ailleurs, «des déta-
chements de l'ANP ont intercepté
à Tamanrasset, In Guezzam, Bordj
Badji Mokhtar et Djanet, 70 indivi-
dus et saisi 16 véhicules, 60
groupes électrogènes, 20 mar-
teaux-piqueurs, ainsi que des
explosifs et outils de détonation et
d'autres équipements utilisés
dans des opérations d'orpaillage
illicite, tandis que 62 quintaux de
tabacs, 5 196 unités d'articles
pyrotechniques et 1 621 unités de
diverses boissons ont été saisis
lors d'opérations distinctes
menées à Biskra, Sétif et M'sila»,
ajoute le même bilan, relevant

que «des tentatives de contreban-
de de grandes quantités de car-
burants s'élevant à 12 266 litres
ont été déjouées à Tébessa, El-
Tarf, Souk Ahras et In Guezzam».
Dans le cadre de la lutte antiterro-
riste, «des détachements combi-
nés de l'ANP ont appréhendé 18
éléments de soutien aux groupes
terroristes dans des opérations
distinctes à travers le territoire
national», précise le communi-
qué. Dans un autre contexte, «les
gardes-côtes ont mis en échec
des tentatives d'émigration clan-
destine de 167 individus à bord
d'embarcations de construction
artisanale à Alger, Oran,
Mostaganem, Tlemcen, Aïn
Témouchent, Annaba et Skikda»,
alors que «96 immigrants clan-
destins de différentes nationalités
ont été appréhendés à Tlemcen,
El Oued, Béchar, Oran, In Salah
et In Amenas», précise le com-
muniqué. Meriem Benchaouia 

Bilan des dernières 24 heures

Virus : 343 nouveaux cas et 10 décès
L'ALGÉRIE a enregistré 10 nouveaux décès du coronavirus ces

dernières 24 heures, un cas de plus qu'hier (9), portant à 3 598 le
total des morts, a annoncé, hier, le ministère de la Santé. Le
nombre de contaminations a connu une baisse, avec 343 cas, soit
30 cas de moins par rapport au bilan d'hier (373), pour atteindre, au
total, 134 458 cas confirmés.  

R. N.  

Le régime du Makhzen continue d'inonder l'Algérie de cannabis

Plus de 12 quintaux de kif saisis
en une semaine

Dessalement de l’eau de
mer à Alger et Tipasa

Mise en service de quatre
stations réhabilitées

avant fin août  
QUATRE stations de dessa-

lement de l'eau de mer à Alger
et Tipasa, actuellement en
cours de réhabilitation et d'ex-
tension, seront mises en servi-
ce au plus tard le 20 août pro-
chain, a indiqué le ministère
des Ressources en eau dans
un bilan.Il s'agit des stations de
Palm-Beach dont le taux 
d'avancement avoisine actuel-
lement les 60 %, de Bou-Ismail
(taux de 59 %), de Zéralda
(taux de 50 %) et de Ain Benian
(taux 45 %), a précisé le minis-
tère dans son bilan d'activité du
premier semestre 2021, publié
sur son site web.

Ainsi, la station de Palm-
Beach devrait être mise en ser-
vice le 30 juin prochain, celle
de Bou-Ismail le 15 juillet, tan-
dis que la mise en service des
stations de Zéralda et Ain
Benian est prévue pour, res-
pectivement, le 30 juillet et le 20
août.

Les quatre stations mono-
bloc sont dotées d'une capaci-
té globale de 37 500 m3/jour,
selon la même source.

Le projet de réhabilitation et
d'extension de ces quatre sta-
tions s'inscrit dans le cadre d'un
programme d'urgence qui
touche 18 wilayas les plus
impactées par le déficit
hydrique.

Dans le cadre de ce pro-
gramme d'urgence, 70 forages
ont été mis en service durant le
premier semestre 2021, déve-
loppant un débit de 81 000 m3/j,
alors que 13 autres projets
d'alimentation en eau potable
(AEP) connaissent un «bon
rythme d'avancement», dont la
réception interviendra avant le
30 juin courant.

L'impact de ces réalisations
seront de nature à contribuer à
l'amélioration de la desserte en
eau au profit d'une population
de près de 5 millions d'habi-
tants durant la saison estivale.

D'autres actions portant sur
la mutualisation et le redéploie-
ment des moyens du secteur
ont été mis fortement à contri-
bution pour la mobilisation de
volumes supplémentaires,
notamment la réaffectation, en
partie, des forages initialement
destinés à l'irrigation et la réaf-
fectation, exclusivement à l'AEP,
de la ressource de certains bar-
rages mixtes (Douéra,
Boukerdane, Bouroumi) sans
affecter significativement la
demande en eau agricole,
ajoute la même source.      K. L.
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Par Thinhinene Khouchi  

D
ouble stress et  pres-
sion  pour les per-
sonnes aux besoins
spécifiques scolarisés

à travers l'ensemble du territoire
national ainsi que pour les pri-
sonniers qui passent cette année
les examens de fin d'année. En
effet, si les élèves voient en ces
examens une occasion d'évaluer
leur niveau scolaire et passer à
un nouveau  cycle, pour  ces
catégories de la société c'est une
double épreuve. D'un côté, ils
doivent passer l'examen mais
surtout sont dans le besoin,
presque dans l'obligation, d'affir-
mer pour la énième fois qu'ils
sont capables et aptes à relever
le défi et jouer un rôle dans la
construction de la société. Cette
année, «1 796 élèves aux besoins
spécifiques scolarisés à travers
l'ensemble du territoire national
passeront et passent déjà les exa-
mens de fin d'année (2020-2021)
dans les trois cycles de l'ensei-
gnement», avait indiqué la
ministre de la Solidarité nationale,
de la Famille et de la Condition de
la femme, Kaoutar Krikou. Dans
une déclaration à la presse au
terme de sa visite à l'Ecole des
jeunes aveugles (El-Achour) et
dans une classe spéciale pour les
élèves malentendants et handica-
pés moteurs au lycée El-Idrissi
(Sidi M'hamed), la ministre a fait
état d'une «hausse significative»
du nombre d'élèves aux besoins
spécifiques concernés par les
examens de fin d'année 2020-
2021 par rapport à l'année scolai-
re 2019-2020 où 1 492 élèves aux
besoins spécifiques ont passé

ces examens. Mme Krikou avait fait
le point sur les préparatifs des
examens officiels dans les trois
cycles de l'enseignement pour
cette catégorie et les dispositions
prises pour assurer le strict res-
pect du protocole sanitaire
approuvé par les ministères de
l'Education nationale et de la
Solidarité nationale et le Conseil
scientifique relevant du ministère
de la Santé, pour préserver la
santé des élèves. Elle a, dans ce
cadre, appelé à redoubler d'ef-
forts pour aider et accompagner
cette catégorie de la société,
notamment les élèves concernés
par les examens de fin d'année

dans les trois cycles de l'ensei-
gnement, rappelant «les résultats
positifs enregistrés l'année der-
nière  avec 97 % de réussite dans
le primaire, 96 % dans le moyen
et 57 % dans le secondaire». Par
ailleurs, pour favoriser la politique
de réinsertion  des prisonniers, le
directeur général (DG) de
l'Administration pénitentiaire et de
la réinsertion, Saïd Zereb, a affir-
mé récemment que «l'ensemble
des accords signés avec les diffé-
rents organes et ministères liés à
la politique de réinsertion des pri-
sonniers sont traduits sur le ter-
rain pour les encourager à s'impli-
quer dans la construction de la

société». Pour ce qui est des exa-
mens officiels, le même respon-
sable a fait état de l'inscription de
4 103 détenus, dont 45 femmes,
pour passer les épreuves du BEM
au titre de l'année 2020-2021,
répartis à travers 46 établisse-
ments pénitentiaires sur le territoi-
re national, agréés par le ministè-
re de l'Education nationale,
comme centres d'examen. Il a
relevé, en outre, que le nombre
de détenus candidats à cet exa-
men s'est élevé, cette année, à
un taux dépassant 
48 %, comparativement à l'année
dernière. Selon ce même respon-
sable, l'organisation de cet exa-

men se fait sous la supervision
de l'Office national des examens
et concours (Onec) et l'encadre-
ment d'enseignants relevant du
secteur de l'Education, confor-
mément à l'accord conclu entre
le ministère de l'Education natio-
nale et le ministère de la Justice.
Pour rappel, cette année scolaire
enregistre l'inscription de 35 922
détenus qui suivent leur études
dans les différents paliers, dont
28 917 inscrits dans l'enseigne-
ment à distance, 52 dans
l'Enseignement supérieur et 
6 953 inscrits dans les classes
d'alphabétisation. 

T. K.

Une occasion de se réinsérer
et réaffirmer leurs capacités 

 Les examens de fin d'année sont souvent l'occasion pour les candidats d'évaluer leur niveau et passer à un
nouveau cycle. Pour les handicapés et les prisonniers, c'est une opportunité de se réinsérer dans la société et affirmer,

pour la énième fois, qu'ils sont capables et aptes à relever le défi. 

Examens de fin d'année pour les handicapés et les prisonniers
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L' Algérie a occupé la troisième
place au niveau africain en matiè-
re de capacités d'énergies renou-

velables installées avec 0,5 Gigawatts
(GW) à fin 2020, après l'Afrique du Sud et
l'Egypte, a indiqué le rapport mondial sur
l'état des énergies renouvelables de l'ini-
tiative REN21.

Au terme de l'année écoulée, les prin-
cipaux pays africains en termes de capa-
cité étaient l'Afrique du Sud avec 3,8 GW,
l'Egypte avec près de 2 GW et l'Algérie
avec 0,5 GW, fait savoir le rapport de
REN21 regroupant scientifiques, gouver-
nements, ONG et industriels.

Plusieurs pays d'Afrique ont mis en ser-
vice de nouvelles capacités en 2020, fait
observer par ailleurs le document. 

«La plus grande centrale d'Afrique de
l'Ouest (50 MW) a été mise en service au
Mali, où l'hydroélectricité représente envi-
ron la moitié de la capacité installée du
pays mais fournit une production de plus
en plus variable en raison des change-
ments hydrologiques», a-t-il noté. 

