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FIN Du DéLAI PouR L'ExAmEN DES DoSSIERS DECANDIDAtuRES Aux LégISLAtIvES Du 12 juIN
Place à la compétition
électorale
Le délai pour l'examen des dossiers de candidatures aux législatives du 12
juin a expiré, dimanche à minuit, laissant place à la compétition électorale
dont le lancement officiel de la campagne est prévu le 17 mai. Cette période
a été marquée par un rejet «massif» de dizaines de listes pour plusieurs
motifs, notamment ceux liés à l’argent sale ou encore aux « liens » avec la
mouvance islamiste Rachad. Page 2
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TEBBOUNE SOMME DES ENTREPRISES DE ROMPRE LEURS CONTRATS AVEC DES SOCIÉTÉS ÉTRANGÈRES

La sécurité nationale, «une ligne rouge» P. 3

DEUXIÈME JOUR DE GRÈVE 
DANS LE SECTEUR 
DE L’EDUCATION 

Les syndicats vent
debout contre 
le gouvernementNi la mise en garde  du Premierministre ni l’appel au dialogue duministre de l’Education nationale n’ontfait fléchir les quatorze syndicats quiont appelé samedi dernier à une grèvede trois jours. Page 4
RAPPORT DOING BUSINESS

Le Cnese veut
améliorer 
le classement 
de l’AlgérieSouvent montré comme mauvais élèvepar le rapport Doing Business, réfé-rence des investisseurs à l’internatio-nal, l’Algérie veut améliorer son clas-sement pour devenir un pays attractifdes IDE.  Page 6

COMME POUR L’ANNÉE 2020

Les Algériens 
privés de hadj 
en 2021Le ministre des Affaires religieuses etdes Wakfs, Youcef Belmehdi a écartéhier lors de son passage à la Radionationale l’édition du hadj 2021 pourles pèlerins algériens expliquant queles frontières sont toujours ferméesen plus de la pandémie du Covid-19qui n’est pas encore maîtrisée. Page 5
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De nombreuses polycliniques et salles de soins sont à l’abandon ou tournent au
ralenti à travers le pays faute d’entretien ou de personnel suffisant pour leur

rendre leur vocation. Page 3
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ACTUALITÉ CRÉSUS # 637 DU MARDI 11 MAI 202142

Le délai pour l'examen des
dossiers de candidatures
aux législatives du 12 juin a
expiré, dimanche à minuit,
laissant place à la
compétition électorale dont
le lancement officiel de la
campagne est prévu le 17
mai. Cette période a été
marquée par un rejet
«massif» de dizaines de
listes pour plusieurs motifs,
notamment ceux liés à
l’argent sale ou encore aux
« liens » avec la mouvance
islamiste Rachad.

En effet, l’examen de ces dossiers sefait dans les 12 jours au plus tardsuivant la date de leur dépôt, ainsila date butoir a été fixée au 9 mai2021. un total de 25 416 dossiers de candida-tures déposés auprès de l'Autorité nationaleindépendante des élections (Anie) dont 12854 dossiers déposés par des partis poli-tiques et 12 562 dossiers déposés par desindépendants, a été examiné par cette instan-ce. Selon les derniers chiffres communiquéspar l'Anie, «le nombre total des listes de can-didatures a atteint 2 490 dont 1 237 listes departis et 1 253 listes d'indépendants». Aumoins 1 483 listes ont été déjà acceptées«sans réserve» pour prendre part aux élec-tions législatives du 12 juin dont  646 listesprésentées par des partis politiques et 837listes par des indépendants, a annoncé le pré-sident de cette instance, mohamed Charfi.toutefois, certaines candidatures figurant surdes listes, ayant obtenu le feu vert de l'Aniepour participer part à ce rendez-vous électo-ral, ont été rejetées. Il s'agit d'au moins 898listes dont 462 listes sous l'égide de partispolitiques et 436 listes d'indépendants, a pré-cisé m. Charfi. En outre, pas moins de 297listes ont été rejetées définitivement parl'Anie qui a fait état, dimanche, du dépôt de847 recours auprès des tribunaux adminis-

tratifs dont 450 déposés par des partis poli-tiques et 397 par des candidats indépendants.La loi organique portant régime électoral lais-se aux candidats la possibilité de déposer unrecours devant le tribunal administratif terri-torialement compétent dans un délai de troisjours francs, à compter de la date de la notifi-cation du rejet. Le rejet des candidatures dansles circonscriptions électorales à l’étrangerpeut faire l’objet d’un recours auprès du tri-bunal administratif d’Alger dans un délai dequatre jours francs,  à partir de la date de sanotification. Le tribunal administratif territo-rialement compétent  est appelé, ainsi, à sta-tuer dans un délai de quatre  jours francs, àcompter de la date d’introduction du recours.Le jugement du tribunal administratif est sus-ceptible d’appel dans un délai de trois joursfrancs devant le tribunal administratif d’appelterritorialement compétent, à compter de ladate de notification du jugement, prévoit la

loi. Le tribunal administratif d’appel statuedans un délai de quatre jours francs, à comp-ter de la date d’introduction du recours. tou-tefois, l’arrêt du tribunal administratif d’appeln’est susceptible d’aucune voie de recours,stipule la loi électorale.
CELLULE DE COORDINATION Par ailleurs, il a été décidé de mettre enplace une cellule de coordination Anie-partispolitiques pour lever les obstacles suscep-tibles d'entraver le bon déroulement du scru-tin du 12 juin. La décision a été prise à l'issued'une réunion entre le président de cette ins-tance avec les représentants de 16 forma-tions politiques, tenue à leur demande,quelques heures avant l'expiration du délaid'examen des candidatures. Les responsablesde ces 16 partis politiques ont tenu à expri-mer leur mécontentement au sujet de la révo-cation de certaines candidatures. «Le long

débat, qui a duré certes des heures, a permisla prise de décisions consensuelles, dont laconstitution d'une cellule de coordination, deconcertation et de dialogue entre l'Anie et lesreprésentants de la classe politique, le butétant de prévenir toute piste pouvant entra-ver le bon déroulement des prochaines légis-latives», a souligné m.Charfi. Cette cellule serachargée "d'encadrer les représentants despartis au sein des bureaux de vote et de suivreen toute transparence les différentes opéra-tions de dépouillement, conférant ainsidavantage de crédibilité aux élections». Leprésident de l'Anie n'a pas manqué l'occasionde rappeler «la relation naturelle» de sonautorité avec les partis politiques dans lecadre d'un partenariat «légal et réaliste», sou-haitant que cette relation participative soit«fructueuse et pratique tout le temps et nonseulement lors des rendez-vous électoraux».
Synthèse R. N.
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Décidément, le maire RCD de la commune d’Afir, dans lawilaya de Boumerdès n’en finit pas avec les affaires en jus-tice. A peine deux mois après avoir été acquitté dans uneaffaire, le voilà encore condamné dans une autre. Sofianeoumellal a, en effet, été condamné à deux ans de prisonferme, assorti d’une amende de 200 000 DA, en plus de 200000 DA d’autres à titre de dédommagement. Dans un com-muniqué rendu public, hier, le Rassemblement pour la cul-ture et la démocratie (RCD), à travers son Conseil commu-nal d’Afir a évoqué «le harcèlement judiciaire continu àl'encontre de (son) maire». «Après sa condamnation à 2 ansde prison ferme le 29 septembre 2020 et son acquittementle 2 mars 2021 passé par le tribunal de Boumerdès dansl'affaire de la cantine scolaire, le même tribunal vient decondamner, encore une fois, le maire d'Afir, Sofiane oumel-lal, à deux ans de prison ferme et 200 000 DA d'amende dedédommagements, dans une autre affaire banale», écrit leparti. Le RCD explique, au fait, que l’affaire a trait à la «déli-vrance d'une autorisation de circulation pour un citoyenpropriétaire d'une citerne, pour approvisionner certainsvillages en eau potable pendant l'été 2020, afin de contri-

buer dans l'opération de désinfection des établissements etplacettes publiques au début de la pandémie du Covid-19 ».une action, estime le parti de mohcine Belabbas, qui «entredans le cadre de ses prérogatives conformément au codecommunal», rappelant l’article 123 qui stipule que « lacommune veille (…) notamment à la distribution de l'eaupotable, à la lutte contre les vecteurs de maladies transmis-sibles». tout en exprimant leur solidarité et l’assurant deleur « soutien indéfectible», le Conseil communal et les élusdu RCD à l’APC d’Afir, ont fermement condamné «l'instru-mentalisation de la justice à l'encontre du représentantlégitime de la population». Ce n’est pas la première fois quece plus jeune maire d’Algérie fait face à des poursuites judi-ciaires, bien qu’il ait fini par être acquitté, car n’ayant pascommis d’infraction passible de peine. Les citoyens de lacommune d’Afir ainsi que son parti ont toujours en mémoi-re l’affaire qui l’a traîné en 2020 au tribunal. C’est enoctobre de la même année, que le wali de Boumerdès noti-fia à Sofiane oumellal, «la suspension de ses fonctions demaire» au motif qu’il a fait l’objet d’une condamnation parcontumace.  Dans les faits, oumellal a  été  poursuivi   pour

avoir autorisé une famille à utiliser, durant quelquesheures, la cantine d’une école primaire pour les besoinsd’une fête de mariage célébrée durant l’été 2019. L’opinionpublique  a, pour  rappel, pris  connaissance  de  cette affai-re en octobre dernier lorsque le wali de Boumerdès a noti-fié à ce jeune maire la suspension de ses fonctions au motifqu’il a fait l’objet d’une condamnation par contumace (2ans de prison ferme). une condamnation que le P/APCavait découverte, «sans avoir fait l’objet d’un procès  niavoir reçu la moindre convocation de la justice». Finale-ment, en mars dernier, le tribunal de Boumerdès a pronon-cé la relaxe dans cette affaire, après un réquisitoire des pluslourds du procureur qui a demandé 3 ans de prison ferme.Pour Sofiane oumellal, le verdict rendu en sa faveur « aconfirmé que le premier jugement par défaut était un  juge-ment  arbitraire » et que l’arrêté portant sa suspension parle wali était «sans fondement juridique». Désormais, etavec cette nouvelle affaire dans laquelle il est condamné àdeux ans de prison ferme, c’est une nouvelle bataille juri-dique qui ne fait que commencer pour lui. Aïssa.m 

SoFIANE oumELLAL, mAIRE D’AFIR  (BoumERDèS), CoNDAmNé à 2 ANS DE PRISoN FERmE
Le RCD dénonce « un harcèlement judiciaire »



Il y a trois jours, le
ministre de la Santé, de la
Population et de la
Réforme hospitalière, a
jeté un pavé dans la mare.
Ce dernier a déclaré que
son secteur allait
reconsidérer les services
d’urgences de proximité
au sein des polycliniques
afin d’alléger la charge
des grands hôpitaux…
Or, de nombreuses
polycliniques et salles de
soins sont à l’abandon ou
tournent au ralenti à
travers le pays, faute
d’entretien ou de
personnel suffisant pour
leur rendre leur vocation.

L’idée n’est pas nouvelle, pourpreuve le nombre d’infrastruc-tures construites sur tout le ter-ritoire national, parfois dansdes contrées à très faible densité de popula-tion.
EFFORT DE L’ETATIl faut le reconnaître, les pouvoirs publicsont consenti un effort considérable dans laréalisation de ces unités de soins de proximi-té depuis l’indépendance du pays. A l’instardes écoles primaires dans le domaine del’Education, l’ambition était de rapprocher lamédecine et les soins paramédicaux ducitoyen.  Ainsi, selon des chiffres d’une étudedatant de 2015, faute de chiffres actualisésdisponibles sur le site du ministère de tutelle,« En matière d’EPSP ((structures publiquesde santé de proximité) on compte  1 659 poly-cliniques à travers le territoire national (497en 2000), 5 762 salles de soins (3 964 en2000), 416 maternités (non mentionné en2000) 180 centres d'hémodialyse (58 en

2000), 1 800 unités de dépistage et de suivide santé scolaire (non mentionné en 2000) et62 centres de dépistage volontaire pour leSida (non mentionné en 2000) et 15 centresde référence Sida (non mentionné en 2000).»Illustration chiffrée d’un investissementappréciable en matière d’infrastructurescependant contrarié par un managementcatastrophique.
QUE DES MURS ?Parce que ces différents établissements desanté de proximité sont malheureusementloin de remplir leur mission en raison d’unegestion bien lacunaire. D’abord en matière derépartition du personnel médical et paramé-dical qui demeure très déséquilibré et insuffi-sant en nombre malgré le chômage des nou-veaux diplômés. L’approvisionnement enmédicaments, matériels divers et équipe-ments d’imagerie médicale et autres moyenslogistiques souffre d’une crise évidente dufinancement d’un secteur budgétivore où la

«santé gratuite» est devenue un slogan creux.«Au dispensaire, il faut venir avec sa seringueet le produit pour espérer subir une injection.La radiographie est réservée aux cas les plusgraves quand l’appareil fonctionne. Seule laconsultation demeure gratuite mais lesmédecins sont rarement là…». témoignagerécurrent des patients dans les villages encla-vés trop éloignés des grands hôpitaux.
A L’AbANDONAutre constat, la plupart de ces infrastruc-tures sont mal entretenues et se dégradentsans qu’aucune opération de réhabilitation nesoit engagée. Les toitures ont souvent desinfiltrations d’eaux des pluies qui finissentpar détériorer les enduits et peintures desplafonds et des murs. Les chauffages ne fonc-tionnent pas toujours, les toilettes sont dansun état déplorable ou condamnées à cause dumanque d’eau aux robinets.  Quant à l’hygiè-ne, le personnel paramédical prend en chargele nettoyage régulier des sols et paillasses que

les femmes de ménage pas assez nombreusesne peuvent assumer. Les bureaux des méde-cins sont dépourvus des commodités mini-males. mal éclairés, équipés du strict mini-mum, avec des chaises bancales, des tablesd’auscultation généralement au skaï encrasséou déchiré, des rideaux en piteux état, desportes sans poignées… A l’extérieur, desépaves d’ambulances au lieu d’un véhiculedisponible pour les évacuations. Spectacledésolant, humiliant pour le praticien qui aeffectué tant d’années d’études universitairessi difficiles pour exercer dans un environne-ment minable. Angoissant aussi pour lepatient peu rassuré par une structure visible-ment abandonnée.
SALLES DE SOINS OUbLIÉESPlus grave, dans beaucoup de communesdes salles de soins neuves, construites par lescollectivités locales contrairement aux autresstructures réalisées par le secteur de la Santé,n’ont toujours pas ouvert leurs portes depuisleur réception. Point de personnel affecté ouen raison de réserves émises par les autoritéssanitaires par rapport à des manques tels leraccordement au réseau d’assainissement,une clôture… Des salles de soins sont mêmes squattéespar des familles propriétaires qui protestentlorsque leur assiette de terrain privée mise àdisposition n’a pas été indemnisée par les ser-vices de l’Etat.  Les salles de soins ouverteseffectuent moins qu’un service minimum.L’infirmier ou l’infirmière en solo ne pouvantassurer une garde permanence, les produitssont insuffisants et la consultation du méde-cin généraliste ou spécialiste est très rare-ment assurée. «même pas de consultationhebdomadaire» peste Razika, la maman d’unenfant asthmatique aux crises fréquentes. Ilfaudra donc un plan marshall pour relancerl’activité dans les structures de proximité siles pouvoirs publics veulent vraiment libérerun tant soit peu les structures plus impor-tantes dans les villes. La pandémie a montréles paradoxes du système de santé algérien.une médecine plutôt engagée et pragmatiquesouffrant d’une très mauvaise organisation.L’heure de conduire la réforme auxurgences…

Nordine Mzala
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Des entreprises algériennes ontreçu ordre du président Abdelmadjidtebboune de rompre leurs contratsavec des sociétés étrangères, notam-ment marocaines, susceptibles de«porter atteinte» au pays et « à sasécurité», selon une instruction duprésident citée par plusieurs médias.«Il a été révélé de graves atteintes à lasécurité nationale du fait d'entreprisespubliques et privées qui ont noué desrelations contractuelles avec des enti-tés étrangères sans considérations desintérêts économiques et stratégiquesdu pays», écrit m. tebboune dans unemissive datée du 25 avril. Ces contrats, selon la même source,mettent «à la disposition d'entitésétrangères» des «données » et «infor-mations sensibles», est-il indiqué. Il estainsi accordé un délai de 10 jours à cesentreprises pour se conformer à l'ins-truction du président tebboune, fautede quoi des poursuites seront enga-gées contre les responsables pour«concussion et complicité». Cette ins-truction présidentielle, est adressée au«Premier ministre, aux membres dugouvernement et aux responsablesdes entreprises du secteur mar-chand». Quelques sociétés seulementsont nommées dans cette nouvelle ins-

truction présidentielle, dont Djezzy,l’opérateur de téléphonie mobile déte-nu à 51% par l'Etat. C'est aussi le cas de deux sociétéspubliques d'assurance (la Sociéténationale d'assurance, SAA et la Com-pagnie algérienne d'assurance et deréassurance, CAAR), accusées d'avoir«signé des contrats avec des entre-prises d'origine marocaine». L’instruc-tion fait suite à «de nombreux rap-ports» adressés à la présidence, mais

