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HIER, DEPUIS PARIS

L’OPTIMISME GAGNE DU TERRAIN À  LA E RÉUNION MINISTÉRIELLE

Enfin, les premiers
retours vers l’Algérie !

Dans les conditions de la crise sanitaire imposée par la pandémie de Coronavirus et qui a conduit à la fermeture des frontières aériennes depuis 
plus de  mois, l’information sur la reprise, hier, mardi er juin, des vols internationaux de la compagnie aérienne Air Algérie, a dominé l’actualité. 

Un premier avion a décollé, hier, à h, avec  passagers à bord, de l’aéroport Houari Boumediene d’Alger à destination de Paris Orly avec retour
prévu à h de la capitale française. D’autres vols suivront comme annoncé par Air Algérie. 

«Une nouvelle étape
prometteuse dans le
processus d'édification
de l'Algérie nouvelle» 
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Un premier avion a décollé, hier,
à 9h15, avec 250 passagers à
bord, de l’aéroport Houari Bou-
mediene d’Alger à destination
de Paris Orly avec retour prévu
à 15h30 de la capitale française.
D’autres vols suivront comme
annoncé par Air Algérie. Au-
jourd’hui, mercredi, c’est le vol
Alger-Barcelone-Alger qui est
programmé, jeudi c’est au tour
du vol Alger-Paris (Orly)-Alger,
vendredi le vol Constantine-
Tunis-Constantine, samedi, le vol
Alger-Marseille-Oran, et di-
manche le vol Alger-Istanbul-
Alger. 
Pour le premier vol de ce pro-
gramme exceptionnel, Air Algé-
rie a testé hier les mesures dé-
cidées qui prennent en compte
les aspects techniques et mé-
dico-sanitaires, mais aussi les
aspects logistiques, sécuritaires,
de transport et autres. 
Ainsi, le protocole sanitaire avec
marquage au sol et parcours flé-
ché, a été appliqué avec la plus
grande rigueur dès l’entrée du
hall de l’aéroport jusqu’à la salle
d’embarquement avec d’abord
le préalable de la prise de tem-
pérature qui constitue un véri-
table sésame, avant les formali-
tés habituelles de l’enregistre-
ment et du contrôle de police
aux frontières, puis le contrôle
douanier, l’attente dans la salle
d’embarquement, avec en per-
manence le port du masque et le
respect de la distanciation phy-
sique, ponctué par l’utilisation
du gel hydro alcoolique chaque
fois que nécessaire. Les voya-
geurs sont munis de leur test
PCR de moins de 36 heures en
plus des documents de voyages.
Si les choses se compliquent
pour un voyageur au plan sani-
taire, un médecin est prêt à in-
tervenir. La plupart des voya-
geurs se rendant en France ce
matin, dans un communiqué à
la radio algérienne, se sont dé-
clarés satisfaits de cette déci-
sion et des mesures sanitaires
imposées au niveau de l'aéro-
port pour limiter la propagation
du virus Corona, en contrepartie,

exigeant que les autorités aug-
mentent le nombre de vols. Le
vol du retour, à partir de la ca-
pitale française était prévu à
15h30. En fait, c’est là que tout
commence, puisque le pro-
gramme de vols établi excep-

tionnellement par Air Algérie
concerne surtout les Algériens
qui se trouvent bloqués à l’étran-
ger et qui attendaient depuis de
longs mois, l’occasion de re-
tourner au pays. «Dès l’ouver-
ture de la vente des billets, les

clients ont pris d’assaut nos
agences, qui ont subit une pres-
sion sans précédent. Notre  sys-
tème de réservation sur le web
était également saturé», a af-
firmé, hier, Amine Andaloussi,
responsable de la communica-
tion d'Air Algérie, sur les ondes
de la Chaîne III de la radio algé-
rienne. Les réservations sont au
complet, a-t-il fait remarquer. Une
situation qu’il a qualifiée de nor-
mal car il s’agit d’une reprise
partielle. 
Lundi, Air Algérie avait annoncé
la fermeture pour des raisons
sécuritaires et sanitaires de ses
agences à Paris (Opéra) et Mar-
seille (Saint-Charles) et deman-
dait aux voyageurs de contac-
ter le Contact center pour tout
achat ou confirmation du billet. 
Le chargé de communication
d’Air Algérie, fait savoir que cette
reprise n’est pas totale car les ca-
pacités sont limitées par des vols
hebdomadaires. Elle permet
juste aux gens de se déplacer
afin de satisfaire des besoins ex-
trêmes de mobilité, a-t-il souli-
gné. Air Algérie a fait savoir aux
voyageurs qu’il est inutile de se
déplacer à l’aéroport sans billet
confirmé. 
La compagnie publique de trans-
port aérien, Air Algérie, a rap-
pelé lundi soir dans un commu-
niqué, que seuls les détenteurs
de billets d'avions confirmés,
pourront embarquer depuis
l'étranger vers l'Algérie, car au-
cune liste d'attente n'est ouverte
au niveau des aéroports de dé-
parts. On se rappelle de l’anar-
chie qui a régné dans l’aéroport
d’Orly lors des opérations de ra-
patriement à cause d’une très
mauvaise organisation de cette
opération aggravée par un
manque inexpliqué de commu-

nication de la part des autorités
concernées. Il faut espérer que le
retour des ressortissants algé-
riens à leur pays se déroule dans
des conditions meilleures que
celles qui ont prévalu pour le ra-
patriement. Pour rappel, le
Conseil des ministres réuni le 16
mai dernier avait décidé l’ou-
verture partielle des frontières
aériennes à compter du 1er juin
prochain, dans le strict respect
des mesures sanitaires préven-
tives. 

Lakhdar A.

Voir sur Internet
www.lnr.dz.com   
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Accidents : 24 décès et 1.639 blessés en une semaine

L'ambassade d'Italie en Algérie,
annoncé dans un communiqué, la
reprise «partielle», à partir d’hier
mardi, du traitement des
demandes de visas d'affaires
Schengen pour l'Italie.
«En considération des derniers
développements et des perspec-
tives futures de moyen et long
terme, l'ambassade d'Italie en
Algérie annonce qu'à partir du 1er

juin 2021 reprendra partiellement le
traitement des demandes de visa
d'affaires Schengen pour l'Italie»,
précise le communiqué, ajoutant
que «cette initiative vise notam-
ment à soutenir, initialement, les
communautés d'affaires algérienne
et italienne et la reprise écono-
mique».
La même source souligne, qu'«en
particulier, sur instruction de l'Am-
bassade d'Italie à Alger, son parte-
naire VFS Global contactera, en voie
prioritaire dans cette première
phase, tous les titulaires d'un visa
d'affaires Schengen de circulation
(validité d'une année ou plus) qui
a été délivré par l'Ambassade
d'Italie en Algérie et qui a expiré
pendant la pandémie, pour leur
proposer une prise de rendez-vous
auprès de l'un de ses centres visas
actuellement ouverts (Alger, Oran,
Constantine)».
L'ambassade explique, en outre,
que «les intéressés seront tenus à
présenter toute la documentation
nécessaire pour un visa d'affaires,
dont à la liste qui sera fournie par
VFS Global, y compris la lettre d'in-
vitation d'une entreprise italienne
pour des voyages d'affaires en Ita-
lie».
Elle rappelle que, dans le cadre des
mesures pour contenir la diffusion
du Covid-19, «les différents Etats
Schengen, y compris l'Italie, ont
introduit des restrictions de voyage
et qu'une restriction temporaire
des déplacements non essentiels
vers l'Union européenne est tou-
jours en vigueur».
«Les restrictions pourraient être
maintenues, assouplies ou réintro-
duites en fonction de la situation
épidémiologique et sur la base des
décisions des autorités nationales
concernées dans les différents
pays», note la même source.

Agence

Dans les conditions de la
crise sanitaire imposée par
la pandémie de Coronavi-
rus et qui a conduit à la
fermeture des frontières
aériennes depuis plus de 14
mois, l’information sur la
reprise, hier, mardi 1er juin,
des vols internationaux de
la compagnie aérienne Air
Algérie, a dominé l’actua-
lité. 

n Pour le premier vol de ce programme exceptionnel, Air Algérie a testé hier les mesures décidées qui prennent en
compte les aspects techniques et médico-sanitaires. (Photo : D.R)
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L ' a m b a s s a d e
d ' I t a l i e
à  A l g e r p r é c i s e  :  

?La Direction d'Air Algérie a annoncé mardi dans un communiqué, le nouveau
tarif applicable pour le  confinement sanitaire au niveau des hôtels réservés pour
l'accueil des ressortissants algériens en provenance de l'étranger. Le nouveau prix
est de 30.300 dinars par  voyageur. Dimanche en Conseil des ministres, le
président Abdelmadjid Tebboune a ordonné de «dispenser les étudiants et les
personnes âgées à faible revenu parmi les Algériens de retour au pays de payer les
frais d'hébergement relatifs à l'isolement», et de «baisser les frais d'hébergement
de 20% pour les Algériens de retour au pays». 

Les Algériens concernés qui ont accueilli avec satisfactionces mesures étaient en
attente des modalités de leur mise en œuvre. Un communiqué de la compagnie
Air Algérie a fait savoir que les personnes concernées par l'exonération de frais et
qui souhaitent en bénéficier, doivent soumettre leurs demandes d'exonération au
niveau des représentations diplomatiques, accompagnée  des justificatifs qui
attestent de leurs statuts. Air Algérie avait annoncé samedi dans un communiqué,
le programme de vols et les tarifs des voyages, suite à la décision relative à
l'ouverture partielle des frontières aériennes. Ainsi, elle a confirmé la reprise des
vols à partir du 1er juin 2021, avec un vol Constantine-Tunis-Constantine tous les
vendredis, Alger-Istanbul-Alger (tous les dimanches), Alger-Paris (Orly-Alger (tous
les mardis et jeudis), Alger-Marseille-Oran (tous les samedis) et celui d’Alger-
Barcelone-Alger (tous les mercredis). 

Air Algérie a également précisé les conditions sanitaires d’entrée ainsi que les
indications tarifaires à partir de l’étranger ainsi que les frais de confinement fixés à
41.000 DA (TTC), payables selon l’équivalent en monnaie étrangère (applicable
uniquement pour destination étranger-Algérie), et couvrant les frais de transport
vers le lieu du confinement, l’hébergement en pension complète et le test Covid-
19 prévu à la fin du confinement. Seuls quatre pays sont donc concernés par ce
programme de vols hebdomadaires aller-retour : la France, la Turquie, l’Espagne
et la Tunisie (Tunis). 

Dans un premier temps, seuls les aéroports d'Alger, d'Oran et de Constantine sont
autorisés à recevoir des passagers à l'arrivée ou au départ vers les destinations
spécifiées. Hier, Air Algérie a annoncé que des préparatifs étaient en cours pour
ouvrir de nouveaux vols au départ de l'Algérie vers les aéroports de Rome et de
Francfort.  Après une interruption de plus de 14 mois, en application des mesures
prises pour faire face à la pandémie de la Covid-19, les frontières aériennes
s’ouvrent progressivement. 

L. A.

L'Algérie est exposée au danger du
tabagisme du fait d'un taux de
prévalence ayant atteint les 16,2 % en
2017 chez les personnes âgées entre 18
et 74 ans, a indiqué lundi à Alger le
ministre de la Santé, de la Population
et de Réforme hospitalière,
Abderrahmane Benbouzid.

Tabagisme
Une prévalence de 16,2% chez
les personnes âgées entre 18 et 74 ans

Le ministre du Tourisme, de
l'Artisanat et du Travail familial,
Mohamed Ali Boughazi a évoqué,
lundi, avec l'ambassadeur du Koweït
en Algérie, Mohamed Ech-Choubou,
les voies et moyens de renforcement
de la coopération bilatérale dans le
domaine du tourisme.

Algérie-Koweit
Les moyens de renforcer la
coopération touristique évoqués

Un protocole d’accord a été signé lundi
à Alger entre l’Agence nationale de
promotion du commerce extérieur
(Algex) et le Centre libyen de
développement des exportations en vue
du renforcement des échanges
commerciaux entre les deux pays.

