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L’Algérie et le Niger
se concertent
de nouveau
QUESTION MIGRATOIRE

L’Algérie a refusé la proposition de l’Italie et
de l’UE quant à la création de centres de rassemblement et de tri de migrants africains
dans les pays de la rive sud de la Méditerranée. Page 5

LES PRIX DE LA POMME
DE TERRE TOUJOURS
AUSSI ÉLEVÉS

L’Onilev recourt
de nouveau
au déstockage

Depuis plusieurs semaines, les prix de
la pomme de terre sont maintenus à des
niveaux toujours aussi élevés, qui avoisinent, voire dépassent les 100 DA/le
kilo. Page 6

Retrait des
convocations
à partir
d’aujourd’hui

EXAMENS DU BEM ET BAC

Après l’annonce avant-hier de l’autorisation de la rentrée au pays des Algériens
coincés à l’étranger, suite au quitus du Comité de vigilance scientifique, le
Conseil des ministres se penchera aujourd’hui sur la possibilité de réouverture
totale des frontières. Quelles précautions efficaces sauront prendre les
autorités pour ne pas ouvrir incidemment la porte aux variants ? Page 3

Les commerçants font
toujours leur loi

Les candidats aux examens du BEM et du
BAC sont invités à retirer leurs convocations
à partir d’aujourd’hui et ce jusqu’au 17 juin
pour le BEM et du 16 mai au 24 juin pour le
BAC. Page 4

LA MAjorIté D’EntrE EUx n’A PAs oUvErt DUrAnt
LEs DEUx joUrs DE L'AïD

Les commerçants ont fait la loi durant le mois de ramadhan en pratiquant
des prix hors proportions. Ce ramadhan a laissé des traces au sein des
familles saignées à blanc durant tout ce mois. Page 4
In medio stat virtus
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« Intolérable », estime le PT
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réPrEssIon Et ArrEstAtIons Lors DEs MArCHEs DU 117E vEnDrEDI
La répression des marches
de vendredi 117, suivie
d’arrestations à travers
plusieurs wilayas du pays,
continue de faire réagir la
classe politique,
notamment au sein de
l’opposition.

A

près le Front des forces socialistes (FFs), c’est au tour du
Parti des travailleurs (Pt), de
dénoncer une répression de
trop, avertissant sur les dangers de ce traitement pour l’intégrité et la souveraineté du
pays. «La manifestation populaire pacifique
hebdomadaire du 14 mai 2021 coïncidant
avec le 2e jour de l'Aïd, s'inscrivant dans le
processus révolutionnaire de février 2019,
a été violemment réprimée par la police»,
constate le secrétariat permanent du
Bureau politique du parti de Louisa Hanoune, dans un communiqué rendu public, hier.
Cette répression «d'une extrême violence»
a ciblé, a-t-il affirmé, «la quasi-totalité des
wilayas» où des citoyens sont sortis manifester pacifiquement comme ils le font
depuis deux ans. «Intolérable», s’indigne-til encore, non sans revenir sur la décision
des autorités de soumettre les marches à
une déclaration des «organisateurs» auprès
de l’administration, avec précision de l’iti-

néraire, de l’heure et des slogans. Mais,
pour le Pt, « les prétextes avancés par le
gouvernement pour justifier cette escalade
répressive sont irrecevables car légalisant
la confiscation de la liberté de manifester

FJD : «Gagner la confiance
du citoyen»

Le Front de la justice et du Développement
(FjD) sera, lors des prochaines législatives, en lice
dans 51 circonscriptions électorales, dont deux à
l'étranger, a indiqué, hier Alger, son président
Abdellah Djaballah.
Lors d'une rencontre nationale avec les candidats de sa formation politique, M. Djaballah a focalisé dans ses orientations aux candidats sur «l'impératif de gagner la confiance du citoyen et d'œuvrer à la représentation réelle du peuple, à la
connaissance de ses problèmes et à la transmission
de ses préoccupations afin de parvenir, autant que
possible, à la concrétisation de ses ambitions légitimes».
A ce propos, il a mis en avant l'importance de
«s'acquitter des missions parlementaires en
conformité avec les fondamentaux du parti»,
notamment en ce qui concerne «le contrôle de l'action du gouvernement, le débat des projets proposés et le recours au principe de la Choura pour la
prise de décision relative au vote des projets de
loi».
Affirmant que le FjD œuvrait pour le changement à travers l'action politique officielle et
publique,
M. Djaballah a mis en avant l'ambition d'accéder
au pouvoir par la voie des urnes et la confiance du
citoyen, afin de mettre en œuvre les principes du
parti visant à «protéger les composantes de la
oumma et engager une réforme politique globale».
s'agissant de la composante des candidats de sa
formation politique, le président du FjD a fait
savoir que «65% sont des jeunes et plus de 80%
ont un niveau universitaire».
Synthèse R. N.

El Islah : «Des propositions applicables sur le terrain»

ELECtIons LégIsLAtIvEs DU 12 jUIn
Le président du Mouvement El Islah,
Filali ghouini a indiqué hier à Alger que
sa formation politique adoptera, lors de
la campagne électorale des législatives
un discours réaliste et responsable»
pour expliquer son programme qui prévoit des propositions «applicables sur le
terrain». «Le Mouvement El Islah mènera la campagne électorale, qui débutera
lundi prochain, à travers le territoire
national sous le slogan ‘L'Algérie nouvelle, ensemble nous la bâtissons et tous,
nous la protégeons’, en adoptant un discours réaliste et responsable afin d'expliquer le programme électoral qui prévoit des propositions socioéconomiques
applicables sur le terrain», a précisé M.
ghouini, lors d'une conférence de pres-

se. A ce propos, il a précisé que la campagne électorale de son parti sera lancée
depuis la wilaya d'Ain Defla, le premier
jour et clôturée dans les wilayas du
Centre (Blida, tipasa et Alger). soulignant que son Mouvement «entrera en
lice avec 43 listes de wilaya comptant
470 candidats et une seule liste à l'étranger», M. ghouini a exhorté la classe politique à prôner, lors de cette campagne,
«un discours politique unificateur valorisant les réalisations et traitant les
insuffisances en vue de l'édification d'un
Etat de droit et des institutions légitimes». Pour le président du Mouvement
El Islah, l'intérêt populaire pour les prochaines législatives «augmente de plus
en plus, depuis la collecte des signa-

tures», voulant pour preuve «la hausse
du nombre des partis politiques et listes
indépendantes en lice». «Les appels à
une période de transition ne sont pas les
bienvenus et c'est là, la position de la
majorité de la classe politique, attachée
au processus constitutionnel», a-t-il
affirmé estimant que les prochaines
législatives «donneront lieu à un Parlement représentatif qui se réfère à la
volonté populaire». Par ailleurs, le président du Mouvement El Islah a appelé
l'Autorité nationale indépendante des
élections (Anie) à «veiller à la mise en
place de tous les mécanismes à même de
permettre au citoyen de faire un choix
libre et régulier».
R. N.

La présidente du Parti tajamoue
Amal El jazair (tAj), Fatima-Zohra
Zerouati, a affirmé, hier à Alger, que sa
formation politique se lancera dans la
campagne électorale avec un programme «réaliste» qui répond aux exigences
de la conjoncture. En prévision de la
campagne électorale, le parti tAj sera
en lice dans 55 wilayas et quatre circonscriptions pour la communauté
algérienne à l'étranger, avec un programme «réaliste répondant aux aspirations actuelles», a déclaré M. Zerouati
lors d'une rencontre d'orientation avec

les candidats des wilayas du Centre.
Appelant les citoyens à la participation
à ces élections « en rupture avec l'abstentionnisme», la présidente de tAj a
exhorté les formations politiques à
«bannir les surenchères et les pratiques
du passé», soulignant «l'impérative
implication de tout un chacun à la cristallisation d'une véritable solution à
l'Algérie par les moyens démocratiques». «La classe politique est face à
un défi historique à la lumière des tractations et du Hirak que vit le pays», a-telle estimé, rappelant que l'objectif

principal était d'opérer un changement
«à travers la restauration de l'autorité
des institutions et le respect de l'étique
politique en adéquation avec les ambitions des jeunes, de l'élite et des autres
catégories». Evoquant «la charte d'engagement du candidat» élaborée par le
parti, Mme. Zerouati a fait savoir que «le
candidat signe un engagement de respect des 10 dispositions qu'elle prévoit
», affirmant qu'il s'agit de « règles engageant non seulement le candidat mais
tout le parti vis-à-vis du citoyen».
R. N.
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arrachée en octobre 1988 au prix de 500
vies humaines de jeunes innocents». Une
liberté, a-t-il ajouté, «confisquée plusieurs
décennies durant par le précédent pouvoir
» et que la majorité du peuple « a recouvré

par le soulèvement révolutionnaire de
février 2019 ». Les multiples arrestations,
estime le parti de Louisa Hanoune, consacrent la criminalisation de l’activité politique et l’exercice du métier de journaliste.
« L'arrestation de centaines de citoyennes
et citoyens dont des journalistes, des responsables politiques consacre et institutionnalise la criminalisation et la judiciarisation de la pratique politique et de l'exercice de la profession de journaliste»,
regrette le Pt pour qui «c'en est trop». Le
parti ne ménage aucun mot pour décrire ce
qu’il qualifie de «marche effrayante à la
"birmanisation" de notre pays» et qui
constitue, de son point de vue, «un danger
mortel pour notre pays, pour son intégrité
et sa souveraineté». Pis encore, le Pt estime que «ce glissement dangereux est
indigne» de l’Algérie et la pousse dans «la
zone de très hautes turbulences», conclutil, s’interrogeant de façon ironique : «quelle Algérienne et quel Algérien peuvent
accepter que notre pays, meurtri par tant
de tragédies, puisse renouer avec la violence ?». Le Pt, tout en appelant enfin à «la
libération immédiate» de la journaliste
Kenza Khattou et de tous les citoyens arrêtés pour avoir participé aux marches ou à
cause de leurs positions politiques, a plaidé pour le «respect» des libertés démocratiques et de la liberté de presse, pour
l’abrogation des mesures liberticides» et
dit «halte» à la répression.
Aïssa M.
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LE ConsEIL DEs MInIstrEs Et LA PossIBLE réoUvErtUrE DEs FrontIèrEs
Après l’annonce avanthier de l’autorisation de
la rentrée au pays des
Algériens coincés à
l’étranger, suite au quitus
du Comité de vigilance
scientifique, le Conseil des
ministres se penchera
aujourd’hui sur la
possibilité de réouverture
totale des frontières.
Quelles précautions
efficaces sauront prendre
les autorités pour ne pas
ouvrir incidemment la
porte aux variants ?

L

e communiqué de la Présidence
annonce clairement «l'examen de
la possible ouverture des frontières terrestres et aériennes» à
l’ordre du jour du Conseil des ministres qui se
tiendra aujourd’hui et présidé bien entendu
par le Président de la république. Possibilité
de rouvrir l’accès au territoire national et la
sortie de millions de voyageurs alors que, de
l’avis des experts en questions sanitaires, la
décision courageuse et précoce au printemps
2020, au début de la pandémie, de verrouiller
les frontières a permis de limiter considérablement la propagation du Coronavirus en
terre algérienne. si un retour à la libre circulation des personnes est une très bonne nouvelle en soi, la réouverture des frontières
n’est pas sans risque alors que la pandémie et
ses variants n’ont pas fini de menacer la santé
publique.

ALERTES RÉCENTES

Il y a quelques jours, des alertes au sujet
d’une nouvelle vague ont mis en garde les
Algériens quant au relâchement des gestes
barrières et autres mesures préventives déjà
oubliées alors que des cas de «variants
indiens», forme virulente du virus, ont été
signalés dans plusieurs localités du pays.
L’augmentation de cas dans la troisième
semaine du ramadhan a aussi inquiété les

observateurs même si une nouvelle baisse a
permis aux autorités sanitaires de considérer
la situation pandémique stable à l’échelle
nationale. Une stabilité d’autant plus précaire
que la vaccination n’a pas connu le rythme
escompté malgré une légère accélération ces
derniers jours. Dans ce contexte, est-il bien
prudent de laisser les flux de millions de
voyageurs reprendre en direction de l’Algérie
notamment ?

PASS SANITAIRE

En réalité, la décision algérienne, quoique
souveraine, ne sera pas prise en fonction seulement du tableau épidémiologique national
puisqu’il s’agit d’appréhender des populations de voyageurs qui arriveront de l’étranger. Les autorités prennent donc aussi en
compte l’évaluation de la situation dans les
pays tiers et particulièrement ceux où vivent
de nombreux ressortissants algériens susceptibles de se déplacer vers l’Algérie. En France,
par exemple, principal pays d’émigration de
notre diaspora, l’heure est au déconfinement
et à un retour à une vie quasi normale non-

obstant les mesures de précaution dont certaines paraissent plus théoriques ou symboliques qu’efficientes. or, les chiffres officiels
indiquaient un taux de vaccination de 25% de
la population française totale mercredi dernier dont les personnes âgées et celles
atteintes de maladies chroniques ou les plus
vulnérables. Par ailleurs, les députés français
ont adopté le 12 mai courant, un projet de loi
relatif à la gestion de la crise sanitaire, pour
un pass sanitaire. Un texte qui sera présenté
au sénat le 18 mai en cours avant d'être définitivement adopté en France.

PRINCIPE DE PRÉCAUTION

Ce dispositif numérique de suivi sanitaire
des citoyens va profiter aux pays de séjour
ou de transit des ressortissants ou résidents
français. Il faut aussi s’attendre à une généralisation du pass sanitaire dans les pays
d’Europe, voire à l’échelle mondiale notamment exigé pour le voyage international et la
participation à des événements de masse. En
attendant, le Conseil des ministres en Algérie doit compter sur les mesures minimales

à imposer telles que la présentation d’un
PCr des dernières 36 heures, éventuellement un certificat de vaccination...pour l’entrée ou la sortie du territoire national. Un
dispositif qui devra aussi prévoir des structures de mise en quarantaine strictement
surveillées même si cela se fait à la charge du
voyageur. C’est de cette manière que le
sacrifice consenti par la population et l’économie nationale pendant ces longs mois de
fermeture des frontières ne sera pas contrarié par une vague de contamination venue
de l’étranger. Le flux important à prévoir
dans le cadre du retour massif des émigrés
frustrés l’année dernière de ne pas avoir pu
faire le voyage vers le bled, doit être appréhendé avec réalisme. En matière de mise à
disponibilité du transport aérien et maritime mais aussi en matière de contrôle sanitaire. C’est le défi du Conseil du ministre
d’aujourd’hui dont les décisions devront
assumer tous les aspects. Le social, l’économique avec une priorité maintenue pour le
sanitaire.
Nordine Mzala

Le protocole d’ouverture testé sur les travailleurs étrangers
oUvErtUrE IMMInEntE DEs FrontIèrEs

Le nouveau protocole adopté par les
autorités, en prévision d’une éventuelle
ouverture des frontières et reprise des
vols, est déjà appliqué sur les travailleurs
étrangers dans un cadre d’essai. Des
sources citées par le média spécialisé Djalia
Dz, ont indiqué que les hautes autorités du
pays préfèrent appliquer le protocole sur
les travailleurs étrangers avant sa générali-

sation aux membres de la diaspora en cas
de son succès. s’il démontre sa réussite, il
sera appliqué au reste des voyageurs.
D’ailleurs le Comité scientifique chargé de
la lutte contre le Covid-19 a mis en place un
protocole strict, à savoir la mise en place
des conditions d’entrée en Algérie pour les
ressortissants algériens ainsi qu’étrangers.
Dans le même registre, le comité préconise

l’instauration d’un double dépistage. Le
premier, au départ du vol et le second à
l’arrivée. Il recommande aussi une quarantaine obligatoire pour ceux testés positifs
au cours du deuxième dépistage. Les procédures proposées consistent en la présentation d’un test PCr négatif. Le passager doit
l’avoir effectué moins de 36 heures avant
l’embarquement. Par ailleurs, un test anti-

La tendance baissière se confirme

génique sera également pratiqué à l’arrivée
dans le pays. Les personnes testées positives seront soumises à une quarantaine. La
période d’isolement s’étalera sur dix jours.
Les passagers provenant de pays à risque
seront également confinés temporairement. Le séjour dans la structure hôtelière
se fera aux frais des voyageurs.
M. T.