également au recensement de trans-fert de devises vers l'étranger pourdes «prestations» qualifiées d' «àpeine moyennes», alors que le paystraverse une crise économique. Face àcette crise, le président tebboune aordonné dès mars 2020 aux entre-prises publiques de ne plus avoirrecours à des cabinets d'expertiseétrangers afin d'économiser jusqu'à 7milliards de dollars par an. 
R. N.

tEBBouNE SommE DES ENtREPRISES DE RomPRE LEuRS CoNtRAtS AvEC DES SoCIétéS étRANgèRES
La sécurité nationale est une ligne rouge

OPPORTUNITÉS DE PARTENARIAT 
DANS LE RENOUVELABLE
M. Chitour s'entretient avec
l'ambassadeur de France 
Le ministre de la Transition énergétique et des Energies renouvelables,
Chems Eddine Chitour, s'est entretenu hier à Alger avec l'ambassadeur
de France en Algérie, François Gouyette, avec qui il a discuté des
opportunités de coopération et de partenariat dans les domaines des
énergies renouvelables et de l'économie d'énergie. Selon un
communiqué du ministère, M. Chitour a présenté, lors de cette
rencontre, les grandes lignes de la stratégie que son département
entend suivre dans le cadre de la politique de l'Etat et du gouvernement
en matière de transition énergétique et du développement des énergies
renouvelables en Algérie. Dans ce sens, il a réitéré l'objectif de l'Algérie
de s'affranchir de manière graduelle de la dépendance vis-à-vis des
hydrocarbures, à travers la mise en place d'un modèle énergétique à
l'horizon 2030, axé sur l'économie et l'efficacité énergétique ainsi que sur
l'exploitation du potentiel renouvelable. Le ministre a exprimé également
«sa volonté d'asseoir une coopération bilatérale avec la France à même
d'établir un partenariat dans le cadre du principe gagnant-gagnant
notamment dans la géothermie et la sylviculture, deux filières qui font
preuve de performance technologique et économique dans ce pays». De
plus, il a exprimé le souhait d'établir des accords de coopération entre
l'Agence nationale pour la promotion et la rationalisation de l'utilisation
de l'énergie (Aprue) et l'Agence de la transition écologique (Ademe), et
ce, à travers le partage mutuel de savoir-faire, d'expertise et de
renforcement des capacités. Pour sa part, le diplomate français a
souligné la disposition de son pays à développer davantage avec
l'Algérie une coopération et un partenariat dans les différentes filières et
disciplines du renouvelable et «en particulier celles où la France dispose
d'un avantage d'expérience et d'expertise». M. Gouyette a fait savoir que
l'agence gouvernementale Business France organisera au mois de
décembre prochain, le «Forum France-Afrique de la transition
écologique et énergétique», où l'Algérie est «vivement» invitée. 

Synthèse R. N.



ACTUALITÉ44 CRÉSUS # 637 DU MARDI 11 MAI 2021DEuxIèmE jouR DE gRèvE DANS LE SECtEuR DE L’EDuCAtIoN NAtIoNALE
Les syndicats vent debout 
contre le gouvernement

Ni la mise en garde  du
Premier ministre ni l’appel
au dialogue du ministre de
l’Education nationale n’ont
fait fléchir les quatorze
syndicats qui ont appelé
samedi dernier à une grève
de trois jours. 

Les syndicats de l’Education natio-nale qui ont appelé samedi dernierà une grève de trois jours malgréles assurances de la tutelle deprendre en charge les préoccupationsmajeures de l’ensemble du personnel éduca-tif pour protester contre la baisse de leurpouvoir d’achat n’en démordent pas. Si aupremier jour le taux de suivi a atteint les60%, hier au second jour la grève nationale aconnu une hausse significative qui a complè-tement paralysé les établissements scolairesdes trois paliers (primaire, moyen et secon-daire) sur l’ensemble du territoire. Des arrêtsde cours ont été effectués au niveau des éta-blissements scolaires et des rassemblementsd'enseignants et des sit-ins ont été organisésdevant les sièges des Directions de l'éduca-tion. une grève pourtant  prévisible aprèsl'échec de la réunion de conciliation à laquel-le avait appelé mercredi dernier  le ministèrede l'Education nationale dans un souci defaire changer d'avis la coordination syndica-le. Pour rappel, les revendications de la coor-

dination syndicale portent sur l'améliorationdu pouvoir d'achat des travailleurs récla-mant la révision du point indiciaire  et sonpassage de 45 à 90 DA, la révision du régimeindemnitaire, le rétablissement du droit à laretraite anticipée, la remise à plat du statutparticulier de l'enseignant et enfin la perma-nisation des  personnels contractuels. Lessyndicats réclament «la protection du pou-voir d’achat des travailleurs, avec la revalori-sation à 100% du point indiciaire, l’applica-tion du décret présidentiel 266-14 avec effetrétroactif, le dévoilement du statut particu-lier, la régularisation des incidences finan-cières et du dossier des diplômés des écolessupérieures, la révision des programmes, ladiminution du volume horaire et la libérationdes établissements primaires de la mainmisedes collectivités locales».  Le ministre del’éducation nationale s’est engagé à prendreen charge les revendications «légitimes» dessyndicats relevant de son département. Il ainvité  les  partenaires sociaux à poursuivreles sessions de rencontres pour évoquer lespréoccupations du personnel de l’Education.Il a promis également de prendre en chargecertaines doléances incluses dans la platefor-

me de revendications des syndicats. malgréces promesses, les protestataires n’ont visi-blement pas l’intention de lâcher prise. Ils sedisent las d’entendre des promesses quin’aboutissent jamais. D’autant plus que laposition du gouvernement vis-à-vis des der-nières grèves observées dans le secteur n’apas aidé à apaiser les tensions. Les représen-tants de ces syndicats n’excluent pas lerecours à des moyens de pression plus per-suasifs, si aucune solution concrète n’est pro-posée. Le ministre du travail, El Hachemi Djaâboub a indiqué hier àpartir de jijel que la grève «est un droitconstitutionnel», rappelant néanmoinsqu'il «doit s'exercer  dans le respect de laConstitution et en conformité avec la légis-lation du travail». El Hachemi Djaâboub aajouté ensuite que «certaines organisationssyndicales qui appellent à la grève  n'ontpas de représentation syndicale avérée»visant essentiellement les agents de la Pro-tection civile qui ont protesté la semainedernière contre leurs conditions de travailet pour exiger aussi une meilleure prise encharge sur le plan salarial.
Mahmoud Tadjer

Sept camions chargés de 140 000litres d’oxygène importés d’Algérie pourapprovisionner les hôpitaux publics dansles différentes régions du pays ont étéréceptionnés, dimanche dernier. Leministre de la Santé tunisien, Faouzimehdi, s’est déplacé à Kasserine pourréceptionner l’oxygène et à l’occasion, ila tenu à remercier le peuple et le gouver-nement algériens pour les quantitésd’oxygène livrées à la tunisie dans salutte contre la pandémie du Covid-19.«L’Algérie a permis à la tunisie d’échap-

per à une grosse catastrophe qui se seraitproduite au cas où la consommationd’oxygène aurait excédé les quantitésdisponibles». Il a également précisé quel’explosion des contaminations s’est tra-duite par le doublement de la consomma-tion d’oxygène. De son côté, le Dg desstructures sanitaires publiques au minis-tère de la Santé, Nawfel Somrani a faitsavoir, à l’agence tAP que le rythmed’importation de l’oxygène médicaldepuis l’Algérie «s’accélère de jour enjour afin d’éviter la pénurie enregistrée

dans les établissements hospitalierspublics».  une opération d'exportation de81 000 litres d’oxygène médical liquidevers la tunisie a été lancée il y a unesemaine par la société algérienne spécia-lisée dans la production de gaz indus-triels (Calgaz-Algérie). Deuxième dugenre après celle effectuée en novembredernier, l'opération intervient en appli-cation d'un contrat de partenariat por-tant sur l’approvisionnement de gazindustriels, l'oxygène et l’azote liquéfiésnotamment.  

oxYgèNE méDICAL
L’Algérie livre une deuxième cargaison de 140 000 litres 

à la Tunisie

ACCUSÉ DE BLANCHIMENT 
D’ARGENT ET INFRACTION AUX 
MOUVEMENTS DE CAPITAUX
Nabil Mellah, 
le patron de Merinal 
en détention
Nabil Mellah, le DG de Merinal, du groupe
pharmaceutique en Algérie a été placé sous mandat
de dépôt dimanche dernier. Le juge d’instruction
auprès de la 6e chambre du tribunal de Sidi
M’hamed l’a inculpé de blanchiment d’argent et
d’infraction sur les mouvements de capitaux. Le DG
du  laboratoire est accusé d’avoir importé et vendu
à perte un médicament pendant plusieurs
exercices. Nabil Mellah a été présenté, avec son
frère Ryad, au procureur près le tribunal d’Alger
dimanche dernier. Nabil Mellah est le 3e actionnaire
d’Interface Médias SPA, éditeur de Radio M et de
Maghreb Emergent et membre de son conseil
d’administration depuis 2017.

ARRÊTÉS VENDREDI LORS 
DE LA MARCHE DU HIRAK
Six manifestants 
placés sous contrôle
judiciaire
Six manifestants du 116e vendredi du hirak, ont été
placés dimanche dernier sous contrôle judiciaire,
après leur présentation devant le tribunal de Sidi
M’hamed, a indiqué le Comité national pour la
libération des détenus (CNLD).  Les manifestants,
qui ont été arrêtés lors de la marche du vendredi
dernier Alger, et mis en garde à vue au
commissariat d‘ Hussein-Dey, sont  poursuivis,
entre autres, pour «attroupement non armé » et
«désobéissance aux ordres». Leur procès est
programmé pour le 23 mai en cours, ajoute la
même source. Le CNLD affirme également qu’un
autre groupe de manifestants est placé en garde à
vue au commissariat central. Les accusés ont été
présentés hier, devant le procureur de la
République près le tribunal de Sidi M’hamed.

AFFAIRE DE MONTAGE 
AUTOMOBILE ET FINANCEMENT 
OCCULTE DU 5E MANDAT
La Cour suprême 
rejette le  recours 
en appel de Tahkout
Le recours introduit par les avocats de l’homme
d’affaires Mahieddine Tahkout accusé dans une
affaire de corruption et de pots-de-vin en compagnie
des deux anciens Premiers ministre Ahmed
Ouyahia et Abdelmalek Sellal, des ministres et des
walis a été rejeté hier par la chambre d’accusation à
la Cour suprême.

EN PRISON DEPUIS 13 MOIS
Le procès de Lounès
Hamzi renvoyé 
à une date ultérieure
L’instruction du dossier de Lounès Hamzi, détenu à
la prison d’El Harrach  devra encore attendre.
Présenté hier devant le juge d’instruction du tribunal
d’Alger.  Arrêté le 6 octobre 2020  à Tizi Ouzou,
Lounès Hamzi a depuis été placé sous mandat de
dépôt. Alors qu’il devait être présenté devant le
tribunal de Tizi Ouzou, il a été transféré, à la
dernière minute, à Alger pour qu’il soit finalement
jugé par le tribunal de Sidi M’hamed,  Il est accusé
du  chef d’inculpation «d’organisation et
encadrement d’un mouvement de rébellion».

PENSIONS DE RETRAITES
Des hausses de 2 à 7%
Le ministre du Travail, El Hachemi Djaâboub, a
annoncé hier à Jijel une augmentation des pensions
de retraites entre 2 et 7 % au titre de l’année 2021
en fonction du montant actuel de la pension,
informant qu'il prendra un texte organique relatif à la
révision annuelle des pensions. Cette mesure sera
effective à partir de la semaine prochaine a ajouté le
ministre. Trois millions de travailleurs bénéficient de
cette augmentation. 

Le ministère de l’Education nationale a publié
hier un nouveau calendrier des examens
nationaux. (6e, BEM et Bac). En ce qui concerne

l’examen de la 6e, la date a été fixée au 2 juin, le
BEM du 15 au 17 juin et enfin l’examen du Bac
du 20 au 24 juin.

Le calendrier des examens nationaux dévoilé
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Le ministre de la Santé, de la Popula-tion et de la Réforme hospitalière, lePr. Abderrahmane Benbouzid, a ins-truit les Directions centrales concernéespour relancer plusieurs dossiers, notam-ment ceux inhérents au service civil et à laprogression dans la carrière, à la faveurd'une rencontre tenue avec des membresdu Syndicat national des praticiens spécia-listes de santé publique (SNPSSP), indiquehier un communiqué du ministère. Les ins-tructions du ministre ont porté sur la situa-tion des services de santé publique ouvertsaux concours de chefferie de services hos-pitalo-universitaires, les textes d'applica-tion de la loi sur la santé, le service civil, lesprimes d'intéressement, la progressiondans la carrière, les concours des hospitalo-universitaires, l'IRg et la place du partenai-re social dans la hiérarchie des actionsministérielles, précise la source. Lors d'uneréunion tenue dimanche dernier au siège

du ministère de la Santé avec le bureaunational du SNPSSP, Pr. Benbouzid a ins-truit les Directions centrales concernées àl’effet de «relancer tous les dossiers expo-sés lors des réunions de la commission desuivi et de lui rendre compte de l’étatd’avancement de chaque dossier». Les dos-siers en question concernent également lejumelage et le parrainage, la place occupéepar le partenaire social dans la hiérarchiedes actions ministérielles et la prime d’inté-ressement. De son côté, le président duSNPSSP, Dr. mohamed Yousfi, qui a proposéau ministre de «réactiver la commissionmixte» en vue de la concrétisation desengagements pris, a réitéré la disponibilitéde son syndicat à «contribuer à tous lesefforts permettant au secteur de se déve-lopper dans un climat favorable basé sur ledialogue, la concertation et la confiance»,en comptant sur les efforts de l’administra-tion centrale en vue d’avoir le plus de visi-

bilité sur les aspirations des praticiens spé-cialistes et les dossiers en instance. Ainsi,cette rencontre était une occasion pour lesmembres du bureau national du SNPSSP derappeler «leurs préoccupations sociopro-fessionnelles ainsi que les défis auxquels ilsfont face sur le terrain. Ils se sont égale-ment félicité, à cet égard, du dialogue et dela concertation auxquels a appelé le prési-dent tebboune, lors du dernier Conseil desministres», ajoute la même source. Cetterencontre ministère-Syndicat a été consa-crée à l’examen de plusieurs questions inté-ressant les praticiens spécialistes de santépublique. Compte tenu de la priorité abso-lue que revêt le dossier de la réforme hos-pitalière, Pr. Ismaïl mesbah a salué la parti-cipation du syndicat lors des consultationsqu’il avait initiées et attend d’autres contri-butions concernant les différents thèmessoumis au débat.
R. N.

