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RENCONTRE SYNDICATS-MINISTRE DE L’EDUCATION NATIONALE

25 questions au peigne fin P. 4
LE DR DJAMEL FOURAR 
À PROPOS DE L’OUVERTURE 
PARTIELLE DES FRONTIÈRES

«Aucun impact
sur la situation
épidémiologique»

Le Dr Djamel Fourar, porte-parole duComité scientifique, a abordé hier dansune déclaration faite à l’occasion de lasemaine scientifique nationale qui s’estdéroulée à la faculté de médecine de l’uni-versité d’Alger1 la question d’un quel-conque impact sur la réouverture desfrontières soutenant que l’ouverture pro-gressive et partielle des frontières «n’af-fectera pas la situation épidémiologiquedans le pays». Page 5

POUR ENRICHIR LA LÉGISLATION 
SUR LES PPP 

L’Algérie veut 
s’inspirer 
des expériences
internationalesAfin de permettre au gouvernementd’enrichir la loi sur les partenariatspublic-privé (PPP), en cours d’élabora-tion et en tenant compte des change-ments enregistrés à l’international,notamment à cause de la pandémie duCovid-19, une journée d’étude a étéorganisée hier à Alger, par le Conseilnational économique, social et environ-nemental (Cnese) dans le but d’expli-quer ce mode de financement, en s’ins-pirant des expériences d’autres pays. 
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CHAMPIONNAT DE LIGUE 1

Une programmation
au compte-gouttes !La LFP que Medouar continue à gérer pro-visoirement et en solo, n’arrive toujourspas a  établir un calendrier complet quipermettra aux entraîneurs de travaillersur le court et moyen termes.  Page14

Prévisible. Après avoir, lors de sa réunion du 6 avril, évoqué «les milieux
séparatistes et de mouvances illégales proches du terrorisme», allusion à

Rachad et au MAK, le Haut conseil de sécurité a décidé, hier, de classer ces deux
mouvements comme «organisations terroristes». Page 3

PRÉSERVATION DU PATRIMOINE 
MATÉRIEL ET IMMATÉRIEL

Sus aux prédateurs !L’impérieuse nécessité de préserver notrepatrimoine matériel et immatériel confon-dus, participe d’une volonté politique avé-rée au plus haut niveau qui plus est, defaire le ménage et d’organiser au mieux lemanagement éclairé de ce segment pré-cieux par le biais de garde-fous juridiquesadéquats. Et il n’est jamais trop tard pourbien faire… Page13



Le ministre des Affaires étrangères, sabriboukadoum, a présidé hier une réunion duConseil de paix et de sécurité (CPs) de l’unionafricaine. L’occasion de faire le point sur lasituation en Libye et réitérer l’exigence del’expulsion de tous les mercenaires étrangersdu territoire libyen, pour en finir avec l’ingé-rence qui a semé le chaos pendant près d’unedécennie.Le MAE algérien a présidé ce rendez-vousde rang ministériel du CPs, le Conseil de paixet de sécurité de l’uA dont l’ordre du jour aporté essentiellement sur l’évolution de lasituation en Libye. L’objectif étant de mainte-nir le soutien régional et international au gou-vernement de transition qui doit préparer lesélections générales du 24 décembre prochainselon la feuille de route de la Conférence deberlin. «nous devons unir nos efforts avec lesnations-unies pour mieux aider le gouverne-ment libyen d'unité nationale à atteindre lespriorités clés de son plan d'action » dans lesdifférents domaines à savoir : politique, sécu-ritaire et socio-économique (…) « En tantqu'organe décisionnel permanent de l'uA

chargé de la prévention, la gestion et la réso-lution des conflits, notre Conseil est appelé àcontribuer aux efforts en cours visant àconsolider les acquis et à maintenir l'élanpositif.»
CHASSER LES mERCENAIRESDans ce sens, sabri boukadoum a insistépour que l’uA accompagne la Libye dans sonprocessus de réconciliation nationale et deréunification pour la restauration de l’Etatlibyen. une façon de bannir toute ingérencedes puissances extrarégionales qui ont attiséles conflits fratricides pendant près d’unedécennie. A ce propos, la question sécuritai-re a été abordée avec une priorité relevéepar le diplomate algérien à savoir la fin demission pour les mercenaires étrangers. «ilest primordial de veiller, si nous voulonspréserver la souveraineté, l'unité et l'intégri-té territoriale de la Libye, à la pleine mise enœuvre de l'accord de cessez-le-feu, signé le23 octobre 2020, y compris le retrait descombattants et mercenaires étrangers, l'ap-plication de l'embargo sur les armes (impo-sé) le Conseil de sécurité de l'onu, et le

déploiement effectif du mécanisme de sur-veillance du cessez-le-feu (conduit par laLibyens) ». En effet, il semblerait que desparties continuent à tergiverser par rapportau désarmement des milices dans l’objectifde saborder le processus de paix en cours. Larécente offensive contre l’armée tchadienneayant posé le problème des groupes armésen provenance de la Libye dont les comman-ditaires travaillent à la déstabilisation desEtats de la région.
PRUDENCE ALgÉRIENNELe ministre algérien des Affaires étran-gères a mis en garde contre un excès d’op-timisme et une baisse de vigilance en rai-son d’un cessez-le-feu précaire et de dis-sensions entre Libyens qui ont marqué lesesprits : «Malgré ces développementsencourageants, de nombreux défis restent àrelever en raison d'une décennie d'instabi-lité qui a causé des blessures internes pro-fondes et graves (…) des efforts supplé-mentaires sont nécessaires pour s'attaquerde manière globale aux tensions militaires,politiques et économiques qui ont alimenté

la crise en Libye.» il a aussi mis en avant lanécessaire relance économique de la Libye,en affirmant que « sans la restauration del'économie, la satisfaction des besoins fon-damentaux et la résolution de la situationhumanitaire, la paix ne peut être durable.»un discours qui s’est adressé aux  partici-pants dont plusieurs ministres des Etatsmembres du Conseil outre la présidencetournante de l'uA et la présidence du comi-té de haut niveau de l'union sur la Libyeainsi que l'envoyé spécial du secrétairegénéral des nations unies pour la Libye, M.Jan Kubis, mais qui vise probablement aussiles différents intervenants étrangers quimaintiennent une potentielle force de nui-sance sur le territoire libyen. Parce que l’Al-gérie incarne la diplomatie de bons officesqui a su rester à équidistance des parties enconflit et exhorter sans répit à une solutionpolitique passant par le dialogue inclusif enfaveur de l’intégrité territoriale de la Libyeet du retour à la cohésion de son peuple. Debonnes raisons pour craindre une atteinteau processus de réconciliation en cours. 
Nordine mzala
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ACTUALITÉ CRÉSUS #643 DU MERCREDI 19 MAI 202142

Un an et trois mois, c’est la
période qu’aura passée
Karim Younès au poste de
médiateur de la
République. L’ancien
président de l’APN, (2002-
2004), a été limogé par le
président Abdelmadjid
Tebboune. Une fin de
fonction annoncée, hier,
par un communiqué très
laconique de la présidence.
« Le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, a signé mardi un
décret présidentiel mettant
fin aux fonctions du
médiateur de la
République, Karim Younès
», a précisé la même source,
ajoutant qu’un autre décret
a été signé par le chef de
l’Etat, nommant Brahim
Merad au même poste en
remplacement de Younès.  

Le successeur de ce dernier étaitjusque-là conseiller auprès duPrésident, en charge des zonesd’ombre. nommé le 17 février2020, Karim younès avait mené aupara-vant le dialogue et chapeauté le panelcréé en juillet 2019 spécialement pourcette mission, alors que le mouvementpopulaire qui venait d’avoir quelquesmois déjà était au plus fort de sesmoments.si, pour le moment, rien n’a fuité niavancé officiellement, sur les raisons dece limogeage, beaucoup d’observateurs

ont pu constater et conclure depuisquelques semaines que l’homme a échouédans sa mission. Pour eux, le médiateurde la république n’a pas su faire la partdes choses entre ses prérogatives à lui etcelles qui sont dévolues à d’autres dépar-tements ministériels, notamment celui del’intérieur et des Collectivités locales.D’ailleurs, un conflit non-déclaré auraitopposé depuis quelques mois Kamelbeldjoud à Karim younès accusé d’« ingé-rence dans la gestion de l’administrationlocale ». Très présent sur le terrain depuisquelque temps, l’ancien président del’APn s’est mis au-devants de la scènemédiatique, histoire de montrer que sonrôle était loin d’être secondaire. Est-cel’erreur qu’il n’aurait pas dû commettre ?En tout cas, les walis et les chefs de daïrasont trouvé du mal à s’adapter à ce nou-veau concept avec presque une double

tutelle. Très souvent, ils se sont vu dansl’obligation de s’expliquer auprès dumédiateur comme auprès du ministère del’intérieur. Pourtant, de par sa dénomina-tion, le médiateur de la république, ratta-ché directement à la Présidence, devraitse limiter à servir d’intermédiaire entre lecitoyen et l’Administration.
LES RAISONS D’UN LImOgEAgE Ayant fait de la lutte contre la bureau-cratie son cheval de bataille, Karim younèsn’hésitait pas à critiquer les responsableslocaux. se prévalant d’être un « homme duPrésident », un statut qui faisait de lui unintouchable, il ne manquait pas d’occasionpour proposer des initiatives qui, en fin decompte, ne relevaient pas de ses préroga-tives. Lors d’une rencontre organisée le 4mai dernier, il a appelé à «l'édification d'unFront national de solidarité» qui aura pour

objectif principal «de mobiliser les énergieshumaines, toutes tendances politiquesconfondues, afin de définir une démarcheconsensuelle de prise en charge des pro-blèmes sociaux ». « Des mesures sociales,parfois contraignantes mais nécessaires,appellent à une adhésion massive et dyna-mique, afin de ralentir les effets délétèresde la crise multidimensionnelle et remettreprogressivement le pays sur les rails d'unepolitique économique productive, sortantde la dépendance des hydrocarbures »,avait-il plaidé, enchaînant sur « l'équitérégionale dans la répartition des res-sources » et « la sauvegarde de l'emploi etde la production des entreprises dont lesresponsables ont été pénalement sanction-nés ». A-t-il dépassé ses limites en s’aventu-rant sur un terrain autre que celui qu’on luia délimité ? Tout, porte à le croire…
Aïssa. m.
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ConsEiL DE PAix ET DE séCuriTé DE L’uA sur LA LibyE
Boukadoum cible les mercenaires



Prévisible. Après avoir, lors
de sa réunion du 6 avril,
évoqué «les milieux
séparatistes et de
mouvances illégales
proches du terrorisme»,
allusion à Rachad et au
MAK, le Haut conseil de
sécurité, «chargé d’émettre
des avis au Président de la
République sur toutes les
questions relatives à la
sécurité nationale (art. 208
de la Constitution)»,  a
décidé, hier, de classer ces
deux mouvements comme
«organisations
terroristes». 

Le haut conseil de sécurité «s'estégalement penché sur les acteshostiles et subversifs commis parles mouvements dits (rachad) et(MAK) pour déstabiliser le pays et attenter àsa sécurité, et décidé, dans ce cadre, de lesclasser sur la liste des organisations terro-ristes et de les traiter comme telles», lit-on, eneffet, dans le communiqué de la présidence dela république sanctionnant les travaux de laréunion d’hier, du hCs consacré à plusieursquestions notamment sécuritaires. Lors de laréunion du hCs du 6 avril dernier, ces deuxorganisations ont été évoquées implicitementet accusées de «graves dérapages » et des’adonner à des «actes subversifs». «Le hautconseil de sécurité s'est également penchésur les actes subversifs et les graves déra-pages émanant de milieux séparatistes et demouvances illégales proches du terrorisme,qui exploitent les marches hebdomadaires»,précisait le communiqué ayant sanctionnéladite réunion, ajoutant dans la foulée qu’à cepropos, «le président de la république a affir-mé que l'Etat sera intransigeant face à cesdérapages, qui sortent du cadre de la démo-cratie et des droits de l'homme, donnant ins-truction pour l'application immédiate etrigoureuse de la loi en vue de mettre unterme à ces activités non innocentes et à cesdépassements sans précédent, notamment àl'égard des institutions et symboles de l'Etat,et qui tentent d'entraver le processus démo-cratique et développemental en Algérie». Plu-

sieurs autres cadres de l’Etat et autres hautsresponsables à l’instar de hassan Kacimi,expert des questions sécuritaires, migratoireset du sahel, qui intervenait sur les ondes de laradio nationale, avait déjà qualifié ces deuxmouvements d’ «organisations terroristes».La Télévision algérienne avait également,rappelons-le diffusé les «aveux» d’un terro-riste capturé par l’AnP, un certain Abu Dah-dah, qui avait évoqué des «attentats en pré-paration» lors des marches hebdomadairesdu hirak et d’une autre personne présentéecomme «ancien du MAK», qui affirmait êtrele «fournisseur» en armes «des sépara-tistes du MAK». Ce dernier «témoignage»intervient avec l’annonce par le ministèrede la Défense nationale (MDn) du déman-tèlement d’une cellule de militants du Mou-

vement pour l’autonomie de la Kabylie(MAK) qui projetteraient des attentatscontre les marches du hirak. ses membressont «impliqués dans la planification d’at-tentats et d’actes criminels lors desmarches et des rassemblements populairesdans plusieurs régions du pays», a préciséle MDn dans son communiqué. Des armesde guerre et des explosifs ont été saisis lorsde cette opération «menée fin mars par lesservices de sécurité», ajoute le communi-qué qui a fait état d’une «dangereuseconspiration ciblant le pays, fomentée» parle MAK. Le 30 mars, le parquet d’Azazga(Tizi-ouzou) avait annoncé l’arrestation decinq personnes soupçonnées de projeterdes actions «terroristes» à Tizi-ouzou et àbéjaïa, lors des manifestations hebdoma-

daires du hirak. selon le MDn, les aveux deh. nourredine ont révélé l’existence d’un«plan criminel perfide visant à perpétrerces attentats pour exploiter, ensuite, lesimages dans leurs campagnes subversiveset implorer l’intervention étrangère dansles affaires internes du pays». La décisiond’hier du haut conseil de sécurité de clas-ser rachad et le MAK organisations terro-ristes, coïncide avec l’arrestation, en Fran-ce, selon berbère Télévision, de FerhatMehenni, leader du MAK. Dans un postFacebook, la même source a indiqué queFerhat Mehenni a été placé en garde à vue àla préfecture de police du 17e  arrondisse-ment de Paris, sans fournir de précision surles raisons de cette arrestation.
A. I.

ACTUALITÉ 43CRÉSUS #643 DU MERCREDI 19 MAI 2021 réunion Du hAuT ConsEiL DE séCuriTé
Rachad et le mAK classés organisations terroristes

Les frontières terrestres demeurent fermées
La réunion du Haut conseil de sécurité (HCS) a
abordé également, hier, l’ouverture des frontières
et les élections législatives. « Après avoir écouté
les interventions des membres du Haut conseil
de sécurité sur les questions inscrites à l'ordre du
jour, le président de la République a examiné les
mesures relatives à l'ouverture des frontières

aériennes et les conditions devant être remplies
par les voyageurs, avec le maintien des
frontières terrestres fermées sauf en cas de
nécessité», a précisé le communiqué de la
présidence de la République, soulignant que
«les mesures détaillées seront définies par un
décret exécutif». Le Haut conseil de sécurité a

aussi abordé «les derniers préparatifs des
élections législatives du 12 juin 2021». Le
Président Tebboune «s'est dit satisfait des efforts
consentis par les institutions de l'Etat pour
assurer le déroulement du rendez-vous électoral
dans de bonnes conditions», a conclu le
communiqué.