Des projets de taille moyenne à grande
ont été mis en service ou ont commencé

à être construits dans plusieurs autres
pays, dont l'Egypte, l'Ethiopie, le Ghana,
la Somalie et l'Afrique du Sud, ajoute
REN21, précisant qu'en Egypte, «la sup-
pression progressive par le gouvernement
des subventions sur les prix de détail de
l'électricité augmente l'attrait du solaire
photovoltaïque distribué pour les usages
résidentiels, commerciaux et industriels».

Dans ce sens, le rapport fait savoir que
l'entreprise Mondragon Assembly
(Espagne) a fourni des lignes d'assembla-
ge pour de nouvelles installations de pro-
duction de modules en Algérie et en
Egypte, durant l'année écoulée.

Record de nouvelles capaci-
tés dans le monde en 2020

Par ailleurs, malgré les impacts de la
pandémie de Covid-19, les énergies
renouvelables ont établi un record mon-
dial de nouvelle capacité électrique en
2020. Elles ont été la seule source de pro-
duction d'électricité à enregistrer une aug-
mentation nette de la capacité totale,
révèle le rapport. 

La capacité mondiale d'ENR installée
jusqu'à fin 2020 est estimée à 2 838 GW.
Plus de 256 GW ont été ajoutés dans le
monde en 2020.

«L'investissement dans la capacité 
d'énergie renouvelable a augmenté,
quoique légèrement, pour la troisième
année consécutive, et les entreprises ont
continué à battre des records d'approvi-
sionnement en électricité renouvelable»,
note la même source. 

De plus en plus de pays se sont tour-
nés vers les énergies renouvelables. 

Bien que la production de biocarbu-
rants pour le transport ait diminué, les
ventes de véhicules électriques (VE) ont
augmenté, tout comme l'association des
VE et de l'énergie renouvelable dans une
moindre mesure. 

La Chine fait partie des pays qui ont
renforcé leurs engagements à agir face à
la crise climatique, en fixant un objectif de
neutralité carbone. Les Etats-Unis ont
rejoint l'Accord de Paris début 2021.

Cependant, des obstacles dans le sec-
teur des énergies renouvelables ont per-
sisté en 2020. 

Il s'agit notamment de la lente augmen-
tation de la part des énergies renouve-
lables dans la consommation totale
d'énergie finale (TFEC), l'innovation inadé-
quate dans certains secteurs, le besoin de
développement des infrastructures, le
manque d'abordabilité sur certains mar-
chés, l'absence de politiques et d'applica-
tions suffisantes, et un soutien continu
aux combustibles fossiles, explique le
REN21.

En outre, le rapport indique que la part
des énergies renouvelables dans le bou-
quet énergétique mondial «n'a que légère-
ment augmenté» à 19,8 % contre 19,7 % il
y a dix ans, le bouquet énergétique mon-
dial restant dominé par l'énergie fossile à
un peu plus de 80 %.

«Le secteur de l'électricité a fait des
progrès considérables. La quasi-totalité
des nouvelles installations électriques
dans le monde sont renouvelables», fait
savoir le document, notant que la part de
l'électricité dans le secteur du transport
reste «faible et n'a que très peu augmen-
té». 

Larbi O.

Energies renouvelables 
L'Algérie, troisième pays africain en capacité installée 



4 LLee  JJoouurr D’ALGERIEA c t u e lJeudi 17 juin 2021 

Lutte contre la désertification

La restauration du barrage vert
officiellement lancée aujourd'hui 

Par Hocine B.

A
insi, le ministère et la
DGF procèderont au
lancement du «projet
T C P / A L G / 3 8 0 3 :

Formulation de la proposition de
financement du Fonds vert cli-
mat (FVC), amélioration de la
résilience climatique dans les
steppes et les zones de forêts
sèche du barrage vert algérien»,
piloté conjointement avec
l'Organisation des Nations unies
pour l'alimentation et l'agriculture
(FAO), a précisé la même sour-
ce. Parmi les résultats attendus
de cette journée, l'élaboration et

la présentation d'un rapport de la
wilaya sur les efforts fournis, en
plus des perspectives futures et
de la feuille de route discutée et
validée par les participants,
conformément aux spécificités
de chaque wilaya et chaque éco-
système, a ajouté la DGF.

A noter que cette journée,
célébrée le 17 juin de chaque
année, sera cette année «l'occa-
sion de faire un état des lieux sur
les réalisations assurées par le
secteur depuis 25 années de rati-
fication la convention des
Nations unies y afférente», a-t-il
été souligné dans le communi-
qué. Sous le slogan

«Restauration, terres, reprise», la
célébration de cette journée
cette année enverra un message
fort, celui d'investir dans des
terres saines dans le cadre d'une
reprise verte est une décision
économiquement judicieuse,
non seulement en termes de
création d'emplois et de rétablis-
sement des moyens de subsis-
tance, mais aussi pour protéger
les économies des futures crises
causées par le changement cli-
matique et la perte de la biodi-
versité, et pour accélérer la réali-
sation des 17 projets du déve-
loppement durable, a conclu la
DGF. H. B.

 Le ministère de l'Agriculture et du Développement rural et la Direction générale des forêts (DGF) procèderont,
lors de la célébration de la Journée internationale de la lutte contre la désertification, le 17 juin à M'sila, au

lancement de «l'initiative nationale pour la restauration du barrage vert» d'un projet de proposition de financement
du Fonds vert climat (FVC), a indiqué, mardi, un communiqué de la DGF.

L a coopération algéro-allemande,
déjà bien installée,   a pour objec-
tif d'appuyer la mise en œuvre de

la législation environnementale  et de
contribuer à une politique intégrée de
l'environnement. Pour cela la GIZ
(Deutsche Gesellschaft Fur
Internationale Zusammenarbeit), qui
soutient le renforcement des compé-
tences en matière de planification et de
coordination intersectorielle des autori-
tés publiques,  passe cette semaine par
Mostaganem pour explorer les potentia-
lités d'asseoir  ses visions dans la transi-
tion énergétique. Deux des conseillers
techniques de GIZ, organisme d'experti-
se dans la gestion énergétique durable,
sont  descendus d'abord à Mesra, chez

l'entreprise privée E3C appartenant  à
GISB, dans le but de collaborer dans 
l'élaboration du livre blanc de l'éclairage
public. E3C (Electronic Control And
Conformity Center), en sa qualité de pro-
ducteur d'équipements d'éclairage, a
lancé le mois d'avril 2021, en partenariat
pluridimensionnel,  un guide pour la nor-
malisation de la consommation de 
l'éclairage public. A cet effet, GIZ est
venu s'enquérir d'abord du projet, déjà
en cours, et envisager une éventuelle
collaboration. Cette collaboration cadre
avec les objectifs de cet organisme inter-
national qui se définissent dans le déve-
loppement des énergies renouvelables.
La seconde journée du séjour du groupe
allemand a été réservée à la rencontre

avec les responsables de l'Université
Abdelhamid-Ibn-Badis (UMAB). Les
deux conseillers techniques de GIZ ont
échangé  ce mardi avec le Professeur
Belhakem, en sa qualité de recteur et Mme

H. Benouadnine, vice-recteur chargée
de la coopération internationale, leurs
points de vue sur les thèmes de la tran-
sition énergétique, la promotion de l'effi-
cacité énergétique, les défis   clima-
tiques ainsi que sur les potentialités
d'une coopération ayant trait aux
échanges d'expertises et d'informations
sur la thématique. D'autre part, l'UMAB
avait souhaité l'inscription pour la pro-
chaine année universitaire des Masters
et des sujets de doctorat sur sa carte
pédagogique en intégrant les étudiants

dans les projets  en cours de GIZ, tels
que celui des «Communes vertes». Dans
ce cadre précis,  GIZ s'est réuni, mardi
après-midi, avec les responsables de la
commune du chef-lieu de wilaya, afin
d'asseoir à Mostaganem le projet
'»Communes vertes» qui est le projet
phare de GIZ  dans les technologies des
énergies renouvelables et la protection
du climat. Cette rencontre s'est focalisée
sur la nécessité de mettre en place des
incitations financières pour concevoir,
mettre en œuvre , proposer un texte
réglementaire et faire le suivi du plan
d'action énergétique communal d'une
manière ciblée et pratique assurant l'éva-
luation de leurs effets. 

Lotfi Abdelmadjid  

Transition énergétique à Mostaganem  

GIZ apporte son soutien à la commune 

L e jury des Prix nationaux
de l'artisanat et des
métiers 2021, en charge

du choix des artisans lauréats de
ce concours national ayant
excellé dans la production
d'œuvres traditionnelles et artis-
tiques, a été installé mardi à
Alger.

Le ministre du Tourisme, de

l'Artisanat et du Travail familial,
Mohamed-Ali Boughazi, a souli-
gné, lors de l'installation de ce
jury présidé par Aicha Amamra,
l'importance d'attribuer ces prix à
ceux qui les méritent parmi les
artisans ayant réalisé des
œuvres distinguées dans les
sept spécialités du concours, à
savoir «la poterie, la verrerie, le

plâtrerie, la métallurgie, la
menuiserie, la lainerie et la filatu-
re». Pour le ministre, la distinc-
tion des lauréats est un moyen
important pour relancer la com-
pétitive entre les artisans concer-
nés et améliorer leurs compé-
tences et capacités. Le ministre
a insisté sur la nécessité d'amé-
liorer la qualité du produit, vu sa

valeur symbolique et dimensions
historique, civilisationnelle, cultu-
relle et économique. Pour sa
part, la présidente du jury, Mme

Amamra, a mis l'accent sur «l'im-
portance d'honorer les artisans
créateurs qui ne cessent de four-
nir des efforts pour promouvoir le
produit artisanal», appelant à la
création d'un «musée pour la

présentation de leurs produits».
De son côté, la directrice

générale de l'Agence nationale
de l'artisanat (Anart), Fayza
Berchiche, a présenté un exposé
sur l'importance de la création
de ce Prix national en 2002 dans
la promotion du produit artisanal
algérien. 

Yanis G.