RENCoNtRE mINIStRE DE LA SANté-SYNDICAt
Relance des dossiers du service civil
et de la progression dans la carrière
La dernière rencontre ministère-syndicat a été consacrée à l’examen de plusieurs questions

intéressant les praticiens spécialistes de santé publique

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad,a présidé, hier à Alger, la cérémonie deremise des décisions d'attribution et desclés de 5 000 logements de différentes for-mules. Dans une déclaration à la presse,Djerad a affirmé que la livraison des loge-ments aux citoyens est «un devoir natio-nal» envers tous les Algériens et Algé-riennes. Le Premier ministre a inspectédes logements concernés par la distribu-tion ainsi que les structures environnanteset les aires de jeux, soulignant la nécessitéd'utiliser les matières premières locales etde favoriser les énergies renouvelables.Abdelaziz Djerad a indiqué, en outre que234 000 unités de logement ont été distri-buées, à l'échelle nationale, au profit de 1150 000 Algériens, depuis le début de l'an-née 2020 à ce jour.Dans une déclaration à la presse, m.Djerad souligne que cette opération estl'une des «positions honorables» du Prési-dent de la République, Abdelmadjid teb-boune qui a soutenu dans son programme

que «le logement est la base de la justicesociale dans notre pays». m. Djerad a rap-pelé que la période 2020-2021 a vu le lan-cement de la réalisation de 160 000 loge-ments, révélant «le grand retard accusédans plusieurs domaines». L'opération dedistribution concerne 3 000 logements detype location-vente répartis sur les sitesde Korichi à Reghaia (1 400 unités), Der-mouche à Bordj El Bahri (600 unités), laCité Faizi à Bordj El Bahri (473 unités) etouled Fayet (417 unités sur un total de 1500 unités). Au niveau des sites de Sem-rouni et Roukhi situés respectivement àouled Fayet et Souidania, 562 logementsde type public locatif ont été distribués,outre 1 513 autres unités de type promo-tionnel public (LPP) à Plateau (ouledFayet Est).  Soixante dix pour cent (70%)des projets inscrits au titre du programmenational de logements, qui prévoit la réali-sation de plus de 1,2 million d'unités, sontparachevés ou en cours de réalisation,selon un bilan présenté lors de la visite du

Premier ministre, Abdelaziz Djerad, deprojets de logements dans la capitale. Ilressort du bilan dressé par le ministère del'Habitat, de l'urbanisme et de la ville quesur un total de  1 239.201 logements pro-grammés, 199 753 unités (16% du pro-gramme) ont été parachevées en2020/2021 et 667 727 autres sont encours de réalisation (54%). Les travaux deréalisation de 371 721 autres logementsprogrammés n'ont pas encore démarré,soit  30 % du programme tracé, selon lebilan. Concernant la répartition de ce pro-gramme par quota, le bilan fait état de 397393 logements location-vente (AADL),dont 308 647 en cours de réalisation et 60126 parachevés, et de 226.104 logementspublics locatifs (LPL), dont 151 087 encours de réalisation et 56.493 unités par-achevées. jusqu'au 25 avril dernier, lenombre des Logements publics locatifs(LPL) a atteint 66.838 unités (un chiffrequi comprend également les logementsachevés avant fin 2020), selon la même

source. Concernant le bilan des pro-grammes livrés en 2020-2021, le nombredes logements a atteint 233 910 unités,ajoute-t-on de même source. Le bilan éla-boré par la wilaya d'Alger indique que leprogramme global destiné à la capitalecompte 174 105 unités, dont 114 145 detype location-vente, 18 085 Logements publics locatifs(LPL), 14 321 Logements promotionnelspublics (LPP), 13 075 Logements sociauxparticipatifs (LSP), 13 203 Logements pro-motionnels aidés (LPA) et 1 276 Loge-ments du Fonds national de péréquationdes œuvres sociales (FNPoS). Sur l'en-semble du programme, 137 681 unitéssont en cours de réalisation, soit 80% deslogements programmés dans la wilayad'Alger parallèlement à la réception de 10794 unités  (6 % du programme). La réali-sation de 12 545 unités (7%) n'a pas enco-re été lancée, selon le bilan qui fait étatégalement de l'arrêt des travaux au niveaude 12 085 unités (7%).

COMME POUR L’ANNÉE 2020
Les Algériens privés
de hadj en 2021
Le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs,
Youcef Belmehdi a écarté hier lors de son
passage à la Radio nationale l’édition du hadj
2021 pour les pèlerins algériens expliquant que
les frontières sont toujours fermées en plus de la
pandémie du Covid-19 qui n’est pas encore
maîtrisée. Il a annoncé que l’Office national du
hadj a pris toutes les dispositions  nécessaires en
cas de l’ouverture des frontières affirmant que
jusqu’à maintenant aucune décision n’a été prise.
«Nous n’avons pas reçu d’appel officiel les
autorités saoudiennes concernant le retour de
hajj cette saison», a déclaré le ministre. Ainsi les
Algériens ne pourront pas accomplir le hadj en
cette année 2021, tout comme celle de l’année
passée. L’édition classique du grand pèlerinage
tel qu’organise chaque année n’aura pas lieu
durant la saison en cours. Les Algériens
n'effectuent donc pas le hadj 2021. Cela est
valable pour le reste des musulmans dans le
monde. Par souci de prévention contre les
risques de contagion, l’Arabie saoudite a décidé
d’une sorte de «mini hadj». Les pèlerins en
provenance des pays étrangers, à l’instar des
Algériens, n’y seront pas de la partie. Le hadj en
2021, comme mentionné plus haut, est réservé
aux seuls pèlerins déjà présents en Arabie
saoudite. Pour rappel, l’Arabie saoudite a
annoncé vendredi dernier son intention
d’organiser les rituels du hadj cette année dans
les conditions préventives spécifiques après son
annulation en 2020 en raison de la pandémie du
Covid-19.

LE «RAMADHAN AU PALAIS» A
PRIS FIN DIMANCHE DERNIER
200 exposants et un
engouement certain
La foire organisée dans le cadre de l'événement
«Ramadan au Palais 2021» a pris fin, dimanche
dernier, après que l'organisateur de la
manifestation, Safex, eut décidé de la prolonger
de deux jours supplémentaires. Un communiqué
de la société algérienne des foires et
exportations (Safex), a indiqué que la foire
organisée au Palais des expositions a vu la
participation de plus de 200 exposants sur une
surface d'exposition de 8 000 m2. La
manifestation a enregistré un engouement 
« important» des visiteurs tout au long du mois
béni du ramadhan, où «le public a pu bénéficier
des différentes offres et produits disponibles à
des prix concurrentiels», ajoute le communiqué.
Les jeux et les activités de divertissement dans
les pavillons Ahaggar et Casbah se poursuivront
jusqu'au 15 mai, afin de permettre aux familles et
aux enfants de profiter à l’occasion de l’Aïd, a
conclu le communiqué.DjERAD PRoCèDE à LA DIStRIButIoN DE 5 000 LogEmENtS DE DIFFéRENtES FoRmuLES à ALgER

70% des projets sur 1,2 million d'unités parachevés



Cette question a fait l’objet d’unesérie de rencontres organiséespar le Conseil national écono-mique, social et environnemental (Cnese)qui prend désormais en charge ce dossier,a indiqué hier le Conseil dans un commu-niqué. «S’inscrivant en droite ligne desengagements du président de la Répu-blique contenus dans son programme,notamment celui s’attachant aux libertéséconomiques et à l’amélioration de l’envi-ronnement des affaires et de la promotionde l’investissement, le Conseil national,économique, social et environnemental(Cnese) a, en présence des secteurs et enti-tés directement concernés par cette pro-blématique, organisé une série de ren-contres pour identifier les entraves quel’Algérie doit lever afin d’asseoir une véri-table réforme structurelle et prospectivis-te», a expliqué la même source. Selon leCnese, ces rencontres visent «à la promo-tion de l’investissement productif, la créa-tion d’un écosystème favorable à l’entre-preneuriat et l’amélioration des facteursd’attractivité des investissements directsétrangers (IDE)». A la faveur de ces ren-contres, le Cnese a procédé à l’examen durapport Doing Business (classement de laBanque mondiale) dont la gestion lui a étéconfiée. Dans ce cadre, il a été établi trois«perspectives axiales» et qui constituent«le socle de la feuille de route élaborée lorsdesdites rencontres tenues en présencedes différentes parties prenantes», a faitsavoir le communiqué. Il s’agit du rehaus-sement du Comité national dédié à l’amé-lioration de l’environnement des affaires,de l’installation des groupes de travailtechniques de haut niveau pour le suivides indicateurs qui concourent au «ran-

king» pays établi dans le cadre du DoingBusiness ainsi que la mise à jour du pland’action dudit Comité national. Rappelantla suspension décidée par la Banque mon-diale quant à la publication du rapportDoing Business en raison «d’irrégularités»dans les données relayées dans ses rap-ports de 2018 et 2020, le Cnese a soulignéavoir formulé des propositions, via uneplate-forme électronique ouverte aux paysmembres, pour la révision et l’améliora-tion de la méthodologie observée jusqu’ici,

par cette institution. A cet effet, le Conseila émis le point de vue et les observationsdes autorités algériennes quant auxlimites de la méthodologie Doing Businesset la «subjectivité de quelques contribu-teurs», tout en formulant des préconisa-tions du Cnese et des membres du Comiténational pour améliorer la méthodologieet lever toute incohérence dans l’évalua-tion des pays, a-t-on souligné de mêmesource.
Hafid Mesbah

RAPPoRt DoINg BuSINESS
Le Cnese veut améliorer 

le classement de l’Algérie
Souvent montré comme mauvais élève par le rapport Doing Business, référence des investisseurs
à l’international, l’Algérie veut améliorer son classement pour devenir un pays attractif des IDE. 

Pour la réalisation d’un programmepilote de production de 3 000 chauffe-eausolaires, un appel à manifestation d’intérêtà l’adresse des industriels sera lancé«demain ou au plus tard après demain», aindiqué hier le Secrétaire général duministère de la transition énergétique etdes Energies renouvelables, mohamedSalah Bouzeriba. Cet appel qui sera lancépar l’Agence nationale pour la promotionet la rationalisation de l’utilisation del’énergie (Aprue), est «le fruit d’un travailqui a duré près de six mois impliquantquatre ministères, celui de l’Enseignementsupérieur et de la Recherche scientifique,de l’Energie et des mines, de l’Industrie etle ministère de la transition énergétique etdes Energies renouvelables», a noté Bou-zeriba lors d’une rencontre avec les repré-sentants de la société civile. Le cahier descharges concernant le chauffe-eau solairea été élaboré à partir de deux prototypesfournis par l’Entreprise nationale desgrands travaux pétroliers (gtP), qui avaitfabriqué 2 000 chauffe-eau solaires en2012, et «avec la collaboration active detous les partenaires», a expliqué le Sg duministère. Ce cahier des charges a été fina-lisé suite à des tests réalisés, pendant prèsde trois mois, sur ces deux prototypes auniveau de la plate-forme d’essai du Centrede développement des énergies renouve-lables (CDER) et qui ont abouti à desrecommandations par rapport à certainescaractéristiques, a-t-il ajouté. Chaquefabricant intéressé par cet appel devra

soumettre un prototype de chauffe-eausolaire qui subira des essais, a expliqué lemême responsable dans une déclaration àl’APS. Dans le cas où son produit estconforme au cahier des charges, l’indus-triel sera retenu dans la liste des fabricantsqui fourniront le marché et dont les pro-duits seront éligibles au Fonds pour la maî-trise de l’énergie qui le soutiendra à hau-teur de 45%, a-t-il souligné. Le Secrétairegénéral a révélé qu’un prix public «abor-dable» qui avoisinera les 80 000 DA (sanscompter les frais d’installation) a été pro-posé par le ministère de la transition éner-gétique et des Energies renouvelables.Bouzeriba a évoqué, en outre, «le lance-ment de deux autres grandes actions» : lacréation de petites entreprises spéciali-sées dans l’installation des chauffe-eausolaires, en collaboration avec le ministère

délégué auprès du Premier ministère char-gé de la micro-entreprise, en plus de lamise en place d’un label qualité dénommé«Alsol», en référence au premier program-me de chauffe-eau solaire «Algérie-soleil»et cela en collaboration avec l’Institut algé-rien de normalisation (Ianor). Ce labeldevrait permettre «de fixer les règles dumarché, de protéger le consommateur et lemarché national», tout en étant un argu-ment commercial pour les fabricants dontla qualité de travail aura été avérée. Le res-ponsable a précisé que ce label fera foi decertification de produit, «pour le moment»,vu que seules les normes «fondamentales»ont été prises en ligne de compte, «pourgarantir un minimum de qualité», mais leministère compte aller au-delà en inté-grant les autres normes.
R. E.

PRoDuCtIoN DE 3 000 CHAuFFRE-EAu SoLAIRES
Un appel à manifestation d’intérêt lancé
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COOPÉRATION ÉCONOMIQUE
BILATÉRALE
Benabderrahmane
s’entretient avec
l’ambassadeur russe
Le ministre des Finances, Aymen

Benabderrahmane, a reçu hier l’ambassadeur de la
Russie en Algérie, Igor Beliaev, avec qui il a évoqué
l’état de la coopération et du partenariat
économique entre les deux pays ainsi que les voies
et moyens de leur consolidation, a indiqué un
communiqué du ministère. Lors de cet entretien,
les deux parties ont exprimé leur «satisfaction»
quant à l’évolution «positive» de la coopération
bilatérale durant ces dernières années et
l’élargissement de ses domaines et ont souhaité un
renforcement «plus accru» de leurs échanges
commerciaux et un développement de
l’investissement productif, rapporte le communiqué.
Le ministre a confirmé, à cette occasion,
l’engagement de l’Algérie pour le renforcement et la
diversification de ses relations de coopération
économique et financière avec la Russie. Pour ce
faire, la question de la prochaine session de la
Commission mixte de coopération économique,
commerciale, scientifique et technique, dont la
tenue est prévue à Alger, a fait l’objet de
discussions et des dates ont été suggérées à cet
égard, selon la même source. Benabderrahmane a
souligné dans ce cadre le besoin d’un suivi
renforcé des conclusions arrêtées lors des
précédentes sessions et la nécessité de disposer
d’un échéancier pour leur mise en œuvre. De plus,
il a été estimé que cette prochaine réunion
constitue une «opportunité pour réaffirmer la
volonté des deux pays à aller de l’avant dans leur
partenariat stratégique en consolidant davantage le
dispositif juridique et conventionnel bilatéral et en
explorant de nouvelles possibilités de partenariat
entre leurs entreprises respectives». Souhaitant
donner une substance concrète à leur relation, les
deux parties ont convenu, par ailleurs, de multiplier
les rencontres entre les hommes d’affaires des
deux pays, en vue d’explorer les opportunités
d’investissement dans les différents secteurs
d’activité, ajoute le communiqué.

R. E.

CYBERATTAQUE CONTRE UN
RÉSEAU D’OLÉODUCS AUX USA
Les prix du baril en
hausse
Soutenus par les craintes d’approvisionnement aux
Etats-Unis après la cyberattaque qui a contraint
Colonial Pipeline, distributeur majeur de carburants
aux Etats-Unis, à fermer son immense réseau
d’oléoducs, les cours du pétrole étaient hier en
petite hausse. Dans la matinée, le baril de Brent de
la mer du Nord pour livraison en juillet valait 68,55
dollars à Londres, en hausse de 0,40% par rapport
à la clôture de vendredi. A New York, le baril
américain de WTI pour le mois de juin gagnait
0,35%, à 65,13 dollars. Les cours du brut sont
soutenus «par la cyberattaque perpétrée contre la
société Colonial Pipeline», en plus des
perspectives d’amélioration de la demande
mondiale, estime Ipek Ozkardeskaya, analyste de
Swissquote Bank. Un des plus grands opérateurs
de gazoducs américains, Colonial Pipeline, a dû
cesser toutes ses opérations vendredi après avoir
été victime d’une cyberattaque. La société
achemine de l’essence et du diesel sur plus de 8
800 km de pipelines à travers les Etats-Unis et
alimente aéroports, terminaux et stations services
depuis les raffineries autour du Golfe du Mexique
vers la côte Est américaine. «Il s’agit de l’une,
sinon de la plus importante des artères
énergétiques des Etats-Unis», a expliqué Michael
Tran, de RBC. La société a indiqué dimanche
rouvrir seulement une petite partie de ses lignes de
distribution entre les terminaux. Elle n’a pas donné
de date de réouverture complète, pas plus que les
autorités fédérales. «Les investisseurs restent
optimistes sur l’ensemble du secteur des matières
premières et le pétrole ne fait pas exception», a
indiqué de son côté Carlo Alberto De Casa,
d’Activtrades. Les deux contrats de référence
évoluent à des niveaux relativement élevés,
comparables à ceux des mois précédant la
pandémie de Covid-19.

R. E.
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Le ministre a effectué une visite detravail à oran afin de s’enquérirdes préparatifs des jeux méditer-ranéens 2022 d’une part et deceux de la saison estivale prochaine d’autrepart, au cours de laquelle il a exprimé sasatisfaction quant aux capacités d'accueildont dispose la wilaya. m. Boughazi a faitsavoir que les préparatifs de la saison esti-vale sont en cours et de manière ordinaire,signalant que les décisions concernant l’ou-verture de la saison et d'établissementshôteliers est une décision souveraine quisera examinée par les autorités supé-rieures. Le ministre a estimé que les hôtels qu'il ainspectés dans la wilaya d'oran «répondentaux normes internationales», indiquantque ce type d'établissements hôteliers"donne une perception du tourisme inté-rieur et de la destination Algérie». moha-med Ali Boughazi a inspecté, lors de cettevisite, les travaux de construction d'unhôtel 5 étoiles, dont l'état d’avancement estde 80%, selon les explications fournies parses gestionnaires qui ont déclaré que ceprojet qui compte un centre de 200 locaux

commerciaux, un parc de jeux aquatiquesqui fourniront, une fois entrée en exploita-tion, pas moins de 700 postes d’emploidirects. Le ministre a procédé à l’inaugura-tion de 60 chambres et il a visité un hôtels'apprêtant à l’ouverture en son sein d’uneécole de musique et d'une salle des exposi-tions d'art et d'artisanat. Les responsables de l'hôtel ont affirméqu'ils sont déterminés de persévérer à

contribuer à la promotion de la culture,surtout après le succès de leur projet, àsavoir un premier théâtre privé. mohamedAl i Boughazi s’est enquis du taux d’avance-ment des travaux du port de plaisanced'Ain turck et a présidé l'ouverture d'unerencontre régionale des directeurs de sec-teur des wilayas cotières de l'ouest, quis’articule sur la préparation de la saisonestivale.

