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À l’occasion de la Journée
internationale des travailleurs,
nous informons nos lecteurs et
annonceurs que le quotidien
Crésus ne paraîtra pas samedi
30 avril. Aussi, nous souhaitons
une bonne fête à tous les
travailleurs.
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à un confinement plus strict
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TEBBOUNE A PRÉSIDÉ MARDI UNE RÉUNION D’ÉVALUATION DE LA SITUATION PANDÉMIQUE

Lors de la réunion d'évaluation de la situation pandémique en Algérie, le président Tebboune a donné des « orientations »
qui laissent entendre le retour à un confinement « plus strict » en raison notamment du « relâchement général » constaté.
C’est même envisagé, selon le DG de l'Institut Pasteur d'Algérie (IPA), Dr. Fawzi Derrar, présent à la réunion. Lire page 3
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Le nombre des listes de candidatures aux
législatives du 12 juin prochain s'élève, après
expiration des délais de dépôt des dossiers
mardi à minuit, à 2 400 listes, dont 1 180 listes
de partis politiques et 1 220 listes
d'indépendants, a indiqué hier l'Autorité
nationale indépendante des élections (Anie). Page 2
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Dépôt de 2 400 listes de candidatures
LégisLAtives Du 12 juiN

Le nombre des listes de
candidatures aux
législatives du 12 juin
prochain s'élève, après
expiration des délais de
dépôt des dossiers
mardi à minuit, à 2 400
listes, dont 1 180 listes
de partis politiques
et 1 220 listes
d'indépendants, a
indiqué hier l'Autorité
nationale indépendante
des élections (Anie).

«S

uite à la prorogation
du délai de dépôt de
cinq jours en raison
du nombre énorme de
candidats, le nombre des listes dont les
dossiers ont été déposés pour les législatives du 12 juin prochain, a atteint 2 400

LE PARTI PRÉSENT
DANS 56 WILAYAS

Le MSP appelle
à l’organisation
d’élections «libres
et régulières»

listes, dont 1 180 listes de partis politiques et 1.220 listes d'indépendants », a
précisé la même source, ajoutant que le
nombre des listes d'indépendants dépasse celui des listes de partis politiques

Talaie El Hourriyet en appelle à la mobilisation
«PouR PRotégeR L’uNité NAtioNALe »

Le président du Mouvement de la société pour la
paix (MSP), Abderrazak Makri a affirmé mercredi à
Alger que le développement global auquel aspirent
les Algériens «ne saurait se réaliser sans des
élections libres et régulières», appelant à la réunion
des conditions nécessaires à leur organisation lors
des législatives du 12 juin prochain. Lors d’une
conférence de presse animée au siège du
mouvement, M. Makri a appelé à «la réunion des
conditions nécessaires à la réalisation du
développement global à travers l'organisation
d'élections libres et régulières», lesquelles
traduisent le choix du peuple, estimant que «les
prochaines législatives sont décisives pour le pays,
compte tenu de la situation qu'il vit aujourd'hui». Il a
en outre souligné que des élections régulières
donneront lieu à «un gouvernement d'unité
nationale capable de réaliser un décollage
économique qui mettra fin à l'économie rentière et
ouvrira une nouvelle phase ». A cette occasion, le
président du MSP a présenté le bilan de l'opération
de collecte des signatures en prévision des
échéances du 12 juin prochain, lors desquelles le
parti se présentera avec « 584 candidats sur 56
listes sans les wilayas de Tizi Ouzou et
In Guezzam, et 4 listes représentant la
communauté algérienne établie à l'étranger",
précisant que 330 candidats ne sont pas des
militants du mouvement. Il s'est également félicité
des dispositions de la loi électorale, notamment
dans son volet relatif à l’adoption du système de
parité qui a permis aux jeunes de se porter
candidats, faisant état de 460 jeunes qui figurent
sur les listes du mouvement. En réponse à une
question sur la possibilité de former un
gouvernement d'entente après les législatives, M.
Makri a indiqué qu'"à l'instar de tous les régimes du
monde arabe, il y a des forces politiques
intrinsèquement liées au pouvoir et d'autres au
courant islamique, et la solution réside dans la
réalisation de l'entente démocratique entre les deux
courants ».
APS/R. N

talaie el Hourriyet a appelé mercredi ses militants à la vigilance et à la
mobilisation pour protéger l'unité
nationale et renforcer la cohésion
sociale, indique un communiqué du
parti. talaie el Hourriyet appelle ses
militants à la vigilance et à la mobilisation pour protéger l'unité nationale
et renforcer la cohésion sociale au
service de la démocratie et de l'etat
de droit auxquels aspire tout citoyen
algérien, précise la même source.
Le parti «suit avec une grande
inquiétude les dangereux développements découlant de l'implication
d'une organisation séparatiste dans
un projet de complot visant à porter
atteinte à l'unité nationale, à la sécurité et à la stabilité du pays, avec la
complicité de puissances étrangères»,
ajoute le communiqué. et de souligner
que le parti «reste fidèle aux principes
du 1er Novembre et aux aspirations

du Hirak populaire pacifique authentique du 22 février 2019 qui placent le
patriotisme et la cohésion sociale audessus de toutes autres considérations
et mettent le pays à l'abri des ingérences étrangères qui ont conduit, dans
de nombreuses contrées, à des affrontements sanglants entre les enfants d’un
même pays et à leur autodestruction».
Dans ce contexte, talaie el Hourriyet
réaffirme son engagement ferme à
mettre toute son énergie au service du
pays en vue de contribuer efficacement
aux efforts visant à le sortir de la crise
actuelle, induite notamment par la pandémie du covid-19 et ses retombées
sanitaires, économiques et sociales, et
de lui permettre de poursuivre sereinement sa marche pour l’édification d’une
société dans laquelle sont consacrées la
démocratie et les libertés, conclut le
communiqué.
APS

«Le processus de renouveau dérange les ennemis du pays»
Le RND estime que L’ALgéRie L’A eNtAmé DePuis L’éLectioN De tebbouNe

Le parti du Rassemblement national
démocratique (RND) a souligné que le
processus de renouveau et de renaissance
engagé par l’Algérie depuis la dernière
élection présidentielle « dérange les ennemis du pays qui tentent de le déstabiliser,
appelant à faire échouer ses plans abjects
». « Le processus de renouveau, de renaissance et de démocratie engagé par l’Algérie depuis l’élection présidentielle du 12
décembre 2019 visant notamment à
garantir les droits des citoyens, assurer la
gouvernance démocratique, relancer les
processus de développement national
intégré créateurs de richesse et d’opportunités d’emplois, lutter contre la corruption, moraliser la vie publique, et à renforcer notre etat dans sa positions en faveur
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(+40 dossiers). en ce qui concerne les
listes de la communauté algérienne établie à l'étranger, l'Anie a fait état de «65
listes, dont 61 listes de partis politiques
et 4 listes d'indépendants dont deux listes

ont été acceptées jusqu'à présent».
Le nombre des candidats pour la
chambre basse du Parlement s'est établi à
« 24 214 », a-t-elle indiqué. en outre,
l'Anie a dit disposer de 12 jours pour examiner les dossiers et s'y prononcer définitivement, avant le lancement de la campagne électorale, prévue le 17 mai prochain.
Le président de la République, m.
Abdelmadjid tebboune, avait signé une
ordonnance portant prorogation, de cinq
jours, des délais de dépôt des dossiers de
candidatures aux élections législatives du
12 juin, et ce, à la demande de l'Anie et
après consultation du conseil d'etat et du
conseil constitutionnel et sur avis du
conseil des ministres, rappelle-t-on.
De son côté, le président de l'Anie,
mohamed charfi, avait précisé que cette
décision était dictée par «le grand
nombre de partis politiques et d'indépendants qui ont déposé leurs dossiers de
candidature et que cette décision a pour
but d'éviter la précipitation dans l'examen des dossiers».
R. N.
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des causes palestinienne et sahraouie,
dérange les ennemis du pays qui tentent
de déstabiliser notre pays», a indiqué un
communiqué du RND. «ces projets vains
ne peuvent qu’échouer face à la détermination des citoyens à construire leur pays
et préserver l’unité de leur nation et de
leur patrie», a souligné le RND, indiquant
que la solution pour faire avorter ces
plans « abjects » impose de «renforcer la
stabilité de l’etat, de conforter le front
interne et de contribuer au processus de
renouveau national pour une Algérie forte
et unifiée, de tizi ouzou à tamanrasset et
de tébessa à tlemcen». Les efforts inlassables et le haut sens de professionnalisme de l’Armée nationale populaire (ANP)
et de toutes les institutions de sécurité
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ont permis de mettre en échec les plans
terroristes conduits à partir de l’étranger
par les deux mouvements terroristes
Rachad et mAK qui s’inscrivent dans le
cadre d’un nouveau projet sioniste et
colonial qui vise à déstabiliser l’Algérie et
la sécurité des citoyens». La cohésion
nationale entre l’ANP et la Nation algérienne, qui se renforce avec nationalisme
et dévouement demeurera un lien étroit
et une motivation pour tous les nationalistes pour contribuer au renforcement de
la culture de loyauté absolue envers
l’état», ajoute la même source. A cet effet,
le RND appelle tous les citoyens à contribuer au processus de renouveau national
pour la renaissance de la Nation, la sécurité du pays et la dignité de son peuple.
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tebbouNe A PRésiDé mARDi uNe RéuNioN D’évALuAtioN De LA situAtioN PANDémique
Le DG de l'Institut Pasteur
d'Algérie (IPA), Dr. Fawzi
Derrar, a révélé hier,
que le durcissement du
confinement sanitaire a été
évoqué avec le président
Tebboune, lors de la
réunion du mardi dernier
consacrée à l'évaluation
de la situation
épidémiologique relative
au coronavirus.

L

ors de cette réunion une série
d'instructions relatives, essentiellement, à l'impératif d'engager une enquête épidémiologique
«urgente» sur les nouveaux variants, d'intensifier les campagnes de sensibilisation
et de veiller au respect des gestes barrières
ont été prises pour endiguer la pandémie.
Ainsi, il a été ordonné que les statistiques
«doivent être données avec précision à partir de chaque wilaya en tenant compte des
foyers de contaminationn cité par citén et
village par village», et ce, dans l'objectif de
«prendre des décisions fondées» sur des
chiffres précis et d'engager une enquête
épidémiologique urgente sur les nouveaux
variants en Algérie. Les campagnes de sensibilisation «doivent être intensifiées à
grande échelle et les mesures préventives
respectées», à la lumière du relâchement
enregistré. La sensibilisation devrait englober tous les espaces et structures
publiques, notamment les établissements
éducatifs, les mosquées, les marchés, les
commerces et les moyens de transport. Les
contraventions doivent être dressées avec
rigueur parallèlement à l'intensification du
contrôle du respect des mesures préventives. La fermeture totale des frontières
terrestres, maritimes et aériennes est
maintenue et le niveau de vigilance est
élevé au quotidien. s'exprimant sur les
ondes de la Radio nationale, le Dr Derrar a
souligné que la capitale «est devenue un

foyer de propagation» du variant britannique du covid-19 ajoutant que 50 % des
cas du variant britannique «ont été enregistrés à Alger».Le Dg de l’institut Pasteur
d’Algérie n’y va pas du dos de la cuillère.
selon lui, on assiste à «une dynamique
haussière des contaminations par le covid19. il faut absolument freiner cette dynamique en retournant à la fermeté dans le
strict respect des mesures barrières», a-t-il
appuyé estimant que les décisions du chef
de l'etat, dont celle de maintenir les frontières fermées, sont salutaires. «Les frontières sont fermées et le resteront donc car
on a compris qu’une certaine situation a
favorisé l’arrivée des variants agressifs qui
en ont profité d’une certaine manière pour
faire intrusion chez nous et se transmettent
rapidement», affirme l’invité de la rédaction de la chaîne iii.

SANTÉ

L'OMS réitère
son appui
«indéfectible»
au gouvernement
algérien

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a réitéré,
hier, par la voix de son représentant en Algérie,
François Nguessan, son appui « indéfectible » au
gouvernement algérien en matière de santé et de
«bien-être» de la population algérienne. «En 2019,
l'OMS a appuyé le ministère de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospitalière en Algérie
dans l'élaboration de référentiel de lutte et prévention
contre les cancérigènes professionnelles dans le cadre
de son programme de lutte contre les maladies non
transmissibles», a souligné M. François Nguessan lors
d'une rencontre organisée à l'occasion de la célébration
de la Journée mondiale de la sécurité et de la santé au
travail.« Ceci n'était qu'une première étape, puisqu'il est
inscrit dans le programme de coopération 2021,
l'élaboration d'un plan national de santé au travail qui
permettra de définir des interventions normalisées selon
les directives et les normes de l'OMS et qui inclura
évidemment un axe sur les épidémies et les pandémies
sur la base des enseignements que nous continuons de
tirer de la pandémie de la Covid-19», a-t-il précisé.
S'agissant de la lutte conte Covid-19, le représentant de
l'OMS a indiqué que le gouvernement algérien a fait des
«efforts considérables" depuis le début de la pandémie,
estimant que la gestion de la situation liée à l'épidémie
est sur la « bonne voie», car des «progrès» ont été
accomplis en matière de prévention.

20 wILAyAS TOUCHÉES
PAR LES VARIANTS ANGLAIS
ET NIGÉRIANS

Le professeur Derrar dénombre 130
cas du variant britannique et 200 cas du
variant nigérian qui ont, en un temps
record atteint 20 wilayas déjà avec 50%
du variant britannique (qui est le plus
inquiétant) circule à Alger, essentiellement contaminée, est source d’inquiétude. «si on continue à observer ce relâchement sans agir en ne changeant pas notre
comportement et respecter les protocoles sanitaires», alerte Derrar pour qui
dans ce cas de figure : «on veut voir venir
une troisième vague».
Le Pr Ryad mehyaoui a, quant a lui,
pointé hier «les prémices d'une troisième
vague», en référence à la flambée des cas
de contamination ces derniers jours,

notamment à Alger, jugeant que «la situation est très inquiétante».
Face au risque d'une troisième vague,
faut-il un retour à un confinement drastique, comme au tout début de la pandémie en mars 2020 ?
Le Pr mehyaoui n'exclut aucune
option, même si pour le moment, il estime que «la situation n'est pas catastrophique» pour envisager une telle alternative. Raison pour laquelle, il préconise,
dans un premier temps, «l'intensification
du dépistage» pour identifier les foyers
infectieux pour les isoler afin d'empêcher
la propagation du virus, notamment les
variants. «ils ont une capacité de propagation plus rapide et un plus grand
niveau de dangerosité, comparativement
au virus souche» avertit-il.
Mahmoud Tadjer

La cadence va bientôt augmenter
vAcciNAtioN

tout en reconnaissant que «le pourcentage des sujets vaccinés contre le covid 19 est très faible», le Professeur Djamel
eddine Nibouche, chef de service de cardiologie au cHu Nafisa Hamoud (ex-Parnet) ajoutant que «le rythme de vaccination actuel ne sera pas efficace». il
explique à la Radio nationale à l’occasion
d’une journée consacrée à la lutte contre
la pandémie du covid-19 : pour qu’une
vaccination soit efficace, elle doit se faire à
grande échelle et à grande vitesse, « si
nous voulons éradiquer l’épidémie». en
effet, l'Algérie a entamé fin janvier sa campagne de vaccination suite à la réception

du premier lot du vaccin spoutnik-v. mais
comme la récpetion des vaccins se faisait «
au compte-gouttes », la cadence de vaccination est très faible ». celle-ci est appelée
à augmenter, notamment suite à la réception de 920 000 doses du vaccin russe et
ce, avant l'entrée en service de l'usine de
production des vaccins (locale) durant la
prochaine rentrée sociale, comme annoncé. Le président de la République a, lors de
la réunion de mardi, évoqué aussi le stock
national des vaccins et la campagne de
vaccination. « Le Président tebboune a
ordonné d’accélérer la cadence de vaccination au niveau national et de procéder

immédiatement et sans délai à la mise en
œuvre du projet de fabrication du vaccin
‘spoutnik v’ », a précisé le communiqué de
la présidence de la République. Pour le
Professeur
mohamed
belhoucine,
membre du comité scientifique de lutte
contre le coronavirus, « ce n’est pas facile
d’avoir les vaccins puisqu’il y a une pression mondiale». c’est le nationalisme vaccinal selon lui, « qui est en train de
prendre le dessus sur la considération du
vaccin comme un bien commun de l’humanité qui doit servir là ou il doit rendre le
plus de services aux gens », regrette-il.
R. N.