Le bureau du Conseil de la nation a réagi hier aux «appréciations » d’institutions internationales sur «larépression» en Algérie les  jugeant d’ «inacceptables» et« sans valeur aucune», accusant ces dernières qu’il invi-te à revoir leur politique de faire dans le «double face».Lors d'une réunion élargie aux présidents desgroupes parlementaires et au questeur, présidée par leprésident du Conseil, salah Goudjil, le bureau du Conseilde la nation a tenu à rappeler «le droit naturel de l’Al-gérie à exercer sa souveraineté et ses choix en matièrede politique intérieure et extérieure, ainsi que son droitd’user de tous les moyens possibles afin de préserver sasécurité nationale dans le strict respect des lois et duprincipe de protection des droits de l’homme et deslibertés individuelles et collectives confortés par laConstitution de 2020».  Le bureau «réprouve, avecvigueur, toutes les pratiques et tous les agissementsémanant d’institutions internationales et régionalesdont les desseins inavoués sont connus, ainsi que leursallégeances et tendances, qui font fi des critères et desrègles d’objectivité et de neutralité et du principe denon-ingérence dans les affaires internes d’un pays sou-verain quand il s’agit de l’Algérie», considérant que «lesjugements et appréciations de ces institutions sont inac-

ceptables et sans valeur aucune». Ces institutions sontappelées à revoir cette politique du «double face» et du«deux poids deux mesures» qu’elle applique vis-à-visdes questions d’ordre international, note le même com-muniqué. «Ces institutions qui optent pour un silenceque l’on peut qualifier de complice à l’égard des crimesde guerre commis par l’occupant sioniste contre lepeuple palestinien frère et contre les journalistes, dontil veut faire taire la voix afin de couvrir ses crimesodieux», ajoute le communiqué du Conseil de la nation,soulignant que ces institutions «se font le porte-voix desallégations concernant la situation des droits de l’hom-me dans d’autres pays dont le dernier en date est l’Algé-rie».  Le Conseil de nation les invite à «orienter et à bra-quer leur regard vers d’autres capitales au lieu de sefocaliser sur quelques-unes et le détourner quand ils’agit de certains autres». 
APPEL à œUvRER POUR «LA RÉUSSITE 

DU PROCESSUS DÉmOCRATIqUE»A la veille du lancement de la campagne électorale deslégislatives du 12 juin, le bureau du Conseil dela nation«tient à faire part de sa satisfaction quant au rythme et à lacadence avec lesquels se prépare le prochain scrutin qui

sera couronné ce jour, mardi 18 mai 2021, par la signaturepar les partis politiques d’une charte de déontologie élec-torale», indique le communiqué, considérant que cettecharte est en mesure d' «établir des règles de respect entreles candidats en lice, ainsi que l’observance et la strictesoumission aux lois et aux textes d’application régissant lesélections et les campagnes électorales». Le Conseil de lanation appelle, à cette occasion, les citoyens à «œuvrer à laréussite du processus démocratique afin d’apporter leurcontribution à la nouvelle république dont le PrésidentAbdelmadjid Tebboune a entamé l’édification en y mettanten place les jalons». quant aux décisions prises par le der-nier Conseil des ministres, présidé par M. AbdelmadjidTebboune, Président de la république, le Conseil de lanation a tenu à «exprimer sa profonde satisfaction», esti-mant que ce sont des décisions à même de «relancer et depermettre l’exécution avec célérité des plans économiquesà travers notamment le lancement de projets stratégiquesdans les secteurs productifs», souligne le communiqué. Parailleurs, le Conseil salue «les mesures prises en faveur d’unretour progressif à la vie normale tout en appliquant unprotocole sanitaire sévère. une décision favorablementaccueillie par les citoyens».
R. N.

JuGEMEnTs ET APPréCiATions DEs insTiTuTions inTErnATionALEs sur L’ALGériE
« Inacceptables » selon le Conseil de la nation



ACTUALITÉ44 CRÉSUS #643 DU MERCREDI 19 MAI 2021rEnConTrE synDiCATs-MinisTrE DE L’EDuCATion nATionALE
25 questions passées au peigne fin

La rencontre regroupant le
ministère de l'Éducation
nationale et plusieurs
organisations syndicales
du secteur se poursuit à
travers des séances de
travail bilatérales pour le
deuxième jour. 

La révision des statuts des tra-vailleurs de l'Education a étédébattue lors des premièresséances de travail bilatéralesayant regroupé, lundi dernier, le ministèrede l'Education nationale avec les syndicatsdu secteur. La rencontre du 1er jour a connutrois séances bilatérales ayant regroupé leConseil national autonome du personnelenseignant du secteur ternaire de l'éduca-tion (Cnapeste), l'union nationale du per-sonnel de l'éducation (unpe) affiliée àl'union générale des travailleurs algériens(ugta), ainsi que le syndicat national des tra-vailleurs de l'éducation (snte).Dans une déclaration à la presse auxtermes de la réunion, le coordonnateurnational du Cnapeste, salim ouelha, a indi-qué que la séance a focalisé sur les voies etmoyens de révision du statut du secteur,ajoutant qu' «une proposition a été soumisepar le ministère, comprenant les méca-nismes à même de revoir le statut particu-lier. une proposition qui sera examinéed'autant que l'avis en sera émis après uneséance d'évaluation au niveau du syndicat»,a-t-il dit. selon la même source, l'accent a étémis sur les revendications relatives à «l'amé-lioration du pouvoir d'achat, au droit à laretraite sans condition d'âge et aux libertéssyndicales». En contrepartie, le ministère apromis, selon la même source, de résoudreles questions relatives à des «points liés aurecrutement, au recours aux instituts supé-rieurs ainsi qu'au règlement des salaires ensuspens».  

UN ROUND D’ÉCOUTE 
ET DE CONCERTATIONLe sG du syndicat national des travailleursde l'éducation, Karim boudjenah, a dans sadéclaration, accordée à la Chaîne iii, plaidé,quant à lui, pour la révision de la loi relativeaux personnels du secteur et «l'unification duclassement des enseignants des trois cyclesd'enseignement et l'organisation d'unconcours de recrutement annuel», en appe-lant à prévoir une prime de 10 000 DA pourtous les travailleurs du corps, en attendant larévision des statuts et du point indiciaire.«nous demandons à revoir complètement lestatut particulier de l’enseignant, car l’actuelcontient beaucoup d’incohérences, ainsi quela création d’un observatoire du pouvoird’achat, c’est à lui de définir comment attri-buer les primes. nous demandons une primede 10 000 dinars pour tous les travailleurs del’Education, le temps de revoir le statut», a-t-ilprécisé.Ferhat Chabekh, sG de la Fédérationnationale des travailleurs de l’éducation, aplaidé pour que «les livres scolaires soientimprimés au niveau de l’office national afinde garantir un prix accessible à tous, ainsi

que la réinstallation du conseil de l’éduca-tion». De son côté, le sG de l'union généraledes travailleurs de l'Education, affiliée à l'ug-ta, a affirmé que la rencontre avait permis depasser en revue 25 questions, notamment laloi relative aux personnels du secteur «toutesdimensions confondues», l'unification duclassement des enseignants des trois cyclesd'enseignement et l'organisation d'unconcours de recrutement annuel. Le syndicata également proposé l'installation d'un«Conseil supérieur de l'Education», et a faitdes suggestions liées au Conseil national desprogrammes (CnP), la réinsertion de l'ensei-gnement technique et de la filière sciencesislamiques dans le palier secondaire, outre lelivre scolaire et le dossier des Œuvressociales.A noter que la rencontre prévue hier seraconsacrée à la réception des représentantsde l'union nationale des travailleurs del'Education et de la Formation (unpef), lesyndicat national des travailleurs de l'Educa-tion (snte) et le syndicat national autonomedes professeurs de l'enseignement primaire(snapap), selon des sources du ministère.
m. T.

Entre dimanche 16 et lundi 17 mai, 180harraga sont arrivés à Almeria, ville côtière del’Espagne. 142 migrants sont arrivés hier et38 autres ce lundi dernier, rapporte sur sapage Facebook, Francisco Jose Clemente Mar-tin, membre d’une onG espagnole, chargé del’accueil des migrants, selon les chiffres rap-portés par cette onG espagnole, treize (13)embarcations ont été interceptées par lagarde civile espagnole, à bord desquelles setrouvaient des Algériens en majorité. seloncet activiste, dans la journée de dimanche 16mai, la garde civile espagnole a intercepté, aularge d’Almeria, une dizaine d’embarcationsde migrants clandestins qui ont tenté d’at-teindre les côtes espagnoles. A bord desembarcations se trouvaient 150 migrantsclandestins majoritairement des Algériens

(142), et les 8 autres sont des rifains (Maro-cains) et des subsahariens. 95% des migrantsarrivés hier sont de nationalité algérienne.L’activiste a énuméré 9 embarcations inter-ceptées par la garde civile espagnole au larged’Almeria. A bord de ces embarcations setrouvaient des hommes, des femmes et desenfants, a-t-il précisé. Deux embarcations, quiétaient tombées en panne de carburant, ontété secourues par la garde civile, a ajoutéFrancisco José Clemente Martin qui estimeque les traversées de migrants clandestinssont encouragées par les bonnes conditionsmétéorologiques de ces derniers jours, et ilprévoit des arrivées massives de harragadurant les prochains jours. En outre, l’activis-te a également partagé hier la photo d’unmigrant algérien dont on ignore l’identité

mais arrivé sain et sauf à Almeria. il a publiéla photo dans le but de rassurer sa famille. ilprécise que le migrant algérien est actuelle-ment en garde à vue «comme tous ceux quisont arrivés». Francisco José Clemente Martina assuré que ces migrants seront tous libérésdans les prochaines 48 heures ou 72 heures.Dans un autre post, publié lundi dernier,Francisco José Clemente Martin rapporte que33 Algériens dont des hommes, des femmeset des bébés, ont été secourus par la gardecivile. ils étaient à bord de trois embarcations.Le 8 mai dernier le journal espagnol oK Dia-rio avait rapporté que plus de 30 embarca-tions d’immigrants illégaux algériens sontarrivées sur les côtes d’Almeria en Espagneen à peine 48 h.

180 hArrAGA DébArquEnT à ALMEriA En 48h 
Les Algériens continuent leur ruée vers l’Espagne

ACCUSÉE DE PLUSIEURS
CHEFS 
D’INCULPATION
Kenza Khatto 
déférée devant 
le juge
La journaliste de Radio M. Kenza Khatto fait
face à plusieurs qualifications délictuelles
contenues dans le procès-verbal de la police
judiciaire, en attendant la décision finale du
procureur de la République, a indiqué hier son
avocate Me  Zoubida Assoul. Les charges
retenues contre elle sont «incitation à
attroupement non armé», «outrage à corps
constitué», «propagation de publications du
journaliste Khaled Drareni» et «refus
d’obtempérer aux pouvoirs publics suite à la
circulaire du wali d’Alger autorisant l’usage de
la force publique pour interdire les marches».
Pour rappel, la journaliste de Radio M, Kenza
Khatto a été déférée hier au parquet du
tribunal de Sidi M’hamed pour être entendue
par le procureur de la République. Elle a été
interpellée le 14 mai dernier par les forces de
l’ordre à Alger (Centre), lors de sa couverture,
pour Radio M, des manifestations du Hirak.
Suite à cette interpellation, elle a été
maintenue en garde à vue durant quatre (04)
jours.

AFFAIRE RELATIVE 
AU FINANCEMENT OCCULTE 
DE LA CAMPAGNE 
PRÉSIDENTIELLE
Saïd Bouteflika,
Bedoui, Ouyahia,
Louh et Ould Abbès
à la barre
L’affaire relative au financement de la
campagne électorale du 5e  mandat revient
cette semaine devant le pôle financier et
économique du tribunal de Sidi M’hamed. Le
frère de l’ex-président Bouteflika, les deux ex-
Premiers ministres, Ahmed Bedoui  et
Abdelmalek Sellal, et Tayeb Louh seront
appelés à la barre. Dans cette affaire, Djamel
Ould Abbès, en sa qualité de SG du FLN au
moment des faits, ainsi que l’ex-député
Bahaeddine Tliba, poursuivis pour fraude et
financement occulte de la campagne
électorale seront, eux aussi, appelés à se
justifier. Djamel Ould Abbès est au centre des
accusations ; il lui est reproché notamment
d’avoir supervisé la fraude des listes
électorales lors des législatives de 2017 et
d’avoir tiré les ficelles d’une véritable vente
aux enchères des places à l’Assemblée
nationale, aidé par ses deux fils, Skander et El
Ouafi ; ce dernier est en fuite à l’étranger. En
outre, l'ex-député, Bahaeddine Tliba, est
également pointé du doigt dans cette affaire. Il
a, d’ailleurs, avoué qu’il avait offert sept (07)
milliards de centimes à Ould Abbès pour
figurer en tête de la liste électorale de la wilaya
d’Annaba. Skander Ould Abbès a accusé,
quant à lui, Saïd Bouteflika, Abdelmalek Sellal,
Tayeb Louh et Noureddine Bedoui, d’être «les
véritables décideurs». Le 6 décembre 2020,
Tliba et Skander ont été condamnés à sept
(07) ans de prison, dans cette même affaire,
pour «blanchiment d’argent», «financement
occulte», «chantage», et «corruption».

Le journaliste et directeur desjournaux électroniques MaghrebEmergent et radio M, ihsane ElKadi, a été placé hier sous contrôlejudiciaire par le juge du tribunal desidi M’hamed. il avait été présentédevant le procureur de la répu-blique dans le cadre d’une convoca-tion qu’il a reçue, avant-hier lundi,de la part de la gendarmerie de babJdid. Auparavant, il a été entendupar le procureur de la république

près le tribunal de sidi M’hameddans l’affaire de la plainte déposéepar le ministère de la Communica-tion. Pour rappel, ihsane El Kadi, areçu une convocation pour se pré-senter à la brigade de gendarmeriede bab Jdid, dans le cadre d’une«procédure d’urgence». Plus tard, lejournaliste a reçu au sein des locauxde radio M, une autre convocationl’informant qu’il devait se rendreimmédiatement à la brigade de Gen-

darmerie de bab Jdid en vue d’uneprésentation devant le procureur desidi M’hamed en procédure d’ur-gence. Aux dernières nouvelles, ledirecteur de radio M. s’est vu inter-dire de quitter le territoire national(retrait de passeport), mais aussi dequitter la circonscription de lawilaya d’Alger sans autorisation, etdoit doit émarger chaque lundi (à10h) au registre du commissariat desa résidence.