Prix nationaux de l'artisanat et des métiers

Boughazi installe le jury 2021  

L e directeur général de l'administra-
tion pénitentiaire et de réinsertion,
Said Zreb, a souligné, mardi à

Tiaret, que le nombre important de déte-
nus qui suivent des études ou une forma-
tion est un indice positif de l'efficacité de
la politique de l'Etat pour leur réinsertion.

Dans une allocution prononcée à l'oc-
casion du coup d'envoi des examens du
Brevet d'enseignement moyen (BEM) à
l'établissement pénitentiaire de Tiaret, 
M. Zerb a indiqué que 35 922 personnes
incarcérées suivent des études dans diffé-
rents niveaux d'enseignement et 35 448
autres sont inscrits en formation profes-
sionnelle et artisanale dans 142 spéciali-

tés à travers le pays, soulignant que ces
statistiques sont «un indicateur positif» de
l'efficacité de la politique de l'Etat visant la
prise en charge des détenus en milieu
carcéral pour les réinsérer et les préparer
à l'étape de leur libération.

«La prise en charge pédagogique et de
formation s'opère dans le cadre de
conventions signées entre le ministère de
la Justice et les ministères concernés de
manière à aider cette frange à se réinserer
dans la société après avoir purgé la
peine», a-t-il ajouté, soutenant que la for-
mation demeure un moyen important
pour lutter contre le phénomène de récidi-
ve.

La supervision des examens du BEM
des détenus reflète l'intérêt accordé par le
ministère de la Justice et l'administration
pénitentiaire à la formation pédagogique
et professionnelle, dans le cadre de la
politique d'insertion des détenus en
veillant à l'enseignement à différents
paliers professionnelle et artisanale, a-t-il
affirmé.

Le même responsable a insisté aussi
sur l'importance d'un accompagnement à
distance par des services externes à tra-
vers des établissements des détenus
pour l'insertion dans le monde de l'emploi
et leur encouragement à créer des entre-
prises sur financement par des dispositifs

de soutien relevant de l'Etat, ainsi que
d'œuvrer en collaboration avec des auto-
rités locales à travers les administrations,
les entreprises publiques, pour leur réin-
sertion dans le milieu professionnel.

Le directeur général de l'administration
pénitentiaire et de réinsertion a rappelé,
dans une déclaration à la presse, que la
réintégration des détenus dans leurs
fonctions et la suppression du casier judi-
ciaire du dossier de demande d'emploi
sont consacrées par la loi et plusieurs fois
recommandées par le ministre de la
Justice, garde des Sceaux, pour le sec-
teur public et privé. 

Maya H.

Réinsertion des détenus
La formation, un indice positif de l'efficacité de la politique de l'Etat 
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Par Salem K.

L
e baril de Brent de la
mer du Nord pour livrai-
son en août valait 74,15
dollars à Londres, en

hausse de 0,22 % par rapport à
la clôture de mardi. A New York,
le baril de WTI pour le mois de
juillet gagnait dans le même
temps 0,17 %, à 72,24 dollars.

Le Brent et le WTI ont touché
hier, en cours de séance asia-
tique, de nouveaux records en
plusieurs années, à 74,73 dollars
et 72,83 dollars, une première
depuis respectivement mai 2019
et octobre 2018. La banque suis-
se UBS a d'ailleurs relevé hier
son estimation de prix pour les
deux principaux contrats en sep-
tembre, à 78 dollars et 75 dollars.
Ces nouveaux sommets s'expli-
quent par une croissance de la
demande supérieure à celle de
l'offre, «ce qui continuera au
cours des prochains mois», affir-

ment des analystes. La récente
poussée est soutenue par les
données de l'API, soulignent-ils,
ajoutant que les données plus
officielles de l'EIA hier pourraient
révéler une tendance similaire.

Mardi, la fédération qui
regroupe les professionnels du
secteur pétrolier aux Etats-Unis,
l'American Petroleum Institute
(API), a en effet indiqué que les
stocks de brut aux Etats-Unis
avaient baissé de 8,5 millions de
barils la semaine passée, un bon
signal pour la demande.

Les investisseurs en atten-
dent confirmation avec les don-
nées de l'Agence américaine
d'information sur l'Energie (EIA),
jugées plus fiables, attendues
plus tard dans la journée.

Selon la médiane d'analystes,
ces stocks sont aussi attendus
en baisse par l'EIA, de 2,5 mil-
lions de barils. S. K.

Pétrole
LLee  JJoouurr D’ALGERIE

L es contrats d'investisse-
ment liant l'Etat à des par-
ties étrangères seront le

thème d'une rencontre qui sera
organisée aujourd'hui à Alger
par le Conseil national écono-
mique, social et environnemen-
tal (Cnese), a indiqué, hier, le
Conseil dans un communiqué.

Les ministères de la Justice,
de l'Energie et des Mines, de
l'Industrie, de l'Enseignement
supérieur et de la Recherche
scientifique, des Travaux
publics et des Transports, des

Ressources en eau, participe-
ront à cette rencontre intitulée :
«Les investissements et droit
international économique : les
contrats d'Etat».

Seront également présentes
les grandes entreprises
publiques économiques
concernées par la négociation
et la conclusion des contrats
liant l'Etat à des parties étran-
gères privées, selon la même
source.

Des juristes de haut niveau
algériens et étrangers spécia-

listes du droit international, sont
aussi invités pour faire part de
leur contribution technique sur
la meilleure approche en matiè-
re d'élaboration de contrats
internationaux d'investisse-
ment.

Les experts étrangers invités
interviendront par visioconfé-
rence, précise le communiqué.

Le Cnese entend, à travers
cette rencontre, renforcer les
capacités de négociations et de
rédaction de contrats visant
une sauvegarde optimale des

intérêts de l'Etat algérien, tout
en veillant à un équilibre avec la
partie privée étrangère dans un
esprit de partenariat gagnant-
gagnant.

Cette rencontre, prévue à
l'Ecole supérieure d'hôtellerie et
de restauration de Aïn-Benian,
sera également une opportuni-
té d'échange entre les négocia-
teurs et rédacteurs de contrats
des entreprises algériennes et
les experts étrangers spéciali-
sés dans le droit international,
en vue d'une interaction juri-

dique, en relation notamment
avec la médiation et l'arbitrage
international, explique le Cnese.

S. K. 

Investissement

Le Cnese organise une rencontre sur les contrats d'Etat

L es ambassadeurs des
Vingt-Sept ont donné leur
feu vert hier à l'ajout des

Etats-Unis à la liste des pays et
territoires dont les voyageurs,
même non vaccinés contre le
Covid-19, peuvent être admis
dans l'Union européenne, rap-
portent des médias, citant des
sources européennes.

Outre les Etats-Unis, l'Albanie,
le Liban, la Macédoine du Nord,
la Serbie, Taïwan, Hong Kong et
Macao, ont été ajoutés à cette
liste qui comprenait jusqu'alors
le Japon, l'Australie, la Nouvelle-
Zélande, le Rwanda, le
Singapour, la Corée du Sud et la

Thaïlande. Cela n'empêche pas
que les voyageurs en provenan-
ce de ces pays ou territoires
puissent être soumis par les
Etats de destination à des
mesures comme des tests, voire
une quarantaine. L'UE avait par
ailleurs décidé en mai d'autoriser
les voyageurs vaccinés de pays
tiers. En raison de la pandémie,
l'UE a fermé ses frontières exté-
rieures en mars 2020 pour les
voyages non essentiels, et établit
depuis un an une liste restreinte,
régulièrement actualisée, de
pays tiers dont les résidents sont
autorisés à se rendre en Europe.

Pour arrêter leur liste, les

Européens se fondent notam-
ment sur la situation épidémiolo-
gique du pays et l'avancement
de sa campagne de vaccination,
le nombre de tests menés ainsi
que sur la fiabilité des données.

Les pays peuvent y figurer
s'ils ont enregistré moins de 75
cas de Covid pour 100 000 habi-
tants sur les 14 derniers jours.

Aux Etats-Unis ce taux est de
73,9, selon des chiffres du
Centre européen de contrôle et
de prévention des maladies
(ECDC). Bruxelles est par
ailleurs en discussion avec les
Etats-Unis pour une reconnais-
sance mutuelle des certificats

sanitaires ou preuves de cette
vaccination.

Les Etats-Unis et l'UE ont
décidé de mettre en place un
groupe de travail pour permettre
«la reprise des voyages de façon
pérenne et sécurisée entre les
deux blocs», à l'issue d'un som-
met UE-USA mardi à Bruxelles,
première rencontre de ce type
depuis 2017.

Le commissaire européen au
Marché intérieur, Thierry Breton,
avait indiqué le 7 juin que l'UE
réclamait aux Etats-Unis la réci-
procité en matière d'accueil des
touristes européens.

H. N.

Union européenne

Feu vert des 27 au retour des touristes américains, même non vaccinés

L a Bourse de Tokyo était
incertaine hier en matinée,
suspendue à la décision

de politique monétaire de la
Réserve fédérale américaine
(Fed) attendue ultérieurement
dans la journée. Après 01h00
GMT, l'indice vedette Nikkei
cédait 0,26 % à 29 365,90 points,
tandis que l'indice élargi Topix
prenait 0,14 % à 1 978,33 points.

Comme à Wall Street la veille,
les investisseurs à Tokyo se
montraient prudents en atten-
dant les annonces de la Fed
concernant son cap monétaire,
l'évolution de l'inflation améri-
caine et ses prévisions écono-
miques. La Fed pourrait com-
mencer à préparer les marchés
financiers à une diminution pro-
gressive de son soutien moné-

taire, face à une vive reprise de
la croissance américaine assor-
tie d'une poussée de l'inflation.
«Même si personne n'attend
beaucoup de cette réunion de
la Fed, son président Jerome
Powell sera interrogé en perma-
nence sur une réduction pro-
gressive de son soutien à l'éco-
nomie américaine», a souligné
dans une note Tapas

Strickland, analyste de la
National Australia Bank. Le yen
était quasi stable face au dollar,
à raison d'un dollar pour 110,11
yens vers 01h00 GMT contre
110,08 yens mardi à 21h00
GMT. La monnaie japonaise
bougeait à peine aussi vis-à-vis
de l'euro, lequel valait 133,48
yens contre 133,49 yens la
veille. Un euro s'échangeait

pour 1,2120 dollar, contre
1,2126 dollar mardi à 21h00
GMT. Le marché du pétrole était
en progression. Peu avant
01h00 GMT, le prix du baril de
brut américain WTI gagnait 
0,57 % à 72,53 dollars et celui
du baril de Brent de la mer du
Nord prenait 0,51 % à 74,37
dollars.