Encore une nouvelle hausse des cas du Covid-19 !
coNséqueNces Du ReLâcHemeNt

une hausse des cas du covid-19 est
enregistrée pour la 4e fois consécutive.
Hier, deux cent trente-six nouveaux cas
confirmés du coronavirus (covid-19), 147
guérisons et 9 décès ont été enregistré, a
indiqué un communiqué du ministère de la
santé, de la Population et de la Réforme
hospitalière. Le total des cas confirmés du
coronavirus s'élève ainsi à 121 580 dont
les 236 nouveaux cas, celui des décès à 3
234 cas, alors que le nombre de patients

guéris a atteint 84 745 cas, précise le communiqué. Par ailleurs, 23 patients sont
actuellement en soins intensifs, ajoute la
même source. en outre, 23 wilayas n'ont
recensé aucun cas durant les dernières 24
heures, 16 autres ont enregistré de 1 à 9
cas, alors que 7 wilayas ont recensé plus de
10 cas. Le ministère rappelle, par la même
occasion, que la situation épidémiologique
actuelle exige de tout citoyen vigilance et
respect des règles d'hygiène et de distan-

ciation physique, tout en insistant sur le
respect du confinement et du port du
masque. Après avoir enregistré il y a
quelques semaines moins de cent cas, la
tendance haussière a repris de plus belle
due essentiellement au « relâchement »
général et au non-respect des mesures. ce
qui a dû pousser le président à prendre
d’autres mesures « strictes » pour stopper
cette « reprise ».
R. N.
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IL ÉTAIT LE CHARGÉ
DU PROTOCOLE
DE L’EX-PRÉSIDENT
BOUTEFLIKA

Refus de la liberté
provisoire pour
Mokhtar Reguieg

L'ancien chargé du protocole à la présidence
de la République Mokhtar Reguieg et l’exwali d'Alger, Abdelkader Zoukh se sont vu
refuser hier la liberté provisoire par la cour
d’Alger après les demandes introduites par
leurs avocats respectifs. Cette même cour a
également refusé la demande de liberté
provisoire introduite par les avocats de
Mustapha Rehiel, l'ex-directeur du protocole
de Abdelmadjid Sellal.

VICE-PRÉSIDENT
DE LA LIGUE ALGÉRIENNE
POUR LA DÉFENSE
DES DROITS DE L’HOMME

Kaddour Chouicha
arrêté à Oran

Le vice-président de la Ligue algérienne pour
la défense des droits de l’homme, bureau
d’Oran, Kaddour Chouichan ainsi que son
épouse, la journaliste Djamila Loukil, ont été
arrêtés hier à leur sortie de la cour d’Oran, a
informé leur fils, Adel Chouicha. A noter que
Kadour Chouicha et son épouse Djamila
Loukil étaient à la cour d’Oran pour un
procès en appel les concernant, ainsi que dix
autres citoyens. Ledit procès en appel a été
reporté.

TRANSPORT DE HARRAGA
ALGÉRIENS EN ESPAGNE

Démantèlement
d’un important
réseau spécialisé

La Gendarmerie espagnole Guardia a
démantelé un important réseau spécialisé
dans le transport de harraga algériens
(migrants clandestins) entre l’Algérie et
l’Espagne, en leur faisant traverser la
Méditerranée à bord d’embarcations rapides
«Pateras taxis», des bateaux rapides dotés
de moteurs puissants et pilotés par des
conduits par des skippers experts.
L’opération, baptisée «Milousi» et qui est
encore en cours a déjà permis l’arrestation
de 24 éléments, dont le cerveau du trafic et
ses plus proches collaborateurs. Les
personnes arrêtées, en majorité des
hommes, ont une moyenne d'âge comprise
entre 18 et 48 ans. Figurent dans le groupe
deux femmes dont l’une est de nationalité
algérienne et l’autre de nationalité
marocaine. «Sept éléments ont été mis en
détention préventive, dont le chef de cette
organisation criminelle» rapporte le journal
20 minutes. La Gendarmerie espagnole
(Benemérita) a réussi ce coup de filet après
avoir été mise sur la piste d’un clan familial,
dirigé par un citoyen marocain installé à
Fuente Álamo. Le chef de ce clan était
secondé par sa femme, ses deux enfants et
deux de ses beaux-frères. Le groupe
comptait également des ressortissants
algériens ayant un pied en Espagne et en
Algérie. La Benemérita a révélé que la
mécanique de cette organisation criminelle
était bien huilée. Selon l’enquête, en haut de
la pyramide le chef de l’organisation était
aux commandes des opérations. Deux
niveaux parfaitement hiérarchisés ont été
structurés: le groupe opérationnel, formé de
skippers de bateaux chargés de transporter
les immigrés sur les cotes espagnoles; et le
groupe logistique, chargé à la fois de
recruter des candidats à l’émigration
clandestine en et de recevoir des paiements
en Algérie, ainsi que de faciliter
l’hébergement et le transport des immigrés
en situation irrégulière et des employeurs de
l’organisation.
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Le gouvernement cherche désespérément
des solutions
PouR combLeR Le DéFicit De L'eAu

La réhabilitation et la
modernisation des
réseaux d'alimentation
en eau, la généralisation
du comptage des
consommations, une
fiscalité plus adaptée
ainsi que le
développement des
techniques d'irrigation
localisées, figurent
parmi les plus
importantes démarches
proposées dans le projet
de charte sur les
économies d'eau afin
d'éviter une crise
hydrique dans le pays.

L

e projet de charte sur les économies d'eau, qui sera soumis au
gouvernement début mai, et
dont l'APs a obtenu une copie,
souligne l'impérativité de réduire les
consommations et les gaspillages d'eau
au niveau des ménages, appelant à faire
de «gros efforts d'information et de sensibilisation pour faire évoluer les comportements et les habitudes de consommation de l'eau». tout en soulignant la
nécessité d'un travail collectif réunissant
tous les acteurs évoluant dans ce domaine y compris les différents départements
ministériels, les entreprises de distribution d'eau et les collectivités locale, ce
projet de charte a appelé à une" «généralisation du comptage des consommations
d'eau pour assurer une bonne gestion de
cette ressource.
L'absence du comptage des consommations d'eau entraîne un important gaspillage de ressources», a relevé la même source
assurant que plusieurs pays ont montré
qu'avec un compteur et une tarification
adaptée, il est possible de réduire notablement la consommation d'eau quotidienne.
Le projet de charte a souligné que la lutte
«efficace» contre les vols et les piquages
illicites de cette ressource vitale mettra
sûrement fin à une réduction substantielle
des volumes d'eau mis en distribution ainsi
qu'aux perturbations générées sur les
réseaux. une tarification de l'eau «plus
adaptée» peut changer les comportements
tout en considérant, que la tarification et la
fiscalité actuelle de l'eau "ne sont pas encore utilisées comme un outil d'incitation aux

économies d'eau en raison que les prix facturés aux abonnées ne reflètent pas son
coût réel, la nouvelle charte a considéré qu'à
travers une tarification sur l'eau et une fiscalité «plus adaptées», on pourra parvenir
de manière progressive et sélective à instaurer des comportements des usagers plus
autonomes vis à vis de l'eau. Appelant à une
augmentation de la productivité de l'eau
dans le secteur de l'agriculture par des techniques d'irrigation améliorées, le document
a souligné l'importance de la mise en place
d'incitations financières pour encourager
les entreprises activant dans le secteur
industriel à engager des actions d'économie
d'eau (recyclage des eaux). Le document
considère que le secteur du bâtiment a un
grand potentiel d'économie d'eau en mettant en place une stratégie pour la rationalisation de l'usage de l'eau, en affirmant que
les besoins de la réutilisation des eaux usées
épurées et particulièrement dans le domaine agricole, sont bien réels. ce présent
document a rappelé dans ce cadre que l'objectif stratégique retenu dans le cadre du

Plan directeur national de réutilisation des
eaux usées épurées consiste à augmenter
graduellement le taux de réutilisation pour
atteindre progressivement 50% en 2020 et
55 % en 2030. «il devient nécessaire de
mettre en place un réseau national de surveillance piézométrique des systèmes aquifères pour assurer une gestion durable des
ressources en eaux souterraines qui sont
actuellement menacées par la surexploitation», a souligné la même source qui a appelé à promouvoir les projets de recherche sur
les économies d'eau. il existe, également
parmi les démarches préconisées, la mise
en place de périmètres de protection des
champs de captages destinés à l'approvisionnement en eau potable ainsi que la protection des bassins versants et des barrages
contre l'érosion et l'envasement. L'intensification des programmes d'épuration des
eaux usées et l'encouragement de la réalisation de bassins d'ouvrages routiers figurent
également parmi les mesures citées dans le
document.
M. T.

Élaboration d'un décret exécutif

coNDitioNs D'octRoi D'AgRémeNt Aux ceNtRes De FoRmAtioN
Le ministre du travail, de l'emploi et de
la sécurité sociale, el Hachemi Djaâboub, a
fait état hier à Alger de l'élaboration d'un
décret exécutif fixant les modalités d'octroi
d'agrément aux établissements et centres
de formation, en sus de l'adoption de programmes de formation des travailleurs en
matière de prévention contre les risques
professionnels. Présidant une rencontre
organisée à l'occasion de la journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail,
en présence du ministre de la santé, Abderrahmane benbouzid, m. Djaâboub a indiqué
que de « nouveaux textes réglementaires
ont été élaborés liés essentiellement à l'arrêté interministériel portant les prescriptions techniques de protection des tra-

vailleurs du secteur du bâtiment, des travaux publics et de l'hydraulique (btPH), en
sus d'un décret exécutif fixant les modalités
d'octroi d'agrément aux établissements et
centres de formation et d'adoption des programmes de formation des travailleurs en
matière de prévention contre les risques
professionnels ». Dans le cadre des opérations d'inspection et de contrôle menées au
niveau des entreprises et lieux de travail, le
ministre a indiqué que les services de l'inspection du travail ont effectué 116.701
visites d'inspection ayant concerné plus de
4 millions de travailleurs, soulignant que
ces visites se sont soldées par « 41 643
documents, dont 1970 procès-verbaux
dressés pour non respect des règles de

sécurité et de santé en milieu de travail par
certaines entreprises». A cet effet, le
ministre a appelé les parties agissantes
dans le monde de l'emploi «à coordonner
les efforts en vue de renforcer les mesures
visant à prévenir les risques professionnels
en milieu de travail et à atténuer leur
impact socio-économique pour concourir à
la protection de l'économie nationale et de
la ressource humaine». m. Djaâboub a souligné, dans ce contexte, «l'intérêt particulier
accordé par le président de la République et
le gouvernement à la préservation des
droits des travailleurs et à l'ancrage de la
culture de prévention contre les accidents
de travail et les maladies professionnelles ».
R. N.
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Suivi mitigé de l'appel à la grève lancé
par le collectif syndical
eDucAtioN NAtioNALe
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La grève à laquelle a appelé, le collectif syndical du secteur de l'Education nationale pour la satisfaction d'une série de
revendications socio-professionnelles et pédagogiques soulevées depuis des années, a connu un suivi mitigé au niveau des
différents établissements éducatifs dans la wilaya d'Alger, a constaté l'APS.

L

ors d'une tournée dans plusieurs
établissements éducatifs dans la
wilaya d'Alger, l'APs a constaté un
suivi « mitigé » de la grève à laquelle avait
appelé l'union nationale des personnels de
l'éducation et de la formation (uNPeF), le
syndicat autonome des travailleurs de
l'éducation et de la formation (sAteF) et le
conseil des lycées d'Alger (cLA) pour «
soutenir » les enseignants protestataires,
depuis des jours, à travers plusieurs
wilayas pour dénoncer « le silence » du
ministère de tutelle quant aux revendications soulevées. Dans la commune de ouled
Fayet, les cours étaient relativement suspendus au cem Kouchi mohand idir, alors
que les portes de l'école primaire « Ali chakir étaient carrément fermées, à l'instar du
primaire mohamed ben Ahmed Lamri à
Diar essaâda (el madania). A l'école les
Frères mokhtari, commune d'Hussein Dey,
7 enseignants sur un total de 13 affiliés au
satef ont observé un arrêt des cours, au
moment où les cours se déroulaient normalement aux lycées Hassiba ben bouali, Les
fères Hamia et saâd Dahleb à Kouba et au
cem Rym el bachir à belouizdad. D'autre
part, une adhésion au mouvement de grève
a été observée par les enseignants des cem
Rabie bouchama et l'école primaire mohamed el mokrani dans la commune d'el Harrach. Les élèves approchés par l'APs ont
déploré «le retard qui en découlera dans le
programme scolaire d'autant que la fin
d'année approche». Pour leur part, certains
parents se sont interrogés quant au timing
de la grève qui « ne sert ni l'élève ni le pays

AUGMENTATION DU SNMG À
PARTIR DU 1ER JUIN PROCHAIN

La pension relevée
à 20 000 DA

La date de l’augmentation du Salaire national
minimum garanti (SNMG) vient d’être fixée après la
signature du décret exécutif par le Président de la
République, Abdelmadjid Tebboune.qui a procédé à
la signature du décret exécutif relatif à
l’augmentation du Salaire national minimum garanti
(SNMG) ou SNMG en Algérie, le 7 avril en cours,
qui prendra un effet rétroactif à compter de la date
du 1er juin 2020. Dans le détail, il est annoncé
cette révision le 3 mai dernier à la suite d’une
réunion avec le Conseil des ministres. Le décret
rendu public a précisé que la fixation du Salaire
national minimum garanti correspond à la durée
légale de travail qui est estimée à 40 heures par
semaine à 20 000 DA, ce qui équivaut à 115,38 DA
l'heure.

L’AMBASSADE D’ALGÉRIE N’A PAS
BOUGÉ LE PETIT DOIGT

L’Algérien mort au
Maroc enterré à
Casablanca

L’Algérien Rassa Lotfi, âgé de 38 ans, décédé
vendredi matin du Covid-19 à l’hôpital de Ibn Rochd
de Casablanca après dix jours de soins intensifs a
été enterré avant-hier à Casablanca malgré les
suppliques de sa mère auprès du ministère des
Affaires étrangères qui voulait le rapatrier pour
l’enterrer en Algérie. Ni l’ambassade d’Algérie à
Rabat ni le Consul n’ont été d'aucun secours pour
cette mère éplorée. Le Maroc a récemment rapatrié
la dépouille d’un de ses ressortissants décédé en
Algérie. Pour cela, il y a eu l'ouverture
exceptionnelle du point de passage Zouj Beghal.