TribunAL DE siDi M’hAMED
Ihsane El Kadi placé sous contrôle judiciaire



45ACTUALITÉ
WWW.CRESUSDZ.COM

CRÉSUS #643 DU MERCREDI 19 MAI 2021

Le spécialiste rassure l’opinionpublique quant à l’état épidémiolo-gique en Algérie sur lequel, d’aprèslui, l’ouverture graduelle des frontièresn’aura «nul impact négatif». selon DjamelFourar, cette décision «ne changerait enrien les données de la situation épidémiolo-gique dans le pays». Le spécialiste sembleconfiant face à cette nouvelle étape. Dansun registre connexe, le Dr Fourar rassure lapopulation algérienne à propos de la trans-mission des nouveaux variants. Le porte-parole rappelle que ces nouvelles souches«sont déjà entrées en Algérie depuis dessemaines. sa propagation n’a pas été aussiconséquente comme c’est le cas de certainspays gravement touchés par ces nouvellesformes du virus» dit-il.  En outre, il a souli-gné le fait que la situation actuelle dansnotre pays «est relativement stable, elle nedevrait pas être affectée par cette nouvelledécision de  reprise progressive des vols»,a-t-il dit. Cette levée partielle des restric-tions ne serait porteuse d’aucun danger,selon le médecin. En prévision de la reprisedes vols le 1er juin, le président de l’Agencenationale de sécurité sanitaire, le Pr Kamelsanhadji a indiqué que des laboratoiresseront mis en place dans les aéroports à lareprise des vols. En effet, intervenant à laradio nationale, Kamel sanhadji a apportéde nouveaux éléments relatifs au protocolesanitaire mis en place par les autorités enAlgérie lors de la reprise des vols, dont l’ins-tallation de laboratoires d’analyses dans lesaéroports, a rapporté hier voyager DZ., fer-més depuis plus d’une année à la suite de lacrise sanitaire. Cette dernière a été provo-quée par l’apparition de la pandémie du

Covid-19. seulement dimanche dernier, leprésident de la république a donné instruc-tion de reprendre les vols partiellement etd’ouvrir les frontières. Et ce, à compter du1er juin prochain. De ce fait, lors de sa der-nière apparition, le spécialiste a rapportéquelques détails relatifs à cette reprise dutrafic aérien. il a notamment précisé que lesaéroports et les postes frontaliers serontdotés de laboratoires. Cela, dans le but defaire les tests nécessaires pour garantir lasécurité des passagers et du personnel. Enoutre, il a ajouté que ces ateliers serontdotés d’ «un équipement spécifique qui vapermettre d’être sûr par rapport au dia-gnostic et ne pas laisser passer à travers les

mailles du filet certains variants». De plus, ila indiqué qu’un test PCr est exigé à chaqueindividu qui souhaite se déplacer depuis ouvers l’Algérie. Toutefois, au sujet de la réou-verture partielle des frontières, la levéeprogressive des restrictions permettra auxcitoyens algériens de regagner leur pays.Mais aussi, elle aidera à le faire en gardantla situation sous contrôle. Enfin, il a déclaréqu’«on n’est pas en droit d’empêcher lesAlgériens de rentrer chez eux. on était pra-tiquement en non-droit. Mais c’était calculé.Et ça valait la peine parce que ça nous a per-mis de maîtriser des aspects néfastes parrapport aux variants».
m. T.

LE Dr DJAMEL FourAr, PorTE-PAroLE Du CoMiTé sCiEnTiFiquE à  ProPos DE L’ouvErTurE PArTiELLE DEs FronTièrEs
«Aucun impact sur la

situation épidémiologique»
Le Dr Djamel Fourar, porte-parole du Comité scientifique, a abordé hier dans une déclaration

faite à l’occasion de la semaine scientifique nationale qui s’est déroulée à la faculté de médecine
de l’université d’Alger1 la question d’un quelconque impact sur la réouverture des frontières
soutenant que l’ouverture progressive et partielle des frontières «n’affectera pas la situation

épidémiologique dans le pays». 

Ali boumediene, Directeur général debomare Company, a présidé hier, le lance-ment du Master professionnel intitulé«automatique appliqué», en partenariatavec l’université saâd Dahleb de blida.Le Master qui sera effectif à la prochai-ne rentrée universitaire 2021/2022, seraaffilié au nouveau département d’auto-matique et d’électronique. Ce master pro-fessionnalisant fait suite à la signatured’un contrat entre les deux parties en2016, ayant mené à l’installation d’uneligne d’insertion de cartes électroniquesvalant 1,5 millions usD. Considérécomme un matériel de pointe, la ligne aété fournie par le troisième partenaireaméricain, universal instrument, expert

en matière d’équipements automatisés.Dans le but de valoriser l’enseignementen lui apportant une dimension pratique,bomare Company s’engage à encadrer etguider les étudiants tout au long de leurcursus de master professionnel. Cetaccompagnement se traduira notammentà travers des travaux pratiques (500heures au total, répartis sur les deux ans),«ce qui permettra l’ouverture de l’univer-sité sur son environnement socio-écono-mique», précise boumediene. La forma-tion s’inscrit en droite ligne avec la poli-tique du gouvernement algérien qui pro-meut les start-ups aux idées innovantes etl’exportation hors hydrocarbures. Eneffet, selon le Directeur général de boma-

re company, «l’objectif visé à travers cepartenariat est d’encadrer les jeunes por-teurs d’idées et, grâce au coaching d’ex-perts, les pousser à développer leurspropres PMi et PME, avec, pour finalité,l’exportation de produits et composantsélectroniques ». « Ce master offrira l’op-portunité aux meilleurs étudiants (envi-ron une vingtaine), choisis sur dossier eten toute transparence, souligne le recteurde l’université, de suivre une formationde qualité aux normes internationales».Et pour cause, le partenariat avec univr-sal instrument permettra aux jeunes debénéficier du savoir-faire, de l’expertiseet de l’expérience des professeurs del’université de new york, spécialisée en

électronique. Permettant ainsi de mener àun jumelage entre les universités et unecoopération entre les deux parties dans lebut de parvenir à l’émergence d’une éco-nomie de la connaissance à l’horizon2030 et à produire avec les dernièrestechnologies 4.0 voire 5.0, espère le P-DG.Ainsi, la vision de bomare et son butseront encore atteints, à savoir : exporterdes grands volumes et conquérir de nou-veaux marchés afin de les inonder decomposantes électroniques made in Alge-ria. D’autres partenariats sont encore àprévoir au vu de « l’intérêt que portebomare company à l’enseignement et à laformation», conclut le chef d’entreprise.
S. Chaoui

Le ministre des ressources en eau, Mus-tapha Kamel Mihoubi, a apporté, hier, lesprécisions au sujet de ce communiqué sup-primé par la société des eaux et de l’assai-nissement d’Alger (sEAAL) concernant ledébut de rationnement de l’eau dans lawilaya d’Alger. En effet, le ministre a déclaréque la société des eaux et de l’assainisse-ment d’Alger (sEAAL) n’avait pas consultéles actionnaires avant de publier vendredi

un communiqué concernant l’approvision-nement en eau dans la wilaya d’Alger. Mus-tapha Kamel Mihoubi a expliqué que  sEAALa publié le communiqué, sans consulter l’of-fice national algérien de l’eau et de l’Assai-nissement (onA) et l’Algérienne les eaux(ADE), de fait qu’il s’agit d’une filiale. Leministre a indiqué que ses services tra-vaillent pour fournir de l’eau aux citoyens,que ce soit dans la capitale ou dans le reste

des wilayas. Dans ce cadre,  Mihoubi a misen avant les efforts du secteur pour couvrirla demande, rappelant la mobilisation detous les moyens matériels et humains pourparachever la réalisation de ce programmed’urgence à travers la conjugaison desefforts de tous les acteurs du secteur. Aprèsavoir annoncé, dans la matinée d’hier, unnouveau plan de distribution de l’eaupotable dans la wilaya d’Alger, assurant une

alimentation quotidienne entre 12h00 et20h00, la société des eaux et de l’assainisse-ment d’Alger (sEAAL), s’est rétractée et asupprimé son communiqué. La société aensuite publié un nouveau communiquéannonçant le maintien de l’ancien program-me de distribution. «Le programme de dis-tribution d’eau potable établi le 7 avril 2021,durant le mois de ramadhan pour Alger  esttoujours en vigueur et reste inchangé».

DAns LE CADrE Du PArTEnAriAT boMArE CoMPAny-univErsiTé sAâD DAhLEb DE bLiDA
Lancement d’un master professionnel «automatique appliqué»

LOGEMENT LPA
Des milliers 
de demandes 
supprimées
Cette suppression de demandeurs de
logements sociaux et promotionnels aidés
(LPA) en Algérie a été révélée par les
communes à travers différents organismes
administratifs dans la capitale et dans d’autres
wilayas du pays.  
En effet, le processus de tri en Algérie des
listes de logements sociaux et ceux de la
formule LPA a connu du nouveau. L’opération
de filtrage des listes a touché les propriétaires
possédant des permis de construire ou des
biens immobiliers à leur nom. Ceux qui ont
bénéficié de subventions du Trésor public mais
aussi ceux qui ont tenté de s’enregistrer avec
des données erronées. Ils ont tous été exclus.
Les enquêtes menées par les autorités
compétentes en coordination avec la sécurité
nationale ont révélé que la majorité des
personnes bannies sont des commerçants,
des personnes avec une bonne situation
financière. Certains d’entre eux ont bénéficié
d’un logement dans les années 1990. Ils ont
obtenu des parcelles de terrains ou autres. Par
ailleurs, les autorités des wilayas concernées
se sont appuyées sur la priorité dans le tri des
dossiers. Elles se sont notamment basées sur
le respect du règlement, conformément à la
nouvelle loi, expliquent les pouvoirs publics.
Cette dernière détermine les catégories qui
ouvrent droit aux logements dans les deux
formules LPA et AADL. Concernant les
demandeurs de logement social au niveau de
la wilaya d'Oran, cette dernière a publié les
listes des personnes rejetées, possédant un
bien immobilier ou en possession d’un permis
de construire. Tandis que pour la formule LPA,
certaines wilayas ont pris l’initiative de
délibérer pour les deux parties. C’est-à-dire
ceux qui bénéficient d’un logement et ceux qui
ont été rayés de la liste. D’un autre côté, les
autorités locales de Rouiba ont publié les listes
de milliers de souscripteurs exclus dans les
régions de ses communes. On peut citer
quelques-unes comme Heraoua, Réghaïa et
Rouiba, en l’occurrence. Il est à noter que le
dépôt des dossiers de demandes de
logements acceptés se fait au niveau des
communes concernées. Il est utile de rappeler
aussi que le nombre d’inscrits dans la wilaya
de Zéralda, à titre d’exemple, a atteint 
les 10 078 personnes. 

CoMMuniqué DE LA sEAAL
Le ministre mécontent du Dg de la société



L’objectif de cette rencontre «estd’offrir une occasion pour les par-ticipants d’échanger sur les nou-velles solutions pour assurer une repriseéconomique et un financement plusdurable des économies africaines, notam-ment dans ce contexte de crise», provoquépar le Covid-19, a souligné le ministère. Larencontre constitue également «une plate-forme pour les dirigeants africains d’expo-ser les préoccupations du continent enmatière de développement post-pandé-mique». L’idée de cette conférence a germéen automne dernier lorsque le Fondsmonétaire international (FMi) a établi quele continent africain risque de se heurter àun déficit de financement d’environ 290milliards de dollars d’ici à 2023, a rappeléla même source. Le communiqué rappelleque la croissance du continent, qui a reculél’année passée (-2,1 %) pour la premièrefois en un demi-siècle, devrait rebondir en2021 et 2022, et que le moratoire sur leservice de la dette publique adopté par leG-20, est de nature à accorder pournombre de pays un sursis. Toutefois, cesmesures demeurent «insuffisantes pourcontrebalancer les effets dévastateurs de lacrise sanitaire qui a charrié dans son silla-ge une crise économique sans précédent»,a tenu à relever le ministère. Ainsi, la
recherche de solutions novatrices à mêmed’assurer les liquidités nécessaires pourfaire face aux besoins de la lutte contre lapandémie et permettre une relance d’une

croissance pérenne et d’un développementdurable de l’Afrique, devrait être au cœurdes discussions du sommet de Paris, notela même source. Hafid mesbah

FinAnCEMEnT DEs éConoMiEs AFriCAinEs
Benabderrahmane participe

au Sommet de Paris
Le ministre des Finances, Aymen Benabderrahmane, s’est rendu à Paris pour prendre part aux

travaux du Sommet des chefs d’Etat et de gouvernement sur le financement des économies
africaines, a indiqué hier un communiqué du ministère. Cette rencontre de haut niveau, qui s’est

tenue hier, a regroupé les chefs d’Etat et de gouvernement, des représentants de pays africains et
de certains pays avancés, ainsi que la participation de hauts responsables d’organisations

internationales et régionales, a précisé la même source. 

Afin de permettre au gouvernementd’enrichir la loi sur les partenariats public-privé (PPP), en cours d’élaboration et entenant compte des changements enregis-trés à l’international, notamment à causede la pandémie du Covid-19, une journéed’étude a été organisée hier à Alger, par leConseil national économique, social etenvironnemental (Cnese) dans le but d’ex-pliquer ce mode de financement, en s’inspi-rant des expériences d’autres pays. Le pré-sident du Cnese, rédha Tir, a indiqué que lebut de cette journée est «d’éclairer le gou-vernement en prévision de l’élaboration dela loi sur les PPP qui devra être actualiséepour répondre aux exigences du momentimposées notamment par la pandémie duCovid-19». Tir a signalé que les PPPconnaissent des problèmes à l’échelle mon-diale, notamment dans les aspects de larenégociation, du financement et de lacoordination entre les partenaires et de larelation de l’investisseur privé avec les usa-gers des espaces publics. il a souligné que legouvernement planche sur une loi quirepose sur l’amélioration des contrats,l’amélioration des cahiers des charges etles textes juridiques auxquels sont soumisces contrats et ces cahiers des charges. Leprésident du Cnese a expliqué que les PPPsont un mode de financement qui permet-tra au Trésor public de bénéficier despotentialités du secteur privé, tout en insis-tant sur le fait de «ne pas l’apparenter à uneprivatisation déguisée». il a estimé «qu’ilétait temps pour le secteur privé deprendre ses responsabilités» en finançantdes projets publics, tout en aspirant à réali-

ser des bénéfices, sachant que les PPP sontrégis par les principes du profit et durisque. Les PPP permettent de financer degrands projets publics dans les secteurs dutransport, de l’énergie, de l’industrie, destélécoms, des autoroutes et bien d’autresafin de «soulager» le Trésor public, notam-ment dans la conjoncture actuelle d’ame-nuisement des ressources financières, adétaillé Tir. il a, toutefois, relevé l’existencede beaucoup d’entraves légales et juri-diques qu’il faudra lever, comme la partici-pation des étrangers dans des projetsstructurants en Algérie, comme le port deCherchel, les projets liés aux mines et auxhydrocarbures. Des aspects que les cadresdes entreprises publiques doivent «maîtri-

ser» afin de mieux gérer les principes derisque et de rentabilité des projets, a ajoutéle président du Cnese en expliquant quel’arbitrage entre ces deux facteurs est pri-mordial dans ce genre de partenariat quelque soit le projet. Pour cela, il fautconnaître les lois, surtout que ce genre deprojets nécessite un financement sur lelong terme, mais aussi un système decontrôle, a-t-il soutenu. Tir s’est réjoui de laprésence des représentants du patronat etdes grandes entreprises qui montre, selonlui, l’engouement des opérateurs privéspour ce mode de partenariat, d’autant plusque la rentabilité devrait être «probante dufait que l’économie est basée sur la deman-de et cette dernière existe». Parmi les opé-rateurs privés présents à cette journée, leDirecteur général d’Alliance Assurances,hassen Khelifati, qui a proposé la créationd’un Conseil national ou d’une Agencenationale du partenariat public-privé, afinde mieux gérer ce mode de financement.Cette journée d’étude a permis, en outre, auDirecteur général de l’Entreprise portuairede béjaia, halim Kasmi, de présenter l’ex-périence «réussie» de partenariat public-privé réalisé avec un partenaire asiatique,dans le domaine de la gestion des contai-ners et «qui a permis à ce port d’augmenterses capacités». Plusieurs experts interna-tionaux ont pris part, par visioconférence, àcette journée en exposant les expériencesde leurs pays dans le domaine des PPP, àl’instar de David baxter (usA), Atef Maj-doub (Tunisie), stéphane saussier (Fran-ce), Marcel boyer (Canada) et Dieudonnébondoma yokono (Cameroun). R. E.