CovID-19

Après une hausse de cas quotidiens
dépassant allégrement les 200, la tendance baissière en termes de cas de
Covid-19 s’est encore confirmée hier.
Cent trente-cinq nouveaux cas confirmés,
114 guérisons et 6 décès ont été enregistrés ces dernières 24 heures en Algérie, a
indiqué hier, un communiqué du ministère de la santé, de la Population et de la
réforme hospitalière. Le total des cas
confirmés de Coronavirus s'élève ainsi à
125 194, dont 135 nouveaux cas, celui
des décès à 3 366 cas, alors que le
nombre de patients guéris a atteint 87

251 cas, précise le communiqué, ajoutant
que 24 patients sont actuellement en
soins intensifs. En outre, 25 wilayas n'ont
recensé aucun cas durant les dernières
24 heures, 20 autres ont enregistré de 1 à
9 cas, alors que 3 wilayas ont recensé
plus de 10 cas.
Le ministère de la santé rappelle, par
la même occasion, que la situation épidémiologique actuelle exige de tout citoyen
vigilance et respect des règles d'hygiène
et de distanciation physique, tout en
insistant sur le respect du confinement et
du port du masque. Avant-hier, le minis-

tère de la santé a fait état de 170 cas
confirmés alors qu’ils étaient au nombre
de 207 jeudi dernier. Le ministre de la
santé, de la Population et de la réforme
hospitalière, Abderrahmane Benbouzid,
a, pour rappel, indiqué jeudi dernier
depuis Boufarik (Blida) que la situation
sanitaire due à la pandémie du Covid-19,
est «stable» soulignant que des mesures
«plus strictes ont été prises pour le
contrôle des ressortissants algériens et
des étrangers à leur entrée sur le territoire national». Il a affirmé que l'Algérie
était prête à acquérir «tout vaccin per-

mettant d'aider à la fabrication d'anticorps et à la réduction de la gravité de la
maladie, y compris AstraZeneca utilisé
dans 135 pays dont l'Allemagne, la grande-Bretagne et le Canada». soutenant que
le vaccin à lui seul demeure insuffisant, le
ministre a mis l'accent sur l'impératif de
respecter les mesures sanitaires préconisées par son département, notamment le
port du masque et la distanciation sociale. A ce propos, il a salué le grand nombre
de citoyens qui se sont conformés aux
gestes barrières.
R. N.
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Les commerçants font toujours leur loi
LA MAjorIté D’EntrE EUx n’A PAs oUvErt DUrAnt LEs DEUx joUrs DE L'AïD

Les commerçants ont fait la
loi durant le mois de
ramadhan en pratiquant
des prix hors proportions.
Ce ramadhan a laissé des
traces au sein des familles
saignées à blanc durant
tout ce mois

P

as même un seul jour de répit. Et
ils ont continué à le faire même
hier comme au premier jour où la
majorité d’entre eux ont baissé
pavillon. si lors des précédentes années, les
prix baissent automatiquement à la fin de la
première semaine, cette année les prix n’ont
pas bougé au grand dam des ménagères et
devant la toute faiblesse des pouvoirs publics
qui n’ont pas réussi à endiguer la flambée sans
précédent des prix de presque toutes les denrées alimentaires. Dès que le ramadhan a
commencé, les prix se sont envolés. Après la
viande et le poulet, le poisson est demeuré
quant à lui hors de portée, les fruits et légumes
ont été maintenus à des niveaux très élevés.
Malgré la multiplication des points de vents
promotionnels créés une semaine avant le
ramadhan par l’Etat, les prix n’ont pas connu
de baisse sensible, les produits très demandés
durant ce mois de carême (alimentation générale, fruits et légumes, viandes, fruits secs,
ingrédients des gâteaux, habillement et chaussures, électroménagers et ustensiles de cuisine) n’ont pas changé la donne en dépit de la
multiplication des contrôles. Le gouvernement a-t-il failli cette année ? Chaque année
c’est la même rengaine, le mois du ramadhan
est synonyme d’une extraordinaire multiplication des infractions et /ou violations de la
loi de la part de certains commerçants. Bien
que les contrôles soient de plus en plus nombreux, et que les procès verbaux pleuvent, que
les citoyens ne se laissent plus faire comme
avant, c’est comme s’il n’y avait rien à faire, ces
commerçants continuent à imposer leur
propre loi. Le mois de la piété deviendrait-il
pour ces commerçants le mois de tous les
péchés ? Ainsi nombreuses sont les dérives
observées dans les autres secteurs. Aucun affichage des prix n’est visible par ailleurs pour

les clients qui se voient imposer ce diktat. Le
ramadhan se termine sur la même amertume
que celle du début de ce mois sacré. La plupart
des commerces, notamment les épiceries et
supérettes, ont fermé leurs portes. Les
citoyens ont du mal à s'approvisionner et surtout à se déplacer durant les deux jours de
l'Aid. Les stations de bus et de taxi étaient quasiment vides malgré les assurances du ministère du Commerce. Contrairement aux années
précédentes, les commerçants n’ont pas respecté le programme de permanence imposé
par les services du ministère du Commerce, à
chaque période de fêtes de l’Aïd. La plupart
des commerces, notamment les épiceries et
superettes ont fermé leurs portes.

LE SATISFECIT DU MINISTÈRE
DU COMMERCE

Les Algériens ont du mal à s’approvisionner et surtout à se déplacer durant ces deux

La journaliste Kenza Khettou,
placée en garde à vue
ArrêtéE vEnDrEDI DErnIEr

La journaliste-reporter de radio, M,
Kenza Khattou, a été placée en garde à
vue au commissariat central. Elle a été
arrêtée vendredi dernier, alors qu’elle
assurait la couverture des manifestations
à Alger. selon un communiqué de radio
M, son employeur, «la garde à vue de la
journaliste est une violation de la loi».
«Kenza Khattou a subi un traitement spécial.
Elle a été transférée dans une voiture
banalisée et gardée au secret toute la
journée. Le procureur de la rrépublique
a jugé nécessaire de la maintenir en

garde à vue, en perspective de sa présentation au parquet dimanche 16 mai»,
ajoute le communiqué, selon lequel «rien
ne peut justifier cette grave décision.
Kenza Khattou est arrêtée dans l’exercice
de sa mission de journaliste. Elle a été
victime de brutalités au moment de son
interpellation à proximité de la station
de métro tafourah sur le parcours habituel des marches du vendredi». «Kenza
Khattou n’est pas une criminelle et n’a
rien à faire dans un commissariat de police durant 48 heures. Libérez-la» s’indigne radio M.

Retrait des convocations à partir d’aujourd’hui
ExAMEns DU BEM Et BAC

Les candidats aux examens du BEM et du
BAC sont invités à retirer leurs convocations à
partir d’aujourd’hui et ce jusqu’au 17 juin
pour le BEM et du 16 mai au 24 juin pour le
BAC. Pour ce qui est des candidats en fin de
cycle primaire, le retrait des convocations
pour l'examen de cinquième a commencé le 4
mai et se poursuivra jusqu'au 2 juin
2021.tous les élèves scolarisés en fin de cycle
pour les trois paliers de l’enseignement sont

concernés. Mais aussi, les candidats libres qui
sont inscrits pour les épreuves de BEM et
Baccalauréat. Ces derniers peuvent notamment retirer leurs convocations au même
titre. Dans le détail, l’opération de retrait des
convocations se fera en ligne sur la plateforme électronique de l’office national des examens et concours (onec). Les candidats de
chaque cycle auront à leur disposition un lien
spécial qui leur sera dédié.

jours. Et ce, en raison du manque de transport
en commun.
Le manque de pain et l’absence remarquée
du transport en commun a gâché la joie des
gens. Pour faire face à cette crise qui se reproduit chaque fête de l’Aïd et aux craintes de
pénurie, la plupart de la population a eu
recours au stockage du pain, d’autant que la
plupart des boulangeries n’ont vendu le pain
que quelques heures avant la prière. Quant à
la permanence des commerçants, bon
nombre de magasins de la capitale sont restés
rideaux baissés. ni les injonctions du ministère du Commerce, ni même les «appels de sensibilisation» lancés par l’Union générale des
commerçants et artisans (UgCAA) et l’Anca à
la veille des jours fériés n’ont dissuadé les propriétaires de boutiques de rester ouverts. Un
second communiqué du ministère du Commerce publié hier a fait état d’une activité
presque normale. «Le deuxième jour de l'Aïd

El Fitr, coïncidant avec la journée du vendredi,
a été marqué par un respect total du dispositif
de permanence par les commerçants et les
opérateurs économiques mobilisés à cet effet,
à travers l'ensemble des wilayas du pays», a
indiqué le ministère du Commerce dans un
communiqué. «Les services du ministère du
Commerce ont enregistré une reprise de l'activité par plusieurs commerçants non concernés par la permanence, les deux jours de l'Aïd
notamment durant l'après-midi», relève le
document rappelant dans la foulée «l'obligatoire reprise normale de l'activité à compter
du samedi 15 mai 2021». Le ministère du
Commerce avait salué, jeudi dernier dans un
premier communiqué, le «respect total» par
l'ensemble des commerçants et des opérateurs économiques du programme de permanence au premier jour de l'Aïd el-Fitr. sauf que
la réalité est tout autre.
Mahmoud Tadjer

Lancement d'une étude
pour la réalisation d’une station à Tipasa
DEssALEMEnt DE L’EAU DE MEr

Une étude pour la réalisation d’une station
de dessalement de l’eau de mer à tipasa a été
lancée par le ministère des ressources en
eau, en vue du renforcement des capacités de
la wilaya en matière d’alimentation en eau
potable (AEP), a-t-on appris hier auprès du
Directeur du secteur. M.Ali Benbadi, a indiqué
à l'APs, qu'une commission technique, composée de cadres centraux du ministère des
ressources en eau, de la Direction du secteur
à tipasa, de la société sEAAL et d’un bureau
d’études, a procédé, la semaine écoulée, à
l’inspection et à la proposition de sites sur le
littoral de la wilaya, pour la réalisation d’une
station de dessalement de l’eau de mer d’une
capacité de plus de 100 000 M3. «Ce projet a
été inscrit au titre de la stratégie du ministère
de tutelle, visant une orientation graduelle
vers l’exploitation des eaux non conventionnelles, soit les stations de dessalement d’eau
de mer et à ne pas se contenter des eaux des
barrages qui ont prouvé leur limites à chaque
déficit pluvial», a fait savoir le même responsable. Ce même projet a, également, pour
objectif de garantir l’alimentation des
citoyens de la wilaya en eau potable, parallèlement à la couverture du déficit en la matière, à long terme, a souligné M. Benbadi, faisant

part de l’inspection d’un nombre de sites
adaptés pour l’implantation de cette future
station de dessalement de l'eau de mer. Les
sites visités sont abrités par les communes
côtières de gouraya, Hadjret Ennos, sidi
ghiles, Cherchell, tipasa, Ain taguourait et
Bou Ismail, a ajouté M.Benbadi, prévoyant la
sélection du site de l’oued sebt de gouraya,
proposé précédemment pour abriter le
même projet, avant son gel. Le Directeur des
ressources en eau de tipasa a, par ailleurs,
annoncé l'achèvement « prochain» des travaux de réalisation de 33 puits artésiens, inscrits au titre du programme d’urgence et lancés en chantier en début d’année. Le taux
d’avancement des travaux de réalisation de
ces puits, d’une capacité de production de 40
000 M3/j, est de 80% et leur réception est
prévue pour le mois de juin prochain, au plus
tard, a-t-il précisé. A noter que la wilaya de
tipasa a enregistré cette année un déficit en
production d’eau potable estimé à 55 000
M3/j, suite au recul du taux de remplissage
du barrage Boukerdane (d’une capacité théorique estimée à 25 millions de M3), à des
niveaux inédits estimés à pas plus de deux
millions de M3 d’eau, en raison de la sécheresse, a indiqué le même responsable.
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REPRISE IMMINENTE DES
TRAVERSÉES MARITIMES

Algérie Ferries
se prépare

L ’Entreprise nationale de transport maritime de
voyageurs (ENTMV) a effectué les premiers
essais d’un nouveau bateau pour préparer la
reprise des traversées d’Algérie Ferries. La filiale
commerciale de l’ENTMV, Algérie Ferries en
l’occurrence, se prépare pour une reprise
d’activité, en effectuant des essais sur un
nouveau navire, baptisé Badji-Mokhtar III. Dans
le détail, la capacité du nouveau bateau qui
s’ajoute à l’actif de la compagnie nationale a été
estimée à 1 800 passagers et un peu plus de 600
voitures. D’autant plus que le montant du marché
équivaut à pas moins de 175 millions de dollars
pour un navire de 90 mètres de long et 29,65
mètres de large. Ce dernier vient renforcer le
nombre des bateaux de transport de voyageurs
en possession de l’ENTMV. Le nouveau moyen
de transport maritime devrait être réceptionné en
Algérie durant la saison estivale prochaine. Pour
rappel, le navire était censé rejoindre la flotte de
l'entreprise maritime au cours du mois de mars
dernier. Cependant, en raison des restrictions
sanitaires liées à la pandémie mondiale du
Covid-19; le staff technique chargé des essais
n’a pu rejoindre la Chine qu’en février dernier. Ce
qui a causé ce retard de livraison. Celle-ci sera
finalement faite au cours de l’été prochain,
indique le même quotidien francophone.

DEMANDE DE VISA
POUR LA FRANCE

VFS Global
reprend du service
aujourd’hui

L’Algérie et le Niger
se concertent de nouveau
QUEstIon MIgrAtoIrE
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L’Algérie a refusé la proposition de l’Italie et de l’UE quant à la création de centres de
rassemblement et de tri de migrants africains dans les pays de la rive sud de la Méditerranée.

e ministre de l’Intérieur du niger
Alkache Alhada a affirmé mardi
dernier sur rFI que des discussions devaient avoir lieu prochainement avec le gouvernement algérien sur
la question migratoire. notamment, pour
aborder la question de l’expulsion systématique des migrants par l’Algérie vers le
niger. Le niger et l’Algérie qui se concertent depuis plus de cinq ans sur cette question migratoire ont toujours relevé l'importance d'une «coordination totale» entre les
deux pays afin de «relever des défis auxquels est confrontée la région, notamment
la migration clandestine et le terrorisme.
«L'Algérie, qui a toujours su endiguer le
phénomène de la migration clandestine, est
confrontée aujourd'hui à une campagne de
critiques non constructives et infondées»,
indiquait le gouvernement algérien. Et d’affirmer qu’il respecte les conditions de la
dignité humaine et les règles du droit international dans sa lutte contre la migration
clandestine et considère que cette région
fait face à des défis majeurs : le terrorisme,
la migration et le crime organisé. Depuis le
début de l’année, 3 779 migrants ont été
expulsés de l’Algérie vers le désert, à la
frontière avec le niger. Le 23 mars dernier,
601 personnes ont été expulsées vers le
désert, dont une majorité de ressortissants
guinéens et maliens, a indiqué sur twitter

vincent Cochetel, le représentant du HautCommissariat des nations unies aux réfugiés (HCr) pour la Méditerranée centrale.
Depuis le début de l’année, 3 779 personnes ont été renvoyées de l’Algérie vers
le niger. La plupart sont originaires
d’Afrique de l’ouest, principalement du
niger, de guinée Conakry et du Mali. L’an
dernier, le nombre total de ces renvois
s’élevait à 22 631. Ces migrants sont déposés à 15 km de la frontière du niger, qui
prend ensuite le relais. Ils sont près de 400
à être acheminés jusqu’à ce qu’on appelle le
«Point zéro» entre la frontière algérienne
et nigérienne. Plus de 4 000 migrants ont

déjà été reconduits de force cette année
vers le niger. Beaucoup se retrouvent à
bord de camions qui les ramènent à Agadez, une ville devenue un carrefour de la
route migratoire vers le nord. Lorsqu’ils
parviennent à atteindre la frontière nigérienne, les migrants sont pris en charge par
l’organisation internationale des migrations (oIM) qui dispose de plusieurs
centres dans le pays. Certains décident de
rentrer chez eux, d’autres en revanche tentent de retourner en Algérie, ou essayent
de rejoindre l’Europe via les côtes marocaines ou libyennes.
M.T

10 000 Algériens sans papiers débarquent
sur les côtes européennes
éMIgrAtIon CLAnDEstInE

Le prestataire chargé de la collecte des visas
pour la France VFS Global ouvrira aujourd’hui les
portes du centre de demande de visa selon un
communiqué qui précise toutefois que le centre
n’ouvrira ses portes que les dimanche et
mercredi de 8h00 à 16h00. Selon le même
communiqué, cette ouverture ne concerne que la
réception de demandes de visa, accueil général
et premium et le retour de passeports,
notamment le retrait et le complément du dossier.
De plus, les demandeurs en Algérie souhaitant
obtenir des visas vers ces trois pays (France,
Espagne, Italie), pourront, éventuellement, y
avoir droit. Cette reprise interviendrait, selon
certaines indiscrétions, le
1er juin. Les centres de réception de demandes
de visa devront reprendre à partir de cette date. Il
s’agirait donc de la reprise de VFS Global, TLS
contact, BLS International. Ce sont les trois
centres de demandes de visas pour les trois
pays. La France, l’Espagne et l’Italie. Cette
reprise devrait se faire progressivement, précise
la même source médiatique. Cela fait plus d’une
année que les consulats des pays Schengen ne
délivrent plus de visas de tourisme aux Algériens.
Cette décision restrictive est liée à la fermeture
des frontières extérieures de l’Europe et celles de
l’Algérie. Elles sont fermées depuis le 17 mars
2020. Depuis quelques mois, l’Algérie enregistre
une relative stabilisation de la situation sanitaire
Le pays ne figure tout de même pas dans les
dernières mises à jour, établies par l’Union
européenne. Il s’agit des États considérés
comme étant les pays-tiers autorisés à voyager
dans son enceinte sans restrictions.