», appelant les enseignants protestataires à
« faire prévaloir l'esprit de responsabilité »
et de reporter le mouvement. «Le mouvement de grève est dû à l'insatisfaction des
revendications formulées par les enseignants, les travailleurs et les fonctionnaires», a estimé le président de l'uNPeF,
sadek Dziri, rappelant «la chute du pouvoir
d'achat depuis 2012 qui a fait empirer leur
situation, outre les dossiers en suspens,
principalement les statuts et le décret 266-

14 en attente d'application depuis 06 ans ».
L'amélioration du pouvoir d'achat du personnel du secteur au vu de la dévaluation
du dinar et la flambée des prix des produits
alimentaires, la révision des programmes
scolaires, le droit à la retraite proportionnelle, la retraite non conditionnée par l'âge,
la promulgation des statuts du secteur et le
règlement définitif des arriérés, sont les
principales revendications des trois syndicats. il y a lieu de rappeler que les ensei-

gnants des trois cycles, les directeurs d'établissements et les professionnels du secteur ont organisé, lundi dernier, des sit-in
devant les directions d'éducation de plusieurs wilayas du pays sous le slogan «
grève de la dignité» exprimant une série de
revendications
socioprofessionnelles.
contacté au sujet du mouvement, le ministère de l'education nationale n'a encore fait
aucun commentaire ou réaction.
R. N./APS

Clôture définitive du dossier des chalets
séisme De tiPAsA De 1989

Le dossier des chalets, installés à tipasa
suite au séisme de 1989, sera définitivement clôturé avant la fin du mois de juin
prochain, selon la Direction de wilaya du
logement. Dans une annonce mise en ligne
sur sa page Facebook, la Direction du logement de tipasa a appelé les citoyens résidant dans des chalets, à l'ouest de la wilaya,
à «introduire des dossiers pour bénéficier
d'aides financières destinées à la construction de nouveaux logements en contrepartie de la démolition de leurs chalets, dans
un délai n'excédant pas le 30 juin prochain». cette opération s'inscrit au titre de
la mise en œuvre de l'instruction interministérielle du 23 janvier 2012 portant
octroi d'aides financières pour le remplacement des logements en préfabriqué à tipasa, et de la décision ministérielle n°1 du 4
avril 2021 portant prorogation des délais
de validité des dispositions de l'instruction
interministérielle n°1 datée du 3 janvier
2019, modifiée et complétée par l'instruction interministérielle n°7 du 16 septembre
2014, portant facilitation des procédures
de versement des aides pour le remplacement des logements en préfabriqué à tipasa. La wilaya de tipasa compte actuellement 150 chalets non éradiqués sur un
total de 378 installés sur son territoire,
dont 193 unités ont vu leur situation
réglée, depuis le lancement de cette opération en 2014, selon les données fournies
par les services de la Direction du logement. La même source a souligné la détermination de cette même Direction à clôturer définitivement, «cette année» ce dossier qui enregistre un retard dû à la «faible

adhésion des citoyens», parallèlement à
l'impératif de la consommation des aides
financières affectées au remplacement des
chalets, estimée à 700 000 DA pour chaque
bénéficiaire, est-il signalé. La même source
a expliqué la faible adhésion des citoyens à
cette démarche, par de nombreux facteurs
liés essentiellement au refus de certains
d'entre eux de démolir leurs chalets et de
construire de nouveaux logements, en justifiant leur position par la «faiblesse de l'aide financière qui ne couvre pas leurs
besoins». Les autres raisons sont d'ordre
social et sont liées à des conflits et litiges
entre les membres d'une même famille
concernant le partage de l'héritage, au
moment où certaines familles, au nombre
de 35, ont effectivement démoli leurs chalets et construit de nouvelles maisons sans

recourir aux aides de l'etat. cette opération
de remplacement des logements en préfabriqué à tipasa, concerne les communes de
Damous, Arhat, sidi ghiles, cherchell,
menaceur, gouraya et Hedjret ennos,
toutes situées dans la partie ouest de la
wilaya.
La commune de cherchell compte le
plus grand nombre de chalets en attente de
démolition. il s'agit de 50 unités restant de
la régularisation de 120 chalets sur un total
initial de 170 unités. une quarantaine
d'autres chalets, répartis entre Damous et
gouraya, sont, également, en attente d'un
règlement de leur situation et de la
consommation des aides qui leur sont
affectées. Le reste des chalets se répartit
entre les communes restantes, selon la
même source.
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Le projet d’exploitation
sera relancé

DURANT LE PREMIER TRIMESTRE

miNe De mANgANèse De béNi-Abbès

1 500 tonnes de
poissons produits

à Tlemcen

Durant le premier trimestre 2021, une quantité
de 1 500 tonnes de différents types de poissons
a été enregistrée à Tlemcen, a indiqué hier le
responsable de la direction de la pêche et des
ressources halieutiques de la wilaya. Sahnoune
Boukabrine. Durant la période en question,
plusieurs types de poissons ont été pêchés, dont
la sardine, l’anchois et le saurel, ajoutant qu’une
stabilité est enregistrée dans la quantité de
poissons produite à travers les trois ports de la
wilaya durant les trois dernières années, résultat
de l’approvisionnement de 26 wilayas en
différents types de poissons par le port de
Ghazaouet, ce qui a boosté l’activité des
professionnels et augmenté les prix en raison de
la forte demande.
Le même responsable a déclaré que la stabilité
de la production est du également au
phénomène d’envasement dans certains ports de
la région ouest et le déplacement des pêcheurs
de ces ports vers le port de Ghazaouet pour y
exercer leur métier. Depuis le début du mois de
Ramadhan, une large production d’espadon a été
réalisée, grâce au respect des pêcheurs de la
période de repos biologique de cette espèce de
poissons, et ce du 1er janvier au 31 mars
derniers, selon la même source. La flottille de
pêche de la wilaya de Tlemcen, à travers ses
trois ports (Ghazaouet, Mersat Ben M’hidi et
Honaine), comprend 342 embarcations de pêche
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Riche en manganèse, le projet
d’exploitation de la mine de
Guettara, dans la wilaya de
Béni-Abbès sera relancé, a
annoncé le ministre de
l’Energie et des Mines,
Mohamed Arkab.

L

ors d’une rencontre avec les représentants de la société civile locale au
terme de sa visite de travail ans la
wilaya, le ministre a indiqué que le projet
d’exploitation de la mine de manganèse de
guettara sera prochainement relancé dans
le but de donner une nouvelle dynamique
au développement économique de cette
nouvelle wilaya et d’œuvrer à l’exploitation
des richesses minières de la région pour la
création d’emplois et de richesse. «La relance de ce projet minier, qui s’inscrit dans le
sillage de celui de l’exploitation du gisement de fer de ghar-Djebilet à tindouf, est
un atout très important pour le développement de béni-Abbès», a souligné Arkab. Les
ressources minières de ce site sont estimées à 2,972 millions de tonnes, avec une
teneur moyenne de 35% en manganèse et
des réserves de métal estimées à 1, 047 million de tonnes. Le gisement de guettara
recèle un minerai de manganèse constitué
principalement de braunite, de pyrolusite
et de psilomélane. Le manganèse métal est
utilisé à 95% dans l’industrie sidérurgique,
notamment en alliage pour les rails de chemins de fer, et à 5% dans les industries chimiques. Découvert en 1953 et évalué en
1955, ce gisement de 5 km2 est localisé à
130 km de béni-Abbès. Le ministre de
l’energie et des mines a annoncé aussi, à

l’occasion de cette rencontre avec la société
civile, la réactivation du projet de distribution de gaz naturel au profit des habitants
de la commune d’igli, au titre de la stratégie
nationale de généralisation de cette énergie, ainsi que la rénovation et la modernisation de la station de service du chef lieu de
wilaya appartenant à l’entreprise nationale
Naftal. ces décisions ont été favorablement
accueillies par les représentants de la société civile de cette wilaya aux potentialités
minières, touristiques et agricoles très
importantes pouvant être un facteur de son
développement socio-économique. sur un
autre registre, d’importants projets énergétiques solaires seront réalisés à travers les
wilayas de béchar et béni-Abbès, au titre de
la stratégie nationale de transition énergé-

22 projets avalisés en 2020

tique, a affirmé le ministre de l’energie et
des mines. «ces projets vont permettre de
répondre aux besoins de nombreux secteurs d’activités ainsi que des futurs grands
investissements et projets prévus dans ces
deux wilayas du sud-ouest du pays», a indiqué Arkab. selon les responsables locaux
du secteur de l’énergie et des mines, ces
projets consistent en la réalisation de 118
mégawatts (mW) en centrales solaires photovoltaïques dans ces deux wilayas, dans le
cadre du programme national de développement des énergies renouvelables, à travers la réalisation de 3 centrales, dont une
dans la wilaya de béchar d’une capacité de
100 mW et les 2 autres dans la wilaya de
béni-Abbès.
Hafid Mesbah

DisPositiF Du FgAR DANs Le suD

un total de 22 projets d’investissement ont été avalisés pour financement
dans le sud du pays en 2020 par l’antenne régionale du Fonds de garantie des
crédits aux petites et moyennes entreprises (Fgar), a indiqué l’antenne de
ouargla. Localisés dans les wilayas de
ouargla, Laghouat, ghardaïa, illizi et eloued et ayant généré 272 empois, ces

projets, d’une valeur globale de 50 millions DA, pouvant atteindre les 2 milliards DA en cas d’extension, sont versés
dans l’agroalimentaire, le tourisme et les
travaux publics, a précisé la responsable
de l’antenne du Fgar à ouargla, Amina
benoui. Pour le premier trimestre de l’année en cours, la responsable a fait part de
l’approbation de 5 projets dans la wilaya

de ouargla, dont trois dans les secteurs
de l’agriculture, du tourisme et des services. entre autres missions, le dispositif
du Fgar assume la facilitation de l’accès
aux crédits bancaires au profit des Pme,
la contribution des institutions bancaires
à la prise en charge des risques de financement des entreprises, à travers des
garanties financières accordées, et l’ac-

Les prix du pétrole se maintiennent

compagnement des micro-entreprises
dans le montage financier en vue de leur
permettre de se frayer une place dans le
tissu économique. en termes de garantie
de crédits, l’antenne régionale du Fgar
accompagne les Pme des wilayas de
ouargla, ghardaïa, el-oued, tamanrasset,
illizi, tindouf, Adrar et Laghouat.
R. e.

Au LeNDemAiN De LA RéuNioN De L’oPeP+

Au lendemain d’une décision sans surprise de l’opep+ qui ouvrira prudemment
et comme convenu début avril ses robinets
d’or noir à partir de mai, les cours du pétrole étaient proches de l’équilibre hier. Dans
la matinée, le baril de brent de la mer du
Nord pour livraison en juin valait 66,37
dollars à Londres, en léger recul de 0,08%
par rapport à la clôture de la veille. A New
York, le baril américain de Wti pour le
même mois grappillait 0,03%, à 62,96 dollars. satisfaits de la relative stabilité des
cours ce mois-ci, les pays producteurs de
l’opep+ ont convenu avant-hier de maintenir leur stratégie de retour progressif de
l’offre de pétrole brut sur le marché à l’issue d’un sommet ministériel avancé d’une
journée. «Le marché considère de façon
claire cette décision comme positive», a
salué eugen Weinberg, analyste de commerzbank. comme prévu début avril, les 23
membres de l’alliance vont donc augmen-

ter un peu chaque mois leur production
d’or noir à compter de mai, a expliqué l’organisation des pays exportateurs de pétrole (opep). Lors du précédent sommet, le

cartel élargi avait décidé d’augmenter son
niveau actuel de production de 350 000
barils par jour en mai, puis d’autant en juin
et enfin de quelque 450 000 barils supplé-

mentaires par jour en juillet. considérant
cette décision, les analystes d’ubs ont
confirmé hier leur objectif de cours pour le
brent à 75 dollars le baril au second
semestre, goldman sachs tablant de son
côté sur 80 dollars. Le marché attend
désormais les données sur les stocks de
pétrole brut aux etats-unis, publiées par
l’Agence américaine d’information sur
l’energie (eiA) plus tard dans la journée.
mardi, la fédération qui regroupe les professionnels du secteur pétrolier aux etatsunis, l’American Petroleum institute (APi),
aux estimations jugées moins fiables, a
indiqué que ceux-ci avaient grimpé de plus
de 4,3 millions de barils dans le pays la
semaine passée. selon la médiane d’analystes interrogés par l’agence bloomberg,
ces stocks sont en revanche attendus en
baisse par l’eiA, de 1 million de barils, mais
ceux d’essence en petite hausse de 300 000
barils.
R. E.
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D'importants projets
énergétiques solaires y seront réalisés
WiLAYAs De bécHAR et béNi-Abbès

«C

Le ministre de l’Energie et des Mines, Mohamed Arkab, a affirmé mardi à Béchar que d'importants
projets énergétiques solaires seront réalisés à travers les wilayas de Béchar et Béni-Abbès,
au titre de la stratégie nationale de transition énergétique.

es projets vont permettre de
répondre aux besoins de
nombreux secteurs d’activités ainsi que des futurs
grands investissements et projets prévus
dans ces deux wilayas du sud-ouest du
pays», a souligné le ministre, lors d’une
visite de travail dans la région. ces projets consistent en la réalisation de 118
mégawatts (mW) en centrales solaires
photovoltaïques dans ces deux wilayas,
dans le cadre du programme national de
developpement des energies renouvelables, à travers la réalisation de trois (3)
centrales, dont une dans la wilaya de
bechar d’une capacité de 100 mW et les
deux (2) autres dans la wilaya de beniAbbes, ont indiqué des responsables
locaux du secteur de l’énergie et des
mines. m.mohamed Arkab, qui a entamé
une visite de travail d’une journée respectivement à bechar et à béni-Abbès, a
procédé à la mise en service d’un réseau
d’électrification au profit de 46 foyers de
la zone d’ombre de Nif R’ha (une vingtaine de km au nord de bechar) et dont le
coût de réalisation est de plus de 11 millions DA.
Auparavant, il a visité le poste de transformation de la route de Lahmar (nord de
bechar), dont les travaux de génie-civil
viennent d’être achevés, pour permettre
la mise en place des équipements de
transformation de l’énergie électrique de
60 et 30 Kv, destinés au renforcement de
la distribution de l’électricité à Lahmar
(35 km au nord de bechar) et des 11 920
nouveaux lots créés récemment à proximité de ce poste de transformation
devant être mis en service en avril 2022.
cet important, projet qui s’inscrit dans le

cadre de la sécurisation et du renforcement de l’alimentation en énergie électrique de la région, a nécessité un investissement public de 580 millions DA. Des
projets similaires sont en cours de réalisation, notamment à bechar, à savoir
trois (3) centraux de transformation
d’électricité (400/220 kv, 220/60 kv et
60/10 kv), et ce dans la perspective de
l’augmentation à l’horizon 2027 a 1 300
méga-volts ampères (mvA) de l’offre
électrique dans cette région, ont expliqué
des cadres centraux de la sonelgaz. ces
projet, qui verront aussi la réalisation
d’un réseau de transport d’un linéaire de
455 km, ont nécessité un investissement
public de plus de 12 milliards DA, -ont-ils
fait également savoir.