Pour EnriChir LA LéGisLATion sur LEs PPP
L’Algérie veut s’inspirer des expériences

internationales
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FINANCE ISLAMIQUE
La Badr ouvre un
deuxième guichet 
à Alger
La Banque de l’agriculture et du développement
rural (Badr) a annoncé hier dans un communiqué
l’ouverture à Alger de son deuxième guichet de la
finance islamique. La cérémonie d’inauguration
de ce guichet au niveau de l’agence Amirouche
«060», a vu la présence du président du conseil
d’administration, Nacer Laouami et du Directeur
général, Mohand Bourai. En effet, la Badr
propose 14 produits conformes aux préceptes de
la Char’ia islamique, destinés à tous les
segments de la clientèle (particuliers,
professionnels et entreprises), précise cette
banque publique. Ces produits sont répartis en
deux grandes catégories. La première concerne
les produits d’épargne et de placements de fonds
(le compte chèque islamique, le compte courant
islamique, le livret épargne islamique, le livret
épargne islamique «Istithmari», le livret épargne
islamique «Istithmari Fellah» et le livret épargne
islamique «Achbal») ; alors que la seconde
catégorie concerne les produits de financement
(Mourabaha matériel roulant, Mourabaha
exportation, Mourabaha travaux, Mourabaha
ghelatti, Mourabaha matière première,
Mourabaha production agricole, Mourabaha
équipements professionnels et Mourabaha
marché public), ajoute le 
communiqué.

R.E

GRÂCE À LA LEVÉE DES 
RESTRICTIONS SANITAIRES
Le Brent dépasse
les 70 dollars

Portés par la levée progressive des restrictions,
notamment en Europe, qui charrie les espoirs
d’une reprise vigoureuse de la demande d’or noir,
les cours de pétrole retrouvaient hier des niveaux
plus vus depuis près de deux mois et demi. Dans
la matinée, le baril de Brent de la mer du Nord
pour livraison en juillet valait 70,08 dollars à
Londres, en hausse de 0,89% par rapport à la
clôture de la veille.
A New York, le baril de WTI pour le mois de juin
s’appréciait de 0,77%, à 66,78 dollars. Les cours
du Brent et du WTI ont respectivement atteint
plus tôt dans la séance 70,24 et 67,01 dollars,
une première depuis le 8 mars, leur sommet de
l’année. Les contrats à terme du brut sont
soutenus par les découvertures en Europe et aux
Etats-Unis, ont souligné des analystes. Selon
eux, l’efficacité des vaccins contre les variants
actuels rendent les investisseurs optimistes. Les
vaccins de Moderna et Pfizer/BioNTech devraient
rester efficaces contre le variant indien du
coronavirus, selon des travaux préliminaires
menés par des scientifiques américains et rendus
publics avant-hier, des recherches qui doivent
néanmoins être validées par des pairs avant
d’être publiées dans une revue scientifique. Le
pétrole profitait également de la faiblesse du
dollar, un mécanisme qui rend le brut plus
attractif car meilleur marché. Ainsi le dollar index,
qui compare le billet vert à d’autres grandes
monnaies, touchait hier son plus bas depuis fin
février. Mais la reprise de la demande en Asie
reste menacée, ont tempéré des analystes.

R. E.
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La police de Tidjelabine a arrêtéune personne qui a falsifié descartes magnétiques, subtiliséesvia internet afin d’extorquerl’argent de ses victimes, a indiqué hier  uncommuniqué de la cellule de communica-tion et des relations publiques, relevantde la sûreté de wilaya de boumerdes.Cette opération a été rendue possible,grâce à une plainte déposée par un indivi-du selon laquelle, cet individu a été victi-me de vol d’une somme d’argent estimée à199000 DA, a-t-on appris encore de lamême source. quant à la deuxième victi-me, celle-ci d’après le même communiquédu même corps de sécurité  a été exposéau vol d’une somme d’argent estimée à 16200 DA. une fois les deux plaintes enre-gistrées, les éléments de la sûreté urbainede Tidjelabine  ont entamé leur investiga-tion qui a abouti à l’arrestation du sus-pect, âgé de 42 ans, résidant dans la com-mune de Dellys, a-t-on ajouté.  Après fina-
lisation des procédures judicaires à l’en-contre du mis en cause , ce dernier a étéprésenté devant les autorités judicairescompétentes, pour falsification et utilisa-tion du faussaire dans des documents offi-

ciels, escroquerie, usurpation de l'identitéd'autrui et accès illégal à des comptes pos-taux, vol et retrait de des fonds provenantde comptes privés.
Samia. A.

FALsiFiCATion DE CArTEs MAGnéTiquEs à bouMErDEs
Un individu interpellé

GUELMA
Un quadragénairerenversé
par un bus
L’unité secondaire de la protection civile est
intervenue, lundi après- midi  dans la commune de
Hammam Enabeal à Guelma, suite à un accident
de la route, ayant fait un mort, a indiqué un
communiqué de la protection civile. D’après la
même source, la victime âgée de 40 ans a été
renversée par un bus, ce qui a causé une mort
immédiate. Il a été transféré vers un établissement
public de santé de proximité de  Oued Echahem a
conclu le communiqué.

S. A.  
REGGANE (ADRAR) 
Incendie dans 
plusieurs locaux 
commerciaux 
du Souk El-Fellah
Un incendie s'est déclaré hier dans plusieurs
locaux commerciaux du Souk El-Fellah de la ville
de Reggane, au sud d'Adrar, a-t-on constaté. Trois
unités secondaires des services de la Protection
civile de Reggane, Zaouiet  Kounta et Oulef,
appuyées par des unités de l'Armée nationale
populaire (ANP), sont intervenues aussitôt pour
venir à bout des flammes. Le sinistre n'a
occasionné aucun dommage humain, a-t-on
souligné sur place. 
Une cellule de sécurité et technique a été installée
pour recenser les dégâts et enquêter sur les
circonstances exactes de cet incendie, a déclaré à
l’APS le chef de daïra de Reggane, Nasreddine
Abdelhakim Dessi. 

AIN KERMA (EL TARF) 
Saisie de plus de 200 000
DA en faux billets 
Plus de 200.000 DA en faux billets ont été saisis
dans la commune de Ain Kerma (El Tarf) en
possession de deux (2) individus, a-t-on appris
lundi auprès du groupement territorial de la
Gendarmerie nationale, le commandant Djamel
Nasri. Agissant sur la base d'informations faisant
état de ce trafic, les éléments de la Gendarmerie
ont dressé un barrage sur un tronçon de la RN 82,
au niveau de la ville frontalière de Ain Kerma, a
précisé le chargé de communication du
groupement territorial de la Gendarmerie
nationale, le commandant Djamel Nasri,
soulignant que la fouille du véhicule à bord duquel
se trouvaient ces individus a permis de mettre la
main sur 60 faux billets en coupures de 2000 DA,
en sus de 81 autres faux billets en coupures de
1.000 DA, soit un total de 201.000 DA. 
Les présumés coupables, âgés de 35 et 38 ans,
ont été présentés devant le magistrat instructeur
près le tribunal de Bouhadjar pour "association de
malfaiteurs" et "faux et usage de faux", a-t-il
précisé, relevant que les deux mis en cause ont
été placés sous mandat de dépôt. Le véhicule
ayant servi au transport des faux billets a été saisi,
a souligné le commandant Nasri, avant de
rappeler que cette opération s’inscrit dans le cadre
de la lutte contre le banditisme sous toutes ses
formes pour protéger le citoyen et l’économie
nationale. 

ConsTAnTinE 
Chute mortelle d’une femme 

du haut du pont de Bab El Kantra une femme âgée de 28 ans a fait unechute mortelle lundi du pont de bab ElKantra (Constantine) sur une hauteurd’environ 70 mètres, a-t-on appris auprèsde la Direction locale de la Protection civi-le (DPC). La dépouille de la victime, dontl’identité n’a pas été déterminée, a étérepêchée des berges du rhumel par deséléments du Groupe de reconnaissance etd’intervention en milieu périlleux(GriMP) relevant de ce corps constitué, a-t-on précisé à la cellule d’information etde communication de la DPC. Le repêcha-ge de la dépouille de cette femme, dont lescauses de la chute n’ont pas encore étédéterminées, a été effectué en collabora-tion avec les éléments du poste avancé

Abdelmadjid boumaâza, sis au chef lieu dewilaya, a-t-on ajouté. Le corps sans vie decette personne a été acheminé par lesmêmes services à la morgue du Centrehospitalo-universitaire Dr. benbadis deConstantine (ChuC), a souligné la mêmesource. une enquête a été diligentée parles services de sécurité territorialementcompétents pour déterminer les circons-tances exactes de cette chute. Pour rappel,un incident similaire a été enregistré hier(dimanche) par les services de la DPC quisont également intervenus suite à la chutemortelle d’un homme du haut du pont deMedjaz Leghnem, situé au bas de l’avenuerahmani Achour de la ville de Constanti-ne.

Il se dit ici et là que tout le monde est fier de moi-
même les oies…Il se dit que je suis unique autant
dans le génie que le port de soi…Dans l’élégance du
verbe et dans la verve du réfléchi…Pourtant moi, je
ne vis que dans le simple dit fruit souvent de mon
propre vécu sans plus…Il se dit sur le virtuel que
mon talent séduit tous les talons…Il se raconte aussi
d’autres bruits sur ma poésie…moi je m’éclate dans
le brouhaha du silence et de la méditation…J’ignore
si ces éclats se brisent comme des mots ignorés
sinon insensés…J’ignore si mon phrasé traverse tous
les creusets et se fixe dans les pensées…On m’a
même dit que c’était contre-indiqué…Je brave aussi
l’interdit avec toute la latitude du permis..Parfois je
convoque le non-dit pour faire fuir l’ennemi…J’adore

surtout entendre cette musicalité des vers
s’entrechoquant dans la geste en éruption…La nuit je
me mouche sur les étoiles quand on n’entend plus
les mouches voler…J’aime aussi voler à la nuit sa part
de jour avalée…Sauf quand le jour il fait déjà nuit et
que dans la nuit profonde se profile le jour
blafard…Alors j’ai hâte de boire l’aube et de digérer
le crépuscule…Je piaffe de mémoriser l’irréel et de
mâcher le virtuel…Surtout lorsque mes incisives se
jouent des molaires…Je m’immerge aussi dans l’éveil
constant du réveil…Comme pour défier l’ordre
naturel du désordre…Là je m’accorde un instant de
répit pour mieux savourer le vacarme des
silences…Je me retourne alors dans mon lit moelleux
pour que tous mes membres résonnent de mon

corps en apnée…De mon cœur qui bat et
combat…Des pulsions saccadées qui rythment
l’impulsion…De mon cerveau en feu qui embrase
mes neurones…De ce brasier qui crépite comme un
tison dans l’âtre…mon cœur est alors balcon où
fleurissent de rares espèces…voire même
d’exotiques plantes…Oui il se dit ici et là que je dors
toujours sur le même matelas…Seul comme le
dernier des vaugelas… Il se raconte même que je fais
peur aux rois…Et tous ceux qui leur servent de
courroie…Tous ceux qui sont aux abois…Et qui
hurlent au fond des bois…Sinon ma foi j’ai un faible
pour tous les cas qui se suffisent d’un en-cas… …mais
chut les oies du Capitole sont là…

Amar. Zentar

Qahwa fi goubli Du cas et de l’en-cas…

orAn
Saisie de 147 grammes de cocaïneLes services de police d’oran ont saisiune quantité de 147 grammes de cocaïneet arrêté trois personnes impliquées dansune affaire de commercialisation dedrogue dure et membres d'une bande cri-minelle organisée transfrontalière, a-t-onappris, lundi, auprès de la sûreté dewilaya. L’opération a été déclenchée, suite àl’exploitation d’informations parvenues àla brigade de recherches et d’interven-tions (bri), relevant du service de wilayade la police judiciaire, selon lesquelles des

trafiquants transportaient des droguesdures dans le but de les commercialiseraux jeunes de la ville d’oran, a indiqué uncommuniqué de la cellule de communica-tion de ce corps de sécurité. Après la surveillance des activités dessuspects, des repris de justice dans desaffaires similaires, un plan a été mis enplace et s’est soldé par l’arrestation destrois suspects en flagrant délit à bord d’unvéhicule, au niveau de haï El-othmania(ex-Maraval). Les mis en cause étaient en possession

de 147 gr de cocaïne et une somme de20.000 dinars issue des revenus du trafic,a-t-on indiqué. une procédure judiciaire aété lancée contre les trois suspects, quiont été traduits devant la justice et placéssous mandat de dépôt sous les accusa-tions de commercialisation de droguedure dans une bande criminelle organiséetransfrontalière, de transport et stockagede la drogue destinée à la commercialisa-tion, ainsi que de trafic dangereux etmenace sur la santé publique, selon lamême source.
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Cette dotation financière estdestinée à la concrétisation de72 projets d’AEP à traversdivers localités et hameauxdéshérités dépendant des communes deboutheldja, Cheffia, Zitouna, bougous,Tarf, bouhadjar, Ain El Assel, Ain Kerma,hammam beni salah, oued Zitoune, benM’hidi, El Chatt, Dréan, Chihani, besbes,Zerizer et El Kala, a indiqué à l'APs ledirecteur des ressources en eau nacerMokhnache. Ces projets permettrontl’alimentation en eau potable de quelque48 604 âmes, résidant à travers les zonesd’ombre de Lbrakna, Fedaoui Moussa,Mekkassa, nedjoua bekhouche, Tefaha,Meradia, Khemssa, statir, boumia, bour-dime, saad, El hammam, ouled rhim ethammam sidi Trad, El Annab et Djantou-ra entre autres, a-t-il également faitsavoir. Plus d’une cinquantaine de pro-jets, portant notamment sur la rénova-tion et l’extension du réseau d’AEP, deraccordement de station de pompage auxréservoirs d’eau et d’assainissement deréseaux, sont en cours ou en voie de lan-cement, a déclaré le même responsable.Tout en signalant l’achèvement des tra-vaux ayant trait à l’alimentation en eaupotable d’un groupe de logementsimplantés dans la Mechta oum Laagrarebet d’autres relatifs à la rénovation et l’ex-tension du réseau d’AEP dans la Mechtaouled boubaker (commune de boutheld-ja) ainsi que le captage d’eau à boumia(hamma beni salah), la même source aprécisé que les travaux de réalisationd’un forage à Mechta n’Chima (ben M’hi-di) ont été achevés en attendant l’ache-

minement de l’énergie électrique parl’APC concernée. Différents chantiers encours, à travers différentes zonesd’ombre, font l’objet d’une inspectionrégulière du chef de l’exécutif local qui, àchaque fois, réitère l’importance de l’im-pact de ces projets sur l’amélioration desconditions de vie des habitants en zonesd’ombre notamment, a ajouté le DrE.selon M. Mokhnache, le wali harfouchebenarar a mis l'accent, lors de ses sortiesd'inspection, sur l'impact de ces projetsde développement, particulièrementceux liés à l’adduction de l’eau potable

qui ont pour but de garantir la disponibi-lité de ce produit vital et favoriser la fixa-tion des populations concernées sur leurlieu de résidence.
vISITE PÉDAgOgIqUE à DES SITES

ARCHÉOLOgIqUES CLASSÉSDans un autre registre, et toujoursdans la même wilaya, une visite pédago-gique à des sites archéologiques classésdans la liste nationale des biens culturelsa été organisée lundi dans la wilaya deTissemsilt, a-t-on appris auprès de ladirection de la culture, initiatrice de l'ini-

tiative. Co-organisée avec l'antenne dewilaya de l’office national de gestion etd'exploitation des biens culturels dans lecadre de la célébration du mois du patri-moine, cette visite au profit d'adhérentsdes établissements culturels de la wilayaa été consacrée à trois sites archéolo-giques classés monuments nationaux quesont le fort de Taza, dans la commune debordj Emir Abdelkader édifié par le fon-dateur de l’Etat algérien moderne, lessépultures romaines à Ain Tekria (Khé-misti) et l’abri rocheux d'Ain sfa à Tis-semsilt. Cette initiative a été encadréepar des spécialistes et chercheurs enarchéologie, des cadres de l'annexe del’office et des fonctionnaires du serviceprotection du patrimoine matériel à ladirection de la culture. L'organisation detelles visites vise à faire découvrir auxadhérents des établissements culturelsdont les bibliothèques communales et lamaison de la culture, des sites archéolo-giques classés à la liste nationale de biensculturels dont recèle la wilaya et lesefforts fournis par l’office national degestion et d'exploitation des biens cultu-rels pour les protéger et les valoriser. Lemois du patrimoine sera clôturé mercre-di prochain avec l’organisation d’activi-tés qui seront abritées par la communede bordj Emir Abdelkader dont des expo-sitions sur le site de Taza, l’exposition desproduits d’artisanat, une communicationpour faire connaître ce site archéolo-gique et la projection d’une vidéo sur lesfouilles menées sur ce site des annéesdurant. 
Synthèse R. R.