selon des chiffres avancés par le HautCommissariat aux réfugiés (HCr) vendredi dernier, plus de 10 000 Algériens ont
traversé la mer depuis le mois de janvier
jusqu’à aujourd’hui. D’après le HCr, 10
000 Algériens ont réussi à accoster sur les
côtes européennes à bord de bateaux de
fortune et environ 2 000 harraga arrivent à
rejoindre chaque mois les rivages du continent européens. Ils ont tous pour destinations principales l’Italie, l’Espagne et la
France. De ce fait, les autorités compétentes ont décompté l’arrivée de plus de 9
500 Algériens au niveau des côtes européennes sur une période de 4 mois. selon
les prévisions du Haut- commissariat aux
réfugiés, si on ajoute les 2 000 réfugiés qui
arrivent actuellement en Europe, le

nombre de harraga dépassera bientôt les
10 000. D’après le journal espagnol ok Diario, environ une trentaine de bateaux clandestins ont accosté sur les rives espagnoles en l’espace de deux jours et tous en
provenance d’Algérie. Dans chacune de ces
embarcations se trouvaient au minimum
150 personnes. «Les pays concernés par ce
mouvement migratoire se disent extrêmement inquiets face à la pire vague migratoires de ces 10 dernières années» a déclaré un expert en politique migratoire espagnol. Les points de départ de ces voyageurs clandestins algériens sont principalement les plages d’oran,ténès, Mostaganem et Ain témouchent. Cependant, le
point de départ le plus stratégique, car
proche d'Almeria, est le cap Falcon qui se

situe dans la commune d’Ain el turck dans
la wilaya d'oran. selon l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, le
pourcentage de voyageurs illégaux algériens entrés en Espagne représente 71%
du nombre total de traversées enregistrées. L’Espagne et l’Italie ont connu, en
2020, une augmentation de la ruée clandestine d’Algériens. selon les autorités
espagnoles, environ 11 000 Algériens en
situation illégale sont arrivés sur leur sol
en 2020, un chiffre qui a quasiment triplé
par rapport à l’année précédente où il ne
dépassait pas les 4 000 harraga. En Italie,
le ministre de l’Intérieur a indiqué que 1
458 harraga ont rejoint les côtes italiennes
entre les mois de décembre et janvier
2020.

Promulgation d'un décret exécutif
DéLégAtIon nAtIonALE AUx rIsQUEs MAjEUrs

Un décret exécutif modifiant et complétant certaines dispositions de l'ancien décret
portant missions, organisation et fonctionnement de la Délégation nationale aux
risques majeurs a été publié au journal officiel. sur rapport du ministre de l'Intérieur,
des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, le décret exécutif n° 21157 du 24 avril 2021 a modifié et complété
certaines dispositions du décret exécutif
n°11-194 du 22 mai 2011, précise le journal
officiel dans son numéro 32 publié le 29 avril
dernier. selon le nouveau décret (art 3) la
délégation est chargée de la coordination et
de l'évaluation des activités entreprises
dans le cadre du système national de prévention des risques majeurs (...) de mener,
avec les institutions concernées, toutes
études ou recherches visant à réduire les

risques majeurs, alors que dans l'article 4, la
fonction de délégation est désormais une
fonction supérieure de l'Etat qui est classée
et rémunérée par référence à la fonction
supérieure de Dg de l'administration centrale. L'article 6 modifié stipule que les fonctions de chef de division, de directeur
d'études, de directeur et de chef d'études
sont des fonctions supérieures de l'Etat. La
composante du comité intersectoriel, présidé par le ministre de l'Intérieur ou son
représentant, est élargie, selon l'article 10,
aux représentants des différents départements ministériels ainsi que les représentants de la Direction générale du budget,
ceux de la gendarmerie nationale, la Dgsn,
la Protection civile, la recherche scientifique
et le Développement technologique, la Direction générale des Forêts, l'office national de

la météorologie, l'Agence nationale des ressources hydrauliques, l'Agence spatiale algérienne, l'Agence du service géologique de
l'Algérie, le Centre national de recherche
appliquée en génie parasismique, le Craag, le
Commissariat à l'énergie atomique et l'Autorité de régulation des hydrocarbures. A
ceux-là s'ajoutent des experts algériens,
dont deux résidant en Algérie et deux à
l'étranger, deux représentants de la société
civile, précise le même article qui permet
aussi au Comité intersectoriel de faire appel,
dans le cadre de ses travaux, à toute personne utile, en raison de ses compétences. Le
décret énonce, en outre, dans son article 11,
que les représentants des départements
ministériels doivent avoir, au moins, le rang
de Directeur et ne peuvent se faire représenter aux réunions du comité.
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Le ministère propose un «crédit vert»

MILA

Évaluation de la
superficie des
terres en situation de stress
hydrique

ACQUIsItIon DE CHAUFFE-EAU soLAIrEs, PAnnEAUx PHotovoLtAïQUEs…

La Direction des services agricoles (DSA)
de la wilaya de Mila œuvre à évaluer la
superficie des terres emblavées de
céréales en situation de stress hydrique en
raison du déficit pluviométrique de cette
saison, a indiqué hier, le Directeur du
secteur, Ali Fennazi. Le même responsable
a précisé à l’APS que cette opération est
menée à travers plusieurs communes du
sud de la wilaya dans le cadre de l’action
de la commission de wilaya de suivi de la
campagne moisson-battages 2020/2021 et
ses sorties de terrain d’évaluation des
terres sinistrées du fait du stress hydrique
avant d’élever son rapport à la tutelle. La
même source a souligné qu’il y a différence
entre sécheresse et stress hydrique en
précisant que le stress est un déficit dans
les quantités d’eau requises par la plante
pendant une des phases de sa croissance
affectant négativement son
développement. Cette opération
d’évaluation a concerné les communes
d’Ouled Khlouf, El Mechira, Tadjenanet et
au Sud de la commune de Chelghoum Laïd
où ce phénomène de stress a été
particulièrement intense faute de pluies
durant le mois de février et fin mars
particulièrement sensible pour le
développement des céréales. La même
source a relevé en outre que les
précipitations enregistrées dernièrement
avec plus de 40 mm pourraient avoir «un
effet positif» sur les récoltes affectées. Les
terres céréalières du nord de la wilaya sont
en «très bon état» et leur récolte devra être
«importante en quantité et qualité» en dépit
de l’apparition de certaines maladies
parasitaires ayant été l’objet de campagne
de sensibilisation des producteurs aux
méthodes de lutte adéquates de la part de
la cellule de vigilance et de suivi, a affirmé
M. Fennazi. La surface consacrée à la
céréaliculture dans la wilaya de Mila au titre
de l’actuelle saison dépasse les 117 000
hectares réservés en majorité au blé dur,
note-t-on.
R. E.

La nomenclature des produits éligibles au crédit à la consommation n’inclut pas les produits et
moyens qui contribuent à l’efficacité énergétique. Pour les inscrire, le ministère de la Transition
énergétique et des Energies renouvelables (MTEER) œuvre dans ce sens en proposant la création
d’un «crédit vert».

E

n fait, ce projet consiste à intéresser les banques quant à l’octroi de
crédits pour l’achat de chauffe-eau
solaires, de panneaux photovoltaïques ou
tout autre produit qui jouent un rôle dans
l’efficacité énergétique et la promotion des
énergies renouvelables, a indiqué le secrétaire général du ministère, Mohamed salah
Bouzeriba. Le responsable explique, dans
une interview à l’APs, qu’il devrait être tout
aussi bien possible d’accorder un crédit
pour l’achat d’une cuisinière que pour un
panneau photovoltaïque et inscrire ce type
de produits dans la nomenclature des produits éligibles au crédit à la consommation,
à condition que le produit soit, bien sûr,
avec un taux d’intégration appréciable qui
avoisinerait les 50%. Pour Bouzeriba, il
n’est pas question d’inscrire des produits
importés dans la liste des produits éligibles, mais par contre les produits qui sont
fabriqués localement peuvent bien profiter
du crédit à la consommation. «Ce qui permettra de démocratiser un peu plus l’efficacité énergétique de manière générale», at-il souligné.
Autre projet que le ministère est en train de
monter, celui de la production locale d’onduleurs qui permettront d’injecter la production électrique photovoltaïque dans le
réseau électrique, a fait savoir son secrétaire général. Il s’agit d’onduleurs qui seront
produits par Elec El Djazair en partenariat
avec un opérateur italien, a précisé Bouzeriba, en ajoutant que le MtEEr a insisté
pour un taux d’intégration appréciable qui
a été défini par le groupe public à pas
moins de 50% dans un premier temps. Ce
taux fixé comme objectif au démarrage de
la production est appelé à augmenter avec
le temps pour atteindre un niveau plus
important, «grâce à l’exigence faite au partenaire italien d’assurer un transfert de
technologie et de savoir-faire», a mentionné Bouzeriba.

L’ACTIVITÉ D’INSTALLATEURS
D’ÉqUIPEMENTS ENCADRÉE

Evoquant le cadre juridique, le sg du
ministère a annoncé qu’un projet de décret
fixant les conditions d’exercice de l’activité
d’installateur de chauffe-eau solaires et de
panneaux photovoltaïques est en cours de
préparation au niveau du MtEEr. Ainsi, ce
décret va réglementer l’activité d’installateur qui devra être en mesure de faire le
dimensionnement des projets, l’installation
et aussi la maintenance des panneaux photovoltaïques ou encore des chauffe-eau
solaires, a précisé Bouzeriba. selon ce responsable, «il est nécessaire d’avoir ce texte
réglementaire qui va définir les conditions
de l’exercice de ces activités et qui garantira la qualité des installations, ce qui permettra de protéger l’utilisateur». A ce titre,
Bouzeriba a souligné que le ministère n’a
pas la garantie que les anciennes installations de panneaux photovoltaïques aient
été réalisées par des professionnels, «sans
préjuger de la qualité de ces installations»,
a-t-il ajouté. Autre avantage de ce décret,
une fois les conditions d’exercice de ces
activités définies, il sera possible de créer

des petites entreprises dans le domaine
des services énergétiques et cela en collaboration avec le ministère délégué auprès
du Premier ministère chargé des Microentreprises, a expliqué Bouzeriba. toutefois, le même responsable a mis l’accent sur
la condition faite de donner à ces petites
entreprises un plan de charge et leur assurer une activité pérenne du fait de leur vulnérabilité et la nécessité de les accompagner de bout en bout. toujours dans le
cadre de la création de petites entreprises,
Bouzeriba a évoqué leur rôle «éminemment important» dans le bon fonctionnement d’un projet de réalisation d’un mini
réseau électrique photovoltaïque local au
niveau de la wilaya d’Illizi. Ce projet pilote
qui est «pour le moment, dans la phase de
dimensionnement», a-t-il mentionné,
devrait permettre d’alimenter 24 foyers en
énergie électrique photovoltaïque. Il sera
lancé avec les autorités locales, en concertation avec l’ensemble des fabricants algériens des panneaux photovoltaïques, qui
participeront au niveau des comités techniques, a-t-il ajouté.
Hafid Mesbah

L’Onilev recourt de nouveau au déstockage
LEs PrIx DE LA PoMME DE tErrE toUjoUrs AUssI éLEvés

Depuis plusieurs semaines, les prix de
la pomme de terre sont maintenus à des
niveaux toujours aussi élevés, qui avoisinent, voire dépassent les 100 DA/le kilo.
Dans une tentative de faire face à la hausse
des prix et de contrer la spéculation, l’office national interprofessionnel des légumes
et des viandes (onilev) a procédé hier à
une nouvelle opération de déstockage du
tubercule, laquelle sera injectée dans les
différents marchés de gros à travers le
pays, a indiqué un communiqué de l’office.
réalisée en collaboration avec 31 opérateurs, cette opération de déstockage a

concerné 13 wilayas, à savoir Alger, Boumerdès, Blida, tipasa, Ain Defla, Médéa,
Bouira, relizane, Chlef, Mascara,
El tarf, M’sila et skikda, précise le communiqué. Cette opération vise à stabiliser
les prix et à contrer les spéculateurs en
approvisionnant les marchés de gros de
quantités suffisantes de ce produit de large
consommation, notamment après l’Aïd ElFitr et la reprise d’activité de restauration.
A ce titre, l’onilev a appelé les consommateurs à ne pas céder à la spéculation à travers la consommation rationnelle, notamment en ces derniers jours qui connaissent

une récolte modeste dans les champs de
Mostaganem et d’Ain Defla, sans oublier
l’arrêt de l’activité des agriculteurs et des
marchés de gros à l’occasion de l’Aïd El
Fitr. Cependant, l’office a assuré que les
prix de la pomme de terre vont se stabiliser dans les jours à venir avec l’arrivée sur
le marché de la production des wilayas de
Médéa, Bouira et Boumerdès. Durant la
période de soudure, l’onilev avait procédé
à l’approvisionnement du marché national
avec plus de 36 000 tonnes de pomme de
terre.
R. E.

Une production de 2 millions de quintaux prévue
CéréALICULtUrE à sétIF

Au terme de la campagne moisson-battages qui débutera au mois de juin prochain, la production des céréales attendue
dans la wilaya de sétif devrait excéder les 2
millions de quintaux, a indiqué hier la
Direction des services agricoles (DsA).
Cette production prévisionnelle sera ainsi
inférieure à la récolte de la saison précédente qui avait atteint 2,3 millions de quintaux en raison d’un déficit pluviométrique,
a affirmé le Directeur du secteur, Chamseddine Kadri, soulignant que les précipitations de pluies recueillies par la wilaya

depuis début mai ont été très bénéfiques
pour la récolte. toutes les dispositions ont
été mises en place pour assurer le bon
déroulement de cette campagne dont la
mobilisation de 18 points de stockage et
736 moissonneuses-batteuses, a ajouté
Kadri. Pour mieux organiser la livraison
des céréales à la Coopérative des céréales
et légumes secs (CCLs) et éviter les longues
files d’attente, il a été prévu en concert avec
les agriculteurs de stocker la production
sur les champs dans des sacs de 10 quintaux pour être ensuite progressivement

transférée vers les points de collecte de la
CCLs, a ajouté la même source. Plusieurs
sorties d’information, de suivi et de vulgarisation ont été organisées à travers toutes
les daïras par notamment la commission de
wilaya de suivi de la filière céréalière. La
surface consacrée cette saison à la céréaliculture dans la wilaya a été de
195 000 hectares dont 44 % dans la
zone sud de la wilaya et 22 % au nord et le
rendement moyen par hectare devra être
de 34 quintaux, a-t-on indiqué.
R. E.
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Les traditionnelles photos
de l'Aïd indétrônables
orAn

De nombreuses familles oranaises recourent aux studio-photo
pour immortaliser le souvenir d’un Aïd el Fitr célébré dans la piété, la convivialité
et la joie. Les supports technologiques modernes tels que les Smartphones
et les appareils numériques qui facilitent la prise des photos n’arrivent
pas à détrôner le travail du photographe exécuté dans son studio.

L
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PÊCHE ET AQUACULTURE
À TLEMCEN

Lancement
de trois zones
d’activités
avant fin 2021

Trois zones d’activités dans la wilaya de Tlemcen
se lanceront dans la pêche et l’aquaculture avant
la fin de l’année en cours, a-t-on appris de la
direction de wilaya du secteur. Créées par la
direction de wilaya de la pêche et des ressources
halieutiques à proximité du barrage dans la
commune de Honaïne, à Bir El Maleh dans la
commune de M’sirda El Fouaga et à El-Addes
dans la commune de Ghazaouet, ces zones
occupent une superficie globale de 6,45
hectares, selon la même source. Elles devront
bénéficier prochainement de travaux
d’aménagement dans le cadre de la Caisse de
solidarité et de garantie des collectivités locales
locale et accueillir 31 projets d’investissement
dans la pêche et l’aquaculture, dont ceux
d’élevage de poissons et de fruits de mer et de
construction et réparations navales. Ces zones
comprendront également deux unités
d’exportation de poissons, une unité de
traitement des fruits de mer, une écloserie et
deux unités de fabrication de glace.