SÉCURISATION
DES SITES DE PRODUCTION

La wilaya de bechar, qui a actuellement une puissance énergétique de 800
mvA et une consommation actuelle de
400 mvA, compte à travers ces projets
augmenter cette puissance à 2 100
mvA, à l’horizon 2027, ont indiqué les
mêmes responsables lors de la visite du
ministre de l’energie et des mines au
poste de transformation de Lahmar.
cette wilaya est alimentée à partir de
deux (2) lignes de très haute tension
(Htt) de 400 Kv, connectées au réseau
national d’une longueur de 600 km, des
lignes de haute tension (Ht) de 60 Kv
reliant bechar à la commune frontalière
de beni-ounif, à la commune de taghit

220 millions de DA
pour sa réhabilitation
PARc immobiLieR De KHeNcHeLA

une enveloppe financière de l'ordre de 220 millions DA a été consacrée à la
réhabilitation du parc
immobilier dans la wilaya
de Khenchela, a-t-on appris
mardi auprès de des services de la wilaya. A l'issue
d'une réunion présidée
lundi soir par le wali de
Khenchela, Ali bouzidi, à
laquelle ont pris part les
directeurs du Logement, de
l'Administration locale, de
l'office de promotion et de
gestion immobilière, du
trésor public, de l'urbanisme et la construction, il a
été décidé de consacrer un
budget de 220 millions DA
de recettes fiscales liées au
logement, pour la réalisation de la première partie
de l'opération de réhabilitation du parc immobilier
de la wilaya, a révélé l'attaché au cabinet de la wilaya,
Adel Aouaidjia. il a ajouté

qu'une réunion de coordination sera organisée la
semaine prochaine pour la
sélection des quartiers
concernés par cette opération, et ce, avant la préparation des cahiers de charge
et l'annonce des consultations concernant les différents quotas de projets qui
seront lancés «au cours du
dernier trimestre de l'année 2021 au plus tard». Le
responsable a expliqué,
dans ce contexte, que la

priorité sera accordée au
ravalement des façades
extérieures des bâtiments,
à la réfection d'étanchéité,
l'entretien des parties communes des bâtiments
endommagés, la peinture
des cages d'escalier, l'élimination des eaux usées stagnantes dans les caves en
plus de la réfection des
conduites
d'assainissement. m. Aouaidjia a également souligné que 600 millions DA sont nécessaires à

la wilaya de Khenchela
pour la concrétisation de
l'ensemble des opérations
de réhabilitation du parc
immobilier dans tous ses
quartiers et communes.
Pour ce faire, un programme prioritaire a été mis en
place pour la prise en charge des cités les plus endommagées lors de la première
tranche, soit l'année en
cours, et la programmation
d'une deuxième opération
pour l'année 2022 afin de
s'occuper du reste des sites
urbains. L'objectif de l'opération de réhabilitation du
parc immobilier de la
wilaya de Khenchela est
d'améliorer le cadre de vie
dans les zones urbaines à
travers la création d'un
environnement propre et
sain adapté aux agglomérations en particulier et la
wilaya en général, a fait
savoir la même source.

ANNABA

et à celle de Abadla sur une longueur de
318 km. elle compte aussi un réseau de
distribution de basse tension (bs) de 2
159 km, d’un autre de moyenne tension
(mt) de 3.625 km, en plus de 997
postes transformateurs (Ht et bs), avec
un total de clients (basse tension) de 62
729 foyers et un taux de couverture de
l’électrification de 97,65%. Au centre
enfuteur de bechar, qui produit plus de
3 000 bonbonnes de gaz butane par le
jour, m.mohamed Arkab a été très
attentif aux explications de ses responsables sur son fonctionnement et son
réseau de distribution à travers les
wilayas du sud-ouest, avant de recommander la poursuite des efforts en
matière de production et de sécurisation du site. Dans la wilaya de béniAbbes où il s’est rendu par la suite, le
ministre de l’energie et des mines a
procédé, en présence des autorités
locales, à la mise en service de trois (3)
transformateurs électriques d’une
capacité de 250 KvA chacun, destinés à
l’alimentation de 214 foyers d’un lotissement de la localité de Zaghmra. il a
inspecté aussi le chantier de réalisation
d’un réseau de transport de gazière de
170 km au profit des communes d’el
ouata, Kerzaz et ouled-Khodeir, au titre
de la stratégie nationale de développement de ce type d’énergie. Le ministre a
achevé sa tournée de travail dans la
région par la visite des différentes
structures de la centrale électrique de
béni-Abbes, d’une capacité de production de 160 mégawatts, qui répond
actuellement aux besoins des populations de cette wilaya en électricité.
R. R/APS

Levée des contraintes
sur 250 projets
d’investissement

La cellule d’écoute au profit des investisseurs de la wilaya
d’Annaba a procédé, depuis son installation en novembre
2020, à la levée des contraintes sur 250 projets d’investissement
sur un total de 295 projets présentés pour étude et traitement, en
vue de propulser l’investissement dans cette wilaya, a-t-on appris
mardi des services de la wilaya. La cellule d’écoute et
d’accompagnement des investisseurs d’Annaba a levé plusieurs
contraintes en rapport avec le retard dans la délivrance
des permis de construire et des actes de propriété, l’absence de
l’alimentation en énergie électrique et en eau, la non-conformité de
certains travaux d’extension avec le plan original, o
utre d’autres contraintes administratives, a-t-on indiqué. Les
projets traités dans ce cadre relèvent des secteurs
de l’industrie (77 projets), la promotion immobilière (33 projets) en
plus de la santé, les services, le tourisme, les forêts, le transport et
la pêche, a-t-on précisé. La majorité des projets d’investissement
traités sont implantés dans la commune d’Annaba avec 104
projets, suivie par El Bouni avec 78 projets, alors que le reste est
situé à Ain El Berda, Berrahal et la circonscription administrative
Draâ Erriche, a-t-on ajouté. Par ailleurs, la wilaya d’Annaba a
récupéré 39 assiettes foncières industrielles dont les bénéficiaires
n’ont pas concrétisé les projets d’investissement prévus
conformément aux procédures légales régissant l’opération
d’investissement, a-t-on fait savoir. 47 autres
bénéficiaires "défaillants" ont été traduits en justice en vue de
récupérer les assiettes et les attribuer à d’autres porteurs de
projets. La cellule d’écoute et d’accompagnement des
investisseurs, présidée par le wali Djamel Eddine
Berimi, a effectué durant cette période, des sorties
sur le terrain pour inspecter les travaux de réalisation
de 180 projets d’investissement à travers la wilaya.
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Des métiers à tisser…
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ARtisANAt et PeRsPectives

P

Il est des latitudes où l’artisanat occupe une place de choix. Et contribue,
jusqu’à une certaine concurrence, à une entrée appréciable de devises dans les caisses de l’état.
Surtout dans une conjoncture économique aussi difficile…

our promouvoir le produit culturel algérien il faut un véritable plan marketing qui associerait au-delà de l’aspect purement technique toutes nos représentations diplomatiques à l’étranger et autres
structures à vocation culturelle. car
jusque-là faut-il le reconnaitre on a fait
davantage dans le bricolage que le réfléchi. Les bons réflexes étant plus difficiles
à acquérir que ceux prêtés à l’insoutenable légèreté des êtres.

DES RESPONSABLES
SANS BAGAGE

et notamment de certains responsables qui
ont atterri dans ce secteur sans aucun autre
bagage que leur ignorance crasse des réalités socio-culturelles de ce pays pourtant si
riche de son terroir et de son territoire.
c’est le cas par exemple du fameux tapis des
Nememcha (extrême est du pays dans la
wilaya de tébessa), entièrement tissé par
des mains habiles et expertes de femmes
d’intérieur mais également d’hommes qui

n’en sont pas moins méritants. qu’importe
le parfum dit-on n’est-ce pas pourvu qu’on
ait l’ivresse. en fait il faut plutôt parler passion, cette occupation constante et passionnante de l’esprit entièrement braqué sur
son sujet et souvent impossible de s’en
détacher jusqu’à épuisement. tandis que cet
aspect magnétique des choses contribue
tout autant grandement à contrer la fatigue
égarée elle-même sinon diluée dans ce rapport passionnel à l’art…mais on aurait tort
sur un autre registre de ne pas utiliser tous
les supports communicationnels disponibles aujourd’hui pour placer nos produits
sur les marchés internationaux concurrentiels et obtenir ainsi un retour d’investissement appréciable. Dans une première étape
et toujours en ayant comme préoccupation
première, urgente et majeure un tremplin
adéquat pour le label made in Algeria qu’on
hissera ainsi au niveau du label mondial par
une mobilisation tous azimuts autant intramuros qu’extramuros. Autrement dit par
l’appel à participation de toutes nos représentations consulaires et diplomatiques

qu’il serait temps aussi d’appeler à d’autres
fonctions que les plus classiques d’antan,
voir routinières pour certaines…car lorsqu’on déroule une stratégie promotionnelle
elle implique, forcément, tous les partenaires impliqués à des niveaux divers dans
le processus de visibilité universelle.

DES PRODUITS IMBIBÉS
DES SENTEURS DU TERROIR

Pour faire ainsi apprécier et découvrir
au-delà de simples horizons locaux et
nationaux nos produits imbibés des senteurs du terroir tout en ambitionnant de
conquérir les marchés mondiaux et
autres places fortes du tourisme promotionnel. via les réseaux sociaux notamment qu’il importe de savoir utiliser à
bon escient.
car le matériau à l’état brut est disponible partout aux quatre coins de la république pour répondre à la demande des
artisans tous registres confondus. et
notamment tous ces artisans répertoriés
et inventoriés es qualité pour les inciter à

se
regrouper
par
familles
de
métiers…Avec priorité aux doyens et
doyennes encore en vie dont le métier,
l’expérience et le savoir-faire ne
devraient pas les dispenser, justement,
du devoir de passage et ou passation de
témoin. Puisque force est de constater
que la plupart de nos artisans sont plus
que septuagénaires et qu’un rafraichissement des énergies parait tout simplement inéluctable. tout en songeant à
encourager et privilégier le travail à
domicile source de revenus pour les
ménages et surtout plus rentable et sécurisant pour ces mêmes artisans qui
s’épargneront toutes les tracasseries
liées au transport, l’éloignement et
autres obstacles) qui empoisonnaient
leur quotidien par le passé. en tout état
de cause on ne saurait dissocier un secteur de son micro et macro environnement. et mieux ce dernier est élagué
mieux la visibilité du champ artisanal en
amont et en aval s’en ressentira.
Amar Zentar

Un témoignage vivace
de l’identité culturelle locale
tAPis Des NememcHA

Patrimoine matériel et témoignage vivace de l'identité culturelle authentique, le
tapis traditionnel des Nememcha plonge
ses racines dans l'histoire de la région de
tébessa, préservant au fil du temps des
caractéristiques uniques avec des couleurs
et des motifs aussi expressifs que singuliers. Les artisans spécialisés dans le tissage
du tapis de Nememcha œuvrent, en dépit
de l'évolution technologique, à préserver ce
patrimoine culturel, léguer le métier aux
générations montantes et promouvoir ce
produit artisanal dans les différentes
régions du pays et à l'étranger.
La qualité des matières utilisées comme
la laine et les couleurs naturelles variées,
en plus de la délicatesse du tissage et les
motifs à la symbolique évocatrice de l'environnement, sont autant d'éléments qui
confèrent au tapis des Nememcha de
tébessa une spécificité le distinguant des
autres tapis algériens et charment les passionnés d'articles traditionnels. source de
revenus pour plusieurs dizaines de
ménages dans les communes de birmokadem, chréa, bedjene et tlidjene, le tapis des
Nememcha marie authenticité et modernité à la faveur d'une remarquable alliance de
couleurs pétillantes et de motifs conçus
avec dextérité. selon l'artisan DahbiAllouche, collectionneur d'objets du patri-

moine et tisserand de tapis traditionnels, le
tapis des Nememcha conserve toute sa
place au sein des ménages de tébessa,
notamment ceux des régions rurales pour
lesquels ce tapis reste un élément incontournable dans la maison. croisant les fils
d'un tapis qu'il était en train de tisser avec
habilité et délicatesse, cet artisan a fait
remarquer à l'APs que "ce métier, qui exige
beaucoup de patience et de perfection,
n'est pas l'apanage des femmes puisque le
tapis est tissé même par les hommes''. ''Les
artisans passent entre deux à trois mois
derrière leur métier à tisser pour confectionner un tapis en fils de laine aux couleurs multiples'', a-t-il ajouté, soulignant
que cette activité constitue une source de
revenus pour de nombreuses familles.
L'artisan a également affirmé qu'il existe
différents types de tapis des Nememcha,
tels que "el okda'', "Derraga'', "Hembel'' et
"el Haouli'', autant de variantes utilisées
quotidiennement pour s'assoir, se couvrir
ou en guise de décoration. Artisane activant
dans ce domaine, Yasmina brahmia a indiqué pour sa part, que de nombreuses
familles des régions rurales et reculées de
la wilaya de tébessa, perpétuent encore ce
métier et veillent à initier, notamment les
jeunes filles, au tissage du tapis des
Nememcha pour en assurer la sauvegarde

et la pérennité. selon cette artisane, le tapis
des Nememcha est tissé avec passion,
d'ailleurs plus ses couleurs indélébiles sont
belles et harmonieuses, et ses motifs attractifs, plus le résultat reflète l'attachement de
ses fabricants à leur région.
Pour mme brahmia, le tissage du tapis
des Nememcha nécessite de grandes quantités de laine ovine tondue d'une manière
traditionnelle, puis soigneusement lavée et
nettoyée avant d'être cardée et filée
manuellement à l'aide du "kardech" et du
"meghzel".

L'ESTAMPILLAGE,
TRIBUTAIREDU RESPECT
DES CRITèRES ExIGÉS

"La laine est par la suite teinte avec des
produits totalement naturels à l'instar du
khôl, du meswak, du henné, l'écorce de grenade et du safran'', a souligné l'artisane, assurant que les artisans effectuent cette étape
"manuellement et sans aucun recours à des
additifs chimiques''. Après le séchage des fils
de laine colorés, l'artisan entame le tissage du
tapis sur essadaya (métier à tisser) en usant
de la Khelala pour tasser les fils entre eux, un
travail dont la durée diffère en fonction des
motifs, des couleurs et des dimensions du
tapis, a précisé mme brahmia. L'estampillage
du tapis Nememcha, destiné à la vente à l'in-

térieur du pays et à l'exportation, est une
garantie de la qualité du produit, mais cela
nécessite le respect de certains critères en
vigueur, a considéré la directrice de wilaya du
tourisme, de l'Artisanat et du travail familial,
Amina belghith. selon la responsable, l'estampillage réclame le respect des conditions
légales ayant essentiellement trait à l'utilisation de produits naturels (laine, coton, colorants) pour le tissage du tapis, qui doit en
outre être neuf, présenter une face et des
côtés bien réguliers et symboliser l'authenticité et le patrimoine culturel. L'opération relève du centre régional d'estampillage du tapis
(cRet) de tébessa, quatrième du genre dans
le pays, chapeautant 11 wilayas de l'est en
l'occurrence tébessa, batna, oum el bouaghi,
Khenchela, souk Ahras, el tarf, skikda, mila,
Annaba, guelma et constantine. D'après les
statistiques, le centre a examiné 395 tapis des
différentes wilayas depuis sa création en
2016 jusqu'au 31 mars dernier et estampillé
86 tapis, dont 21 au cours du premier trimestre de l'année 2021. L'opération d'estampillage, a souligné la responsable, permet de
préserver l'authenticité du produit et de le
protéger de la disparition et de l'imitation, faisant savoir qu'une réflexion est engagée
actuellement pour promouvoir ce tapis dont
la production a nettement reculé suite à la
pandémie de la covid-19.
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Grand intérêt pour les fatwas ramadhanesques
mois Du jeûNe

Les fatwas portant sur le jeûne suscitent un grand intérêt auprès des citoyens durant le mois
de ramadhan, d'où le nombre important des fatwas reçues par les différents canaux réservés par le ministère
des Affaires religieuses et des wakfs, a-t-on appris mardi auprès de l'inspecteur général du ministère,

L

akhmissi bezzaz. Dans une déclaration à l'APs, le même responsable a fait savoir que «les fatwas
ramadhanesques concernant souvent les
dispositions de la charia relatives au
jeûne, suscitent un grand intérêt auprès
des citoyens d'où les milliers des
demandes de fatwa reçues par les différents canaux réservés par le ministère».
«La ligne directe du bureau des Fatwas
au niveau du ministère est opérationnelle 24/24h pour recevoir les questions des
jeûneurs en sus d'autres fatwas répondants aux différentes affaires quotidiennes », a-t-il souligné précisant que la
fatwa durant le mois sacré «concernent
beaucoup plus les dispositions de la charia au sujet du jeûne». et pour fournir
une réponse dans un délai raisonnable, la
tutelle a mis en place un service de
réponse instantanée assuré par un groupe de muftis travaillant 24h/24h en per-

BOUMERDÈS

Une mineure
de 13 ans
retrouvée
saine
et sauve

Une mineure qui a été kidnapée à
Boumedès a été retrouvé saine et sauve a
indiqué hier, la sureté de Boumerdès dans
un communiquéen effet une plainte a été
reçue par les éléments
de la 2ème sûreté urbaine
de Boumerdès, émanant d’un
citoyen, selon laquelle sa fille mineure,
âgée de 13 ans a été victime de kidnapping,
la victime ayant pu contacter son tuteur.
Les services de la police judiciaires ont
entamé ensuite es recherches, a indiqué le
communiqué des mêmes services de
sécurité. «Une heure après, avoir reçu la
plainte, la police judiciaire a localisé le lieu
où se trouvait la victime, qui a
été retrouvée, au niveau de la forêt de
Corso, a-t-on appris de la même source.
«Le numéro vert 104, reste
à la disposition des citoyens, en général et
plus particulièrement aux personnes
vulnérables, dans le but de signaler les
kidnapping, ou disparitions d’enfants, dans
la cadre d’un plan national», a conclu le
communiqué.
Samia. A.