ZonEs D’oMbrE D’EL TArF 
Plus de 500 millions 

de dinars pour des projets d’AEP

POUR LEUR INSERTION 
DANS LE MONDE DU TRAVAIL
Activités informatives 
au profit de 120 détenus
à Saïda
Plus de 120 détenus des établissements pénitentiaires et de
rééducation de Saïda ont bénéficié durant le premier trimestre de
l’année en cours de rencontres d’information et de sensibilisation
sur le dispositif de soutien et de développement de
l’entreprenariat dans le cadre des activités d’insertion, a-t-on
appris lundi auprès de l'antenne locale de l’Agence d'appui et de
développement de l’entreprenariat (ANADE). Le chargé
d’information auprès de l’ANADE, Korchi Mohamed, a indiqué
que les 120 détenus ont bénéficié de journées de sensibilisation
et d’information à travers les établissements de rééducation à
Saida et Ain Lahdjar, soulignant qu'ils ont été informés sur le
montage financier d’un investissement et les avantages fiscaux
dont bénéficie le porteur de projet auprès de l’Agence nationale
d'appui et de développement de l’entreprenariat. L’ANADE facilite
aux porteurs de projets d’investissement, notamment les détenus
des établissements pénitentiaires et de rééducation ayant purgé
leurs peines, les procédures d'accès à des crédits sans intérêts
pour la location de locaux et l’achat de véhicules dotés
d'équipements pour la plomberie, l'électricité du bâtiment, le
chauffage, le froid, l'installation de fenêtres, peinture de bâtiment
et mécanique automobile. Les rencontres d’information,
organisées par l'antenne de wilaya de l’ANADE, ont ciblé en
périodes étalées durant le premier trimestre de l’année en cours
les détenus des établissements pénitentiaires et de rééducation
dont la peine est inférieure à six (6) mois, a-t-on fait savoir. Cette
opération, qui s'inscrit dans le cadre de la convention conclue
entre l'Agence nationale d'appui et de développement de
l'entrepreneuriat et le ministère de la Justice, vise à accompagner
les détenus des établissements pénitentiaires, notamment les
titulaires de diplômes de formation dans les domaines précités,
dans le but de les insérer dans le monde du travail.

réALisATion DE LoGEMEnTs ProMoTionnELs AiDés à bir EL-DJir (orAn)
Les chantiers relancés

Des chantiers de réalisation delogements promotionnels aidés (LPAancien programme) ont été récem-ment relancés dans la commune debir El Djir (oran) après un arrêt dû àde multiples raisons, a-t-on apprislundi auprès de l’office de promotionet de gestion immobilière (oPGi). ils’agit ainsi de chantiers de réalisa-tion de 1.967 logements de type LPAet des travaux d’aménagement exter-ne de 52 logements similaires sur untotal de 154 logements au niveau dupôle urbain de belgaid dans la com-mune de bir El Djir. Les contrats deplusieurs entreprises chargées de laréalisation de projets d’habitat ontété résiliés et attribués à d’autresentreprises lesquelles ont reçu desdirectives pour accroître le rythmede réalisation à l'effet d'achèver lestravaux et livrer les logements dansles brefs délais. il est prévu la distri-bution cette année de plus de 3.000LPA dans différentes communesd’oran. A noter que ce programmed’habitat, inscrit dans le cadre del'ancien programme enregistre untaux d'avancement appréciable et lestravaux d'un quota considérable ontété achevés.  En outre, les travauxd’aménagement externe sont encours en sus de la réalisation des

structures éducatives, sanitaires etadministratives. L’ancien program-me LPA a accusé un retard dû à demultiples raisons, selon la directionde wilaya de l’habitat qui a rappeléque 503 logements de type LPA dont125 dans la commune de benfréha,166 à bethioua et 220 à bir El Djiront été distribués en avril dernier.Dans le même contexte, 2.500 LPAsont actuellement à l’étude après le

retard accusé dans le lancement desprojets pour manque d’assiettes fon-cières. A noter que ce programme aété localisé au nouveau pôle urbain"Ahmed Zabana" de Misserghine. Ladirection de wilaya de l’habitat aannoncé que le lancement effectifdes travaux de ce quota de loge-ments dont 1.500 inscrits à l’intitulédu nouveau programme LPA se feraau courant de l'année 2021. 

Plus de 525 millions de DA ont été dégagés pour le financement de projets d’alimentation 
en eau potable (AEP) au profit de plus de 60 zones d’ombre relevant de la wilaya frontalière d’El Tarf, 

a-t-on appris lundi auprès de la direction des ressources en eau. 
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Le transport ferroviaire des voyageurs
desservant la ligne de banlieue Constantine-
Zighoud Youcef a repris hier selon  la direction
régionale de la Société nationale du transport
ferroviaire (SNTF). La reprise a eu lieu dans le
"strict respect" des mesures de prévention
contre la Covid-19, a souligné le directeur de la
SNTF, Abdelhamid Achouche, affirmant que
l'entreprise a mobilisé tous les moyens humains
et logistiques nécessaires permettant
l’application des mesures recommandées dans
le cadre de la lutte contre la propagation du

coronavirus. A l’arrêt depuis le 21 mars 2020 en
raison de la conjoncture sanitaire marquée par
la propagation de la Covid-19, le train inter-
wilaya (appelé train de banlieue) reliant
Constantine à Zighoud Youcef, a repris du
service hier mardi et devra assurer
quotidiennement cinq navettes en aller et retour,
a fait savoir le même responsable. Le retour à
l’activité de la desserte ferroviaire Constantine-
Zighoud Youcef s’inscrit dans le cadre de la
reprise progressive et contrôlée du transport
inter-wilaya par train décidée par le

Gouvernement, a souligné le directeur régional
de la SNTF, réitérant l’engagement de cette
entreprise à "améliorer les conditions de
transport des citoyens". Durant le trajet, le train
de banlieue qui circulera entre 05H40MN
(premier voyage depuis Constantine) et
17H30MN (retour depuis Zighoud Youcef)
marquera des haltes à Bekira, Hamma
Bouziane, Kef Salah et Didouche Mourad, a-t-on
indiqué. Le voyage par train de Constantine vers
Zighoud Youcef dure 30 minutes, a précisé
Abdelhamid Achouche.

Le prix de la sardine a connu,dimanche et lundi, une baisse sen-sible, a indiqué à l'APs le directeurde la pêche et des ressources halieu-tiques de la wilaya, Abdelhafid Zenasni,soulignant que le cageot a été cédé entre1.500 DA et 3.500 DA au marché de groset le kilogramme entre 200 DA et 300 DAau marché de détail. La baisse des prixpar rapport à la période précédente, a-t-il expliqué, est motivée par une offreimportante dans les deux derniers jourspar la sortie en mer d’un grand nombrede sardiniers durant les jours de fête del’Aïd El Fitr, faisant savoir qu'une quanti-té de 4.280 kilos de sardine a été récep-tionnée dimanche et 2.260 autres kilosde ce produit ont été livrés lundi dans leport de Mostaganem. M. Zenasni a souli-gné que ce bond quantitatif de la produc-tion halieutique infirme la thèse selonlaquelle il y a une baisse de la biomasseau niveau de la wilaya de Mostaganem,exhortant les professionnels à préserverla ressource halieutique et à respecter larèglementation en vigueur, notammenten ce qui concerne la quantité de poissoncommercialisée. Le directeur de la pêcheet des ressources halieutiques de lawilaya de Mostaganem a mis en exergueles indicateurs positifs qui renseignent

sur la disponibilité du poisson bleu cetteannée, notamment avec l’apparition degrands bancs près des côtes avec uneabondance le long de la bande côtièrerécemment. signe annonciateur de l’arri-vée proche du cycle reproducteur entrejuillet et septembre prochains. La flottillede pêche de la wilaya de Mostaganem

compte 248 bateaux de pêche, soit 71sardiniers, 47 chalutiers et 130 petitsmétiers qui accostent au port commercialde Mostaganem, aux abris de pêche desidi Lakhdar et de salamandre et dansneuf (9) sites d’échouage sur un littoralde plus de 124 kilomètres, a-t-on relevéde même source.

MosTAGAnEM
Baisse sensible

du prix de la sardine

JOURNÉES MÉDICO-CHIRURGICALES
EN GYNÉCOLOGIE-OBSTÉTRIQUE 
À TAMANRASSET
Plus de 400
patientes ciblées 
Plus de 400 patientes vont bénéficier de
consultations projetées dans le cadre des
journées médicochirurgicales en gynécologie-
obstétrique, devant débuter jeudi prochain à
l’établissement hospitalier spécialisé Mère-Enfant
de Tamanrasset, ont annoncé lundi les
responsables de cet établissement. Encadrées
par un staff médical spécialisé et paramédical
issu de différentes wilayas, à l’instar d’Oran, Illizi
et In-Salah, ces consultations s’assignent comme
objectif le rapprochement des prestations de
santé des malades et la prise en charge
médicale spécialisée, durant quatre jours, de
femmes issues de régions enclavées et zones
d’ombre de Tamanrasset, In-Guezzam et Tin-
Zaouatine, a précisé le directeur de
l’établissement, Ahmed Boukar. Les patientes
devront bénéficier de consultations ayant trait à
la gynécologie, la grossesse et la procréation, en
plus de l’organisation d’interventions
chirurgicales pour les cas urgents, leur épargnant
ainsi que le déplacement vers des structures
spécialisées d’autres wilayas, a-t-il ajouté.
L’établissement Mère-Enfant de Tamanrasset a
enregistré durant le premier trimestre de l’année
en cours 42.248 admissions, dont 1.184 cas
d’accouchement normal et 367 autres par
césarienne, en plus des consultations
spécialisées requérant une prise en charge au
niveau de l’établissement, ainsi que la prise en
charge médicale de 241 ressortissants africains.

INSERTION 
PROFESSIONNELLE À ILLIZI
Plus de 600
jeunes recrutés

Pas moins de 618 postulants à l’emploi,
détenteurs de diplômes, ont été placés dans des
postes d’emploi permanents dans la wilaya
d’Illizi, dans le cadre du dispositif d’aide à
l’insertion professionnelle (DAIP), et ce depuis le
lancement de cette opération à la fin du mois
d’octobre 2019, a-t-on appris mardi de la
direction locale de l’Emploi (DE). Il est fait état,
dans ce cadre, du placement jusqu’ici de 125
jeunes jouissant de huit (8) années d’ancienneté
dans leurs postes et de 452 autres justifiant de
trois (3) à huit (8) ans dans leur poste de travail,
conformément au décret organisant l’opération, a
précisé à l’APS le directeur de l’Emploi, Khaled
Oulmi. Le même responsable a fait part
également de l’insertion depuis le début de cette
année de 41 autres jeunes ayant une ancienneté
de moins de trois ans dans le poste, avant
d’annoncer que 91 postes budgétaires ont été
retenus au titre de l’exercice 2021 pour cette
dernière catégorie. L’opération s’effectue de
manière régulière par les services du secteur et
sous la supervision d’une commission de wilaya
chargée du suivi de cette opération qui prévoit le
placement définitif dans le poste de travail de 1
200 bénéficiaires du DAIP dans la wilaya d’Illizi.
Les services de la Direction de l’Emploi s’attèlent
à recenser périodiquement les postes
budgétaires vacants au niveau des différents
secteurs et institutions publiques, en vue d’y
orienter et insérer les jeunes diplômés, selon
leurs filières de formation, tout en remplissant les
conditions requises d’insertion professionnelle, a
conclu M.Oulmi. 

PêChE Au Thon rouGE
Deux navires d’Oran participent 

à la campagne nationaleDeux navires d’oran prendront partà la nouvelle campagne nationale depêche au thon rouge qui démarrera le26 mai en cours pour un quota de 1 650tonnes, a-t-on appris hier du directeurlocal de la pêche et des ressourceshalieutiques, Lahouari Kouissem. Leministère de la pêche et des ressourceshalieutiques avait annoncé que lesdirections de wilayas de la pêcheconcernées par la campagne ont recen-sé 26 demandes d'autorisation de par-ticipation cette campagne de la partd'armateurs algériens spécialisés danscette activité. Ainsi les deux demandesprésentées par la wilaya d’oran ont étévalidées par la commission nationale

chargée de l’étude des dossiers, a faitsavoir M. Kouissem, ajoutant que lesdeux navires de 25 m participeront entant que navires de pêche conjointe, lesnavires de captures étant de dimensionplus importante. La campagne de cetteannée a été marquée par la décentrali-sation de l'octroi des permis de pêcheau thon rouge aux armateurs, directe-ment au niveau des wilayas concer-nées, dans le cadre des facilitationsadministratives. une première inspec-tion a été effectuée sur les naviresconcernés par la campagne de pêche authon rouge, pour vérifier la disponibili-té des équipements techniques néces-saires et leur adéquation avec les cri-

tères internationaux de navigabilitéconvenus avec la Commission interna-tionale pour la préservation des thoni-dés de l'Atlantique (iCCAT). «il estquestion en ce moment de veiller àl’application des mesures sanitairesrelatives à lutte contre la propagationde la covid19, comme la vaccination etles tests PCr de l’équipage de naviga-tion», a souligné M. Kouissem. Les deuxnavires qui quitteront les ports d’oranet d’Arzew, le 26 mai, resteront en merentre 30 et 40 jours, précise M. Kouis-sem, ajoutant que le premier navireparticipe aux campagnes de la pêche duthon depuis 2015 et le deuxièmedepuis 2019.

La wilaya de Mostaganem a enregistré une baisse sensible du prix 
de la sardine dans les marchés de gros et de détails de poissons dans 
ces dernières 48 heures, a-t-on appris lundi à la Direction de la pêche 

et des ressources halieutiques de la wilaya. 