HASSI-BELGUEBOUR (ILLIZI)

ors d'une virée de l'APs dans
studio-photo
quelques
d’oran, plusieurs clients
attendaient leur tour pour
prendre la pose face à la caméra afin
d’immortaliser en grande élégance le
souvenir de l'Aïd, partagé avec leurs
enfants ou petits-enfants. Pour Mohamed, grand-père d'Aya et Ayman, rencontrés dans un studio à la cité "El othmania ", il est impératif de mémoriser
tous les moments de joie et bonheur
passés avec ses enfants principalement
durant les fêtes religieuses. «je tiens à
le faire avec mes petits-enfants»,
indique-t-il. A cet égard, Mohamed précise: «à chaque fête religieuse, en particulier l'Aïd El-Fitr, l'Aïd al-Adha et El
Mawlid nabaoui, j’emmène mes petitsenfants, vêtus de leurs belles tenues,
chez le photographe pour fixer sur
papier ce souvenir qui restera tout le
long de leur vie bien ancré dans leur
mémoire».
Hassina s’est rendue, en compagnie de
ses deux enfants, dans un studio à Haï
Akid Lotfi pour photographier ses bambins. Elle tient à le faire chez un professionnel car, affirme-t-elle, les moyens
technologiques modernes existants ne
l’emballent guère. Elle préfère préserver les beaux souvenirs de cette fête «à
l’ancienne». «je garde précieusement
mes albums-photos qui retracent les
moments les plus marquants de ma vie.
A mon époque, les photos développées
sur papier avaient une grande valeur
morale et sentimentale», explique-t-

elle. Elle a ajouté que «les vieilles photos jaunies par le temps que l’on garde
précieusement résument des tranches
de ma vie. Les regarder me procure une
immense joie et éveillent en moi des
souvenirs impérissables, sentiments
que ne procurent pas les photos stockées dans la mémoire d’un téléphone
portable».

MAIS ON N'ARRêTE
PAS LE PROGRÈS…

Ces fêtes religieuses constituent des
opportunités pour les propriétaires de
studios photo qui voient doubler, voire
tripler le volume de leur travail et de ce
fait, leurs recettes. Mohamed, photographe quinquagénaire, installé au
centre-ville, relève que la profession a
beaucoup changé comparativement
aux années précédentes. Pour lui, l’intrusion des «selfies» dans le quotidien
des jeunes, a bouleversé la donne.
«Partir chez un photographe se limite
aujourd’hui aux seules personnes
âgées, accompagnant leurs petits
enfants.
Les jeunes nous boudent carrément», constate-t-il. «jadis, l'aprèsmidi de l'Aïd était consacrée aux
jeunes, venus se prendre en photos
avec leurs jeunes frères, leurs amis ou
leurs voisins. C’était une tradition bien
ancrée chez eux. Aujourd’hui, ils préfèrent utiliser leurs téléphones portables», regrette Mohamed. Pour lui, les
jeunes constituent «une génération
sans mémoire», car «les photos

actuelles sont sans âme ni identité.
Elles sont stockées pendant quelques
temps dans la mémoire des smartphones pour être effacées sans hésitation à un moment donnée pour les remplacer par d’autres», ajoute-t-il. Mohamed estime que «les téléphones portables et les tablettes numériques ont
pris le dessus. Les photos n'ont plus de
place chez certains. on sollicite les professionnels que pour les photos d’identité exigées dans la constitution de dossiers administratifs».
De son côté, Hamid, gérant d’un studio-photo au quartier de l’Usto, à l’est
d’oran, fait savoir que «les selfies et les
photos express ne racontent rien. Elles
sont destinées à être consommées sur
les pages des réseaux sociaux. Elles ont
une existence éphémère.» «Malheureusement, ces photos nuisent fortement
au métier de photographe. Celui-ci se
limite actuellement aux prises de photos d’identité ou celles marquant des
événements précis comme les anniversaires ou les mariages», ajoute-t-il.
selon lui, il est devenu impératif pour
le photographe de diversifier ses services afin de gagner sa vie. Il doit investir d’autres créneaux comme la vidéo,
la vente de cartes mémoire, d'albumphotos, l’impression de photos sur
divers supports. Des créneaux qui
nécessitent des investissements dans
l’acquisition du matériel et une formation spécialisée pour maitriser ces nouvelles technologies.
APS

Insertion de plus de 90 diplômés
dans des postes d'emploi permanents
Aïn tEMoUCHEnt

Pas moins de 91 diplômés, qui travaillaient comme contractuel dans le
cadre du pré-emploi au niveau de l’établissement public hospitalier Dr Benzerdjeb d'Aïn témouchent, ont été permanisés, a-t-on appris auprès du directeur de
cette structure sanitaire. Cette opération,
qui s’est déroulée au mois de mai en
cours, a touché diverses spécialités, en
majorité celles relevant du corps paramé-

dical, en plus de laborantins et techniciens, dans le cadre de l’application du
décret exécutif 19/336 portant sur l'insertion des diplômés ayant bénéficié du
Dispositif d’aide à l’insertion professionnelle (DAIP), a indiqué Abdelhamid Zerdaoui. Cette opération est la deuxième du
genre après celle qui a permis l’insertion,
en novembre dernier, de 61 jeunes diplômés ayant bénéficié d’un poste de travail

dans le cadre du contrat pré-emploi au
niveau de cet établissement hospitalier, a
ajouté le même responsable. L’insertion
des diplômés répond à des besoins en lien
avec les ressources humaines pour un
nombre de services médicaux à l’hôpital
Dr Benzerdjeb, qui concernent notamment certaines spécialités en lien avec le
corps paramédical, a-t-on relevé de
même source.

Trois morts
dans un accident
de la route

Trois personnes ont trouvé la mort dans un
accident de circulation survenu tôt hier matin
sur la RN-3, près de la région de HassiBelguebour, dans la wilaya d’Illizi, a-t-on appris
des services de la protection civile (PC).
L’accident s’est produit suite au renversement
d’un véhicule touristique à 50 km de HassiBelguebour vers Hassi-Messaoud (Ouargla)
entrainant la mort sur le coup de deux
personnes et la troisième a succombé à ses
blessures au niveau de l’hôpital de HassiMessaoud, a précisé la même source. Les
éléments de la protection civile se sont
intervenus pour évacuer les corps des trois
victimes, membres d'une même famille (entre
20 et 33 ans), vers la morgue de
l’établissement public hospitalier (EPH) de
Bordj Omar Driss. Une enquête a été ouverte
par les services de la gendarmerie nationale
pour déterminer les circonstances exactes de
cet accident tragique.

OBJET DE PLUSIEURS
MANDATS D'ARRÊT

Un individu
appréhendé
à Boutheldja
(El Tarf)

Les services de police de la sûreté de wilaya
d'El Tarf ont arrêté un individu activement
recherché pour son implication dans plusieurs
affaires de cambriolage perpétrés sur le
territoire de la commune de Boutheldja, a
indiqué samedi le chargé de communication
de ce corps de sécurité. Exploitant une
information faisant état de la présence de ce
dangereux présumé coupable, spécialisé dans
le cambriolage de maisons au niveau de cette
daïra limitrophe du chef-lieu de wilaya, les
services de police ont ouvert une enquête qui
a abouti à son arrestation, a ajouté le
commissaire principal, Mohamed Karim Labidi.
Le mis en cause, âgé d'une vingtaine d'années
et originaire de cette même ville, avait à son
actif cinq (5) cambriolages de maisons
avec effraction et principalement durant la nuit.
Il se préparait à accomplir son forfait lorsqu'il a
été appréhendé par les services
de police, a précisé la même source.
Le cambrioleur, qui a été présenté devant le
magistrat instructeur près le tribunal
correctionnel d'El Tarf pour «vol de maisons
avec effraction», a été placé sous mandat de
dépôt, a conclu le commissaire, Labidi.
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AÏN-TEMOUCHENT

L'internet par satellite
pour des
établissements
scolaires et de santé

Quelque 301 établissements scolaires des différents cycles
d’enseignement et 65 unités de santé de la wilaya d’AïnTemouchent seront reliés au réseau internet par satellite, a-t-on
appris auprès de la direction locale de la Poste et des
communications. Le secteur a été renforcé, dernièrement,
d’équipements modernes propres à ce projet qui sera lancé,
prochainement, dans le but de fournir une connexion Internet
de haute qualité au profit de ces établissements éducatifs et
sanitaires disséminés à travers l’ensemble des communes de
la wilaya, indique la même responsable. La priorité sera
donnée aux communes situées dans les zones d’ombre, a
expliqué la directrice locale de la poste et des
télécommunications, Nacera El-Aïdaoui. Dans le même cadre,
l’école primaire «Belaghrasse Ahmed» de la commune de Sidi
Ouariache et la direction de l’éducation ont été connectées au
réseau Internet par satellite à titre de projet pilote, le premier du
genre dans la wilaya. L’opération touchera l’ensemble des
établissements éducatifs et sanitaires programmés, a-t-on
expliqué. Dans le cadre des préparatifs de lancement de ce
projet, une session de formation a été organisée au profit de
plusieurs agents techniques relevant des services de la
direction de wilaya de la poste et des télécommunications sur
les techniques de montage et de maintenance des différents
équipements de liaison par satellite. Le but étant
d’accompagner la réalisation du projet, a expliqué Mme ElAïdaoui.

R É GION
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Approvisionnement régulier
en produits alimentaire
DEUxIèME joUr DE L’AïD à orAn

La permanence au niveau de la wilaya d’Oran semble avoir été observée
avec respect et sens de responsabilité par de nombreux boulangers
et commerçants de produits alimentaires réquisitionnés vendredi,
deuxième jour de l’aïd, a-t-on constaté.

INONDATIONS DE BENI-SLIMANE

Le réseau routier local
«très affecté»

Les inondations du 3 mai courant à Beni-Slimane, à 70 km à
l’est de Médéa, ont occasionné des dégâts au niveau de
l’infrastructure routière qui relie le chef-lieu de la commune à
plusieurs agglomérations urbaines secondaires, situées à la
périphérie immédiate de la ville, a-t-on appris auprès de la
direction locale des transports. Le directeur local par intérim
des travaux publics, Mohamed Belhamzi, a indiqué à l'APS,
que le gros des dégâts a été enregistré sur le réseau routier
communal ou de nombreux tronçons ont été fortement
dégradés suite aux inondations provoquées par le
débordement «spectaculaire» des oueds Boukraa et Alim, deux
des trois principaux cours d’eau qui traversent le chef-lieu de la
commune de Beni-Slimane. Le débordement des eaux des
oueds Boukraa et Alim, qui ont atteint par plus d’un mètre de
hauteur, a particulièrement affecté des tronçons de la route
nationale N 18, notamment l’axe Beni-Slimane- Sidi Lakrout et
Beni-Slimane-Souk el-djemaa, deux importantes voie de
communication entre, d’une part, le chef-lieu de la commune et
les agglomérations urbaines secondaires, et, entre, d’autre
part, la commune de Beni-Slimane aux localités de l’est de la
wilaya, telle que Bouskène, Souagui ou El-Azzizia, a expliqué
Belhamzi. La desserte de la région de Sidi-el-Habchi, à la
périphérie de Beni-Slimane, est devenue "compliquée" pour les
habitants des villages et hameaux qui forment cette
agglomération urbaine, après les dégâts subis par l’ouvrage
d’art qui fait la jonction entre ces villages et la route nationale N
18, a ajouté le DTP par intérim. Des parties de l’ouvrage d’art
ont été fragilisées par la crue de oued Boukraa, rendant difficile
de déplacement des populations de et vers la région de Sidi-elHabchi, a fait savoir ce responsable, soulignant qu’un listing
des dégâts a été établi et des demandes de subventions pour
le financement des travaux de réhabilitation ont été transmis
aux autorités.

LOGEMENTS PUBLICS LOCATIFS À SAÏDA

Plus de 2 400 unités
à distribuer
avant la fin 2021

Au total, 2 431 logements publics locatifs seront distribués à
leurs bénéficiaires à Saïda «avant la fin de l’année en cours»,
a-t-on appris auprès des services de la wilaya. Ainsi, plus de 1
500 logements de ce quota global seront distribués à Saïda et
le reste concernera les différentes daïras de la wilaya. Les
travaux d’aménagement externe, de raccordement aux réseaux
d’eau potable, d’assainissement, de gaz et d’électricité sont en
cours, a ajouté la même source. Les comités des daïras
concernées par cette opération devant être finalisée «avant la
fin de l’année en cours» doivent s’atteler à étudier les dossiers
des demandeurs afin d’établir des listes de bénéficiaires. La
Direction de l’habitat enregistre un programme totalisant en
formule public locatif de 15 236 unités à Saïda dont 11 333 ont
été déjà attribuées et 3 903 autres sont en cours de réalisation,
ont rappelé les services de la wilaya.

L

es
commerçants
ont
ouvert leurs boutiques
pour satisfaire les besoins
des citoyens en produits
alimentaires à l'exception de
quelques vendeurs des fruits et
légumes des principaux marchés de
la ville comme ceux d’El Hamri, des
HLM, ou encore ceux de la rue des
Aurès, faute d'approvisionnement,
selon certains vendeurs se trouvant
sur place. La plupart des boulangers et autres commerçants d’alimentation générale réquisitionnés
pour le deuxième jour de l’Aïd ont

observé leur tour de permanence
pour assurer un approvisionnement régulier en pains et en produits alimentaires de large consommation, a-t-on relevé dans de nombreux quartiers de la ville. «Il a fallu
que je me rende au marché de la
rue des Aurès (ex rue de la Bastille)
pour trouver des courgettes et se
déplacer au HLM pour trouver des
carottes afin de préparer du couscous aux légumes», s'est désolé ce
père de famille. Un autre citoyen a
relevé avoir constaté que les boulangers étaient ouverts «un peu

partout» de même que les épiciers
et autres services comme les cafés,
mais « pas de vendeurs de
légumes». Le même constat est fait
par un fonctionnaire qui se pose la
question les raisons qui ont poussé
certains vendeurs de fruits et
légumes de détails pourtant réquisitionnés à ne pas ouvrir boutique
en cette deuxième journée de fête.
«Cette situation est due au problème d’approvisionnement du marché de gros des fruits et légumes
d’El Kerma, combien même il est
ouvert aujourd’hui, deuxième jour
de l’Aïd», a indiqué à l’APs, le coordinateur du bureau d’oran de
l’Union générale des commerçants
et artisans algériens ( UgCAA),
Abed Mouad. Il a assuré que le marché sera largement approvisionné à
partir de d’hier samedi, en fruits et
légumes frais. Au sujet de la perturbation du lait en sachet sur le marché, le même interlocuteur impute
cette situation à la forte consommation de ce produit durant le
ramadhan et sur-stockage des
citoyens. Il a considéré que la solution réside dans l’installation d’une
nouvelle unité de giplait à oran car
les capacités assurées au niveau
local ne peuvent plus répondre à la
forte demande, même si elles sont
appuyées par les unités de production de lait en sachet des wilayas
voisines. Quelques 197 boulangers,
293 entre commerçants d’alimentation générale, 4 laiteries, 9 minoteries et une unité de production
d’eau minérale ont été réquisitionnés pour assurer la permanence
durant les deux jours de la fête de
l’Aïd au niveau de la wilaya d’oran,
a-t-on indiqué de même source.
APS

Signature de quatre
conventions de partenariat
jEUnEs PortEUrs DE ProjEts à soUK AHrAs

Quatre (4) conventions de
partenariat ont été signées entre
la Direction de la formation et de
l’enseignement professionnels
(DFEP) et plusieurs dispositifs
d’aide à l’emploi et des établissements en faveur des jeunes porteurs de projets, a-t-on appris
hier d’un cadre de ce secteur. Les
conventions ont été signées par
la DFEP et l’antenne locale de la
Caisse nationale d’assurance
chômage (CnAC), la Direction de
l’environnement (DE), le secrétariat de wilaya de l'Union générale des commerçants et artisans
algériens (UgCAA) et le bureau
local de l'Académie nationale de
la sécurité routière (Ansr), a
précisé à l’APs le chef du service
de l’apprentissage au sein de
cette direction, redha goubi.
L'accord conclu avec la Direction

de l'environnement inclut la
prise en compte de la dimension
environnementale dans le parcours de formation professionnelle et porte sur la prise en
charge des besoins du secteur de
l'environnement dans le domaine de la formation, notamment
celle liée à l'apprentissage.
La
deuxième
convention
signée avec le secrétariat de
wilaya de l'Union générale des
commerçants et artisans algériens, consiste en l’installation
des professionnels parmi les
artisans et commerçants et la
certification des compétences
professionnelles en prenant
compte leurs expériences et
connaissances, a-t-il noté. La
même source a ajouté dans ce
même contexte que l’accord
conclu avec le bureau de wilaya

de l'Académie nationale de la
sécurité routière, vise à organiser une journée d'étude et d’information et de sensibilisation
au profit des stagiaires et des
travailleurs du secteur de la formation professionnelle dans le
cadre de la prévention des accidents de la circulation routière.
Aussi, d’autres conventions
seront signées «prochainement»
avec le secteur de la culture et
des arts afin de mettre en
exergue la dimension culturelle
et artistique de cette wilaya,
accompagner les jeunes diplômés des établissements de formation professionnelle, porteurs
d’idées et des projets innovants,
et les encourager à l’exécution de
leurs projets, dans le domaine de
la culture et des arts, a-t-on fait
savoir de même source.
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9 personnes ont trouvé la mort par noyade
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DUrAnt LEs DEUx joUrs DE L’AID EL-FItr