Commerce
Signature d'un protocole d’accord
entre Algex et le Centre libyen de
développement des exportations

Enfin, les premiers retours
vers l’Algérie ! Reprise partielle

des demandes de visas
d'affaires Schengen

Hier, depuis Paris

Réduction des tarifs et gratuité

Les précisions d’Air Algérie



En effet, pas moins de 853.000
élèves sont attendus ce matin
dans les centres d’examens pour
concourir au passage au cycle
supérieur, le moyen, a annoncé
l'Office national des examens et
concours (ONEC). «Le nombre de
candidats parmi les élèves de cin-
quième année primaire qui de-
vront passer l'examen en arabe,
en français et en mathématiques
a atteint 853.391 candidats, dont
436.469 garçons et 416.922 filles,
répartis sur 14.472 centres d’exa-
men au niveau national», a révélé
la même source.  
Les copies des candidats seront,
selon la fiche technique des exa-
mens finaux de la présente année
scolaire de l’ONEC, compostées
au niveau de 13 centres de re-
groupement et compostage avant
de les répartir sur 62 centres de
correction dont l’opération, a fait
savoir la même source, débutera
du 7 au 17 juin.  
Début avril dernier, le ministère
de l’Education nationale a assuré
qu’aucun retard de plus de deux
semaines n’a été enregistré dans
toutes les matières et au niveau
de tous les établissements édu-
catifs, s’agissant de la dispense
des cours dans les cycles, pri-
maire et moyen. Ce qui a permis,
a indiqué Boubaker Seddik
Bouaza, le Secrétaire général du
ministère de l'Education natio-
nale, lors d'une conférence de
presse animée conjointement
avec l'Inspecteur général de l'Edu-

cation au ministère, Mustapha
Benzemrane, et consacrée à l'éva-
luation des résultats du 1er se-
mestre de l'année scolaire
2020/2021, de faciliter l'opération
de traitement pédagogique de ces
cas à travers l'élaboration de
plans susceptibles de réaliser cet
objectif, et ce depuis le 21 mars
dernier (à compter du deuxième
et dernier semestre).  
Ce retard dans la mise en œuvre
des méthodes est dû, a pour sa
part, indiqué Mustapha Benzem-
rane, l'Inspecteur général de
l’Education au département de
M. Ouadjaout, à plusieurs causes,
à leur tête les congés maladies
déposés par les enseignants en
raison de l’épidémie du Corona-
virus (Covid-19), qui durent deux
semaines, un délai ne permettant
pas, selon la même source, de
faire appel à des vacataires, outre

les suspensions de cours enre-
gistrés dans certains établisse-
ments. Durant cette conférence
de presse, Boubaker Seddik
Bouaza a qualifié les résultats
scolaires du premier semestre,
de satisfaisants dans l'ensemble.
«La moyenne nationale pour le
cycle primaire avoisine les 86%»,
a-t-il indiqué.  
Rappelons que l’année dernière,
à pareille période, le ministère de
l’Education nationale avait sup-
primé cet examen en raison des
conditions sanitaires imposées
par l’épidémie du Coronavirus
(Covid-19. 
Sur la base, rappelle-t-on, de ce
qui a été approuvé par le Conseil
des ministres en mai 2020 concer-
nant l'organisation du travail pour
la fin de l'année scolaire et les
examens nationaux pour la ses-
sion 2020. Avec calcul de la

moyenne des premiers et
deuxièmes semestres et réduc-
tion du taux d'acceptation à 4,5
sur 10, pour le passage d’un ni-
veau à un autre dans ce cycle.  
Rappelons également que pour
l'examen du Brevet d'enseigne-
ment moyen (BEM), les épreuves
se dérouleront sur trois jours à
partir du 15 juin et concerneront
9 matières, outre l'épreuve de
langue amazighe pour les élèves
concernés. Alors que pour l’exa-
men du Baccalauréat, prévu à
partir du 20 juin, les épreuves
s'étaleront sur quatre (04) jours
pour les candidats des branches
Langues étrangères, Lettres et
Philosophie et cinq (05) jours
pour les branches Sciences ex-
périmentales, Mathématiques,
Maths techniques et Gestion et
Economie.  

Rabah Mokhtari  

actue l La NR 7076 - Mercredi 2 juin 2021

3

853.391 élèves attendus ce matin
aux centres d’examens

n Début avril dernier, le ministère de l’Education nationale a assuré qu’aucun retard de plus de deux semaines n’a été
enregistré dans toutes les matières et au niveau de tous les établissements éducatifs. (Photo : D.R)

Aujourd’hui mercredi c’est
le jour ‘’J’’ pour les élèves
des classes de 5ème année
primaire appelés à passer
l’examen de fin d’études
primaires. 

Examen de fin d’études primaires (Cinquième)

Le Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, a plaidé mardi dans un
twitte, à l’occasion de la Journée
mondiale de l'enfance, pour
l'intensification et la conjugaison
des efforts pour protéger et pro-
mouvoir les droits de l'enfant.
«Les enfants c’est notre l’avenir.
Nous devons donc redoubler
d'efforts pour les protéger contre
toutes formes de violence et sur-
tout leur offrir un environne-
ment propice qui leur permettra
de s’épanouir», dit-il dans son
twitte.

Agence

Djerad appelle à
l'intensification des
efforts pour protéger
et promouvoir les
droits de l'enfant

B R È V E

Drroits de l’enfant

En prévision des examens
scolaires de fin d'année 2020-
2021 (fin de cycle primaire, Brevet
d'enseignement moyen et
Baccalauréat), un dispositif de
prévision et de sécurisation a été
mis en place, a annoncé avant-
hier la Protection civile dans un
communiqué.
Selon le même communiqué, les
services techniques de
prévention de la Direction
générale de la Protection civile
ont effectué, dans ce cadre,
«plusieurs visites au niveau de
l'ensemble des établissements
scolaires et centres d'examens,
désignés pour accueillir les
épreuves».
L'objectif de ces visites consiste à
«veiller à la conformité aux
normes de sécurité ainsi que les
mesures préventives liées à la
pandémie Coronavirus (Covid-19)
et de garantir la protection des
élèves et du personnel
enseignant».
Les unités de la Protection civile
ont effectué, dans ce cadre,
«plusieurs opérations de
désinfection à travers 19.206
centres d'examen désignés pour
accueillir les élèves, dont 13.341
du cycle primaire (5ème), 2.513 du
cycle moyen (BEM) et 3.352 du
cycle secondaire (BAC), ainsi que
217 centres désignés pour le
processus de correction»,
souligne la même source.
En plus des visites, la Protection
civile prévoit la mise en place 
d’«un dispositif opérationnel
composé de 39.596 agents
d'intervention tout grade et
fonction confondus, dont 20.225
pour le cycle primaire, 9.451 pour
le cycle moyen et 9.920 pour les
examens du cycle secondaire».
Le dispositif, qui comprend
«2.390 ambulances et 1.648
engins d'incendie, sera mis en
place, et dont le déploiement
sera appelé à prendre en charge
l'ensemble des préoccupations
liées à la sécurité des élèves et du
personnels d'encadrement»,
ajoute le communiqué.
Par ailleurs, le Commandement
de la Gendarmerie nationale (GN)
a également pris une série de
mesures pour la sécurisation des
établissements scolaires, au
niveau national.
Selon un communiqué des
services de GN «ces mesures
prévoient la mise en place de
formations fixes et mobiles,
l'intensification des patrouilles
de contrôle et l'implication des
formations aériennes en vue de
faciliter le trafic routier
notamment au niveau des axes
menant aux centres d'examen».
Les équipes de protection des
mineurs accompagneront les
candidats au niveau des accès
aux centres d'examen d'autant
que ce dernier se déroulera dans
une conjoncture sanitaire
exceptionnelle due à la
pandémie du coronavirus (Covid-
19), d'où la nécessité de
poursuivre l'application du
protocole sanitaire décidé par les
pouvoirs publics, ajoute la GN.
Le commandement de la GN met
à la disposition des citoyens le
numéro vert 10-55 (secours) et la
page Facebook «TARIKI» pour
toute information ainsi que le
site de pré-plaintes
http://ppgn.mdn.dz, rappelle la
même source.

Manel Z.

DISPOSITIF DE PRÉVENTION

Examens scolaires

Le Chef d'Etat-Major de l'Armée
nationale populaire (ANP), le Gé-
néral de Corps d'Armée, Saïd Cha-
negriha, a affirmé, avant-hier lundi
à Blida, que les élections législa-
tives de ce 12 juin, un événement
d'une vitalité extrême pour notre
pays et notre peuple, représentent
une nouvelle étape prometteuse
dans le processus d'édification de
l'Algérie nouvelle. 
«Ces élections interviennent suite
au dernier amendement consti-
tutionnel, initié par le président
de la République, Chef suprême
des Forces armées, ministre de la
Défense nationale, et plébiscité
par le peuple algérien, à travers
un référendum populaire», lit-on
à travers un communiqué du mi-
nistère de la Défense nationale.  
Intervenant lors d’une rencontre
avec les cadres de la Région, où
il a effectué une visite de travail,
diffusée par visioconférence à tra-
vers toutes les unités de la 1ère  Ré-
gion militaire à Blida, Saïd Cha-
negriha a, à l’occasion, appelé
tous les Commandements à ap-
pliquer, rigoureusement, les ins-
tructions et les orientations du

Haut Commandement, pour, a-t-
il indiqué, mettre en échec tout
plan ou action visant à perturber
le déroulement de ces élections
législatives.
«Dans le but de sécuriser cette
importante échéance nationale et
d'en assurer le bon déroulement,
afin de permettre aux citoyens de
s'exprimer dans un climat em-
preint de sérénité, de quiétude et
de stabilité, il appartient à tous
les Commandements d'appliquer
rigoureusement les instructions
et les orientations émanant du
Haut Commandement dans ce
contexte, et de veiller à mettre en
échec tout plan ou action, visant
à perturber le déroulement de ces
élections», a-t-il poursuivi.  
Le peuple algérien, a ajouté le Gé-
néral de Corps d’Armée, est de-
venu, plus que jamais, conscient,
et ne peut être manipulé ou
poussé dans des dédales périlleux
et qu'il se mobilisera contre tous
les desseins pernicieux pour les
contrecarrer et affronter ceux qui
les trament et se tiendra, comme
à l'accoutumée, tel un seul
homme, aux côtés des institutions

de l'Etat, face à ceux qui guettent
le pays. «C'est un peuple authen-
tique, forgé par les épreuves et
l'adversité, et qui a mené une des
plus glorieuses révolutions de li-
bération de l'histoire contempo-
raine et vaincu les plans du ter-
rorisme barbare». 
«Un peuple mû par des valeurs,
des principes, une volonté et une
ambition qui lui permettent de
s'inscrire sur la voie du progrès
et du développement, de consti-
tuer une puissance réelle, et de
continuer, avec détermination et
résolution, à aller de l'avant afin
de concrétiser ses attentes légi-
times pour construire un Etat
puissant, moderne et prospère»,
a-t-il observé. 
Rappelant que le devoir de ci-
toyenneté impose aux personnels
de l'Armée nationale populaire de
s'acquitter de leur devoir électo-
ral, conformément aux lois répu-
blicaines, afin de se joindre à leurs
concitoyens dans l'accomplisse-
ment de ce devoir national, en
s'exprimant en toute liberté et
transparence.  

R.M.  

Le Chef de l’Etat-major de l’ANP à propos des législatives de ce 12 juin :

«Une nouvelle étape prometteuse dans
le processus d'édification de l'Algérie nouvelle»

Un dispositif 
de prévention 
a été mis en place



L’optimisme gagne du terrain à la 17e réunion ministérielle

La flotte algérienne de transport maritime
de marchandises se dote d’un nouveau navire
de transport de marchandises, d’une capacité
de 1.478 conteneurs, en faveur du groupe al-
gérien de transport maritime (GATMA). 
En effet, le Premier ministre, Abdelaziz Djerad
a inauguré, avant-hier à Alger, le nouveau na-
vire «Djanet» destiné au transport de mar-
chandises, d'une capacité de 1.478 conte-
neurs, en faveur du groupe algérien de trans-
port maritime (GATMA).
S’exprimant lors de la cérémonie d'inaugu-
ration, le Premier ministre a souligné que
«l'Algérie doit reprendre la place qui lui sied
et son rôle dans le bassin de la Méditerranée
et dans l'économie régionale et mondiale», à
travers ce genre d'opérations à même de ré-
duire la facture de prestation de services au-
près des opérateurs étrangers en matière de
transport maritime.
M. Djerad a qualifié de «point noir» les coûts
et dépenses des services de transport mari-
time assurés par les opérateurs étrangers,
préconisant de recourir davantage à l'utili-
sation des moyens nationaux dans ce do-
maine. Cette orientation s'inscrit dans le cadre
du «projet du Gouvernement visant l'acqui-

sition de navires de ce type», a-t-il ajouté. Les
responsables du secteur estiment que les en-
treprises nationales sont en mesure d'at-
teindre un taux de couverture de 23 voire
30% dans le transport maritime national des
marchandises, a-t-il précisé, soulignant l'im-
portance d'atteindre un taux de couverture de
50% à travers l'utilisation des navires algé-
riens, et, partant, atteindre l'autonomie na-
tionale grâce aux cadres locaux formés dans
le domaine maritime, y compris dans la main-
tenance.
En outre, M. Djerad a évoqué les enjeux futurs
en matière de navigation maritime nationale
et les opportunités d'intensification des
échanges commerciaux avec le partenaire li-
byen, notamment après sa rencontre, di-
manche dernier, avec le chef du Gouverne-
ment libyen d'union nationale, Abdelhamid
Dbeibah durant laquelle il a été décidé d'ou-
vrir une ligne maritime Libye-Algérie.
Dans ce cadre, il a relevé l'importance de ces
navires dans les relations commerciales entre
l'Algérie et les pays maghrébins et africains
en général, rappelant l'histoire «glorieuse»
de l'Algérie dans le domaine maritime.
Classé «navire vert», le navire «Djanet» qui

doit assurer le trafic de marchandises au ni-
veau du bassin de la Méditerranée, est doté
de moyens et d'équipements sophistiqués
conçus pour être respectueux de l'environ-
nement, selon les explications de son équi-
page. L'Algérie réceptionnera au cours de
cette semaine un navire similaire de transport
de marchandises baptisé «Cirta» et un autre
pour le transport des voyageurs au profit de
l'Entreprise nationale de transport maritime
de voyageurs (Entmv), baptisé «Badji Mokh-
tar 3», juillet prochain.
Par ailleurs, le dernier baromètre du com-
merce des marchandises de l’OMC publié le
28 mai dernier, a relevé que le commerce
mondial des marchandises continue de se
redresser en 2021 après une chute brutale
mais brève au deuxième trimestre de l’an-
née dernière en raison de la pandémie. Le ni-
veau actuel du baromètre - de 109,7 - est su-
périeur de près de 10 points à la valeur de
base de 100 de l’indice et a augmenté de 21,6
points en glissement annuel, ce qui dénote à
la fois la vigueur de la reprise actuelle et l’am-
pleur du choc provoqué par la Covid-19 l’an-
née dernière.