TRANSPORT FERROVIAIRE
Reprise hier du train 
de banlieue Constantine-Zighoud Youcef 
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P lus de 10 000 personnes ont fuileurs villages en 48 heures dansl’ouest du niger en raison d’at-taques terroristes répétées, ontindiqué lundi, les nations unies et les auto-rités locales. «onze mille personnes [soit 1624 ménages] ont trouvé refuge entre le 14et le 15 mai dans la ville de Tillabéri [capi-tale régionale], dans la localité de namariGougou et la commune rurale de sarkoira», selon un rapport du bureau de la coordi-nation des affaires humanitaires de l’onu(ocha) à niamey transmis à l’AFP. «Lesdéplacements se poursuivent » et des «déplacés se dirigent [même] vers niamey»,mais leur nombre n’est pas encore déter-miné, s’alarme l’ocha. un responsablemunicipal de la zone de l’Anzourou, cibléepar les exactions djihadistes, a confirmé àl’AFP que « plus de 10 000 villageois ontdéjà fui la zone en deux jours », et a alertéque « plusieurs autres villages sont en trainde se vider ». Des élus locaux et des habi-tants avaient déjà signalé samedi à l’AFPcet exode. selon l’agence onusienne, leshabitants déplacés viennent des villages deZibane-Koira Zéno, Zibane Koira-Tégui,Kofouno et Gadabo, situés dans l’Anzourou,une zone composée de vingt-quatre vil-lages, qui fait partie de l’immense et

instable région de Tillabéri (100 000 km2).En mai, vingt personnes ont été massacréesdans ces villages, après une précédentetuerie de treize personnes en mars.
« ASSASSINATS, vIOLS, ExTORSIONS

DE BIENS »La région de Tillabéri située dans lazone dite « des trois frontières » entreniger, Mali et burkina Faso, est régulière-ment frappée par les groupes terroristesaffiliés à Al-qaida ou à l’Etat islamique. Ce«déplacement massif » de population a étédéclenché par « les attaques récurrentes »contre les civils, selon l’ocha, citant « assas-sinats, viols, extorsions de biens et vols debétail », perpétrés par « les éléments pré-sumés de groupes armés non étatiques,opérant le long de la frontière avec le Mali».«La soirée du 14 mai, des hommes arméssont venus dans certains de ces villages.Après avoir emporté tout le bétail, ils ontlancé aux habitants un ultimatum de troisjours pour dégager», a témoigné un élulocal auprès de l’AFP. Les habitants qui «n’ont pas de moyens d’atteindre desgrandes villes » se sont installés dans desendroits déserts tout au long de la routenationale numéro 1. «nous avons marchéplusieurs kilomètres à pied, sans eau ni

nourriture, et des femmes ont mêmeaccouché sur la route», a raconté unedéplacée contactée au téléphone par l’AFP.Les déplacés, majoritairement des enfants,des vieillards et des femmes qui sont arri-vés dans la ville de Tillabéri, sont hébergésdans l’arène de lutte traditionnelle, selondes images diffusées sur les télévisionslocales. Les autorités et une onG leur ontdistribué des vivres et des kits de luttecontre le Covid-19, mais ils ont encorebesoin de latrines, d’eau, de vivres, d’abris,de couvertures, d’habits et de médica-ments, relève l’ocha. « nous avons une région très immenseet la porosité des frontières [avec le Mali etle burkina Faso] ne nous permet pas desécuriser tous les villages. Cependant, despatrouilles militaires sillonnent la zonepour sécuriser les personnes et leurs biens», a affirmé à la presse le gouverneur deTillabéri, Tidjani ibrahim Katiella. selonl’onu, au 31 janvier, les violences avaientdéjà contraint 100 000 personnes à fuirleurs villages dans la région de Tillabéri.Plus de 300 écoles, totalisant 22 000élèves, sont fermées et 30 000 personnessont privées de soins en raison de la ferme-ture de centres sanitaires.
R. I./AFP

à CAusE DEs ATTAquEs TErrorisTEs
Plus de 10 000 déplacés 
en 48 heures  au Niger

L’Espagne a renvoyé au Maroc 2 700 desquelque 6 000 migrants entrés lundi 17 maidans l’enclave de Ceuta, a affirmé leministre de l’intérieur espagnol, FernandoGrande-Marlaska.Les arrivées de migrants venus desplages marocaines, situées à quelques kilo-mètres au sud de Ceuta, se sont multipliées,lundi, sur le territoire espagnol situé aunord-ouest du Maghreb. De jeuneshommes, mais aussi des enfants – un millierde mineurs, selon un porte-parole de la pré-fecture de Ceuta – et des femmes comp-taient parmi ces migrants, venus par la mer,à la nage, utilisant parfois des bouées gon-flables ou des canots pneumatiques.D’autres encore sont arrivés en marchant, àla faveur de la marée basse. Parmi eux, unhomme a trouvé la mort en se noyant, selonla préfecture. « beaucoup de nos amis ontréussi à passer. on est venus plus tard, dèsqu’on l’a su. on a essayé par la montagne,mais la police nous a bloqués», a raconté àl’Agence France-Presse (AFP) Amal, 18 ans,arrivée d’une ville voisine avec son frère etdeux amis. «Je n’ai aucun avenir ici. Monbut, c’est de passer pour aller vers l’Euro-pe», a renchéri soulaymane, un de ses com-pagnons, âgé de 21 ans. Dans un premiertemps, la préfecture avait précisé que

toutes ces personnes devaient êtreaccueillies dans des hangars sur la plaged’El Tarajal, mais que les autorités seréunissaient pour évaluer la situation, sansprécédent. selon un photographe de l’AFPcôté marocain et les images de la télévisionpublique espagnole, des migrants conti-nuaient à arriver à la nage ou à pied le longde la mer, malgré le déploiement de blindéset de renforts des forces de l’ordre côtéespagnol. Les arrivées se poursuivent,«mais à un rythme inférieur à [celuid’]hier», a confirmé à l’AFP le ministère del’intérieur espagnol, sans toutefois fournirde chiffres précis. Le Maroc a égalementrenforcé son dispositif de surveillance dèsles premières heures du jour autour duposte frontière de Fnideq. Les forces del’ordre ont ainsi utilisé des gaz lacrymo-gènes et des armes non létales pour disper-ser la foule réunie qui tentait d’entrer àCeuta. En réponse à un tel afflux, l’Espagnea renforcé les effectifs de la Guardia Civil etde la police nationale dans la zone, avec 200agents supplémentaires. Les autorités ontégalement habilité un stade de Ceuta pour «y transférer les Marocains adultes qui setrouvent dans la rue, en vue de procéderensuite à leur expulsion », a précisé dans lanuit la préfecture de Ceuta. Dans le même

temps, à quelque 400 kilomètres à l’est deCeuta, 86 migrants originaires d’Afriquesubsaharienne sont parvenus, depuis leMaroc, à entrer à Melilla, l’autre enclaveespagnole. ils étaient «plus de 300» à avoirtenté le passage au total, selon les autorités.Face à cette crise, le premier ministre espa-gnol, Pedro sanchez, a décidé d’annuler saparticipation au sommet sur le financementdes économies africaines organisé ce mardià Paris, affirmant que sa « priorité» était de« ramener la normalité à Ceuta ». il a promis« la plus grande fermeté» de la part du gou-vernement « pour assurer [la] sécurité »des habitants de Ceuta. Madrid n’a, en effet,pas intérêt à se brouiller avec rabat, sonallié-clé dans la lutte contre l’immigrationclandestine. Entre le début de l’année et le15 mai, 475 migrants sont arrivés à Ceuta,soit plus du double par rapport à la mêmepériode l’an passé, selon les chiffres duministère de l’intérieur publiés il y aquelques jours. Les relations diplomatiquesentre rabat et Madrid se sont tenduesdepuis l’accueil, fin avril, en Espagne duchef des indépendantistes sahraouis duFront Polisario, brahim Ghali, pour y êtresoigné, le Maroc allant jusqu’à convoquerl’ambassadeur espagnol pour lui signifierson « exaspération ». Synthèse R. I.

6 000 MiGrAnTs EnTrés DAns L’EnCLAvE LunDi 
L’Espagne en expulse 2 700

NAUFRAGE D’UN BATEAU 
PARTI DE LIBYE
Plus de 50 migrants
disparus 
Plus de 50 personnes sont portées disparues
après le naufrage de leur bateau parti de Libye
pour rejoindre clandestinement l’Europe, a
annoncé hier le ministère de la défense tunisien,
faisant état d’une trentaine de survivants. Environ
90 migrants se trouvaient à bord de
l’embarcation, selon les premiers éléments
d’information, a précisé le porte-parole du
ministère, Mohamed Zikri, ajoutant que les
rescapés avaient été recueillis sur la plate-forme
pétrolière offshore Miskar, dans le sud de la
Tunisie. Les autorités tunisiennes s’efforcent de
rapatrier les 33 survivants, en majorité originaires
du Bangladesh, vers le port tunisien de Zarzis
(Sud-Est), non loin de la frontière libyenne. Un
porte-parole régional de l’Organisation
internationale des migrations (OIM), Flavio Di
Giacomo, a affirmé qu’ils avaient pris la mer
dimanche du port libyen de Zouara, à 150 km de
Zarzis. La Tunisie porte régulièrement secours à
des migrants partis de la Libye voisine et ayant
fait naufrage en Méditerranée centrale, l’une des
routes migratoires les plus meurtrières selon les
Nations unies. Lundi, la marine tunisienne a
secouru plus de 100 migrants, originaires
notamment du Bangladesh et du Soudan, qui
étaient « sur le point de couler » au large de l’île
de Djerba. Ils ont déclaré être également partis
dimanche de Zouara. Parallèlement, de
nombreuses embarcations ont été interceptées
par les gardes-côtes libyens et ramenées en
Libye dans la nuit de dimanche à lundi. L’OIM a
déploré lundi que «680 migrants ont été
interceptés et ramenés en Libye la nuit 
dernière », selon sa porte-parole, Safa Msehli. 

PALESTINE
Le point de passage
vers Ghaza fermé

L’Etat sioniste a décidé de refermer le point de
passage vers la bande de Gaza par lequel était
acheminée l’aide humanitaire après des obus ont
été tirés, ont annoncé les autorités israéliennes
hier. Des obus ont été tirés en direction du point
de passage de Kerem Shalom, «alors
qu’entraient des camions transportant l’aide civile
relayée par des organisations humanitaires
internationales», a précisé le Cogat, organe
israélien chargé des opérations civiles dans les
territoires palestiniens : «Il a été décidé de
stopper l’entrée des autres camions», justifie-t-il.
L’ONU avait pourtant salué, quelques heures
plus tôt, l’ouverture annoncée par les autorités
israéliennes de ce passage, afin que l’aide
humanitaire puisse y entrer, neuf jours après le
début de la crise. Les autorités israéliennes
n’avaient cependant pas précisé pour combien
de temps il ouvrirait. Les besoins en aide
humanitaire sont urgents dans la bande de
Ghaza, sous blocus israélien depuis près de
quinze ans. Les bombardements y ont tué plus
de 200 Palestiniens, dont une soixantaine
d’enfants, depuis le 10 mai, Israël ayant, depuis
ce jour-là, lancé des raids aériens sur cette
enclave. El Qods d’après le droit international,
illégalement occupé – et en cours d’annexion –
par Israël. Le conflit risque de provoquer un
désastre humanitaire et l’ONU estime à quelque
47 000 le nombre de Palestiniens déplacés alors
que plus de 130 bâtiments résidentiels et
commerciaux dans l’enclave ont été détruits.

Selon le Bureau de
la coordination

des affaires
humanitaires de

l’ONU, les
personnes

viennent d’une
zone composée de

vingt-quatre
villages dans la

région de
Tillabéri.
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que faire ?

Les remontées acides
peuvent irriter la gorge et
provoquer une toux. Une
fois le diagnostic de RGO
établi, un traitement va
permettre de supprimer
les symptômes gênants et
de contrôler cette toux.

Symptôme fréquent, la toux peutavoir diverses origines. Le plussouvent le problème se situe auniveau des poumons ou de lasphère orL. il arrive également que la touxsurvienne chez une personne anxieuse,sous l’effet du stress. Mais elle peut aussiprovenir du tube digestif.Face à ces multiples tableaux, il n’est pastoujours facile de faire la part des choses.Les patients nous sont souvent adresséspar un pneumologue ou un médecin orLqui évoquent une origine digestive de latoux.
POURqUOI CETTE 

TOUx DANS LE RgO ?En cas de reflux gastro-oesophagien(rGo),une partie du contenu de l’estomacremonte de manière anormale le long del’œsophage. L’acidité naturelle de cesrégurgitations provoque des brûlures entrel’estomac et la bouche, ce pyrosis étant l’undes principaux symptômes de reflux. Aupassage, les remontées acides peuventenflammer l’œsophage (œsophagite) etirriter la gorge. Et c’est ce qui provoque latoux.
COmmENT DIAgNOSTIqUER 

UN REFLUx gASTRIqUE (RgO) ?Administrer un traitement d’épreuveun traitement d’épreuve consistant àtraiter le patient par des médicaments anti-acides, les inhibiteurs de la pompe à pro-tons (iPP), est parfois proposé aux patients.Le traitement est administré à double dosependant huit semaines. L’idée semble judicieuse : si les médica-ments font de l’effet et que la toux est cal-mée, c’est que le patient souffre bien d’unrGo.En réalité, ce test ne permet pas d’éta-blir un diagnostic fiable. si le traitementmarche, cela ne veut pas dire qu’on a traitéle reflux. il peut y avoir un effet placebo. ilest plus sûr de réaliser des examens pourdocumenter le rGo.
RÉALISER UNE FIBROSCOPIELa fibroscopie est le premier de ces exa-mens. sous anesthésie locale ou générale,un tube muni d’une mini-caméra est intro-duit dans la gorge. Ce dispositif va per-mettre de visualiser l’état de l’œsophage etde l’estomac.La fibroscopie va nous montrer des fac-teurs favorisants du rGo comme une her-nie hiatale ou une béance du sphincter infé-rieur de l’œsophage. Elle peut également révéler la présenced’une oesophagite ou d’un endobrachyoe-sophage (Ebo) ou œsophage de barrett,c’est-à-dire une transformation de lamuqueuse liée à l’acidité.si, malgré les symptômes, cette fibro-scopie est normale, le diagnostic de rGon’est pas pour autant écarté.

RÉALISER UNE PHmÉTRIEun autre examen peut être pratiqué : laPhmétrie. Pendant 24 heures, le patient estmuni d’une sonde placée au bas de sonœsophage. reliée à un boîtier externe, cette sondeva enregistrer la sécrétion d’acidité tout aulong de la journée.

COmmENT TRAITER LE RgO ET EN
FINIR AvEC CETTE TOUx ?Lorsque le diagnostic de reflux gastro-oesophagien est établi, un traitement estmis en place. Les médicaments indiqués sont lesinhibiteurs de la pompe à protons (iPP)qui réduisent l’acidité de l’estomac. Letraitement peut être poursuivi « à la doseminimale efficace » pendant quelquessemaines.Le médecin est parfois amené à com-pléter cette ordonnance avec des panse-ments gastriques (bicarbonate ou algina-te de sodium…).En parallèle, des règles d’hygiène de

vie sont conseillées au patient : limiterles aliments acides et les boissonsgazeuses, respecter un délai de deux-trois heures entre le repas du soir et lecoucher, perdre du poids et surélever latête de son lit pour réduire la pressionsur l’abdomen.En traitant le rGo, la toux qui y étaitassociée devrait naturellement dispa-raître.
ÉvITEZ LES RÉgImES 

ANTIACIDES EN CAS DE RgOLa plupart des personnes souffrant derGo identifient les aliments qu’elles nesupportent pas. il s’agit de susceptibilités

individuelles. D’une manière générale, iln’existe pas de régime antiacide univer-sel. En revanche, trois règles hygiéno-diététiques ont fait la preuve de leur effi-cacité:• respecter un délai de deux à troisheures entre le repas du soir et le cou-cher,• perdre du poids pour réduire lapression abdominale• et surélever la tête du lit de 45degrés.Les médicaments peuvent être utilesaprès un excès de table ou pour un refluxchronique.
qUELS mÉDICAmENTS SI vOS

SYmPTômES SONT PONCTUELS ?Les pansements gastriques et les anti-acides en vente libre (bicarbonate oualginate de sodium, carbonate de cal-cium) agissent vite, mais sur une duréelimitée. Le médicament reste dans l’esto-mac où il tamponne l’acidité. Ces pro-duits ne sont pas adaptés à une prisequotidienne répétée sur de longuespériodes.Certains inhibiteurs de la pompe àprotons (iPP), efficaces sur 24 heures,sont disponibles sans ordonnance. Legastro entérologue les déconseille enautomédication non pas en raison d’unrisque potentiel, mais pour ce que laprise de ce type de médicaments cache. ilvaut mieux avoir un avis médical.
qUE FAIRE EN CAS DE BRûLURES

D'ESTOmAC FRÉqUENTES ?si les brûlures d’estomac reviennentplusieurs fois par semaine, le médecinpeut prescrire des médicaments spéci-fiques, qui passent dans le sang. Différentes classes existent, les iPPétant les plus largement utilisés. ils sou-lagent le reflux dans 70 à 80 % des cas. ilspeuvent être pris à la demande, en curede trois à quatre semaines ou, dans derares cas, au long cours.