EN PRévISIoN DES jEux méDItERRANéENS D’oRAN
Réception de 40 hôtels

d’une capacité de 4 000 lits 

TISSEMSILT
Réception 
de 800 logements
AADL
Quelque 800 logements du programme
location-vente, réalisé par l’Agence nationale
de l'amélioration et de développement du
Logement (AADL), ont été réceptionnés,
dimanche à Tissemsilt, outre la pose de la
première pierre du projet de réalisation de 1
184 logements AADL à ladite wilaya. Cette
opération qui s'est déroulée sous la
supervision du ministre de l'Habitat, de
l'Urbanisme et de la Ville, Mohamed Tarek
Balaribi, a été marquée par la distribution de
538 décisions d'attribution d'aides
financières destinées au logement rural.
Dans une allocution prononcée lors de la
cérémonie de distribution, M. Belaribi a
relevé «le programme ambitieux tracé dans
la wilaya de Tissemsilt pour la prise en
charge des besoins des citoyens en matière
de logements», lequel comprend 9.170
logements LPL (social), 1.771 logements
LPA, 3.284 logements AADL, 3.871
logements ruraux et 342 logements dans le
cadre des lotissements sociaux. Après avoir
présenté un exposé sur l'état d'avancement
des travaux de ces projets de logements, le
ministre a insisté sur l'impératif
parachèvement des structures publiques des
projets réceptionnés. A cet effet, M. Belaribi
a donné des instructions à la direction
générale des équipements pour le
lancement de 15 nouvelles structures
publiques à partir de septembre prochain au
niveau des différents projets de la wilaya. Il a
été procédé, en outre, à la présentation du
plan de la nouvelle cité intégrée située à "la
cité Hassen" qui comprend 1.184 logements
AADL (dont la première pierre a été posée),
410 logements LPA et 200 logements LPL.
Au cours de sa visite, le ministre a posé la
première pierre du projet de réalisation de
200 logements LPA, destiné aux
fonctionnaires de la Sûreté nationale, à la
cité des Plateaux (commune de Tissemsilt). 

RACCORDEMENT 
DE LA COMMUNE D’EL GUEDID
(DJELFA) AU GAZ
Plus 
de 700 millions 
de DA affectés
Une enveloppe financière de 711 millions DA
a été affectée au projet de raccordement au
réseau public de distribution de gaz naturel
de 500 foyers du lotissement urbain Oum
Cheggag relevant de la commune d’El
Keddid (100 km à l’ouest de Djelfa), a-t-on
appris dimanche auprès des services de la
wilaya. Le wali, Djilali Doumi, avait procédé,
samedi, dans le cadre de la célébration de la
Journée nationale de la mémoire
commémorant les massacres du 8 mai
1945, au lancement du chantier de ce projet
visant le raccordement de 500 foyers de ce
lotissement, classé zone d’ombre, au gaz
naturel, a appris l’APS auprès de la cellule
de communication de la wilaya. Ce projet
porte sur la réalisation d’un réseau de
conduites de gaz d'une longueur de 15 km
linéaire et de 22,5 km de réseaux de
distribution à l’intérieur du tissu urbain, dans
un délai n’excédant pas les huit mois, selon
la fiche technique du projet. 
Cette enveloppe financière, 
qui s’inscrit dans le cadre du développement
des zones d’ombre, a été mobilisée 
dans le cadre du programme sectoriel
complémentaire pour l’exercice 2020 et du
Fonds de garantie et de solidarité des
collectivités locales. Ce projet, dont le
lancement a coïncidé avec la
commémoration d’une date historique
importante (8 mai 1945), a été bien 
accueilli par les habitants de 
ce lotissement, qui ont grand besoin 
de cette énergie vitale, vu le froid rigoureux
que connaît cette région en hiver.

ZoNES D’omBRE (tINDouF)
200 familles bénéficient d'unités

d’élevage caprinPas moins de 200 familles de lawilaya de tindouf vont bénéficier d’uni-tés d’élevage caprin dans le cadre duprogramme de soutien et d’accompa-gnement des petits éleveurs dans leszones d’ombre, a annoncé hier la direc-tion locale des services agricoles (DSA).Les unités d’élevage, dont la distribu-tion a été entamée la semaine dernière,sont constituées chacune de six (6)têtes (5 chèvres et 1 bouc), sachantqu’un premier lot de 180 têtes (30 uni-tés) a été attribué dans des zonesd’ombre de Hassi-mounir, dans la com-

mune d’oum-Laâssel (210 km Nord-ouest de tindouf), a précisé le DSA,Ahmed Irzagh. Les autorités localesaccordent, à travers ce programme, uneimportance particulière à la promotionde la femme rurale et sa sédentarisa-tion, à la faveur d’un programme dedéveloppement arrêté par le ministèrede tutelle, a-t-il expliqué. Le DSA a rele-vé la poursuite de cette opération auprofit des petits éleveurs des zonesd’ombre de Djebilet, Hassi-Khebbi, El-Kehal, oued El-ma, oum-Laâssel, tafa-koumt et Hassi-mounir. La Commission

de wilaya chargée du programme vientd’achever la première phase d’examendes dossiers des postulants au soutien,devant être remis à la Chambre  agrico-le locale pour un examen administratifapprofondi. La Commission en questionest composée des représentants de laDSA, de la Chambre agricole de tindouf,de la Conservation des forêts, en plus departenaires sociaux, associations etcoopératives, conformément aux ins-tructions du ministère de l’Agricultureet du Développement rural, selonm.Irzagh.

RACCoRDEmENt Au RéSEAu D’éLECtRICIté DE 47 ExPLoItAtIoNS AgRICoLES à mILA
Les travaux lancésLes travaux de raccordement auréseau d’électricité rurale de 47 exploita-tions agricoles dans plusieurs communesde la wilaya de mila ont été lancésdimanche par les cadres de la Directiondes services agricoles (DSA) et de laconcession de distribution de l’électricitéet du gaz. Dans la commune de ouledKhelouf (Sud de mila), l’opérationconcerne quatre (4) exploitations agri-coles dont les forages et les bâtimentsdes élevages et de stockage seront ainsialimentés en électricité, selon les explica-tions données sur site. Selon le représen-tant de la DSA, ce projet s’inscrit dans lecadre d’un programme national d’ache-

minement de l’électricité aux exploita-tions agricoles individuelles et collec-tives pour en promouvoir et développerles activités. Cinq cent cinq (505) exploi-tations agricoles ont besoin d’être rac-cordées à l’électricité dans la wilaya,selon le même cadre qui a précisé que 93exploitations ont fait l’objet d’évaluationdes travaux nécessaires dont 47 ont ainsiconnu l’engagement de leurs travauxdans une première tranche. Les dossiersde 349 autres exploitations ont été dépo-sés au niveau des services de la conces-sion de distribution de l’électricité et dugaz qui en a lancé les études nécessairesde raccordement, a ajouté la même sour-

ce. Lakhdar Benaïssa, producteur decéréales et fourrages et éleveurs debovins et ovins à mechta Hassi Berkoukdans la commune d’ouled Khelouf, a indi-qué que le raccordement au réseaud’électricité des exploitations constitue-ra «un puissant soutien» à l’activité agri-cole et au retour des agriculteurs ayantquitté leurs terres ne parvenant plus àsupporter les charges des groupes élec-trogènes fonctionnant au mazout. Lemême paysan a appelé les autorités àpoursuivre le soutien des zones agricoleset rurales et leur désenclavement parl’ouverture de routes facilitant l’accèsdes agriculteurs à leurs terres.

Le ministre du Tourisme, de l'Artisanat et du Travail familial, Mohamed Ali
Boughazi a fait part, dimanche à Oran de la réception de 40 établissements

hôteliers d’une capacité d’accueil de 4 000 lits en attendant celle 
de 42 autres d’une capacité globale de 60.00 lits avant le lancement 

des Jeux méditerranéens 2022 dans la wilaya. 
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Au lieu de naviguer en solo, detravailler et réfléchir seul soitpar mégalomanie mal placée,soit par pur égoïsme, maladif(peut-être aussi une vraie pathologie) ouautre motif qui tient plus ou moins laroute, les Algériens ont pourtant tout àgagner en mettant leur intelligence com-mune au service de leur patrie. Et neserait-ce pas là l’acte le plus généreux quipuisse être et dont la fonction vitale évi-dente est de tout mettre en œuvre pourapprendre à vivre en bonne intelligence.Car c’est ce qui fait terriblement défautentre nos murs. Avec toutes les implica-tions que l’on devine et constate de visusur le terrain. où chacun opte quasimentpour la tour d’ivoire comme s’il s’agissaitd’un secret d’état. En fait il est dans lanature humaine de vouloir jouer à cache-cache avec l’essentiel ; tandis que s’impo-se un regard à la fois rétrospectif etintrospectif pour mieux cerner la problé-matique et du vivre en bonne intelligenceet du travailler ensemble pour démulti-plier les chances de réussite et ou menerà bon port tout projet d’utilité individuel-le et public. Puisque les deux étant inti-mement liés. A ce propos j’ai entendurécemment notre ministre de la cultureaborder cette problématique du tra-vailler ensemble dont elle souhaite quetous les concernés en fassent un véritableleitmotiv et surtout un modus vivendi.Pour ce faire bien sûr il importe de reve-nir sur deux ou trois petites choses aussiélémentaires qu’incontournables. Qu’est-ce à dire ? D’abord que personne n’a lemonopole de la vérité et que donc en par-tant de ce principe chaque membre d’un

groupe social est invité à donner lemeilleur de soi, apporter sa touche et sacontribution tout en se fondant dans lecollectif. Et à ce niveau aussi il convientde relever que se fondre dans l’entité nesignifie nullement disparaitre, loin s’enfaut. juste qu’il y a un dédoublement de lapersonnalité qui reste toujours la mêmemais qui est sollicitée et mise à contribu-tion à deux paliers distincts et indisso-ciables toutefois question direction opé-rationnelle. Quoiqu’il en soit on doit à lavérité de dire et surtout admettre que

yedwahdamatseffaqch et ce proverbe duterroir est en l’occurrence plein de sages-se et porteur des valeurs d’entre aide etde solidarité que nos ainés notammentont de tout temps cultivées. Sans n’ êtrepourtant ni des intellos encore moins destechnocrates. A peine des lettrés pour lesplus chanceux pour ne pas dire privilé-giés. mais parvenant dans tous les chan-tiers lancés à leur initiative au niveaumicrocosmique s’entend à faire du bonboulot. De celui qui marque et reste dansl’imaginaire parce qu’estampillé et frap-

pé du sceau et label de qualité. En réalitéet il serait malhonnête de l’esquiver, l’in-dividualisme pousse à tout à conditiond’en sortir. D’où l’absolue nécessité àréinvestir toutes ces valeurs d’antan dila-pidées et ou égarées en cours de trajec-toire plus chahutées que rectilignes…Etc’est en empruntant ces voies tout indi-quées qu’il est dans nos cordes de boos-ter tout le potentiel créatif et imaginatifexistant et lui injecter cette dose d’éner-gie à même de rendre à César ce qui luiappartient. Dans cette optique l’émergence de com-pétences est la résultante de l’additiondes énergies sinon des ressourceshumaines façonnées pour les besoinsd’une cause commune portée de bout enbout par différentes générations maisimprégnées des mêmes valeurs.  Car ilnous faut ce dénominateur communsinon ce point d’intersection où nousretrouver autant pour une pause salutai-re que pour des projets porteurs d’intelli-gence et d’expertise…En vérité toutes lesinitiatives devraient converger vers unmieux-être collectif, cette plus-value sanslaquelle rien de bien transcendant nesaurait prétendre à l’existence. Pourensuite se faire entendre au mieux dansun environnement spatio-temporel éla-gué et répondant davantage à la configu-ration globale de la société et ses nou-velles exigences. Car le monde va tropvite et du jour au lendemain un autreprêt à penser impose sa présence etremet tout en question. Avec tous lestraumatismes qu’on peut imaginer. Alorsprudence est mère de sureté…
Amar Zentar

CEttE INtELLIgENCE QuI S’étEINt…
Les verrues de l’envers

LALLA BOUNA ENCHANTÉE
Création 
de l’orchestre 
philarmonique
«Bouna»
Un orchestre philarmonique "Bouna"
vient d’être formé à l’annexe de l’institut
régional de formation musicale
d’Annaba par l’association culturelle de
wilaya "orchestre philarmonique Bouna"
créée récemment, a-t-on appris
dimanche de la chargée de
communication de l’association, 
Mme Fatima-Zahra Bouledroua.
Cet orchestre se fixe pour objectif de
"préserver le patrimoine musical local 
et national, de l’enrichir et 
de permettre aux jeunes talents de
toutes les catégories d’âge de
s’épanouir", a indiqué 
à l’APS Mme Bouledroua.
L’orchestre permettra aux formateurs 
et étudiants en musique de se
familiariser avec les classiques de la
musique universelle, de préserver,
d’enrichir et de promouvoir le
patrimoine musical local et national à
travers le pays et à l’échelle
internationale, a précisé la même
source. L’orchestre philarmonique
"Bouna" est constitué d’environ 30
musiciens dont 14 violonistes outre des
pianistes, des saxophonistes,
clarinettistes et des guitaristes.
Il active au sein de l’annexe 
de l’institut régional de formation
musicale qui se trouve dans la
commune d’El Bouni, a-t-on indiqué.

CoNvENtIoN ENtRE LE mINIStèRE DE LA CuLtuRE Et L'oNPPE
Promotion de l’enfance Le ministère de la Culture et des Arts etl'organe national de la protection et de lapromotion de l'enfance (oNPPE) ont signéune convention portant appui à la coopéra-tion et de la coordination bilatérales pourrenforcer la protection des droits de l'enfantet la promotion de l'enfance.Cosignée par la ministre de la Culture,malika Bendouda et la présidente de l'oNP-PE, meriem Charfi, en présence des cadresdes deux départements, la convention apour objectif "la définition des conditions etdes modalités d'élargissement de la coopé-ration entre le ministère et l'oNPPE. Envertu de cette convention les deux partiesprocèdent à la prise de mesures pour renfor-cer la coopération et l'échange d'expertiseen matière de promotion et de protection del'enfance et d'encouragement des activitésculturelles dédiées aux enfants à traverserl'élaboration de programmes nationauxcommuns. La convention porte sur l'organi-sation en collaboration d'activités cultu-relles pour enfants telles que le festival de labande dessinée, de la littérature et du livredes jeunes et le festival de la lecture".Elle a également pour objectif de per-mettre aux enfants aux besoins spécifiquesd'accéder aux espaces publics de lecturetout en offrant cette frange les facilitésnécessaires, en sus de l'intégration desenfants aux différents ateliers artistiques etpédagogiques (musique, dessin, théâtre) etde la création de clubs culturels. La cérémo-nie de signature a eu lieu à l'occasion de l'or-ganisation d'une journée d'études sur "ledroit des enfants autistes à la culture". Inter-

venant à cette occasion, mme. Bendouda aaffirmé "nous avons réalisé, aujourd'hui, unpremier pas pour les enfants autistes qui, euaussi, ont le droit d'accéder à la culture"."Les espaces de culture relevant du ministè-re, notamment les bibliothèques sont mobi-lisés pour offrir une animation culturelle àcette catégorie", a-t-elle souligné. mme Ben-douda a souligné la nécessité d'intensifier lamatière culturelle destinée à cette catégorie,rappelant avoir adressé il y a un an une «ins-truction aux institutions sous tutelle afind’aménager leurs espaces aux personnesaux besoins spécifiques à travers toutes les

wilayas. Pour sa part, mme Cherfi a salué,dans son allocution, l'initiative de conclureune convention de coopération entre sesservices et ceux du ministère de la Culture etdes arts, qui concerne « l'élargissement ducercle de coopération et l'encouragementdes activités culturelles et artistiques desti-nées aux enfants sans discrimination grâce àl’élaboration de programmes nationauxcommuns concernant la vie et la culture del’enfant». A cette occasion, elle a rappelé quel’intérêt accordé par notre pays à la protec-tion des enfants découle de notre héritage,un intérêt qui ne cesse d’enregistrer des pro-grès remarquables dans la réalisation deplus d’acquis et de réalisations dans le cadred'une politique nationale globale basée surl'arsenal juridique qui consacre les droits del'enfant et sur la mise en œuvre des obliga-tions internationales pertinentes de notrepays, notamment la Convention internatio-nale des droits de l'enfant dont l'Algérie aété parmi les premiers pays à ratifier. mmeCherfi a évoqué les efforts de l'organe enfaveur des enfants autistes, soulignant que«l'indicateur le plus important de l'avance-ment de la civilisation des nations résidedans leur attachement à l’éducation desgénérations, notamment les enfants auxbesoins spécifiques et les autistes.La manifestation a été marquée par desinterventions sur la «santé mentale desenfants» et les «préoccupations des famillesd'enfants autistes via le numéro vert 1111de l'organe», en sus des «expériences desassociations spécialisées dans le domaine deprise en charge de cette catégorie».