Manel Z

La flotte algérienne se renforce par un nouveau navire
Transport de marchandises
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Les prix du pétrole grimpent à
un sommet annuel, dépassant la
barre des 70 dollars le baril. Au
cours des travaux de la 17ème Ré-
union ministérielle Opep-non
Opep (Opep+), auxquels a pris
part le ministre de l’Energie et
des Mines, Mohamed Arkab,
tenue hier par visioconférence
pour évaluer l’évolution du mar-
ché et l’impact de l’augmentation
de la production depuis le début
du mois de mai passé, les pays
participants ont décidé de privi-
légier une reprise progressive et
continue de la production afin de
retrouver l’équilibre serré entre
l’offre et la demande depuis des
mois. 
Depuis le début de 2021, la de-
mande se normalise, boostée,
particulièrement par la campagne
massive de vaccination anti-
Covid-19, la levée des restrictions
dans plusieurs pays industriali-
sés du monde et l’amélioration
du marché de la pétrochimie.
Après des mois indécis, les prix
du pétrole finissent proches de
l’équilibre et des niveaux de
l’avant-crise sanitaire qui a para-
lysé davantage le marché pétro-
lier mondial. Avec les signes de la
reprise soutenue de la consom-

mation dans certains pays in-
dustriels, notamment, asiatiques
et les Etats-Unis, a redonné de
l’espoir au marché. Toutefois, les
pays signataires de la Déclara-
tion de Coopération se montrent
prudents et attentifs à l’évolution
de la situation sanitaire dans cer-
tains pays, à l’instar de l’Inde.
Lors de la rencontre d’hier, les
participants ont examiné le cas
échéant d'«un retour par palier
entre mai et juillet d'un total de
près de 1,2 million de barils par
jour supplémentaires. Tous les
pays membres de cette Alliance
ont pris depuis plus de deux ans
l’engagement de réduire les quo-
tas de production afin d’enrayer
la chute des prix et absorber le
surplus de production de pétrole
brut pour instaurer un certain
équilibre entre l’offre et la de-
mande.
Après deux années de restric-
tions, les pays producteurs du
pétrole conduits par l’Arabie
saoudite et la Russie ont décidé
d’assouplir ces mesures et de re-
lever modestement depuis le
début du mois de mai en cours le
volume de production. Ce qui per-

mettra aux pays dépendant ex-
clusivement des recettes des hy-
drocarbures, à l’instar de l’Algérie
de revoir leur politique budgé-
taire en crise depuis des mois.
Cette décision permettra, égale-
ment, aux pays membres de
l’Opep+ de relancer le secteur de
l’énergie et soutenir l’investisse-
ment des majors pétro-gazières
qui ont essuyé des pertes colos-
sales. C’est l’objectif de la straté-
gie progressive élaborée par les
13 pays membres de l’Opep et
dix pays producteurs non-Opep
qui décident de procéder par pal-
lier et rouvrir davantage les
vannes. Le marché pétrolier sera
aussi renforcé par la hausse de la
production par l’Iran et la Libye
qui a décidé de réévaluer ses
seuils d’extraction en vue de re-
lancer le secteur de l’énergie et fa-
voriser le retour de l’investisse-
ment étranger dans le pays. 
De son côté, la Russie a, quant à
elle, décidé de ralentir, par pru-
dence, la cadence de sa produc-
tion pour éviter d’inonder le mar-
ché de brut. Idem pour l’Arabie
saoudite. En effet, les 23 membres
laissent volontairement «inex-

ploitée une part importante de
leurs réserves pour ne pas inon-
der un marché fragilisé par la
crise sanitaire». Les pays pro-
ducteurs de pétrole membre de
cette alliance se sont aussi ré-
unis, le même jour, pour la 30ème

réunion du Comité ministériel
conjoint de suivi (JMMC), pour
évaluer «la situation du marché
pétrolier international, ses pers-
pectives d’évolution à court
terme, ainsi que le niveau de res-
pect des engagements de baisse
de la production pour le mois de
mai 2021 des pays participants à
la Déclaration de Coopération»,
selon le communiqué du minis-
tère de tutelle.
Pour rappel, les pays membres
du groupe Opep+ ont tablé sur
un début de l’augmentation de la
production au mois de mars der-
nier et ont approuvé le maintien
de la hausse de ce rythme de pro-
duction entre mai et juillet. Mal-
gré cette reprise progressive de
l’extraction et de la demande, les
volumes restent encore loin des
niveaux d’avant la pandémie du
Covid-19.  

Samira Takharboucht

Depuis quelques jours les
marchés pétroliers inter-
nationaux évoluent dans
un contexte optimiste,
soutenu par le retour pro-
gressif de la demande
mondiale et les cours de
l’or noir se terminent sur
un gain de plus de 2,06%,
se rapprochant de l’équi-
libre après la décision des
23 pays signataires de la
Déclaration de Coopéra-
tion de réévaluer le vo-
lume de l’offre sur le mar-
ché.

L’Opep+ parie sur la hausse
de la production Ces cinq derniers mois, et depuis

le choc pandémique qui a
paralysé les pays du monde
entier, le rebond de l’économie
mondiale s’accélère, malgré les
incertitudes et l’instabilité des
indices de croissance de chaque
pays. Dans son dernier rapport
publié, avant-hier, sur les
perspectives économiques
mondiales, l’Organisation de
coopération et de développement
économiques (OCDE) prévoit une
hausse de 5,8% de la production
mondiale, alors qu’elle tablait
dans ses perspectives publiées au
mois de décembre 2020 sur un
taux de 4,8%. Certains secteurs
ont réussi, d’ailleurs, à surpasser
le choc de la pandémie
rapidement, à l'instar de celui du
commerce de marchandise.
Ce dernier a enregistré une solide
reprise malgré le choc de la crise
sanitaire, à l’origine de la
fermeture des liaisons
commerciales internationales.
Selon la dernière analyse du
baromètre de marchandise,  les
résultats enregistrés par ce
secteur sont «conformes aux
prévisions commerciales actuelles
de l’OMC publiées le 31 mars».
Cette dernière avait prévu, en
effet, «une reprise de 8% du
volume du commerce mondial de
marchandises en 2021, après une
baisse de 5,3% l’année
précédente». Quant aux
perspectives relativement
positives à court terme du
commerce «sont assombries par
des disparités régionales, par un
commerce des services qui reste
faible et par des calendriers de
vaccination qui prennent du
retard, notamment dans les pays
pauvres». Ce qu’a expliqué le
rapport de l’OCDE qui a souligné
les inégalités de la reprise
économique dans plusieurs pays.
Malgré le contexte actuel
complexe et les perspectives plus
ou moins sombres, «le commerce
mondial des marchandises
continue de se redresser en 2021
après une chute brutale mais
brève au deuxième trimestre de
l’année dernière en raison de la
pandémie», a indiqué le même
document. Les pays de l’OCDE
profitent de la reprise de
l’économie mondiale pour
booster le commerce de
marchandises inter-régional.
L’Algérie entend d’ailleurs
développer ce commerce à travers
la Zone de libre-échange
continentale africaine (ZLECAf) et
la création de Zones franches
pour renforcer les échanges
commerciaux panafricains, mais
aussi méditerranéens. 
Depuis le début de l’année en
cours, tous les pays du monde
tentent de relancer leur
économie et de développer une
stratégie défensive pour éviter de
replonger dans la déprime à
cause du manque de vaccin et les
mutations du virus qui pourrait
menacer la production, la
croissance économique et
perturber le commerce des
marchandises qui s’est
rapidement redressé depuis le
choc de la pandémie. Par
ailleurs, la crise sanitaire a
accentué les inégalités sociales et
la précarité de la classe moyenne
dans plusieurs pays du monde,
même chez les plus développés.

Samira Tk

OCDE

Une hausse
de 5,8% attendue

Reprise de la production
mondiale

nLes pays signataires de la Déclaration de Coopération se montrent prudents et attentifs à l’évolution de la situa-
tion sanitaire dans certains pays, à l’instar de l’Inde.  (Photo : DR)
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Nazim Bessol était en compagnie
de Guillaume Dufy, journaliste
d’investigation du quotidien
l’Equipe, Oberli Patrick, du quo-
tidien Suisse, Le Matin et Jean-
Paul Savart modérateur. Les dis-
cutions ont principalement
tourné sur les conditions de tra-
vail et les entraves ou pression
que peuvent subir les journalistes
d’investigation. 
« Mon expérience personnelle,
m’autorise à venir aujourd’hui
devant vous et vous affirmer que
je n’ai jamais ressenti une quel-

conque pression. Cela vient peut-
être du fait que je porte cette
double casquette de journaliste et
directeur du journal. La presse
algérienne est l’une des plus libre
du monde arabe et même au-delà.
Ce n’est un secret pour personne.
Une liberté chèrement acquise
et que les anciens transmettent
au plus jeunes. Je vous parle de
la Maison de la presse, un site
qui a été visé par un attentat à la

bombe et qui a coûté la vie à 18
personnes et fait 92 blessés. Donc
non. Personnellement, je n’ai ja-
mais ressenti une quelconque
pression dans ce que je fais».
Pour leur part, Guillaume Dufy et
Oberli Patrick conseillent aux
jeunes journalistes « de demander
de l'aide à d'autres » afin de
contourner les difficultés à mener
des reportages d'investigation
dans certains pays africains. Rap-

pelons que Nazim Bessol a été
invité par l’AIPS après l’enquête
publiée en exclusivité par Botola
en mars 2019. En juin de la même
année, l’ancien président de la
CAF, Ahmad Ahmad était placé
en garde à vue à Paris sur la base
des révélations du bihebdoma-
daire, avant que la FIFA ne pro-
nonce une suspension de 5 ans,
réduite à 2 ans par le TAS Lau-
sanne contre Ahmad Ahmad.

«Je n’ai jamais ressenti une quelconque pression»

é c h o s       

42.789 candidats des 3 cycles seront en-
cadrés par 15.456 encadreurs et observa-
teurs pour passer les examens du pas-
sage en 1re année moyenne, BEM et du
baccalauréat. Selon le directeur de l'édu-
cation de la wilaya de Oum El Bouaghi,  R.
Benmassoud, avec qui nous avons pris at-
tache ce dimanche (30/5/2021), tous les
moyens ont été mobilisés pour assurer le
bon déroulement de ces épreuves dans de
bonnes conditions. Ainsi, pour l'examen
du passage en 1re année moyenne 16.630
élèves sont inscrits pour cette session
qui se déroulera le 2 juin 2021, répartis sur

275 centres. Quant au BEM prévu du 15 au
17 juin 2021, 12.233 candidats entame-
ront cette épreuve à travers 52 centres.
Pour les épreuves du baccalauréat qui
auront lieu à partir du 20 au 24 juin 2021,
cette session verra la participation de
13.926 lycéens, dont 4.048 candidats
libres, et que 51 centres ont été retenus
à cet effet. A signaler que les lycées Had-
dad Akila de Aïn M'lila,  Boukeffa Lakhdar
de Aïn Beïda et Ferhati H’mida de Oum El
Bouaghi seront réservés pour la correc-
tion du baccalauréat et que le lycée Bou-
khalfa Sebti de Oum El Bouaghi est dési-

gné pour la correction du BEM, tandis
que le lycée Amir Salhi de Oum El Boua-
ghi a été choisi pour la correction de la
5ème année primaire. Le même respon-
sable affirme qu’il travaillent en étroite
collaboration avec les structures concer-
nées et qu'un plan d'action visant des me-
sures à protéger les candidats et les enca-
dreurs contre tout risque de contamina-
tion par le virus, notamment la prise de
température dans chaque établissement
et que tout cas suspect sera signalé et
pris en charge par le médecin». Octroi
des bavettes pour les candidats et enca-

dreurs, le gel hydroalcoolique sera mis à
la disposition des candidats. Dans les
salles de classe, la condition de distancia-
tion sociale est imposée, un plan asepti-
sant (eau de javel, etc.) et que les salles
de classes seront traitées 2 fois par jour
après la fin de chaque épreuve et une
tenue spéciale pour le corps médical et
paramédical dans chaque établissement.
En conclusion, tous les centres auront
une couverture sanitaire et que les exa-
mens de ces 3 épreuves se dérouleront
sans souci, ni contrainte aucune.