ON PEUT NE PAS AvOIR 
D’ANESTHÉSIELa fibroscopie doit se dérouler à jeun.Mais si le médecin suspecte que l’estomacn’est pas totalement vide, il préférera ne pasanesthésier la gorge. C’est le cas quand lepatient a eu des nausées ou des vomisse-ments juste avant. Ainsi, s’il a des régurgita-tions durant l’examen, il les percevra plusfacilement et pourra les recracher. 

ÇA NE FAIT PAS mAL 
mAIS C’EST DÉSAgRÉABLEFaites comme si vous avaliez, dit lemédecin. Plus facile à dire qu’à faire ! Tandisque l’on est allongé sur le côté gauche, ilintroduit la sonde dans la bouche. Aprèsquelques secondes, il demande de déglutirpour ouvrir la glotte. Malgré l’anesthésielocale, l’entrée du tuyau à ce niveau pro-voque le réflexe de nausées. rien ne se passepuisque l’on est à jeun. Mais c’est souvent lemoment le moins sympathique de la fibro-scopie… Ce n’était pas douloureux mais trèsdésagréable, à cause des haut-le-cœur que jene parvenais pas à contrôler. il est conseilléd’aller aux toilettes avant, car cette difficul-téde contrôle peut aussi entraîner des fuites!une fois la sonde introduite dans l’œso-phage, le réflexe de nausées disparaît. Laconsigne est de ne plus déglutir pour facili-ter la progression du tube. se retenir d’ava-ler reste néanmoins difficile et un peu stres-sant. une serviette est placée sous le visage,au cas où de la salive coulerait. L’air insufflépour déplisser la muqueuse intestinale, afin

de mieux l’observer, peut provoquer desrenvois d’air. il n’y a pas à être gêné, lesmédecins ont l’habitude !
DES SOLUTIONS ExISTENT 

SI L’ON EST TRèS ANxIEUx AvANT
LA FIBROSCOPIEL’idée d’avoir un tuyau dans le corps a dequoi inquiéter. Le Dr Le rhun tempère : il estpossible d’utiliser un endoscope plus fin, 5mm de diamètre contre 8-9, et de passer parle nez – à condition que la cloison ne soit pasdéviée –, si c’est moins anxiogène pour lepatient. Lequel peut demander un tranquillisant,une ampoule dont le produit est versé sousla langue avant l’examen. Aux plus anxieux,on fera respirer du Meopa, un mélanged’oxygène et de protoxyde d’azote, troisminutes avant. Cela permet d’arriver en salle d’examentrès détendu et procure même un léger effeteuphorisant.

PENDANT L'ExAmEN, ON RESPIRE
RELATIvEmENT NORmALEmENTComme la sonde passe par la bouche oupar le nez, on peut se demander commenton va respirer avec. on ne s’aventure pasdans l’appareil respiratoire. Dès lors, tout sepasse normalement. Les médecins deman-dent d’ailleurs d’adopter une respirationprofonde, lente et régulière, en gonflant bienpoumons et ventre. L’infirmière, toute proche, est là pour gui-der le patient. se concentrer sur le souffle

aide à moins focaliser sur la difficulté à nepas déglutir et donc à mieux vivre l’examen. 
LA BIOPSIE FAIT 

PLUS OU mOINS mALAu cours de la fibroscopie, le médecinpeut être amené à prélever quelques cel-lules ou à retirer les polypes à la surface dela paroi digestive. Cette biopsie est réalisée au moyen d’unpetit outil passé à l’intérieur de la sonde. onressent bien quelques sensations de piquemais ce n’est pas très.
APRèS UNE FIBROSCOPIE, 

ON PEUT RESSENTIR qUELqUES
PETITES gêNESMême si l’air insufflé par la sonde estaspiré en fin d’examen, une petite quantitépeut rester coincée dans les voies digestiveset être responsable de ballonnements et dequelques brèves douleurs abdominales(crampes, spasmes, tiraillements), qui dis-paraissent dès le lendemain. une gêne à ladéglutition peut également être ressentiedans les heures qui suivent.En revanche, les complications restentexceptionnelles. Le risque de perforation duduodénum est de moins d’1 cas sur 1 000 ;celui d’une hémorragie causée par le passa-ge de la sonde est d’environ 3 pour 10 000.quant au risque d’infection ou de troublesdu rythme cardiaque chez les personnes fra-giles, en raison du stress qui cause alors unessoufflement et des palpitations, ils sontencore plus rares.

Avant de passer une fibroscopie, 6 choses à savoir
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Qu’il s’agisse du patrimoinematériel ou immatériel importepeu, l’essentiel étant de dispo-ser de données les plus fiablespossibles, en inventoriant ce même patri-moine et procéder ensuite à un bilanexhaustif pour mieux cerner la probléma-tique et mettre ainsi à jour définitivementtous les éléments constitutifs pour pouvoirainsi disposer d’une banque de donnéescrédible et embrassant donc l’essentiel deces inestimables richesses. hé oui car ils’agit bel et bien de richesses dont on ajusque-là sous-estimé tout autant l’exis-tence que l’apport financier surtout par cestemps de crise et de Covid-19. En fait etpour des raisons que l’on peut comprendresans cautionner sur le fond, cette quête etrecensement du patrimoine n’était pas auxyeux de nos gouvernants une priorité.D’autant plus qu’ils n’avaient pas non plusle personnel qualifié pour. Et les touristesétrangers aidés en cela par des complicitésbien de chez nous hélas s’adonnaient à unvéritable pillage de notre patrimoine pourle revendre à l’étranger (tout un réseau enfait) et en tirer le maximum de subsides. ilnous fallait donc instaurer tout un disposi-tif préventif et autres garde-(fous juri-diques à l’effet d’endiguer cette hémorra-gie préjudiciable pour le moins au trésorpublic et donc à l’économie nationale. ils’en est même trouvé de faux chercheurs etnon moins fictifs journalistes qui s’adon-naient impunément à ce trafic à grandeéchelle qui plus puisqu’il n’était pas rarede retrouver des pièces précieuses denotre inestimable patrimoine aux quatrecoins de la planète. Avant que le gouverne-ment algérien ne réalise enfin qu’il y a périln la demeure et donc nécessité vitale demettre le holà sur ces pratiques fraudu-leuses sinon délictuelles carrément. Car dedeux choses l’une : ou on durcit la régle-mentation concernant ce registre particu-lier ( code civil et pénal), ou on laisse les

choses en leur état et les prédateurs assu-rés de l’impunité s’en donneront à cœurjoie puisque ce trafic en question qui n’estcertes pas spécifique à l’Algérie peut avoirà terme des répercussions très graves etdes incidences financières non négli-geables. raison de plus pour prendre consciencedavantage de ce phénomène récurrent il ya à peine quelques années et ne plus seperdre en conjectures. Car l’attentismenous a assez causé de dégâts moraux etmatériels pour continuer à faire preuved’un quelconque laxisme. D’autant plusque les enjeux, est-il besoin de le rappeler,sont énormes à l’heure où le moindre souengrangé et versé dans notre escarcellevaut tout simplement son pesant ‘orcomme il a été relevé précédemment aveceffet d’insistance et pour cause ! Et les spé-cialistes de haut niveau, des universitairesconfirmés et autres chercheurs ont tout àfait raison d’en appeler à la vigilance desautorités et , pareillement, pour plus d’effi-cience et d’efficacité tel que l’exige autant

le bon sens que la nécessaire acuité analy-tique. Car lors de cette rencontre de deuxjours ayant convié un panel, l’accent a étémis par ce dernier sur le recours à unevision plus rationnelle et scientifique desréalités forcément mouvantes et dyna-miques. Autant donc tendre une oreilleattentive à cette élite qu’on ne sauraitsoupçonner d’incompétence puisquedétentrice d’un savoir certain et ou plus-value à même de solutionner bien des obs-tacles réels et artificiels. En tout cas tousles porteurs de savoir et d’intelligence s’ac-cordent à reconnaitre qu’il y a quelquechose à faire dans ce domaine de souverai-neté qu’est notre patrimoine matériel etimmatériel et que tous les moyens serontmis en œuvre pour réaliser ces objectifsque s’est fixée la tutelle. En partenariatavec toutes les personnes physiques etmorales fussent-elles privées et oupubliques par ailleurs, l’essentiel étant deplacer les intérêts supérieurs du pays au-dessus des intérêts individualistes…
Amar Zentar

PrésErvATion DE noTrE PATriMoinE MATériEL ET iMMATériEL
Sus aux prédateurs !

PATRIMOINE 
PRÉHISTORIQUE
Un legs 
à préserver
L’Algérie renferme un patrimoine matériel et
immatériel préhistorique "très important"
nécessitant protection et valorisation, a souligné
lundi à Bouira le président du 
Centre régional pour la sauvegarde du
patrimoine culturel immatériel 
en Afrique (CRESPIAF), Slimane Hachi.
Au cours d’une journée de vulgarisation sur le
patrimoine préhistorique, organisée par la
direction locale de la culture, M. Hachi a mis
l’accent sur la nécessité, pour les autorités
concernées, de développer tout un système de
protection pour préserver les différents sites et
vestiges préhistoriques au Sahara 
ainsi que dans le nord du pays.
"Ce patrimoine préhistorique revêt une
importance capitale dans notre pays. Mais il faut
que cette richesse soit soumise à tout un
système de protection pour la préserver et veiller
à sa transmission aux générations futures", a
insisté le président de l’ex-Centre national de
recherche préhistorique, anthropologique 
et historique (CNRPAH).
Pour l'intervenant au cours de la rencontre de
vulgarisation, la protection et la prise en charge
du patrimoine matériel et immatériel préhistorique
sont indispensables afin que l’Algérie puisse en
tirer profit en alimentant les musées, le mettre à
la disposition des visiteurs, des touristes et du
grand public, mais aussi en le mettant à la
disposition des élèves au travers 
les manuels scolaires.
"Ces sites et vestiges sont très fragiles, mais
aujourd’hui nous avons tous les moyens de
protection pour les préserver en réalisant 
d’abord des inventaires, ainsi que des
documentaires écrits, en image et avec 
son et la voix", a souligné M. Hachi.
Au Sahara (Sud d’Algérie), plusieurs parcs
naturels ont été classés et répertoriés par les
pouvoirs publics à l’image de ceux de la vallée du
M’zab, Tassili, Tidikelt, le Hoggar, celui de
Tindouf ainsi que de l’Atlas saharien. "Ce sont
ces organismes qui sont chargés de protéger et
de sauvegarder les différents sites et vestiges
préhistoriques de cette région, afin de pouvoir les
transmettre aux nouvelles générations", a-t-il dit.
Dans la région nord du pays, la tâche est confiée
aux directions de la culture pour protéger ce
patrimoine. "Nous avons des vestiges
préhistoriques d’une importance capitale, dont
certains sont uniques au monde, nous 
devons les protéger, car sans protection, ce
patrimoine ne durera pas", a averti M. Hachi.
Evoquant aussi le patrimoine immatériel, le
président du CRESPIAF a saisi l’occasion pour
présenter tout un travail de recherche sur la
profondeur historique du Couscous et les
traditions culinaires qui remontent 
à des milliers d'années, notamment dans la
région de l’Afrique du nord.
Slimane Hachi a rappelé, à ce titre, avoir
coordonné dernièrement un dossier pour
l’inscription du Couscous au patrimoine
immatériel de l’Unesco, dossier qui a été monté
pendant des années.
C’est en 2011 qu’il y a eu une réunion du comité
à Bali, en Indonésie. "Là-bas, j’ai profité de ma
présence et de celle d’experts maghrébins pour
proposer l’idée d’un dossier collectif maghrébin et
nous nous sommes très vite entendus sur le
couscous, parce que ce mets de base est
commun aux quatre pays (Algérie, Maroc,
Tunisie et Mauritanie)", a-t-il dit.
Fin mars 2019, le dossier a été déposé. "Ce
dossier devait s’insérer dans la profondeur
historique de ce qui est à la base du couscous,
c’est-à-dire la céréaliculture, l’agriculture du blé
et de l’orge qui est très ancienne chez nous", a-t-
il relevé, en ajoutant, "on a trouvé lors de fouilles,
des grains de blé qui remontent 
de 4000 à 5000 ans. Cela dénote la grande
ancienneté de la céréaliculture, qui a servi de
base économique à nos sociétés depuis la
préhistoire", a souligné M. Hachi.

PALAis DE LA CuLTurE
«Expressions artistiques 

de terre et de feu»une exposition dédiée à lacéramique et à la poterie,réunissant les œuvres d'unecinquantaine d'artisans, etintitulée "expressions artis-tiques de terre et de feu", a étéinaugurée lundi à Alger par laministre de la Culture et desArts Malika bendouda. organi-sée au palais de la cultureMoufdi-Zakaria, cette exposi-tion se décline en trois volets,poterie traditionnelle, céra-mique, et tableaux en céra-mique, sculpture et céramiquecontemporaine.un premier espace réservéà la poterie traditionnelle abri-te la collection du palais de laculture ainsi que des standsd'artisans venus exposer leurs
outils et équipements de tra-vail pour expliquer aux visi-teurs leurs procédés de créa-tion. une autre salle du palaisde la culture propose aux visi-teurs de découvrir les œuvres

de céramistes connus à l'imagede Toufik boumahdi, saidDja-ballah ou encore Kamel bella-zoug qui exposent différentsobjets de décoration ettableaux et céramique. La gale-

rie baya expose, quant à elle,des œuvres contemporainesfaites de terre comme dessculptures, de la mosaïque, descarreaux de faïence décorés demotifs amazigh ou de repro-duction de peintures rupestresou encore des objets de déco-ration contemporains. Lors dela cérémonie d'ouverture, laministre de la Culture et desArts a indiqué que cette expo-sition visait à mettre en avantles talents créatifs algériens età leur offrir un espace pourpromouvoir leur production etrencontrer le public. L'exposi-tion "expressions artistiquesde terre et de feu" est ouverteau public jusqu'au 21 mai encours.

L’impérieuse nécessité de préserver notre patrimoine matériel et immatériel
confondus, participe d’une volonté politique avérée au plus haut niveau 

qui plus est, de faire le ménage et d’organiser au mieux le management éclairé 
de ce segment précieux par le biais de garde-fous juridiques adéquats. 

Et il n’est jamais trop tard pour bien faire…



La LFP que Medouar
continue à gérer
provisoirement et en solo,
n’arrive toujours pas a
établir un calendrier
complet qui permettra
aux entraîneurs de
travailler sur le court et
moyen termes.