E

Neuf personnes, âgées entre 12 et 28 ans, ont trouvé la mort, ces deux derniers jours alors que l'Algérie
célébrait la fête de l'Aid, a révélé un communiqué de la protection civile.

nregistrés à travers différentes wilayas du
pays, ces cas de noyades sont répartis
comme suit : Un jeune de 19 ans au niveau
de la wilaya de Mostaganem, à la plage de
Medjdoub, deux jeunes âgés respectivement de 19 et
23 ans se sont noyés aux sablettes dans la commune
de Mazagran et l’autre retrouvé mort dans la commune de Hassi Messaoud , à ouargla. Un enfant âgé de 12
ans a été repêché dans la commune de Belaiba, à M’sila. A Chlef, le corps sans vie d’un enfant de 13 ans a
également été repêché. Un autre âgé d’une année de
plus a connu le même sort, au niveau de oued sebaou,
dans la wilaya de tizi ouzou. Dans la même wilaya, un
jeune homme de 28 ans est décédé à Mizrana dans la
daïra tigzirt, où il s’adonnait à la pêche sous-marine.
Dans la wilaya de oum El Bouaghi , les unités de la
protection civile ont repêché 2 personnes de sexe
masculin, âgés respectivement 24 ans et 23 ans, dans
la commune ouled Hamla. Contacté par téléphone, le
chef de bureau d’information et de sensibilisation,

capitaine nassim Bernaoui regrette ce lourd bilan
enregistré, dont les victimes sont, dans la majorité
des cas, des enfants. Il déclare à ce propos : «comme
chaque année, nous enregistrons plusieurs cas de
noyades, dans les plans d’eau, les étangs et les plages.
Durant les deux jours de l’Aïd, il a fait chaud donc les
gens se sont aventurés dans ces lieux, sans aucune
surveillance, surtout pour les enfants, sachant que la
saison estivale n’a pas encore débuté, et les plages ne
sont pas surveillées».
En effet, chaque année, la protection civile met en
place un plan de surveillance au niveau des plages
afin de prévenir ce genre de malheureux incidents en
prévision de la saison estivale. Cette année, le
réchauffement climatique et les dernières intempéries aidant, les personnes, souvent insouciants, ont
préféré rompre le jeun les derniers jours du mois
sacré et profiter de l'Aïd pour se baigner. Ce qui a été
fatal pour nombre d’entre eux.
Samia Acher

Saisie de 42 000 comprimés de psychotropes
ConstAntInE

La brigade de recherche et
d’intervention (BrI), relevant
de la sûreté de wilaya de
Constantine a procédé à la saisie de prés de 41 600 comprimés de psychotropes, impliquant un individu, a-t-on
appris hier auprès de la cellule
de communication et des relations générales de ce corps de
sécurité. L’opération a été rendue possible, grâce à l’exploitation d’informations confirmées

selon lesquelles une personne
avait l’intention d’introduire
une quantité importante de
drogue dans la ville de
Constantine, a précisé la même
source, en ajoutant que les
investigations de la BrI ont
abouti à l’identification du suspect, ayant entrainé son inculpation immédiate. «Le mis en
cause est âgé de 37 ans a été
arrêté et un téléphone portable et une somme d'argent

ont été saisis en sa possession», a noté la même source.
Après finalisation de toutes les
démarches judicaires, à son
encontre, pour plusieurs chefs
d’accusations, à savoir « trafic
de stupéfiants et vente de
médicaments pharmaceutiques
illégaux, émanant de la contrebande, il a été présenté devant
la justice », a conclu la même
source.
Samia. A.

Identification
du corps repêché d’Oued Mitar
M’sILA

Les services de la protection
civile de la wilaya de M’sila ont
indiqué vendredi, que le corps
repêché le matin par les équipes
mobilisées pour la recherche des
victimes des inondations qui ont
frappé la wilaya récemment, a été
identifié.
Il s’agit de t. Lakhdar, âgé de
49 ans, porté disparu après les
inondations et qui était recherché
depuis le 7 mai dernier à oued
Boussaâda, après la découverte
de son véhicule à oued Djnane

roumi dans la même commune. La
même source a souligné que le
corps sans vie retrouvé constitue
la sixième et dernière victime des
dernières intempéries, relevant
que les recherches, engagées
depuis plus de deux semaines
dont les deux jours de l’Aid el Fitr,
ont mobilisé des agents de la protection civile, spécialisés dans les
recherches et des plongeurs
venus des wilayas de Bordj Bou
Arreridj, Batna et Bouira notamment. La protection civile a égale-

Qahwa fi goubli

ment mobilisé, dans le cadre des
opérations de recherches, des
équipes cynotechniques spécialisées, avec des chiens détecteurs
qui ont pu remonter la piste des
victimes emportées par les crues.
La même source a rappelé que les
inondations enregistrées dans la
wilaya de M’sila, depuis deux
semaines, ont engendré au total
six (6) décès et que 60 personnes,
encerclées par les crues dans
leurs maisons et sur des routes ce
jour là, ont été secourues.

ACCIDENT DE LA CIRCULATION

16 morts et 487 blessés
en 48 heures

Seize personnes ont trouvé la mort et 487 ont été blessées, dans 1036
accidents de la route, survenus durant la période, allant du 13 au 15
mai 2021, a indiqué hier un communiqué de la protection civile.
Les secours de la protection civile « ont effectué 368 interventions,
durant la même période, suite à plusieurs accidents de la circulation, à
travers plusieurs wilayas du pays, causant 16 personnes décédées et
487 blessés (toutes blessures confondues), a précisé la même source.
Les victimes ont été prises en charge, puis évacuées, vers les
structures sanitaires locales, a-t-on encore ajouté. Le bilan le plus lourd
a été enregistré au niveau de la wilaya de Ghardaïa, avec 3 personnes
décédées et 1 blessé, pris en charge par les secours, puis évacuées
vers les structures hospitalières suite à 4 accidents de la route,
survenus dans la même wilayas, a-t-on appris de la même source. En
outre, les unités de la protection civile ont effectué, au total 5 296
interventions, pour répondre aux appels de secours, ou suite à des
accidents de la route, des accidents domestiques, ou encore
l'évacuation sanitaires et l’extinction d’incendies, a noté le communiqué
de la direction générale de la protection civile. S’agissant des activités
de lutte contre la propagation du coronavirus les unités de la protection
civile ont effectué, durant une semaine, 103 opérations de
sensibilisation, à travers le territoire national , portant sur la pandémie,
en mobilisant, agents de la protection civile, tous rades confondus ainsi
que 287 ambulances et 25 engins d’incendie, a conclu le communiqué.
Samia. A.

MOSTAGANEM

Un homme et une femme
percutés par une voiture

Les secours de la protection civile sont intervenus, hier matin suite à un
accident mortel, dont les victimes sont une femme et un homme
percutés par une voiture, dans la commune de Sayada, dans la wilaya
de Mostaganem, a indiqué, hier, un communiqué de la protection civile.
D’après la même source, la femme âgée de 58 ans a succombé à ses
blessures et a été transportée vers la morgue de l’hôpital de
Mostaganem. L’homme a, quant à lui, survécu et évacué vers le même
hôpital.
S. A.

Un être tout à fait comme les autres au pire....

Pourquoi les gens ont-ils donc si peur de tout ce
qui ne leur ressemble pas ? Bizarre non ?
Pourtant si nous étions tous pareils, on mourrait
d’ennui, ce qui n’est certainement pas la plus
belle ni souhaitable des fins. Je me pose souvent
cette question si dérisoire au fond pour tous
ceux qui n'en perçoivent point la terrible portée:
suis-je vraiment comme les autres? Je suis
incapable d'y répondre de but en blanc et pour
cause! non point d'ailleurs par quelque paresse
mentale mais davantage parce que je n'ai point
de réponse: ni toute faite ni
approximative...Pourtant j'ai le courage de me
regarder dans le blanc des yeux de me remettre
en question et de n'en vouloir au final qu'à moi-

même...Pourquoi en effet faire retomber un
quelconque tort sur un tiers, une tierce ou
autrui pour simplifier alors même qu'ils sont
innocents sinon complètement étrangers à votre
pouvoir de faire, de défaire et d'agir toujours en
solo...A priori je devrais être le plus heureux des
hommes puisque enfin après moult
pérégrinations j'ai pu rencontrer et découvrir
mon alter ego...Une femme pour ne rien vous
cacher tout en ne vous livrant point cela va de
soi n'est-ce pas et l'identité et le niveau
relationnel hors du commun car s'articulant
autour d'une harmonie spectaculaire et que je
m'empresserai de souhaiter jusqu'à mes pires
ennemis...J'ai même réussi grâce à elle et à sa

présence si réconfortante à dépasser et
transcender le cadre restrictif à bien des égards
du virtuel communément transformé en
réel...Mais sans doute serai-je cet éternel frustré
parce que mon tempérament même trempé dans
les méandres existentiels n'autorise point la
moindre incartade...que voulez-vous, on ne peut
pas non plus se refaire tout en acceptant
volontiers les nécessaires concessions
déchirantes certes tout en s'avérant si utiles à
consolider des liens si forts...J'en arrive alors
peut-être de guerre lasse à me poser cette
terrible question: suis-je vraiment un être tout à
fait comme les autres?
A. Zentar
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POUR RAISONS LOGISTIQUES

Report sine die
des élections
en Ethiopie

La Commission électorale éthiopienne a annoncé
hier le report des élections législatives prévues le
5 juin en raison de difficultés logistiques
croissantes, sans fixer de nouvelle date. «Le vote
n'aura pas lieu le 5 juin», a déclaré la présidente
de la commission électorale, Birtukan Mideksa,
précisant ne pas pouvoir fournir de nouvelle date
avant d'avoir examiné les propositions des partis
politiques. Elle a énuméré pléthore de retards
logistiques, tels que la finalisation de
l'enregistrement des électeurs, la formation du
personnel électoral, l'impression et la distribution
de bulletins de vote. «Il s'est avéré quasiment
impossible de parvenir à tout cela aux dates
initialement fixées», a-t-elle indiqué. Elle a ajouté
que la nouvelle date devrait prendre en compte la
saison des pluies, qui s'étend de juin à
septembre. Le pays de 110 millions d'habitants
était appelé aux urnes pour choisir des députés
sur le plan national et régional. Les députés
élisent le Premier ministre, qui est le chef du
gouvernement, ainsi que le président, un rôle
essentiellement symbolique.

MALI

Saisie d'armes
et de munitions par
des Casques bleus

WWW.CRESUSDZ.COM

Le drame continue à Ghaza
DEUx MILLIons DE PALEstInIEns AFFECtés
PAr LEs AttAQUEs IsrAéLIEnnEs

J

Environ deux millions de Palestiniens sont affectés par les attaques sionistes dans la bande de
Ghaza, selon le Bureau des Nations unies pour la coordination de l'aide humanitaire (OCHA),
alors que les frappes sionistes se poursuivent et «la communauté internationale» réagit
«prudemment» au drame.

ens Lerke porte-parole des
médias d'oCHA, a déclaré lors
d'une vidéoconférence à genève
qu'il y avait «des dégâts massifs
aux biens civils dans les zones densément
peuplées de ghaza, avec plus de 200 logements détruits complètement et d'autres
gravement endommagés. Des centaines de
personnes, dont beaucoup venaient de
camps de réfugiés à ghaza, cherchent refuge dans des écoles gérées par les nations
unies. jens Lerke a souligné que l'UnrWA
(office de secours de l'onU pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-orient) a
l'expérience de transformer rapidement
ses écoles en abris, «mais le défi est la pandémie et le risque de la propagation du
virus. Dans le même temps, Lerke a souligné que les hostilités dans la bande de
ghaza depuis le 10 mai ont touché 31 établissements d'enseignement, y compris des
écoles, des centres de formation professionnelle et des établissements d'enseignement supérieur. En raison de l'augmentation des coupures d'électricité et des dommages de l'usine de dessalement d'eau de
mer dans le nord de ghaza, la station est
toujours hors service, ce qui affecte l'accès
d'un quart de million de personnes à l'eau
potable. En outre, (oCHA) indique qu'environ 700 mètres de réseaux d'égouts ont été
endommagés dans les villes de Beit Lahia,
ghaza et Khan Younès, cela a conduit à
l'écoulement des eaux usées dans les rues.
La seule centrale électrique de ghaza fonctionne avec seulement deux de ses quatre
turbines, ce qui entraîne une coupure de
courant quotidienne pendant une période
de 8 à 12 heures. Ce constat s’ajoute aux
victimes quotidiennes à ghaza dont des
enfants.

10 MEMBRES D'UNE MêME
FAMILLE TUÉS

Des Casques bleus au Mali ont saisi «un lot
d'armes», des «centaines de munitions» et du
matériel dont des radios et téléphones portables
lors d'une récente opération dans le nord du
pays, a annoncé hier un porte-parole de la
Mission de l'ONU au Mali (Minusma). La saisie a
été effectuée dans un village «début mai» par les
troupes du contingent britannique de la Minusma,
lors d'une «opération de protection des civils», a
indiqué Olivier Salgado, cité par l'AFP, sans
préciser la date. L'information n'a été rendue
publique que samedi et le nom de la localité n'a
pas été précisé pour des raisons de sécurité. Le
matériel saisi comprend également «des
vêtements de camouflage et des centaines de
litres de carburant» dissimulés «dans une
cache». «Ces armes et équipements divers sont
régulièrement utilisés au Mali pour mener des
attaques contre les populations, l'armée
malienne, la Minusma ou les forces
internationales» déployées dans le pays pour
lutter contre les attaques terroristes, a dit M.
Salgado. «Les armes et informations recueillis
ont ensuite été transmis au service de déminage
de l'ONU et aux autorités maliennes", a-t-il
ajouté. Les mines et les engins explosifs
improvisés ont fait 76 morts et 287 blessés en
2020 au Mali, dont presque la moitié était des
civils, selon un document daté de janvier du
service d'action contre les mines des Nations
unies (Unmas).
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Pas plus loin qu’hier matin, dix
membres d'une même famille palestinienne ont été tués dans une frappe aérienne
israélienne à l'ouest de la bande de ghaza,
ont annoncé les secours palestiniens. Parmi
les victimes, se trouvaient huit enfants et
deux femmes, tués alors qu'ils se trouvaient dans leur immeuble de trois étages
situé dans le camp de réfugiés Al shati,
selon ces sources paramédicales à ghaza.
«Ils (les enfants) étaient en sécurité dans
leur maison, ils ne portaient pas d'armes,
ils n'ont pas tiré de roquettes», a témoigné
Mohammad Abou Hatab, le père des huit
enfants, à l'hôpital shifa de la ville de
ghaza. Les enfants ont été tués «alors qu'ils
portaient leurs habits de l'Aïd al-Fitr», a-t-il
ajouté, en référence à la coutume de porter
des beaux habits durant cette fête marquant la fin du mois de jeûne du ramadhan.
Le chef du Hamas, Ismaïl Haniyeh, a, lui,
dénoncé dans un communiqué «un mas-

sacre odieux dans le camp d'Al-shati». L'armée de l'entité sioniste a de son côté
annoncé dans la nuit, au moins cinq frappes
sur l'ensemble de la bande de ghaza. Le
dernier bilan des autorités palestiniennes
faisait état vendredi soir de 126 morts,
dont 31 enfants, et 950 blessés dans les
bombardements israéliens sur la bande de
ghaza depuis lundi.

