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76ÈME ANNIVERSAIRE DES ÉVÈNEMENTS DU 8 MAI 1945  
S’INSPIRER DES SACRIFICES POUR AFFRONTER LES DÉFIS

DOSSIERS DE LA MÉMOIRE

. commerces
assureront

la permanence

La demande pour le GPLC a grimpé de près de % en 

SÉRIEUX ET PONDÉRATION

La célébration de la Journée nationale de la Mémoire, marquant l'anniversaire des massacres du  mai , a permis
au Président Abdelmadjid Tebboune, d’insister une nouvelle fois, sur l’importance primordiale 

des dossiers de la Mémoire dans les relations algéro-françaises.
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Dans son message a adressé à
l'occasion de la célébration de la
Journée nationale de la Mémoire,
marquant l'anniversaire des mas-
sacres du 8 mai 1945, le Prési-
dent Tebboune a souligné que
«l'excellence des relations avec
la République française ne saurait
exister en dehors de l'histoire et
du traitement des dossiers de la
Mémoire qui ne sauraient faire
l'objet d'aucune renonciation et
ses chantiers restent ouverts,
comme pour la poursuite du ra-
patriement des crânes de nos va-
leureux Chouhada et pour les
dossiers des disparus, de la ré-
cupération des archives et de l'in-
demnisation des victimes des ex-
plosions nucléaires au Sahara al-
gérien». 
Ces dossiers de la Mémoire doi-
vent être traités avec sérieux et
pondération en étant débarrassé
des survivances du colonialisme,
estime le chef de l’Etat qui sou-
ligne que «si regarder vers l'ave-
nir prometteur est la clé du raf-
fermissement et de la valorisa-
tion des liens entre Nations, cet
avenir doit néanmoins avoir un
socle solide, délesté de toutes
les turpitudes du passé». 
Dans ce cas, et pour peu que
soient réunies les conditions adé-
quates, «l'Algérie est disposée à
dépasser tous les obstacles, à
aplanir toutes les difficultés vers
un avenir meilleur et à renforcer
le partenariat exceptionnel pour
hisser les relations au niveau stra-
tégique», déclare le Président Teb-
boune qui rappelle que «les deux
peuples aspirent à un saut quali-
tatif vers un avenir meilleur em-
preint de confiance et de com-
préhension, au mieux de leurs in-
térêts dans le cadre du respect
mutuel et de l'égalité mutuels».
Pour le chef de l’Etat, «la recons-
titution de la Mémoire nationale
et sa protection contre toute des-
truction, déformation ou perte
est un défi majeur à relever, en ce
sens qu'au-delà d'être une ques-
tion purement cognitive et scien-
tifique, elle est un ensemble de re-
pères éclairant notre voie vers
l'avenir meilleur pour notre na-
tion et patrie. A ce propos, le Pré-
sident Tebboune a tenu à «saluer
la fierté et l'attachement de notre
jeunesse aux gloires et épopées

de son histoire nationale, priant
le Tout-Puissant de guider et d'as-
sister nos enfants dans l'entre-
prise de valorisation des com-
posantes de la Mémoire natio-

nale pour se lancer dans l'édifi-
cation de l'avenir radieux». Le
message du Président Tebboune
a fait ressortir la signification  de
la date du 8 mai 1945, instituée

Journée nationale de la Mémoire :
«Une station charnière dans l'his-
toire de notre glorieuse lutte
contre le colonialisme, une lutte
à laquelle les enfants du peuple
algérien s'étaient résolument en-
gagés en bravant le pire pour ar-
racher la liberté et l'indépen-
dance. Date phare de notre his-
toire et symbole de sacrifice et de
don de soi pour la patrie, le 8 mai
1945 a été un tournant décisif
dans la mise à nu de la réalité du
colonisateur et dans la cristalli-
sation de la conscience quant à
l'impératif de se préparer à la Glo-
rieuse Révolution. Cette Journée
historique a été la révélation qui
a empli les cœurs de la foi en le
devoir de sacrifice et de combat
et la lumière qui a éclairé la voie
vers l'affranchissement, la liberté
et l'indépendance». Le chef de
l’Etat fait remarquer que «la va-
lorisation de la Mémoire et sa
transmission à la jeunesse de l'Al-
gérie indépendante est le meilleur
gage pour l'immunisation de la
Nation et le renforcement de son
lien à la patrie, forte des gloires
de son passé et capable d'inter-
agir avec les réalités de son
époque pour atteindre la réus-
site souhaitée dans l'édification
de l'Algérie nouvelle, qui s'ap-
prête à des échéances législa-
tives en juin prochain. Des
échéances qui lui permettront de
consolider le processus de re-
nouveau national auquel nous
nous sommes engagés, sur la
base des valeurs de franchise, de
confiance, de transparence et de
lutte contre la corruption sous
toutes ses formes». «Notre convic-
tion est grande en la volonté du
peuple algérien et en sa pleine
conscience de l'impératif raffer-
missement des fondements du
choix démocratique libre à même
d'asseoir un Etat d'institutions et
de droit et de construire l'Algérie
souveraine et forte, rêvée par les

Chouhada et les moudjahidine»,
ajoute le Président Tebboune qui
appelle à resserrer les rangs et à
nous tourner vers l'avenir. 

Lakhdar A.

Voir sur Internet
www.lnr.dz.com   

actuelChiffre du jour
Distribution de 3.098 logements au profit de retraités
et du personnel en activité de l'ANP

Des partis politiques en lice pour
les législatives du 12 juin prochain
ont fait le choix de recourir à des
candidats non militants en affir-
mant faire prévaloir l'intérêt
suprême du pays et vouloir s'ou-
vrir à de nouvelles compétences,
nonobstant l'appartenance poli-
tique. Ces formations politiques
n'ont pas hésité à s'engager dans
la compétition électorale avec des
candidats qui n'ont jamais fait
partie de leurs militants, justifiant
ce choix par la conjoncture que
traverse le pays, qui implique,
soutiennent-elles, la mobilisation
de toutes les énergies nationales,
et en premier lieu les jeunes com-
pétences. Cette tendance est,
néanmoins, motivée par un
objectif de taille pour ces partis, à
savoir augmenter leurs chances de
succès lors de cette échéance
importante en présentant de
nouveaux visages, acceptés par les
électeurs et possédant des apti-
tudes les habilitant à mieux les
représenter. Une démarche à
même de donner un nouveau
souffle à ces formations poli-
tiques, notamment avec la rude
concurrence des listes indépen-
dantes qui ont arraché, pour la
première fois, la part du lion dans
l'élection des membres de l'As-
semblée populaire nationale
(APN). Pour de nombreux ana-
lystes politiques, la capacité des
indépendants à déposer 1.220
listes de candidature auprès de
l’Autorité nationale indépendante
des élections (ANIE), contre 1.180
listes de partis, témoigne de
l'avènement de nouvelles règles
régissant la vie politique natio-
nale. Un état de faits imposé par
de nouveaux acteurs qui ont pré-
féré entrer dans l'arène politique
loin des partis «en perte de
vitesse», même si certains l'ont
compris et décidé de renverser
l'équation pour «transformer
l'échec».

Agence

La célébration de la Jour-
née nationale de la Mé-
moire, marquant l'anniver-
saire des massacres du 8
mai 1945, a permis au Pré-
sident Abdelmadjid Teb-
boune, d’insister une nou-
velle fois, sur l’importance
primordiale des dossiers
de la Mémoire dans les re-
lations algéro-françaises. 

n Tebboune : «L'Algérie est disposée à dépasser tous les obstacles, à aplanir toutes les difficultés vers un avenir
meilleur et à renforcer le partenariat exceptionnel pour hisser les relations au niveau stratégique». (Photo : D.R)

La NR 7057 - Lundi 10 mai 2021

2

R E P È R E

L é g i s l a t i v e s

?Le Secrétaire général du ministère des Moudjahidine et des Ayants-droits,
Laid Rebika, a estimé, avant-hier samedi depuis Sétif, que le message du
président de la République à l'occasion de la Journée nationale de la Mémoire
appelle le peuple algérien à s'inspirer des sacrifices des chouhada et des
moudjahidine pour affronter les défis qui nous attendent et attendent notre
jeunesse lors des étapes à venir. «Les massacres du 8 mai 1945 avaient permis,
malgré les souffrances infligées au peuple algérien, de passer du militantisme
dans le cadre du Mouvement national à la lutte armée», a-t-il indiqué.  

Intervenant lors d'un séminaire nationalportant sur «Les crimes coloniaux dans
le monde, les massacres du 8 mai 1945 comme modèle», organisé à l’occasion de
la commémoration officielle de la Journée nationale de la Mémoire et du 76ème

anniversaire des évènements du 8 mai 1945 à Sétif, Guelma et Kherrata, Laid
Rebika a considéré que les actes sanglants par lesquels l'occupant français à
réprimé une marche populaire pacifique pour l'indépendance et la liberté,
avaient balisé la voie à la Glorieuse Révolution et cristallisé les espoirs de passer à
la lutte armée qui a permis de recouvrer la souveraineté nationale.  

Pour sa part, le président de la Fondation du 8 mai 1945,Abdelhamid Slakdji a
réitéré l’exigence de son association, la reconnaissance, par la France, des crimes
perpétrés contre le peuple algérien durant ces évènements, qualifiés par les
historiens de crimes contre l'humanité et de génocide inédit. «La France doit
reconnaître ses crimes et son passé noir et indemniser le peuple algérien pour les
préjudices causés, pour avoir des relations privilégiées avec l'Algérie», a-t-il dit.  

De son côté, le Conseiller du président de la République, chargé des Archives
nationales et du dossier de la Mémoire, Abdelmadjid Chikhi a affirmé que la
consécration d’une Journée nationale de la Mémoire était un choix judicieux, en
ce sens que l’Algérie a atteint une époque où la conscience de l’Histoire est de
plus en plus élevée. Relevant la nécessité de fusionner le travail des historiens et
celui de la mémoire qui explique souvent des faits historiques restés sans détails
sur les documents. «La méthodologie historique est certes exacte, mais la
mémoire demeure flexible, car elle se transmet et se renforce davantage ;
d’ailleurs l’information transmise favorise la compréhension de l’Histoire», a-t-il
indiqué en marge de cette rencontre, rehaussée par l’intervention du Pr. Djamel
Loucif de l’Université de Sétif qui a repris le témoignage du moudjahid Ali Faïdi,
originaire d’Aïn Abessa (Est de Sétif) qui est revenu sur ces évènements lors
desquels l’engin colonial a déployé tous les moyens pour s’en prendre à son père
dit «Dahmane Faïdi» après avoir participé à la marche populaire de ce mardi
noir.  

R.M.  

La date fixée pour la suppression de la
commercialisation de l'essence super avec
plomb au niveau des stations-services a été
avancée au début juillet prochain, au lieu du
mois d'octobre comme annoncée initialement, a
indiqué hier dimanche à Alger le président du
Comité de direction de l'Autorité de régulation
des hydrocarbures (ARH), Rachid Nadil.

Carburants
La suppression de l'essence super avec
plomb avancée au début de juillet prochain

Le ministre du Tourisme, de l'Artisanat et du
Travail familial, Mohamed Ali Boughazi, a
indiqué samedi à Alger que son secteur
accordait un «grand intérêt» à la Mémoire
nationale, étant un «élément important» pour
attirer les touristes intéressés par la
recherche dans le domaine de l’histoire.

Tourisme
La Mémoire pour attirer les touristes
intéressés par la recherche 
dans l’Histoire

Au total 50.042 commerçants
seront réquisitionnés à travers
l’ensemble du territoire national
pour assurer la permanence de
l'Aïd El Fitr, a annoncé hier
dimanche un communiqué du
ministère du Commerce.

Aïd El Fitr
Plus de 50.000 commerçants
réquisitionnés pour 
la permanence

76ème anniversaire des évènements 
du 8 mai 1945

S’inspirer des sacrifices
pour affronter les défis

Sérieux et pondération

Le recours des partis 
aux candidats
indépendants, nouveau
moyen de regagner
la confiance du citoyen

Dossiers de la Mémoire



Ce constat a été établi par le Pre-
mier ministre, Abdelaziz Djerad,
qui a présidé dimanche le lance-
ment des travaux d'une journée
d'étude sur «L'éthique dans l'ad-
ministration et l'entreprise pu-
blique», organisée par le Conseil
national économique, social et
de l'environnement (CNES) et
l'Ecole nationale d’administration
(ENA), en présence de membres
du Gouvernement, de Conseillers
du président de la République,
de responsables des organismes
publics, de gestionnaires d'entre-
prises publiques et d’enseignants,
ainsi que d’élus locaux, d’acteurs
de la société civile et de repré-
sentants d'organisations syndi-
cales et du patronat. 

Pour le Premier ministre, la mo-
ralisation de la vie publique et
du service public, en particulier,
passe impérativement par un dia-
gnostic «minutieux et objectif» du
phénomène de la corruption, de
ses ramifications et de ses véri-
tables causes et l'identification
des dysfonctionnements et des
comportements déviants, qui ont
toujours été une principale
source de préoccupation dans
notre société». 
Le Premier ministre a rappelé que
le Président Abdelmadjid Teb-
boune a souligné «la nécessité de
renforcer la transparence, de lut-
ter contre la corruption et de pro-
poser des mécanismes permet-

tant d'éviter les conflits d'intérêts
entre l'exercice des responsabi-
lités publiques et la gestion des
affaires, afin de soustraire la ges-
tion des affaires publiques au
pouvoir de l'argent». 
Partant, a-t-il ajouté, cet axe a bé-
néficié d'un intérêt particulier
dans le récent amendement
constitutionnel qui prévoyait la
création de la Haute Autorité de
transparence, de prévention et
de lutte contre la corruption, en
sus de la création, par le prési-
dent de la République, du «Mé-
diateur de la République», pour
l'amélioration du service public
et une meilleure prise en charge
des préoccupations des citoyens.

Abdelaziz Djerad a salué les ins-
tructions données par le prési-
dent de la République dans ce
sens et que le «Gouvernement
tend à mettre en œuvre». Ces ins-
tructions portent sur la mise en
place de cellules d'écoute des ci-
toyens ainsi que la prise en
charge de leurs préoccupations
au niveau des instances et admi-
nistrations centrales et locales
relevant des différents secteurs,
sachant que des mécanismes de
communication ont été élaborés,
à l'instar des plateformes numé-
riques et des bureaux d'écoute
et de prise en charge des préoc-
cupations des citoyens et des
opérateurs économiques, a-t-il
précisé. 
Le Premier ministre, a rappelé le
contexte marqué par la crise com-
plexe et multidimensionnelle que
traverse notre pays, comme tous
les autres pays, et qui touche aux
valeurs, aux mentalités et aux
comportements, soulignant l'in-
térêt croissant des citoyens, des
opérateurs économiques et des
partenaires sociaux pour la né-
cessaire réforme de l'administra-
tion publique, dans le cadre du
processus de réformes engagées
dans le pays, pour rompre avec
les pratiques négatives. 
La restauration de cette confiance
perdue est «une condition sine
qua non pour la réussite de toute
politique de développement», a-
t-il affirmé, précisant qu'une telle
entreprise «passe par l'améliora-
tion de la relation administration-
citoyen à travers un service pu-
blic de qualité, et l'écoute de ses
préoccupations et des solutions
adaptées à ses problèmes». 