Entre le vivre ensemble et le vivre en bonne intelligence les cœurs balancent. 
Pourtant rien de tel qu’une société qui respire par tous ses pores. Tout en restant au service du collectif 

pour l’essentiel. Car c’est dans l’essentiel que se joue la destinée collective…
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Elles seront chargées de veiller à la préserva-tion du climat de quiétude et de tranquillitédes citoyens, a indiqué hier  un communiquédu commandement de la gendarmerie natio-nale. une série de mesures sécuritaires et de gestion dela circulation routière ont été ainsi prises par le com-mandement de la gendarmerie nationale qui a procédé àun déploiement «rationnel» et «efficace» de ses unitéssur le terrain, à travers les brigades pédestres etmobiles, présentes dans le places publiques, les mos-quées, les gares,  les axes routiers et au niveau des agglo-mérations qui connaissent un flux important de voitureset de voyageurs, a-t-on appris auprès du même corps desécurité. «tous les moyens matériels et humains ont étérequis pour assurer la continuité du service durant cettepériode qui se caractérise par une plus grande affluencedes citoyens au niveau des marchés, centres commer-ciaux, et stations de transport», a assuré  la même sour-ce. «L'ensemble des unités de la gendarmerie nationale:brigades territoriales, brigades de sécurité routières,

sections de sécurité et d'intervention, unités d'interven-tion, brigades aériennes  sont mobilisées, à cet effet»,précise-t-on encore. Les unités de la gendarmerie nationale déployées surl'ensemble du territoire national, vont intensifier lespatrouilles en motocycles et à bord de véhicules de ser-vice et dresseront des points de contrôle à l'entrée desvilles ,des autoroutes et voies express, ainsi que sur toutle réseau routier et le réseau ferroviaire pour garantir lasécurité des citoyens, notamment durant les derniersjours qui précèdent l'Aïd- El-Fitr compte tenu de la den-sité de la circulation routière à cette période » ajoute-t-on. un numéro vert le 1055 est mis à la disposition descitoyens pour prendre en charge leurs préoccupations àtravers ses différentes unités, fixes et mobiles. Le com-mandement de la gendarmerie nationale appelle lesusagers de la route à plus de prudence sur les routes età respecter le code de la route afin de préserver leursvies et les vies d'autrui.
S. A.

EN PRévISIoN DE L’AID EL FItR
La gendarmerie nationale

élabore un plan de sécurité spécial

PROTECTION 
DE L’ENVIRONNEMENT 
À BOUMERDÈS
118 
infractions
enregistrées
La brigade de la police de
l’urbanisme et de  la protection de
l’environnement, relevant de la
session de wilaya de la sûreté
publique de la wilaya de Boumerdes
a enregistré durant les quatre
premiers mois, de l’année en cours,
118 infractions, a-t-on appris, hier
auprès des mêmes services de
sécurité. Parmi elles, 84 affaires
sont liées à la construction de
bâtisses sans permis, 12 autres
sont relatives à l’exploitation de
biens de l’Etat, 4 affaires ayant trait
aux travaux de démolition et
réhabilitation d’une façade sans
autorisations, 13 affaires en rapport
avec le forage, la construction,
aménagement de parcelles de
terrain et de lieux publics qui
dépassent les bornes
réglementaires fixées sans
autorisation, a ajouté la même
source.

Samia. A.

BECHAR
Un réseau de

narcotrafiquants démanteléun présumé réseau cri-minel de narcotrafiquants,composé de 3 individus, aété démantelé à Bechar etune quantité de 21,5 kg dekif traité, qui était en leurpossession, saisie par leservice régional de lutteanti-drogue, a rapportédimanche la cellule decommunication de laSureté de wilaya deBechar. L'opération poli-cière a été réalisée avec lesoutien des services spé-cialisés du secteur militai-re opérationnel de la troi-sième région militaire (3eRm), suite à des rensei-gnements policiers faisantétat de la conclusionimminente d'un contratd'achat de drogue entre unindividu résidant à Becharet deux autres personnesoriginaires d'Alger, a-t-onprécisé. La mise en placed'un dispositif sécuritairede recherches et d'investi-gations a permis l'inter-

pellation, sous la supervi-sion de la justice, des 3 misen cause, qui ont été pré-sentés devant la justice etplacés en détention provi-soire pour notamment"détention illégale dedrogue à des fins de com-mercialisation, mise envente, obtention et achat àdes fins de vente, et trans-port et possession dedrogues illégalement». Ilssont également poursuivispour «possession dedrogues illégalement auxfins de commercialisationillégale, de transport et destockage en transit dans lecadre d'une bande crimi-nelle organisée, l'importa-tion de drogues d'unemanière illicite et lacontrebande à un degrédangereux menaçantl'économie nationale et lasanté publique», a faitsavoir la cellule de com-munication de la Sureté dewilaya..

ACCIDENtS  DE LA CIRCuLAtIoN
Un mort 

et 196 blessés en 24 hune personne a  trouvé la mortet 196 ont été blessées, dans plu-sieurs  accidents de la route, sur-venus durant la période, allant du9 au 10 mai  2021, a indiqué hier,un communiqué de la protectioncivile. « Les victimes ont été prisesen charge, puis évacuées, vers lesstructures sanitaires locales », a-t-on encore ajouté.  En outre, les uni-tés de la protection civile ont enre-gistré, au total 2 537interventions,pour répondre aux appels desecours, ou suite à des accidentsde la route, des accidents domes-tiques, ou encore l'évacuationsanitaires et l’extinction d’incen-dies, a noté le communiqué de ladirection générale de la protectioncivile. A signaler l’intervention desunités de la protection civile de lawilaya de Biskra pour le repêchageles  corps de 02 enfants décédésnoyés dans les réserves d’eaux, a-t-on appris encore. «La premièrevictime est un enfant âgé de 13 ansnoyé au niveau de la zone agricoleNoumER, commune de Laghrous-se, daïra de Foughala. La deuxième

victime  est un enfant âgé de 15ans noyé dans une marre d’eau, àla cité BRINISSE, commune d’ELKantara, Biskra. Les services de laprotection civile sont égalementintervenus à Alger suite à l’effon-drement  d’un mur à la cité Douib,dans la commune d’El Biar, cau-sant des blessures à 02 personnes,traitées sur place puis évacuéesvers l’hôpital de Béni messous,selon la même source .  «Les élé-ments de la protection civile sontintervenus pour l’extinction de 2incendies urbains et divers auniveau des wilayas d’Annaba etjijel» a ajouté la même source.S’agissant des activités de luttecontre la propagation du coronavi-rus les unités de la protection civi-le ont effectuées, durant unesemaine, 85 opérations de sensibi-lisation, à travers le territoirenational , portant sur la pandémie,en mobilisant, 293 agents de laprotection Civile, tous gradesconfondus,  aussi 60 ambulanceset 27 engins d’incendie, a conclu lecommuniqué.             Samia Acher

Quand le couple va, tout va dit-on. Et transposé
à une société entière ce postulat prend
davantage de relief. D’ailleurs les gens sans
relief n’inspirent pas confiance. Et encore moins
les peintres. ben oui qu’est-ce tu veux qu’un
peintre fasse de visages éteints, ternes sinon peu
expressifs ? Après tu me diras que ces mêmes
créateurs sont capables à partir de rien de
produire des chefs d’œuvre. Pourquoi ? Parce
qu’ils voient et sentent des choses que le
commun des mortels ne saurait deviner. En fait,
l’art c’est un peu comme la vie : tu y trouves des
phénomènes, des cons, des imbéciles heureux,
des génies, bref la liste n’est pas limitative Mais
tout ce beau monde, au fond, est embarqué dans

(presque) la même galère. Seule l’embarcation
diffère…Selon qu’on soit de la lignée des
harragas ou de celle des hors bords des enfants
de la nomenklatura. 
Dans une autre manière de voir et concevoir, il
existe d’autres possibilités de lire 
les desseins d’une vie.
La vie est faite de joies et de déceptions une
espèce de couple maudit qui tente bon an mal an
de faire bon ménage au moins à défaut d’un vrai
vivre ensemble…C’est la femme qui fait souvent
le couple pendant que l’autre bat la coulpe…Moi
ce qui me tue c’est surtout ce sentiment
d’impuissance à ne pouvoir rien faire parce qu’à
ce niveau du territoire intime à chacun il m’est

interdit de faire. Pas par crainte ou par peur
mais surtout par respect. Pourtant il n’y a pas
plus terrible que de savoir son ami€ en
souffrance. Pourtant dans certaines situations
s’impose un devoir d’ingérence…car y a trop de
malades en liberté…Et y a trop de femmes
fahlate et méritantes enfermées ; elles sont si
soumises et surtout si attachées à leurs enfants
qu’elles subissent les affres du mâle avec une
touchante philosophie. Je ne voulais pas
employer le mot résignation mais je sais qu’il y a
d’autres manières de vivre sa vie. Mais sans
doute qu’entre garder sa bulle pour ne pas
perdre la boule le choix est vite fait…

A. Zentar

Qahwa fi goubli Entre la boule et la bulle...

Le Commandement de la gendarmerie nationale a élaboré un plan de sécurité spécial, 
à l’occasion de l’Aid El Fitr  reposant essentiellement sur le renforcement 

de ses unités à travers l'ensemble des wilayas du pays.
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Des tractations se déroulent à viennepour tenter de faire revenir les Etats-unis dans l'accord sur le nucléaireiranien de 2015 -après le retrait unilatéralopéré par l'ancien président Donald trump-et pour annuler les sanctions américainesrétablies dans la foulée. En échange, téhérans'engagerait à respecter de nouveau ses obli-gations concernant la limitation de son pro-gramme nucléaire. En riposte au retrait amé-ricain, téhéran s'est en effet progressivementaffranchi à partir de 2019 de la plupart de sesengagements clés. un accord conclu en février--une «solution temporaire»- permettant auxinspecteurs de l'agence internationale del'énergie atomique (AIEA) d'accéder à cer-tains sites iraniens arrive à expiration en mai.Selon le porte-parole du ministère iranien desAffaires étrangères Saïd Khatibzadeh, unreport de cette date-butoir du 21 mai est envi-sageable si "les négociations sont sur la bonnevoie et que téhéran est également d'accord"."Comme nous ne sommes pas pressés deconclure ces discussions, sans vouloir nonplus les faire traîner (...), nous ne voulons pasqu'une quelconque date empêche notre équi-pe de négociation de suivre précisément lesinstructions de téhéran», a-t-il déclaré à desjournalistes. L'Iran a toutefois suspendu cer-taines «mesures volontaires de transparen-ce», notamment les inspections de sites nonnucléaires y compris des sites militaires sus-pectés de mener des activités liées au nucléai-re. téhéran a aussi refusé l'accès de l'AIEA aux

enregistrements de ses caméras de sur-veillance installées dans les installationsnucléaires iraniennes. L'organisation iranien-ne de l'énergie atomique (oIEA) a prévenuque les caméras continueraient de filmer maisque les enregistrements pourraient être sup-primés si les sanctions américaines n'étaientpas levées à la fin de la période de trois mois.Le négociateur en chef iranien Abbas Aragh-chi a espéré vendredi que les négociations se

concluront «le plus tôt possible». Selon lui, lesAméricains ont «indiqué être prêts à lever unegrande partie des sanctions» mais sans allerassez loin. m. Khatibzadeh a souligné queWashington avait effectué des avancéesimportantes mais il a ajouté que téhéran avaitégalement demandé la levée de sanctionsayant "pour but de détruire" l'accord quandelles ont été rétablies par Donald trump.
R. I/AFP

LE CoNDItIoNNANt à L’AvANCéE DES DISCuSSIoNS SuR SoNPRogRAmmE NuCLéAIRE
Téhéran prêt à prolonger un

accord d'inspection 
L'Iran s'est dit prêt  hier à prolonger un accord permettant à l'ONU de surveiller certaines de ses

activités dans le domaine nucléaire si les négociations avec les grandes puissances sur son programme
se poursuivaient «sur la bonne voie». 

BuRuNDI 
Au moins 12 morts dans une embuscade Au moins douze personnes, dont un officier supérieurde l'armée, ont été tuées et plusieurs blessées dimanchesoir dans une embuscade tendue contre des véhiculesdans le centre du Burundi, a-t-on appris hier de sourcesconcordantes. La police avait évoqué dimanche soir surtwitter un bilan de huit morts lors d'un «vol à main arméesur quatre véhicules» à muramvya, ville située à une cin-quantaine de kilomètres au nord-est de la capitale écono-mique Bujumbura.   mais plusieurs sources interrogéeslundi par l'AFP ont fait état de 12 morts. «Dix personnesont été tuées sur le champ et deux autres, dont une petitefille, ont succombé à leurs blessures», a déclaré une sour-ce administrative sous couvert d'anonymat. «Il y a onzecorps dans la morgue de muramvya et un douzième corps,une femme qui a succombé pendant son transfert vers unhôpital de Bujumbura, se trouve dans une morgue là-bas»,a également indiqué une source médicale. une dizaine depersonnes ont également été blessées, selon cette sourcemédicale et des témoins. «Nous sommes attristés de voirencore une fois le Burundi perdre ses enfants par la fautede bandits. (...) tous les criminels doivent être mis horsd'état de nuire», a réagi le président Evariste Ndayishi-miye dans un tweet hier. un officier de l'armée burundai-

se, le colonel onesphore Nizigiyimana, ainsi qu'une de sesfilles figurent parmi les victimes, selon la source adminis-trative et des proches. Il revenait d'une fête familiale avecson épouse et ses trois filles quand l'attaque a eu lieu.«L'embuscade a été tendue à quatre kilomètres du centre-ville de muramvya par une dizaine d'hommes fortementarmés qui ont tiré sur la voiture du colonel lorsqu'elle estarrivée à cet endroit, puis ils l'ont incendiée. Le colonel etune de ses filles ont été carbonisés dans leur véhicule», aprécisé la source administrative. Entre-temps, trois autresvéhicules, dont un bus, sont arrivés sur place et ont égale-ment été attaqués avec des fusils et des grenades. «Lesgens sont sous le choc car c'était une véritable opérationmilitaire», a témoigné à l'AFP un habitant de muramvya,sous couvert d'anonymat: «Ce groupe s'est replié ensuitedans la forêt de la Kibira après avoir pillé tout ce qui pou-vait l'être». De telles embuscades sont de plus en plus fré-quentes au Burundi. Au moins une dizaine de personnesavaient été tuées dans plusieurs attaques de ce type fin2020. mi-avril, sept personnes avaient également ététuées dans la localité de Rusaka, dans la province voisinede mwaro, dans l'attaque d'un bar attribuée par la policeà des bandits armés.

PALESTINE
Erdogan
condamne le
«terrorisme»
israélien 
Le président turc Recep Tayyip
Erdogan a condamné hier ce qu'il a
qualifié de «terrorisme» israélien à Al-
Qods après de nouveaux heurts
violents qui ont fait des centaines de
blessés sur l'esplanade des
Mosquées. Lors d'entretiens
téléphoniques séparés avec le
président palestinien Mahmoud
Abbas et le chef du Mouvement
Hamas au pouvoir à Ghaza Ismaïl
Haniyeh, M. Abbas a «condamné
dans les termes les plus forts les
attaques israéliennes abominables à
Jérusalem»,  affirmant qu'elles
constituaient des actes de
«terrorisme», selon la présidence
turque.  M. Erdogan, qui prend
régulièrement la défense des
Palestiniens face à Israël, a en outre
affirmé qu'il ferait «tout ce qu'il peut
pour mobiliser le monde, notamment
musulman, pour mettre fin au
terrorisme et à l'occupation
israéliens», selon la même source.
Plus tôt, son porte-parole Ibrahim
Kalin a appelé Israël à «cesser
d'attaquer les Palestiniens et
empêcher les occupants et les colons
d'entrer dans la sainte Mosquée (d'Al-
Aqsa)». «Le monde doit agir pour
mettre fin à cette agression
israélienne interminable contre des
civils non armés sur leur propre
terre», a-t-il ajouté sur Twitter. Le
Directeur de la communication de la
présidence turque, Fahrettin Altun, a
renchéri en appelant la communauté
internationale à "remettre cet Etat
d'apartheid à sa place". "Nous
lançons un appel au monde
musulman: il est temps de dire +stop+
aux attaques lâches et tyranniques
d'Israël (...) Que l'enfer brûle pour les
tyrans !», a-t-il ajouté sur Twitter. Des
centaines de Palestiniens ont été
blessés hier lors de nouveaux
affrontements avec des policiers
israéliens sur l'esplanade des
Mosquées, après un week-end de
violences dans la Ville sainte, selon
les secouristes palestiniens. La
reprise des violences a coïncidé avec
«la Journée de Jérusalem »,
marquant selon le calendrier
hébraïque la conquête de Jérusalem-
Est par l'Etat hébreu. 