CRIMES DE GUERRE

Des manifestations de dénonciation
sont enregistrées de par le monde comme
en Angleterre ou en Espagne notamment.
Des milliers de personnes ont manifesté
hier dans le centre de Londres pour une fin
rapide des violences dans les territoires
palestiniens occupés par l'armée sioniste.
Les manifestants se sont rassemblés à la
mi-journée à Marble Arch, à côté de Hyde
Park, d'où ils se sont dirigés vers l'ambassade de l'entité sioniste, de l'autre côté du
parc, brandissant des drapeaux palestiniens et des pancartes demandant de «libérer» les territoires palestiniens. « Il est
essentiel que le gouvernement britannique
prenne des mesures immédiates» ont
déclaré les organisateurs, parmi lesquels la
coalition stop the War, l'association musulmane du royaume-Uni, l'organisation
Palestine solidarity Campaign et la Campagne pour le désarmement nucléaire. «Il
ne doit plus permettre que les violences
brutales contre le peuple palestinien et son
oppression par Israël restent impunies»,
ont-ils ajouté, dénonçant les frappes ayant

tué des civils à ghaza comme des « crimes
de guerre». «Le gouvernement britannique
est complice de ces actes aussi longtemps
qu'il offrira un soutien militaire, diplomatique et financier à Israël», ont aussi estimé
les organisateurs. En Espagne, environ
2 500 personnes ont défilé hier dans le
calme dans le centre de Madrid pour une
fin rapide des violences dans les territoires
palestiniens. «Le silence des uns est la souffrance des autres»,
«Al-Qods occupée capitale éternelle de
Palestine», pouvait-on lire sur les banderoles et pancartes brandies par les manifestants, parmi lesquels un grand nombre de
jeunes femmes. «Ce n'est pas une guerre,
c'est un génocide!», ont-ils scandé en
remontant de la gare d'Atocha à la place de
sol. Beaucoup de jeunes étaient enveloppés
dans des drapeaux palestiniens. «Ils sont
en train de nous massacrer. nous sommes
dans une situation dans laquelle la naqba
(la «catastrophe» en arabe) se poursuit en
plein xxIe siècle», a déclaré Amira CheikhAli, 37 ans, fille de réfugiés palestiniens, faisant référence à l'exode des Palestiniens en
mai 1948.
«nous voulons demander à l'Espagne et
aux autorités européennes de ne pas collaborer avec l'entité sioniste, car elles collaborent par leur silence» sur les violences en
cours au Proche-orient, a expliqué pour sa
part Ikhlass Abousousiane, 25 ans, infirmière, comme de nombreux participants à
la manifestation.
R. I/Agences

Le Parlement arabe met en garde

AggrAvAtIon DE LA sItUAtIon DAns LEs tErrItoIrEs PALEstInIEns
Le Parlement arabe a mis en garde
contre l’aggravation de la situation en
Palestine occupée, soulignant la nécessité
de mettre un terme aux agressions israéliennes contre les territoires palestiniens
et d'épargner aux peuples de la région
une nouvelle escalade. Dans un communiqué rendu public hier à l'occasion de la
73e commémoration de la nakba, le Parlement a demandé au Conseil de sécurité

et aux nations unies d' «assumer leurs
responsabilités face à la situation tragique dans les territoires palestiniens et à
faire pression sur Israël, la puissance
occupante, pour mettre fin aux massacres
commis contre le peuple palestinien». Le
Parlement a condamné l'escalade sioniste
continue contre le peuple palestinien, qui
a coûté la vie à des dizaines d’enfants,
appelant tous les pays arabes et musul-

mants à «s'unir en ce moment critique et
à déployer tous les efforts possibles pour
aider le peuple palestinien et mobiliser
l'aide humanitaire et médicale pour traiter les Palestiniens blessés». Le dernier
bilan des autorités palestiniennes faisait
état vendredi soir de 126 morts, dont 31
enfants, et 950 blessés dans les bombardements israéliens sur la bande de ghaza
depuis lundi.

SANTÉ
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Causes, symptômes, que faire ?
ArtèrE BoUCHéE

Le sang qui circule dans
les artères est
indispensable au bon
fonctionnement de
l'organisme, car il
apporte l'oxygène
nécessaire à la vie des
tissus. Si une artère est
bouchée, l'organe qu'elle
irrigue est menacé.
Symptômes, examens,
solutions et traitements
d'une artère bouchée...

Démence :
soignez
vos artères !

L’accumulation de graisses dans les
artères à l’âge de 50 ans ralentit le
métabolisme cérébral et augmente le
risque de démence. C’est ce que révèle
une étude, qui rappelle l’importance de la
prévention.

L'

obstruction artérielle (ou
artère bouchée) peut être
progressive, par la formation
d'une plaque d'athérome, ou
brutale lors de la migration d'un thrombus
(ou caillot) venant obstrué complètement
une artère : cela est un mécanisme en cause
dans l'AvC ischémique, l'infarctus du myocarde ou l'ischémie aiguë notamment de
jambe. Ces deux phénomènes peuvent être
liés. L'obstruction artérielle provoque
interruption de l'apport sanguin à l'organe
irrigué, donc de l'apport en oxygène et le
fonctionnement de celui-ci est altéré de
façon plus ou moins sévère.

SyMPTôMES

Les symptômes d'une obstruction artérielle dépendant de sa localisation. s'il s'agit
des artères coronaires, les symptômes
seront ceux d'un infarctus du myocarde
(oppression thoracique, douleurs difficultés
à respirer). s'il s'agit d'une artère carotidienne, les signes seront ceux d'un accident vasculaire cérébral. Une ischémie aiguë de la
jambe provoque une douleur brutale, ressemblant à une crampe et qui empêche de
marcher, voire de mobiliser sa jambe. Celleci devient blanche, froide, presque glacée à
un stade avancé, et la sensibilité disparaît.

ARTÈRE CORONAIRE BOUCHÉE :
qUELLES CAUSES ?

suite à un électrocardiogramme de repos
ou d'effort, un coroscanner ou encore une
coronarographie, il est possible de détecter
une artère bouchée. Ce processus appelé sténose, est une plaque de corps gras, plaque
d'athérome, qui se dépose sur la paroi interne de l'artère et la rétrécit petit à petit. Une
occlusion de l'artère provoque un infarctus.
Les facteurs qui favorisent la formation de la
plaque d'athérome sont les facteurs dits de
risque cardio-vasculaires :
• La consommation de tabac.
• Le stress.
• Le cholestérol.
• Le diabète.
• Une surcharge pondérale trop importante.
• Le manque d'activité physique.
•L'hypertension artérielle.
•L'hérédité.

FACTEURS DE RISqUE : âGE, TABAC,
OBÉSITÉ...

Le tabagisme chronique, l'obésité et
l'âge aggravent le risque d'obstruction
artérielle. Dans ce cas, la circulation sanguine à destination de la zone concernée est
interrompue. C'est une urgence appelée
ischémie aiguë. Cette dernière a deux
causes principales : les embolies artérielles
qui représentent environ 40% des cas, et
les thromboses artérielles localisées (environ 60% des cas).

ExAMENS : ÉCHOGRAPHIE,
DOPPLER ARTÉRIEL...

Les examens prescrits pour diagnostiquer une obstruction artérielle dépendent
de sa localisation et de signes cliniques

associés. Le doppler artériel est l'examen
de référence. Il s'agit d'une échographie qui
suit le trajet artériel et qui permet de visualiser si celui-ci est interrompu, et de savoir
si un thrombus est présent. La suspicion
d'une obstruction artérielle est toujours
une urgence.

TRAITEMENT ?

La prise en charge doit être rapide. Elle
consiste à déboucher l'artère en détruisant
le caillot, en l'aspirant ou en augmentant le
calibre de l'artère avec un ballonnet ou un
stent (sorte de petit ressort, placé le plus
souvent dans les artères coronaires). Un
pontage peut aussi être réalisé. Par la suite,
un traitement médical sera mis en place,
visant la suppression des facteurs de risque
(cholestérol, tabagisme, hypertension artérielle et diabète). Des médicaments vasodilatateurs et anti-agrégants plaquettaires
peuvent être prescrits.

qUAND ENVISAGER L'OPÉRATION ?

si les lésions au niveau des artères sont
trop sévères (plusieurs artères endommagées) ou peu accessibles, l'angioplastie ne
sera pas suffisante. L'intervention chirurgicale, appelée "pontage coronarien", est
alors nécessaire. C'est un acte plus lourd,

qui nécessite le plus souvent de travailler
sur un cœur arrêté.

PEUT-ON VIVRE AVEC UNE ARTÈRE
CORONAIRE BOUCHÉE ?

Il est possible de vivre avec une artère
bouchée. Mais si une artère coronaire est
complètement bouchée c'est le signe que la
personne a fait un infarctus. Une partie du
cœur a donc été abîmée, elle n'est plus correctement irriguée.
Lorsqu'une artère est bouchée, les autres
artères vont petit à petit se développer pour
compenser. on peut alors avoir une qualité
de vie satisfaisante, avec des médicaments à
vie et un suivi cardiologique, mais le plus
souvent on n'aura pas la même capacité d'effort que quelqu'un qui a un coeur en bon
état" tempère notre interlocutrice.

PRÉVENTION

Une activité physique régulière, telle que
la marche, est conseillée.
Pour prévenir l'obstruction artérielle et
ses lourdes conséquences, les mesures hygiéno-diététiques sont indispensables : arrêt du
tabac, alimentation équilibrée, activité physique régulière, gestion du stress, suivi des
pathologies chroniques (hypertension artérielle, diabète…).

PROTÉGER SON CœUR ET SES
ARTÈRES LE PLUS TôT POSSIBLE
Prévenir l’apparition de maladies
cardiovasculaires autour de la
cinquantaine pourrait retarder voire
empêcher les altérations cérébrales
susceptibles d’entraîner une démence
quelques années plus tard, d’après une
étude publiée dans le Journal of the
American College of Cardiology. En effet,
les chercheurs se sont rendu compte qu’un
risque cardiovasculaire élevé autour de la
cinquantaine était associé à un hyper
métabolisme cérébral, zone qui est
touchée en premier lieu dans la maladie
d’Alzheimer. L'athérosclérose, qui désigne
l'accumulation de graisses, de cholestérol
et autres substances à l’intérieur et à
l’extérieur des parois des artères, est la
cause principale de la grande majorité des
maladies cardiovasculaires, et la première
cause de décès dans le monde. La
démence touche actuellement plus de 50
millions de personnes à travers le monde.

L’ATHÉROSCLÉROSE AUGMENTE LE RISqUE DE DÉMENCE
La présence de l'athérosclérose a été liée à
des troubles cognitifs aux stades avancés
de la maladie, mais on en sait peu sur leur
influence mutuelle, d'autant plus que les
deux peuvent être asymptomatiques
pendant de longues périodes plus tôt dans
la. Pour parvenir à cette conclusion, les
scientifiques ont analysé les images de
tomographie. Leur objectif était de
déterminer l’association entre le
métabolisme cérébral, l’athérosclérose
subclinique et les facteurs de risque
cardiovasculaire chez les adultes
asymptomatiques âgés de la cinquantaine.
D’après les scientifiques, ces résultats
mettent en évidence la nécessité de
réduire le plus tôt possible les facteurs de
risque cardiovasculaires afin de diminuer le
risque de dysfonctionnement cognitif à un
âge plus avancé.

Alimentation et santé cardiovasculaire

Une mauvaise alimentation peut avoir des
effets désastreux sur la santé cardiovasculaire
: excès de cholestérol et dépôt dans les
artères, hypertension, perte de souplesse des
vaisseaux, troubles circulatoires… avec à la
clé un risque d’accident cardiovasculaire
élevé.
Mais l’alimentation peut aussi vous aider à
prendre soin de votre cœur ! Petit tour des
aliments bénéfiques pour « nettoyer » et
conserver la santé de vos artères.

L’AIL
L’ail est LA plante des artères. Il contient de
nombreux composés actifs dits sulfurés, dont
l’allicine.
De nombreuses études ont démontré ses
bienfaits sur la prévention du risque
cardiovasculaire : lutte contre le dépôt de
graisses dans les artères.
L’allicine possède aussi un pouvoir
antioxydant protecteur des artères.
L’ail est également connu pour être un
vasodilatateur, faisant ainsi baisser la tension
artérielle.

LES POISSONS GRAS : SAUMON,
SARDINE, MAqUEREAU
Les poissons gras présentent une chair
savoureuse et riche en bonnes graisses, les
acides gras oméga-3. Ces oméga-3
contribuent à fluidifier le sang et aident à
réguler le taux de cholestérol.

L’AVOCAT
Comme les poissons gras, l’avocat contient
une bonne quantité de graisses saines qui
contribuent à abaisser les taux de mauvais
cholestérol (LDL) et de triglycérides, qui
participent à l’obstruction des artères.

L’HUILE D’OLIVE
Dans la série des graisses bonnes pour le cœur,
l’huile d’olive et sa richesse en acide oléique, un
acide gras essentiel mono-insaturé,
antioxydants qui protègent les vaisseaux
sanguins du dépôt de cholestérol.
LES NOIx
Les noix et fruits secs sont une collation saine et
bonne pour le cœur et les artères. Noix,

noisettes, amandes, noix de cajou, du Brésil ou
de pécan, le choix est large !

LE CURCUMA
Le curcuma est un produit antioxydant phare
dans tous les domaines. Il permet de limiter le
phénomène de peroxydation des lipides observé
en présence de radicaux libres ainsi que
l’inflammation au niveau de la paroi des artères.
Il limite ainsi le dépôt de lipides peroxydés dans
les artères, responsables d’accidents
cardiovasculaires.
LA GRENADE
La grenade est largement connue pour sa
richesse en polyphénols antioxydants, qui lui
confèrent de nombreux bénéfices pour la santé.
Parmi ces bénéfices, la grenade aiderait à
prévenir les dommages artériels liés à
l’athérosclérose. Elle stimule également la
production d’oxyde nitrique dans le sang, qui
maintient la bonne ouverture des artères et aide
à réguler la pression artérielle et la bonne
circulation du sang. Pour protéger vos artères,
mangez donc une grenade fraîche

CULTURE

CRÉSUS # 640 DU DIMANCHE 16 MAI 2021

l’aède devenu barde…

413

RELIEF : ZEDEK MoULoUD

Toutes ses
chansons sont un
questionnement.
Car il ne livre pas un
produit fini au sens
philosophique du terme.
Parce que son
répertoire de « D’avridh
kan », à « Yemayema »,
en passant par «
amimslav » ou «
asderfef », pour ne citer
que ceux qui nous
viennent d’instinct à
l’esprit, n’est jamais
banal. Tant Zedek est
acteur et citoyen du
chant. En n’évacuant
jamais la difficulté, tout
en empruntant dans son
répertoire à cette
légèreté insoutenable
des êtres… Parce qu’ils
sont justement êtres
mais pas pour autant
modèles. Et l’œuvre de
Zedek se veut autant
dans sa formulation que
son format sans doute
ce qui a été produit de
meilleur ces vingt
dernières années.
Itinéraire d’un aède
devenu barde…

davantage parce que sans douleur et sans
béance point de création. Bien sûr et
selon qu’on soit ou non enserre& dans la
souffrance, le chant lui-même s’en trouvera forcément marqué à des degrés
divers. Ainsi le sentiment d’être tourmenté ressort jusque dans les cordes
vocales qui répondent au mal endémique
par les intonations au rendu significatif
de l’état de détresse circonstanciel.

UN ARTISTE qUI REFUSE
LA FACILITÉ ET LE MERCANTILE

T

out a commencé un jour d’automne 2016 au pied de la passerelle d’un avion en partance
sur tam, tamanrasset pour les
non-initiés. Zeddek Mouloud est là tout
comme moi invité du festival de la
musique et chants Amazighs. Heureuse
rencontre qui tutoie le hasard et qui lui
doit tout. A bord du Boeing 737 une
ambiance conviviale. Echange de propos
prosaïques avec Zedek juste pour se jauger mutuellement. Avant qu’il ne m’offre
gracieusement son dernier des albums
dédicacé. sympa un de ces gestes qui touchent et qui restent surtout.