L. A.
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Exclure le pouvoir de l'argent

nDjerad : «La restauration de cette confiance perdue est une condition sine
qua non pour la réussite de toute politique de développement». (Photo : D.R)

Dépassements dans la ges-
tion des affaires publiques,
corruption, népotisme, di-
lapidation du denier pu-
blic, bureaucratie, telles
sont les pratiques néga-
tives enregistrées ces der-
nières années, qui ont im-
pacté négativement la na-
ture de la gouvernance
dans le pays et entamé la
confiance du citoyen dans
les institutions de l'Etat. 

Gestion des affaires publiques

Un total de 3.098 logements de
formule location-vente AADL ont
été distribués samedi au profit
des retraités de l'Armée nationale
populaire (ANP) ainsi qu'aux per-
sonnels en activité à travers les six
régions militaires, a annoncé hier
dimanche le ministère de la
Défense nationale (MDN).
«Au nom de Monsieur le général
de Corps d'Armée, Chef d'Etat-
Major de l'Armée nationale popu-
laire, les commandants des
Régions militaires ont supervisé le
samedi 8 mai 2021, les cérémonies
de distribution de 3098 loge-
ments de formule location-vente
AADL au profit des retraités de
l'ANP ainsi qu'aux personnels en
activité à travers les six Régions
militaires, et ce, en présence de
représentants du ministère de
l'Habitat, de l'Urbanisme et de la
Ville», a indiqué le MDN dans un
communiqué.
Les cérémonies de distribution qui
se sont déroulées à l'occasion de
la célébration de la Journée de la
Mémoire nationale, et de la com-
mémoration des massacres du 8
mai 1945 s'inscrivent «dans la
dynamique des efforts entrepris
par le Haut commandement de
l'ANP pour l'amélioration des
conditions sociales de ses person-
nels», a souligné le MDN.
Selon la même source, «les opé-
rations de distribution de loge-
ments au profit des personnels en
activité et retraités de l'ANP, à
l'instar de leurs concitoyens, se
poursuivent à travers les diffé-
rentes Régions militaires, jusqu'à
satisfaction des demandes enre-
gistrées auprès de la direction du
service social du ministère de la
Défense nationale».

Agence

Distribution de 3.098
logements au profit
de retraités et du
personnel en activité
de l'ANP

B R È V E

Logements AADL

50.042 commerces
assureront 
la permanence
Au total 50.042 commerçants
seront réquisitionnés à travers
l’ensemble du territoire natio-
nal pour assurer la perma-
nence de l'Aïd El Fitr, a
annoncé hier dimanche un
communiqué du ministère du
Commerce.
«En application des disposi-
tions de l'article 8 de la loi 13-
06 du 23 juillet modifiant et
complétant la loi 04-08 rela-
tive aux conditions d'exercice
des activités commerciales, les
services du ministère du Com-
merce ont élaboré un pro-
gramme de permanence des
commerçants durant l'Aïd El
Fitr à l’effet d’assurer aux
citoyens un approvisionne-
ment régulier en produits ali-
mentaires et services de large
consommation», précise la
même source. La permanence
concernera 5.886 boulangers,
30.752 commerçants activant
dans l'alimentation générale,
fruits et légumes, 12.953 dans
des activités diverses et 451
unités de production (131 lai-
teries, 276 minoteries et 44
unités de production d'eaux
minérales), a ajouté le com-
muniqué. En outre, 2.036
agents de contrôle ont été
affectés à travers l'ensemble
du territoire national pour le
suivi de la mise en œuvre de
ce programme des perma-
nences. Le ministère du Com-
merce a invité les opérateurs
réquisitionnés «à contribuer
massivement à la réussite de
cette opération». Il a égale-
ment informé les commer-
çants de l'obligation de pro-
céder après l'Aïd El Fitr à la
reprise des activités commer-
ciales et à la réouverture de
leurs magasins conformément
aux dispositions régissant les
congés durant les fêtes légales
et religieuse, a souligné le
communiqué. Pour rappel, le
programme de la permanence
durant les deux jours de Aïd El
Fitr de l’année précédente a
été respecté à 99,44 % par les
commerçants réquisitionnés à
travers le territoire national. Le
deuxième jour de l’Aïd a
enregistré une couverture de
99,45% contre 99,44% au
premier jour. Le taux de suivi
du programme de perma-
nence au deuxième jour de
l’Aïd était très élevé, en dépit
de la situation sanitaire que
connaît le pays et des mesures
rigoureuses de confinement
imposées, dont la suspension
du trafic routier pour tout type
de véhicule. Les taux de suivi
ont été répartis comme suit :
99,50% au niveau de la Direc-
tion régionale (DR) d’Alger,
100% au niveau de de la DR
de Annaba, 100 % au niveau
de la DR de Ouargla, 95.74%
au niveau de la DR de Béchar
et 99.93% à la DR de Blida. Ce
taux a également atteint 100%
au niveau des DR des wilayas
de Batna et Oran alors qu’il
était de 99,97% à Saïda et
99,98 à la DR de Sétif.

Djamila Sai

Aïd El - Fitr

PERMANENCE

Les services d’urgences de proxi-
mité au sein des polycliniques se-
ront restructurés à l’effet de per-
mettre aux malades de bénéficier
d'une prise en charge sanitaire
adéquate avant d'être éventuel-
lement orientés vers les hôpitaux
qui ont pour vocation première
l’hospitalisation en plus des ur-
gences médico-chirurgicales, a
indiqué le ministre de la Santé,
de la Population et de la Réforme
hospitalière, le professeur Abder-
rahmane Benbouzid. 
Faisant état de la reconsidération,
en vigueur, desdits services d'ur-
gences de proximité au sein de
ces structures de santé afin, a-t-
il dit, d'atténuer la pression sur
les établissements hospitaliers
d’envergure.  
S’exprimant lors d'une visite d'ins-
pection des services de la Santé
en compagnie du wali d'Alger,
Youcef Chorfa, au cours de la-
quelle il a supervisé l'inauguration
de la polyclinique de Mahelma
(Alger-Ouest), première du genre
dans la région, le ministre a fait
remarquer que le travail était à
pied d’œuvre pour reconsidérer
les services d'urgences de proxi-
mité au sein des polycliniques,

notamment celles situées dans
les quartiers où il y a surpopula-
tion. En vue, a poursuivi à l’effet,
a poursuivi le Pr Benbouzid, de
desserrer l’étau sur les grands
établissements hospitaliers en
particulier les Centres hospitalo-
universitaires (CHU), censés être
orientés vers la recherche et la
formation. «La prestation de ser-
vices au sein des dispensaires de
proximité devrait satisfaire les
aspirations des citoyens et mettre
en place un climat propice en fa-
veur des staffs médicaux», a-t-il
estimé.  
Cette nouvelle polyclinique de
Mahelma fonctionne 24/24 heures
et fournit 17 spécialités médi-
cales, selon les responsables de
cette structure sanitaire, et équi-
pée de tous les équipements mé-
dicaux nécessaires, en sus d'une
ambulance. 
Cette structure de santé épar-
gnera aux habitants de la com-
mune de se déplacer à Zeralda,
Douéra et d'autres communes
voisines, pour se faire soigner,
selon la même source.  
Cette opération, prise en consi-
dération à Alger, a-t-il poursuivi,
sera généralisée vers les autres

wilayas afin de réaliser un pas
important dans le secteur. «La ré-
ception, l'amélioration ou encore
la réhabilitation des projets dans
le secteur est un véritable acquis
pour tous et qui ne pouvait être
concrétisé sans les sacrifices de
nos martyrs qui ont voué leur vie
pour l’Algérie, a observé le Pr Ab-
derrahmane Benbouzid, faisant
état du lancement, à la fin de l'an-
née passée, d'un programme
d’aménagement et d’équipement
de 15 services d’urgences mé-
dico-chirurgicales au niveau de
structures de santé de proximité
à Alger. Une opération qui sera
généralisée à l’ensemble du ter-
ritoire national dans le cadre de
la stratégie de modernisation du
système sanitaire  
Pour la réalisation et l’aménage-
ment de nombreuses structures
de santé à Alger, des polycli-
niques et des hôpitaux, l’Etat a
mobilisé d'importantes enve-
loppes financières afin d'amélio-
rer la qualité des prestations pro-
diguées au citoyen, a, pour sa
part, rappelé le wali d’Alger, as-
surant que la réception desdites
structures est prévue en 2022.  

Rabah Mokhtari  

Pour désengorger les hôpitaux du flux humain des demandeurs 
de soins de base

Vers la restructuration des services
d’urgences de proximité



La demande pour le GPLC a grimpé de près de 18 % en 2020

Le président de l’Association des céramistes algériens,
Mohamed-Moncef Bouderba, a appelé hier lors de son in-
tervention sur les ondes de la Chaîne III de la radio na-
tionale,  à la mise en place d’un fonds de compensation
afin de combler le déficit des entreprises lourdement im-
pactées par la pandémie de la Covid-19.
Sur la situation des entreprises par rapport au contexte
sanitaire, le président de cette organisation patronale
estime que la Covid-19 a fouetté certains secteurs no-
tamment l’industrie pharmaceutique qui a fait un bond
important sur le plan des investissements. Le secteur des
hydrocarbures également profite d’une embellie des prix
du pétrole. «Ce qui donne à l’Algérie une ouverture inté-
ressante pour des investissements et surtout pour le
transfert de technologie. Cela peut également donner à
l’Algérie une aisance financière pour pouvoir souffler
sur le plan social, couvrir les déficits et s’inscrire dans un
véritable plan de relance de l’économie».
Affirmant que les secteurs du bâtiment et de céramique
sont fortement impactés par la pandémie, M. Mohamed-
Moncef Bouderba a révélé  que «les céramistes ont perdu
60% de leur chiffre d’affaires durant la crise sanitaire».
Dans ce sens, l’intervenant a ajouté que «le secteur du bâ-
timent a souffert cruellement de cette pandémie de la
Covid-19 pour des raisons techniques : on ne pouvait pas
transporter la marchandise, nos employés n’avaient pas
accès à nos unités de production… Nous avons été pé-
nalisés sur le plan pratique.» En revanche, une reprise ti-
mide à été constatée à partir de juin 2020, grâce, a-t-il

ajouté à l’intervention du Gouvernement qui a permis la
reprise de l’activité. «A partir de juin 2020, le Gouverne-
ment a été sensible à nos messages et nous a permis de
reprendre notre activité et de tenir nos engagements par
rapport à nos employés et au marché algérien», note-t-il
au passage.
A cet égard, Mohamed-Moncef Bouderba a appelé le Gou-
vernement à soutenir le secteur du BTPH. A ce propos,
il a ajouté que «ce qui nous préoccupe actuellement c’est
la relance de l’habitat social et promotionnel. Le logement
promotionnel a continué à fonctionner durant la crise sa-
nitaire, c’est d’ailleurs ce qui nous a permis de rester en
vie, mais il faut que le Gouvernement relance les grands
projets de logements initiés en 2018 et 2019». 
«Il faut que le Gouvernement relance le bâtiment car,
comme le dit si bien l’adage, quand le bâtiment va, tout
va», a-t-il insisté.
Le patronat attend beaucoup du projet de loi de Finances
complémentaire de 2021 (PLFC), présenté, la semaine
dernière, en réunion du Gouvernement. Pour le prési-
dent de l’Association des céramistes algériens, «un fonds
de compensation viendrait combler le déficit des entre-
prises frappées lourdement par la crise sanitaire du
Covid-19, sur tous les plans,  financier, social, des inves-
tissements et des projections sur 2022.» Il propose, à
l’occasion que les modalités, les techniques d’application
et les montants alloués à ce type d’opération de soutien
à l’économie algérienne «soient discutés et négociés
entre patronat, syndicat et Gouvernement dans le cadre

d’une tripartite pour défendre les intérêts de tous les
protagonistes.»
Le PLFC prévoit une importante hausse du budget de fonc-
tionnement et une augmentation moindre du budget
d’équipement. Mohamed-Moncef Bouderba estime de
parer à l’urgence sociale,  mais il aurait souhaité que la
plus grande part de cette compensation revienne aux
investissements productifs et non pas au budget de fonc-
tionnement. «Ça aurait été un message fort de nos gou-
vernants, d’abord de rupture avec les anciennes mé-
thodes, mais en même temps, un signal pour dire que l’Al-
gérie se dirige vers plus d’efficacité économique, car en
définitif, lorsqu’on créé des emplois et de la richesse, c’est
le Gouvernement qui est gagnant à travers la fiscalité in-
duite», a noté le chef d’entreprise.
Par ailleurs, Mohamed-Moncef Bouderba a appelé le pa-
tronat à s’unir et à se mobiliser pour être plus audible.
«C’est bien de donner des avantages aux starts-up et aux
énergies renouvelables, mais il faut aussi accorder des
avantages aux secteurs qui ont donné des résultats, qui
exportent et qui offrent de bons retours sur l’investisse-
ment», souligne le président de l’Association des céra-
mistes algériens, qui plaide pour son secteur d’activité.
Selon lui, «il y a des opérations d’exportation qui sont lan-
cées vers l’Afrique et surtout, vers le Moyen-Orient qui
offre un grand potentiel pour la céramique algérienne.
Nous pouvons tabler sur 500 ou 600 millions de dollars
d’exportations d’ici la fin 2021.».

Manel Z.