A.Remache

Examen de fin d'année
42.789 candidats aux différentes épreuves

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

Invité à prendre part à l’E-
collège de l’Association
internationale de la
presse sportive AIPS,
notre collègue Nazim Bes-
sol, membre du bureau de
l’Association des journa-
listes sportifs algériens
(AJSA) et du Comité exé-
cutif de l’AIPS Afrique, à
partager durant plus de
4h son expérience avec les
journalistes arabophones
(jeudi) et les franco-
phones, vendredi dernier.
Plus d’une centaine de
journalistes ont répondu
présent sur les deux jour-
nées, avec comme théma-
tique « Le journaliste d’in-
vestigation ». 

I N F O  
E X P R E S S

Novartis instaure 
un congé parental
rémunéré de 14
semaines en Algérie,
valable également
pour les pères
Novartis introduit une nouvelle
directive en matière de congé
parental rémunéré à l'échelle
mondiale. 
Depuis janvier 2021, tous les
employés de Novartis dans le
monde, femme ou homme,
peuvent bénéficier d'une période
minimale de 14 semaines de
congé parental payé à la suite de
la naissance d'un enfant. En
offrant le même congé parental
aux deux parents, Novartis
marque une nouvelle étape dans
sa politique de promotion d'une
plus grande équité. Karim
Harchaoui, Président de Novartis
Algérie a déclaré : « L’arrivée d’un
enfant dans le foyer est une
bénédiction pour les parents et
toute la famille.
Nous souhaitons participer à la
joie de nos collaborateurs, qu’ils
soient père ou mère lors de cet
heureux évènement en leur
permettant de profiter pleinement
de ces premiers moments uniques
avec leur nouveau-né ». 
Novartis fait figure, en Algérie et
dans le monde, de chef de file en
matière d'égalité des sexes, de
diversité et d’inclusion en
reconnaissant qu’il est important
que les parents puissent consacrer
du temps à leurs nouveau-nés et
à leur famille.

Nazim Bessol :
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Un individu s’est introduit dans les
locaux de la police communale si-
tués à la Chapelle-sur-Erdre, com-
mune de l'Ouest de la France. L’au-
teur des faits a tout d’abord agressé
à l’arme blanche une policière avant
de s’enfuir avec l’arme de service
de la victime. L’alerte a été immé-
diatement donné, l’assaillant a été
repéré et  interpel lé  à  proximité
d’une brigade de la gendarmerie.
Deux gendarmes ont été blessés à
la main et au bras alors que le sus-
pect a été mortellement blessé au
cours des échanges de tirs qui ont
éclaté entre les forces de la Gendar-
merie nationale et l’auteur de l’at-
taque.
Tout a commencé, hier vendredi,
vers les coups de 10h15 de la mati-
née lorsqu’un individu s’est attaqué
à une policière au niveau des locaux
de la police municipale de la Cha-
pel le -sur -Erdre,  près de Nantes
(Loire-Atlantique). La policière a été
grièvement blessée aux membres in-
férieurs avant que son agresseur ne
lui subtilise son revolver et prend
la fuite à bord de son véhicule. Un
renfort a été dépêché sur les lieux,
un groupe d'intervention de la Gen-

darmerie nationale et une équipe
d'intervention ont été déployé sur
place avec la Gendarmerie départe-
mentale. Il en est de même pour un
escadron de la Gendarmerie mobile
et trois équipes cynophiles et un hé-
licoptère. Les gendarmes ont appelé
les habitants à éviter le secteur et à
respecter strictement les consignes
des forces de l'ordre. Le même mes-

sage envoyé aux habitants était de
rester à domicile et à ne pas ouvrir
la porte à quelconque inconnu. La
voiture du suspect a été retrouvée
accidentée avant que le suspect ne
tombe nez à nez avec trois  gen-
darmes. Lors de l’interpellation de
l’individu deux gendarmes ont été
blessés après un échange de tirs
alors que le suspect a été griève-

ment touché. Malgré les secours por-
tés à l’individu pour le ranimer, il a
succombé à ses blessures. Selon les
premières informations, l’auteur de
l’attaque est né en France, il était
connu des services de police et avait
fait plusieurs fois la prison pour des
faits divers. C’est justement au ni-
veau de la prison que l’auteur de
cette attaque s’est radicalisé. Nous
avons appris que l’individu a été ins-
crit sur le fichier des signalements
pour la prévention de la radicalisa-
tion. 
Ce sont près de 8.000 personnes
dont la majorité proche du courant
islamistes qui sont inscrites sur ce
fichier appelé (FSPR). Toujours et
selon les premières informations,
l’agresseur de la policière souffre de
troubles psychiatriques. Les mêmes
sources ont fait savoir qu’il a été li-
béré de prison durant le mois de
mars dernier. 
Quelques heures après cette at -
taque, le Ministre français de l’inté-
rieur M. Gérald Darmanin s’est rendu
sur les lieux de l’attaque. Il a pris la
parole sur place ou il a rendu hom-
mage aux forces de l ’ordre qui
avaient participé à l’opération ayant
permise à la neutralisation de l’au-
teur de l ’attaque.  Au moment où
nous mettons sous presse, le par-
quet antiterroriste n’a toujours pas
été saisi,  l ’enquête est diligentée
pour l’instant par le parquet près le
tribunal de Nantes. Nous y revien-
drons.   

De Paris : Abderrahmane Hakkar

Un mort et trois blessés !
Tout a commencé, hier ven-
dredi, vers les coups de
10h15 de la matinée, lors-
qu’un individu s’est attaqué
à une policière au niveau
des locaux de la police mu-
nicipale de la Chapelle-sur-
Erdre.

Attaque contre des locaux de la police communale 
de la Chapelle-sur-Erdre (France)

Chebchoub pour des solutions africaines aux problèmes africains
UA

Manifestation contre les activités illégales de «Ballance» 
au Sahara occidental

Nouvelle-Zélande

L’ambassadeur d’Algérie à Belgrade (Serbie), Abdelhamid
Chebchoub, a appelé, lundi, les Etats membres de l’Union afri-
caine (UA), à trouver des solutions africaines aux problèmes
africains, les invitant à conjuguer leurs efforts en vue de
faire face aux nouvelles menaces qui pèsent sur le continent.
Lors d’une conférence virtuelle organisée à l'occasion de la
Journée mondiale de l'Afrique sous le thème :  «Union afri-
caine, nouveaux défis», M. Chebchoub a mis l'accent sur
«les dangers croissants et les nouvelles menaces qui pèsent
sur la paix et la sécurité (en Afrique). Le terrorisme, le crime
organisé, le rôle déstabilisateur de l'ingérence étrangère, ou
les retombées dangereuses du changement climatique, les
maladies et les pandémies sont autant de facteurs qui font
obstacle à notre action panafricaine». «Face à cette situation,
les Etats membres de l'UA doivent conjuguer leurs efforts et
s'engager à respecter les principales solutions africaines

aux problème africains», a-t-il plaidé. Organisée par le groupe
des ambassadeurs africains à Belgrade en collaboration
avec l'Institut de politique et économie internationales, la
conférence a été l'occasion pour le diplomate de donner un
aperçu succinct des principaux défis auxquels est confron-
tée  l'UA, à savoir, la lutter contre le coronavirus (Covid-19),
faire taire les armes, combattre le terrorisme et rendre opé-
rationnelle la Zone de libre-échange continentale africaine
(ZLECAF) et enfin gérer le changement climatique. S'agissant
notamment de la question sécuritaire, M. Chebchoub, a rap-
pelé que l’agenda 2063 de l'UA vise à mettre fin à toutes les
guerres et conflits violents sur le continent. L'intervenant a
fait remarquer que «malgré les efforts énormes investis dans
de nombreuses opérations de lutte contre le terrorisme, tant
au niveau national que régional, le continent Afrique n'a pas
encore réussi à vaincre le terrorisme et l'extrémisme violent

ou à les maîtriser. Les groupes terroristes ont élargi leurs ac-
tivités terroristes et changé leurs tactiques, causant un
nombre important de victimes parmi les civils innocents. Sur
le plan économique, il a parlé de la signature, le 21 mars
2018, par 44 des 55 Etats membres de l'UA de l'accord établis-
sant la zone de libre-échange continentale africaine. Le 30 mai
2019, l'accord est entré en vigueur. La Zlecaf est la plus grande
zone de libre-échange au monde avec 54 pays et 1,2 milliard
de personnes et un PIB de plus de mille milliards de dollars,
a souligné l'ambassadeur. Les Africains ont célébrée, mardi,
le 25 mai, la naissance de l’Organisation de l’Unité africaine
(OUA), en souvenir de ce jour historique du 25 Mai 1963 où
une vingtaine de Chefs d’Etat africains créaient, dans l’enthou-
siasme à Addis-Abeba, cette Organisation Continentale, de-
venue par la suite l’actuelle Union africaine.

R.R

Plusieurs manifestants ont dressé un barrage routier à l'en-
trée de la société Ballance Agri-Nutrients en Nouvelle-Zélande
pour dénoncer ses activités illégales au Sahara occidental oc-
cupé, a indiqué dimanche Western Sahara Ressource Watch
(WSRW), l'observatoire chargé du suivi de l'exploitation des
ressources naturelles dans ce territoire non autonome. «Un
groupe de manifestants s'est enchaîné à l'entrée du siège de
la société néo-zélandaise Ballance Agri-Nutrients à Tau-
ranga», écrit WSRW, notant que la compagnie néozélandaise
est «la plus impliquée des sociétés qui achètent à une com-

pagnie nationale marocaine le minerai de phosphate du Sa-
hara occidental occupé». «Seule une filiale de l'exportateur
marocain basée en Inde importe un plus grand volume de
minerai que Ballance Agri-Nutrients, ce qui est démontré dans
notre rapport P pour Pillage 2021», précise l'observatoire.
Selon Western Sahara Ressource Watch, qui a publié plusieurs
photos, sur son site internet, des manifestants qui tenaient
des pancartes où on pouvaient lire : «du sang sur vos mains,
Ballance» ou encore «interdisez le phosphate ensanglanté».
L'observatoire chargé du suivi de l'exploitation des res-

sources naturelles du Sahara occidental déplore notam-
ment l'arrivée, dans une semaine d'«une nouvelle cargaison
de minerais au port de Tauranga». "Le peuple du Sahara oc-
cidental est victime de la guerre marocaine, que Ballance fi-
nance directement», a, de son côté, déclaré Josie Butler, la
porte-parole de «Solidarité Aotearoa Sahara occidental», au
site d’information néo-zélandais Stuff, précisant que Bal-
lance doit s'entretenir avec le Front Polisario, seul représen-
tant légitime du peuple du Sahara occidental.

R.I
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...et difficile à écrire 
La littérature doit être facile à comprendre...

I
l faut faire ce que les grands ro-
manciers ont fait : beaucoup de
ratures avant d’arriver à la forme
définitive d’une œuvre à présenter
à l’éditeur qui la lit et donne son

point de vue en demandant parfois à
son auteur de supprimer certaines par-
ties. Mouloud  Feraoun a dû être obligé
par la maison du « Seuil » de supprimer
certaines parties du roman « Le fils du
pauvre », jugées comme encombrantes
pour l’édition définitive. Lorsque
Kateb Yacine a remis « Nedjma » au
«Seuil », lui aussi, on lui a demandé
d’enlever toute une grande partie qui
lui  a servi par la suite à réaliser son
deuxième roman «Le Polygone étoilé»
reconnu comme un autre  chef
d’œuvre. En effet, ce qui  caractérise
Kateb Yacine, c’est la densité ; chaque
phrase peut dire beaucoup plus que
l’on pense. Il n’est pas facile de lire et
de comprendre « Nedjma et Le Poly-
gone étoilé » tant ils sont denses et
difficiles à cerner. D’ailleurs ils peuvent
être commentés à l’infini. La littérature
est l’ensemble des œuvres orales et
écrites ; en ce qui concerne les œuvres
orales, la composition est plus facile,
il suffit d’avoir la maîtrise de la parole.
Mais la littérature écrite demande des
connaissances en grammaire, syntaxe,
lexique, morphologie. Ecrire n’est pas
facile, surtout lorsqu’on a le souci de
bien faire. Jadis on composait au stylo
sur des feuilles ou des cahiers, pour
faire le brouillon sur lequel on raturait,
gommait, barrait au fur et à mesure
que les idées viennent. Mais avec
l’écriture sur ordinateur, on n’a  plus
besoin de papier et de crayon. 