PAS DE CHICHI
NI DE TCHITCHI

Le courant est vite passé entre un crooner d’une beauté divine et que je verrai
bien embrasser une carrière d’acteur. En
tout cas il a tout pour. Et ce n’est pas peu
dire. tant ce garçon d’extraction populaire est le sosie de lui-même. Pas de chichi
ni de tchitchi, une personnalité qui s’assume. Et assume. Un atavisme que cet
arbre
généalogiequ’emprunté
aux

Rien n’arrête un créateur…

On a pris cette mauvaise habitude chez nous de
considérer que tout ce qui sort de l’ordinaire
prête à équivoque. En ce sens que tout artiste
qui prend ses distances par rapport au prêt à
penser en vigueur est taxé d’autorité (c’est le
cas de le dire) de « subversif » Or un artiste est
d’abord un créateur. Et rien n’arrête un créateur
parce que lui-même ne sait pas au juste où
commence la création et où finit-elle… et
pourquoi donc l’artiste se suffirait-il d’être un
marginal ? Tel que le perçoit l’imaginaire
populaire plutôt bienveillant d’ailleurs.
Comprenant quelque part que la condition
artistique ne ressemble à aucune autre en ce
qu’elle peut tout autant être dans le pire que le
meilleur. Avant de se ressaisir et n’investir que
dans le meilleur. Tout en ne perdant point de
vue toutefois que le meilleur n’est pas une fin en
soi mais la quête absolue du mieux. Sans ne
rien renier de son intime conviction de servir une
cause, de cause à effet…
A. Z.

fameux phénotypes et génotypes pour
ceux dont la mémoire reste encore
entrouverte. Mais ce que je retiens le plus
au-delà de la prestance de ce fils de
bonne souche est l’attachement indéfectible autant à ses principes qu’à ses
convictions. sans doute est-il né portant
sur son front cette précoce destinée qui
colle aux privilégiés. A ces élus de Dieu
sans cette connotation subjective dont ce
syntagme est porteur. Comme ce chanteur de fond qui porte bien son chant et
les sillons de sa génération. Mais quelque
part aussi on pourrait se hasarder à
déduire que Mouloud est mal né. non
point qu’il soit victime d’une de ces malformations congénitales dont souffrent
certains êtres dès leur naissance et qui
ne sera découverte hélas que bien après
pour raison des incertitudes du diagnostic. Car les artistes sont aussi malades.
Malades de leur art. Malades surtout de
ne pouvoir en guérir. Et si jamais ils en
guérissaient, ils en souffriraient encore
davantage. non point que la douleur et la
souffrance constituant le couple maudit
dont pâtit tout artiste en devenir mais

tout en admettant qu’il y ait d’autres
registres qui renvoient à des approches
sensuelles parfois antinomiques, d’autres
cosmiques comme on dirait aujourd’hui à
la faveur du syndrome Facebook. C’est
donc dans ce vivier pas tout à fait comme
les autres que la chanson Kabyle par le
biais de ses représentants de la trempe et
de la génération de Mouloud Zedek l’un
des plus doué sans conteste et qui a cet
immense mérite de refuser la facilité et le
mercantile…Car lui ne cherche pas à se
faire un nom comme d’aucuns parmi ses
congénères obsédés par une réussite
(éphémère) à tout prix. Zeddek lui a
construit sa carrière en la mettant entre
la seule et unique voix du public. Cette
vox populi indicateur de performance s’il
en est et sans commune mesure avec le
factice. Mais je n’ai pas encore développé
totalement mon propos initial relatif à
ces artistes Kabyles, je disais donc « mal
nés ». Qu’est-ce à dire ? toute une génération (les nés entre deux guerres et les
post indépendance). Zeddek est dans ce
cas de figure : né à la fin de la guerre il ne
pourra donc la raconter que par le témoignage parental et ou proches. Dès lors il y
a là comme quelque chose de frustrant
(du moins je suppose) de ne pas être né
peut-être sous une autre étoile. tandis
que la galaxie la plus excitante demeurant comme de juste celle de l’art. Cet art
de dire, de confesser, de se confier et
pourquoi le taire de fasciner. Car le chant
est fascination surtout lorsqu’il s’élève
au-dessus du réducteur « khobbzisme »
que pour n’investir dans l’unique aire du
label qui sait reconnaitre ses ouailles…
Ainsi est Mouloud. Ainsi est Zeddek. Ainsi
est Mouloud Zedek qui refuse d’être une
idole tout affairé à travailler autant sa
langue maternelle, sa poésie que tous les
produits culturels inspirés
D’une matrice qui n’en finit pas de
féconder l’univers artistique par cette
quête de l’inédit et de tout support susceptible d’illuminer davantage le sens.
Amar Zentar

«technochanteur»…

Mouloud Zedek fait partie de ce cénacle d’artistes
éclairés en ce que cet universitaire chercheur participe
par bien des aspects à la promotion et à la pérennité
de la langue amazigh. Dans cette optique on peut dire
qu’il fait d’une pierre deux coups : soigner son propre
potentiel cognitif et, partant, par un lien de causalité
direct, mettre à jour les connaissances des autres, ce
capital savoir constamment renouvelable. Car et tous
les technocrates ne sont pas sans le savoir : il importe
chaque fois que de besoin de recapitaliser l’art. Autan
pour ne jamais le laisser choir que par souci constant a
contrario de maintenir ce même art hors de portée de
la dangereuse et fatale médiocrité…
Et en tant qu’intello Mouloud l’a bien compris lui qui
maintenant depuis plus d’un quart de siècle s’investit
sans compter dans la mise en adéquation du binôme
label-souffle. Cette griffe, ce cachet qui signe et
authentifie le cœur, l’âme et l’esprit. Une trilogie
qui me fait rappeler celle de Kateb Yacine aussi
engagé que toute son œuvre magistrale.
Dont s’inspire, à sa manière, Mouloud Zedek… A. Z.
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Neghiz : «Nos chances restent intactes»
LE MCA ACCroCHé PAr LE WAC (1-1)

Les Mouloudéens
regrettent le but encaissé
et le penalty non sifflé en
leur faveur par l’arbitre
de la rencontre.

L

e MC Alger a quelque peu compromis ses chances d'atteindre pour la
première fois les demi-finales de la
Ligue des champions d'Afrique, après le
nul (1-1) concédé vendredi soir sur l'arène du 5-juillet, dans le quart de finale
aller face au WA Casablanca. Privés des
services de plusieurs cadres (Hachoud,
saâdou, Frioui et autre Abdelhafid), les
Mouloudéens ont été dominés par les
Wydadis qui ont ouvert le score à la 66’
sur un penalty provoqué par le fougueux
Hadded et transformé par jabrane. Les
poulains de neghiz ont réussi à égaliser à
sept minutes de la fin de la rencontre sur

Les Canaris en conquérants
CoUPE DE LA CAF : Css-jsK à 17H

La js Kabylie renoue avec la compétition africaine, cet après-midi
(17h) à sfax, où elle affronte le Cs
sfaxien, pour le compte des quarts
de finale aller de la Coupe de la CAF.
Les Canaris ont rallié, hier matin, la
tunisie, en conquérants. Ils ont
sacrifié la fête de l’Aïd El-Fitr pour
bien préparer ce derby maghrébin
et pour se racheter après la défaite
amère subie à domicile contre le MC
oran en championnat de Ligue 1. «
Ils pourront le fêter l’Aïd tous les
ans jusqu'à 80 ans ou à 100 ans,
mais jouer un quart de finale d'une
compétition africaine, n’arrive souvent qu’une seule fois, pas chaque
année, dans la carrière d’un joueur»,
dira l’entraîneur de la jsK, Denis

Lavagne, qui subit les premières critiques suite aux deux faux pas en
championnat contre le CABBA et le
MCo. «Cette défaite contre le MCo
est un mal pour un bien. Mes joueurs
savent réagir positivement lorsqu'ils ont le couteau sur la gorge»,
lance Lavagne dont les plans sont
quelque peu chamboulés après le
changement opéré à la barre technique du Css, avec l’engagement de
l’ancien coach de l’UsM El-Harrach
et du DrB tadjenant, Hammadi
Dhaou, pour stopper l’hémorragie et
provoquer le déclic chez les
sudistes, en perte de vitesse. «j'ai
visionné les matchs du Cs sfax, mais
ils ont changé d'entraîneur et ils
auront certainement un autre systè-

me de jeu», précise le technicien
français, privé des services de rezki
Hamroune, suspendu deux matchs
par la CAF. Les camarades de Becherifa sont attendus de pied ferme par
les sfaxiens, en quête de revanche
après leur élimination en Ligue des
champions d’Afrique par le MC
Alger. « j’ai senti que les joueurs ont
beaucoup perdu en confiance depuis
leur élimination en Champions
League africaine, mais ils comptent
aller plus loin encore dans cette
Coupe de la CAF. Ils sont déterminés
à relever le défi et assurer la qualification pour les demi-finales dés ce
match aller», dira Hammadi Dhaou.
Les Canaris sont avertis.
L. B.

L’ESS pour le rachat, USMA-JSS à l’affiche
LIgUE 1 (21e joUrnéE)

Le leader du championnat de Ligue 1
de football, l'Es sétif, devra réagir à
l'ouest face au rC relizane, pour
conforter sa position en tête, alors que
son poursuivant, la js saoura, effectuera un déplacement périlleux à Alger
pour défier l'UsMA, à l'occasion de la
21e journée prévue ce dimanche.
Eliminée de la Coupe de la Confédération et de la Coupe de la Ligue en l'espace de quelques jours seulement, l'Ess
compte jeter toutes ses forces en championnat, à commencer par ce déplacement à relizane, face à une équipe du
rCr (12e, 24 pts) qui aspire à s'éloigner
de la zone de turbulences. Meilleure
équipe en dehors de ses bases (19 pts
pris sur 27 possibles, ndlr), l'Entente a
les moyens de revenir avec le gain du
match, même si le rCr aura certainement son mot à dire. La js saoura (2e,
39 pts), qui reste sur une large victoire
face à la jsM skikda (4-0) en 1/8 de
finale de la Coupe de la Ligue, sera mise
à rude épreuve au stade omar-Hamadi
par l'UsM Alger (7e, 32 pts), invaincue
en six matchs, toutes compétitions
confondues, sous la houlette de l'entraîneur Mounir Zeghdoud.
Le Cs Constantine (9e, 31 pts), dont
l'entraîneur Miloud Hamdi est revenu
sur sa décision de démissionner, recevra le Paradou AC (11e, 30 pts), avec

l'intention de confirmer le point du nul,
décroché lors de la 20e journée sur le
terrain du WA tlemcen (0-0).
Eliminé sans gloire de la Coupe de la
Ligue par Magra (3-0), le CsC tentera de
se repositionner en ce début de seconde
partie de saison, dans l'objectif de s'approcher du podium. De son côté, le PAC
aura à cœur de préserver sa belle série
de cinq matchs sans défaite en championnat. L'As Aïn M'lila (9e, 31 pts), battue lors des trois dernières sorties,
toutes compétitions confondues, dont
un cinglant 5-1 concédé à Alger face au
Cr Belouizdad en championnat, se rendra chez le nC Magra (15e, 19 pts), qui
reste sur un exploit à Alger face au CrB
en Coupe de la Ligue (qualification aux
tirs au but).
Le nouvel entraîneur de l'AsAM
Fouad Chiha, désigné en remplacement
d'Abdelkader Iaïche, démissionnaire,
aura comme mission de redresser la
barre pour une équipe qui avait pourtant bien entamé la saison avant de
sombrer.
Pour sa part, le WA tlemcen (13e, 21
pts), auteur d'une qualification retentissante pour les quarts de finale de la
Coupe de la Ligue, à sétif face à l'Ess (21), sera au rendez-vous avec le derby de
l'ouest devant l'Aso Chlef (14e, 20 pts),
dirigée sur le banc par l'ancien-nouveau

coach samir Zaoui. En bas de tableau,
deux rencontres mettront aux prises
des équipes qui vont chercher à s'extirper de la zone rouge : nA Husseïn-DeyUs Biskra et UsM Bel-Abbès-CA Bordj
Bou Arréridj, où le moindre faux-pas
pour l'une ou l'autre équipe serait difficile à digérer. En match avancé de cette
21e journée, le MC oran a réalisé une
excellente opération en allant s'imposer
mardi à tizi-ouzou face à la js Kabylie
(1-0). Ce match a été avancé en raison
de l'engagement de la formation kabyle
en Coupe de la CAF face au Cs sfax, en
1/4 de finale (aller). La 21e journée
sera tronquée des matchs olympique
Médéa - MC Alger et jsM skikda - Cr
Belouizdad, en raison de la participation des deux clubs algérois, vendredi et
samedi, aux quarts de finale de la Ligue
des champions.
Le programme : dimanche 16 mai
Relizane : rCr-Ess 16h
Magra : nCM-AsAM 16h
Bologhine : UsMA-jss 17h
Tlemcen : WAt-Aso 17h
Benabdemalek : CsC-PAC 17h
20 Août 1955 : nAHD-UsB 17h
Bel Abbès : UsMBA-CABBA 17h
Skikda : jsMs-CrB (reporté)
Médéa : oM-MCA (reporté)
Tizi Ouzou : jsK-MCo (0-1)

une tête de rebiai, à la suite d’un coup
franc bien botté par Harrag, et ils ont failli
prendre l'avantage sur une autre reprise
de la tête du jeune Abdellaoui. neghiz se
montre satisfait et garde encore espoir.
"Mes joueurs ont tout donné et ils n'ont
jamais baissé les bras face à un adversaire de qualité. nos chances restent intactes
et tout se décidera à Casablanca. on espère récupérer tous nos blessés avant ce
match retour", dira le driver du Mouloudia, privé d'un penalty et le WAC d'un but
limpide. Le suspense demeure entier et
tout se jouera dans une semaine au Complexe Mohamed v de Casablanca. Il est à
noter que l'ancien président de l'Es sétif,
Hassan Hammar, était présent au 5juillet, sur invitation de la direction de la
sonatrach et il se pourrait qu'il intègre la
nouvelle direction du MCA. Mais son statut de repris de justice risque de poser
problème sur le plan réglementaire.
L. B.

SUPER COUPE D'AFRIQUE

Mustapha Ghorbal
au sifflet

Un trio arbitral algérien sous la conduite de Mustapha
Ghorbal dirigera la super coupe d'Afrique, prévue le 28
mai à Doha (Qatar) entre les Egyptiens d'Al Ahly et les
Marocains de Renaissance Berkane, a indiqué samedi
la Fédération algérienne de football (FAF). Mustapha
Ghorbal sera assisté de ses deux compatriotes
Abdelhak Etchiali et Mokrane Gourari. Cette nouvelle
désignation du trio algérien intervient après avoir dirigé
la dernière finale 100% égyptienne de la Ligue des
champions, entre Al Ahly et le Zamalek.

FÉDÉRATION ALGÉRIENNE HANDISPORT

AG élective
aujourd’hui

L'assemblée générale élective (AGE) de la
Fédération algérienne handisport (FAH), prévue ce
dimanche (11h00) à l'Amphithéâtre de l'ENS/ISTS,
Rachid Harraigue, Dely Ibrahim (Alger), mettra aux
prises, deux listes, avec à leur tête, Abdelhak
Benharkou de la Ligue de Batna et ancien membre
de l'exécutif (2004-2008) et Slimane Maachou (Ligue
de Béchar). Les deux candidats ont présentés leurs
listes composées, chacune, de 12 autres membres
pour le bureau exécutif et trois suppléants de
chacune. Après le travail des commissions fédérales
de candidature et de recours et le traitement des
différents dossiers, la Commission nationale de suivi
du renouvellement des instances et structures
sportives nationales au niveau du Ministère de la
jeunesse et des sports (MJS) s'est saisie des
différents dossiers et traité les recours introduits,
avant de statuer sur la validité de tous les dossiers
présentés. La liste du candidat Benharkou, 13
membres et un suppléant a été admise, alors que
celle de Maachou a connu de deux rejets sur la liste
des suppléants. La candidature du président du CSA
Bir Mourad Rais, Farid Bouaouina a été rejetée pour
non conformité aux dispositions légales et
réglementaires en vigueur, notamment les conditions
d'inégilibilités. La même notification et décision a été
prise à l'encontre de Aziz Ghedabi, candidat comme
suppléant. Un 3e suppléant dans la liste de Slimane
Maachou a été prié de compléter sans dossier avant
samedi à midi, faute de quoi sa candidature sera
aussi rejetée. Il est à rappeler qu'une première AG
élective de la FAH avait était tenue, en avril et
proclamée, Slimane Maachou (57 ans) président.
Mais les résultats de l'assemblée avaient été, par la
suite, invalidées, après plusieurs réserves et
anomalies relevées par le candidat à la présidence
de l'autre liste. La fédération algérienne handisport
(FAH) est gérée, depuis novembre dernier, par un
directoire qui avait été chargé de diriger les affaires
courantes de l'instance et surtout assurer le suivi et
la continuité de la préparation des différents athlètes
et équipes nationales qualifiés et qualifiables
aux Jeux paralympiques de Tokyo,
prévus du 24 Août au 5 septembre 2021.
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Neymar, fausse-joie
pour les Parisiens
PArIs sg

La star brésilienne sera
bien suspendue pour la
finale de la Coupe de
France, mercredi
prochain contre Monaco.

N

eymar aux jeux olympiques,
ce n’est pas encore non. L’attaquant du Psg ne figure pas
dans la liste des 24 joueurs
appelés pour un stage de préparation
programmée au mois de juin. Pour
autant, il ne s’agit pas de la liste définitive, et le sélectionneur olympique du Brésil, Andrea jardine, ne s’interdit pas de
piocher dans la liste des « A », celle des
joueurs qui devraient disputer la CopaAmerica. Et dans son viseur, neymar occupe une place de choix.« Pouvoir compter
sur neymar est un rêve, non seulement
pour moi, mais pour tout entraîneur de
n’importe quelle équipe, a confié jardine
ce vendredi. C’est une question très sensible qui sera abordée directement par
notre président. je crois que, dans peu de
temps, nous allons avoir une réponse. A
ce sujet, l’idée est d’avoir l’équipe la plus
forte possible pour les jeux. Avoir un
joueur comme neymar va très loin dans
la réalisation de cet objectif que nous
avons. Et il le souhaite. » jardine confirme ainsi l’envie de neymar de disputer
les jeux olympiques, cinq ans après la
médaille d’or décrochée à rio, l’un des
seuls grands titres décrochés avec les
couleurs auriverde par l’ancien joueur de
santos (avec la Coupe des Confédérations
en 2013). Le problème, c’est que le Psg
n’a pas du tout envie de voir son joyau
disputer à la fois la CopaAmerica (11 juin
au 10 juillet) et le tournoi olympique (22
juillet-7 août), qui viendrait surcharger
son été et compliquer sa préparation
pour la saison prochaine.