Qahwa fi goubli

Saisie de plus
de 400 gr de corail
eL-tARF

BOUMERDÈS

manence au niveau du ministère outre le
site électronique mis à la disposition des
citoyens. Le ministère, poursuite-il, a
consacré à cet effet un numéro vert 1088
permettant de contacter les muftis en sus
d'une application «Fatawi oulama el
jazair» dédiées aux réponses instantanées. Pour rappel, le ministère des
Affaires religieuses et des wakfs a fait
état, dans le cadre du bilan de ses activités annuelles (2020), de 7096 fatwas,
près de 800 sur le mobile et 200 consultations au niveau du ministère, outre les
demandes écrites pour l'émission de 38
autres fatwas. il s'agit également du suivi
de l'actualité religieuse en rapport avec
l'apparition et la propagation du coronavirus par la commission nationale de la
Fatwa et le bureau de la Fatwa au niveau
de l'administration centrale et des
conseils scientifiques des wilayas.
APS

Campagne de sensibilisation
sur la sécurité routière

La sûreté de wilaya de Boumerdes poursuit ces campagnes de
sensibilisation, au profit des usagers de la route, en général et les
automobilistes en particulier, portant sur les dangers de l’excès de vitesse,
quelques heures avant de la rupture du jeûne, sous le slogan : «Tous pour un
ramadhan sans accidents» ont indiqué les mêmes services. D’après la même
source, différentes brigades de la sûreté publique, relevant de différentes
sûretés de daïra ont organisé plusieurs sorties de proximité sur le terrain, au
cours desquelles des conseils et des recommandations sécuritaires sont
donnés aux usagers de la route, les incitant à faire preuve de prudence et à
adopter les meilleures comportements, en évitant la somnolence, la fatigue,
lors de la conduite, a précisé la même source. En sus de rappeler les
automobilistes à respecter les mesures barrières, afin d'éviter la propagation
du coronavirus.
Samia Acher

OUARGLA

Au total, 443 gr de corail
brut ainsi qu'un important lot
d'équipements de plongée ont
été saisis au niveau de la commune côtière d'el Kala (el
tarf), a-t-on appris du chargé
de communication de la sûreté
de wilaya. une enquête a été
déclenchée sur la base d’une
information faisant état d’un
trafic de corail mené par quatre
individus originaires de la
commune d’el Kala, a précisé le
lieutenant oussama Abdelaziz,
soulignant que des investigations approfondies ont permis

Le mal est donc descendu en nous. A des degrés
divers mais il est là. Nous rappelant à chaque
instant notre piètre condition humaine.
Humaine ? Vraiment ? Passons…Passons pour ne
pas à avoir cette étiquette si facile de passéiste.
Puisée, certainement, chez les fameux colleurs
d’étiquette. Une spécialité qui gagne en audience
et en adeptes. Une profession presque comme
une autre…Je ne sais plus à qui m’adresser pour
vider ce mal d’être qui m’habite sans s’acquitter
d’aucune charge. Je peine à trouver mes
marques en ce monde sans marqueur. Et plus
j’avance dans l’exploration moins les choses me
paraissent évidentes. Sans doute ne suis-je pas
tout à fait comme les autres ou peut-être le suis-

d’identifier les présumés coupables et de suivre leurs déplacements. Les personnes suspectées ont été appréhendées
dans leur domicile, en possession de cette quantité de corail,
a-t-il signalé, indiquant que des
équipements de plongée dont
des bouteilles d’oxygène, des
caméras, des gilets, des palmes,
un gPs, un moteur de marque
Yamaha, des lunettes de plongée, des montres et un stock de
carburant, ont été aussi
récupérés.

Un mort et deux blessés
dans un accident de la route

Une personne a trouvé la mort et deux autres ont été blessées suite à un
accident de la circulation survenu mardi soir sur la route nationale (RN-3)
près de la ville d’El Hadjira dans la wilaya d’Ouargla, a-t-on appris hier
auprès de la Protection civile (PC) . Cet accident s’est produit au niveau du
point kilométrique (PK-580) lorsqu’un camion a percuté l’arrière d’une voiture
touristique qui roulait dans le même sens, entraînant la mort sur place d'une
personne (54 ans), et des blessures à deux autres (43 et 30 ans), selon la
même source. Le corps de la victime a été évacué vers la morgue de
l’établissement public hospitalier (EPH), Slimane Amirat de la ville de
Touggourt, alors que les deux blessés ont été transférés vers l’établissement
public hospitalier (EPH) de la ville d'El-Hadjira pour recevoir les soins
médicaux nécessaires. Une enquête a été diligentée par la gendarmerie
nationale pour déterminer les circonstances exactes de l'accident.
APS

L’ETRE DE L’URGENCE…
je mais en pire. Car le mieux et encore moins le
meilleur ne sont plus de ce monde. Avenir ?
Bof rien n’est moins sûr. Puisque l’avenir n’est
au mieux qu’un avenir recomposé. Tiens
récemment j’ai même écrit au bon dieu ; une
belle missive élégante et courtoise toute de
déférence dans la tonalité.
Normal on ne peut pas s’adresser au bon
dieu comme on s’adresse à ses saints.
Ultime recours en fait qui n’attendait point de
réponse. Hé oui le bon dieu n’a pas que moi en
tête et il a bien raison. Je lui ai donc présenté
mes plus plates excuses. Oui puisque les excuses
paraît-il grandissent et ennoblissent l’être plus
qu’elles ne l’avilissent. Au fond je n’en veux à

personne même pas à moi-même de n’être
personne. Tout en me retrouvant en l’autre. Mais
quelle autre ? L’autre que je ne peux même plus
voir alors qu’elle est toujours en moi ? L’autre
qui est juste à côté dont je suis pourtant l’autre
côté ? J’ignore au vrai tout de l’essentiel et de la
vacuité. J’avale alors ma vanité. Celle d’être à
bien des égards dans le vain et celle conférant
l’illusion volatile du levain. Aspiration différée,
inspiration inouïe, expectoration, expiration et à
bout de souffle ma respiration.
Dehors il vente dedans fulmine et rage.
Les deux s’épousent-ils vraiment ?
Chienne de vie, chien de temps, chien de rien…
A. Zentar
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Le PRésiDeNt FRANçAis DéciDe L'ARRestAtioN De Dix ex-membRes
Des bRigADes Rouges

Le président français Emmanuel Macron a décidé de régler le vieux litige avec Rome sur les anciens membres des Brigades rouges
réfugiés en France en faisant arrêter dix hier, dont sept ont été interpellés et trois sont recherchés, tous condamnés en Italie pour
des actes de terrorisme commis dans les années 1970-80.

L

e Premier ministre italien, mario
Draghi, a aussitôt exprimé sa «satisfaction». Les personnes arrêtées en
France, «responsables de très graves
crimes de terrorisme, ont laissé une blessure qui est encore ouverte», a-t-il souligné
dans une courte déclaration transmise par
ses services. « La mémoire de ces actes barbares est encore vive dans la conscience
des italiens ». La décision de transmettre à
la justice ces dix noms, sur «des demandes
italiennes qui portaient à l'origine sur 200
individus», «a été prise par le président et
s'inscrit strictement dans la ‘doctrine mitterrand’ » (du nom de l'ancien président
socialiste François mitterrand, au pouvoir
de 1981 à 1995), datant de 1985 et consistant à accorder l'asile aux ex-brigadistes
sauf pour les crimes de sang, a précisé la
présidence français. «Le président a souhaité régler ce sujet, comme l'italie le
demandait depuis des années», a ajouté la
présidence française. L'extradition d'activistes d'extrême-gauche venus se réfugier
en France après les «années de plomb»,
marquées par des attentats et des violences
des brigades rouges surtout entre 1968 et
1982, est une demande de l'italie depuis
des années, à laquelle la France n'a quasiment jamais accédé. Depuis 1981, seuls
deux décrets d'extradition ont été signés,
sous la présidence de jacques chirac: celui
de Paolo Persichetti en 1995, extradé en
italie en 2002, et celui de cesare battisti en
2004, le plus recherché des anciens activistes, qui vivait en France depuis 1990 et
s'est alors réfugié à l'étranger. il a ensuite
été arrêté en bolivie.

«BESOIN DE JUSTICE DES
VICTIMES»

en 2008, Nicolas sarkozy avait décidé
de ne pas appliquer le décret d'extradition

de l'ex-membres des brigades rouges marina Petrella, condamnée à perpétuité en italie, en raison de son état de santé. La plus
connue des activistes recherchées fait partie des sept personnes interpellées mercredi matin, selon la police italienne. «La France, elle-même touchée par le terrorisme,
comprend l'absolu besoin de justice des
victimes», explique l'elysée, évoquant aussi
«l'impérieuse nécessité de la construction
d'une europe de la justice, dans laquelle la
confiance mutuelle doit être au centre». La
ministre italienne de la justice marta cartabia avait transmis officiellement le 8 avril à
son homologue français eric Dupondmoretti «la requête urgente des autorités
italiennes pour ne pas laisser impunis les
attentats des brigades rouges». selon la
presse italienne, certains d'entre eux risquaient en effet de voir leurs actes prescrits. selon plusieurs médias italiens,
emmanuel macron aurait ensuite eu une
conversation téléphonique avec mario Draghi, qui lui aurait confirmé l'importance de
cette affaire pour Rome. La justice doit
maintenant se prononcer sur leur extradition, au cas par cas. Les ex-brigadistes
arrêtés doivent être présentés d'ici 48
heures devant le parquet général de la cour
d'appel de Paris, avant qu'un juge ne statue
sur leur éventuelle détention ou leur remise en liberté sous contrôle judiciaire, le
temps de l'examen des demandes d'extraditions italiennes, a-t-on appris de source
judiciaire.

« TRAHISON »

ce dossier, longtemps endormi, a
resurgi en 2019 au moment du retour en
italie de cesare battisti, arrêté en bolivie et
extradé en italie, après près de 40 ans de
cavale en France puis au brésil. Le ministre
italien de l'intérieur de l'époque, matteo

salvini, avait alors affirmé que la France
abritait depuis des décennies des "assassins ayant tué des innocents" et réclamé le
retour en italie d' «une quinzaine» de «terroristes italiens», «qui ont été condamnés
mais ont la belle vie en France». Parmi les
autres personnes interpellées figurent
giorgio Petriostefani, Narciso manenti,
Roberta capelli, enzo calvitti, giovanni Alimonti et sergio tornaghi. Les trois personnes encore recherchées sont maurizio
Di marzio, Luigi bergamin et Raffaele ventura. «tous les gouvernements de droite
et de gauche ont refusé l'expulsion. Avec
macron la France n'a plus de parole», a
dénoncé jean-Luc mélenchon, tribun de la
gauche radicale. «c'est une trahison
innommable de la France. je suis indigné et
je n'ai pas les mots pour décrire cette opé-

Moscou expulse sept diplomates européens
PouR LeuR «soLiDARité» Avec PRAgue

La Russie a annoncé hier l'expulsion de
sept diplomates de quatre pays de l'union
européenne ayant récemment expulsé des
diplomates russes en solidarité avec la
République tchèque dans une affaire d'espionnage. Dans deux communiqués, le
ministère russe des Affaires étrangères a
indiqué que trois diplomates slovaques,
deux Lituaniens, un estonien et un Letton
devront quitter prochainement la Russie,
tout en dénonçant une «fausse solidarité»
avec Prague. moscou précise que les
ambassadeurs lituanien, letton et slovaque,
ainsi qu'un mandataire de l'ambassade
estonienne ont été informés de cette déci-

sion lors d'une convocation mercredi au
siège de la diplomatie russe. cette dernière
a accusé les pays baltes de poursuivre «une
ligne ouvertement hostile» à la Russie, en
faisant preuve dans le cas présent d'une «
pseudo-solidarité » avec Prague. moscou a
par ailleurs accusé bratislava de «fausse
solidarité avec la campagne de provocations anti-russes de la République
tchèque». Le gouvernement tchèque a
accusé la semaine dernière les services
secrets russes d'avoir causé l'explosion en
2014 d'un dépôt de munitions, provoquant
la mort de deux personnes. Prague a ensuite expulsé 18 diplomates russes présentés

comme des espions. moscou a riposté en
demandant à 20 diplomates tchèques de
quitter son territoire, tandis que la slovaquie, la Roumanie et les pays baltes ont
annoncé l'expulsion de diplomates russes,
en solidarité avec Prague. Le président
russe vladimir Poutine a dénoncé lundi
"l'absurdité" des accusations de Prague. Le
ministre tchèque de l'intérieur jan Hamacek avait demandé à ses partenaires de
l'union européenne et de l'otan d'expulser
des diplomates russes pour soutenir
Prague dans sa confrontation avec moscou.
cette crise intervient alors que plusieurs
capitales occidentales ont multiplié ces der-

ration qui s'apparente à une mini-rafle», a
déclaré à l'AFP me irène terrel, avocate de
cinq des sept ex-brigadistes interpellés.
«Depuis les années 1980, ces gens-là sont
sous la protection de la France, ils ont refait
leur vie ici depuis 30 ans, sont installés au
vu et au sus de tous, avec leurs enfants,
leurs petits-enfants... et au petit matin, on
vient les chercher, 40 ans après les faits ?».
entre romantisme révolutionnaire et lutte
anti-fasciste, une jeunesse radicale et désabusée a semé la terreur en italie dans les
années 1970/ 80, au sein de quantités de
groupuscules d'ultragauche, dont les brigades rouges furent le plus structuré,
assassinant syndicalistes, magistrats, journalistes, policiers et responsables politiques.
AFP

nières semaines les expulsions de diplomates russes, sur fond d'autres accusations
d'espionnage, de cyber-attaques ou d'ingérence électorale. en retour, moscou a pris
quasi systématiquement des mesures de
représailles et expulsé des diplomates des
pays concernés.