Dans tous les cas de figure, 
la littérature est plus facile 
à comprendre qu’à écrire
Pour la comprendre, il faut la lire et la
lire intelligemment. Lire est une activité
très complexe, on lit ce qui est écrit
dans un langage donné, et pour arriver
à décrypter le ou les messages, il faut
savoir raisonner. Tout  est  question
de niveau de l’ouvrage écrit et de celui
qui lit. Lorsque le texte est écrit dans
un langage relevé qui dépasse nette-
ment le niveau de connaissance du lec-
teur, il est certain qu’il n’y a aucun in-
térêt à lire, parce qu’il y a un total dé-
phasage entre le lecteur et le texte.
Donc, pour lire, il faut qu’il y ait un
réel intérêt du lecteur pour le livre, le
problème de niveau ne se pose pas,
en cas de décalage,  il appartient au
lecteur de faire de gros efforts de com-
préhension et d’avoir une méthodolo-
gie d’approche des textes écrits. Il faut
beaucoup de volonté pour lire et com-
prendre ce qu’on lit ; lire sans com-
prendre, c’est chasser sans prendre. 
L’intérêt de la lecture est dans les pro-
fits qu’on en tire. D’abord le vocabu-
laire est à comprendre  pour son pé-
cule personnel, au fur et à mesure des
lectures on s’enrichit, en découvrant
les mots nouveaux ainsi que des ac-
ceptions nouvelles des mots qu’on
connait et qu’on redécouvre dans
d’autres contextes  sous d’autres si-
gnifiés. On se rend compte qu’on ap-
prend à lire lorsqu’on a constaté qu’on
tire de réels profits des textes qu’on
lit. Cependant  la lecture n’est profi-
table que si elle est continue  et c’est
possible dans la même catégorie de
texte, par exemple le roman, la nou-
velle, là où il y a une linéarité de pré-

férence comme  dans les romans tra-
ditionnels,  sinon en suivant le mou-
vement de la pensée comme dans le
roman moderne. Il faut s’habituer à les
lire pour aller à la découverte des nou-
velles thématiques et des nouveautés
dans le même genre romanesque. De
quoi s’inspirent les écrivains, des
tranches de vie, des différentes situa-
tions sociales, des évènements qui in-
fluent sur le comportement de chaque
individu, des conflits de générations,
des histoires entre individus qui pro-
curent de la matière à remodeler en
vue d’une meilleure présentation à ca-
ractère dramatique ou sentimentale.
C’est intéressant à lire et ça ne peut
que procurer du plaisir dans la mesure
où les auteurs nous font voir la vie au-
trement, ainsi que des pans entiers du
vécu qui nous a échappé à cause de
nos problèmes quotidiens qui nous
font oublier  l’essentiel de  notre  vie.
Quelquefois, les bons auteurs  vont au-
delà de la réalité pour nous faire ren-
trer dans la fiction. A divers degrés,
toutes les œuvres sont fictionnelles.
C’est quand la réalité ne les satisfait
point qu’ils inventent une  autre réalité
plus douce ou plus méchante qui
convient mieux dans une situation. Et
oui, c’est tout cela qui est à découvrir
à travers les lectures.

Quoi de plus difficile que d’écrire
des ouvrages littéraires
Ecrire est à la portée de tous ceux qui
pensent avoir des facilités pour com-
poser des phrases ou exprimer une
suite d’idées, mais élaborer un ouvrage
assez bien riche et qui plaise à un pu-
blic, ou n’est pas à la portée de tout
le monde. Il faut beaucoup de talent,
de la patience, de vastes connaissances
dans le domaine choisi, des qualités
de style. Il faut un bagage intellectuel

assez  conséquent. Avoir du talent,
c’est avoir le sens de l’esthétique et
travailler dans ce sens pour rendre
l’ouvrage à la fois accessible et enri-
chissant, être capable de répondre aux
goûts d’un lectorat qu’il faut apprendre
à ménager en répondant à ses aspira-
tions, pour mieux le fidéliser. 
Par ailleurs celui qui écrit est supposé
connaître  suffisamment  le vocabulaire
de la langue pour que  chaque mot soit
placé  à bon  escient de façon à être
sémantiquement  en harmonie avec
l’ensemble. Il ne faut pas qu’il y ait de
problèmes de concordance des temps
à l’intérieur d’une phrase et entre les
phrases, ce qui enlaidirait le style,  ren-
drait fastidieuse la lecture  et incohé-
rent le texte tout entier. L’écrivain vé-
ritable est celui qui écrit des pages et
des pages sans jamais  perdre de vue
les conditions de l’esthétique de l’en-
semble du texte. Pour mettre en chan-
tier un roman, par exemple, il peut par-
tir d’une légende ancienne ou d’une
anecdote extravagante, sinon d’un fait
divers intéressant et qui relate un évè-
nement récent. Il  développe chacune
d’elles en imaginant des suites logiques
allant dans le sens de la même histoire,
mais  en ajoutant des personnages et
en développant  des situations qui vont
dans le bon sens, autrement  dit on
fait de la fiction sans le vouloir tout
en essayant  de rester fidèle à l’original,
histoire du point de départ et qui a
servi de source d’inspiration. On fait
un travail d’imagination en inventant
divers personnages pour accomplir
des suites d’actions, tout en évitant
d’être incohérent,  ce qui serait dom-
mageable pour le livre qui n’aurait au-
cune valeur et  pour l’auteur qui per-
drait  sa valeur et  son honneur parce
qu’il est déprécié et déconsidéré  à ja-
mais aux yeux des lecteurs. Beaucoup

de romanciers  de grande renommée
ont élaboré des romans  qui sont des
chefs d’œuvre dans le domaine  de
l’écriture romanesque. 
Le meilleur est André Gide, on l’a choisi
parce  qu’il a aimé l’Algérie pour avoir
longtemps vécu à Biskra, ville  à la-
quelle il a consacré un beau livre « Les
Nourritures terrestres », tout ça a dû
se passer dans la première  moitié du
20ème siècle. André Gide est l’auteur
de nombreux best Sellers, tel celui qui
a eu le plus de succès « Les Faux  Mon-
nayeurs », roman écrit a  plus de 450
pages  et l’auteur est parti  d’un fait
divers lu dans quotidien. Pour arriver
à élaborer ce volume, il a dû faire un
travail d’imagination colossal en créant
des personnages capables d’évoluer
dans des situations  particulières. Un
autre écrivain, Balzac, qui a composé
plus de 90 romans  en un temps record,
en partant de rien pour  imaginer  tout
le  reste, il a inventé de nombreux per-
sonnages  et beaucoup de décors, de
situations sociales, d’évènements.
C’était un véritable phénomène de
l’écriture et de la lecture, on raconte
qu’il lisait en les comprenant dix lignes
à la fois. Il existe des écrivains qui font
des descriptions de paysages
conformes à la réalité sans s’y être
rendu, en se basant sur des lectures
d’ouvrages ou des témoignages vivants
de ceux qui ont parcouru le monde.
Même le  monde  ancien les intéresse,
ils  le reconstituent à leur manière,
tout en essayant d’être réalistes en
donnant des indications de dates et
de lieux où  ces  empires et civilisations
disparus depuis des millénaires, ont
été florissants. Il s’agit de romans his-
toriques intéressant à lire parce qu’il
initie à la culture du roman et de l’his-
toire.

Boumediene Abed

La littérature elle-même est le fruit  d’un travail difficile, on ne réussit le travail fini qu’après bien  des
ratures, des renvois, des parties barrées ; celui qui écrit finit par se rendre compte que ce qu’il a écrit
ne correspond pas  à l’objectif recherché,  aussi, il cherche le moyen  le plus simple de rendre les idées,
pour plaire aux lecteurs qui, dans la plupart des cas ne cherchent que la facilité. 
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Ainsi, la majorité des élus se
sont ligués contre le maire
en refusant  de se réunir
avec lui, ce qui a par rico-

chet bloqué l’ensemble des services
de l ’assemblée. Cette situation a
perduré durant des mois, ce qui a
entrainé un retard considérable
quant à l’étude des dossiers en ins-
tance.
Mais le plus grave, cette conjonc-
ture a  engendré de nombreuses
complications qui ont affectés la vie
sociale des habitants.  Parmi ces
anomalies, il convient de signaler
le manque flagrant d’éclairage pu-
blic mettant ainsi la santé des rive-
rains en danger, car les délinquants
agissent dans ces quartiers la nuit
pour ne pas êtres repérés. En outre,
un phénomène, et non des moindres,
s’est gref fé sur ces lacunes avec
l’apparition d’oiseaux (héron), qui
ont occupés des dizaines et des di-
zaines de ficus centenaires sur l’en-
semble de la ville.
Il y a lieu d’indiquer que la fiente
de ces volatiles s’est répandue dan-
gereusement menaçant ainsi l’équi-
libre environnemental de la ville.
Ces excréments très acide entraî-
nent inéluctablement la mort du vé-
gétal. 
Ce ficus centenaire a de tout temps
embell it  la vi l le,  mais hélas,  une
grande partie de ces arbres sont en
état de dégradation avancée.
Tout le long des rues, le Guano a
envahi totalement les trottoirs, dé-

gageant ainsi une forte odeur acre
acide et délétère qui font fuir la po-
pulation. Pars ailleurs, depuis déjà
une semaine des monticules d’or-
dures ménagères ornent allègrement
les rues de Hadjout, permettant aux
rats, mouches moustiques et cafards
de se ravitailler sans être inquiétés.
Par ailleurs, il y a lieu de signaler
l’absence de lumière le soir venu,
la majorité des rues sont dans le
noir, le soir tombé, même les deux
placettes qui sont le l ieu de ras-
semblement des habitants  pour
jouer aux boules, ces dernières sont
dans le black-out.
Nous avons aussi recensé le pro-
blème des voitures qui stationnent
sur les trottoirs sans pour autant
alarmer les propriétaires arrogants
et qui ne respectent en aucune ma-
nière les règles établies. 
De ce fait, nous demandons ce que
fait la police pour déloger ses voi-
tures, et le cas échéant, les verbali-
ser pour non-respect de stationne-
ment. Cette même police qui a en

son sein une police de l’environne-
ment, que fait-elle pour agir ainsi
que le mouvement associatif et l’en-
semble des responsables locaux, y
compris le chef de daïra qui est le
première responsable devant de tels
abus.
La s i tuat ion a  empiré et  l ’on
constate avec amertume que notre
Marengo est en train de subir une
véritable tempête bureaucratique
qui met mal à l’aise l’ensemble de la
population, et notamment le manque
d’hygiène, le stationnement anar-
chique des véhicules sur les trot-
toirs, ainsi que les commerçants qui
squattent eux aussi les accotements.
Que dire aussi des ordures qui sont
jetés n’importe où et n’importe com-
ment ? Que dire des camions de dif-
férents tonnages qui déchargent les
remblais tout au tour de la ville ?
Que dire de ces coupures d’eau sans
avertir les habitants ? Et en plus,
quelle eau lorsque le robinet vous
déverse un liquide rougeâtre et par-
fois noirâtre qui vous donne la nau-

sée. Que dire de ces oiseaux impor-
tés par les Chinois qui représentent
un danger pour la santé ainsi que
les ficus qui décorent la ville et dont
l’âge dépasse les cent ans. 
Que dire du silence approbateur des
notables de la ville, du mouvement
associat i f  qui  reste  muet ,  car  i l
risque de perdre sa dotation. Où
sont les partis d’opposition qui ne
pensent qu’aux élections ? Où sont
les scouts, les organisations natio-
nales, les moudjahidine, l’UGTA ?
Où  est M. le chef de la daïra de Had-
jout ? Où sont les responsables lo-
caux, les services d’hygiène, la po-
lice urbaine ? Est-ce que les BRQ ar-
rivent chez Mme la wali ? Où est
passée la population qui par son
mutisme accepte le fait accompli ?
Sur un autre registre,  toutes les
routes de la ville sont dans un état
lamentable, les nids-de-poules sont
omniprésents, ce qui conduit à la
dégradation des véhicules.

Mohamed El Ouahed/Agence

Tipasa

La ville de Hadjout se meurt !