Appel à la mise en place d’un fonds de compensation
Soutien aux entreprises impactées par la Covid-19

actue l La NR 7057 – Lundi 10 mai 2021

4

L’annonce a été faite, pour rap-
pel, en septembre dernier par le
ministère de l’Energie qui a af-
firmé la suppression en grande
partie ou reformulation de ce car-
burant avec «retrait du plomb
pour être transformée en super
sans plomb avec un indice d’oc-
tane supérieur à 92, à compter de
2021».  Mais cette décision ne sera
effective qu'à partir du mois d’oc-
tobre prochain a fait savoir le pré-
sident du Comité de direction de
l'Autorité de régulation des hy-
drocarbures (ARH), Rachid Nadil
dans un entretien accordé à
l’Agence presse service (APS),
avant-hier.
Il a précisé, à ce sujet, que «toutes
les dispositions ont été prises
pour mettre fin, d'ici le mois d'oc-
tobre 2021, à l'usage de l'essence
super avec plomb ayant l'indice
d'octane 92, produite par les raf-
fineries algériennes».  Il a préco-
nisé, par ailleurs, de rouler au
GPLC (Gaz de pétrole liquéfié car-
burant), appelé communément
Sirghaz, moins cher à la pompe,
plus écologique et compatible aux
infrastructures nationales. Un car-
burant alternatif pour les véhi-
cules qui roulent à l’essence.
De plus en plus de véhicules se
convertissent au GPLC  et les
ventes sont en augmentation de
près de 18% en 2020 par rapport
à 2019. Ce taux est appelé à aug-
menter, selon les déclarations de
M. Nadil, précisant, dans ce sens,

que «Sirghaz a atteint  1,02 mil-
lion de tonnes en 2020, en hausse
de près de 18% par rapport à
2019». Il a insisté dans cet entre-
tien sur la nécessité de «l’élargis-
sement de ce carburant écolo-
gique et le moins cher du mar-
ché, aux véhicules roulant au
gasoil», expliquant que «l’essence
super avec plomb est nuisible à la
santé et à l'environnement», et
qu’il «n'est plus produit ou utilisé
dans le monde, à l'exception de
l'Irak et du Yémen».  
Répondant à la question sur les
capacités de production de GPLC
par l’Algérie, l’interlocuteur a in-
diqué que «les raffineries algé-
riennes avaient cessé en 2020 de
produire l'essence plombée, les
capacités de production sont
donc orientées vers le sans
plomb, ce qui va permettre d'at-
teindre l'autosuffisance en la ma-
tière», assurant que «la Sonatrach
dispose de capacités de produc-
tion de 4 millions de tonnes d'es-
sences par an, tandis que la
consommation nationale est esti-

mée à une moyenne de 3,7 mil-
lions de tonnes par an».  Il a noté,
dans le même sillage, que «la
consommation du gasoil avait at-
teint les 10 millions de tonnes par
an, dont 8,5 millions produites lo-
calement par des raffineries de
Sonatrach et 1,5 million était as-
suré par le recours à l'importa-
tion».
Il est prévu aussi la réalisation lo-
cale d’une usine de fabrication de
kit GPLC, selon le président de
l'ARH. «Un projet d'étude sur l'op-
portunité de réaliser une usine
de fabrication de ce type de kits
en Algérie avait été engagé, ce qui
permettra  au pays de réduire la
consommation nationale du ga-
soil à plus de 30 % sur les véhi-
cules dotés de ces kits», a-t-il in-
diqué à l’APS.
Il a rappelé, à l’occasion, que la dé-
cision du Gouvernement d’aban-
donner «cette essence plombée
s’inscrit dans  le cadre de sa po-
litique visant à mettre fin à l'im-
portation des carburants», expli-
quant, par ailleurs, que  le retard

de la suppression de ce carbu-
rant est causé par l’impact de
«pandémie  du Covid-19 sur la de-
mande interne» qui a baissé, par-
ticulièrement durant la période
de confinement.
«Les quantités de l'essence sans
plomb devaient être stockées
dans des cuves destinées initia-
lement pour le stockage de l'es-
sence plombée, ce qui fait que
des parois des réservoirs de-
meuraient contaminés par le
plomb. Il fallait vendre toute la
quantité stockée de l'essence
super avec plomb pour pouvoir
rincer les parois. Ceci ne pouvait
pas se réaliser en raison de la
baisse de consommation sous l'ef-
fet des mesures de confinement
prises dans le cadre de la lutte
contre le Coronavirus», a-t-il ren-
chérit.   Malgré ce retard, «toutes
les capacités de stockage des car-
burants sont en train d'être pré-
parées de manière à éliminer pro-
gressivement les quantités stoc-
kées de l'essence super avec
plomb», a-t-il affirmé, précisant,
toutefois, que «l'opération de re-
trait de l'essence avec plomb va
impliquer,  des changements au ni-
veau des 2.800 stations-services
existant au niveau national, avec
l'organisation de larges cam-
pagnes d'information».
Selon M. Nadil, l’Algérie ambi-
tionne à arrêter définitivement
l’importation de carburants et in-
vestir plutôt dans son exporta-
tion, estimant qu’«avec la récep-
tion de la nouvelle raffinerie de
Hassi Messaoud, actuellement en
phase de réalisation, le pays de-
vrait ne plus importer de gasoil».  
«En 2020, nous avons même ex-
porté du gasoil alors que nous
étions des importateurs de ce car-
burant. La facture qui était de 2,5
milliards de dollars en 2019 a été
réduite à 950 millions de dollars»,
a-t-il soutenu.  

Samira Takharboucht

La décision d’interdire
l’importation et l’arrêt dé-
finitif de la commercialisa-
tion de l’essence super
avec plomb au niveau des
stations-services prévue,
préalablement, au premier
semestre 2021 a été re-
poussée en raison de «l’im-
pact du Covid-19 sur la de-
mande interne». 

L’essence super avec plomb disparaîtra
des stations-services dès octobre

Le ministre de l’Agriculture et du
Développement rural, Abdelhamid
Hemdani a affirmé samedi que le
Conseil supérieur de la chasse
constituait un outil «nécessaire»
pour la préservation de la richesse
animalière en Algérie.
Dans un message lu en son nom
lors de la première réunion du
Conseil supérieur de la chasse par
le SG du ministère, Salah Chouaki,
le ministre a qualifié cette instance
d’outil nécessaire pour la réalisa-
tion de la politique de la chasse,
voire un instrument efficace pour
exercer et préserver à la fois cette
richesse». A ce propos, le ministre
a invité les membres du Conseil,
installé janvier dernier, à assumer
leur responsabilité dans l’accom-
pagnement, la formation et
l’orientation des chasseurs, faisant
savoir qu’il est du devoir des autres
secteurs concernés par cette acti-
vité de cristalliser les outils idoines
à la préservation de la richesse
biologique sous l’égide et l’accom-
pagnement bien entendu du mi-
nistère de l’Agriculture. La préser-
vation de la richesse animalière et
végétale mise sur la collaboration
des chasseurs à travers une forma-
tion consolidée leur permettant de
devenir de véritables associés dans
cette opération.
«Une telle procédure, dira le mi-
nistre, mettra certainement fin au
braconnage et permettra d’insuf-
fler à nouveau l’état de droit sur le
terrain». La préservation de la ri-
chesse animalière est en soit un
défi majeur eu égard à la réduction
de l’activité cynégétique mais éga-
lement à la perte de l’équilibre
biologique constatée en parallèle
avec les feux de forêt et la chasse
illégale», souligne-t-il. Interve-
nant lors des travaux de cette ren-
contre, le Directeur général des Fo-
rêts, Ali Mahmoudi a fait état du
recensement de 22.545 chasseurs
affiliés à 705 associations réparties
sur 43 wilayas dont 13.504 chas-
seurs formés avant l'obtention
d'un permis. M. Mahmoudi a éga-
lement fait savoir que 12.700 per-
mis de chasse avaient été octroyés
au niveau national, en sus de la
formation de 130.000 formateurs
dans la sécurité et le montage et
démontage des armes.

Agence

POLITIQUE DE LA CHASSE

Conseil supérieur 
de la chasse, un outil
nécessaire pour la
préservation de la
richesse animalière

Richesse animalière

nDe plus en plus de véhicules se convertissent au GPLC  et les ventes sont en
augmentation de près de 18% en 2020 par rapport à 2019. (Photo : DR)
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Les motards à l'origine de plus de 1.000
accidents de la route durant le 1er trimestre

Plus de 1000 accidents de la route ont été causés par des motards
durant le premier trimestre de cette année à l’échelle nationale,
a-t-on appris samedi de la chargée de communication auprès
de la Délégation nationale de sécurité routière, Fatima Kellaf..  

( Photo > D.  R.)

Allègement des hôpitaux : vers la reconsidération
des services d’urgences de proximité

Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme
hospitalière, Abderrahmane Benbouzid a fait état de la
reconsidération en vigueur des services d'urgences de proximité
au sein des polycliniques afin d'atténuer la pression sur les
établissements hospitaliers d’envergure.

(Photo > D.  R.)

I N F O
E X P R E S S

L’arrivée de l’Aïd El
Fitr causera cette fois-
ci l’effondrement des
budgets des familles
algériennes à cause
des dépenses qui en
résultent, surtout
quand il  s’agit des
achats des vêtements
pour les enfants, de la
préparation des gâ-
teaux traditionnels,
ajouté à cela les
achats du quotidien.
Même avec la cherté
de la vie, les familles
en Algérie consentent
d’énormes sacrifices
financiers, à l’occasion

de l’Aïd El-Fitr. «Une
tenue complète coûte
pas moins 10.000 DA»,
confie un père de fa-
mille. «Je suis décou-
ragée quand je vois les
prix affichés», exprime
une mère de trois en-
fants. Selon elle, «il y a
des différences de prix
énormes pour des ar-
ticles pratiquement

identiques, d’où la né-
cessité pour moi de vi-
siter plusieurs maga-
sins pour ne pas me
faire avoir». «Ce sont
des commerçants, ils
ne pensent qu’à empo-
cher leur argent et à
s’enrichir au détriment
des pauvres», regrette-
t-elle.

N. Malik

La firme algérienne fait une pro-
messe aux consommateurs de ce
complément alimentaire : illumi-
ner leurs soirées ramadhanesques
en étant débarrassé des troubles di-
gestifs et profiter pleinement d’une
ambiance conviviale et familiale
autour d’une bonne Meida. Si le
mois de Ramadhan permet au
corps de se libérer des toxines et de
se purifier, il est aussi le mois ou on
enregistre plusieurs troubles diges-
tifs dus non seulement aux change-
ments des habitudes alimentaires
avec des repas pris exclusivement
le soir mais aussi à un sommeil
nocturne souvent retardé et
écourté. Les médecins ont constaté
que plusieurs patients soufrent de

ballonnement, de reflux gastro-
œsophagien, brûlures d’estomac,
constipation et/ou diarrhée. Une
alimentation trop riche en aliments
gras, salés, sucrés ou épicés, ou
une consommation importante de
boissons gazeuses est à l’origine
de cette situation. Bien que bé-
nignes, ces troubles digestifs peu-
vent se manifester de façon chro-
nique entraînant une altération de
la qualité de vie.  Heureusement, il
existe maintenant des produits na-
turels qui peuvent soulager ces
douleurs, améliorer le quotidien
des personnes et leur permettre
de profiter pleinement des soirées
ramadhanesques qui réunissent
les membres de la famille dans une

ambiance conviviale : «Lacto-fibre».
Ce complément alimentaire se veut
être l'accompagnateur des familles
algériennes pendant ce ramadhan.
Naturellement efficace, il peut être
pris par les adultes, les enfants et
les femmes enceintes pour soula-
ger très rapidement la constipa-
tion, dégager et éliminer les gaz et
les problèmes de colons et réguler
le transit intestinal. Présenté sous
forme de sirop à base de lactitol et
de fibres, ce complément alimen-
taire est spécialement formulé
pour favoriser efficacement un
transit intestinal régulier et enri-
chir un régime souvent trop
pauvre en fibres et en protéine.
Un apport suffisant en fibres ai-

dera le corps à capter naturelle-
ment l’eau et à éliminer les dé-
chets corporels. Lactofibre contri-
bue également au développement
d’une flore intestinale saine et
équilibrée et n’affecte pas la glycé-
mie; elle peut donc être utilisée
par les diabétiques. 
Lactofibre a été en outre ‘élu pro-
duit de l'année’ à travers une étude
qui a été faite auprès de 9.000
consommateurs algériens via le
bureau d’étude Immar ainsi que
par l’application « Elu Produit de
l’année », une référence en la ma-
tière puisque cette distinction
prend en compte trois paramètres
: la qualité perçue, l'intention
d'achat et l'innovation.n

Aïn Témouchent 
Toute la commune a pleuré
une employée d’Algérie Poste
La population de la commune de Sidi
Ben Adda (Aïn Témouchent)  a été
profondément attristée,hier, par  le
décès de Mme Mouffok Mama, une
employée d’une quarantaine
d’années au sein de l’unique bureau
de Poste dans la commune de Sidi
Ben Adda. En effet, tous les citoyens
des deux genres, notamment les
personnes âgées, ont pleuré cette
honorable femme qui accomplissait
son travail convenablement, très
serviable, attentive  et bien
éduquée.
Lors de la cérémonie des funéraires,
l’imam a témoigné de sa bonne
conduite et  son dévouement au
service de la population et de
l’entreprise Algérie Poste. 

S. Djelloul

Adrar 
Les SMA organisent un forum
des jeunes sur la mémoire
nationale
Un forum des jeunes sur la mémoire
nationale a été organisé, samedi à
Adrar, dans le cadre de la
commémoration de la Journée
nationale de la mémoire et des
évènements du 8 mai 1945. Initiée
par les Scouts musulmans algériens
(SMA) et la direction des
Moudjahidine et Ayant-droits de la
wilaya d'Adrar, la rencontre vise à
faire connaitre aux jeunes
générations les énormes sacrifices
consentis pour la libération du pays
du joug de la colonisation française.
Elle a pour objectif aussi d'ancrer et
de promouvoir les valeurs de
citoyenneté chez la jeune génération
pour rester fidèles au serment fait
aux martyrs et s'en inspirer dans le
processus d'édification, ont indiqué
les organisateurs. Les participants au
forum, encadré par des chercheurs,
ont abordé une série de thèmes liés
à la mémoire nationale et à sa
préservation, dont «la citoyenneté et
la sauvegarde des acquis
nationaux», «le rôle des SMA dans le
renforcement des valeurs de
citoyenneté chez les jeunes», «les
jeunes et la société, socle principal
de la préservation de la mémoire
nationale», et «les méthodes
d'ancrage de la mémoire nationale
chez les enfants et les jeunes». 

Agence

Les familles laminées par les dépenses
de l’Aïd el-Fitr

é c h o s       
Relizane

Elu Produit de l'année, Lacto-fibre accompagne des familles 
algériennes pendant le Ramadhan

Demande d’aide
financière

Homme, sans revenu,
handicapé, diabétique, marié,
demande à toute âme
charitable de lui venir en aide
financièrement afin de lancer
un petit projet (vendeur
ambulant) pour pouvoir
subvenir aux besoins de ses
enfants.

Allah Le Tout Puissant 
vous le rendra.