Des hommes armés ont enlevé hier 10fidèles dans une mosquée dans le nord-ouestdu Nigeria, près de la frontière avec le Niger,a-t-on appris auprès de la police. Des bandesarmées, dont les membres sont localementappelés «bandits», terrorisent les populationsdu centre-ouest et du nord-ouest du Nigeria,pillant des villages, volant le bétail et selivrant à des enlèvements de masse pour obte-nir des rançons. Les attaques dans les mos-quées sont toutefois fort rares. hier, vers

01h00 gmt, des hommes armés sont entrésdans une mosquée de jibiya, dans l'Etat deKatsina, où 47 personnes participaient à desprières dans le cadre du ramadhan, a indiquéle porte-parole de la police de l'Etat, gamboIsa. «Les bandits ont enlevé 40 fidèles, les fai-sant sortir de la mosquée pour les entraîneren forêt", a-t-il ajouté. «Ils ont été poursuivispar des policiers, assistés de groupes locauxd'autodéfense et d'habitants de la ville, et ilsont réussi à libérer 30 des otages», a affirmé le

porte-parole. Les kidnappeurs ont pris la fuiteavec 10 fidèles. Les assaillants seraient venusde la forêt de Dumburum, dans l'Etat voisin deZamfara, où ils disposent de plusieursrepaires, selon le porte-parole. Ces groupescriminels agissent par appât du gain, et apriori sans motivation idéologique. mais denombreux experts ont mis en garde contreleur rapprochement avec les groupes djiha-distes présents dans le nord-est du pays, à descentaines de kilomètres. 

NIgERIA
Dix fidèles enlevés dans une mosquée   
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« Ô vous les gens! Lorsque vous
demandez à Allah, demandez lui en
étant certains de l'exaucement car
certes Allah n'exauce pas à un ser-

viteur qui l'a invoqué avec un coeur
inattentif »(D'après Abdallah Ibn 'Amr)

Le Hadith
﴾ Souvenez-vous de Moi et Je Me

souviendrai de vous. Et soyez-Moi
reconnaissants et ne Me 

méconnaissez pas ! ﴿(Sourate la vache, verset 152)
Al-Aya

Iftar
19h49
Imsak
03h53

Ramadaniettes

Invocation et Rappel d’Allah
L'homme ne vit pas
seulement de pain ! Il
existe une autre
nourriture qui contribue à
l'équilibre et assure la
plénitude de son être. Cet
équilibre et cette
plénitude ont leur source
en Islam et précisément
dans le duo constitué par
le Rappel (Dhikr) d'une
part et l'Invocation
(Douaa) d'autre part.

En Islam, l'invocation et le rappel deDieu sont les origines de la stabilité‚ et de ladouce tranquillité face aux circonstances etaux difficultés de la vie. A notre époque laculture s'est généralisée, les connaissanceshumaines se sont répandues ; offrant à l'in-dividu de part sa situation, moyens d'occu-pation et loisirs divers. malgré tous cesmoyens, force est de constater, la croissan-ce des troubles nerveux, la complexité desproblèmes, la généralisation des séditionset des incrédulités.De nombreuses causes sont à l'originede ce syndrome, tel que le débris des cœursdévastés, le refus de s'attacher à la provi-dence, de s'y fier et de s'y reposer. La négli-gence des apathiques de faire appel a Dieune fait que barrer le chemin de la vérité.L'invocation de Dieu par la parole qui setraduit par la soumission et l'humilité descœurs par la tendresse des organes, contri-bue à diriger l'individu sur le droit chemin,a lui faire comprendre la mission qui lui estattribuée par essence a établir son niveaude grande dignité auprès des nobles, ainsicet individu adorera Dieu en toute quiétudeet conviction, avec sacrement de confirma-tion, vérité, et sincérité. Par la présence deson Créateur tout Puissant lui, il se dévoue-ra aux préceptes dans Ses ordres divins, Sesprohibitions, il se soumettra cœur et âme al'ordre Divin, et ainsi il jouira du repos et dela douce tranquillité et se fiera au destin duSeigneur, persévérant devant toute disette,crise et calamité. C'est alors que l'hommedeviendra lucide, et acquerra un étatd'éveil permanent et une surveillance tota-le de tous ses agissements.Dieu par Ses commandements nousincite à le rappeler et à multiplier nos invo-cations, ainsi le Seigneur nous dit :"Oh, vous les croyants, rappelez-vous
Dieu par maints rappels, et matin et
après-midi, chanter de Lui pureté."(Sou-rate Les Coalisés, verset 41 et 42)."Souvenez-vous de Moi et Je Me sou-
viendrai de vous. Et soyez-Moi reconnais-
sants et ne Me méconnaissez pas ! " (Sou-rate la vache, verset 152).Dans un hadith Qoudoussi rapporte parles deux Imams Boukhari et muslim, Dieunous comble de ses bienfaits et nous dit :"Je me tiens à l'opinion que mon servi-
teur se fait de Moi, Je suis avec lui tant
qu'il se souvient de Moi, s'il M'invoquait
dans sa propre personne, Je l'invoquerai
en Moi, s'il M'invoque au sein d'une foule,
Je l'invoquerais au sein d'une foule plus
noble, s'il se rapprochait de Moi d'un
empan, Je Me rapprocherais de lui d'une

coudée, Je me rapprocherais de lui d'une
coudée Je Me rapprocherais de lui d'une
brasse, s'il venait vers moi a la marche,
J'irais à son encontre au galop."A travers cette parole sainte nous nepouvons qu'admirer la contrepartie desbienfaits que le Seigneur avance à ceux quise guident vers Lui.L'invocation et l'appel à Dieu sont à latête des bonnes actions ; c'est ainsi que leProphète mohammed (Q.S.S.S.L) recouraitaux invocations par tout événement et necesse de recommander pour cette parole acet homme qui l'interrogeait sur quoi ildevait passer sa persévérance devant lesdevoirs religieux devenus nombreux :" maintiens ta bouche tendre et fraîchepar le rappel de Dieu. "L'invocation englobe toute œuvre obéis-sante à Dieu, et qui consiste à rappeler àl'individu les innombrables faveurs et pri-vilèges de Dieu sur la créature humaine.Ces invocations et ces louanges à Dieuobéissent aux recommandations suivantes:

1. LECTURE OU RECITATION 
DU CORAN.Point de doute, la lecture du saint Coranest au sommet du rappel, parce qu'elle rap-pelle aux croyants la grandeur et la magni-ficence du Seigneur, Son mérite et Sa digni-té. Elle rétablit le lien avec Dieu sur la basede diligence et de crainte, par la réflexionsur l'éternité du Créateur et Sa Dispositionsur l'univers. Le Coran est un récit de réveilet d'appel à l'orientation sur le droit che-min.

2. LA PRIEREIl s'agit de l'office rituel. Le croyant serecueillera assidûment, avec constance etsobriété dans le service de Dieu, incline etprosterne en récitant la parole de Dieu,chantant Sa gloire et Sa louange. Les officesde la prière constituent par essence desmets spirituels guidant le croyant duranttoute sa journée en présence de son Créa-

teur tout Puissant, bien éloigne des vilerieset actes désapprouves de Dieu, portant ensoi un cœur plein de crainte et de soumis-sion a la grandeur et la majesté du Créa-teur.
3. L 'ADORATION DE DIEU 

AU DELA DE TOUT.Par l'amour véritable de Dieu, l'individudédaigne le plaisir limite de la vie, et sacri-fie son âme et ses biens au service de sonCréateur, il investira sa fortune dans lesdirectives de Dieu, sur de Son engagement,il sacrifiera son âme et sa richesse tout enétant convaincu qu'elles ne sont que desapprêts et moyens offerts par Dieu pourune juste lutte, et qu'Il les a rachetés de Sonserviteur par le Paradis. Ainsi Dieu leconfirme par le saint Coran :"Oui, aux croyants le Paradis. Ainsi
Dieu a-t-il acheté leurs personnes et leurs
biens". (Sourate le Repentir, verset 111).Dieu a aussi ordonné au croyant d'êtrepersévérant dans les moments difficiles, etde multiplier Son rappel croyant à la véritéde Sa promesse juste : "Oh, les croyants,
lorsque vous rencontrez un groupe, alors
soyez fermes, et rappelez-vous bien Dieu ;
Peut-être réussirez-vous. »4. Parmi les rappels aussi,  nous insis-tons sur l'état de fermeté du musulmandevant l'appel de ses désirs, de sa passionet des tentations diaboliques. Lorsque l'in-dividu se hâte à commettre une turpitudeou une désobéissance quelconque, la vertude la foi le mettra en garde des consé-quences de la déviation, et le préservera dechoir dans tout anathème, et ce par craintedu châtiment du tout Puissant réserve auxdésobéissants. Ainsi le fidèle s'écarte detoutes iniquités et se dirigera droit versl'obéissance de Son Créateur. C'est ainsique Dieu nous éclaire cette situation :"Rien d'autre, en vérité : sont croyants
ceux dont les cœurs s'effraient quand on
mentionne Dieu, et quand Ses versets

sont récités, cela fait croître en la foi ; et
ils placent confiance en leur
Seigneur."(Sourate les Dépouilles, verset2). 5.     Le fondement du rappel réside dansla connaissance de Dieu avec Ses plusbeaux noms et Ses nobles attributs qui gui-dent le croyant vers la morale divine, car ily a de morale que celle de Dieu ; qui parfai-tement saisie par le croyant, ne cesse d'aug-menter son désir ardent de s'y imprégner.Comment le serviteur ne pourrait pas êtreindulgent envers les créatures, alors queson Créateur est le tout-misericordieux ?Comment ce serviteur peut-il ignorer la jus-tice et l'équité dans tous ses agissements,alors que sonDieu est Excellent et généreux, et nes'habituera t-il pas a l'excellence et la géné-rosité ? Comment ce serviteur ne peut il pasadmirer la constance de Dieu, et se domp-ter ... l'endurance et a la patience ?Notre Prophète muhammed (Q.S.S.S.L),s'est distingue par des invocations et rap-pel durant toute sa vie ; lors du sommeil etde l'éveil, lors d'une maladie et du rétablis-sement, avant et après les repas, lors de lachute de la pluie et des souffles de vents,lors de la rentrée au foyer et a la mosquéeainsi qu'a la sortie, matin et soir, a chaqueépreuve douloureuse ou dans des circons-tances heureuses, etc...Ce ne sont que des invocations et rappelfixes et établis par le Prophète et propre àchaque événement. Celui qui les retientdans son cœur et les transmettra au fil destemps aux générations demeureront pourlui une aide et un soutien incontestabledans cette vie, et une lumière le jour dujugement dernier.Rappelons que Dieu dit :"Ceux qui croient, et dont les cœurs se
tranquillisent au rappel de Dieu, N'est-ce-
pas que les cœurs se tranquillisent au
rappel de Dieu ? ". (Sourate le tonnerre,verset 28)
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Mkhabez 
à la noix de coco

INGRÉDIENTS3 mesures de noix de coco1 mesure de sucre cristallisé1 le zeste d'un citron vert limequelques goutes de juste de citron1 C. à café de vanille1 oeuf + jaune d'oeufglaçage :2 blanc d'oeuf plus ou moins selon laquantité des gâteaux3 c à soupe de jus de citron5 c à s d'eau de fleur d'oranger1 c. à soupe de miel ou d'huile de tablepour la brillancecolorant blancentre 500 et 700 gr de sucre glaceDecoration:Pate à sucrecolorant blanc + colorant nacrépochoir pour gateau
INSTRUCTIONSplacez la noix de coco, le sucre et lezeste de citron dans le bol à blinder etmixer en poudre plus fine. ( si votre noixde coco n'est pas nouvelle, elle risque derejeter de son huile, alors ajoutez unecuillère à soupe de farine.placez le mélange de poudre dans unlarge saladier, ajoutez une peu de jus decitronramassez la pate avec un oeuf, et si la

pate ne se ramasse pas bien, ajoutez dujaune d'oeufs. perso, je ramasse la pateentre deux films alimentaire, je pressedessus en continue jusqu'à avoir unebelle pate.étalez la pate sur un plan de travaillégèrement fariné à une hauteur depresque 2 cm.faites cuire dans un four préchauffé à160 °C pendant presque 15 minutes.
Préparez le glaçage:Préparez le glaçage avec les ingré-dients cités ci-dessus, il ne doit pas êtrecoulant ni trop épais,testez toujours sur un gâteau et recti-fiez en ajoutant du sucre glace jusqu'àl'obtention de la texture souhaitée.laissez séché le glaçage, puis préparerla décoration.étalez la pate à sucre, placez lepochoir dessus, étalez encore une foisavec le rouleau patissier, comme ça ledessin va bien ressortir.toujours avec le pochoir dessus, utili-sez le pinceau pour appliquer la couleurbleu et la couleur nacré.enlevez le pochoir, puis coupez desrondelles de la même taille que les mkha-bezpassez un peu de blanc d'oeuf sur lesmkhabez et collez la rondelle de la pate àsucre.

INGRÉDIENTS1 paquet de biscuit secs digestive auchocolat pour moi de 500 gr réduit enpoudre+ ou - 3 c. à soupe bombée de beurre àtempérature ambiante2 c. à soupe bombée de halwa turque2 c. à soupe de cacao en poudre+ ou - 2 c. à soupe de miel200 gr de cacahuètes grillées etconcasséeschocolat blanc pour garnir les gateaux
INSTRUCTIONSon va placez la poudre de biscuit dansun large saladier.on ajoute par dessus, les cacahuètes, lahalwa turque et le cacao en poudre.on mixe bien à la main, puis on intro-duit le beurre et on l'introduit à la main,on ajoute aussi le miel, et on continueà écraser avec la main pour bien homogé-néiser tout le mélange, au besoin si lemélange ne se ramasse, on ajoute encoredu beurre ou du miel, selon le goût.on place la pate dans les cavités d'unmoule en silicone, et on met au frais pour15 minutes pour que ça durcisse.on retire du frais, et on fait fondre lechocolat blanc au bain marie ou au microonde.

on retire les pièces de gateaux dumoule, et on couvre le fond des cavitésavec un peu de chocolat.directement on remet les gateaux dansles moules, pour que le chocolat blanc s'ycolle.on remet au frais pendant encore 15minutes.on retire les gateaux, on les placesdans des caissettes, et on les mets dans unboite hermétique, on peut séparer lescouches de gateaux, pas du film alimen-taire.on remet la boite de gateaux au frais,car ces des gateaux qui deviennent rapi-dement très moelleux.