C’est un constat effarant. En effet, la ville de Hadjout, qui était jadis une cité
où régnait la tranquillité publique, vient de se réveiller brutalement dans un
espèce de tourbillon où le laisser-aller est devenu monnaie courante. Dès son
élection, cette APC avait pour l’ensemble de la commune un grand espoir,
compte tenu que la grande majorité des élus venaient de l’ancien club de
l’USMH. Mais au fil du temps cet optimisme s’est vite effrité, laissant place à
des tiraillements internes, bloquant ainsi toutes initiatives pour relancer les
multiples projets en instance.
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Gasmi Nabil, ex-joueur internatio-
nal de l’USM Khenchela et du
Mouloudia d’Alger a été assassiné,
avant-hier vendredi. Il a été re-
trouvé sans vie, gisant dans une
mare de sang dans une localité de
Aïn Mimoun, à quelques kilo-
mètres seulement du chef-lieu de
wilaya de Khenchela.

L’information faisant état de l’assas-
sinat de l’ex-joueur international est
tombée tel un couperet, non seule-
ment sur les habitants de la wilaya de
Khenchela dont il est natif, mais de
l’ensemble du territoire national. Né
à Khenchela le 4 décembre 1952,
Nabil  Gasmi a été sélectionné en
équipe nationale à plusieurs reprises
et a joué ses premiers matchs face à
la Tunisie, l’Allemagne et le Kenya.
Connu par l’ensemble des sportifs en
Algérie par son talent et sa gen-
tillesse, Gami Nabil l’ex-avant-centre
international a évalué durant plu-
sieurs années avec l’USM Khenchela
et le Mouloudia d’Alger. La famille
Gasmi, de père en fils, a toujours
donné des footballeurs à l’équipe de
Khenchela. Gasmi Saci, Gasmi Kamel,
Gasmi Hamid et Gasmi Mourad ont
fait partie des joueurs de l ’USM-
khenchela. Selon des informations
qui restent à confirmer, le défunt est
tombé dans un guet-apens tendu par
un groupe composé de trois indivi-
dus. La même source indique que
l’ex-joueur international qui se trou-
vait sur la route au volant de sa voi-
ture s’est arrêté et a fait monter dans
son véhicule trois individus qui fai-
saient de l’auto-stop. En cours de
route, les trois personnes se sont
ruées sur lui à coup de marteau avant
qu’il ne soit achevé à l’arme blanche.
L’un des suspects de ce crime hor-
rible, un jeune de 17 ans a été arrêté
par les services de sécurité. Pour en
savoir plus à ce sujet, nous avons
pris attache avec le groupement de
gendarmerie de Khenchela. «Adres-
sez-vous aux services du haut com-
mandement à Alger», nous a été ré-
pondu par le secrétariat du com-
mandant de groupement. Au niveau
du haut commandement de la Gen-
darmerie nationale à Alger, il nous a
été dit d’attendre la fin de l’enquête

de cette affaire. Malgré nos efforts,
nous n’avons pas pu prendre attache
avec la Cour de Khenchela. En
somme, pour l’instant, la rue parle
d’un crime odieux commis par des
délinquants uniquement pour voler le

véhicule de la victime. Une foule très
nombreuse a accompagné le défunt à
sa dernière demeure au niveau du ci-
metière de Khenchela. En ces cir-
constances douloureuses, le person-
nel administratif et les journalistes de

La Nouvelle République présentent
ses sincères condoléances à la fa-
mille du regretté Gasmi. Nous y re-
viendrons avec beaucoup de détails
dans nos prochaines éditions.

Moncef Redha

Il serait victime d’un guet-apens, l'enquête est en cours

Assassinat de l’ex-joueur international de
l’équipe nationale de football, Gasmi Nabil 

La police de Sidi Bel Abbès a enregistré une
baisse significative des cas de mineurs pré-
sentant des risques moraux au cours des cinq
premiers mois de l'année en cours par rapport
à la même période de l'année 2020. Trois cas
ont été enregistrés au cours des cinq pre-
miers mois de l'année 2021 contre 10 cas en
période de l'année précédente, et 3 cas de
fugue du domicile contre 7 cas au cours de la
même période. Les analyses ont révélé que la
plupart des enfants qui se trouvent dans un
état de risque moral et psychologique, pro-
voquant, entres autres, des fugues, sont dus

diverses raisons, dont la plupart, liées aux ré-
sultats des études obtenus dans les différents
établissements scolaires, encore relatives aux
conflits familiaux. À cet effet, la brigade de
protection des personnes vulnérables inter-
vient en urgence pour régler les différends, cal-
mer les esprits et remettre les enfants à leurs
familles, au cas extrême, placer ces victimes
dans des centres spécialisés. Dans ce même
sillage, la police a dénombré pendant les 05
premiers mois de L'année en cours, 55 cas re-
latifs à la violence contre des mineurs, contre
31 cas en 2020, entre cas de viol, de violence

intentionnelle et de maltraitance. Des me-
sures juridiques ont été prises contre les au-
teurs avant leur présentation devant le tribu-
nal. Quant aux mineurs eux-même impliqués
dans des affaires pénales (crimes - délits), l'on
dénombre durant cette même période, 37 cas
impliquant 45 mineurs contre 31 cas causant
30 mineurs impliqués. Pour ce qui est de l'ex-
ploitation d'enfants dans la mendicité, deve-
nue une fatalité, les services de la police ont
enregistré 02 cas, impliquant 03 personnes,
contre 03 cas impliquant 04 personnes. Les élé-
ments de la brigade concernée, déploient des

efforts considérables pour assurer une pro-
tection à cet frange fragile, victimes ou au-
teurs, et les accompagner psychologique-
ment lors de leurs implications dans divers dé-
lits, appelant aussi leurs familles à prendre plus
de responsabilité et éviter toute forme de vio-
lence contre leurs enfants, surtout après aient
présenté leurs bulletins scolaires, et s'avèrent
échoué dans certaines matières ou en totalité,
rappelant que le suivi est exercé pendant
toute l'année et non pas quand tous les exa-
mens sont finis.

R.R

Journée internationale de l'enfance à Sidi Bel-Abbès

Une diminution significative du nombre 
d'enfants en danger psychologique

n Gasmi Nabil ( au Centre) en compagnie de Abdelhak Brerhi et Khellif Hacene. (Photo : DR)

L’un des suspects de ce crime horrible, un jeune de 17 ans, 

a été arrêté par les services de sécurité. Pour en savoir plus

à ce sujet, nous avons pris attache avec le groupement de

Gendarmerie de Khenchela. « Adressez-vous aux services

du haut commandement à Alger », nous a-t-il été répondu

par le secrétariat du commandant de groupement.
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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

19.20 N'oubliez pas les paroles
20.00 Journal
20.40 Basique, l’essentiel de la 

musique
20.45 Nina
22.00 Nina
22.55 6 à la maison

10.50 Desperate Housewives 

10.55 Desperate Housewives 

11.45 Desperate Housewives 

12.00 Le journal

13.30 En famille

15.55 Les reines du shopping

16.00 Incroyables transformations

17.25 Météo 

18.45 Le journal
18.40 Mon gâteau est le meilleur 

de France

20.30 Scènes de ménages
21.05 Top Chef

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

16.15 Des chiffres et des lettres 

16.50 La p'tite librairie

17.10 Questions pour un 

champion

18.32 C'est bon à savoir

19.20 Laisser entrer la nature

20.00 Vu

20.20 Plus belle la vie

20.45 Ma maison de A à Z

21.05 Des racines et des ailes

23.15 Léo Ferré, un homme libre

19.37 Hep taxi ! Express
19.45 Tout le monde veut prendre 

sa place
21.01 Bulle 
21.54 Bulle
22.50 Le journal
23.21 Tandem

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
18.50 Les Marseillais à Dubaï
19.50 Les Marseillais à Dubaï
21.00 Météo
21.05 Minute par minute
23.00 Enquête sur le mystère Didier 

Raoult

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

15.59 Judy
17.56 L'info du vrai, le mag
18.33 L'info du vrai
20.10 L'info du vrai, le mag
20.41 Broute
20.44 La boîte à questions
20.54 Césarissime
21.07 Lancements Soirées César 2021
21.09 Tout simplement noir
22.36 La bonne épouse

15.21 Alita : Battle Angel
18.57  Gibraltar
19.10 Le témoin invisible
20.22 Toyland
20.50 Manhattan Lockdown

19.03 Quelques minutes après minuit
20.15 Hollywood Live
20.50 Midway
23.04 Monuments Men 

13.40 Le magazine de la santé
14.35 Drôles de villes pour une 

rencontre
15.10 Le Costa Rica, côté sauvage
17.45 C dans l'air

19.00 C à vous
19.45 Arte Journal
20.05 28 minutes
20.52 Tu mourras moins bête
21.00 Une affaire de famille

19.20 5 minutes de mode by 
Loïc Prigent

19.25 Quotidien, première partie
20.10 Quotidien
21.10 1 minute de mode by Loïc Prigent 
21.15 90' Enquêtes
22.35 90' Enquêtes

15.00 Tir au pistolet 10 m mixte
15.45 Beas de Segura - Villarrodrigo 

(175,1 km)
16.45 Baza - Cúllar Vega (182,9 km)
18.00 Vera - Pulpí (114,5 km)
19.00 Stefanos Tsitsipas / Andrey Rublev
20.00 Rafael Nadal / Stefanos Tsitsipas
21.00 Suède / France
22.30 France / Japon

Programme

té lév is ion

Sélection
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Ciné Premier - 20.50
Midway
Film de guerre de Roland Emmerich 

,Après le désastre de Pearl Harbor, les Américains subis-
sent une deuxième attaque de la part des Japonais qui vise
Midway, un atoll du Pacifique nord.

, Suite à un braquage durant lequel huit officiers
ont été tués, un policier ordonne la fermeture de
tous les ponts de Manhattan pour retrouver les
gangsters.

,En 1944, un peloton spécial de l'armée américaine est chargé de
récupérer les œuvres d'art volées par les Nazis pour les rendre à
leurs propriétaires.

Ciné Premier - 23.04
Monuments Men
Film de guerre de George Clooney

Ciné Frisson - 20.50
Manhattan Lockdown
Film policier de Brian Kirk 



Initiées dans le cadre d’un
programme du ministère de
la Culture et des Arts, ces ac-
tions visent à encourager la
restauration du patrimoine
par les actions de volonta-
riat et de formation soute-
nue du mouvement associatif
local spécialisé dans le do-
maine.
Ces actions touchent princi-
palement les cimetières de
Baba Aissa Oulawan et Baba
Oudjema, le mausolée de
Ammi Moussa l’un des pre-
miers fondateurs du Ksar de
Ghardaïa l’an 1100, la mos-
quée Ammi Said et le minaret
de la mosquée El-Athik du
Ksar de Métlili, a précisé Mo-
hamed Alouani, architecte
des monuments culturels et
responsable du projet à la di-
rection de la Culture.
Elles ont été précédées par
une étude exhaustive et mi-
nutieuse par des experts en
matière de restauration du
patrimoine culturel et archi-
tectural, conformément à la
loi sur le patrimoine du
04/98, et visent à redonner à
ces trésors culturels leur va-
leur d’antan et faire en sorte
qu’il contribue au dévelop-

pement économique local,
notamment dans le domaine
du tourisme et de l’artisanat,
a indiqué le chef du projet.
La réalisation des travaux de
restauration des monuments
funéraires et historiques si-
tués dans la vallée du M’zab,
confiée à une association 
«Aouzlan M’Zab» de Ghardaia
tandis que le projet de res-
tauration du minaret de la
mosquée du Ksar de Métlili a
été attribuée à l’association
«El-Ithraa» (enrichissement)
du patrimoine culturel et ar-
chitectural de Métlili, sera

suivi par la direction de la
Culture et l’Office de la pro-
tection de la vallée du M’Zab
(OPVM), a fait  savoir 
M. Alouani.
Les membres des deux asso-
ciations chargées de la res-
tauration de ces monuments
historiques bénéficieront
d’une formation «gratuite»
dans le cadre de la conven-
tion entre les ministères de
la Culture et de la Formation
professionnelle,  sous la
conduite des architectes de
l’OPVM, a précisé le chef du
projet. La réhabilitation et la

valorisation du patrimoine
de la région, affecté par la
décrépitude et la dégrada-
tion, seront réalisées dans le
cadre normatif de restaura-
tion du patrimoine bâti et de
l’évolution des techniques de
restauration, a rassuré le res-
ponsable du suivi de ces pro-
jets.
La vallée du M’Zab, qui
compte quatre communes
(Ghardaïa, Bounoura, El-At-
teuf et Daya Ben-Dahoua), re-
gorge de potentialités patri-
moniales et architecturales
d’importance nationale et
universelle.
Source d’inspiration pour de
nombreux architectes mon-
diaux, le M’zab constitue un
véritable joyau architectural
et culturel avec ses Ksour
(villes forteresses) et ses mu-
railles datant de 10 siècles.
Ce haut lieu d’architecture
traditionnelle connait une
dégradation à cause des vi-
cissitudes du temps, de la
cruauté des intempéries, et
des effets de l ’Homme,
constituant une préoccupa-
tion majeure des instances
nationales et internationales
dans le but de le sauver et
de le réhabiliter.
Avec sa diversité exception-
nelle de sites et de monu-
ments historiques, la région
de Ghardaïa compte faire de
ces projets de réhabilitation
des points forts de sa stra-
tégie de développement.
La préservation et la valori-
sation du patrimoine histo-
rique de la wilaya, riche de
son identité plurielle aux
multiples affluents, vise à
promouvoir l'attractivité et
les potentialités touristiques
de Ghardaïa et ses environs
et de renforcer son position-
nement à l'échelle interna-
tionale en drainant les flux
de visiteurs nationaux et
étrangers.