MOB : 0782519683

Demande d’aide
financière

Jeune homme, âgé de 20
ans, nécessite une
intervention chirurgicale
urgente, demande une aide
financière aux âmes
charitables. 

Dieu vous le rendra.

Allah Le Tout Puissant 
vous le rendra.

MOB : 06 74 48 82 94

SOS
Mme Attalah Kheira, âgée de 41
ans, victime d’un accident
d’explosion qui a déformé sa
main droite avec des brûlures du
3ème degré, doit subir une
intervention d’esthétique. 
Par cet appel, elle demande 
aux âmes charitables de bien
vouloir l’aider afin de subir cette
intervention.

MOB : 0799 54 78 67
CCP : 170 280 18 clé 90

A quelques jours de l’Aïd el-Fitr, les fa-
milles relizanaises, à l’instar des autres
du pays, effectuent des dépenses colos-
sales au niveau des magasins d’habille-
ment pour enfants et jeunes adolescents. 
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L'Intergroupe pour le Sahara oc-
cidental au Parlement européen
va organiser, le 12 mai prochain,
un webinaire sur la situation des
droits de l'Homme dans les terri-
toires sahraouis occupés, indique
un communiqué de l'intergroupe.

Sous le thème : «La crise des droits de
l'Homme au Sahara occidental : Quelle
est la réponse internationale et de l’Union
européenne ?», l'Intergroupe parlemen-
taire va se pencher sur les violations des
droits de l’Homme au Sahara occidental
commises par l’occupant marocain. Au
menu de cette rencontre plusieurs com-
munications. Marco Sassoli, expert et
professeur en droit international humani-
taire va aborder le droit international au
Sahara occidental. Cette rencontre sera
l'occasion pour mettre en lumière les vio-
lations des droits de l'Homme dans les ter-
ritoires sahraouis occupés depuis l'agres-
sion militaire marocaine contre des ci-
vils sahraouis dans la zone tampon d'El
Guerguerat, le 13 novembre 2020. Ils inter-
viendront notamment la militante sah-
raouie Soltana Kheya de l 'Instance sah-
raouie contre l'occupation marocaine
(ISACOM)), Mahjoub Maliha représen-
tant de l'Association des défenseurs des
droits de l'Homme sahraouis et Valentina
Pahliai de la Fondation Robert Kennedy.
Seront abordés également les conditions
carcérales déplorables réservées par l'oc-
cupant marocain aux détenus politiques
sahraouis par Olfa Ouled, avocate du
groupe Gdeim Izik. Il est attendu au cours
de cet webinaire le témoignage de la mi-
litante de la cause sahraouie Claude Man-
gin, l’épouse du détenu politique sah-
raoui Naama Asfari. Le coordinateur du
groupe de Genève, Franco Fattorini, lui, va
parler des mécanismes des droits de
l’Homme de l’ONU et le Sahara occiden-
tal, et enfin le rôle de l’UE par l'eurodéputé
Manu Pineda, co-président de l’Inter-
groupe pour le Sahara occidental. Le ré-
gime marocain est épinglé récemment

par plusieurs rapports internationaux
celui du département d'Etat américain et
plus récemment une communication des
experts de l’ONU. En effet, le secrétaire
d'Etat américain, Antony Blinken, a in-
vité vendredi dernier les autorités maro-
caines à réaffirmer leur engagement en fa-
veur de la protection et de la promotion
des droits de l'homme. Une démarche
qui dénote, selon des observateurs, de la
non-satisfaction de la nouvelle administra-
tion américaine de la situation des droits
de l'Homme au Maroc et au Sahara Occi-
dental occupé. L'appel de Blinken, inter-
vient quelques semaines après la publica-
tion du rapport du Département d'Etat

2020 sur la situation des droits de
l'Homme dans le monde dans lequel il
pointe du doigt le Maroc pour ses viola-
tions orchestrées dans les territoires oc-
cupés du Sahara occidental.
Dans une communication conjointe adres-
sée au gouvernement marocain, des ex-
perts des droits humains de l'ONU ont
confirmé «les violations systématiques
et généralisées perpétrées par le régime
marocain au Sahara Occidental occupé,
pointant un «environnement hostile» au
travail de défense des droits de l'Homme
dans ce territoire non autonome.
Les victimes mentionnées dans la commu-
nication conjointe sont des activistes sah-

raouis bien connus du territoire occupé
qui ont soumis des plaintes de droits de
l'homme à l'ONU. 
Il s'agit, entre autres, de NazihaEl Kha-
lidi, Aminatou Haidar, Mahfouda Bamba
Lafgir et Yahya Mohamed Elhafed Iaazza.
Les experts se sont dits préoccupés "par
ce qui semble attester d’un manque de sé-
curité et d'un environnement hostile en-
vers défenseurs et défenseuse des droits
de l'Homme au Maroc et au Sahara occi-
dental, citant d'autres formes de répres-
sion, notamment les actes de torture, les
poursuites judiciaires, les menaces et la
surveillance constante.

R.I

Sahara occidental

Un webinaire le 12 mai sur les violations 
marocaines des droits de l’Homme

Violations israéliennes à El Qods

Abbas interpelle l'ONU
Le président palestinien, Mahmoud
Abbas, a réclamé vendredi une session ur-
gente du Conseil de sécurité de l'ONU
face aux agressions israéliennes à Al-Qods
occupée et l'expulsion de familles pales-
tiniennes dans le quartier Sheikh Jarrah.
Depuis le début du mois sacré du Ramad-
han, la ville sainte d'El-Qods, est le théâtre
d'une série d'agressions des forces d'oc-
cupation israélienne en particulier après
la prière des «Tarawih». Qualifiant les Pa-
lestiniens rassemblés sur l'esplanade des
Mosquées de «peuple héroïque», M.
Abbas, a tenu l'occupant israélien pour
responsable des «dangereux développe-
ments dans la Vieille Ville», appelant la
communauté internationale à assumer
ses responsabilités pour mettre fin à
l'agression «contre notre peuple et nos
lieux Saints et de fournir une protection
internationale à notre peuple qui défend
ses droits légitimes et sa présence dans
son pays d'origine». M. Abbas a chargé
l'ambassadeur de Palestine auprès de
l'ONU de demander une session urgente

du Conseil de sécurité des Nations unies
pour mettre en œuvre ses décisions rela-
tives à El-Qods et territoires palestiniens
occupés. La diplomatie palestinienne a
appelé le Conseil de sécurité de l'ONU et
l'Unesco à assumer leurs responsabilités
face aux agressions contre El-Aqsa et à
condamner l'attaque «barbare» ciblant la
ville Sainte d'El Qods. Pour sa part, le Pre-
mier ministre palestinien Muhammad
Shtayyeh a salué la déclaration des chefs
de diplomatie de cinq pays européens:
la France, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne et
la Grande-Bretagne, dans laquelle ils ont
appelé l'entité sioniste à mettre fin à la po-
litique expansionniste, à revenir sur la
décision de construire 540 unités de colo-
nisation au sud-est d'El Qods occupée, et
mettre fin à l'expulsion des Palestiniens de
Sheikh Jarrah, soulignant que les viola-
tions israéliennes portent atteinte aux ef-
forts pour la solution à deux Etats. Ven-
dredi, plus de 160 Palestiniens ont été
blessés par la police de l'occupation, la
plupart sur l'Esplanade des mosquées à El-

Qods et 15 autres ont été arrêtés. Les ha-
bitants de Sheikh Jarrah avaient aupara-
vant été déplacés de leurs maisons à Haïfa
et Jaffa en 1948. Ils protestent aujourd'hui
contre les décisions rendues par les auto-
rités d'occupation d'évacuer des maisons
palestiniennes construites en 1956 au pro-
fit des colons. Jusqu'à présent, 12 familles
palestiniennes du quartier ont reçu des
décisions d'expulsion.

Vives condamnations internationales
Le porte-parole du Haut commissariat de
l'ONU aux droits de l'homme, Rupert Col-
ville, a exhorté vendredi l'entité sioniste
à mettre «immédiatement» un terme à
toute expulsion forcée de Palestiniens,
qui pourraient constituer des «crimes de
guerre». Dans un tweet, le Coordonnateur
spécial pour le processus de paix au
Moyen-Orient, Tor Wennesland  a appelé
«tout le monde à agir de manière respon-
sable et à rester calme». «Tout le monde
doit respecter les lieux saints de la vieille
ville d'El Qods au nom de la paix et de la

stabilité», lit-on dans le même tweet. Le
Parlement arabe a, de son côté, condamné
vendredi le déplacement forcé de Palesti-
niens de Cheikh Jarrah, «car ces maisons
sont le droit de leurs résidents palesti-
niens et ont été légalement établis pour les
réfugiés palestiniens qui ont été dépla-
cés de force de leurs foyers en 1948». Le
Président du Parlement arabe, Adel Al-
Asoumi qui a dénoncé un «nettoyage eth-
nique», a adressé des lettres au SG de
l'ONU, au Président de l'Union interparle-
mentaire, aux chefs des parlements ré-
gionaux et à la Haut commissaire des Na-
tions unies aux droits de l'homme, les ap-
pelant «à réagir». De son côté, l'Iran a
exhorté samedi les Nations unies à
condamner un «crime de guerre» contre la
Mosquée Al-Aqsa. En outre, l'UE a appelé
samedi les autorités d'occupation israé-
liennes à agir de «toute urgence» pour
une «désescalade» à El-Qods occupée, es-
timant que «la violence et l'incitation sont
inacceptables».

R.I
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Islam, spiritualité et environnement
Place et respect de la nature en Islam

L a nature, c’est la vie ; il n’y a pas
de vie sans la nature qui procure
tout ce qui est indispensable  à
la vie de l’homme, le cadre

agréable, les animaux et les végétaux. La
nature est tout ce qui vit sur terre et dans
les mers et les océans. Ceux qui la pol-
luent en y déversant des ordures et des
produits non biodégradables ou qui la
détruisent doivent être punis comme ils
le méritent. Bien des espaces naturels :
champs d’oliviers, jardins à la portée du
public indiscipliné ont subi des dégrada-
tions par des jets de tasses de café en
plastic, des sachets qui jonchent le sol,
des bouteilles  jetées de manière délibé-
rée par des inconscients qui ignorent
tout des règles de protection de la nature.
Pourtant, l’Islam recommande de conser-
ver intacte la nature en se gardant de  la
défigurer par des atteintes graves  à la
végétation en piétinant l’herbe verte qui
a du mal à pousser, en grimpant sur les
jeunes arbres pour lui casser les branches
les empêchant ainsi de se développer. Il
y a près de 300 versets coraniques qui
recommandent  de veiller à la conserva-
tion de la nature et à son respect. 
La nature est essentielle à la méditation,
on ne médite pas dans un espace bruyant
ou sale, mais dans  le silence et la solitude
d’un espace  de verdure et de couleurs
florales qui invoquent la sagesse, la poé-
sie et la spiritualité, fondements d’un
grand moment de bonheur pour qui-
conque fait des efforts de réflexion dans
la recherche de la vérité en islam. Il n’y
a rien de plus agréable qu’une nature vi-
vante plantée d’une grande variété de vé-
gétaux arrivant à pleine maturité et qui
redonnent de la gaieté et de l’espoir. C’est
un cadre naturel le plus approprié pour
repenser les versets coraniques et de
mieux les découvrir. 

Aller à une meilleure connaissance de la
nature à la lumière des versets
coraniques
La nature peut être à l’état primitif c’est
à dire sauvage, elle peut être une œuvre
de l’homme qui  a travaillé sa terre, c'est-
à-dire qu’il l’a  bien labourée, semée,  plan-
tée de toutes les variétés de végétaux  et
surtout bien arrosée d’eau. L’eau c’est
l’élément essentiel qui donne la vie aux
plantes, elle les fait germer et l’eau vient
du ciel ; pour qu’il y ait de l’eau, il faut
qu’il pleuve et la pluie tombe avec la vo-
lonté de Dieu. Des terres arides ou sans
couverture végétale pendant longtemps,
se sont remises à vivre grâce à Dieu. Dans
la sourate «Les groupes» V21 voici ce qui
est dit : «Ne vois pas que Dieu a fait des-
cendre du ciel, une eau qu’il a acheminée
dans la terre vers des sources jaillissantes
grâce auxquelles il fait germer des plantes
diaprées puis celles se fanent et tu vois
qu’elles ont jauni ; il en fait ensuite des
brindilles desséchées. Il y a là  vraiment
là  un rappel pour les hommes doués
d’intelligence.» Quand on lit cette sourate,
on comprend, à condition que l’on soit
assez intelligent, que tout se fait avec la
volonté de Dieu. La terre appartient à
Dieu et ceux qui se disputent pour des
parcelles de terre, ne le comprennent pas
ainsi, croyant survivre à leur bien immo-
bilier. Mais la terre appartient à Dieu et
il la donne à qui il veut. Dans la sourate
«Al . Araf» Verset 137, il est dit : «Nous
avons donné en  héritage/ aux gens qui
avaient été opprimés/ les contrées orien-
tales/ et les contrées occidentales de la
terre/ que nous avions bénies.» Cepen-
dant, pour garder sa couverture végétale,
la terre a besoin d’eau et pour qu’il y ait

de l’eau, il faut des nuages de la pluie
que Dieu donne à qui il veut.  Dans la
sourate «les Abeilles» nous relevons ceci
qui va vous persuader «C’est lui qui fait
descendre du ciel/ l’eau qui vous sert de
boisson / et qui fait croître les plantes /
dont vous nourrissez vos troupeaux,
/Grâce à elle il fait encore pousser pour
vous / les céréales, les oliviers, les pal-
miers, les vignes/ et toutes sortes de
fruits/ Il y a vraiment là un signe/ pour
un peuple qui réfléchit !» La nature n’est
pas uniquement la terre et sa couverture
végétale, les familles d’animaux  domes-
tiques ou sauvages en font partie depuis
que la nuit des temps, ils y ont droit ; ils
se nourrissent des produits de la terre
et ils contribuent à l’équilibre écologique.
Il y a des animaux qui participent au net-
toyage écologique des terres en friche.
On fait appel aux animaux d’élevage pour
débroussailler les terres à l’exemple des
chèvres qui mangent ce qu’il y a de plus
envahissant. Accompagnées  souvent de
moutons, elles font un travail de net-
toyage admirable le sous bois et les terres
de parcours. Ainsi les chèvres participent
à l’éco pastoralisme mais un inconvé-
nient, les chèvres grimpent sur les arbres
fruitiers et font des dégâts considérables.
Mais c’est un animal fort utile pour
l’homme et qu’on peut élever sans aucun
frais, elle fournit un lait de qualité, on
l’appelle la vache du pauvre.