Kamel L.

Changes

La Bourse de Tokyo retient son souffle en attendant la Fed

Le Brent remonte à plus de 74 dollars 
 Les prix du pétrole ont progressé hier, pour atteindre de nouveaux sommets en plusieurs années, poussés par la baisse des

stocks de pétrole brut aux Etats-Unis, rendue publique mardi par l'API.

Argentine
Shell investit 80

millions de dollars dans
le traitement de brut 
LA COMPAGNIE pétrolière

anglo-néerlandaise Shell a
annoncé un investissement de
80 millions de dollars dans sa
deuxième usine de traitement
de brut dans le champ gaz
non conventionnel de Vaca
Muerta (Centre de l'Argentine),
rapporte le quotidien «Clarin».

Cet investissement permet-
tra à Shell de tripler sa produc-
tion actuelle en la portant à 
30 000 barils par jour d'ici la fin
de l'année et à 42 000 barils
par jour l'année prochaine.

Au total, la compagnie
anglo-néerlandaise a investi
un milliard de dollars dans ses
installations à Vaca Muerta,
rappelle le journal, qui sou-
ligne que le nouvel investisse-
ment reflète un engagement
sur le long terme de Shell
dans le plus grand champ
gazier du pays.

R. E.
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Par Ahemd Y.

L
a superficie globale cul-
tivée est estimée à 
6 722 ha, avec un ren-
dement moyen de 25

quintaux/hectare (qx/ha), a pré-
cisé le directeur local des ser-
vices agricoles (DSA), Ali
Kheffache, à l'occasion du lance-
ment de la campagne moisson-
battage.Selon M. Kheffache, il
est attendu que certains céréali-
culteurs réalisent des pics de
production allant jusqu'à 45
qx/ha, résultat direct du bon
entretien de leurs champs mais
aussi du respect de l'itinéraire
technique pour ce type de cul-
tures. Le DSA de Tizi-Ouzou a, à
cet effet, signalé que le désher-
bage a été effectué sur une
superficie globale de 5 800 ha,
tandis que la fertilisation a été
sur 6 000 ha. C'est la pluviomé-
trie enregistrée en avril 2021 qui
est derrière la hausse de la pro-
duction des céréales (164 900

qx) qui était de 163 900 qx en
2020, a expliqué M. Kheffache.
Pour la réussite de l'opération de
récolte, pas moins de 52 mois-
sonneuses-batteuses, dont 40
appartenant à des privés et 12 à
la Coopérative des céréales et
légumes sec (Ccls) de Draa Ben
Khedda, ont été mobilisées et
déployées sur le territoire de la
wilaya, a-t-il signalé, rappelant
que  les capacités de stockage
des céréales sont de 170 000 qx
au niveau de la Ccls. Le coup
d'envoi de la campagne mois-
son-battage a été donné par le
wali, Mahmoud Djamaa, à
Chaoufa dans la commune de
Mekla, au niveau de l'exploita-
tion du producteur Cherif Abdi,
qui a emblavé 45 ha de blé
tendre de semence et dont le
rendement est estimé à 45
qx/ha. La céréaliculture dans la
wilaya de Tizi-Ouzou est prati-

quée notamment dans la région
sud-ouest et principalement à

Draa El Mizan qui totalise à elle
seule une superficie de 2 320 ha

de la superficie globale dédiée à
cette culture. A. Y.

 Une production de 164 900 quintaux de céréales est attendue à Tizi-Ouzou lors de la campagne moisson-
battage de l'actuelle saison agricole, ont indiqué les services agricoles locaux (DSA). 

Une production de près de 165 000 quintaux
de céréales prévue 

Tizi-Ouzou  

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

mardi, des instructions pour le
parachèvement impératif, avant
fin 2021, des travaux de
construction et d'aménagement
du pôle urbain Hdjar Mankoub
(Guelma), a indiqué le ministère
dans un communiqué. Il a
donné ces instructions lors d'une
réunion de coordination qu'il pré-
sidait, consacrée au pôle urbain

Hdjar Mankoub, en présence du
SG du ministère, la cheffe de
cabinet, des directeurs centraux,
le DG chargé de la gestion des
services de l'AADL, le directeur
de l'urbanisme, par intérim à
Guelma, précise la tutelle sur sa
page officielle Facebook. Cette
réunion a été consacrée à l'éva-
luation du taux d'avancement
des travaux dans ce pôle, suite à
la réunion du 10 avril 2021. 
A noter que le site en question

compte près de 5 400 unités de
logement location-vente «AADL»
et 490 unités LPA. De surcroît,
les travaux de construction dans
le projet de 3 700 logements ont
atteint un taux de 85 % à la cité
700 logements, 99 % aux 400
logements, 100 % et aux 600
logements 78 %, indique la
même source. Le ministre a
ordonné d'accélérer la cadence
des travaux pour entamer l'amé-
nagement extérieur de l'en-

semble des cités du pôle urbain,
et parachever les travaux avant
fin 2021. Concernant les travaux
de raccordement en eau, en
électricité et au réseau  VRD,
déjà entamés, M. Belaribi a ins-
truit le DG chargé de la gestion
des services de l'AADL de coor-
donner les actions avec l'entre-
prise Kahrif afin d'accélérer le
rythme des travaux durant la
période estivale. 

Lyes B.

Pôle urbain Hdjar Mankoub à Guelma 

Instructions pour parachever les travaux avant fin 2021 

P lus de 1 200 personnes
ont été vaccinées contre
le Covid-19 dans un

espace public dédié à l'opération
au niveau de la place «1er-
Novembre», au centre-ville de
Sidi Bel Abbès, a-t-on appris du
coordinateur de l'opération, Dr

Benkhaled Harmel. Le coordon-
nateur à l'Etablissement public
hospitalier de santé publique de
Sidi Bel-Abbès a indiqué que cet
espace, créé dans le cadre de la
campagne de vaccination contre

le coronavirus ciblant prioritaire-
ment les personnes âgées de
plus de cinquante ans et ceux
atteints de maladies chroniques,
a drainé, en une semaine, un
grand nombre de citoyens dési-
reux se faire vacciner. Un person-
nel médical et paramédical a été
mobilisé pour accueillir les
citoyens de 9 heures du matin
jusqu'à 20 heures à longueur de
semaine, a-t-il fait savoir, notant
que tous les citoyens souhaitant
bénéficier de l'opération de vac-

cination contre le Covid-19 peu-
vent se rendre au chapiteau
dressé pour la vaccination, sans
rendez-vous au préalable. L a
Direction de la santé et de la
population (DSP) a indiqué que
dans le cadre de la poursuite de
la campagne de vaccination lan-
cée en milieux ouverts, un espa-
ce public similaire a été ouvert à
hai Sidi Djillalin au centre-ville de
Sidi Bel-Abbès, en coordination
avec les services de la Protection
civile. Pour rappel, jusqu'à fin

mai dernier, plus de 8 000 vac-
cins contre le Covid-19 ont été
administrés à des citoyens à tra-
vers 58 polycliniques de la wilaya
de Sidi Bel-Abbès et aucune
complication liée à la procédure
de vaccination n'a été enregis-
trée. L'opération de vaccination
est toujours en cours dans la
wilaya de Sidi Bel-Abbès, qui a
récemment reçu un lot de 5 000
doses du vaccin chinois
Sinopharm. 

Samy Y.

Sidi Bel-Abbès 

Plus de 1 200 personnes vaccinées contre le Covid-19 

L es services agricoles de la
wilaya de Mila prévoient la
réalisation d'une produc-

tion de 553 450 quintaux de
pomme de terre saisonnière au
titre de la saison agricole 2020-
2021, a-t-on appris du directeur
local du secteur, Ali Fenazi. Dans
une déclaration, il a indiqué que la
surface agricole consacrée à
cette culture à l'échelle locale est
estimée à 1 312 ha, dont 55 ha
sont réservés à l'intensification
des semences. La surface ense-

mencée cette année, selon le
même responsable, a dépassé
celle réalisée au titre de la saison
agricole précédente évaluée à
959 ha, ayant contribué à l'enre-
gistrement d'une production de
401 250 qx, soulignant que la pro-
duction prévue au titre de la cam-
pagne agricole en cours connaîtra
une hausse par rapport à la sai-
son dernière en raison de l'aug-
mentation de cette surface avec
un plus de 350 ha. M. Fenazi a
déclaré, dans ce même contexte,

que la récolte qui a été entamée
au début de ce mois se poursui-
vra jusqu'au mois d'août prochain,
faisant savoir que cette action a
touché jusqu'à présent 26 ha
dans la zone nord de la wilaya,
soit un rendement de 350 qx/ha.

Le rendement des surfaces
réalisées dans la région sud pour-
rait atteindre 450 qx /ha du fait de
la maîtrise des agriculteurs de leur
activité, en plus de l'utilisation des
eaux d'irrigation depuis le péri-
mètre de Téléghma, a-t-il affirmé.

S'agissant de l'opération de stoc-
kage, la même source a ajouté
que la porte de ses services est
ouverte à tous les commerçants
souhaitant stocker des pommes
de terre, dans le cadre d'un pro-
gramme de stockage qui com-
prend les pommes destinées à la
consommation ou les semences.
Dans la wilaya de Mila, la produc-
tion stockée au titre de la saison
agricole précédente était de
l'ordre de 960 tonnes, a-t-on rap-
pelé. F. S.

Mila 
Production prévisionnelle de plus de 550 000 quintaux de pomme de terre saisonnière 

Khenchela 
Distribution de plus de
1 100 logements LPL
le 5 juillet prochain  
Un total de 1 162 logements

publics locatifs (LPL) seront dis-
tribués dans la wilaya de
Khenchela le 5 juillet prochain,
coïncidant avec la célébration
de la double fête de
l'Indépendance et de la
Jeunesse, a-t-on appris auprès
des services de la wilaya.