FC BARCELONE

Tout pour
avoir
Haaland

La lourde dette de plus d’un milliard d’euros
n’a pas l’air de préoccuper Joan Laporta
qui cherche désespérément à attirer
ErlingHaaland à Barcelone. L’attaquant
Norvégien serait le principal acteur sur
lequel le club souhaite bâtir son avenir,
peut-être même au détriment de Leo
Messi. En fin contrat à la fin de la saison,
Leo Messi n’a toujours pas prolongé son
bail avec le Barça. Selon les informations
de The Sun, bien que les pourparlers
soient en cours pour une éventuelle
prolongation, les dirigeants catalans
estimeraient que résoudre l’avenir de
l’Argentin n’est plus une priorité. Une
source aurait même déclaré au Sun : «
Haaland est l’avenir, Messi est presque
passé ». Joan Laporta le sait, de nombreux
clubs sont en manque de liquidité à cause
de la crise sanitaire, de quoi dissuader
certaines écuries de négocier avec
Dortmund pour Haaland, qui est estimé à
plus de 150 millions d’euros. Pour l'heure,
peu de clubs semblent disposés à payer
cette somme. Le président du
Barça ferait donc tout son possible
pour trouver un accord avec Dortmund,
car à l’avenir, il n’aura peut-être
plus le champ libre comme aujourd’hui.

UNE SUSPENSION
qUI FAIT JASER

Le feuilleton a pris fin vendredi
après-midi. La FFF l’a confirmé, neymar
jr sera bien suspendu pour la finale de
la Coupe de France, mercredi prochain
contre Monaco. Le Brésilien paye son
accumulation de cartons jaunes, après
avoir été averti mercredi soir à Montpellier quelques minutes après son
entrée en jeu. Cette sanction, l’attaquant
du Psg ne la digère pas. Dès le lendemain du match, il avait affiché son
incompréhension, suite à ce carton
jaune reçu pour un duel avec téjisavanier. « je joue cinq minutes, je fais une
faute et je prends déjà un carton jaune
sans réfléchir », avait-il pesté. vendredi
après-midi, neymar en a remis une
couche, juste après l’annonce de la FFF.

« je voudrais comprendre le raisonnement du type qui s’occupe des cartons
en France ! Cela mérite des applaudissements. Quel bazar », a-t-il confié, une
nouvelle fois via Instagram. Plusieurs
médias pensaient au départ que son cas
serait examiné mercredi prochain lors
de la Commission de discipline de la
LFP, et que sa sanction prendrait effet le
lundi suivant, au lendemain de la 38e
journée de Ligue 1. C’est donc la 1ère
journée du championnat, la saison prochaine, que neymar aurait été suspendu. or, subtilité du règlement, comme
c’est en Coupe de France que neymar a
reçu son dernier carton jaune, c’est la
FFF qui s’est occupé du dossier. Celui-ci
a donc déjà été étudié, et la sanction
prend effet mardi prochain… veille de la
finale de la Coupe de France.

Zidane utile
pour recruter Mbappé
rEAL MADrID

L’élimination des coéquipiers de Karim Benzema en demi-finale de la Ligue
des Champions a relancé les rumeurs entourant l’avenir de Zinedine Zidane au
sein de la Casa Blanca. Annoncé proche d’un départ à plusieurs reprises depuis
le début de l’exercice sportif en cours, « Zizou » n’a toujours pas tranché la question de son départ ou non cet été. selon les informations du quotidien régional
Le Parisien, le patron de la formation espagnole veut garder le technicien français le plus longtemps possible. sous contrat jusqu’en 2022, Zinedine Zidane
rentre clairement dans les plans de Florentiono Pérez pour l’avenir. Le responsable espagnol sait parfaitement que le champion du monde 1998 sera d’une
aide capitale s’il veut attirer Kylian Mbappé au prochain marché des transferts.
Le real Madrid n’a pas envie de laisser filer la star tricolore, qui continue de
négocier une prolongation au Psg, en perdant les services de l’entraineur madrilène et donc d’un argument de poids dans le dossier.

Ronaldo n'ira pas au Sporting
jUvEntUs

Agé de 36 ans, la superstar portugaise
fait toujours partie des joueurs les plus
convoités sur le marché des transferts. Et
les rumeurs entourant son avenir reviennent systématiquement à l’approche de
l’été. si la juventus de turin s’est clairement positionnée contre le départ de l’ancien buteur du real Madrid, il se pourrait
que ce dernier ait envie de changer d’air et
de débuter une nouvelle expérience après
une saison en demi-teinte des turinois. son
nom a été associé ces derniers temps à un

retour à Madrid, à Manchester United ou
encore au sporting Lisbonne. Dans un
entretien accordé à record, jorge Mendes,
l’agent de Cristiano ronaldo, a lâché une
révélation au sujet de l’avenir de l’attaquant bianconero.
«Cristiano est fier du titre remporté par
le sporting (en Liga nos), en fait, comme il
l’a démontré publiquement, a confié le
célèbre représentant sportif. Mais pour le
moment, ses projets de carrière ne passent
pas par le Portugal.»

415
O MARSEILLE

Sampaoli
fait des victimes !

Jorge Sampaoli avait poussé un premier (gros)
coup de gueule, le week-end dernier, après la
défaite de l’Olympique de Marseille à Saint-Etienne
(1-0). Pour préparer les deux dernières journées de
championnat, le coach argentin a décidé de
trancher dans le vif en écartant certains éléments
de l’équipe première. « On s’entraine avec un
groupe pour essayer de renforcer des situations
émotionnelles et voir sur qui on peut compter, a
expliqué Sampaoli. Il y a beaucoup de choses qui
génèrent de la confusion sur une fin de saison: des
joueurs qui vont partir, des joueurs qui aimeraient
rester mais qui vont partir, des joueurs qui veulent
partir mais vont rester… La tâche la plus importante
pour moi, comme coach, est d’arriver à trouver les
joueurs qui sont les plus proches de ce que nous
demandons pour ce match. »On comprend que
Sampaoli veut se passer de certains joueurs qui ont
la tête ailleurs. Pourtant, Florian Thauvin et Hiroki
Sakai, dont les départs sont annoncés, conservent
sa confiance. Ce sont plutôt Michaël Cuisance, SaîfEddine Khaoui et Valère Germain qui ont été
écartés. Selon RMC, ces trois joueurs se contentent
de travailler en salle depuis mercredi, loin du
groupe. Cuisance, Khaoui et Germain ne seront
sans doute plus là la saison prochaine. Germain,
totalement à l’écart depuis l’arrivée de Sampaoli, est
en fin de contrat, tout comme Khaoui. Quant à
Cuisance, s’il ne s’est pas parfois montré à son
avantage sous le mandat de l’entraîneur de
l’Argentin, son option d’achat ne devrait pas être
levée et le gaucher va retourner au Bayern Munich.

MANCHESTER CITY

Un nouveau
record
pour les Citizens

Match fou à Saint-James Park ! Déjà assuré du
titre de champion d’Angleterre, Manchester City a
remporté un match complètement dingue
vendredi soir sur la pelouse de Newcastle (3-4).
Sans De Bruyne et Ederson, et avec des joueurs
comme Mahrez, Foden et Ruben Dias sur le
banc, Pep Guardiola a offert à Scott Carson sa
première titularisation en Premier League depuis
10 ans. Le gardien vétéran a donc encaissé trois
buts, signés Krafth (25e), Joelinton (45e+6 s.p.)
et Willock (62e), à la suite d’un autre penalty.
Menés 1-0 puis 3-2, les Skyblues ont fini par
arracher la décision grâce à Joan Cancelo (39e)
et surtout au triplé de Ferran Torres (42e, 64e,
66e). Au passage, les Citizens établissent un
nouveau record en Premier League, avec un 12e
succès consécutif à l’extérieur.

ARSENAL

David Luiz va partir

David Luiz (34 ans, 30 matchs et 2 buts toutes
compétitions cette saison) et Arsenal, c'est bientôt
fini. Deux années après son arrivée, le défenseur
central brésilien a décidé de quitter le club
londonien, avec lequel il arrive en fin de contrat,
annonce The Athletic. L'ancien joueur du Paris
Saint-Germain et de Chelsea, qui n'a pas été
approché par ses dirigeants pour une prolongation,
va donc se retrouver sur le marché dans les
semaines à venir. Une belle opportunité à saisir ?

MAN UNITED

Keane taille Fred
et McTominay

Légende vivante de Manchester United, Roy
Keane n'est pas du genre à garder la langue
dans sa poche. Le consultant irlandais estime
que le club anglais n'ira pas loin si Ole Gunnar
Solskjaer base son milieu sur le duo composé
par Fred (28 ans, 46 matchs et 1 but toutes
compétitions cette saison) et Scott McTominay
(24 ans, 47 matchs et 7 buts toutes compétitions
cette saison). "Tant que ces deux joueurs
joueront au milieu de terrain pour Manchester
United, ils ne gagneront pas de grands trophées",
a expliqué l'ancien cadre de Sir Alex Ferguson
pour Sky Sports. Des propos particulièrement
durs à l'encontre du Brésilien et de l'Écossais.
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PANDÉMIE DE COVID-19

135 nouveaux cas, 114 guérisons
et 6 décès en 24 heures

Journée sans voitures à Seddouk
BéjAIA

L

a ville de seddouk, localisée au
cœur de la soummam, à 60 km
au sud-ouest de Béjaia, a organisé, hier, une journée sans voitures avec comme but majeur, faire
prendre conscience sur la nécessité de
lutter contre la pollution automobile et
par ricochet agir pour préserver l’environnement. Initiée par l'association écologique «seddouk écologie permanente»
(s.E.P) sous le thème générique «
Ensemble changeons nos comportements», la manifestation a valu par le
maintien volontaire des véhicules dans
leurs aires de stationnement. Parallèlement, cette initiative a été aussi marquée
par l’animation d’une foule d’activités
culturelles et de loisirs pour en faire une
journée de fête et de distraction et surtout d’utilité publique, alternant théâtre
et musique de rue, plantation d’arbres,

exhibition d’arts martiaux, rencontres
sportives et expositions. «tous les
moyens possibles ont été réunis pour
mobiliser la population», expliquera
Idjed Malek, président de l’association
s.E.P, laquelle, par cette sortie ne vise
rien d’autre que donner «un nouveau
souffle à l’environnement dans la région»
et à favoriser la promotion de bons
gestes civiques et écologiques, à travers
le respect du milieu naturel et sa préservation contre la pollution sonore, de l’air
liée au trafic routier, entre autres et des
déchets ménagers, soit «tout ce qui peut
aider et favoriser le changement de nos
comportements dans notre environnement», a-t-il soutenu. Dans ce contexte,
l’effort a été fortement axé sur les
enfants et les écoliers pour les sensibiliser au geste écologique et ancrer en leur
sein une culture plus soucieuse de l’envi-

ronnement et de la propreté de leur
cadre de vie. A ce titre, les expositions
dressées, à l’occasion et célébrant les
produits traditionnels et biologiques, en
sont les exemples, dira une exposante,
venue y participer avec des couffins en
osier.
Au-delà de son volet environnemental
intrinsèque, la manifestation a pris des
allures de fête et de rencontres ayant
drainé des centaines de familles et a
mobilisé même dans les communes limitrophes de sidi-Aich et d’Akbou, des visiteurs qui n’ont pas pu faire autrement
que d’y venir en voiture. Une entorse à
l’esprit de la manifestation mais qui
valait la chandelle du déplacement. Peutêtre que l’occasion va leur donner la possibilité, à l’avenir, de voyager plus dans
les transports en commun, très fournis
du reste dans la région.

Décès de l'entraîneur national algérien Mohamed Allab
CYCLIsME

La Fédération algérienne de cyclisme
(FAC) a annoncé hier le décès de l'entraîneur national de course sur route, Mohamed Allab, profitant de l'occasion pour
présenter ses sincères condoléances à la
famille du défunt. Allab, relevant de la

Condoléances

Le Directeur de la publication et l’ensemble
du collectif du journal Crésus présentent à
leur collègue Elias Madjid leurs sincères
condoléances, à la suite du décès de sa
sœur Mme Frik, née Elias Ourida, décédée
avant-hier à Ait Bouali, dans la commune de
Béni Douala, et l’assurent, en cette
douloureuse circonstance, de leur profonde
sympathie. La défunte a été inhumée hier
au cimetière de la commune.
A Dieu nous appartenons et à Lui nous
retournons.

Ligue de Blida, restait sur une graduation,
avec mention «Bien», lors d'une formation
en ligne, organisée dernièrement par
l'Union arabe de cyclisme (UAC). Il avait
obtenu une moyenne de 74,09, au
moment où sa compatriote, souad Alloui,

également entraîneure nationale, mais
relevant de la Ligue de Béjaïa avait obtenu
une moyenne de 70,62. Allab était un
homme très apprécié et sa disparition
représente une énorme perte pour le
cyclisme algérien.

Le CRB s’offre l’EST
LIgUE DEs CHAMPIons

Le Cr Belouizdad fait beaucoup mieux
que le MC Alger et s’offre un prétendant
pour le sacre final en Ligue des champions
d’Afrique, l’Es tunis, qu’il a battu et surclassé (2-0), ce samedi au stade du 5juillet, pour le compte des quarts de finale
aller de la C1 africaine. Draoui a ouvert le
score à la 35’ et le maestro sayoud a doublé
la mise à la 82’. Le serbe Zoran Manojlović
réussit ainsi son premier big test à la barre
technique du Chabab qui aspire à un premier titre continental. Le match retour se
jouera le 22 mai à 17h sur l’arène de radés.
L. B.

Au fil du jour
Ne pleure pas Ghaza,
Al-Aqsa veille sur toi

Par Rachid Ezziane

Elles tombent les bombes sur Ghaza.
Les phosphorescentes. A
fragmentation. Toute la nuit et même
le jour. Sur les maisons. Sur les
écoles. Sur les hôpitaux. Sur les
petites têtes des enfants en pleurs.
Le monde, tout le monde, surtout le
monde blanc, civilisé, laisse la
barbarie faire. Car elle est blanche.
Judéo-chrétienne. Les mourants
sont des méchants. Ils réclament le
droit d’exister. Ils n’ont pas à dire,
par eux-mêmes, ce que les maîtres
du monde peuvent leur donner. Les
miettes !
Ils nous ont toujours donné des
miettes. Ils nous ont toujours
comptés comme tiers, quart,
rien…Barbares, maures, Sarazins,
nomades, bédouins, jamais leurs
égaux.
Il y a quelques années, durant l’une
de ces interminables agressions
sionistes, j’ai entendu une fillette,
qui avait les deux jambes amputées,
dire à une journaliste, qu’elle voulait
exercer le métier de reporter quand
elle sera grande. Cette petite
palestinienne fait dire à l’histoire,
sans le savoir, que les bombes, ô les
bombes dont ils sont si fiers, toutes
les bombes que détiennent les
Américains, les Israéliens et les
autres, leurs alliés, ne sont que
détonateurs de rêves. Et j’ai compris
qu’ils ont des bombes parce qu’ils
sont lâches.
Ne pleure pas Ghaza, tes enfants
rêvent. Ils sont vivants. Là-bas à AlQods, avec la pierre et la fronde, la
poitrine nue, tes frères défient la
soldatesque sioniste. Tant qu’il y
aura des hommes libres, aucune
puissance, fut-elle la coalition du
diable, tu ne mourras point !...
Quand les larmes coulent sur les
joues des enfants, elles sont comme
les sources qui donnent la vie aux
plantes. Elles appellent les adultes
à la dignité. Les enfants ne doivent
pas pleurer. Et malheur à celui qui
fait pleurer un enfant. Mais à Ghaza,
les enfants palestiniens, frêles et
innocents, ont pleuré. Les puissants,
du monde, soi-disant libres, ont
préféré les enfants d’Israël à ceux
de la Palestine. Aux uns, ils ont
envoyé leurs amitiés et beaucoup de
belles choses ; aux autres, à ceux du
Sud, les démunis, un ciel de
bombes.
Les adultes ne pleurent pas. Ils
savent que tout n’a qu’un temps. Ils
savent aussi que les enfants qui
grandissent dans les décombres,
comme les fleurs, ils continueront à
enfouir les graines sous terre.
Demain, les graines donneront
Saladin. N’en déplaise aux croisés
qui n’apprennent les leçons que
pour bien les oublier.
Et la vérité en Palestine n’a plus
besoin de personne ; elle se suffit à
elle-même. Elle est image. Elle est
déjà vengeance…
Ne pleure pas Ghaza, Al-Aqsa veille
sur toi. Mais il y a une vérité que l’on
doit dire : pourquoi ce silence du
côté-ci des Arabes ? Il y va de notre
honneur ne serait-ce que d’élever la
voix, de dire basta ! Nous
n’accepterons plus de voir ces
images des corps mutilés. Jusqu’à
quand garderons- nous ce silence
pleutre ?