Autres animaux  et végétaux que Dieu a
crées pour leur utilité
Nous relevons dans la sourate «Les
Abeilles» V 5,6, 7, 8 ce qui suit : «Il a crée
pour vous les bestiaux./ Vous en retirez

des vêtements chauds,/ d’autres avan-
tages encore/ et vous en nourrissez./Il
vous semblent beaux / quand vous les
ramenez le soir/ et quand vous partez au
matin./ Il portent vos fardeaux vers une
contrée/ que vous n’atteindriez qu’avec
peine./ Votre seigneur est bon et miséri-
cordieux –Il a crée pour vous/ les chevaux
et les ânes,/ pour que vous les montiez
et pour l’apparat. Il crée ce que vous  ne
savez pas !» Il a créé le chameau, bête de
somme qui résiste à la soif, à la faim
et à la fatigue et qui peut transporter
de lourdes charges à travers  le dé-
sert. Il a crée les abeilles pour leurs
multiples bienfaits. Elles produisent
du miel aux 99 vertus. Voilà ce qu’on a
trouvé dans la sourate «Les Abeilles» à
propos des abeilles elles- mêmes : «Ton
seigneur a révélé aux abeilles:/Etablissez
vos demeures dans les montagnes,/dans
les arbres et les ruches ;/ puis, mangez
de tous les fruits. / Suivez ainsi docile-
ment les sentiers/ de votre Seigneur»/ de
leurs entrailles sort une liqueur diaprée/
où les hommes trouvent une guérison. /
Il y a vraiment là un Signe /pour un peuple
qui réfléchit ! A une époque où il était difficile
de se procurer de quoi se vêtir, se nourrir, se
confectionner des sacs pour le transport
de certains biens de consommation
comme les céréales, l’eau, le transport
de lourds fardeaux pour des caravaniers
qui sillonnaient les continents, Dieu a mis
au service de l’homme  la laine du mouton et
du chameau pour la confection de vêtements,
des bêtes servant à la nourriture et
d’autres à procurer des peaux  pouvant
servir à la confection de  vêtements, et à
la fabrication d’ objets à divers  usages

domestiques. Certains de vos bestiaux
portent des fardeaux  et d’autres vous
procurent  de la laine. Mangez ce que
Dieu vous a accordé  pour votre nourri-
ture. Ne suivez pas les traces de Satan
; il est votre ennemi déclaré. D’après
la sourate « «les troupeaux V142».
Quand aux végétaux, il a mis à la dis-
position de l’homme de quoi avoir
une nourriture diversifiée et de base,
jugez en vous même par ce que Dieu
a mis  à la disposition du consomma-
teur Voir sourate «les Troupeaux V142»
(répétition pour les besoins du thème) :
«C’est lui qui a fait croître des jardins /
en treille ou non en treilles ;/ les palmiers
et les céréales comme nourritures va-
riées,/ les oliviers et les grenadiers, sem-
blables ou dissemblables. Mangez de
leurs fruits, quand ils en produisent ;
payez-en les droits le jour de la récolte.
Ne commettez pas d’excès. Dieu n’aime
pas ceux  qui commettent les excès.»
Parmi les arbres fruitiers, le palmier est
celui qui miraculeusement produit des
fruits succulents et nourrissants, même
planté en plein désert. C’est l’arbre qui
a les pieds dans l’eau et la tête dans le
brasier,  les racines vont trouver dans
les profondeurs du désert ce qui est né-
cessaire à la vie : l’eau. Les belles dattes
font penser à une scène cruciale pour
Mériam au moment où elle avait mis au
monde Sidna  Aissa, celui-ci voyant souf-
frir sa mère lui parla en ces termes :
«remue le palmier. Il te donnera des fruits
excellents qui vont te remonter.»

Boumediene Abed

La vie de la nature est intimement liée à celle de tous les êtres qui lui doivent beaucoup de reconnaissance et de respect en raison
des nombreux services qu’elle rend.
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La culture des pastèques et du me-
lons a été étendue sur une grande
superficie au niveau de la wilaya de
Aïn Témouchent  jusqu’à un tel point
qu’elle  a  dépassé  la céréaliculture.
Des terres fertiles irrigables ont été
réservées à ces cultures. 
Malheureusement, la superficie to-
tale n’est pas  quantifiée, en l’ab-
sence d’un plan de culture au niveau
de la direction des services agricoles
(DSA), car les exploitants agricoles
sont libres, et par conséquent, ils ne
sont pas obligés  de déclarer aux ser-
vices concernés de la direction des
services agricoles de la wilaya de Aïn
Témouchent. 
Au bonheur de l’agriculture locale,
des professionnels spécialistes dans
ces  cultures sont venus de plusieurs
régions du pays pour investir dans
ces filières. Leurs produits se ven-

daient partout, dans les marchés, les
places publiques, au bord des routes
et dans les champs.  Et des clients
acheteurs affluaient de plusieurs wi-
layas dont  Boumerdès, Blida, Reli-
zane, Mascara réalisant des chiffres
d’affaires conséquents. 
La récolte des carottes a bien com-
mencé et durera plus de 3 mois et a
offert  du travail aux jeunes témou-
chentois et autres des wilayas de l’in-

térieur du pays. Depuis la mise en
oeuvre du plan national  de dévelop-
pement agricole en 2000, des bud-
gets colossaux ont été injectés pour
le développement de la viticulture
au niveau de la wilaya de Aïn Té-
mouchent, malheureusement, les ob-
jectifs espérés en la viticulture n’ont
pas été atteints  et par conséquent,
le projet de la viticulture a échoué.
C’est une opportunité pour les res-

ponsables locaux d’encourager l’in-
vestissement dans le secteur agro-
industriel, la transformation et la
conserverie des produits agricoles. 
Il est indispensable qu’une feuille de
route soit tracée selon un programme
qui vise l’intérêt de l’Etat, sachant
que les 90% des terres agricoles sont
entre les mains des exploitants agri-
coles. 

Sabraoui Djelloul

Aïn Témouchent

L’Etat doit avoir un droit de regard 
sur la séléction des cultures
Faisant suite à l’échec du Plan
national de développement de
la viticulture à Aïn Témouchent
pour des raisons idéologiques,
les cultures des pastèques et
carottes ont pris place et
bousculent la céréaliculture.
Grâce aux dernières pluies,
cette saison agricole 2021
s’annonce meilleure et se
distingue par de fortes
productions de pastèques,
melons et carottes qui offrent
des centaines d’emplois aux
jeunes chômeurs de la région.

Durant la période du 6 au 8 mai 2021, ar-
rêté ce matin à 8 heures, les unités de la
Protection civile ont enregistré 4.522 in-
terventions, dans les différents types d’in-
terventions pour répondre aux appels de
secours, suite à des accidents de la cir-
culation, accidents domestiques, éva-
cuation sanitaire, extinction d’incendies et
dispositifs de sécurité et ainsi les opéra-
tions de sensibilisations et de désinfec-
tions relatifs au coronavirus Covid-19.
Concernant les activités de lutte contre la
propagation du coronavirus Covid-19, les
unités de la Protection civile ont effec-
tuées durant les dernières 48 heures 180
opérations de sensibilisation à travers 25
wilayas (120 communes), portant sur la
pandémie Covid-19, rappelons les citoyens
sur la nécessité du respect de confine-
ment ainsi que les règles de la distancia-
tion social, aussi nos unités ont effectués
90 opérations de désinfections générales
à travers 15 wilayas (60 communes), ces
opérations ont touchés l’ensemble des
infrastructures et édifices publique et pri-
vés, quartiers et ruelles, ou la DGPC à
mobilisé, pour les deux opérations, 440
agents de la Protection civile tout grade
confondu, 65 ambulances et 40 engins
d’incendie. A ce titre, nos secours ont ef-

fectuées 248 interventions durant cette pé-
riode, suite à plusieurs accidents de la
circulation à travers plusieurs wilayas,
causant 5 personnes décédées et 318
autres personnes blessées (tout blessures
confondus) pour l’ensemble des autres
accidents à travers plusieurs wilayas du
territoire, les victimes ont été prit en
charges sur les lieux, puis évacuées vers
les structures sanitaires par les éléments
de la Protection civile. A signaler l’inter-
vention de nos secours pour prodiguer
des soins de première urgences à 7 per-

sonnes incommodées suite à l’inhalation
du monoxyde de carbone émanant d’un
chauffe-bain et un appareil de chauffage au
niveau au niveau des wilayas de : 04 per-
sonnes à Tizi Ouzou au lieudit Aïn Khelouf,
commune de Tizi Ouzou et 3 personnes à
Annaba au lieudit la cité Oued Eddhab,
commune d’Annaba. Aussi, nos secours
ont procédés à l’extinction de 9 incen-
dies urbain, industriels et divers à  travers
les wilayas : d’Alger avec 3 incendies, Tizi
Ouzou 2 incendies, Batna, Jijel, Mila et
Médea, aucune victimes n’est à déploré,

rappelons que l’intervention rapide de
nos secours à permis de circonscrire les
incendies et évité leurs propagation.
Concernant les interventions liées aux in-
tempéries, notamment à la wilaya de
M’sila, ou nos secours continue les opé-
rations de recherche de la 3e personne
emportée par les crues de Oued Djenane
Roumia, le 6 mai 2021, commune de Bous-
saâda.
Par contre l’état des routes nationales,
des chemins wilaya restent coupés ou dif-
ficile d’accès à la circulation en raison de
débordement d’oueds ou l’endommage-
ment du pont au niveau de : 

-Commune de Boussaâda la RN n°45, reliant
Boussaâda et M’sila coupé au lieudit Baniou.
-Commune d’El Houamed la RN n° 04 reliant El
Houamed et Khobana coupé au lieudit Oued El
Mahssab.
-Commune de Bir El Fadha la RN n° 70 reliant
Bir El Fadha et Aïn Malh coupé au lieudit Oued
Amssif.
-Commune de Ben Srour, chemin wilaya n° 03
reliant Ben Srour et Amssif, coupé au lieudit
Oued Amsif.
Commune d’ Amssif, le chemin wilaya n° 11
reliant Amssif et Khobana, difficile à la
circulation suite au l’endommagement d’un
pont.

R. R.

Opération anti-Covid-19 de sensibilisation 
et de désinfection générale à travers 15 wilayas 

Bilan de la Protection civile
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Si la mission s'annonce laborieuse et re-
quiert beaucoup d'efforts, financiers en
particulier, mais, aussi, un déploiement
d'énergie, de sorte à réaliser les objec-
tifs tracés, il n'en demeure pas moins
que le promoteur de ce projet, en l'oc-
currence la direction locale de la Culture
et des Arts, «entend s'investir pleine-
ment afin de mettre le train sur les rails»,
soutient, Ahmed Merbouche, chef du
service patrimoine au niveau de cette di-
rection.
Il reconnait que le défis «est de taille»,
d'autant qu'il s'agit de «la première ex-
périence de cette nature menée dans la
wilaya de Médéa, impliquant de nom-
breuses parties et nécessitant la concré-
tisation d'une multitude de taches, sans
quoi le plan de préservation et de sau-
vegarde restera un simple encre sur le
papier», comme l'explique M. Mer-
bouche. Conscient des difficultés à sau-
ver ce patrimoine de la dégradation, ou
tout du moins, préserver ce qui a sur-
vécu aux aléas du temps et aux mains
prédatrices de l'homme, ce responsable
estime que ce défi mérite d'être relevé,
appréhendant avec une grande
confiance la mission future qui les at-
tend. Il donne pour preuve le travail, de
longue haleine, mené durant plus de six
ans, ayant abouti, d'abord, à la classifi-
cation du site de l'ancienne ville de
Médéa au patrimoine national, puis, l'en-
tame, à partir de 2018, de l'élaboration
de l'étude préliminaire du plan de mise
en valeur du secteur sauvegardé de la
vielle ville de Médéa.

Le projet commence à prendre forme
Une fois l'ancien noyau urbain de la ville
de Médéa, communément appelé «Sorra»
(le nombril), décroche le statut de site
classé, les choses commencent à s'ac-
célérer avec le début de la phase de
concrétisation de ce projet. Une mou-
ture du plan permanent de préserva-
tion et de sauvegarde de l'ancien noyau
urbain de la ville de Médéa, qui ren-
ferme des édifices séculiers, de styles ro-
main, ottoman ou colonial, est examiné
pour enrichissement, en avril dernier,
lors d'une séance qui a regroupé, en sus
des cadres du secteur de la Culture, des
élus locaux, des architectes et des ur-
banistes, ainsi que des représentants
d'associations activant dans le domaine
du patrimoine et de l'archéologie. La
phase d'étude préliminaire, au menu de
cette rencontre, reprend l'essentiel du
travail de diagnostic réalisé sur le ter-

rain, à savoir les différents aspects
socio-économiques, juridiques et phy-
siques du secteur à sauvegarder. L'étude
dresse également un état sur le statut
des biens que renferme le site, les struc-
tures ou édifices à aménager plus tard,
les caractéristiques spatiales et phy-
siques du bâti et son état de vétusté.
Le site classé de la vielle ville de Médéa,
qui s'étend sur une superficie de 35 hec-
tares, est formé, selon le diagnostic réa-
lisé par le bureau d'étude «Fondation
Medina», de 38% de biens communaux,
30% de constructions privées, 25% de ce
bâti appartenant aux ministères de la
Défense nationale, l'Intérieur et les Col-
lectivités locales et la Justice, alors que

les secteurs de l'Education et les Af-
faires religieuses et des Wakfs sont pro-
priétaires, dans l'ordre, de 5% et 1% des
biens. Mustapha Benhamouche, direc-
teur du BET «Fondation Medina», estime
que 20% des biens, situés à l'intérieur de
ce noyau ancien, menacent ruine, 50%
sont dans un état de dégradation avancé

et 22% présentent un niveau de dégra-
dation moyen, nécessitant de petits tra-
vaux pour récupérer ces constructions.

La mise en valeur, entre attente et
moyens
Le plan permanent de préservation et de
sauvegarde est un "outil de travail" sus-
ceptible de faciliter l'intervention sur les
habitations ou édifices, qu'il s'agisse de
travaux de restauration, quand le bâti a
une importance historique, ou de simples
réfection et de traitement de façades,
destinés à préserver le cachet architec-
tural du site, a tenu à noter, pour sa part,
le directeur local de la culture, Brahim Be-
nabderahmane. 