Bniouen 
aux cacahuètes 
et chocolat blancGhribya aux amandes

et graines de sésames
INGRÉDIENTS500 gr de farine t55150 gr sucre glace1 verre grand d'amandes avec la peauhachées1 verre grand le même verre de grainesde sésames moitié graines entières, moi-tiés graines moulues2 verre d'huile de table toujours mesu-ré avec le même verre

2 sachets de levure chimique2 cuil. à soupe de vanille en poudre1 pincée de sel1 cuil. a café de cannelle1/2 cuil. à café de levure de boulangèrefraîche
INSTRUCTIONStamiser la farine dans le relbel puistamiser le sucre glace avec la vanille et lalevure chimiquefaire un puits et mettre les amandes aucentre et les graines de sésamesmettre la cannelle , pincée de sel, lalevure fraiche bien émiéttéemélangez puis ajouter ensuite les 2verres d'huile et mélangezramassez la pâte avec la paume desmainspréchauffer votre four a 160 degréschaleur tournantefaçonner des boules de 25 gren les aplatissant lègèrementenfourner a 160°C chaleur tournantejusqu’à ce qu'elles craquellent , 12minutes pour moivous pouvez laissez tel quel, ou sau-poudrer de sucre glace

baklawa à la pâte filo
INGRÉDIENTS2 boites de pâte filo1 kg d' amande mondées séchées etmouluessucre cristallisés selon votre gout pourla farce d'amandes1 c. à café de cannelleeau de fleur d'orangerghee ou beurre clarifié ou smen.500 gr de miel prevoir plus selon votreplateau

INSTRUCTIONScommançant par préparer la farce, enmélangeant nos amandes bien broyéesmais pas en poudre, avec le sucre cristalliséet la cannelle, mouillez avec l'eau de fleurd'oranger ou de rose, pour avoir un beaumélange non collant.maintenant, on passe a la mise en pla-teau, qui devient bien facile avec la pâtefilo. badigeonnez un plat avec des bordsbien élevée allant au four, a l'aide d'un pin-ceau, de ghee (smen), mettez une feuille depâte filo, pour bien couvrir tout le plateau,s'il le faut mettre 2 ou coupez pour avoir lataille exacte. badigeonnez la surface de lafeuille de ghee, mettre une autre feuille,puis la ghee, et ainsi de suite, jusqu'à avoirune couche bien importante de feuillage.couvrez maintenant la surface de pâtefilo de la farce a base d'amande, et recom-mencez a mettre encore vos couche de pâte

filo, toujours badigeonnez de ghee. jusqu'àterminer votre feuillage.on passe maintenant peut être a l'étapela plus difficile, la découpe de la forme debaqlwa. comme ci-dessouspeut être pour certaine, c'est facile afaire, et peut être certaines d'entre vous,préfèrent faire la méthode des losanges,moi j'aime la rosasse, sinon je ne sens pasque c'est de la baqlawa.la méthode est bien claire en photo;donc coupez la baklawa en deux partieségales puis en quatre. Chaque quart seradivisé en deux. Coupez des bandes paral-lèles au trait de coupe des quarts . Puis cou-pez des bandes parallèles au 8e . vousobtiendrez vos premiers losanges. oncontinue avec l'autre partie du quart encoupant toujours des bandes parallèles autrait noir et bleu. Piquez chaque losanged'une amande mondée. Arrosez généreuse-ment de ghee et enfournez à four préchauf-fé à 180°. Laisser cuire pendant 45 min oujusqu'à ce que le dessus soit bien doré ( oula pâte se sépare de la parois du plateau, letemps de cuisson depend du four, j'ai unfour electrique qui chauffe tres mal). Reti-rez le plateau et arrosez aussitôt du mielchaud mélangé à l'eau de fleur d'oranger.si vous arrivez a resister, laisse le pla-teau tel qu'il est pendant 24 heure oumeme plus , pour que la pate absorbe bienle miel.



Le nouveau patron de la FAF fait
appel à d’autres compétences pour
l’assister et l’aider dans sa mission.

Mohamed mecherara est de retour à la Fédéra-tion algérienne de football (FAF). Le nouveauprésident de la FAF, Charaf-Eddine Amara, l'adésigné comme conseiller. "Le Président de lafédération algérienne de football, m. Amara Charaf-Eddinea désigné m. mohamed mecherara, ancien président de laLigue nationale de football, comme conseiller du président.m. mohamed mecherara prendra ses fonctions immédiate-ment", a-t-on annoncé dans un communiqué publié sur lesite internet de la FAF. Le nouveau patron du football natio-nal fait appel à d’autres compétences pour l’assister et l’ai-der dans sa mission. Initiateur de la Direction de contrôlede la gestion financière des clubs professionnels (DNCg)que dirige actuellement Réda Abdouche, mecherara a étédéjà assistant bénévole de Khireddine Zetchi chargé de lamise en place des instruments juridiques et de contrôle,mais il a démissionné par la suite, car il s'est senti, alors,indésirable et inutile à la FAF. Son vœu était de terminer letravail entrepris durant le règne de mohamed Raouraoua.Il voulait doter la Fédération d’une véritable DNCg qui

remettra les clubs professionnels sur la bonne voie enmatière de gestion. Le projet du professionnalisme aéchoué à cause de l’absence de contrôle et de rigueur à l’en-contre des clubs qui dépensent chaque saison des sommesfaramineuses en termes de salaires. Leurs budgets sontengloutis par la masse salariale, en hausse au fil desannées, alors que les recettes sont en baisse, notammentdepuis l’avènement de la Covid-19.
L. b.

FAF 
Mecherara en renfort

USM ALGER
Zeghdoud soulagé
L'entraîneur de l'USM Alger Mounir Zeghdoud, a  estimé que
la qualification de son équipe pour les quarts de finale de la
Coupe de la Ligue professionnelle de football, samedi soir à
domicile face au MC Alger (2-0), "fera beaucoup de bien" en
prévision du reste du parcours. "C'est une qualification qui
nous fera beaucoup de bien, qui va nous permettre de
préparer nos prochains rendez-vous dans la sérénité. Le
match était très difficile contre une bonne équipe du MCA,
composée de joueurs d'expérience et forts techniquement.
Le Mouloudia était compétitif par  rapport à nous", a indiqué
Zeghdoud, dans une déclaration vidéo publiée sur le site
officiel du club. L'USMA est parvenue à sceller sa
qualification grâce à ses deux nouvelles recrues hivernales.
Le Ghanéen Kwame Opoku a ouvert d'abord le score à la
19e minute, avant que Zakaria Naïdji ne corse l'addition
dans le temps additionnel (90e+2). "Nous avons bien géré
nos moments forts et faibles de la partie. L'ouverture du
score en première période nous a permis de jouer à l'aise,
même si nous savions qu'il y aurait des espaces. On savait
que le MCA  allait jeter toutes ses forces en attaque pour
égaliser. Le deuxième but nous a complètement soulagés.
Cette victoire nous permet d'avoir un bon moral 
pour la suite", a-t-il ajouté. Arrivé à la barre technique en
mars dernier, en remplacement du Français 
Thierry Froger, Zeghdoud est toujours invaincu avec les
"Rouge et Noir", alignant jusque-là une série 
de six matchs sans défaite, toutes compétitions confondues.
Lors du prochain rendez-vous, l'USMA recevra 
la JS Saoura, le week-end du 15-16 mai, dans le cadre 
de la 21e journée du championnat de Ligue 1. 

EN FÉMININE
Fertoul confiante
La sélectionneuse de l'équipe nationale de football (dames)
Radia Fertoul, a estimé que ses joueuses n'ont pas encore
atteint "leur rythme de croisière", à l'issue du stage effectué
au Centre technique national (CTN) de Sidi Moussa (Alger),
consacré à la préparation et la présélection, en vue
notamment des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des
nations CAN-2022. "Depuis le début du stage, les
internationales ont bien répondu à ce qu’on a exigé d’elles,
mais on n'a pas encore atteint notre rythme de croisière.
Toutefois, je demeure confiante pour l’avenir", a-t-elle
déclaré lundi au site de la FAF. Il s'agit du second
regroupement de suite des footballeuses algériennes après
celui effectué du 3 au 8 avril toujours à Sidi Moussa. 28
joueuses ont pris part à ce deuxième stage, contre 34 lors
du premier. "Sur les 28 joueuses convoquées, près de la
moitié ont moins de 23 ans. J’ai même sollicité des jeunes
de 17-18 ans qui recèlent d’énormes qualités. Cela nous
permettra d’injecter du sang nouveau dans le groupe", a-t-
elle ajouté. Enfin, Radia Fertoul a indiqué qu'elle n'était pas
prête à se passer des services de joueuses d'expérience, à
l'image des Bouheni, Ouadah et autres "qui ont encore de
belles années devant elles". 
"Il est difficile de trouver des techniciennes comme Bouheni,
meilleure attaquante en Algérie, qui nous a manqué lors de
la dernière CAN. Je mise  également sur l'expérience des
anciennes pour constituer un groupe homogène 
et équilibré", a-t-elle conclu. 

JEUX PARALYMPIQUES (GOAL-BALL)
L'Algérie
dans un groupe relevé 
La sélection algérienne messieurs de goal-ball a  hérité
d'un groupe "très relevé", pour le tournoi des Jeux
paralympiques de Tokyo (24 août-5 septembre 2021),
selon le tirage au sort effectué hier à Tokyo. L'Algérie,
championne d'Afrique en titre, évoluera dans le groupe A,
avec la Lituanie, championne en titre, le Brésil, champion
du monde, les Etats-Unis, médaillés d'argent à Rio 2016 et
le Japon (pays hôte). Pour l'entraineur national algérien,
Saâd Boutiba, la tâche de son équipe ne sera pas facile du
tout devant ces ténors du goal-ball habitués à jouer les
premiers rôles dans les grands événements.  
"Sur le papier, la mission sera ardue. S'ajoute à cela, l'arrêt
de plusieurs mois que l'équipe a subi en raison de la
pandémie. Notre préoccupation est le manque flagrant de
matchs d'application, très  important pour affûter nos
armes. Aucun match joué depuis fin 2019, sachant que
nos championnats n'ont pas repris. Tout ça peut nous
porter préjudice à Tokyo", a déclaré le coach qui espère
remédier quelque peu à ce problème après  l'Aïd. " Nous
espérons pouvoir bénéficier de stages à l'étranger et
surtout avoir la possibilité de jouer des rencontres
d'application, afin d'aller aux Jeux avec un moral solide et
l'envie de faire quelque chose dans un tournoi qui se
déroulera dans des conditions très particulières" 
en raison du Covid-19, a conclu Boutiba.

jSK-mCo à 22H30
Un match à six pointsLe mC oran tentera de préserversa série  d'invincibilité, en effectuantun déplacement périlleux à tizi-ouzou pour défier la jS Kabylie, cemardi soir (22h30) au stade du 1er-Novembre, en match avancé de la 21ejournée du championnat de Ligue 1de football. Invaincu en dix matchs,toutes compétitions confondues, lemCo, 3e au classement en compagniedu CR Belouizdad (36 pts), sera unsérieux client pour la jSK (5e, 35 pts),dans un match à six points, qui pro-met en intensité. Cette confrontationmettra aux prises deux formationsqui viennent de valider leur ticket

pour les quarts de finale de la Coupede la Ligue professionnelle, relancéecette saison pour remplacer la Couped'Algérie, annulée en raison de la pro-grammation chargée due au Covid-19. Si la jSK s'est imposée samedi soirà domicile face au NA Husseïn-Dey (2-0), le mCo s'est qualifié en déplace-ment, en venant à bout il y a unesemaine de son voisin le RC Relizane(1-0). Les oranais ont enchaînéensuite en s'imposant dans leur antred'Ahmed-Zabana face au NAHD (3-2),pour le compte de la 20e journée dechampionnat. Prévue initialementlors du week-end du 15-16 mai, cette

rencontre a été avancée pour per-mettre à la jSK de préparer le matchdes 1/4 de finale (aller) de la Coupede la Confédération en déplacementcontre le CS Sfaxien (tunisie), prévule dimanche 16 mai (17h00). Laseconde manche est fixée au 23 maiau stade du 1er-Novembre de tizi-ouzou (17h00). La suite de la 21ejournée de championnat se jouera les15 et 16 mai et sera tronquée desmatchs olympique médéa - mC Algeret jSm Skikda - CR Belouizdad, en rai-son de l'engagement des deux clubsalgérois en quarts de  finale de laLigue des champions.
mILAN AC

Du grand bennacer
face à la Juve

Le milieu de terrain de la
sélection algérienne et de
l'AC Milan, Ismaël
Bennacer, retrouve sa
forme après s'être enfin
débarrassé de ses pépins
physiques. Titulaire lors du
choc contre la Juventus de
Cristiano Ronaldo,
Bennacer a produit un
match plein et contribué à
la grosse performance de
son équipe (3-0) devant
les champions d'Italie
sortants. Il a été passeur
décisif sur le second but
des Milanais. Il a touché
60 ballons et fait 45

passes dont 94% passes réussies. "Pioli nous a dit que ce
match était comme une finale, et les finales doivent être
gagnées", a déclaré Bennacer. "Fiers de ce groupe, nous nous
battrons jusqu'au bout", a-t-il également tweeté à la fin de la
rencontre marquée par la 14e victoire du Milan AC hors de ses
bases en championnat cette saison. Seul l'Inter a fait mieux (15
en 2006/07) dans l'histoire. Avec cette retentissante victoire, les
Rossoneri effectuent une grosse opération au classement de la
Serie A et remontent à hauteur de l'Atalanta Bergame, dauphin
avec 72 points, tout en évinçant les Bianconeri du Top 4.

L. B.

QAtAR
bounedjah

frappe encore
Une saison de rêve
pour Al-Sadd du Qatar
et son buteur algérien
Baghdad Bounedjah,
en course pour un
triplé. Sacrés
champions et
vainqueurs de la
coupe, les camarades
de Bounedjah se sont
qualifiés dimanche
pour la finale de la
coupe de l'Emir du
Qatar, en battant en
demi-finale la formation
d'Al-Arabi sur le score
de 3 buts à 0. L'avant-
centre des Verts a pris

le dessus sur son ancien partenaire à l'USM El-Harrach, Ayoub
Azzi, et a inscrit le second but de son équipe en début de
seconde mi-temps. Les poulains de Xavi affronteront en finale
le vainqueur entre Al-Duhail et Al-Rayyan de Yacine Brahimi.
Tenant du titre, la formation d'Al-Sadd tentera de remporter un
dix-huitième trophée, le troisième au palmarès personnel de
Bounedjah, meilleur buteur du championnat du Qatar, avec un
total de 21 buts en 19 matchs, alors que son pote Youcef
Belaili a terminé à la troisième place avec 13 réalisations en
15 matchs.

L. B.
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Cristiano Ronaldo a vécu
une soirée calamiteuse
lors du choc face 
à l’AC Milan, participant
au naufrage de la
Juventus Turin (3-0).

La juventus a vécu un nouveaucauchemar, dimanche, sur lapelouse de l’AC milan. Dans unchoc crucial dans la course à laLigue des champions, la vieille Dame a eneffet volé en éclats (3-0), compromettantses chances de qualification. A trois jour-nées de la fin de la saison, les Bianconerine pointent en effet qu’à la cinquièmeplace, à trois points de l’Atalanta Berga-me et du milan et à une longueur deNaples. Et au vu de leur prestation,dimanche, à San Siro, les turinois peu-vent être inquiets. Les hommes d’AndreaPirlo, plus décrié que jamais, sont com-plètement passés au travers, peinant àinquiéter leurs hôtes. Le meilleur symbo-le de ce naufrage a sans doute été Cristia-no Ronaldo. Le meilleur buteur de SerieA, avec 27 buts en 30 matches, a ététransparent, terminant la rencontre avecdes statistiques pour le moins affli-geantes avec 47 ballons touchés, dont 20perdus, seulement deux duels gagnés, undribble réussi et un tir (hors cadre) tenté.Cristiano Ronaldo pouvait avoir lemasque à l’issue de la rencontre. jamaisau cours de sa carrière le Portugaisn’était aussi mal classé à ce stade de lasaison. Si le classement reste inchangé, lemeilleur buteur de l’histoire de la Liguedes champions devrait en effet se conten-ter de la Ligue Europa la saison prochai-

ne. tout du moins, si l’ancien madrilèneest toujours à la juventus la saison pro-chaine, ce qui semble mal parti au vu desdernières rumeurs venues d’Italie.
PIRLO REFUSE

DE DÉMISSIONNERAvec ce revers, la vieille Dame occupedésormais la 5e place du classement à 3journées du terme de la saison. malgrécette situation, l'entraîneur turinoisAndrea Pirlo refuse de démissionner."une démission ? Non, j'ai entrepris cetravail avec beaucoup d'enthousiasme,avec des difficultés mais mon travail

continue. je pense pouvoir faire mieux etm'en sortir avec cette équipe. Il restetrois matchs, je vais continuer à fairemon travail tant que je peux", a lâchél'ex-milieu face à la presse. L’ancienmaestro de la sélection italienne pourraitêtre viré et Igor tudor, son actuel adjoint,se tient prêt à être nommé coach intéri-maire de la juvejusqu’à la fin de la saison.une chose est certaine, Pirlo ne sera plusà la tête de la juventus turin la saisonprochaine. Ces derniers jours, les nomsde massimiliano Allegri et bien sûr deZinedine Zidane sont évoqués pourprendre la succession de Pirlo.

juvENtuS
Ronaldo,

un désastre sans précédent

REAL MADRID
Le coup de gueule
de Zidane
Les désillusions s’enchaînement pour le Real
Madrid. Quatre jours seulement après son
élimination face à Chelsea en demi-finales de
la Ligue des champions, le club madrilène a
compromis ses chances de conserver son titre
en Liga. Alors que le match nul entre l’Atletico
Madrid et le FC Barcelone (0-0), samedi, leur
avait offert la possibilité de prendre la tête du
classement à trois journées de la fin, les
Merengue n’ont à leur tour pu faire mieux que
match nul face au FC Séville (2-2). Et le Real,
mené à deux reprises, a même frôlé la
correctionnelle puisqu’il a fallu attendre les
derniers instants du temps additionnel pour
voir Eden Hazard arracher l’égalisation. Pour
autant, Zinedine Zidane ne décolérait pas à
l’issue de la rencontre. La faute à un penalty
accordé aux Sévillans à l’entame du dernier
quart d’heure après une main d’Eder Militao. «
Je ne comprends pas. S’il y a main, il y en effet
main de Militao mais il y a aussi main de
Séville. Ce que m’a dit l’arbitre ne m’a pas
convaincu. Normalement, je ne parle jamais de
cela, mais aujourd’hui je suis un peu en colère
», a-t-il ainsi soufflé en conférence de presse.
« Je fais confiance au football, à tous les gens
qui y travaillent… Mais j’ai vu une main de
Séville, une main du Real Madrid, et ils ont
sifflé contre nous », a-t-il poursuivi, avant de se
satisfaire de la prestation de ses troupes. « On
est contents de notre match, même si on
méritait mieux. On a eu du mal à démarrer la
partie, surtout les 25 premières minutes, mais
notre deuxième période a été très bonne, a-t-il
confié. Maintenant, ça ne dépend plus de nous
pour le titre, mais on va se battre jusqu’à la fin.
Les sensations sont bonnes. J’ai vu mes
joueurs s’engager, concentrés, ils voulaient
gagner ce match. Je suis très content d’eux.
Maintenant il reste trois matches, et on va se
battre. » Deuxième à deux longueurs de
l’Atletico Madrid, le Real Madrid doit désormais
espérer un nouveau faux pas des Colchoneros
pour espérer remporter le titre.