Le quota comprend 168
logements réalisés par l'entre-
prise Cosider dans la commune
de Khenchela, 204 unités à El
Hamma, 136 unités à Ain Touila
et 654 unités à Chechar, a indi-
qué Adel Aouaïdjia, attaché au
cabinet du wali chargé du dos-
sier logement.

A cette occasion, des actes
de vente sur plan de logements
promotionnels aidés (LPA)
seront remis à 100 bénéficiaires
dans la commune de
Taouzianet, 300 à Kaïs et 100 à
Bouhmama, a-t-il précisé. Il sera
également procédé à la distri-
bution de 200 actes d'attribution
de parcelles de terrain dans des
lotissements sociaux dans la
commune de Tamza, a souligné
la même source. Aussi, M.
Aouaïdjia a indiqué que le 5
juillet prochain verra la distribu-
tion de 1 200 aides au logement
rural dans plusieurs communes
de la wilaya.

Le second semestre de l'an-
née 2021 verra, en outre, la dis-
tribution de plus de 40 % des
quotas de logements en cours
de réalisation actuellement
dans la wilaya, au titre des pro-
grammes de logement promo-
tionnel aidé et public locatif, a
affirmé la même source.

R. R.
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Spectacle prévu les 18, 19 et 20 juin courant

«La rue des hypocrites» de Ahmed Rezzak
sur les planches du TNA

Par Adéla S.

E
n effet, une vidéo
dévoilant des scènes
de cette pièce de
théâtre et les acteurs

participants est partagée sur la
plateforme numérique de l'éta-
blissement. Avec un décor qui
change selon chaque scène? les
artistes chantent ensemble la
chanson «Edenya» du défunt
Kamel Messaoudi avant de don-
ner une brève présentation de
cette nouvelle œuvre théâtrale.
Une pléiade d'acteurs algériens
prend part à cette pièce de
théâtre, dont Hamid Achouri,
Samira Sahraoui, Nesrine
Belhadj, Yacine Zaydi, Kamel
Zerara et autres. «La rue des
hypocrites»  relate plusieurs
petites histoires sur l'actualité de

notre société. Ce travail met la
lumière, selon la vidéo de pré-
sentation, sur des fléaux sociaux
nouveaux en Algérie. 

Il est à noter qu'Ahmed
Rezzak est un auteur et metteur
en scène de plusieurs pièces de
théâtre qui ont connu un franc
succès. Il aborde dans ses textes
des problèmes de société
comme c’est le cas dans
«Torchaka», l'œuvre dramatique
dans le genre comédie noire qui
relate le combat d'un couple bien
décidé à sauver son amour au
milieu d'une société d'allumettes
très conservatrice… Une histoire
d'amour impossible entre deux
allumettes. Il y a aussi la pièce
de théâtre «Khatini», de l'emblé-
matique prénom d'un personna-
ge autour duquel l'intrigue se
noue. Dans ce travail, Ahmed
Rezzak a réussi à mettre en
scène l'histoire récente du pays,
celle de ces dix dernières
années, jusqu'à ses pulsations
toujours en cours. Il faut savoir
aussi que le Théâtre national
algérien Mahieddine-Bachtarzi
œuvre à multiplier ses activités et
ses productions tout en choisis-
sant des textes de qualité. Cet
établissement culturel essaie de
donner leur chance aux jeunes
afin de prouver leur talent.  

A. S.

 «La rue des hypocrites» est la nouvelle pièce du Théâtre national algérien. Ecrite et mise en scène par Ahmed Rezzak, ce travail, tant
attendu par les passionnés de théâtre, sera présenté au public samedi, dimanche et lundi au TNA à partir de 18h, annonce

l'établissement sur sa page facebook. 

«O de à l'Emir Abd el-
Kader», un ouvrage
inspiré d'un texte

poétique élogieux écrit par le
grand penseur polonais Cyptian
Kamil Norwid à l'endroit de l'Emir
Abdelkader pour avoir sauvé, au
XIXe siècle à Damas, des milliers
de chrétiens d'une mort certaine,
a été récemment édité en célé-
bration du bicentenaire de la
naissance de ce poète, dans le
cadre des échanges culturels
algéro-polonais. Paru aux édi-
tions Dalimen, cet ouvrage de 77
pages préfacé par la ministre de
la Culture et des Arts, Malika
Bendouda, est tiré du texte poé-
tique de Cyprian Kamil Norwid,
intitulé «A l'Emir Abd el-Kader à
Damas», dans lequel il sublime

l'esprit universel et profondé-
ment humaniste du père de la
Nation algérienne, qui s'était
opposé en 1860 au pogrom des
Druzes ciblant les chrétiens de
Damas, qu'il avait alors accueillis
dans son domaine et protégés.
Une thématique qui constitue
une passerelle culturelle et his-
torique entre l'Algérie et la
Pologne, idéale pour la célébra-
tion du bicentenaire de la nais-
sance du grand poète polonais,
qui s'étalera durant toute l'année
2021. Cet ouvrage met en
exergue l'intelligence de deux
êtres tolérants de grande valeur
qui, sans jamais se rencontrer,
ont entretenu des échanges
épistolaires par voie de presse
interposée, réussissant à trans-

cender leurs différences religieu-
se, civilisationnelle et culturelle,
pour permettre la rencontre de
deux mondes monothéistes dif-
férents, et voir ainsi leurs  visions
converger autour de l'homme et
du droit à la vie. Cyprian Kamil
Norwid instaure un dialogue
inter-religieux, reconnaissant la
loyauté et la bravoure de l'Emir
Abdelkader, à travers une poésie
à six strophes qui met en valeur
une rencontre spirituelle intem-
porelle entre deux «symboles de
l'universalisme», qui aide à
mieux comprendre l'Islam, à tra-
vers les hommes qui l'ont servi.

L'ouvrage aborde ensuite le
parcours de vie de l'homme de
Lettres polonais, un visionnaire
aux textes qualifiés par la cri-

tique de son époque, d'«inac-
cessibles», au style d'écriture
«obscur et insondable» qui n'arri-
vait pas à comprendre le poète
car trop en avance sur son
temps, ce qui lui avait valu la tris-
te sentence de rester méconnu
au XIXe siècle. D'un autre côté, la
vie de l'Emir Abdelkader (1808-
1883) est également passée en
revue, avec son côté «meneur
d'hommes, stratège et redou-
table guerrier», mais aussi et sur-
tout son côté mystique, exta-
tique, très proche de «la pensée
initiatique d'Ibn Arabi», l'un des
maîtres spirituels majeurs du
soufisme contemporain, d'où il
puisera ses valeurs transcendan-
tales et sa vision universaliste.

M. K.

«Ode à l'Emir Abd el-Kader»

Un livre sur les liens entre l'Algérie et la Pologne

L 'archéologue algérien et
expert du patrimoine sub-
aquatique, Toufik

Hamoum, a été reconduit
récemment à la tête du Conseil
consultatif scientifique et tech-
nique (STAB) de la Convention
de l'Unesco pour la protection
du patrimoine culturel subaqua-
tique, a-t-on appris, mardi,
auprès du Conseil.

Toufik Hamoum, ancien
directeur du Centre national de
recherche en archéologie
(Cnra), a été élu pour un troisiè-

me mandat à la tête de ce
Conseil scientifique, lors de la 8e

réunion des Etats parties de
l'Unesco sur cette Convention,
tenue virtuellement du 7 au 9
juin.

Ce Conseil scientifique
consultatif œuvre à accompa-
gner les projets de valorisation
et de protection du patrimoine
culturel subaquatique dans les
pays membres de la Convention
de l'Unesco de 2001.

Lors de cette réunion, la
commission des Etats parties a

adressé ses remerciements à
l'Algérie pour avoir accueilli la
première réunion extraordinaire
du Stab en 2019 et  félicitent le
Conseil pour les efforts et le tra-
vail fournis durant l'année écou-
lée dans des conditions particu-
lières imposées par la pandé-
mie de Covid-19.

Le Conseil a également pré-
senté sa stratégie pour la
décennie des Nations unies
pour les sciences océaniques
au service du développement
durable (2021-2030).

Enseignant à l'Institut d'ar-
chéologie de l'Université d'Alger,
Toufik Hamoum est membre du
Conseil consultatif scientifique
et technique de la Convention
Unesco de 2001 pour la protec-
tion du patrimoine culturel sub-
aquatique, qu'il préside,
membre du Comité international
Unesco pour la protection du
patrimoine culturel subaquatique
aux Bancs Skerki (sud de l'Italie),
et expert du patrimoine culturel
auprès de l'Icesco.   

F. H.

Protection du patrimoine culturel subaquatique

Toufik Hamoum reconduit à la tête du Conseil consultatif de l'Unesco

L e Festival de Cannes
continue de dévoiler les
contours de son édition

2021 qui se tiendra exception-
nellement au mois de juillet. Ce
mardi, c'est le nom de sa maî-
tresse de cérémonie qui a été
donné : Doria Tillier. 

L'ancienne Miss Météo du
«Grand Journal» animera les soi-
rées «d'ouverture et de clôture de
cette 74e édition, produites par
Canal+ et qui seront retrans-
mises en clair, en direct et en
exclusivité les 6 et 17 juillet
2021», indique la chaîne cryptée.

Elle succède ainsi à Édouard
Baer, qui a tenu le rôle en 2019 et
2018, et à Monica Bellucci, maî-
tresse de cérémonie en 2017.

Ce n'est pas la première fois
que Doria Tillier vient à Cannes.
En 2019, elle a monté les
marches pour «La belle époque»

de Nicolas Bedos, «en sélection
officielle (hors compétition), film
pour lequel elle [a obtenu] sa
deuxième nomination pour le
César de la meilleure actrice»,
rappelle le même communiqué.

Outre la présence de l'actrice
française de 35 ans, le festival,

qui s'achèvera avec le palmarès
du jury présidé par l'Américain
Spike Lee, remettra cette année
sa Palme d'or d'honneur à Jodie
Foster. Il s'ouvrira avec «Annette»
de Leos Carax, avec Adam
Driver et Marion Cotillard.