Il a indiqué que son secteur dispose ac-
tuellement d'un petit budget, appelé à
couvrir les frais de financement d'un cer-
tain type de travaux rentrant dans le
cadre de la prise en charge du bâti de
l'ancien ville de Médéa, notamment le
volet relatif au financement des opéra-
tions de traitement des façades, visant à

harmoniser l'aspect extérieur du cadre
bâti. Il a précisé, d'autre part, que les
fonds disponibles ne suffisent pas à fi-
nancer les gros travaux de restauration
d'édifices ou de vestiges historiques, car,
nécessitant des subventions financières
plus importantes. L'implication des col-
lectivités locales, partenaire incontour-
nable dans la mise en exécution de ce
plan de préservation, est «vivement re-
commandée» dans ce genre d'opération.
Les mesures d'urgence à prendre, dans le
cadre de la mise en valeur de ce plan,
vont concerner des interventions et des
aménagements où la commune sera,
d'une manière ou l'autre, associée et sol-
licitée plus que tout autre partenaire, a
fait savoir M. Benabderahmane. Pour leur
part, les résidents des quartiers situés à
l'intérieur du périmètre classé, à savoir
«Sidi Slimane», «Bab El-Berkani», rue «Ra-
belais» et «Sidi-Sahraoui», connaissent
peu de chose de ce qui se décidait de
leur ville, comme on l'a constaté lors de
discussion avec les habitants de ces quar-
tiers. Toutefois, Brahim, employé dans
un bain maure à «Sidi-Slimane», pense
qu'«il ne faut plus attendre longtemps. Il
y a urgence à entamer des actions ca-
pables de freiner la dégradation de l'an-
cienne ville et la perte d'inestimables tré-
sor historiques, dont cet ancien ham-
mam bâtit il y a plus de quatre siècle et
tient encore par miracle». Les proprié-
taires qui sont encore sur place sont pour
une «solution négociée» et accepteraient
de céder leurs biens, ou une partie, au
secteur de la Culture, contre des «in-
demnisations qui soient équitables», nous
a confié Hadj Mahfoudh, un résidant du
quartier «Sidi-Sahraoui». Le problème qui
risque de se poser, d'après son compa-
gnon, Abdelhafidh, celui des biens ap-
partenant à des héritiers, dont le règle-
ment peut prendre de longues années,
et le cas des propriétaires qui sont ins-
tallés, depuis des années,  dans des pays
étrangers et qu'il faudrait, selon lui, cher-
cher à contacter pour étudier avec eux
différentes propositions.

R.R

Plan de sauvegarde de l’ancienne ville de Médéa

Un défi pour les promoteurs du projet

Les propriétaires qui sont
encore sur place sont pour

une «solution négociée»
«accepteraient de céder leurs

biens, ou une partie, 
au secteur de la Culture,

contre des «indemnisations
qui soient équitables», 

nous a confié Hadj
Mahfoudh, un résidant 

du quartier «Sidi-Sahraoui».

La mise en œuvre du
futur plan permanent
de mise en valeur du
secteur sauvegardé de
la vielle ville de
Médéa constitue un
véritable «défi» pour
les promoteurs de ce
projet, eu égard à la
complexité de la
tâche et de
l'envergure des
actions qui seront
entreprises pour sa
matérialisation.



12.00 Les douze coups de midi
13.00 Journal
13.55 L'île aux secrets
15.35 Mystère à Salem Falls
17.00 Météo
17.10 Quatre mariages pour 

une lune de miel
18.15 Les plus belles vacances
19.00 Journal
19.20 Demain nous appartient
20.55 Petits plats en équilibre
21.00 Météo
21.05 Mention particulière, bienvenue

dans l'âge adulte

12.00 Tout le monde veut 

prendre sa place

13.45 La p'tite librairie

15.05 Je t'aime, etc.

16.15 Affaire conclue, tout le 

monde a quelque chose

à vendre

18.40 Vélo club

19.20 N'oubliez pas les paroles

20.00 Journal

20.40 Basique, l'essentiel de la

musique

20.45 Un si grand soleil

22.35 Meurtres au paradis
10.55 Desperate Housewives 

11.45 Desperate Housewives 

12.00 Le journal

13.30 En famille

14.00 Notre histoire d'amour

16.00 Incroyables transformations

17.25 Mieux chez soi 

18.45 Le journal

20.30 Scènes de ménages

20.05 Capital

21.05 Mariés au premier regard

23.05 Et si on se rencontrait ?

06.30 Boule et Bill
06.42 Boule et Bill
07.09 Ludo
07.00 Garfield & Cie 
08.05 Boule et Bill 
08.30 Boule et Bill 
09.20 Les as de la jungle 

à la rescousse 
10.50 Ensemble c'est 

mieux !
11.20 La nouvelle édition
11.25 Météo
11.55 Journal
12.45 Météo
12.50 Rex 

13.55 Rex 

14.25 Rex

15.05 Le Renard 

16.45 Personne n'y avait pensé !

17.10 Questions pour un 

champion

21.00 Météo

21.05 Meurtres en eaux troubles

21.05 Secrets d'histoire

23.06 Cahiers du cinéma, naissance 

d'une empreinte

20.30 Journal
21.00 Cépages rares, un 

patrimoine suisse
21.53 Chasselas forever, une 

histoire de cépage
22.54 Le journal
23.25 Chef.fe.s de brousse

09.00 Les contes des 1001 darkas
13.50 Maigret 
19.43 TPMP : première partie
20.42 Touche pas à mon poste !
21.57 Balance ton post ! L'after
22.57 Balance ton post ! L'after
23.35 Balance ton post ! 

L'after 

15.00 Un dîner presque parfait
16.55 Un dîner presque parfait
17.50 Un dîner presque parfait
18.50 Un dîner presque

parfait
21.05 Lara Croft : Tomb 

Raider7
23.20 Encore heureux

20.00 Les as de la jungle 
à la rescousse

20.10 Une saison au zoo
20.40 Une saison au zoo
21.05 La p'tite librairie
21.40 Les hors-la-loi de la nature
22.35 Les hors-la-loi de la nature

16.50 Late Night
19.15 L'info du vrai
20.13 L'info du vrai, le mag
20.48 La boîte à questions
20.52 Groland le zapoï
21.01 La Gaule d'Antoine
21.07 A couteaux tirés
21.59 The Head
22.52 American Horror Story
23.34 American Horror Story 

16.45 Nikita
19.57 Sciences/Fiction
20.35 Hollywood Live
20.50 La colline a des yeux
22.33 Blood Father

19.04 Hollywoo
20.35 Hollywood Live
20.50 Chamboultout
22.28 De toutes nos forces

13.05 Entrée libre
13.40 Le magazine de la santé
14.35 Allô, docteurs !
15.40 Suricates superstars

19.45 Arte Journal
20.55 Géométrie de la mort
21.45 Géométrie de la mort
22.35 Monstre sacré
23.25 Khibula

19.25 Quotidien, 
première partie

20.10 Quotidien
21.10 La maison 

du bonheur
21.15 13 novembre 
23.20 13 novembre 

17.45 Eurosport News
20.00 Ethias Cross 2020/2021
20.55 Eurosport News
21.00 Mos - Puebla de Sana

bria (230,8 km)
22.00 Les rois de la pédale
23.30 Eurosport News
00.05 Ethias Cross 2020/2021

Programme

t é l é v i s i o n
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Ciné Premier - 22.28
De toutes nos forces
Drame de Nils Tavernier

,Replié sur lui-même depuis la naissance de son fils para-
plégique, un père va renouer avec ce dernier à l’occasion de
« l’Ironman » de Nice, compétition de triathlon à laquelle ils
vont participer de concert…

,Tout juste sorti de prison, un ancien motard alcoolique
devenu tatoueur doit protéger sa fille adolescente, pour-
suivie par des narcotrafiquants.

,Alors qu'elle traverse le désert du Nouveau Mexique, une
brave famille américaine est sauvagement attaquée par les
membres d'une autre famille devenue dégénérée et canni-
bale suite à des expériences militaires atomiques.

Ciné Frisson - 20.50
La colline a des yeux
Film d'horreur de Alexandre Aja 

Ciné Frisson - 22.33
Blood father
Thriller de Jean-François Richet



P our qu'un phéno-
mène se produise, il
faut un facteur dé-
clenchant. Ce qui l'a

été pour Kateb Yacine avec les
évènements de 1945 auxquels
il avait pris une part active,
ce qui lui a causé l'exclusion
du lycée de Sétif où il avait été
un brillant élève prédestiné à
des études de haute qualité.
Kateb a préféré le parti des
héros que celui des embus-
qués. La suite,  fruit d'un
concours de circonstances,
nous incite à dire qu'a quelque
chose, malheur est bon.
Tout le monde sait dans les
pays ex colonisateurs et colo-
nisés, que le 8 mai a été de la
victoire sur l'Allemagne nazie,
après six années de guerre
atroce ayant entraîné des mil-
lions de morts dont beaucoup
d'Algériens enrôlés de force
par la France pour faire une
guerre qui ne les concernait
pas, avec la promesse d'une
reconnaissance en cas de vic-
toire, mais le retournement de
situation fut tels que les Algé-
riens ont fini par comprendre
que ces droits élémentaires
comme le droit à la liberté, à
l'autonomie à la dignité de-
vaient être arrachés. C'est en
revendiquant en mai 1945 ces
droits que les Algériens de
Sétif,  Guelma, Kherrata ont
subi à la répression sanglante
de la police, la gendarmerie,
l'armée coloniale.
La manifestation de rue pour-
tant légitime a été suivie de
massacres inexcusables. Ce
triste événement a été marqué
par la mort de 45 000 natio-
naux mais ce n'était que le pré-
lude à la guerre de libération
nationale, certaine quant à son
issue. 
Pour Kateb, c'était le point de
départ à un itinéraire qui allait
le conduire à une consécra-

tion digne des plus grands
écrivains révolutionnaires et
c'en était un malgré des obs-
tacles dressés par des indivi-
dus manipulés, ou réfractaires
à toute idée de remise en ques-
tion positive.
L'histoire de l 'Algérie qui a
porté gravement les stigmates
de cet événement déclenchant
d'un mouvement de libération
décisif, était désormais deve-
nue l'objet d'une quête conti-
nue pour Kateb qui, au lende-
main de son exclusion du
lycée et de la répression
aveugle du système colonial,
avait acquis une conscience
politique. En 1946, il a fait une
conférence à Paris sur l'Emir
Abdelkader. En parcourant le
monde, il avait rencontré de
grands hommes de la politique
ou du théâtre comme Ho Chi-
minh, Bertolt Bucht. Il s'est
consacré longuement à la lit-
térature de la Grèce antique
ainsi qu'à celle des Anglo-
saxons. Ainsi, il s'était forgé
une personnalité. Avant que
«Le cadavre encerclé» n'ait
pris forme Ceci dans une écri-
ture originale qui a donné nais-
sance à une trilogie : deux tra-
gédies et une comédie dont les
personnages sont porteurs de
marques d'une longue his-
toire ; ils ont été choisis pour
jouer des rôles essentiels.
Dans «Le cadavre encerclé»,
Nedjma, Lakhdar, Hassan,
Tahar, Marguerite occupant le
devant de la scène comme por-
teurs d'images de la diversité
sociale et les fortes connota-
tions de chaque nom. Le père
de Marguerite est arrivé en Al-
gérie pour une mission devant
servir le système colonial ré-
pressif quant à l'autre femme,
pour qui connaît la vie de
Kateb, elle doit être sa mère
devenue folle, à cause des évè-
nements de 1945 qui ont bou-

leversé la société algérienne
et la famille Kateb en a subi
un coup dur. Mais, en réalité,
à quelque chose malheur est
bon, l'errance pour Kateb Ya-
cine a été bénéfique, tout de
suite après son exclusion du
lycée, il s'est livré à un travail
d'investigation dont les résul-
tats ont été fructueux. A la fa-
veur de ses prédisposions na-
turelles, de son intelligence
exceptionnellement perfor-
mante, ses lectures du théâtre
de la Grèce antique, de la lit-
térature à valeur universelle,
comme les romans ainsi que
ses investigations à la manière
d'un archéologue averti, lui
ont apporté les matériaux né-
cessaires à l 'élaboration de
Nedjma et de la trilogie théâ-
trale : «Le cadavre encerclé»,
«La poudre d'intell igence»,
«Les Ancêtres redoublent de
férocité». La première est une
tragédie consacrée aux évè-
nements du 8 mai 1945, au
cours desquels à Sétif ainsi
qu'à Guelma et à Kherrata, 45
000 Algériens sont tombés
sous les balles de l'armée co-
loniale, de la police et de la
gendarmerie de l'administra-
tion française. Le seul tort des
manifestants nationaux était
de marcher pour des revendi-
cations légitimes : l'indépen-
dance. La deuxième est une
comédie dont la substance est
d'origine populaire, des his-
toires et légendes du patri-
moine algérien, en majorité du
légendaire Djeha.
La troisième est bien plus
complexe, il s'agit d'une tra-
gédie constituée, après avoir
été conçue intell igemment,
d'éléments du patrimoine cul-
turel comme le culte de l'invi-
sible,  le mythe du vautour
tournant au-dessus des vi-
vants, depuis la nuit des
temps, il semble que cet oi-

seau soit représentatif de l'om-
niprésence des ancêtres. Cette
tragédie qui s'intitule « Les An-
cêtres redoublent de férocité »
doit être jouée pour être
mieux décryptée. A la redé-
couverte des mythes anciens
Kateb Yacine avait pris
conscience de la répression et
de l'exploitation outrageuse et
inhumaines de l'administration
coloniale. Il s'est rendu au len-
demain du 8 Mai 1945 aux
sources de l'histoire et il a erré
utilement en quête des mythes
populaires, indicateurs des
origines. On le retrouve dans
l'antique Carthage et à l'île de
Djerba, ces deux sites anciens
ont vu passer Homère qui
avait la conviction que l'Iliale
de l'Odyssée d'Ulysse étaient
partis de là. Donc, la Tunisie a
été considérée comme le point
de convergence des mythes et
cultures de la méditerranée
marquée aussi par le mythe de
l'Atlantide. Il s'agit des mêmes
légendes et mythes qui ont
inspiré les Amrouche, écri-
vains de toutes les généra-
tions. A Djerba, Kateb a dé-
couvert des Noirs originaires
du Soudan, transplantés là à
des époques déterminées de
l'histoire de la Méditerranée.
Dans cet extrait, Kateb dit :
«Le long des haies, vers
l'unique fontaine des ombres
glissent, porteuses d'eau, cer-
taines sont les Soudanaises,
filles d'esclaves qui continuent
à servir les mêmes puissantes
familles, sont durement trai-
tées, ne reçoivent aucun sa-
laire -out juste nourries- ne
dorment pas toujours sur la
peau de mouton réservées aux
domestiques. Elles passeront
ainsi toute leur vie, si elles ne
sont pas mariées, à un affran-
chi qui leur rendra leur di-
gnité».