Des dizaines de manifestants pro-PKK détenus au Kurdistan
iRAK

Plusieurs dizaines de manifestants irakiens pro-Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) sont détenus depuis dimanche
pour avoir manifesté contre une nouvelle
incursion anti-PKK de l'armée turque au
Kurdistan d'irak, a indiqué mercredi à
l'AFP un responsable. Dimanche, «54
manifestants ont été arrêtés lors de ce
rassemblement à souleimaniyeh", dans le
sud du Kurdistan irakien, organisé au lendemain d'intenses bombardements
aériens et d'une incursion d'Ankara
contre le PKK, qu'elle considère comme
une organisation «terroriste», dans le

nord kurde frontalier de la turquie, a rapporté mohammed Abdallah. L'homme,
chef du mouvement pour la liberté de la
société du Kurdistan, un parti proche du
PKK, a affirmé que parmi les personnes
interpellées par la police locale --dont « un
journaliste et neuf femmes»--, certaines
avaient subi «des violences, des coups et
des insultes de la part des forces de
l'ordre». Le journaliste, Rebaz Hassan, de
l'agence d'information pro-PKK Firat, a
été relâché, ainsi que 15 autres manifestants, «les autres sont toujours en détention», a-t-il ajouté. Le Kurdistan irakien

est régulièrement pointé du doigt par les
défenseurs des droits humains qui dénonce arrestations arbitraires, violations de la
liberté de manifestation et atteintes régulières à la liberté de la presse. A souleimaniyeh, l'an dernier, des manifestations
contre la vie chère et les autorités qui
n'ont pas payé leurs fonctionnaires depuis
des mois ont mené à la mort de huit protestataires, parfois des adolescents dont
les familles attendent encore justice, et
des dizaines d'arrestations. Le PKK, qui
refuse de reconnaître le gouvernement
kurde irakien et milite pour un Kurdistan

unifié à cheval sur la syrie, la turquie,
l'irak et l'iran, est autant l'ennemi d'Ankara que d'erbil. La turquie, qui a de facto
installé une dizaine de bases militaires
depuis 25 ans au Kurdistan irakien, bombarde régulièrement dans les zones montagneuses du nord de l'irak des bases
arrières du PKK, qui livre depuis 1984 une
sanglante guérilla sur le sol turc ayant fait
plus de 40 000 morts. Régulièrement,
bagdad proteste, mais Ankara répète
qu'elle entend «s'occuper» du PKK dans
ces régions si bagdad n'est «pas en mesure de le faire».
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Le Hadith

Ramadaniettes

« o Allah je cherche refuge
auprès de toi contre le vitiligo, la folie, la lèpre et toutes
les maladies répugnantes. »
(Ahmad)

Al-Aya

﴾ Ceux qui ont cru et n'ont
point troublé la pureté de leur
foi par quelqu'iniquité
(polythéisme), ceux-là ont
la sécurité ; et ce sont eux
les bien-guidés ﴿
(coran 6/82)
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L’importance
de la sécurité dans l’Islam

Iftar
19h38
Imsak
04h12

'Ubaydullah ibn Muhsin
al-Khatamî, qu'Allah soit
satisfait de lui, a rapporté
que le Prophète (Q.S.S.S.L)
a dit : «Celui qui se
réveille le matin en
sécurité dans sa demeure,
en bonne santé et
possédant sa subsistance
de la journée, c’est comme
s’il possédait le monde
entier.» [al-Tirmidhî (alAlbânî : hasan)]

«celui qui se réveille le matin... » indique
que le croyant ne doit pas se soucier de
l'avenir, car son destin est entre les mains
d'Allah, exalté soit-il, et que c'est Lui qui
gère le destin. Le croyant doit donc penser
du bien de son seigneur et être optimiste.
« [...] en sécurité dans sa demeure [...] »
c’est-à-dire avec sa famille et ses enfants.
certains ont dit que le sens de cette parole
est : dans sa demeure et sur son chemin.
cela peut aussi signifier : dans sa maison,
c'est-à-dire qu'il ne craint pas que quelqu'un le tue, lui vole sa maison ou viole son
honneur.
La sécurité est l'un des plus grands bienfaits d'Allah, exalté soit-il, à ses serviteurs
après le bienfait de la foi et de l'islam. Les
gens qui perdent ce bienfait se rendent
compte de son importance. c'est le cas par
exemple des gens qui vivent dans des pays
sans pouvoir central où la sécurité est
inexistante, ou de ceux qui sont en proie à
des guerres qui détruisent les cultures et le
bétail, et qui dorment avec le bruit des
avions et des tirs, la main sur leur cœur,
attendant la mort à n'importe quel
moment. Allah, exalté soit-il, dit (sens du
verset) : « Ceux qui ont cru et n'ont point
troublé la pureté de leur foi par quelqu'iniquité (polythéisme), ceux-là ont la
sécurité ; et ce sont eux les bien-guidés. »
(coran 6/82)
Allah, exalté soit-il, promet aux croyants
la sécurité s'ils L'adorent en toute exclusivité, et font le bien. Allah, exalté soit-il, dit
(sens des versets) :
« Allah a promis à ceux d'entre vous
qui ont cru et fait de bonnes œuvres qu'Il
leur donnerait la succession sur terre
comme Il l'a donnée à ceux qui les ont
précédés, qu’Il donnerait force et suprématie à leur religion qu'il a agréée pour
eux, qu’Il leur changerait leur ancienne
peur en sécurité. Ils M'adorent et ne M'associent rien et ceux qui mécroient par la
suite, ce sont ceux-là les pervers. » (coran
24/55)
« En vérité, les bien-aimés d'Allah
seront à l'abri de toute crainte, et ils ne
seront point affligés, Ceux qui croient et
qui craignent [Allah]. Il y a pour eux une
bonne annonce dans la vie d'ici-bas tout
comme dans la vie ultime. - Il n'y aura pas
de changement aux paroles d'Allah -.
Voilà l'énorme succès ! » (coran 10/6264)

« [...] en bonne santé [...] » signifie sans
handicap ni maladie. Anas, qu'Allah soit
satisfait de lui, a rapporté que le Prophète
(q.s.s.s.L) a dit : « o Allah je cherche refuge auprès de toi contre le vitiligo, la folie,
la lèpre et toutes les maladies répugnantes. » (Ahmad)
Le Prophète (q.s.s.s.L) implorait son
seigneur matin et soir de le protéger dans
sa religion, sa vie ici-bas, son corps, sa
famille et son argent et il ordonna à ses
compagnons d'implorer Allah, exalté soit-il,
de leur accorder ces bienfaits. 'Abdullah ibn
'umar, qu'Allah soit satisfait de lui et de son
père, a rapporté : « Le Prophète (q.s.s.s.L)
ne manquait pas de faire l'invocation suivante le soir et le matin : "Allahumma innî
As’aluka Al-`âfiya Fî Al-Dunyâ wa-l-âkhira,
Allahumma innî As’aluka Al-`Afwa wa-l`âfiya Fî Dînî wa Dunyâya wa Ahlî wa mâlî...
(seigneur, je t’implore de m’accorder la
santé et le salut dans ce bas monde et dans
l’autre. seigneur, je t’implore de m’accorder le pardon et de me préserver dans ma
religion, dans ma vie, dans ma famille et
dans mes biens...)" » [Abû Dâwûd (al-Albânî : sahîh)]
mu'âdh ibn Rafâ'a a rapporté d'après
son père : « Abû bakr al-siddîq, qu'Allah
soit satisfait de lui, monta sur le minbar
puis se mit à pleurer et dit : "La première
année, le messager d'Allah (q.s.s.s.L)
monta sur le minbar puis pleura et dit :
'implorez Allah de vous accorder le salut et
la santé, car nul ne se voit accorder après la
foi de chose meilleure que la santé.'" » [altirmidhî (al-Albânî : sahîh)]
Le Prophète (q.s.s.s.L) nous a informés
que beaucoup de gens négligent ces bienfaits. ibn 'Abbâs, qu'Allah soit satisfait de
lui et de son père, a rapporté que le Prophète (q.s.s.s.L) a dit : « il est deux bienfaits
dont beaucoup de gens ne savent pas tirer
profit : la santé et le temps libre. » (boukhari)
Le Prophète (q.s.s.s.L) a exhorté les
membres de sa communauté à profiter de
leur santé avant de tomber malades. ibn

'Abbâs, qu'Allah soit satisfait de lui et de son
père, a rapporté que le Prophète (q.s.s.s.L) a
dit :
« Tire profit de cinq choses avant que
cinq autres ne surviennent : de ta vie
avant de mourir, de ta santé avant de tomber malade, de ton temps libre avant
d'être occupé, de ta jeunesse avant de
vieillir et de ta richesse avant de devenir
pauvre. » [al-Hâkim (al-Albânî : sahîh)]
ibn `umar, qu'Allah soit satisfait de lui et
de son père, disait : « Le soir, ne t'attends
pas à vivre jusqu'au lendemain matin et si
tu vis jusqu'au lendemain, ne t'attends pas
à vivre jusqu'au soir. Profite de ta santé
pour faire le bien avant de tomber malade,
et profite de ta vie avant que ne vienne la
mort. » (boukhari)
celui qui se rend dans les hôpitaux et voit
ses coreligionnaires touchés par de graves
maladies que la médecine moderne est parfois incapable de soigner doit louer Allah,
exalté soit-il, matin et soir pour le bienfait de
la santé. Allah, exalté soit-il, dit (sens du verset) : « Il vous a accordé de tout ce que vous
Lui avez demandé. Et si vous comptiez les
bienfaits d'Allah, vous ne sauriez les
dénombrer. L'homme est vraiment très
injuste, très ingrat. » (coran 14/34)
«et possède sa subsistance de la journée»
signifie possède de quoi manger et vivre. La
nourriture est en effet un grand bienfait
d'Allah, exalté soit-il. Allah, exalté soit-il, dit
(sens des versets) : « Qu'ils adorent donc le
Seigneur de cette Maison (la Kaaba) qui
les a nourris contre la faim et rassurés de
la crainte ! » (coran 106/3-4)
Le Prophète (q.s.s.s.L) implorait Allah,
exalté soit-il, de le protéger contre la faim.
Abû Hurayra, qu'Allah soit satisfait de lui, a
rapporté que le Prophète (q.s.s.s.L) disait : «
O Allah, je cherche refuge auprès de Toi
contre la faim, car c'est un piètre compagnon. » (Abû Dâwûd)
Le Prophète (q.s.s.s.L) implorait Allah,
exalté soit-il, de lui donner ce qui lui suffisait. Abû Hurayra, qu'Allah soit satisfait de
lui, a rapporté que le Prophète (q.s.s.s.L)

disait : « O Allah fait que la subsistance
quotidienne de la famille de Mohammed
n’excède pas de quoi suffire à rester en vie.
» (boukhari, mouslim)
etant donné ce qui précède, il est évident
que quiconque possède ces trois bienfaits,
c’est comme s’il possédait le monde entier.
beaucoup de personnes ont bien plus que ce
qui est mentionné dans ce hadith, et malgré
cela, ils renient ces bienfaits et méprisent
leur situation. Allah, exalté soit-il, les a
décrits dans le verset suivant (sens du verset) : « Ils reconnaissent les bienfaits d'Allah ; puis les renient. Et la plupart d'entre
eux sont des ingrats. » (coran 16/83)
Allah, exalté soit-il, dit (sens du verset) : «
[...] Nieront-ils les bienfaits d'Allah ? »
(coran 16/71)
Le remède à cette situation consiste à
observer ceux qui sont privés de ces bienfaits ou d'une partie d'entre eux comme l'a
dit le Prophète (q.s.s.s.L). Abû Hurayra,
qu'Allah soit satisfait de lui, a rapporté que le
Prophète (q.s.s.s.L) a dit : « Ne vous comparez pas à ceux qui ont, dans ce monde, un
niveau plus élevé que le vôtre mais comparez-vous à ceux qui ont un niveau plus
bas. Cela vous mènera à ne pas dédaigner
la part de dons qu’Allah vous a accordés. »
(boukhari, mouslim)
ibn Djarîr, qu'Allah lui fasse miséricorde,
ainsi que d’autres, ont dit que ce hadith
porte sur tous les types de bienfaits, car lorsqu'on voit quelqu'un de mieux loti que soi,
on a tendance à convoiter la même chose
que lui et on minimise les bienfaits qu'Allah,
exalté soit-il, nous a accordés. on se focalise
sur les bienfaits que cette personne a de plus
que nous en vue de les obtenir ou de s'en
rapprocher. telle est la situation de la plupart des gens alors que si nous regardions
les personnes moins bien loties que nous
dans ce monde, nous prendrions conscience
des bienfaits qu’Allah, exalté soit-il, nous a
octroyés ; nous Le remercierions, ferions
preuve d'humilité et utiliserions ces bienfaits à bon escient. (charh sahîh mouslim, alNawâwî).

CRÉSUS # 628 DU JEUDI 29 AVRIL 2021

INGREDIENTS

250 g de viande d'agneau (épaule
ou gigot)
200 g de viande hâchée
1 oignon
2 belles tomates bien mûres ( ou
tomates en boite si c'est pas la saison)
1 c à s de concentré de tomates
80 g de frik ( blé vert concassé)
2 c à s d'huile végétale
1 blanche de céleri
une bonne de coriandre
sel, poivre
Pour le service
coriandre fraîche

INSTRUCTIONS

Plongez 1 minute les tomates
dans une casserole d'eau bouillante
Retirez-les et pelez-les
Passez les tomates au moulin de
légumes
coupez la viande en gros morceaux

Ramadaniettes Côté Cuisine

Jari de constantine
au blé vert concassé

Déposez la viande dans une
cocotte avec l'huile
Ajoutez l'oignon haché
Délayez le concentré de tomates
avec un peu d'eau
incorporez-le au coulis de
tomates fraîches
versez le tout sur la viande
couvrez avec de l'eau
versez le frick
Attachez la branche de céleri au
bouquet de coriandre
Ajoutez-la à votre marmite
salez et poivrez
Ajoutez le piment vert si vous le
souhaitez
Laissez mijoter à couvert et à feu
doux 30 minutes
salez, poivrez la viande hachée
Façonnez des boulettes
Déposez-les dans la soupe
Faites cuire 15 minutes
Dressez en en parsemant de
coriandre ciselée

Boureks aux epinards
et thon
INGRÉDIENTS

Des feuilles de bricks
épinards surgelés dans cette recette
une boite de thon a l’huile
une poignée d’olives verts dénoyautées
fromages en portion selon le gout
1 oignon
une pincée de poivre noir
une pincée de cumin en poudre
une pincée de sel je n’en ai pas mis, car le gout
était idéal

INSTRUCTIONS

faites sortir les épinards du congélateur au moins 2 heures avant.
coupez l’oignon en fines lamelles et faites revenir dans l’huile ( que je fais égoutter de
la boite du thon)
quand les oignons deviennent translucides, ajoutez les épinards, et laissez bien suer.
ajoutez le cumin et le poivre noir.
laissez refroidir, et incorporez le fromage en morceau, les olives coupées, et le thon.
mélangez un peu et remplir les feuilles de briques, pour avoir des triangles, ou si vous
voulez des cigares.
faites coller l’extrémité avec un peu de blanc d’oeuf
cuire dans un bain d’huile bien chaud, jusqu’a ce que les bouraks prennent une belle
couleur.