R. I.

Festival de Cannes 2021
Doria Tillier, maîtresse de cérémonie

Suppression de la fresque
consacrée à Rouiched

«L'APC m'a demandé
de refaire le travail»

La suppression de la
fresque consacrée à notre
grand artiste Rouiched a susci-
té le mécontentement de la
population. Sur les réseaux
sociaux et dans la rue, tout le
monde se demande pourquoi
cette réaction à l'égard des
artistes et de l'art en Algérie.
Rencontré sur les lieux, le gra-
veur Mekky Deffas nous a infor-
més que le travail sera refait à
nouveau dans quelques jours.
Interrogé sur les raisons de la
suppression de la fresque pré-
cédente et le contenu de la pro-
chaine œuvre, ce jeune artiste
a refusé de donner la moindre
information, précisant que
«l'APC m'a demandé de refaire
le travail, mais je ne peux rien
dire sur le contenu pour le
moment».    R. C.
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Par Mourad M.

E
t ces frappes aériennes
sont les premières
menées par l'État 
hébreu depuis l'arrivée

en fonction, dimanche soir, d'un
nouveau gouvernement mené
par l'ancien ministre de la
Défense, Naftali Bennett, ayant
mis fin à plus de 12 ans de règne
ininterrompu de Benjamin
Netanyahu.

Selon des sources palesti-
niennes, l'aviation israélienne a
visé au moins un site à l'est de
Khan Younès, ville du sud de
Ghaza, enclave paupérisée de
deux millions d'habitants dont
environ un millier d'apparte-
ments, de bureaux et de com-
merces ont été détruits lors de la
dernière guerre avec Israël, la
quatrième depuis 2008.

Un photographe de l'AFP sur
place a d'ailleurs vu des défla-

grations, tandis que l'armée
israélienne a confirmé dans un
communiqué que ses «jets de
combat avaient frappé des sites
du Hamas, utilisés notamment
pour des réunions de ce mouve-
ment armé palestinien, en repré-
sailles à des lancers de ballons
incendiaires mardi ayant provo-
qué une vingtaine d'incendies en
Israël».

Ces frappes et ces tirs de bal-
lons sont les premiers incidents
importants entre Israël et Ghaza
depuis un cessez-le-feu, le 21
mai, ayant mis fin à onze jours
d'une guerre-éclair ayant fait 260
morts côté palestinien, dont des
enfants, des adolescents et des
combattants, et 13 décès en
Israël, incluant un enfant, une
adolescente et un soldat.

Ces échanges de tirs inter-
viennent en marge d'une marche
controversée de militants natio-
nalistes et de l'extrême droite à

Jérusalem-Est, ayant réuni plus
d'un millier de personnes mardi
en soirée et dont la tenue faisait
craindre la reprise des hostilités
entre le Hamas et Israël.

Les États-Unis et l'ONU
avaient appelé à la «retenue»
avant cette marche controversée
que le nouveau gouvernement
israélien de Naftali Bennett, en
fonction depuis dimanche, avait
autorisée tout en balisant son
tracé pour éviter des confronta-
tions avec les Palestiniens.

Le mouvement Hamas, qui a
fait de la «défense» de Jérusalem
son cheval de bataille ces der-
nières semaines, avait quant à lui
menacé Israël de représailles si
cette marche s'aventurait notam-
ment dans les quartiers musul-
mans de la Vieille ville.

Cette «marche des drapeaux»
commémore pour les Israéliens
«la journée de Jérusalem», soit la
conquête et l'annexion par Israël
de la partie orientale de la ville
sainte en 1967, jugée toutefois
illégale au regard du droit inter-
national. Au final, les manifes-
tants, incluant les ténors de l'ex-
trême droite Itamar Ben Gvir et
Betzalel Smotrich, se sont ren-
dus sur la place devant la porte
de Damas, donnant sur le quar-
tier musulman de la Vieille Ville
où se trouve l'Esplanade des
mosquées, troisième lieu saint
de l'islam. «Le peuple éternel ne
craint pas un long chemin», ont
chanté les manifestants, agitant
des drapeaux israéliens bleu et
blanc. Des cris de «Mort aux
Arabes (Palestiniens, ndlr)» ont
percé de la foule, selon une équi-
pe de l'AFP sur place.

Or, le dernier round d'affronte-
ments entre Israël et le Hamas
avait débuté le 10 mai dernier, au

jour initialement prévu pour cette
marche et après des heurts vio-
lents sur l'Esplanade des mos-
quées entre Palestiniens et poli-
ciers israéliens.

Jouant la carte de la «solidari-
té» avec les centaines de
Palestiniens blessés dans ces
heurts, le Hamas avait lancé un
barrage de roquettes vers de
grandes villes d'Israël qui avait
répliqué avec des frappes mus-
clées, prélude à cette guerre de
onze jours qui s'est achevée à la
faveur d'un cessez-le-feu obtenu
par une médiation de l'Egypte
voisine.

Après la guerre Hamas-Israël,
des mouvements d'extrême droi-
te israéliens étaient revenus à la
charge afin de tenir finalement la
marche. Et ce, malgré les appels
à l'annuler de la part de députés
arabes israéliens, voire du
Premier ministre palestinien,
Mohammad Shtayyeh, mettant

en garde contre de «dange-
reuses répercussions».

Selon le Hamas, les «média-
teurs» œuvrant à un cessez-le-
feu durable avec Israël ont
demandé aux factions palesti-
niennes de «ne pas s'engager
dans une escalade militaire sur la
base de la marche des drapeaux
pour éviter de faire capoter les
pourparlers visant à consolider le
cessez-le-feu».

Ces nouveaux tirs de ballons
incendiaires sont-ils pour le
Hamas de faire pression sans
user de roquettes sur Israël dans
ces pourparlers et d'ainsi tester
le nouveau gouvernement ? En
sens inverse, le nouveau gouver-
nement veut-il montrer au
Hamas que chaque tir vers Israël
sera suivi de frappes de repré-
sailles ? Bref, s'agit-il d'échanges
de tirs limités ? Ou les deux
camps se dirigent-ils vers une
nouvelle escalade ?           M. M.

Proche-Orient

Premiers échanges de tirs Israël-Hamas
depuis la trêve à Ghaza

 Tirs contrôlés ou nouvelle escalade en gestation ? L'aviation israélienne a ciblé, hier, des positions du Hamas dans la
bande de Ghaza, après des lancers de ballons incendiaires vers Israël, premier incident notable entre les deux camps

depuis la fin de leur guerre-éclair en mai.

L es Iraniens sont appelés à
choisir un nouveau prési-
dent vendredi, à l'occa-

sion d'une élection qui semble
jouée d'avance et devrait consa-
crer la mainmise des conserva-
teurs sur le pouvoir à la faveur
d'une abstention peut-être
record.

Dans un contexte de grave
crise économique et sociale exa-
cerbée par la pandémie de
Covid-19, sept candidats ont été
autorisés à se présenter à la 13e

présidentielle depuis la révolu-
tion de 1979 : cinq ultraconser-
vateurs et deux réformateurs.

Mais seuls six seront en lice
vendredi après le retrait annon-
cé, hier matin, de Mohsen
Mehralizadeh, l'un des deux
réformistes.

Le président a des préroga-
tives limitées en Iran, où l'essen-
tiel du pouvoir est aux mains du

guide suprême, l'ayatollah Ali
Khamenei. Le deux mandats du
sortant, Hassan Rohani, qui ne
peut se représenter cette année,
resteront marqués par l'échec de
sa politique d'ouverture après la
dénonciation par les États-Unis,
en 2018, de l'accord sur le
nucléaire iranien conclu trois ans
plus tôt à Vienne.

A l'avant-veille du scrutin, le
chef de l'Autorité judiciaire,
Ebrahim Raïssi, 60 ans, fait figu-
re de grand favori, fort des 38 %
qu'il avait obtenus il y a quatre
ans et faute d'adversaire de
taille. L'élection devrait être mar-
quée par une très forte absten-
tion après un taux record lors
des législatives de 2020 (57 %)
remportées par une grande coa-
lition conservatrice après la dis-
qualification de milliers de candi-
dats réformateurs ou modérés.

La campagne électorale, qui

s'achevait hier soir après trois
semaines, s'est jouée en sourdi-
ne. La crise sanitaire, qui limite
les rassemblements publics,
joue évidemment un rôle mais,
de manière générale, la prési-
dentielle suscite très peu d'en-
gouement.

Les trois débats télévisés
entre les candidats ont été jugés
globalement ennuyeux par la
presse. Et M. Raïssi semble être
le seul à avoir réellement tenu
quelques rassemblements d'en-
vergure, dont un au mépris des
règles sanitaires, ce qui lui a valu
de vives critiques.

Un mécontentement général
mêlé de désenchantement est
palpable dans le pays face à la
grave crise économique et
sociale provoquée par le réta-
blissement des sanctions améri-
caines ayant suivi la sortie des
États-Unis de l'accord de Vienne.