Abed Boumdiene

Kateb Yacine et les évènements 
du 8 Mai 1945
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REPRODUIT LE DÉBUT DES
MASSACRES DU 8 MAI 1945

«Rassassat ghadr» (Une
balle traîtresse), un spec-
tacle exécuté par des élé-
ments des Scouts musul-
mans algériens (SMA) du
commissariat de Sétif a re-
produit samedi sur le
même lieu historique les
évènements marquant le
début des massacres du 8
mai 1945 dans une am-
biance chargée d’émotion.
Le spectacle, premier du
genre sur le lieu où est
tombé en martyr, au
centre-ville de Sétif, le
chahid Saâl Bouzid, pre-
mière victime des mas-
sacres du 8 mai 1945, a été
présenté devant le secré-
taire général du ministre
des Moudjahidine et Ayants
droit, Laïd Rebika, des au-
torités civiles et militaires,
la famille révolutionnaire
et plusieurs cadres cen-
traux.
Suivi également par une
foule composée de jeunes
et de familles ayant parti-
cipé à la marche de la fi-
délité sur les traces des
chouhada depuis la mos-
quée Abi Dher El Ghifari à
l’ex hôtel de France où se
dresse aujourd’hui la stèle
commémorative Saâl Bou-
zid, le spectacle de sept
minutes a été présenté par
une trentaine de scouts qui
avaient restitué la triste
ambiance ensanglantée
vécue par leurs aïeuls un
certain mardi 8 mai 1945,
marquant le début de ces
massacres avant qu’ils ne
s’étendent au reste du
pays.
L’œuvre commence lorsque
les manifestants pacifiques
parviennent à l’hôtel de
France où apparut le dra-
peau national suscitant la
réaction des policiers fran-
çais qui tentèrent de s’en
emparer ainsi que des
banderoles.
Dans la bousculade l’éten-
dard national tombe à terre
et est aussitôt relevé par
Saâl Bouzid poursuivi par
les policiers qui lui tirent
dessus abattant le premier
martyr de la marche qui
avait débuté pacifiquement
pour se terminer par d’ef-
froyables massacres colo-
niaux qui avaient coûté la
vie à 45.000 victimes à tra-
vers le pays ouvrant la voie
à la Révolution du 1er no-
vembre 1945.
Ce spectacle qui évoque un
épisode majeur de la mé-
moire collective du peuple
algérien a été mis en scène
par Oussama Tellal, écrit
par Abla Maâmri et produit
par le commissariat de Sétif
des SMA, en coordination
avec le centre de loisirs
scientifiques El Bez relevant
de la direction de la jeu-
nesse et de sport.

R. C.

SPECTACLE RASSASSAT
GHADR

Cette écriture unique au monde a pris forme le 8 mai 1945, événement déterminant pour l'Algérie et pour l'homme de plume qui venait de
découvrir en lui les prémices d'une vocation de romancier et de dramaturge moderniste, mais avec un esprit à la fois inventif et prolifique.



MKHABEZ AUX NOISETTES

INGRÉDIENTS
Pour 50 pièces :
250 grammes de noisettes 
en poudre, 150 grammes de
sucre glace, 1/2 cc d'arôme 
de noisette, 2 blancs d'œuf
Glaçage :
1 blanc d'œuf, 60 ml de
liquide (moitié jus de citron,
moitié eau), environ 300
grammes de sucre glace
Décor :
chocolat pâtissier, demi
noisette

PRÉPARATION
Dans une terrine mélanger les
noisettes, le sucre et l'arôme,
ajouter les blancs d'œuf un par un
(vous n'aurez peut-être besoin que
d'un seul blanc, tout dépend de la
grosseur des œufs) jusqu'à obtenir

une pâte malléable. (Si ça colle trop
ajouter du sucre glace). Sur un plan
de travail fariné, étaler la pâte sur
une épaisseur de 1 cm et à l'aide
d'un emporte-pièce, découper des
ronds de 4 cm de diamètre. Les
disposer sur une plaque recouverte
de papier cuisson et cuire au four

préchauffé à 150°C, 10 à 15 minutes,
laisser complètement refroidir.
Préparer le glaçage en mélangeant
le blanc d'œuf, le jus de citron et
l'eau, ajouter le sucre glace petit à
petit jusqu'à obtenir la consistance
souhaitée, il suffit de tremper un
gâteau dans le glaçage et de voir si
le glaçage tient  et ne coule pas trop,
laisser sécher une nuit. Faire fondre
le chocolat au bain-marie ou au
micro-onde, remplir une poche à
douille, couper le bout et faire les
dessins sur le dessus des m'khabez.
Décorer d'une demi noisette et
laisser sécher.
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SANTÉ

Samu :
021.67.16.16/67.00.88

CHU Mustapha : 

021.23.55.55

CHU Ben Aknoun : 

021.91.21.63

CHU Beni Messous : 

021.93.11.90

CHU Baïnem : 

021.81.61.13

CHU Kouba : 

021.58.90.14

Ambulances : 

021.60.66.66

Dépannage Gaz :

021.68.44.00

Dépannage
Electricité :

021.68.55.00

Service des eaux :

021.58.32.32/58.37.37

SÉCURITÉ

Protection civile :

021.61.00.17

Sûreté de wilaya :

021.63.80.62

Gendarmerie :

021.62.11.99/62.12.99

ADRESSES UTILES

Aéroport Houari-
Boumediene

021.54.15.15                                              

Air Algérie

(Réservation)
021.28.11.12

Air France :

021.73.27.20/73.16.10

ENMTV : 

021.42.33.11/12

SNTF :

021.76.83.65/73.83.67

SNTR :

021.54.60.00/54.05.04

Hôtel El-Djazaïr :

021.23.09.33/37

Hôtel El-Aurassi :

021.74.82.52

Hôtel Hilton :

021.21.96.96

Hôtel Sofitel :

021.68.52.10/17

Hôtel Sheraton :

021.37.77.77

Hôtel Mercure :

021.24.59.70/85

n u m é r o s
u t i l e s

D é l i c e s  d u  j o u r

Météo
Lundi 10 mai : 25°C

,Dans la journée :
Ciel dégagé
max 25°C, ressentie 18°C
Vent modéré de sud

,Dans la nuit :
Ciel dégagé
21°C, ressentie 18°C 
Vent modéré d'ouest

Alger : 
Lever du soleil : 05:52
Coucher du soleil : 19:37

Santé

,Nous le savons tous, sans une alimentation
équilibrée, notre organisme ne peut bien fonc-
tionner. Mais plus encore, si notre cerveau est
mal entretenu, rien ne fonctionnera. Voyons de
plus près les bienfaits du gingembre pour notre
cerveau.
Le gingembre et notre cerveau
Le cerveau est l’organe qui commande notre
corps, il est considéré comme le moteur de toutes
les activités humaines, a besoin d’un entretien
courant et bien dosé. Ceci en vue de préserver
son bon fonctionnement. Pour cela, il existe plu-
sieurs moyens, mais il semble que les méthodes
à base de produits naturels sont plus efficaces.
Parlons d’abord des bienfaits du gingembre pour
le fonctionnement cérébral. En effet, il faut dire
que le gingembre est un bon stimulant du cerveau,
en ce sens qu’il peut se substituer au café ou au
thé pour les inconditionnels de ces types de
boisson. A vrai dire, le gingembre n’est pas classé
dans ce qu’on appelle les «excitants», mais il faut
reconnaître ses effets plus marqués par rapport
à ceux du café ou encore ceux du thé. A ce titre,
le gingembre peut être consommé de deux façons.

La première est la consommation sous forme
de tisane. Pour ce faire, on peut employer la
poudre ou les petits morceaux de racine fraîche.
Avec le gingembre en poudre et l’ajout d’eau
bouillante peut faire l’affaire. Sinon, vous pouvez
râpée la racine de gingembre, disposer une cuillère
à café de gingembre râpée dans une theillère, un
demi litre d’eau bouillante, laisser infuser pendant
dix minutes. Encore faut- il préciser que pour un
meilleur résultat, mieux vaut croquer ou sucer
directement les lamelles de gingembre. Ainsi, si
vous êtes en face d’une situation nécessitant une
activité cérébrale plus accentuée, n’hésitez pas
à mettre dans votre poche quelques morceaux
de racine de gingembre. Ils vont vous aider à
avoir l’esprit plus clair, plus productif et donc
plus performant.  A part son effet aphrodisiaque,
le gingembre peut contribuer à l’amélioration de
notre humeur. Il faut savoir que lorsque l'on est
de bonne humeur, le fonctionnement du cerveau
est également meilleur. Par ailleurs, sa consom-
mation stimule la circulation sanguine. Ce qui
revient à dire que le gingembre favorise l’apport
du sang vers le cerveau.

Du gingembre pour l’entretien 
de notre cerveau

S A H A  R A M D A N K O U M

MCHAKAK

INGRÉDIENTS

Pour la pâte :
- 3 mesures d'amandes moulues
- 2 mesures de sucre glace
- 2 blancs d'œufs
- 1/2 c à café d'extrait d'eau de rose
- colorant rose en poudre

Décoration :
- sucre glace
- amandes mondées entières

PRÉPARATION
Hâchez finement la poudre d'amande, le sucre glace,
le colorant, y ajouter petit à petit le blanc d'œuf et
l'extrait d'eau de rose, façonnez une pâte homogène,
faites des petites boules de la taille d'un gros raisin, et
roulez-les dans le sucre glace, disposez-les sur une
plaque anti-adhésive et plantez-y au centre une amande
entière.
Préchauffez le four 10 minutes à 160°C, enfournez
pendant 10 minutes maximum. Une fois cuit, laissez-
les refoidir et disposez dans des caissettes.

TRUFFES AU CHOCOLAT ET BISCUITS

INGRÉDIENTS
- 325 gr de biscuits

- 125 gr de beurre

- 200 gr de lait concentré (Nestlé)

- 2 c à soupe de cacao

- 80 gr d’amande en poudre

- vermicelles de chocolat

RÉPARATION

Placez les biscuits dans un sachet et les écrasez à l’aide

d’un rouleau pâtissier, faire fondre le beurre et versez-

le sur les biscuits, ajoutez le lait concentré, mélangez

bien à la main, ajoutez les amandes en poudre et le

cacao, formez de petites boules, placez les vermicelles

de chocolat dans un sachet, placez vos boules dans le

sachet (pas toute la quantité d’un coup) pour que les

vermicelles de chocolat s’adhère bien aux boules, placez

dans le frigo.

Horaires des prières
Lundi 28 Ramadan 1442 :

10 mai  2021
Dhor ....................12h44
Asser .....................16h33
Maghreb..................19h46
Icha....................... 21h25
Mardi 29 Ramadan 1442 :

11 mai 2021
Fedjr ......................04h03



Au Centre, deux victoires seulement ont
été enregistrées, celles du RC Arbaâ
devant l'Amel Bousaâda (3-1) et du WA
Boufarik sur le terrain de l'USM Blida (3-1),
alors que toutes les autres rencontres se
sont terminées sur un score nul et vierge.
Après cette journée, la JSMB, accrochée à
Lakhdaria par l'IRL (0-0) conserve une lon-
gueur d'avance sur le RCA et deux sur le
MO Béjaïa, freiné à domicile par l'ES Ben-
Aknoun (0-0). 
En bas du tableau, l'USM Blida battue à
domicile par son voisin boufarikois a mis
un pied en division inférieure, car elle
compte désormais huit points de retard
sur le club qui la précède en l'occurrence
le WR M'sila.
Dans le groupe Est, l'USM Annaba, large
vainqueur du DRB Tadjenanet (4-0),
reprend seule le commandement de la
poule, exploitant pleinement le nul (0-0)
de son ex-compagnon, le HB Chelghoum
Laïd sur son terrain devant le MO

Constantine, pour prendre deux points
d'avance. Cette journée a connu égale-
ment trois matches nuls. Outre le leader

annabi, le CRB Oued Djellal (5-0), face à la
lanterne rouge, le MSP Batna, et le CA
Batna, difficile vainqueur du NRB

Teleghma (1-0), échappent au syndrome
des «draws». 
A l'Ouest, et contrairement aux deux
autres groupes, aucun nul n'a été enregis-
tré, et la situation en tête du classement
n'a pas évolué, avec les deux co-leaders,
l'ASM Oran et le MCB Oued Sly, restant au
coude à coude après leur courte victoire
(1-0) devant respectivement l'OM Arzew et
le SKAF Khemis. Le CR Témouchent, vain-
queur du RCB Oued R'hiou (2-0), suit à une
petite longueur.
En bas de tableau, le RCB Oued R'hiou (11e

- 11 pts) et l'OM Arzew (12e - 9 pts) ferment
la marche. R. S.
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JS Kabylie : Les
trois nouvelles
recrues qualifiées 
La JS Kabylie a
annoncé samedi que
ses trois nouvelles
recrues, Yacine
Medane, Fouad Gha-
nem et Ali Haroun
sont désormais quali-
fiées pour évoluer
sous leurs nouvelles
couleurs.
«Les nouvelles recrues
Yacine Medane, Fouad
Ghanem et Ali Haroun
sont désormais quali-
fiées. Leurs licences
seront récupérées ce
samedi, dans la jour-
née», a indiqué la
direction des «Cana-
ris» dans un bref
communiqué, diffusé
sur son site officiel.
Le club du Djurdjura a
ajouté que ces licences
devaient être récupé-
rées avant le match
face au NA Hussein-
Dey, samedi soir, au
stade du 1er-Novembre
(Tizi-Ouzou), pour le
compte des 8es de
finale de la Coupe de
la Ligue. Un match
gagné par les Canaris
(2-0).
Une bonne nouvelle
pour la JSK, appelée à
jouer sur plusieurs
fronts en cette fin de
saison, car ce renfor-
cement procurera plus
de solutions au coach
Denis Lavagne, au
moment de faire tour-
ner son effectif.
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Ligue 2 (15e journée) 
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,L'USM Annaba, la JSM
Béjaïa, l'ASM Oran et le MCB
Oued Sly se sont maintenus
en tête du classement de leur
groupe respectif, au terme de
la 15e journée de Ligue 2 de
football, jouée samedi et
caractérisée par un nombre
impressionnant (7) de
matches nuls vierges au
niveau des groupes Centre et
Est.

n Accrochée à Lakhdaria, la JSMB conserve une longueur d'avance sur le RCA.      (Photo > La NR) 