R.C.

Lancement des travaux de restauration
Monuments funéraires et religieux de Ghardaïa
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APPEL À CANDIDATURE
L’Ambassade d’Espagne en Algérie,
la Coopération Espagnole et les Ins-
tituts Cervantès d’Alger et d’Oran,
lancent un appel à candidature
pour l’organisation du troisième
cycle de cours et de séminaires en
ligne sur le journalisme et la bande
dessinée, intitulé : «Journalismes
dessinés. Possibilités pratiques du
nouveau journalisme illustré. De
l'idée et du scénario au dessin et à
l'édition d'une publication».
Il s'agit d'un cours/atelier en ligne
sur la créativité et l'innovation d'un
journalisme culturel dessiné, pro-
posé par Pere Ortín, journaliste, do-
cumentaliste et directeur de la
revue espagnole Altaïr Magazine.
Tout au long des cours, les partici-
pants seront invités à rencontrer en
ligne deux professionnels de la
bande dessinée : Ramón Esono (ar-
tiste dessinateur équato-guinéen
de bandes dessinées) et Mario Trigo,
dessinateur et directeur artistique
espagnol.
A la fin du séminaire, les partici-
pants ayant assisté à toutes les ses-
sions seront appelés à réaliser un
exercice pratique. Ils devront sou-
mettre un projet de leur propre
création sur le thème proposé par le
formateur comme s'il devait être
présenté à un éditeur pour son
éventuelle publication. Le meilleur
projet sera supervisé et publié dans
d’éventuels magazines en Espagne.
L'organisation se réserve le droit de
ne publier aucun travail si le niveau
souhaité n'est pas atteint.

Inscription :
L’inscription à l’appel est gratuite et
ouverte au public. Les personnes
intéressées devront envoyer un
courrier avec un court curriculum à :
secarg@cervantes.es
Pour plus d’informations, veuillez
consulter la page Facebook suivante
: https://www.facebook.com/Insti-
tutoCervantesdeArgel/

KHALED BOUALI ACCOMPAGNÉ
À SA DERNIÈRE DEMEURE

L'écrivain et dramaturge Khaled
Bouali, décédé lundi à Batna à
l'âge de 63 ans après une longue
maladie, a été inhumé dans
l'après-midi au cimetière de Bou-
zourane, en présence de ses
proches, ses amis et ses élèves. Des
intellectuels, des professionnels du
théâtre et une foule de citoyens
ont également accompagné à sa
dernière demeure le défunt, qui
fut l'une des plus illustres figures
de la culture dans la capitale des
Aurès. Pour l'artiste Salim Souhali,
le défunt était «un poète, un écri-
vain et un dramaturge, s'expri-
mant aussi bien en arabe qu'en
français. C'est une grande perte
pour la scène littéraire et théâtrale
locale et nationale». L'artiste Farid
Ferroudji a exprimé, de son côté,
sa «profonde tristesse» suite à la
disparition de cet écrivain sensible
qui l'avait, a-t-il précisé, «initié
aux bases du 4e art»'. 

R.C.

AMBASSADE D’ESPAGNE,
COOPÉRATION ESPAGNOLE
ET INSTITUTS CERVANTES

ECRIVAIN ET DRAMATURGE

Plusieurs actions de
réhabilitation et de
restauration d’édifices
funéraires et religieux
menaçant ruine dans
la vallée du M’Zab (site
classé patrimoine
universel) et Métlili
ont été entreprises
récemment, a-t-on
appris lundi auprès de
la Direction de la
culture et des arts de
la wilaya de Ghardaïa.

Dans son dernier ouvrage «La
qal'a des Béni Hammad, reine du
Hodna, de l'Aurès et des Ziban»,
l'historien et archéologue Abder-
rahmane Khelifa revient sur l'his-
toire des Hammadite et met en
avant les vestiges historiques et
archéologiques de la région du
Hodna, des Aurès et des Ziban, à
différentes périodes.
Ce beau-livre publié récemment
aux éditions Anep, aborde en 246
pages l'un des «centres de gra-
vité historique» de l'Algérie et met
en avant le degré de civilisation
d'un territoire où ont été posés les
fondements du Maghreb central.
L'ouvrage revient sur l'histoire et
la géographie de ce territoire et
de la Qal'a des Bèni Hammad,
classée au patrimoine mondial

de l'Unesco en 1980, et sur les dif-
férentes périodes d'occupation,
particulièrement sur la période
Hammadite depuis Hammad Ibn
Bologguine Ibn Ziri, fondateur de
la Qal'a en 1007, jusqu'à la résis-
tance à l'occupation française, en
passant par la période ottomane.
Avec de nombreuses photos de
découvertes archéologiques en
appuie, Abderrahmane Khelifa re-
constitue l'évolution des religions
et croyances dans cette région
et les itinéraires commerciaux.
L'ouvrage offre également une
vue d'ensemble des différentes
villes ayant prospéré dans la ré-
gion à l'instar de Achir, Mila, (an-
tique Milev), Souk Ahras (antique
Thagaste), Djemila (Cuicul),
Msila, Khenchela, N'gaous, Magra

ou encore Tobna avec des focus
particuliers et très détaillés sur la
Qla'a des Béni Hammad et la ville
de Tébessa. En abordant la Qla'a
des Béni Hammad, l'auteur re-
vient sur l'histoire des lieux, sur
les différentes occupations, sur
les résultats des fouilles archéo-
logiques et propose une recons-
titution des conditions de vie de
l'époque en montrant la produc-
tion artisanal, les différentes mon-
naies, le plan de la ville et les
voies commerciales. 
L'auteur relève cependant que ce
site n'a toujours pas révélé tous
ses secrets, un travail énorme
reste à faire, malgré les fouilles en-
treprises, pour mieux appréhen-
der l'histoire du Maghreb central
dans des villages comme Tobna,

Baghaï, ou encore Tehouda.
Titulaire d'un doctorat en histoire
et archéologie, Abderrahmane
Khelifa a effectué de nombreuses
fouilles dans des sites comme Ho-
naïne, Tlemcen, Sidi Okba, ou en-
core la Qal'a des Bèni Hammad. il
a également occupé de nom-
breuses fonctions dans les diffé-
rentes structures du patrimoine
au ministère de la Culture en plus
d'avoir enseigné à l'université.
Il est l'auteur de nombreux ou-
vrages dont sur le patrimoine cul-
turel algérien dont « ancien port
du royaume de Tlemcen», «Alger
la bien gardée», «Alger, histoire
et patrimoine» ou encore «Béjaïa
capitale des lumières».

R.C

Parution de «La Qal'a des Béni Hammad» 
de Abderrahmane Khelifa

Beau livre



,Des clubs de la Ligue 1 algérienne de
football ont exprimé, lundi, leur indi-
gnation contre les propos racistes,
dont a été victime l'attaquant nigérien
du NC Magra Haïnikoye Soumana Bou-
bacar, dimanche soir lors du match en
déplacement face à la JS Saoura (1-0),
dans le cadre de la 24e journée du
championnat.
«La Jeunesse sportive de Kabylie s'in-
digne et s'insurge contre toute forme
de racisme», a écrit la JSK sur sa page
officielle Facebook, une phrase accom-
pagnée d'un hashtag en anglais «Say-
Not To Racism» et une affiche d'une
poignée de mains de couleurs diffé-
rentes.
Le CR Belouizdad, qui a prêté Sou-
mana pour une saison au NCM, a

dénoncé «un dérapage étrange à la
société algérienne».
«Le match JSS-NCM a été tristement
marqué par des propos racistes profé-
rés contre le joueur nigérien Haïnikoye
Soumana Boubacar. La direction du
CRB condamne avec fermeté ce déra-
page étrange à la société algérienne. 
Le club tient à apporter sa solidarité
avec Soumana et l'ensemble des
joueurs étrangers évoluant en cham-
pionnat algérien sans exception», a
indiqué le Chabab dans un communi-
qué.

La JSS se défend et rejette 
toute accusation

De son côté, Haïnikoye Soumana Bou-
bacar a réagi, non sans se montrer

«fier d'être noir» : «A tous ces suppor-
teurs qui se sont pris à moi pour ma
couleur de peau lors du match de ce
soir contre JS Saoura, je leur dit merci
d’être une motivation supplémentaire
pour moi, eh oui je suis noir et j’en suis
fier. Depuis que je suis dans ce beau
pays, c’est la première fois que je vis
des propos racistes pourtant de CRB à
NCM, j’ai fait tous les stades, j’ai ren-
contré des belles personnes merci
pour l’amour et le soutien à chaque
fois. Le racisme n’a pas sa place dans
nos stades», a-t-il écrit sur sa page
Facebook.
La JS Saoura, via un communiqué
publié sur sa page officielle Facebook,
a, quant à elle, rejeté toute accusation
de racisme, tout en pointant du doigt
l'entraîneur du NCM Aziz Abbès qui «a
mis le feu aux poudres». Le président
de la Fédération algérienne Amara

Charaf-Eddine a également condamné
«énergiquement» les actes de racisme
«abjectes» dont a fait l'objet le joueur
Boubacar Haïnikoye Soumana.
«Ancien premier dirigeant du CRB et
actuel président de la FAF, je suis pro-
fondément indigné par ce nouveau fait
raciste, survenu dans l'un de nos
stades, et je le condamne de manière
claire et avec une extrême vigueur», a-
t-il indiqué dans un communiqué,
publié lundi, juste après l'ouverture de
la réunion mensuelle statutaire du
bureau fédéral.
Charaf-Eddine, tout en condamnant
une nouvelle fois ces graves dépasse-
ments, a appelé «les pouvoirs publics
à appliquer, avec la célérité et la
rigueur nécessaires, les dispositions
de cette loi relative à toutes les mani-
festations du racisme et de la haine
dans les stades».n

Racisme contre le joueur Boubacar Soumana 

Des clubs de Ligue 1 expriment leur indignation

Il s’agissait d’un match prestigieux
pour le Syli National qui a affronté les
Turcs qui sont en pleine préparation
de l’Euro qui les verra affronter l’Ita-
lie, la Suisse et le Pays de Galles dans
le groupe A. 
De leur côté, les hommes de Didier
Six se sont présentés avec l’absence
de 6 joueurs, pour la plupart des
cadres, qui ont déclaré forfait à la der-
nière minute (Naby Keita, Mady
Camara, Amadou Diawara, François

Kamano Mohamed Bayo et Seydouba
Soumah) et les joueurs appelés pour
les remplacer n’ont pas rejoint le
groupe composé de 20 joueurs.
Moustapha Kouyaté (TP Mazembe)
et Abdoulaye Sylla (FC Nantes) ne
sont arrivés que mardi.
Malgré ces contrariétés, Six attend
beaucoup de ce rendez-vous. «Nous
allons jouer contre le futur champion
d’Europe. Je suis fier d’avoir joué une
partie de ma carrière de footballeur
ici et je garde encore ma nationalité

turque», a glissé le technicien passé
par Galatasaray lorsqu’il était encore
joueur. Au terme de cette rencontre…
avec un onze remanié et amputé des
cadres Naby Keita, Issiaga Sylla, Ama-
dou Diawara, Mady Camara ou
encore François Kamano, le Syli
National n’a pas déçu, le résultat final
de 0-0 en l’atteste.

La Guinée déroute les Turcs
Il est vrai que les Turcs voulaient faire
bonne figure et notamment en pleine

préparation à l’Euro. Ils avaient géré
le match mais cela n’a pas suffi
puisque les Guinéens se sont montrés
plus intelligents dans leur stratégie
faisant ainsi montre d’une équipe
solide et malgré l’absence de nom-
breux titulaires, ils arrivent à faire
main basse sur les candidats à l'Euro.
Ils avaient affiché beaucoup de soli-
darité pour repousser leurs assauts
et proposé du répondant en contre-
attaque.
«La pression imposée par les coéqui-
piers de Cengiz Ünder est devenue
intenable durant le dernier quart
d’heure mais les hommes de Didier
Six ont été sauvés par leurs montants
sur un coup franc, par les parades
décisives d’Aly Keita surtout puis par
le pied d’un défenseur dans le temps
additionnel. Un résultat très encoura-
geant compte tenu des absents et à
confirmer samedi face à un adver-
saire plus abordable, le Togo. De son
côté, la Turquie poursuivra sa prépa-
ration jeudi contre la Moldavie avant
d’affronter l’Italie, la Suisse et le Pays
de Galles dans le groupe A de l’Euro».