Le pays élit son président,
l'ultraconservateur Raïssi favori

Iran 

A
lors que les observateurs politiques scrutent une pos-
sible candidature du journaliste Eric Zemmour, classé
plutôt très à droite, à la prochaine élection présidentielle
française, du côté de la gauche, Anne Hidalgo, la maire

de Paris, semble, elle, de plus en plus décidée à tenter sa chance
dans la course à l'Élysée malgré des sondages peu enthousias-
mants. Hidalgo continue ainsi d'envoyer des signes sur son éven-
tuelle candidature à la présidentielle de 2022. Dans un entretien
fleuve au journal «Le 1 hebdo», l'édile socialiste de Paris explique
vouloir «proposer une autre offre politique, afin de faire entendre
une autre voix dans le débat public». Un pas de plus pour celle qui
disait simplement jusque-là qu'elle «prendrait sa part» pour la reine
des élections. «J'aime mon pays. Si des actes forts ne sont pas
posés maintenant, on ne laissera ni à nos enfants, ni à nos petits-
enfants la capacité de dessiner le monde qu'ils veulent», souligne
la maire, rappelant l'urgence face au «basculement climatique».
Anne Hidalgo juge aussi que «les inégalités sont aujourd'hui si
criantes que cela peut générer du chaos dans la société». «Cela
m'invite à agir pour mon pays», explique-t-elle. «Il faut retourner par-
ler politique, et d'une façon qui ne soit pas partisane. Il faut faire
gagner le pays, pas un parti», insiste la socialiste qui enchaîne les
déplacements dans plusieurs villes ces derniers mois. Sans surpri-
se, Hidalgo lâche ses coups contre Emmanuel Macron, son poten-
tiel rival en 2022. «Je suis frappée de voir qu'il y a eu beaucoup de
coups de menton et d'effets de manche, mais peu d'exercices où
la noblesse du politique serait revenue. Poser des options, en
débattre, les mettre en œuvre en entraînant les Français, je n'ai pas
vu ça». Dans les différents sondages, le chef de l'État français dis-
tance cependant nettement la socialiste au premier tour,
recueillant entre 25 à 28 % des intentions de vote contre 6 à 8 %
pour l'édile de la capitale. Cette dernière prône également l'arrivée
d'une femme à l'Élysée, ce qui serait une première en France. «Je
suis convaincue qu'une femme peut changer le rapport au pouvoir.
Ce serait ça la disruption totale», estime-t-elle. Anne Hidalgo tient
à souligner «la complexité» que rencontrent les femmes pour se
faire entendre en politique. «Les femmes politiques de ma généra-
tion ont trop souvent été considérées comme illégitimes. Nous
devions faire nos preuves plus que les hommes. On nous le rappe-
lait régulièrement. Nous n'étions pas supposées incarner l'autorité,
le pouvoir, la compétence. Par définition, les femmes n'avaient pas
les épaules assez solides», déplore-t-elle. Toutefois, ses résultats
dans les sondages la laissent pour le moment très loin du second
tour de la présidentielle, auquel une autre femme pourrait accéder,
Marine Le Pen. Cette dernière, toujours aussi élevée dans les son-
dages, est pour l'instant la seule femme capable de prétendre
sérieusement à l'Élysée. Mais il n'est pas sûr que Hidalgo salue
cette avancée dans le cas de la présidente du Rassemblement
national. F. M.

Par Fouzia Mahmoudi Avancée
Commentaire 
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Par Mahfoud M.        

L
a confrontation sera très
intéressante à suivre,
étant donné que les
deux équipes jouent les

premiers rôles cette saison. Les
Hamraouas, qui se trouvent à la
troisième place, feront tout ce
qui est en leur pouvoir pour
prendre les trois points et confor-
ter ainsi cette place qui leur per-
mettra de jouer la compétition
africaine la saison prochaine. La
démission du coach Madoui n'in-
quiètera pas les Oranais qui res-
tent concentrés sur ce match
qu'ils ne veulent pas rater.
Toutefois, le «Doyen» ne l'enten-
dra pas de cette oreille et tentera
de son côté de faire de son
mieux pour revenir avec le
meilleur résultat et pourquoi pas
surprendre le MCO chez lui.
Vainqueur du dauphin, la JSS,
lors de la précédente journée, le
Mouloudia d'Alger est décidé à
continuer sur cette lancée et
ajouter un autre bon résultat.  De
son côté,  la JS Saoura, qui ne
compte pas lâcher cette secon-
de place au classement général,

reçoit la JSM Skikda, une équipe
qui lutte pour sa survie en L1 et
ne devrait pas trouver de peine à
l'emporter et donc à garder sa
position. Les Sudistes restent
confiants pour décrocher cette
place qui leur permettra de jouer
la LDC l'année prochaine. Le CR
Belouizdad, qui n'a pas perdu
espoir de décrocher une place
qualificative à une compétition
continentale, fera tout son pos-
sible pour l'emporter lors de son
derby qui l'opposera au Paradou
AC, pour qui rien ne va plus avec
ses deux défaites consécutives
face au CABBA et à l'ESS. Les
Jaune et Bleu souhaitent se
reprendre lors de ce match, mais
force est de reconnaître que ce
ne sera pas facile devant une
bonne équipe du Chabab. Le
match entre relégables qui
opposera l'ASO Chlef au NA
Hussein-Dey reste indécis, tant
les deux formations ont des
objectifs similaires, à savoir sortir
de la zone rouge. Toutefois, les
gars de l'Ouarsenis partent avec
les faveurs du pronostic et ne
devraient pas trouver de peine à
l'emporter. L'AS Aïn M'lila

accueille le CS Constantine dans
le derby de l'Est et devrait logi-
quement l'emporter, sauf surpri-
se. Enfin, les deux rencontres
NCM-USMBA et WAT-OM qui
opposent des équipes qui jouent
le bas du tableau devraient reve-
nir aux équipes locales détermi-
nées à s'en sortir. 

Le leader, l'ESS, a vu son
match face au voisin du CABBA
reporté à dimanche en raison de
la participation de quatre de ses
joueurs au stage de l'EN A', alors
que celui de la JSK est ajourné
en raison de la participation des
Canaris  à la demi-finale de la
Coupe de la  CAF. 

M. M.
LE PROGRAMME : 
Vendredi 18 juin 2021 : 
ASAM-CSC (17h)
ASO-NAHD (17h45)
Samedi 19 juin 2021: 
CRB-PAC (17h)
NCM-USMBA (17h)
WAT-OM (17h)
MCO-MCA (17h)
JSS-JSMS (20h)
USB-RCA (20h)
USMA-JSK (reporté)
ESS-CABBA (dimanche 20 juin) 

Ligue I de football (26e journée)

Le choc des deux
Mouloudias en vedette 

 La 26e journée de la Ligue I de football sera marquée par le choc qui
mettra aux prises, ce week-end, les deux Mouloudias, d'Oran et d'Alger,

qui croiseront le fer ce samedi au stade Zabana d'Oran. 

Hamraouas et Algérois
se donneront à fond 

L'équipe de Sierra Leone a
décroché l'ultime billet pour la
prochaine Coupe d'Afrique
des nations de football (CAN
2021), mardi à Conakry, en
battant celle du Bénin 1-0
grâce à un penalty de Kei
Kamara (19'). Les Sierra
Léonais terminent deuxièmes
du groupe L derrière le
Nigeria, au terme d'une ren-
contre qui a été reportée deux
fois à cause de tests Covid-19
aux résultats contestés.

Les 24 qualifiés : Cameroun
(pays-hôte), Algérie (tenante
du titre), Sénégal, Mali,
Tunisie, Burkina Faso, Guinée,
Egypte, Gambie, Gabon,
Ghana, Guinée équatoriale,
Zimbabwe, Maroc, Côte
d'Ivoire, Nigeria, Soudan,
Malawi, Ethiopie, Mauritanie,
Guinée-Bissau, Cap-Vert,
Sierra Leone.

La CAN 2021 se déroulera
au Cameroun, du 9 janvier au
6 février 2022.

CAN 2021

La Sierra Leone dernière qualifiée
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L'international algérien Hicham
Boudaoui a été élu Espoir de la
saison pour la deuxième année
consécutive, a indiqué l'OGC Nice
sur son site officiel mardi. Avec 
30 % des suffrages, le milieu de
terrain algérien devance ses deux
coéquipiers, Jean-Clair Todibo 
(25 %) et Flavius Daniliuc (20 %).
«Son jeu ferait presque oublier son
âge. Arrivé à Nice en 2019,
Hicham Boudaoui n'a encore que
21 ans mais déjà deux saisons
pleines en rouge et noir. Apparu
29 fois en 2020-21, l'ancien de
Paradou a confirmé, dans diffé-
rents registres, les promesses de
son premier exercice niçois», a
écrit le site azuréen. «Alors qu'il
avait principalement occupé le
flanc droit de l'attaque niçoise lors
de sa première année sur la Côte
d'Azur, Boudaoui s'est recentré au
fil des semaines. Dans une posi-

tion naturelle de relayeur, ou nou-
velle de sentinelle, le numéro 28
du Gym a affiché le même volume
de jeu, la même détermination et
les mêmes qualités balle au pied
que dans le couloir», a ajouté la
même source.  «Son engagement
et son abattage lui ont permis de
couvrir une large zone du terrain.
A la récupération, à la distribution
et même à la finition. En 25 matchs
de Ligue 1, il a inscrit 3 buts et
offert 3 passes décisives. Malgré
des blessures qui ont pu le freiner,
le natif de Béchar n'a pas cessé
de franchir des paliers», conclut le
site de l'OGC Nice. A 21 ans, sa
seconde désignation consécutive
comme Espoir de la saison à
l'OGC Nice confirme son poten-
tiel, alors que sa place sur la troi-
sième marche du podium de
l'«Aiglon de la saison» valide sa
progression.

OGC Nice
Boudaoui élu Espoir de la saison

La star du Portugal, Cristiano
Ronaldo, qui a marqué sur
penalty (86e) avant d'inscrire un
doublé contre la Hongrie mardi à
Budapest, est devenu le meilleur
buteur de l'histoire de l'Euro avec
un total de onze buts, soit deux
de plus que le Français Michel
Platini. Après son penalty,
Ronaldo a inscrit un second but
en éliminant le gardien hongrois
dans les arrêts de jeu de la ren-
contre (90+2e). Ronaldo,
meilleur buteur de Serie A cette
saison (29 buts avec la

Juventus) à l'âge de 36
ans, a marqué lors des
cinq Championnats
d'Europe auxquels il a
pris part. Il devance
désormais Platini, qui
avait marqué ses neufs
buts lors du seul Euro-
84 en France. Dans la
Ferenc-Puskas Arena
comble (environ 68 000
spectateurs), le quin-
tuple Ballon d'or a égale-
ment battu son propre
record de matches joués
dans un Euro (22) et

marqué son 105e but en 176
sélections. Mais la principale
ambition du «serial buteur» por-
tugais sur cet Euro sera de
conserver le titre de 2016 rem-
porté en France. Seule
l'Espagne a réussi cette perfor-
mance en 2008 et 2012. «CR7»
pourrait alors ajouter un record
supplémentaire à sa fabuleuse
collection : un 6e Ballon d'or, qu'il
n'a plus gagné depuis 2017, et
égaler ainsi son grand rival
argentin du FC Barcelone, Lionel
Messi. 