Creme renversee caramel
INGRÉDIENTS

ingrédients pour 4 ramequins:
500 ml de lait
4 oeufs
100 gr sucre
3 grains de cardamomes
1 pincée de sel

LE CARAMEL:

50 gr sucre
quelques gouttes de citron

INSTRUCTIONS

chauffez le lait
placez les grains de cardamome
dedans, et laissez infuser
Préparez le caramel, Faites fondre le
sucre humecté d'eau et de quelques
gouttes de jus de citron, jusqu'à ce qu'il
devienne caramel.
enlevez les cardamomes du lait, et
réchauffez encore
battez les oeufs et le sucre en omelette
et incorporez le lait, en tournant régulièrement.
couvrez des moules individuels, ou un
grand moule de caramel
verser la crème dans le moule
cuire au bain-marie à 160°c.
La crème est cuite quand elle tremblote légèrement,
laissez refroidir, puis mettre au frigo
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Tajine d’olives aux
croquettes de poulet
INGRÉDIENTS

2 blanc de poulet
1 oignon
1 verre de riz
2 verres d'olives vertes
sel poivre noir, cannelle et huile
Persil ciselé
champignons en rondelles
1 c à café de farine
1 oeufs
Pour la panure:
2 oeuf
Farine
chapelure
Huile pour la friture

INSTRUCTIONS

Faire cuire le blanc de poulet dans de l'huile chaude avec l'oignon râpé, le sel et les
épices,
ajoutez les champignons et faites revenir.
ajouter le persil et laisser revenir à petit feu
Arrosez avec l'eau chaude couvrir et laisser cuire
entre temps, cuire le riz dans de l'eau salée et laisser dépasser un peu du quotidien,
pour avoir des graines de riz un peu pâteuses afin de faciliter la formation des croquettes
Faites bouillir les olives à trois reprises pour les dessaler
Découpez la moitié des olives et ajoutez le reste dans la sauce
Diluez la farine dans un peu d'eau froide, puis la verser dans la sauce pour une sauce
onctueuse,
retirez le poulet de la sauce, et émiettez le, ajouter le riz et les olives en petits morceaux, ajoutez du persil ciselé aussi et 1 oeuf battu
Formez des croquettes, les passer par de la farine, puis l'oeuf battu puis la chapelure.
gardez les au frais 1 heure au moins, puis les frire 2 minutes dans un bain d'huile
bien chaude
Dans l'assiette de service, versez la sauce bien chaude et dressez par dessus les croquettes. Décorer avec du persil ciselé
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Amara : «On veut le trophée»
couPe ARAbe De LA FiFA

«Comme il est de
coutume, notre sélection
jouera pour le titre et se
donnera à fond pour être
à la hauteur des attentes
de nos supporters»,
lance le nouveau
président de la FAF.

décembre 2021 à 13h00 à Doha (qatar),
selon le calendrier de la compétition
publié par la FiFA. L’eN enchaînera
ensuite contre le vainqueur du match
préliminaire entre le Liban et Djibouti,
le samedi 4 décembre à 16h00 avant les
retrouvailles avec les "Pharaons"
d'egypte le mardi 7 décembre à 22h00
pour le choc du groupe. Les deux premiers de chaque poule se qualifieront
pour les quarts de finale.

L

e nouveau président de la FAF,
charaf-eddine Amara, veut la
coupe Arabe de la FiFA 2021
qu’abritera au qatar du 30
novembre au 18 décembre, comme premier sacre de son mandat. "Le retour de
cette compétition aura inéluctablement
un impact positif sur toutes les sélections, qu’elles soient celles qui évoluent
sur le continent africain ou bien asiatique, vu que celles-ci préparent des
échéances importantes, notamment la
cAN et les éliminatoires de la coupe du
monde qatar 2022. cela permettra également au pays frère du qatar de tester
les infrastructures et les équipements
du tournoi mondial. comme il est de
coutume, notre sélection jouera pour le
titre et se donnera à fond pour être à la
hauteur des attentes de nos supporters.
c’est le cas d’autres sélections, comme
le qatar, l’egypte, la tunisie ou le maroc,
pour ne citer que ces nations. Pour y
arriver, la FAF mettra tous les moyens
pour permettre à notre sélection de préparer dans d’excellentes conditions et
réunir les meilleurs joueurs du moment
pour atteindre ses objectifs", a déclaré
Amara, à l'issue du tirage au sort de
cette coupe arabe effectué mardi soir à

«LES JOUEURS ÉVOLUANT
EN TUNISIE ET AU GOLFE
EN RENFORT»

Doha. Le groupe de l'Algérie (groupe D)
s'annonce tout de même compliqué, en
présence de l'egypte et du vainqueur
entre la Libye et le soudan, alors que le
troisième adversaire des poulains de
madjid bougherra sera le Liban où Djibouti que nos champions d'Afrique vont
affronter en ouverture des éliminatoires du mondial 2022, le 5 juin prochain à blida. La sélection nationale
entamera la compétition contre le vainqueur du match préliminaire entre la
Libye et le soudan, le mercredi 1er

Un alléchant CRB-USMA

«concernant l’effectif qui prendra
part à cette épreuve, il sera bien évidemment composé majoritairement de
joueurs évoluant en Algérie, mais également de joueurs qui évoluent dans les
championnats du golfe et même en
tunisie », a déclaré à l’APs le nouveau
patron de la FAF qui a rencontré à Doha
les présidents de la FiFA et de la cAF,
gianni infantino et Patrice motsepe,
alors que sa rencontre avec le sélectionneur national, Djamel belmadi, pourrait
avoir lieu ce jeudi ou demain matin.
«c’était très important pour moi de
faire le voyage à Doha pour assister à ce
tirage au sort et représenter mon pays,
à l’instar des autres représentants de
fédérations arabes. ma présence au
qatar m’a permis de prendre contact
avec des présidents de fédérations, une
manière de faire dans la diplomatie
sportive, qui constitue l’un des piliers
de mon programme… je n’ai pas encore
rencontré Djamel belmadi. Dès notre
arrivée à Doha, nous avons été soumis à
un confinement dans une sorte de bulle

Ligue 1 (mise à jouR)

Le derby algérois cR belouizdad - usm Alger constituera le
choc de la mise à jour de la 18e
journée du championnat de Ligue
1 de football, prévue vendredi et
samedi, marquée également par
le court déplacement du leader es
sétif à skikda pour affronter la
jsms. Le chabab (4e, 33 pts),
espère aligner un troisième succès de rang, en défiant une équipe
de l'usm Alger (9e, 28 pts) qui
commence à retrouver ses
repères sous la houlette du nouvel entraîneur mounir Zeghdoud.
même si le moindre pronostic
serait difficile à émettre, il n'en
demeure pas moins que le cRb,
qualifié pour les quarts de finale
de la Ligue des
champions,
semble avoir un léger avantage
en jouant dans son antre du 20-

Août-1955, lui qui avait souhaité
disputer ce derby au stade du 5juillet, demande finalement refusée par la LFP. une victoire permettrait au cRb de rejoindre la js
saoura à la deuxième place au
classement, et surtout se repositionner dans la défense de son
titre décroché la saison dernière,
suspendue avant terme en raison
de la pandémie de covid-19. L'ess
(1re, 39 pts) aura une belle occasion de creuser l'écart en tête, en
croisant le fer avec l'un des relégables, la jsm skikda (19e, 11
pts). enfin, le mc Alger (9e, 28
pts), qui a renoué avec la victoire
en allant s'imposer chez la lanterne rouge cA bordj bou Arréridj
(2-0), abordera la réception du
premier relégable Nc magra (17e,
16 pts) avec l'intention de confir-

mer son réveil. Le mcA enregistre
le retour de l'entraîneur Nabil
Neghiz, qui a débuté la saison
avec le mcA, avant d'être limogé
pour être remplacé par Abdelkader Amrani, démissionnaire. il
s'agit des trois derniers matchs
de mise à jour programmés par la
LFP, avant le début de la seconde
partie de la saison, prévue le
mardi 4 mai prochain, avec le
déroulement de la 20e journée.
Le programme des rencontres :

Vendredi 30 avril :

cR belouizdad -usm Alger
(16h00)
mc Alger-Nc magra (22h30)
Samedi 1er mai :

jsm skikda -es sétif (16h00

Mandi annoncé à Villarreal !
esPAgNe

convoité par l'olympique Lyonnais, le Fc barcelone, Liverpool et l'inter milan, le défenseur central du
betis séville et de la sélection algérienne, Aïssa mandi,
est annoncé à villarreal. selon les informations du
quotidien madrilène As, l'affaire est même "totalement bouclée" et l'ancien joueur du stade de Reims va
rejoindre sa nouvelle équipe à partir du 1er juillet
prochain où il sera libre de tout engagement, car son
contrat avec le betis va expirer à la fin de la saison en
cours. La direction de villarreal mise sur mandi pour
remplacer le jeune Pau torres (24 ans, 29 matchs et 2
buts en Liga cette saison), courtisé par des cadors du
vieux continent.
L. B.

: si on quitte cette bulle, on est interdits
d’y retourner, ce qui est un peu délicat.
belmadi se trouve en dehors de cette
bulle, ce qui a empêché pour le moment
le déroulement de cette rencontre. mais,
nous allons attendre le moment opportun pour nous rencontrer», a précisé
Amara qui sera de retour au pays
demain après-midi pour présider dans
la soirée la première réunion du nouveau bureau Fédéral. «je vais rentrer au
pays vendredi après-midi, et dans la soirée je vais présider la première réunion
du bureau fédéral, avec plusieurs points
à l’ordre du jour, dont la répartition des
tâches entre les membres du bureau
fédéral. je suis certain de mener à bien
mon programme de réformes. il est réalisable», a-t-il conclu.
L. B.

Composition des quatre groupes
de la Coupe arabe de la FIFA :

Groupe A : qatar, irak, vainqueur
oman-somalie, vainqueur bahreïnKoweït
Groupe B : tunisie, emirats arabes unis,
syrie, vainqueur mauritanie-Yémen
Groupe C : maroc, Arabie saoudite,
vainqueur jordanie-soudan du sud,
vainqueur Palestine-comores
Groupe D : Algérie, egypte, vainqueur
Liban-Djibouti, vainqueur Libye-soudan

Le programme de l’EN :

1re journée (mercredi 1er décembre)
Algérie- Libye ou soudan 13h00
2e journée (samedi 4 décembre)
Liban ou Djibouti- Algérie 16h00
3e journée (mardi 7 décembre)
Algérie- egypte 22h00

COUPE DE LA LIGUE
(1/8 DE FINALE)

RCR-MCO
à l’affiche

La première partie des 1/8 de finale
de la Coupe de la Ligue
professionnelle de football, prévue
vendredi, sera marquée par le derby
de l'Ouest s'annonçant indécis et
ouvert à tous les pronostics entre le
RC Relizane et le MC Oran. Qualifié
grâce à la séance fatidique des tirs
au but, en déplacement face au CA
Bordj Bou Arréridj (0-0, 3-2), le MCO
a bien des atouts à faire valoir dans
l'optique de continuer son aventure
dans cette épreuve, relancée
exceptionnellement pour remplacer
la Coupe d'Algérie 2021, annulée.
Le RCR, qui occupe la deuxième
partie du tableau en Ligue 1 tentera
non seulement de renouer avec la
victoire mais également arracher
son billet pour les quarts de finale
face à une équipe du MCO, dont le
parcours en dehors de ses bases en
championnat reste moyen, avec un
bilan de 12 points sur 30 possibles.
L'USM Bel-Abbès qui lutte pour son
maintien parmi l'élite, doit relever la
tête et réagir à Médéa face à l'OM,
quelques jours après la lourde
défaite concédée à domicile face à
la JS Kabylie, en mise à jour de la
Ligue 1 (5-0).Les gars de l'USMBA
auront en face une équipe
intraitable sur ses terres. Quatrième
meilleure équipe à domicile en
championnat, en compagnie de
l'USM Alger (19 points pris sur 30
possibles, ndlr), l'OM partira favori
dans son antre d'Imam-Lyes, et va
chercher à rééditer le coup réalisé
au tour préliminaire face à l'ASO

Chlef (2-1). De son côté, le
Paradou AC effectuera un
déplacement périlleux à Biskra pour
jouer sa qualification face à l'USB,
dont le stade du 18-Février d'El-Alia
a déjà été témoin des défaites
infligées aux deux autres clubs
algérois en championnat : l'USM
Alger et le CR Belouizdad, sur le
même score (1-0). Loin de la
compétition depuis le 21 mars
dernier, marquant la fin de la phase
aller du championnat, le PAC sera
face à un sérieux client qui aspire à
aller le plus loin possible dans cette
compétition, même si son objectif
principal reste le maintien. Les 1/8
de finale de la Coupe de la Ligue se
poursuivront le samedi 8 mai
prochain, avec notamment au menu
le "big derby" de la capitale entre
l'USM Alger et le MC Alger.

Le programme
des huitièmes de finale :

Vendredi 30 avril :
RC Relizane - MC Oran
(15h30)
US Biskra - Paradou AC
(22h30)
Olympique Médéa - USM Bel-Abbès
(22h30)
Samedi 8 mai :
CR Belouizdad - NC Magra
(15h30)
JS Saoura - JSM Skikda
(22h30)
ES Sétif - WA Tlemcen
(22h30)
JS Kabylie - NA Husseïn-Dey
(22h30)
USM Alger - MC Alger
(22h30).
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Benzema, le «crime» de Deschamps
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ReAL mADRiD

Auteur d’un nouveau coup
d’éclat, mardi, lors de la
première manche face à
Chelsea, Karim Benzema a
relancé le débat sur sa
mise au ban en équipe
de France.

jeu en signant un incroyable enchaînement dans la surface. Zinedine Zidane
était ainsi tout aussi bluffé par son
contrôle de la tête improbable à six
mètres du but que par son exceptionnelle
reprise de volée.
un exploit sous les yeux d’olivier giroud
qui a évidemment suffi à relancer le
débat sur son absence en équipe de France depuis octobre 2015. si tôt la fin du
match, marca a en effet mis les deux
pieds dans le plat avec une tribune au
titre pour le moins radical. « Deschamps,
le crime avec benzema doit cesser »,
lance le quotidien madrilène sur son site
après le « récital » du Français face aux
blues. « il a inscrit un grand but, a failli
en mettre un autre avec un tir qui s’est
écrasé contre le poteau, et a montré qu’il
était un leader majuscule en plus d’être
un crack.
il comprend le jeu mieux que quiconque
et même les monstres physiques de chelsea ne pouvaient rien contre lui », peuton lire dans ce vibrant hommage. et
marca de poursuivre en accusant Didier
Descamps de « priver » le monde du foot-

C’

était à craindre pour olivier
giroud : son duel à distance
face à Karim benzema n’a
pas eu lieu. Pour leur première confrontation en club, l’attaquant
de chelsea est en effet resté scotché sur
le banc. et ce malgré la prestation catastrophique de timo Werner, auteur de
plusieurs gros ratés en première période.
thomas tuchel a bien dû se résoudre à
sortir son compatriote, mais a cette fois
préféré Kai Havertzau champion du
monde tricolore. et comme pouvait également le redouter l’ancien montpelliérain, Karim benzema a, lui, tenu le premier rôle au Real madrid, endossant le
costume de sauveur à la demi-heure de

La déception de Tuchel
cHeLseA

thomas tuchel était partagé,
mardi soir, à l’issue de la rencontre
disputée dans la capitale espagnole à
l’occasion de la première manche de
la demi-finale aller de la Ligue des
champions entre le Real madrid et
chelsea. car si les blues ont pris une
petite option sur la qualification en
décrochant un match nul (1-1) chez
les champions d’espagne, ils auraient
pu légitimement prétendre à mieux
au vu de leur prestation. tuchel n’a
d’ailleurs pas caché sa déception. « je
ne suis pas énervé mais déçu. c’est
décevant car on doit marquer, quand
on a l’opportunité de mener deux ou
trois zéro. si on ne le fait pas, c’est
dur de ne pas perdre confiance par la
suite. mais je suis content de la réaction des joueurs en seconde période.
on a pu voir qu’à la fin (du match), on
était fatigués », a-t-il ainsi confié au
micro de Rmc sport après le match.

wERNER, LE FLOP !

Recruté pour près de 60 millions
d'euros, timo Werner vit un enfer
avec chelsea. Alors qu'il avait l'opportunité de mettre son club dans
une position très confortable contre
le Real madrid (1-1), l'attaquant allemand s'est lamentablement crashé.
Werner a tout raté contre le Real.
«Dans chaque équipe où thiago joue,
il y a un attaquant qui rate toutes les
occasions... ce Werner, c'est quoi son
nom ? vermine !». il suffisait d'entendre la femme de thiago silva,
mardi soir, pour comprendre le
désarroi d'une majeure partie des
fans de chelsea.
si la sortie de la compagne du
défenseur central brésilien est très
dégradante et déplacée pour timo
Werner (25 ans), il n'en demeure pas
moins que le fond, au moins sur la
première partie de la phrase, est
criant de vérité. et pour cause, le
buteur allemand a complètement
raté son match. cela a commencé par
une occasion assez énorme à la 10e
minute, à 5 mètres du but, sur un
caviar de christian Pulisic, envoyant
le ballon sur thibaut courtois, qui s'il

ball de sa présence à l’euro. «que ce
joueur ne participe pas au championnat
d’europe est un crime», assène encore le
journal madriliste, qui appelle également
le sélectionneur tricolore à la raison.