FC BARCELONE
Dembélé, un 
avenir incertain
L’aventure d’Ousmane Dembélé au FC
Barcelone pourrait prendre fin cet été. L’ancien
Rennais n’a plus qu’un an de contrat avec les
Blaugrana et le dossier de sa prolongation est en
point noir, les deux parties ne manifestant aucun
empressement. Et à en croire Sport, la tendance
va désormais à un départ du champion du
monde tricolore à la fin de la saison. Le natif
d’Evreux semble débarrassé de ses problèmes
physiques à répétition et bénéficie d’une belle
cote sur la marché. Son départ pourrait donc
valoir au Barça une belle rentrée d’argent, ce qui
ne serait pas de trop compte tenu du contexte
financier. Plusieurs clubs se sont montrés
intéressés par le Français ces dernières
semaines parmi lesquels Manchester United.

MILAN AC
Inquiétude
pour Ibrahimovic
A un mois du coup d'envoi de l'Euro, inquiétude
pour ZlatanIbrahimovic (39 ans, 19 matchs et 15
buts en Serie A cette saison). L'attaquant du
Milan AC a été contraint de sortir sur blessure à
la 66e minute du choc contre la Juventus Turin
(3-0) en Serie A. Victime d'une douleur au genou
gauche, l'international suédois, revenu en
sélection au mois de mars, s'est effondré avant
de quitter le terrain en boitant et avec un visage
grimaçant. Son entraîneur Stefano Pioli préfère
toutefois rester optimiste. "Il n'était pas à 100 %,
il n'avait fait qu'un demi entraînement vendredi,
mais il ne voulait pas louper ce match. Là, il a
mal au genou, je crois que ce n'est rien de grave,
mais on rejoue déjà dans trois jours contre le
Torino", a résumé le technicien devant les
médias. Plus de peur que de mal ? 
Espérons-le pour l'ancien Parisien, 
pas épargné par les blessures cette saison…

PARIS Sg
La colère de Pochettino

Semaine noire pour le PSg. Cinq joursaprès son élimination en demi-finale dela Ligue des champions face à manches-ter City, le club de la capitale a encore unpeu plus fortement compromis seschances en Ligue 1. Alors que Lille, ven-dredi, s’était montré intraitable lors deson déplacement à Lens, les Parisiensn’ont pu faire mieux que match nul àRennes (1-1). De quoi permettre au Loscd’afficher trois points d’avance à deuxmatches de la fin du championnat. Inter-rogé à l’issue de la rencontre, mauricioPochettino a dressé un constat lucide dela prestation offerte par ses hommes. «on n’a pas été meilleur que Rennes. Cen’est pas une question d’attitude ou pasd’attitude, de qualité ou pas de qualité,on ne méritait pas les trois points. Si onveut être champion, il faut gagner cegenre de match», a-t-il ainsi froidementregretté en conférence de presse, ajou-tant: « C’est une saison avec beaucoup dehauts et de bas. »Le technicien argentin apour autant refusé d’abdiquer. « Dans lefoot, tout peut arriver. 
GRANDE LESSIvE EN vUELe plus important, c’est de gagner nosmatchs, pour s’en donner la possibilité »,a-t-il poursuivi. Et le PSg doit d’autantplus remporter ses deux derniersmatches qu’il lui faut valider égalementsa qualification en Ligue des champions,monaco et l’olympique Lyonnais ne poin-tant respectivement qu’à deux et trois

longueurs du club de la capitale. Enattendant, le PSg devra l’emporter àmontpellier, mercredi, en demi-finale dela Coupe de France pour pouvoir espérerremporter un trophée. Pochettino a beau

avoir fait preuve de sa réserve habituelle,mais il n’en a pas moins fait passerquelques messages. Déçu par la presta-tion de ses joueurs, l’entraîneur du PSgrefusait de voir dans cette contre-perfor-mance les suites de l’élimination subie,mardi, en Ligue des champions face àmanchester City. « Non, dans un clubcomme le PSg ça ne peut pas se passer. Sic’est le cas, il faudra prendre des déci-sions. Parce qu’un joueur du PSg ne peutpas penser à ce qu’il s’est passé quatrejours auparavant », a-t-il ainsi lancé,confirmant la nécessité de faire des «choix » cet été : « Comme dans tous lesclubs, le staff technique a toujours l’idéed’améliorer l’effectif. Les décisions seprendront en fin de saison. Le staff tech-nique et la direction sportive travaillentpour dessiner l’équipe et surtout créer lameilleure équipe. tout dépendra desdécisions que l’on prendra dans le futur.» Cette volonté pourrait néanmoins seheurter à la réalité économique. Consé-quence de la crise provoquée par la pan-démie, le PSg devrait en effet terminer lasaison avec un déficit estimé à 200 mil-lions d’euros. De quoi forcément peser sur le merca-to estival du club de la capitale. Le stafftechnique parisien en est bien conscient,lui qui a milité pour conserver julianDraxler, en fin de contrat en juin pro-chain et proche de prolonger son contrataprès avoir longtemps envisagé de quit-ter les Rouge et Bleu.
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Par Rachid Ezziane

Ils partent à la tombée du soir, ou à
l’aube, sans aviser personne. Sous la
pluie ou les rafales d’un vent glacial. En
pleine floraison des cerisiers ou sous
les dards d’un soleil d’été. Ils partent
pour ne plus revenir. Ils prennent  la
décision de partir comme pour mourir,
sans vraiment mourir. Ils abandonnent
tout. Famille, travail et amis. Du jour au
lendemain, ils s’évaporent sans laisser
de trace… 
Ils partent et personne ne saura ce
qu’ils deviendront. Leurs proches les
attendront durant de longues années,
mais en vain. Ils se fondent et se
confondent dans la société des laissés-
pour-compte sans se soucier de ce
qu’ils vont devenir, ni ce que peuvent
endurer leurs familles. Et ils sont
nombreux à choisir ce mode de vie, là-
bas dans le pays du soleil levant. 
Voici la mystérieuse histoire des «
Évaporés » du Japon : Il existe au pays
des Samouraïs, et depuis toujours, un
mystérieux et énigmatique
comportement et phénomène que
pratique une frange de la société
japonaise. Surtout chez les hommes,
étant très rare chez les femmes
japonaises. Il est de coutume chez les
Japonais, dès qu’ils se sentent en
échec dans leur travail, leur foyer ou
tout simplement en mal d’être, de
choisir l’exil au sein même de leur pays.
Ils abandonnent tout et se font oublier
par leurs familles, amis, sans possibilité
de retour. Au Japon, on les appelle les «
Évaporés ». Ils sont plus de cent mille
personnes qui « s’évaporent » chaque
année, et leur nombre va crescendo,
dit-on. Car dans la culture nipponne ne
pas réussir sa vie est une honte, et seul
le suicide absout la honte. Alors, à
défaut de suicide, ils disparaissent.  
Les « Évaporés » des temps présents ne
sont que les fils des Samouraïs
d’autrefois. Et ils perpétuent ce passé
en une autre façon. Peut-être
aujourd’hui plus qu’hier. Car dans la vie
moderne, d’aujourd’hui, les
circonstances de l’échec social sont
plus nombreuses que celles d’autrefois.
Et le mental de l’homme d’aujourd’hui
est moins résistant que celui de
l’homme d’hier. Mais au Japon, se faire
oublier et devenir invisible est un acte
presque voulu par la société pour celui
qui se fait rattraper par le revers et
l’insuccès. 
Comment  font ces japonais « évaporés
» à arriver à se soustraire des mailles
de la « biométrie » et le « renseignement
» ? Mais je ne crois pas que la société
japonaise s’en soucie ou veut les
retrouver. Je crois même que c’est une
autre culture de ne pas vouloir
retrouver ces « Évaporés ». Comme pour
confirmer la loi de la « honte de l’échec
». Ces « Évaporés » n’ont pas d’âge.
Jeunes ou vieux, diplômés ou simples
travailleurs, issus de familles aisées ou
de la classe moyenne, on peut y trouver
toutes les classes de la société
japonaise. Il y a aussi ceux qui sortent
de prison et ont honte de reprendre leur
vie parmi les leurs, alors ils s’éclipsent
à jamais et ne donnent plus signe de
vie. Il y a autant de motifs que de
disparitions. Chaque cas a son histoire
et son motif. Mais tous prennent le
même chemin de l’exil en soi et dans le
néant. Certes, de par le monde, ce
genre de disparition a toujours existé.
Je crois, d’ailleurs, que l’on a tous eu
envie, à un moment de notre vie, de
tout plaquer et changer de vie. 

Au fil du jour
Les Évaporés      

Le ministre de l'Intérieur, des Collec-tivités locales et de l'Aménagementdu territoire, Kamel Beldjoud aentamé  hier une visite de travail dedeux jours au Portugal pour participer à uneconférence ministérielle de haut niveau sur lagestion des flux migratoires à Lisbonne,indique un communiqué du ministère. «m.Beldjoud entame lundi une visite de travail dedeux jours au Portugal pour participer à uneconférence ministérielle de haut niveau sur lagestion des flux migratoires à Lisbonne, sousla présidence du Premier ministre portugais»,a précisé la même source. organisée en pré-sence des ministres de l'Intérieur de paysd'Europe, d'Afrique du nord et du moyen-orient ainsi que des représentants de plu-sieurs organisations gouvernementales etnon gouvernementales activant dans ledomaine de la lutte contre la migration clan-destine, cette rencontre se penchera sur l'exa-men des voies de partenariat et de coordina-tion pour une meilleure maîtrise de l'émigra-tion clandestine». Cette conférence « a pourobjectif d’approfondir les dialogues poli-tiques avec les partenaires africains dans lecadre des migrations et de la mobilité », est-ilécrit sur le site de la présidence portugaise duConseil de l’union européenne. Il y est préci-sé également que  l’événement se déroule endeux étapes. Hier, les  représentants de hautniveau devaient se réunir « lors d’un séminai-re technique en format virtuel pour discuterde la dimension extérieure de la migration, ycompris le rôle des partenariats dans la défi-nition des politiques adaptées à une approchegagnant-gagnant, en ce qui concerne la ges-tion des flux migratoires irréguliers et la miseen place d’instruments de retour/admission

dans une perspective intégrée/holistique, etla coopération extérieure » Aujourd’hui leCentre culturel de Belém accueillera la ses-sion ministérielle, qui se tiendra en formathybride, et au cours de laquelle « lesconclusions du séminaire de la veille serontprésentées », est-il encore noté. La séanced’ouverture est organisée par la ministreportugaise de l’Intérieur, les commissaireseuropéens margaritis Schinas et Ylvajohansson, et la commissaire aux Affairessociales de l’union africaine, Amira Elfadil.Il s’agira prioritairement lors de cette ren-contre, des « politiques migratoires et lagestion des frontières», une approche inté-

grée qui « concilie l’importance d’une ges-tion correcte des flux migratoires entre lespays d’origine et de destination – en parti-culier l’Afrique du Nord – avec la nécessitéde lutter contre la traite des êtres humains,parallèlement à la mise en œuvre de poli-tiques communes de retour et au renforce-ment des canaux migratoires légaux et sûrs», explique-t-on. L’événement sera « unespace privilégié pour aborder des ques-tions d’intérêt commun dans les flux migra-toires et jeter les bases d’initiatives plusprofondes à l’avenir par le biais d’un largedialogue multilatéral uE-Afrique», note-t-on encore sur le même site.

PANDÉMIE DE COVID-19
184 nouveaux cas, 134 guérisons 

et 7 décès en 24 heures  CoNFéRENCE SuR LA gEStIoN DES FLux mIgRAtoIRES
beldjoud au Portugal depuis hier 

AïD EL-FItR: 
Les journées du 1er et 2 chaoual chômées et payées 

PRÉSUMÉS MORTS DE LA COVID 19
Une quarantaine de corps
s'échouent sur les rives du
Gange (Inde)
Des dizaines de corps de personnes présumées mortes du Covid-19
se sont échoués sur les rives du Gange dans le nord de l'Inde, ont
annoncé lundi les autorités.Un fonctionnaire local, Ashok Kumar, a
indiqué qu'une quarantaine de corps s'étaient échoués dans le district
de Buxar, près de la frontière entre le Bihar et l'Uttar Pradesh, deux des
plus pauvres Etats indiens. «Nous avons ordonné aux fonctionnaires
concernés de s'occuper des corps, et de soit les enterrer, soit les
brûler», a dit M. Kumar. Certains médias ont affirmé que le nombre de
cadavres pourrait atteindre la centaine. Les mêmes sources citent
d'autres fonctionnaires précisant que certains corps sont boursouflés et
partiellement brûlés et ont pu passer plusieurs jours dans le fleuve.
Selon les statistiques officielles, quelque 4 000 personnes meurent
actuellement chaque jour du Covid-19 en Inde, où le bilan total de
l'épidémie frôle les 250 000 décès. Nombre d'experts jugent ces
chiffres inférieurs à la réalité, citant notamment des données provenant
des crématoriums. Les victimes non comptabilisées sont
particulièrement nombreuses maintenant que l'actuelle flambée
épidémique s'est répandue hors des grandes villes, dans les zones
rurales où les hôpitaux sont rares et tiennent peu à jour leurs registres.

Les journées du 1er et 2 chaoual 1442sont chômées et payées pour l'ensemble despersonnels des institutions et administra-tions publiques, des établissements et officespublics et privés, ainsi que les personnels desentreprises publiques et privées, tous sec-teurs et statuts juridiques confondus, y com-

pris les personnels payés à l'heure ou à lajournée, a indiqué hier un communiquéconjoint de la Direction générale de la Fonc-tion publique et de la Réforme administrativeet du ministère du travail, de l'Emploi et de laSécurité sociale. "toutefois, les institutionsadministratives, établissements, offices et

entreprises précités sont tenus de prendreles mesures nécessaires pour assurer lacontinuité des services organisés en mode detravail posté", précise le communiqué. Cettedisposition intervient conformément à la loidu 26 juillet 1963 fixant la liste des fêteslégales.

La Direction générale de laSûreté nationale (DgSN) a mobili-sé, à l'occasion de la célébrationde l'Aïd El-Fitr, des dispositifscomposés de patrouilles motori-sées et pédestres outre la mise enplace de points de contrôle, aindiqué hier un communiqué dece corps de sécurité. «En prévi-sion de la célébration de l'Aïd El-Fitr, des dispositifs sécuritairescomposés de patrouilles motori-sées et pédestres ont été mobili-sés outre la mise en place depoints de contrôle pour une pré-sence permanente et continue surle terrain en vue de protéger lespersonnes et leurs biens, notam-ment dans les endroits qui

connaissent une forte affluencedes familles durant les deux joursde l'Aïd», a précisé la même sour-ce. Dans le même cadre, les for-mations en charge de la sécuritéroutière seront renforcées par undispositif devant assurer la fluidi-té de la circulation au niveau desroutes principales et secondairesqui enregistrent un trafic denseen pareilles occasions, ajoute lecommuniqué qui fait état, enoutre, de l'appui de ces dispositifspar des hélicoptères de la Sûreténationale, a ajouté la même sour-ce.  La DgSN rappelle le numérovert 1548 mis à la disposition descitoyens pour tout signalement. 

EN PRévISIoN DE L'AïD EL-FItR 
Un dispositif sécuritaire préventif 

mobilisé