H. Hichem
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Coupe arabe (U20) :
L’Algérie débutera
contre la Mauritanie
le 20 juin 
La sélection algérienne
de football des moins de
vingt ans, entamera la
Coupe arabe des nations
de la catégorie contre
son homologue maurita-
nienne le 20 juin à 19h
(heure locale) au Caire,
pour le compte de la
première journée de la
compétition, selon le
calendrier dévoilé lundi
par l'Union arabe de
football.
Reversée dans le groupe
A, l'équipe algérienne
enchaînera le 23 juin
contre l'Egypte (pays
hôte) à 16h, avant de
boucler la phase de
poules contre le Niger le
26 juin à 16h.
Le match d'ouverture de
la compétition qui
regroupe 16 équipes
scindées en quatre
groupe de quatre, oppo-
sera l'Egypte au Niger le
20 juin. Les deux pre-
miers de chaque groupe
se qualifient pour le
second tour du tournoi.
La précédente édition de
la Coupe arabe des
nations des U20, dispu-
tée en Arabie saoudite,
avait été remportée par
le Sénégal, et avait enre-
gistré la participation
d'un total de seize
nations. 

Programme des matches
du groupe A :
1re journée (20 Juin) : 
Egypte- Niger 16h
Mauritanie- Algérie 19h
2e journée (23 Juin) : 
Algérie- Egypte 16h
Niger- Mauritanie 19h
3e journée (26 Juin) :
Egypte- Mauritanie 16h
Algérie- Niger 16h
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Match amical
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,Le report au mois de
septembre des deux
premières journées des
éliminatoires du Mondial-
2022, donne une occasion
aux sélections africaines
de programmer des
matches amicaux en ce
mois de juin 2021. Et sur
ces dates FIFA, la Guinée
est la première à entrer en
duel face à la Turquie ce
lundi à Antalaya.

n Les Guinéens se sont montrés plus intelligents.     (Photo > D. R.) 

La Guinée bloque les Turcs

,La Fédération algérienne de basket-
ball a annoncé le lancement de la
Coupe fédérale pour les clubs de la
Nationale 1 dames, dont le début est
prévu les 25 et 26 juin prochains, avec
une formule de compétition inédite
composée de deux groupes de quatre
équipes. «Cette compétition servira de
préparation pour la saison 2021-2022
et déterminera éventuellement les
représentants algériens dans les com-
pétitions internationales à venir»,
indique le communiqué de la FABB.
A cet effet, la FABB demande aux clubs
de la Nationale 1 de confirmer leur par-
ticipation à cette compétition par une
lettre d'engagement avant le 9 juin.
La FABB avait annoncé, lundi dernier,
le lancement de la Coupe fédérale
pour les clubs de la Superdivision
(messieurs) et dont le début est prévu

les 18 et 19 juin prochains. Pour les
messieurs, l'instance fédérale a choisi
une formule composée de quatre
poules de cinq équipes chacune dont
le tirage au sort aura lieu le 3 juin au
siège de la FABB.
Pour rappel, la FABB avait décrété en
juillet dernier une saison blanche pour
2019-2020, «sans titre, ni accession ou
relégation», trois mois et demi après la
suspension des compétitions en rai-
son de la pandémie de nouveau coro-
navirus.  S'agissant de la saison 2020-
2021, le président de la FABB, Rabah
Bouarifi, réélu pour un nouveau man-
dat en avril dernier, avait, dans un pre-
mier temps, annoncé «une nouvelle
saison blanche», avant de se raviser et
lancer la Coupe fédérale pour les
championnats nationaux féminin et
masculin.n

Basket-ball

Lancement de la Coupe fédérale 
pour la Nationale 1 dames 

,Les rameurs algériens Sid Ali Bou-
dina et Kamel Aït Daoud, qualifiés aux
prochains Jeux olympiques d'été, pré-
vus du 23 juillet au  8 août à Tokyo,
prendront part à la 3e étape de la
Coupe du monde d'aviron, prévue 4 au
6 juin à Sabaudia, en Italie, a-t-on
appris lundi auprès de la Fédération
algérienne des sociétés d'aviron et de
canoë kayak. «Cette participation s'ins-
crit dans le cadre de la préparation
des deux représentants algériens aux
Jeux olympiques de Tokyo», a encore
précisé l'instance fédérale dans un
bref communiqué.
Avant Sabaudia, Boudina et Aït Daoud
avaient disputé la 2e étape de cette
Coupe du monde 2021, qui a été abri-
tée par la ville suisse de Lucerne, du 21
au 23 mai courant.
Auteur d'un bon parcours, Boudina
avait remporté la finale «B», alors que
son compatriote Aït Daoud a été éli-
miné à un stade plus précoce de la
compétition. En effet, peu après avoir
raté la qualification pour la finale «A»,

en terminant à la 5e place de sa demi-
finale avec un temps de (7:46.40), Bou-
dina avait disputé la finale «B», qu'il a
fini par remporter avec un chrono de
(7:31.92), devant l'Allemand Simon
Klueter (7:31.95) et le Portugais Dinis
Durate Costa (7:33.55).
A Lucerne, les deux représentants
algériens avaient concouru en indivi-
duel, chacun de son côté, mais à
Sabaudia, ils seront engagés en
Double-Scull. Soit la même épreuve
pour laquelle ils sont qualifiés aux JO
de Tokyo. 
La deuxième étape de cette Coupe du
monde d'aviron a été précédée des
dernières régates mondiales de qualifi-
cation olympique, et qui avaient distri-
bué les derniers billets pour les Jeux
de Tokyo.
Selon la Fédération internationale
d'aviron (World Rowing), pas moins de
dix-huit pays, issus de cinq continents,
dont l'Algérie, ont obtenu au moins un
quota de qualification pour les
épreuves olympiques de Tokyo.n

Aviron 

L’Algérie avec deux rameurs en Italie 



L’optimisme qui anime la nouvelle équipe
semble résister aux croisements des
vents qui continuent de faire voler en
éclat quelques dossiers, qu’il va falloir
vite ramasser et recoller.
Rassurée, la nouvelle équipe réagit en
disant que cela n’est pas nouveau, il ya
eu pire et d’ailleurs jamais une accalmie
n’est venue donner du temps au temps
pour réparer ce qui menaçait la stabilité.
Le président Amara Charaf-Eddine
semble vouloir expliquer aux membres
du bureau fédéral que le temps réel
s’érige en nouvelle norme. Plus rien ne
saurait attendre. La pire des postures
est de ne pas agir, ni de réagir. Plus rien
ne devrait freiner le changement. Il appela
à une «fermeté dans l’organisation et la
gestion des rencontres, notamment le
respect du nombre de personnes auto-
risées à pénétrer au niveau des stades».
Non seulement, mais aussi à une «stricte
application de la réglementation en vi-
gueur contre tous les dépassements avec
un alourdissement des sanctions à l’en-
contre des auteurs de graves faits de vio-
lence et autres récidivistes». 
Et dans son élan, il évoque l’impérieuse
nécessité de fermer les portes à toute
violence, annonce qu’il y aura une sé-
rieuse révision et une réadaptation de
l’arsenal réglementaire et juridique pour
endiguer la violence, dans et autour des
stades de football. Ce recadrage est d’une
grande importance, et urgent pour «pour-
suivre le travail de sensibilisation contre
la violence et pour la promotion du fair-
play en utilisant tous les moyens dont
disposent les acteurs du football et leurs

partenaires ainsi que tous les supports
médiatiques».

Un autre dossier a été examiné
Un premier lourd dossier est celui qui a
été traité ce lundi par la FAF, il s’agit de
ce qui fait du bruit en l’occurrence le
dernier délai fixé par le décret exécutif
n°21-60 du 8 février 2021 modifiant et
complétant le décret exécutif n°15-340
du 28 décembre 2015 relatif au non-cumul
entre la responsabilité exécutive et élec-
tive et la responsabilité administrative
au sein des structures d’organisation et
d’animation sportives qui est arrivé à
terme, et fait déboulonner les fauteuils
des membres du bureau fédéral de la
FAF, C’est aux urgences qu’il faut s’inté-
resser le plus.

Seul Ghouti décide de quitter la FAF
Et l’application de ce décret, que s’est-il
passé ce lundi 31 mai ? Les membres qui
devront libérer le fauteuil de l’une ou de
l’autre pièce qu’ils occupent «illégale-
ment» ont-ils pris place lors de cette ré-
union du BF ? Selon une information pu-
bliée sur le site de la FAF, «seul Mohamed
Ghouti a décidé de se retirer du bureau
fédéral en faisant le choix de rester à la
tête de la Ligue qu’il préside, celle de la
wilaya d’Oum El-Bouaghi». Pour le reste
des membres, ils ont fait leur choix, ils
«séjourneront» à la FAF au lieu de leur
ligues respectives…

Zerguini président
de la Commission médicale

Par ailleurs, lors de cette même réunion,

«il a été décidé la désignation du Dr Yacine
Zergueni en qualité de président de la
Commission médicale fédérale de la Fé-
dération algérienne de football. Amara
Charaf-Eddine, président de la FAF, a saisi
cette occasion pour adresser ses remer-
ciements les plus sincères au Dr Djamel-
eddine Damerdji qui demeure toujours
médecin fédéral de la FAF, pour tous les
efforts qu’il consent pour la bonne ges-
tion de cette structure», précise le com-
muniqué de l’instance fédérale.

H. Hichem

A voir
n TF1  : France - Pays de Galles à 20h
n La chaîne L’Equipe  : Pays-Bas - Ecosse à 20h

n La FAF appelle à «plus de fermeté» dans l'organisation des rencontres. (Photo > D. R.) 

Racisme contre Soumana 
Des clubs de Ligue 1
expriment leur
indignation

Préparation

L'EN entame son stage
en l'absence de Mahrez
et M'bolhi

en direct le match à suivre
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Coupe arabe (U20) 
L'Algérie débutera
contre la Mauritanie le
20 juin

football 
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Rompre avec l’habituation, 
une urgence

L'équipe nationale d'Algérie de football a entamé, lundi,
son stage au Centre technique national de Sidi Moussa,
en l'absence de son capitaine Riyad Mahrez et du gardien
de but Raïs M'bolhi, en vue des trois matches amicaux,
prévus en juin face à la Mauritanie, le Mali et la Tunisie, a
appris l'APS auprès d'une source autorisée.
28 joueurs sont présents au CTN de Sidi Moussa, à l'occa-
sion de la séance d'entraînement effectuée lundi en fin
d'après-midi, sous la conduite du sélectionneur national
Djamel Belmadi, précise la même source.
Mahrez, qui a disputé samedi la finale de la Ligue des
champions d'Europe perdue contre Chelsea (0-1) à Porto,
a bénéficié de quelques jours de repos après une saison

intense avec son club  Manchester City. En revanche, Raïs
M'bolhi, sociétaire d'Al-Ittifaq (Arabie saoudite), était at-
tendu mardi ou mercredi à Alger. Djamel Belmadi a dévoilé
samedi une liste de 30 joueurs pour ces trois matches de
préparation, en présence pour la première fois du gardien
de but de l'Olympique Médéa (Ligue 1/ Algérie) Abderrah-
mane Medjadel, le seul joueur local qui figure dans cette
liste. En revanche, le milieu de terrain de l'AC Milan (Serie
A/ Italie) Ismaël Bennacer a été ménagé, lui qui a subi une
intervention au niveau pied à l'issue du championnat
d'Italie. Les champions d'Afrique entameront leur série de
matches amicaux jeudi 3 juin face à la Mauritanie à Blida
(20h45), avant de défier le Mali dimanche 6 juin, au même

stade et à la même heure. Les coéquipiers du revenant
Andy Delort (Montpellier/ France) affronteront pour leur
dernier test la Tunisie, le vendredi 11 juin au stade Ha-
madi-Agrebi de Radès (Tunis). Ces rencontres s’inscrivent
dans le cadre de la préparation des Verts, en prévision du
2e tour des éliminatoires de la Coupe du monde Qatar-
2022, dont le coup d’envoi a été reporté de juin à septembre
prochain, en raison de la pandémie de Covid-19.
Lors des deux premières journées du 2e tour éliminatoire,
les Algériens, versés dans le groupe A, accueilleront Djibouti
avant de se déplacer à Ouagadougou pour croiser le fer
avec le Burkina Faso. Le Niger est l'autre pensionnaire de
cette poule.

L'équipe nationale entame son stage en l’absence de Mahrez et M’bolhiLa Der

La FAF confirme ses projets

,Les mauvais dossiers
qui s’accumulent dans
le navire de la
nouvelle Fédération
algérienne de football
risqueront-ils de la
faire chavirer ?
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