MICOUD EN RAJOUTE
UNE COUCHE

Fervent défenseur du retour de benzema en bleu, johan micoud a de nouveau dit son incompréhension au micro
de la chaîne L’équipe : « il y a six ans, il
a pris perpétuité. et sans être jugé. » et
l’ex girondin de revenir sur l’attitude
de Didier Deschamps, interrogé sur la
question lors de France-Kazakhstan: «
c’est respecter le peuple français de
rigoler à cette question ?».
Le débat a donc une fois encore été
mis sur la table. et une fois encore, il
n’aboutira à rien puisqu’il apparait
clair depuis six ans déjà, que tant que
Didier Deschamps sera à la tête de
l’équipe de France, Karim benzema ne
reviendra pas. Au grand désespoir des
supporters de l’attaquant madrilène.
johan micoud en tête.

FC BARCELONE

Le PSG en pole pour
Messi !

Nouveau rebondissement dans le feuilleton Lionel Messi. La
tendance, vue d’Espagne, allait pourtant clairement ces
dernières semaines à une prolongation de contrat du n°10
barcelonais. Conséquence du redressement du Barça, qui après
leur sacre en Coupe d’Espagne peuvent légitimement viser le
doublé, et du retour aux affaires de Joan Laporta, revenu à la
présidence du club catalan. Mais à en croire la chaîne TNT
Sports, la donne serait tout autre. Selon le journaliste brésilien
Marcelo Bechler, celui-là même qui avait révélé le transfert de
Neymar à Paris, le PSG tiendrait en effet la corde pour accueillir
l’Argentin, en fin de contrat en juin prochain. Alors que le Barça
tarde à formuler l’offre de prolongation tant attendue, la nouvelle
direction souhaitant attendre les résultats de l’audit financier dès
leur arrivée, le club de la capitale aurait déjà soumis une
première proposition au natif de Rosario avec un contrat de deux
ans et une troisième année en option. Une offre qui aurait donc
retenu l’attention du meilleur buteur de Liga. Mieux, le PSG
considérerait cette offre « imbattable » et le camp parisien
diffuserait d’ailleurs une certaine confiance dans ce dossier. Et
l’optimisme peut être d’autant de mise chez les champions de
France que Neymar a confirmé, une fois de plus, être sur le point
de prolonger son contrat avec le club de la capitale. « Tout est
presque réglé. Je me sens à l’aise, je me sens très heureux ici
au PSG », a-t-il assuré, mardi. Et ce alors que les deux anciens
coéquipiers n’ont jamais caché leur souhait d’évoluer de
nouveau ensemble la saison prochaine. A Paris plus qu’à
Barcelone ?

MANCHESTER UNITED

a réalisé un arrêt monumental, a surtout été tout heureux de voir son
adversaire manquer à tel point de
lucidité. cela s'est poursuivi par une
multitude d'actions indignes d'un
buteur de haut niveau. Des courses
tranchantes mais beaucoup trop souvent dans le mauvais tempo, un jeu
sans ballon d'une pauvreté sans nom,
une faculté à ne pas proposer les
bons appels à ses partenaires, Werner a joué à l'envers du début à la fin.
une prestation terrible pour le blue,
qui a confirmé ses énormes difficultés à la finition, lui qui n'a marqué
que 11 petits buts en 44 matchs
depuis son arrivée. tuchel essaie de
rassurer Werner A l'issue de la partie, thomas tuchel a tenté de dédramatiser. «il a raté une grosse occasion à West Ham et une autre ici. cela
n'aide pas, mais ça n'aide pas non
plus d'en pleurer ou de le regretter
tout le temps. c'est comme ça. il y a
des millions de personnes qui ont
des choses plus difficiles à gérer que

des occasions manquées, c'est donc
la bonne chose à propos du sport personne ne se soucie de demain.
Aujourd'hui, nous étions tristes, nous
étions en colère sur le moment, c'est
normal. il est fâché. il est peut-être
déçu », a indiqué le coach allemand
face à la presse. «Demain (mercredi),
il a une journée libre et le lendemain,
il doit relever la tête. c'est un gars
professionnel, un gars de haut
niveau, il travaille dur. il est aligné et
à partir de là, nous y allons. Nous
n'arrêterons jamais de le pousser,
nous n'arrêterons jamais de croire et
j'ai le sentiment que tout le monde
accepte la situation telle qu'elle est
et en tant qu'attaquant c'est facile,
vous marquez au prochain match et
personne n'en parle», a rajouté le
manager londonien. en tout cas, la
comparaison avec la Formule 1 du
camp adverse fait mal. De quoi frustrer un peu plus olivier giroud,
meilleur buteur du club en c1, resté
au stand durant 90 minutes...

OK pour Ronaldo, sous
conditions !

A un an de la fin de son contrat avec la Juventus (juin 2022),
Cristiano Ronaldo réfléchit plus que jamais à la suite qu’il
souhaite donner à sa carrière. En échec avec la Vieille Dame
dans sa quête d’un nouveau sacre en Ligue des champions, le
Portugais ne semble plus totalement convaincre en interne,
d’autant que son salaire mirobolant plombe désormais les
finances du club turinois. Alors qu’un retour au Real Madrid avait
un temps été évoqué, qu’un passage au PSG a récemment fait
surface, la possibilité pour lui de revoir Manchester United a
également été mentionnée. Et sur ce dernier point, les choses
ont concrètement avancée puisque selon le journaliste
TancrediPalmeri, la formation mancunienne aurait indiqué qu’elle
ne souhaitait pas signer Cristiano Ronaldo. Du moins pas avec
son salaire actuel. Rémunéré annuellement aux alentours de 30
M€, le quintuple Ballon d’or serait de fait un investissement trop
couteux pour des RedDevils qui ne voudraient pas mettre autant
d’argent pour le joueur de trente-six ans, aussi talentueux soit-il.
Mais, Manchester United ne ferme pas la porte pour autant
puisque selon les informations du journaliste, les dirigeants du
club auraient ouvert la porte à CR7 à une condition : qu’il
accepte de réduire de moitié sa rémunération. En cas d’accord
sur ce point, le retour de Cristiano Ronaldo à Old Trafford ne
serait plus une hypothèse, mais une réelle possibilité.
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PANDÉMIE DE COVID-19

236 nouveaux cas, 147 guérisons
et 9 décès en 24h

204 individus arrêtés pour divers délits
en une semaine
Lutte coNtRe LA cRimiNALité et LA coNtRebANDe

D

eux-cent quatre individus ont
été arrêtés dans différentes
Régions militaires (Rm), durant
la période du 21 au 27 avril
2021, par des détachements et des unités
de l'Armée nationale populaire (ANP), pour
leur implication dans divers délits de
contrebande, a indiqué hier, un communiqué du ministère de la Défense nationale
(mDN). «Dans le cadre de leurs nobles missions de défense et de sécurisation du territoire national contre toute forme de
menaces, des détachements et des unités
de l'Armée nationale populaire ont mené,
durant la période du 21 au 27 avril 2021,
plusieurs opérations qui témoignent de
l’engagement infaillible de nos forces
armées à préserver la quiétude et la sécurité dans notre pays», précise la même source. Ainsi et «dans le cadre de la lutte contre
la criminalité organisée et en continuité
des efforts soutenus visant à contrecarrer
le fléau du narcotrafic dans notre pays, des
détachements combinés de l'ANP ont intercepté, en coordination avec les différents

FÊTE DES TRAVAILLEURS

La journée
du samedi 1er mai
chômée et payée

La journée du samedi 1er mai 2021, fête des
travailleurs, sera chômée et payée pour l'ensemble
des personnels des institutions et administrations
publiques, des établissements et offices publics et
privés, a indiqué, hier, un communiqué conjoint du
ministère du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité
sociale, et de la Direction générale de la Fonction
publique et de la Réforme administrative. A
l'occasion de la fête du travail et conformément à la
loi n 63-278 du 26 juillet 1963 modifié et complétée
fixant la liste des fêtes légales, la journée du
samedi 1er mai 2021, est chômée et payée pour
l'ensemble des personnels des institutions et
administrations publiques, des établissements et
offices publics et privés», précise le communiqué.
Toutefois, «les institutions, administrations,
établissements, offices et entreprises précités, sont
tenus de prendre les mesures nécessaires pour
assurer la continuité des services organisés en
mode de travail posté», souligne la même source.

services de sécurité dans diverses opérations exécutées à travers les différentes
Régions militaires, 25 narcotrafiquants et
saisi d’énormes quantités de kif traité s’élevant à 13 quintaux et 55 kg, que les bandes
criminelles ont tenté d'introduire à travers
les frontières avec le maroc», est-il ajouté.
A ce titre, «des détachements de l’ANP, les
services de la gendarmerie nationale et des
garde-frontières ont arrêté, lors d’opérations distinctes au niveau des territoires
des 2e et 3e Rm, 15 narcotrafiquants et
saisi 07 quintaux et 47 kg de kif traité, alors
que 02 narcotrafiquants ont été appréhendés en leur possession 06 quintaux de la
même substance en territoire de la 4e Rm.
De même, 08 autres narcotrafiquants ont
été interceptés et 08 kg de kif traité et 17
770 comprimés psychotropes ont été saisis
dans diverses opérations menées dans les
autres Rm», détaille-t-on. Par ailleurs, «des
détachements de l'ANP ont arrêté à tamanrasset, in guezzam, bordj badji mokhtar et
Djanet, 170 individus et saisi 25 véhicules,
147 groupes électrogènes, 52 marteaux

piqueurs, des outils de détonation et
d'autres équipements utilisés dans des
opérations d'orpaillage illicite, ainsi que
459 sacs de mélange d’or brut et de pierres
ainsi que 174 tonnes de denrées alimentaires destinées à la contrebande, tandis
que 09 individus ont été arrêtés et 10 fusils
de chasse, 53,5 quintaux de tabacs et 442
smartphones ont été saisis lors d’opérations distinctes menées à béchar, Adrar, eloued, sétif et oum el bouaghi. De même,
les garde-frontières ont déjoué des tentatives de contrebande de grandes quantités
de carburants, s'élevant à 19 037 litres à
tébessa, el-tarf, souk Ahras et bordj badji
mokhtar». «Dans un autre contexte, les
garde-côtes ont mis en échec des tentatives
d'émigration clandestine de 53 individus
qui étaient à bord d’embarcations de
construction artisanale à oran, Aïn témouchent, Annaba et el-tarf, alors que 187
immigrants clandestins de différentes
nationalités ont été appréhendés à Djanet,
in salah, bordj badji mokhtar et Adrar»,
conclut le mDN.

3 000 logements distribués
avant la fin du ramadhan
ALgeR

Près de 3 000 logements de type location-vente seront distribués à Alger
avant la fin du mois sacré du ramadhan,
a-t-on appris hier auprès de l'Agence
nationale pour l'amélioration et le développement du logement (AADL). «il a été
décidé de distribuer 2928 logements de
type location-vente au profit des souscripteurs de 2013 à Alger, avant la fin du
mois sacré du ramadhan», a déclaré à
l’APs une source de l’agence. Les unités
qui seront distribuées concernent les
sites de bordj el bahri Dermouche (600
unités), Faizi (511), ouled Fayet (417)
ainsi que Reghaïa Koraichi (1400). ces
logements disposent de toutes les commodités, à savoir: l’eau, l’électricité, le
gaz et les réseaux de voierie divers
(vRD), a précisé la même source. L’agen-

ce avait, sur instruction du ministre de
l’Habitat et du Directeur général de
l’AADL, entamé l’élaboration des Pv de
réception concernant les ascenseurs,
ainsi que pour le raccordement aux
réseaux de l’eau, du gaz et de l’électricité
pour garantir toutes les commodités aux
bénéficiaires, indique-t-on de même
source. cette opération sera suivie
d’autres opérations de distribution des
logements au niveau de plusieurs
wilayas du pays, selon la même source.
Le ministre de l'Habitat, de l'urbanisme
et de la ville, tarek Laribi avait précédemment souligné que les services de
son département ministériel s’attelaient
à préparer un grand programme de distribution des logements à Alger, sétif et
certaines wilayas du sud. APS

Au fil du jour
Un film d’art et d’histoire
Par Rachid Ezziane

Il était une fois un film pas comme les
autres. De la fiction juxtaposée sur le
vécu. Du grand art et de l’histoire. La
révolution presque à bout de caméra…
«La bataille d’Alger», c’est de lui qu’il
s’agit, est le seul film algérien qui a fait
le tour du monde. Il a été vu par des
millions de spectateurs et traduit ou
sous-titrés par des dizaines de
langues. IL a même été visionné au
Pentagone et dans des écoles
militaires aux Etats-Unis. En France,
par contre, il a été interdit pendant de
longues années. Le film, du réalisateur
Italien Gillo Pontecorvo, est un chefd’œuvre du cinéma moderne. Le
spectateur non averti se confond entre
la fiction et le documentaire. Dans
quelques salles en Amérique on a dû
préciser aux spectateurs qu’il ne s’agit
pas d’un documentaire mais d’un film
de fiction tiré de faits réels. Fait
presque unique au monde, il y a des
acteurs qui ont été «acteurs» de la
vraie bataille d’Alger.
«La batille d’Alger, c’est comme un
fleuve souterrain qui finit par ressurgir
en pleine lumière, obstination partagée
par des millions d’hommes qui
considèrent que tous les moyens sont
bons pour parvenir à la liberté. Comme
dit Frantz Fanon : c’est comme une
arme qui se charge pendant cent
trente ans et qui finalement commence
à tirer», dit Gillo Pontecorvo à un
journaliste en 1966.
Voilà ce que dit un spectateur polonais
après avoir vu le film La Bataille d’Alger
dans une salle de cinéma à Varsovie :
«Dès que le générique était projeté sur
l’écran, un silence inhabituel régnait
dans la salle. Pendant toute la séance,
les fauteuils n’ont pas craqué une
seule fois, et à la fin du film, les
spectateurs ont longuement et
chaleureusement applaudi. Aucun des
films précédents n’a reçu un tel
accueil».
Le journaliste égyptien, Sabri Abou
Magd, dit à la sortie du film : «Je peux
affirmer, sans exagérer que La Bataille
d’Alger est l’un des plus beaux films
qu’il m’a été donné de voir à ce jour.
Sans super-vedettes, sans érotisme,
chanson ou danse, cette œuvre est
une image bouleversante de la
révolution d’un peuple. Dès les
premières images, on constate que,
pour être «sérieux» le film n’en est pas
moins passionnant, d’un bout à
l’autre».
Il y a lieu de noter que le film «La
bataille d’Alger» a été classé par la
revue du cinéma : «British film
Institute» ainsi que par «Sight & Sound»
48e sur les 50 meilleurs films de tous
les temps. Le magazine américain
«Empire» a classé le film au 120e rang
des 500 meilleurs films de tous les
temps.
En 1970, le film fut projeté en France,
mais rapidement retiré des écrans
sous la pression des anciens de L’OAS
et l’extrême droite. Il y eut même des
attentats commis contre des salles de
cinéma. La censure dura jusqu’en
2004.
Durant plusieurs années, et peut-être
jusqu’à nos jours, le film La Bataille
d’Alger fut régulièrement projeté dans
des écoles militaires, notamment à
«L’Ecole des Amériques» (Western
Hemisphere Institute for Security
Cooperation) centre d’enseignement
militaire géré par le département de la
défense des Etats-Unis.