Euro 2021 

C. Ronaldo devient le meilleur buteur
de l'histoire de l'Euro

L'équipe féminine de l'Affak
Relizane a été sacrée champion-
ne d'Algérie, après sa victoire
face à l'AS Sûreté nationale aux
tirs au but (5-4), score final (2-2),
lors de la 5e et dernière journée
du tournoi play-off du champion-
nat national de football féminin,

disputée mardi au stade de Ain
Defla. Le champion en titre
représentera l'Algérie à la pre-
mière édition de la Ligue fémini-
ne des champions de la
Confédération africaine de foot-
ball (CAF), prévue en novembre
prochain au Maroc.

Championnat d'Algérie féminin de football / 
(play-off - 5e et dernière journée) 

L'Affak Relizane sacrée championne 

L e gardien de but Toufik
Moussaoui (CR
Belouizdad) et le défen-

seur Hamza Mouali (Paradou
AC), testés positifs au Covid-19,
ont été libérés par le staff tech-
nique de la sélection algérienne
(A'), a annoncé la Fédération
algérienne de football (FAF)
mardi. «Deux joueurs de la
sélection algérienne (A') ont été
testés positifs au Covid-19. Il
s'agit du gardien de but Toufik
Moussaoui et le défenseur
Hamza Mouali. Les deux interna-
tionaux ont été libérés pour

débuter les soins», indique le
communiqué de la FAF, publié
mardi. La sélection algérienne
(A') se trouve actuellement en
stage au Centre technique
national de Sidi Moussa (Alger),
en prévision du match amical
aujourd’hui face au Liberia A, au
nouveau stade d'Oran (20h45).
Pour rappel, ce premier regrou-
pement des joueurs locaux
s'inscrit dans le cadre de la pré-
paration de la sélection nationa-
le en prévision de la Coupe
arabe des nations de la FIFA
Qatar-2021 qui aura lieu du 30

novembre au 18 décembre pro-
chains. L'Algérie évoluera dans
le groupe D avec l'Egypte et les
vainqueurs des matchs : Liban-
Djibouti et Libye-Soudan. Le
tournoi sera disputé en deux
étapes, avec une compétition
préliminaire qui concernera
quatorze équipes les moins
bien classées sous la forme de
sept matchs simples à élimina-
toire directe, puis une compéti-
tion finale se déroulant sous
forme d'une phase de groupes,
suivie de quarts de finale, demi-
finales et finale. 

EN A' 

Testés positifs au Covid-19, Moussaoui
et Mouali quittent le stage 
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Par Hamid Messir 

N
éanmoins, le film doit
être validé par le
Comité national de
sélection, a-t-il rappe-

lé, ajoutant que son œuvre a
raté la précédente édition en rai-
son de la pandémie de corona-
virus, tout en confiant avoir refu-
sé certaines des conditions
posées par l'instance américai-
ne des arts et des sciences du
cinéma, comme la mise en ligne
de son film sur des plateformes
numériques. Djaffar Gacem a
soutenu que «Héliopolis» a des
chances dans cette participa-
tion, eu égard aux bons échos
après son visionnage par une
équipe de ladite Académie, à
conditions de mener un lob-
bying aux USA avec le concours
du gouvernement. Le réalisa-
teur a déploré que le film ne soit
projeté que dans une douzaine
de wilayas parmi les 58  du
pays, faute de salles de cinéma,
bien que celui-ci intéresse le
public algérien. Djaffar Gacem a
souligné que «nous n'avons ni

de cinéma, ni de salles de ciné-
ma, ni de public du cinéma»,
avant de faire part de la volonté
du département de tutelle de
relancer l'activité avec la mise
en place, récemment, d'une
commission sous tutelle du
ministère de la Culture. Selon
lui, la relance du cinéma, qui
agonise aujourd'hui, doit être
l'affaire de tout le gouvernement

et pas seulement du départe-
ment de la Culture. Interrogé sur
le choix porté sur cette bourga-
de de Guelma pour faire son
premier long métrage, Gacem a
souligné l'importance de faire
connaître cette page sanglante
de notre histoire sous l'occu-
pant français, afin que les
Algériennes et les Algériens,
notamment les plus jeunes,
apprennent des vérités qu'ils
n'ont lues nulle part, ni sur des
manuels scolaires ni ailleurs. Il a
confié avoir appris, lors de ses
recherches historiques pour les
besoins de son film, que des
milliers d'Algériens ont été inci-
nérés aussi lors des évène-
ments du 8 mai 1945, justement
dans une minoterie d'un colon
français à Héliopolis, en plus de
milliers d'autres enterrés super-
ficiellement à certains endroits.
Gacem a précisé que le film
n'est pas seulement une fiction,
il est basé sur des vérités histo-
riques. H. M. 

Djaffar Gacem 

L'Académie des Oscars accepte la participation
du film «Héliopolis» sous conditions  

 L'Académie américaine des Oscars a accepté la participation du film long
métrage algérien «Héliopolis» à la prochaine édition sous deux conditions, la
diffusion de la production dans des salles de cinéma en Algérie et aux États-

Unis, a indiqué, hier à Tizi Ouzou, son réalisateur, Djaffar Gacem. 

UN ENFANT âgé de 10 ans
est mort par noyade, avant-hier
après-midi, à Oued-Aguerioune,
commune de Melbou. Le corps
de la victime a été repêché par
les agents de l'unité de la
Protection civile de Souk-El-
Tennine vers 15h41, précise la

Protection civile de la wilaya de
Béjaïa. Il a été évacué vers la
morgue de l'EPH de Kherrata
pour autopsie. Le défunt,
Rayane B., est originaire du villa-
ge Tizi-El-Oued, commune de
Melbou. 

H. C.

Melbou / Béjaïa 

Noyade d'un enfant de 10 ans 
à Oued-Aguerioune

LES TRAVAILLEURS
contractuels des Etablissements
de santé de proximité (EPSP) et
annexes de la daïra de Sidi-Aïch
ainsi que ses environs ont obser-
vé, avant-hier, une journée de
protestation ponctuée par un
rassemblement au niveau de la
recette communale. Les protes-

tataires réclament le versement
de leurs arriérés de salaire, blo-
qués depuis trois mois, sans en
comprendre la raison. Ils exi-
gent, par ailleurs, leur versement
immédiat et un rappel des deux
mensualités non perçues à ce
jour. 

H. C.  

Santé à Sidi-Aïch 

Des contractuels réclament 
leurs salaires 

L'Assemblée populaire de la
wilaya de Tizi Ouzou a procédé,
hier, à la distribution de fauteuils
roulants, tricycles moteurs,
matelas anti-escarres et autres
équipements au profit des per-
sonnes à mobilité réduite.
L'opération a touché 193 per-
sonnes issues de différentes
localités de la wilaya, après exa-

men des demandes par la com-
mission de l'APW. Un montant
de 1.6 milliard de centimes a été
consacré pour l'achat de ces
équipements, en plus d'un maté-
riel au profit des 10 centres psy-
cho-pédagogiques implantés
sur le territoire de la wilaya pour
un montant de 100 millions de
centimes. H. M.

LE MINISTÈRE de la
Défense nationale a démenti
«catégoriquement», mardi, l'in-
formation publiée par le site
électronique du magazine
«Jeune Afrique», inhérente à
une «mission secrète» du
général de corps d'Armée,
Saïd Chanegriha, dénonçant
une «tentative de désinforma-
tion avérée» du média français
et précisant que le chef d'état-
major de l'ANP «n'a jamais
caché ses déplacements».

«Dans une tentative de dés-
information avérée, le site élec-
tronique du magazine ‘’Jeune
Afrique’’ a publié ce mardi 15
juin 2021 un article intitulé
‘’Saïd Chanegriha, en mission
secrète à Paris pour discuter
du Sahel’’», précise la même
source. «Le MDN dément caté-
goriquement les allégations
rapportées par ce média connu
par ses tendances au service
de parties hostiles à l'Algérie, et
affirme que ces propos men-
songers ne sont qu'une vaine
tentative visant à influencer
l'opinion publique, notamment

lors des occasions et étapes
nationales importantes de notre
pays», est-il ajouté.

«A cet effet, le MDN atteste
que ces informations sont
dénuées de toute vérité et infor-
me, ceux qui s'y intéressent,
que le général de corps
d'Armée, chef d'état-major de
l'ANP n'a jamais caché ses
déplacements ou activités,
aussi bien au niveau national
qu'à l'étranger», conclut le
MDN. R. N.

Tizi ouzou 

Distribution de matériel orthopédique 
à 200 personnes à mobilité réduite 

Prétendue «mission secrète» de M. Chanegriha à Paris 

Démenti «catégorique» du MDN 

L' exploitation du trans-
port public par câbles
à Alger reprendra

aujourd’hui, a annoncé, hier,
l'Entreprise Métro d'Alger
(EMA) dans un communiqué.

«Suite à la décision des
pouvoirs publics, l'Entreprise
Métro d'Alger (EMA) et
l'Entreprise de transport algé-
rien par câbles (Etac) infor-
ment leurs aimables usagers
de la reprise de l'exploitation

commerciale des téléphérique
et télécabines d'Alger à partir
du 17 juin 2021», est-il indiqué
dans le communiqué. A cet
effet, l'Etac a mis en place un
protocole sanitaire afin d'éviter
la propagation de la pandémie
de Covid-19.

Il s'agit du port obligatoire
du masque, du respect de la
distanciation physique, de la
mise à disposition des usagers
de gel désinfectant, de l'aéra-

tion naturelle des espaces, de
la désinfection et le nettoyage
quotidiens des stations et des
cabines et de la mise en place
d'un marquage au sol à l'exté-
rieur et à l'intérieur des stations
afin de faciliter le déplacement
des usagers.

Les télécabines seront
exploitées à 50 % de leur capa-
cité d'accueil, ajoute la même
source.                 

Slim O.

Alger : reprise aujourd'hui du téléphérique et télécabines

Bonne nouvelle, en attendant le métro…