L'USMAn, la JSMB, l’ASMO et le MCBOS 
se maintiennent en tête

,L’équipe nationale de football, affron-
tera en amical le Mali, le dimanche 6 juin
au stade Mustapha-Tchaker de Blida
(20h45), et la Tunisie, le vendredi 11 juin
au stade Hamadi-Agrebi de Radès
(Tunis), a annoncé samedi soir la Fédé-
ration algérienne (FAF) dans un commu-
niqué publié sur son site officiel. 
Avant ces deux rendez-vous, les coéqui-
piers du capitaine Riyad Mahrez enta-

meront leur série de matches amicaux,
face à la Mauritanie, le jeudi 3 juin pro-
chain au stade Chahid Mustapha-Tcha-
ker de Blida (20h45).
Ces rencontres s’inscrivent dans le pro-
gramme de préparation de l’équipe
nationale pour le 2e tour des élimina-
toires de la Coupe du monde Qatar-2022,
dont le coup d’envoi a été reporté de
juin à septembre prochain. Les cham-

pions d’Afrique débuteront à domicile
face à Djibouti, avant de se déplacer
pour défier le Burkina Faso. Le Niger est
l’autre pensionnaire de la poule A. L’Al-
gérie disputera les quatre derniers
matches des éliminatoires en octobre et
novembre prochains. Les barrages sont,
quant à eux, programmés en mars 2022.
Le sélectionneur national Djamel Bel-
madi et le président de la FAF Amara
Charaf-Eddine, ont convenu d'organiser

ces matches amicaux, suite à la décision
prise par la Commission d'urgence de la
CAF, en concertation avec la FIFA, de
reporter le début du 2e tour éliminatoire
en raison de la pandémie de Covid-19.
Les deux derniers matches amicaux de
l'équipe nationale avaient été disputés
en octobre 2020. Le premier s'était
déroulé face au Nigeria en Autriche (1-0),
alors que le second s'est joué aux Pays-
Bas face au Mexique (2-2).n

Equipe nationale 

Le Mali et la Tunisie au menu des Verts en juin 

Grand Slam de Kazan 
L’Algérie termine à la 24e place

Sélection des U20

Un deuxième stage de pré-sélection pour l'Algérie
,La sélection algérienne des moins de
20 ans effectuera un deuxième stage de
présélection du 17 au 20 mai à Alger, en
vue de la Coupe arabe des nations de la
catégorie, prévue du 17 juin au 3 juillet
en Egypte, a annoncé samedi la Fédéra-
tion algérienne de football.
Un regroupement qui se fera avec un
autre groupe de joueurs que lors du pré-
cédent stage, actuellement en cours au
Centre technique national de Sidi-
Moussa. Ce qui permettra une meilleure
évaluation des joueurs, et surtout, une
plus large revue d'effectif, dans la pers-
pective de constituer le noyau de la
sélection nationale, qui disputera la pro-
chaine Coupe arabe des nations en
Egypte.
En effet, le premier stage, organisé du 6
au 9 mai, se poursuit toujours au CTN,
avec un effectif de 32 joueurs, sous la
conduite du coach Mohamed Lacet. 
L'entraîneur national des U20 prévoit
d'organiser un troisième stage bloqué,

pendant lequel il supervisera un autre
groupe de joueurs. «La date de ce troi-
sième stage n'a pas encore été fixée», a
indiqué l'instance fédérale, en précisant
que contrairement aux deux précédents
regroupements, qui étaient «destinés aux
joueurs locaux», ce troisième stage, lui,
sera destiné uniquement aux joueurs
évoluant à l'étranger.
«Il y aura une vingtaine de joueurs», a
encore dévoilé la fédération concernant
ce troisième stage de pré-sélection, en
vue de la prochaine Coupe arabe des
nations.
La dernière sortie de la sélection algé-
rienne des moins de 20 ans remonte au
mois de décembre 2020, à l'occasion du
tournoi de l'Union nord-africaine de foot-
ball, qualificatif à la CAN-2021 en Mauri-
tanie. 
Les juniors algériens n'avaient pas réussi
à décrocher leur billet qualificatif, après
avoir terminé à la 4e et dernière place
avec un seul point.  n

,L'Algérie a terminé 24e, sur un total de
79 pays participant au Grand Slam de
Kazan de judo, clôturé vendredi en Rus-
sie, suivant le tableau final des
médailles, dévoilé dans la soirée par les
organisateurs. Un classement que la
sélection algérienne doit essentielle-
ment à la cinquième place de Sonia
Asselah, qui a raté de très peu le
podium chez les plus de 78 kg. En effet,
l'Algérienne a réussi un assez bon par-
cours dans l'ensemble, ne trébuchant
qu'à un pas de la «petite finale» pour le
bronze, après sa défaite contre la Brési-
lienne Beatriz Souza aux repêchages.
Elle a ainsi porté son capital-points dans
le ranking qualificatif aux Jeux Olym-
piques de Tokyo à 2245 unités, soit 200
points de plus qui la maintiennent dans
la course pour une éventuelle qualifica-
tion aux JO.
Outre Asselah, l'Algérie a engagé deux
autres judokas dans cette compétition,

à savoir Belkadi Amina chez les dames
de moins de 63 kg, et Abderrahmane
Benamadi chez les messieurs de moins
de 90 kg, sauf que leur parcours a été
moins reluisant. 
En effet, Belkadi s'est fait éliminer dès le
premier tour, par la Sud-Coréenne
Mokhee Cho, alors que Benamadi a
réussi à remporter son premier combat,
contre le Géorgien Imeda Gogoladze,
avant de s'incliner au tour suivant,
contre le Serbe Nemanja Majidov.
L'objectif des trois judokas algériens
était de récolter des points dans la pers-
pective d'une qualification aux Olym-
piades nippones, à laquelle ils restent
toujours en course.
La sélection algérienne termine malgré
tout premier pays africain dans ce tour-
noi russe et deuxième nation arabe, der-
rière les Emirats arabes unis qui ont
réussi à glaner une médaille de bronze
chez les messieurs de moins de 73 kg.n

Groupe Ouest
MCBOS - SKAF 1 - 0
ASMO - OMA 1 - 0
CRT - RCBOR 2 - 0
CRBAO - JSMT 1 - 3
MCS - IRBEK 1 - 0
SCAD - USR 4 - 2

Classement: Pts J
1. MCB Oued Sly 34 15
--. ASM Oran 34 15
3. CR Témouchent 33 15
4. JSM Tiaret 26 15
5. SKAF Khemis 20 15
--. SC Ain Defla 20 15
7. MC Saida 19 15
8. IRB El Kerma 14 15
--. CRB Ain Oussera 14 15
10. US Remchi 13 15
11. RCB Oued Rhiou 11 15
12. OM Arzew 9 15 

Groupe Est 
HBCL - MOC  0-0  
USC - USMK         0-0
USMAn - DRBT       4-0
ASK - MCEE         0-0
CAB - NRBT             1-0
CRBOD - MSPB        5-0

Classement :          Pts    J
1. USM Annaba                     31 15
2. HB Chelghoum Laïd         29 15
3. US Chaouia        27 15
4. MO Constantine               26 15
5. USM Khenchela                25 15
6. NRB Teleghma                  21 15
7. CA Batna                          20     15
8. MC El Eulma                    18 15
9. DRB Tadjenanet               14     15
--. AS Khroub                        14 15
11. CRB Ouled Djellal           12 15
12. MSP Batna                       8 15

Groupe Centre 
IBL - JSMB        0-0
USMH - RCK     0-0 
USMB - WAB          1-3
MOB - ESBA     0-0
WRM - CRBT       0-0
RCA - ABS     3-1 

Classement :         Pts   J
1. JSM Béjaïa 28   15
2. RC Arbaâ              27   15
3. MO Béjaïa            26   15 
4. WA Boufarik 24   15 
5. ES Ben Aknoun  22   15
6. RC Kouba            20   15
7. CR Béni-Thour 19   15
--. USM El Harrach 19   15
9. IB Lakhdaria  18   15
10. A. Boussaâda      17   15
11. WR M'Sila  14   15
12. USM Blida               6   15
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La question qui a vite pris le relais des
débats est celle de savoir, si les auteurs
étaient préparés pour une telle opération
qui aurait marqué l’histoire du football
européen? 
Selon le quotidien français Le Point «mardi
en début de soirée, près d'un millier de fans
ont mis leur rivalité de côté et se sont
rassemblés aux abords de Stamford Bridge
(Londres) pour exprimer pacifiquement
leur désapprobation face à un modèle
promu par six clubs de Premier League (les
manifestants ont fait part de leur profond
désaccord en reprenant en chœur des
slogans tels qu'‘On emmerde la
Superleague’)».

L'échec des 9 clubs
Tottenham, Arsenal, Manchester City,
Manchester United, Chelsea, Liverpool,
l'Atlético Madrid, l'Inter Milan et l'AC Milan,
neuf gros calibres du championnat de
football européens viennent d’être arrosés
par une série de décisions violentes
décidées par l’UEFA. 
Ils auraient tenté de mettre sur pied le
projet de la Superleague, mais vite avorté.
Ces sanctions tombent après un accord
avec ces derniers qui «s'excusent» et
reconnaissent «une erreur», rapporte le
quotidien français, qui ajoute que «les neuf

écuries, les plus promptes à s'être
désolidarisées du projet de compétition
privée dissidente de la Ligue des
champions, devront notamment renoncer
à 5% des revenus qu'elles devaient obtenir
lors des compétitions européennes pour
une saison». 
Ceux qui continuent à croire en ce projet,
en l’occurrence (Juventus Turin, Real
Madrid, Barcelone), n’échapperont pas au
couperet de l’UEFA. Ils feront l’objet de
sévères sanctions de la part des instances
disciplinaires de cette instance de football.

L'UEFA veut tenter d’oublier
«En acceptant leurs engagements et leur
volonté de réparer le trouble qu'ils ont
causé, l'UEFA veut mettre ce chapitre
derrière elle et avancer dans un esprit
positif », a souligné le président de l'instance
Aleksander Ceferin, dans un communiqué,

insistant sur le fait que «la même chose ne
peut pas être dite pour les [trois] clubs qui
restent engagés dans la dénommée
Superleague», des cas que «l'UEFA gérera
en conséquence». 
Les neuf clubs ayant renoncé au projet ont
accepté toute une série de «mesures de
réintégration».

Une amende de 100 millions d'euros 
La menace qui pèse sur ces clubs sera
lourde de conséquences. «En plus de
renoncer à 5 % des revenus de compétition
UEFA pendant une saison, ils verseront 15
millions d'euros transformés en donation
à des ‘communautés locales’ du football
européen, s'engagent à participer aux
compétitions UEFA pour lesquelles ils se
qualifient et s'engagent également à verser
une amende de 100 millions d'euros s'ils
cherchent à disputer un jour une

compétition «non autorisée». Ils vont par
ailleurs rejoindre l'Association européenne
des clubs (ECA), qu'ils avaient quittée au
moment de leur fronde», rapporte ce même
journal.
Il s'agit là des premières sanctions officielles
contre les clubs sécessionnistes, qui ont
enflammé le football européen le 19 avril en
lançant leur projet de League quasi fermée,
avant de se raviser deux jours plus tard
pour la plupart d'entre eux, face au tollé
international et à la fronde des supporteurs.
La clé est mise sous le paillasson… pour le
moment.

Synthèses de H. Hichem

A voir
n RMC Sport 1  : Fulham - Burnley à 20h
n BeIN Sports 1  : Betis - Granada CF à 20h

n Des supporters de Chelsea contre la Superligue. (Photo > D. R.) 
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Les trois nouvelles
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L’USMA domine le MCA,
le WAT et le NCM créent
la surprise  
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Projet de la Superligue : 
une leçon sportive, pas très sportive

L’USM Alger a dominé le MC Alger (2-0) dans l’affiche des
huitièmes de finale de la Coupe de la Ligue, disputée samedi
soir au stade Omar-Hamadi, alors que le WA Tlemcen et le
NC Magra ont créé la surprise de ce tour en s’imposant,
respectivement, devant l’ES Sétif (2-1) et le CR Belouizdad
(4-2 aux tirs aux but). Pour cette 110e confrontation entre
les deux clubs algérois, toutes compétitions confondues,
l’USMA a pu compter sur sa nouvelle recrue le Ghanéen
Kwame Opoku qui a ouvert le score à la 19e minute, avant
que Naidji n’aggrave la marque en fin de rencontre (90’+2’),
pour assurer la qualification des Rouge et Noir aux quarts
de finale. Pour sa part, le WA Tlemcen en difficulté depuis
le début de saison, a créé l’exploit de la soirée en allant
éliminer le leader de la Ligue 1, l’ES Sétif (2-1) à domicile,
grâce aux réalisations de Zermane (33’) et Lekehal (74’),

alors que Ghecha (5’) avait ouvert le score pour l’ESS. De
son côté, le NC Magra a renversé le CR Belouizdad, dernier
club à avoir remporté l'épreuve en 2000 avant sa suspen-
sion, lors de la fatidique séance des tirs au but (4-2). Le
match s’était terminé sur le score vierge de 0 à 0.
Dans les deux autres matches des huitièmes de finale, dis-
putés samedi soir, la logique a été respectée avec la quali-
fication de la JS Saoura et la JS Kabylie aux dépens, res-
pectivement, de la JSM Skikda (4-0) et du NA Hussein-Dey
(2-0). La première partie des 1/8 de finale de la Coupe de
la Ligue, disputée vendredi dernier, avait donné lieu à la
qualification du MC Oran, de l'US Biskra et de l'Olympique
Médéa, aux dépens respectivement du RC Relizane, du Pa-
radou AC et de l'USM Bel-Abbès. Pour rappel, la Coupe de
la Ligue, réservée exceptionnellement aux clubs de la Ligue

1 professionnelle, a été relancée cette saison en rempla-
cement de la Coupe d'Algérie, annulée en raison de la pro-
grammation chargée due au Covid-19.

Résultats des rencontres :
CR Belouizdad - NC Magra 0-0  (NCM aux t.a.b 4-2)
JS Saoura - JSM Skikda 4-0
ES Sétif - WA Tlemcen 1-2
JS Kabylie - NA Husseïn-Dey 2-0
USM Alger - MC Alger 2-0

Matches déjà joués :
RC Relizane - MC Oran 0-1
US Biskra - Paradou AC 0-0 (USB aux t.a.b 5-4)
Olympique Médéa - USM Bel-Abbès 1-0

Coupe de la Ligue : L’USMA domine le MCA, le WAT et le NCM créent la surprise  La Der

,Il avait fait l’objet de
commentaires,
d’analyses et de débats
à tous les nouveaux
des hiérarchies
sportives, mais ce
projet n’avait pas fait
long feu, stoppé et
dégonflé en moins de
48 heures avec le
retrait de la moitié des
clubs fondateurs de la
compétition. 
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