La Ligue de football profession-nel (LFP) a rendu publique lesdates des trois prochaines jour-nées (22e, 23e et 24e) du cham-pionnat de Ligue 1. La 22e journée estprogrammée pour samedi prochain (22mai) et elle sera tronquée de deuxgrosses affiches : Crb-JsK et MCA-PAC,reportées à une date ultérieure, en raison

de la participation du Crb, du MCA et dela JsK aux compétitions africaines. La 23ejournée se jouera le mercredi 26 mai et la24e quatre jours plus tard (30 mai). C’estune programmation au compte-gouttes.Dans les championnats qui se respectent,le calendrier est établi du début jusqu’àla fin de la saison, surtout que le calen-drier international (dates FiFA et datesdes compétitions africaines) est connu.La LFP qu’Abdelkrim Medouar  continueà gérer provisoirement et en solo, n’arri-ve toujours pas établir un calendriercomplet qui permettra aux entraîneursde travailler sur le court et moyentermes. Les dates des prochaines journées duchampionnat, des matchs retard, desquarts et demi-finales de la Coupe de laLigue ne sont pas encore arrêtées. La sai-son risque de se prolonger jusqu'au moisd'août. "Cette année, le championnat a

démarré fin novembre, avec un program-me de 38 journées, et avec de nom-breuses contraintes liées à la pandémiedu coronavirus. il est donc quasi impos-sible que cet exercice se termine au moisde juin, comme lors des années précé-dentes. il s'agit d'une situation excep-tionnelle, avec ses contraintes et sesimprévus. il est donc indispensable d'unir nosforces et de coopérer pour pouvoir yfaire face, et terminer notre championnatdans de bonnes conditions", diraMedouar en marge du tirage au sort desquarts et demi-finales de la Coupe de laLigue. Les Législatives du 12 juin et lesprochains stages des sélections natio-nales A et A' risquent de compliquerdavantage la tâche de Medouar qui nesait plus sur quel pied danser et à quelsaint se vouer…
L. B.

ChAMPionnAT DE LiGuE 1
Une programmation au compte-gouttes !

LIGUE DES CHAMPIONS D’AFRIQUE
4 Algériens dans 
l’équipe de la semaine
Quatre joueurs algériens figurent dans l’équipe type de la manche
aller des quarts de finale de la Ligue des champions d’Afrique. Il
s’agit de Mokhtar Belkhither, Zakaria Draoui et Amir Sayoud du CR
Belouizdad et Miloud Rebiaï du MC Alger. Les autres joueurs qui
figurent dans ce onze type sont El-Shenawy et Aliou Dieng d’Al-
Ahly), Yahia Attat et Yahia Jabrane du WA Casablanca), Eric
Matoho et David Castro et Samir Nurkovic de Kaizer Chiefs. 

CHAMPIONNAT DE LIGUE 2 
La dernière journée 
fixée au 26 juin 
La 22e et dernière journée du championnat de  Ligue 2 se jouera le
samedi 26 juin prochain, a annoncé lundi la Ligue nationale de
football amateur (LNFA) sur son site officiel. A l'issue de la 22e et
dernière journée de championnat, les clubs classés à la première
place de chacune des trois poules joueront entre elles un mini
championnat en aller simple, sur terrain neutre et à huis clos. Au
terme de la dernière journée de ce mini championnat, les deux
premiers au classement final accéderont en Ligue 1 professionnelle.
Pour ce qui est de la rétrogradation, les équipes classées aux
quatre dernières places de chaque groupe (9e, 10e, 11e, 12e)
seront reléguées en  division inter-régions (Div.3). 

Les dates des 7 dernières journées de la Ligue 2
17e journée : samedi 22 mai  
18e journée : jeudi 27 mai  
19e journée:  mardi 1er juin  
20e journée:  samedi 5 juin  
21e journée: samedi 19 juin  
22e journée : samedi 26 juin.

BORDEAUX
Zerkane sur 
les tablettes d'Aston
Villa 
Le milieu international algérien des Girondins  Bordeaux (Ligue 1
française de football) Mehdi Zerkane, est convoité par le
pensionnaire de la Premier league anglaise de football, Aston Villa,
en vue d'un éventuel recrutement l'été prochain, selon l'Equipe.
Suivi depuis trois mois par Aston Villa, le club anglais avait de
nouveau dépêché un émissaire dans les tribunes bordelaises, à
l'occasion de la réception du RC Lens (3-0) en championnat
dimanche soir, match au cours  duquel le joueur algérien a inscrit le
3e but dans le temps additionnel (90e+1). Un succès qui devrait
permettre aux Bordelais (14es, 42 pts) d'assurer  leur maintien
parmi l'élite. Selon la même source, les Villans ont déjà pris contact
avec l'entourage  du joueur. Polyvalent, Zerkane (21 ans), est
apparu à 26 reprises en championnat cette saison. 
Son contrat, qui court jusqu'en 2024, ne serait  pas de nature à
"effrayer" les Anglais, qui pourraient adresser une première 
offre à l'issue de la saison, selon L'Equipe. Zerkane, 
qui avait opté pour la sélection algérienne aux dépens du Maroc,  a
signé sa première sélection avec les Verts en novembre 2020, lors
de la victoire décrochée au stade du 5-juillet face au 
Zimbabwe (3-1), pour le  compte de la 3e journée 
des qualifications de la CAN-2021 au Cameroun, reportée à 2022. 

résErvEs DE L’Ess sur KouLKhir
Le staff technique

du RCR inquiet

Le staff technique du rC reli-zane "est  sérieusementinquiet" après les réserves for-mulées par l'Es sétif à l'en-contre de son joueur Koulkhirlors de la rencontre entre lesdeux équipes, dimanche passédans le cadre de la 21e journéede la ligue 1 de football. "nouscroisons vraiment les doigts decrainte de subir une sanctiondans cette affaire du joueurKoulkhir. si on venait de perdrece match sur tapis vert, on seretrouverait dans une situationcompliquée au classement", adéclaré, mardi à l'APs, l'entraî-neur adjoint sebah benyacoub.Le "rapid", qui a traversé unezone de turbulences au cours dela trêve qu'a observée le cham-pionnat en avril dernier, a étéaccroché à domicile par le lea-der sétifien (2-2), enchaînant satroisième contre-performancede suite depuis son retour à lacompétition. L'équipe ayant perdu sesdeux  premiers matchs contre leParadou AC et le MC oran, res-pectivement en championnat etcoupe de la Ligue. "Franche-ment, on n'a pas besoin d'autresproblèmes qui risquent de nousporter davantage  préjudice.J'espère que le secrétaire duclub n'a pas commis une bévueen nous autorisant à faire jouer

Koulkhir contre l'Ess", a encoredit le "bras droit" de si TaharCherif El ouezzani à la barretechnique de la formation del'ouest du pays. Les sétifiensaffirment que Koulkhir n'avaitpas le droit de participer aumatch en question car ayantcumulé quatre cartons jaunesavant cette partie, synonymesde suspension automatique,rappelle-t-on. Par ailleurs, l'en-traîneur adjoint du rCr adéploré la situation financièreprévalant au sein de son club.Celle-ci avait conduit à desgrèves à répétition des joueurs.il a fait savoir à ce propos quel'ensemble de l'effectif del'équipe, dont les membres dustaff technique, a eu droit seule-ment à un seul salaire depuisl'intersaison, soit depuis  septmois. "Cette situation n'est pasfaite bien sûr pour motiver legroupe à atteindre son objectifqui est le maintien", a prévenul'ancien milieu de  terrain duMC oran. Le rCr, qui a retrouvél'élite cette saison, effectuera,samedi, un déplacementpérilleux à béchar pour affron-ter la Js saoura, deuxième auclassement du championnat,pour le compte de la 22e jour-née, un match que le mêmetechnicien a qualifié de "trèsdifficile".
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FINANCEMENT 
DES FÉDÉRATIONS SPORTIVES
Les exigences 
du MJS
Le renouvellement des instances sportives
nationales tire à sa fin et des modalités,
critères ou conditions sont exigées par la
tutelle pour bénéficier de subventions. Le
financement des Fédérations et associations
sportives nationales «se fonde,
exclusivement, sur les principes de
performance, de bonne gouvernance et de
reddition des comptes», a souligné le
ministère de la Jeunesse et des sports
(MJS) dans une circulaire fixant les
modalités d'attribution des dotations. Les
fédérations et associations sportives doivent
présenter leur plan d’action, leur programme
d’activités et les projets de manifestations
sportives pour pouvoir bénéficier de leur
subvention annuelle à utiliser exclusivement
aux fins et conformément à l’objet pour
lesquels elle a été accordée, et d’en rendre
compte et d’en justifier systématiquement
l’emploi, selon la circulaire la circulaire du
ministère de la Jeunesse et des Sports N.1
du 11 mai 2021. Les instances sportives
peuvent bénéficier d’une dotation
supplémentaire accordée à titre de bonus
sur la base de l’évaluation de la gestion de
l’exercice précédent.                             L. B.

AVIRON 
Boudina remercie
Khaldi
La vedette de l’Aviron algérien Sid Ali
Boudina remercie le ministre de la Jeunesse
et des Sports, Sid Ali Khaldi, pour l’aide et le
soutien qui lui ont permis de décrocher une
première médaille sur le plan mondial. «Je
remercie Monsieur le  Ministre de la
Jeunesse et des Sports, Sid Ali Khaldi, pour
son soutien perpétuel, soutien m’ayant
permis d’accéder au podium mondial du
Championnat du Monde d’Aviron indoor.
Next step : Coupe du Monde d’aviron du 19
au 23 mai 2021 à Lucerne », a posté
Boudina sur son compte officiel sur
Facebook. Boudina a réussi un authentique
exploit, en février dernier, en décrochant une
médaille de bronze aux Championnats du
monde d'aviron en salle (indooor) à
distance. Boudina a terminé à la troisième
place en Lightweight (poids léger) avec un
chrono de 06:12.3, derrière l’Allemand
Florian Roller (06:09.4) et l’Italien Martino
Goretti (06:10.7). C’est une première dans
les annales de l’aviron algérien. Qualifié aux
JO de Tokyo en compagnie de Kamel Aït
Daoud, Boudina vise désormais une
médaille olympique. Bon vent !

L. B



S’il espère toujours
parvenir à convaincre
Lionel Messi de
prolonger l’aventure en
Catalogne, le Barça
serait prêt à sacrifier
son joueur vedette.

Grâce à son sacre en Couped’Espagne, le barça a cettefois évité l’affront d’unenouvelle saison blanche.Pour autant, c’est bien sur un constatd’échec que s’achève l’exercice 2020-21. La faute à l’effondrement deshommes de ronald Koeman dans ladernière ligne droite de la Liga. LionelMessi a eu beau livrer une deuxièmemoitié de saison particulièrementréussie, au point d’être le buteur leplus prolifique parmi les cinq princi-paux championnats européens, lesblaugrana ont finalement lâché prise.L’échec vécu par géant catalan s’an-nonce lourd de conséquences et letechnicien néerlandais devrait être lepremier à en faire les frais. Lundi,rAC1 le donnait ainsi partant à 99%.Mais ce départ ne sera pas le seul. Denombreux joueurs devraient en effetêtre poussés dehors parmi lesquelsceux de samuel umtiti, Martin braith-waite, sergi roberto ou même ousma-ne Dembélé. Mais c’est évidemment unautre possible départ qui agite la Cata-logne, celui de Lionel Messi, en fin decontrat en juin prochain. Car, si la nou-velle direction du barça espère bientrouver un accord avec le sextuple bal-lon d’or et si la tendance était jusqu’il ya peu à l’optimisme, les dirigeants ne

seraient pas prêts à tout pourconvaincre l’Argentin de prolongerson bail chez les vice-champions d’Es-pagne. A tel point qu’à en croire Donbalon, qui confirme ainsi les informa-tions récemment parues dans le sun,les blaugrana compteraient proposer àleur joueur vedette un salaire divisépar deux. L’objectif est clair pour lebarça: libérer de la masse salarialeafin de recruter Erlinghaaland, érigéen priorité absolue par Juan Laporta etses équipes. Et ce malgré la volontéaffichée par le borussia Dortmund deconserver son buteur prodige. Le clubcatalan n’en prend pas moins unrisque évident. Car Manchester Citycomme le PsG sont prêts, eux, à offrir

un véritable pont d’or pour s’attacherles services de Lionel Messi.D’après lesinformations divulguées lundi soir parAlfredo Martinez sur ondaCero, JorgeMessi serait en contact permanentavec Joan Laporta. Comme l’explique lejournaliste espagnol, le père et agentdu joueur se trouverait actuellement àbarcelone afin de régler la situation deson fils, mais les discussions neseraient pas encore très avancéespuisque les deux hommes ne négocie-raient aucune offre pour le moment.Pourtant, le temps presse, et le FC bar-celone devra rapidement trouver unmoyen de convaincreMessi de resterpuisque son contrat prendra fin le 30juin prochain.

FC bArCELonE
La priorité, c’est Haaland !

CHELSEA
Tuchel
risque d'être viré !
Arrivé le 26 janvier dernier sur le banc de Chelsea,
Thomas Tuchel a su relever un club en grosse difficulté.
Près de quatre mois plus tard, les Blues ont redressé la
barre et occupent actuellement la quatrième place du
championnat. Mais depuis quelques jours, le vent
semble avoir légèrement tourné. Certaines tensions
sont apparues, et la suite pourrait s’avérer plus
incertaine que prévue pour l’entraîneur allemand.
Recruté pour une courte durée de dix-huit mois,
Thomas Tuchel a vite compris qu’en cas de non-
qualification pour la Ligue des champions, son contrat
ne serait pas prolongé (il possède une année en
option), et encore moins renouvelé. Mais si cette
condition ne doit s’appliquer qu’à l’été 2022, pourrait-
elle être mise à exécution de manière plus radicale dès
cette saison ? Rien ne peut l’exclure, surtout lorsque
l’on connait la propension qu’ont les Blues à changer
rapidement d’entraîneur. Au moment de sa signature,
Tuchel avait d’ailleurs montré qu’il n’était pas dupe : «
Si je n’ai pas de bons résultats, ils me licencieront de
toute façon. Je pourrais avoir un contrat de cinq ans, ils
me licencieraient quand même. » Et justement, l’ancien
du PSG n’est plus du tout certain de parvenir à qualifier
les siens pour la prochaine LdC. D’abord parce que la
quatrième place de Chelsea en Premier League ne
tient plus qu’à un fil (Liverpool est revenu à un point et
les Londoniens vont affronter Leicester et Aston Villa
lors des dernières journées). Ensuite parce qu’en cas
d’échec sur la scène domestique, la seule autre
solution pour disputer la « Champions » l’an prochain
serait de s’imposer en finale de la compétition contre
Manchester City (le 29 mai). Pas impossible certes,
puisque les Blues ont su gagner contre les Cityzens il y
a quelques jours encore en championnat (2-1), mais
compliqué tout de même. Brusquement sous pression
en Premier League et par ailleurs fraîchement battu en
finale de FA Cup par Leicester (0-1), Chelsea pourrait
presque tout perdre à quelques mètres de la ligne
d’arrivée. Et Thomas Tuchel de trembler.

TOTTENHAM
Kane, 
le temps des adieux 
Harry Kane pourrait être sur le marché cet été,
l’attaquant anglais ayant confié à la direction de
Tottenham qu’il souhaitait quitter le club,  selon
différents médias anglais. L’attaquant des Spurs
aimerait remporter des titres et estimerait que le club
londonien n’est pas assez ambitieux. Le joueur de 27
ans a passé toute sa carrière professionnelle à
Tottenham, mais n’a pas encore remporté de trophée,
malgré le fait d’avoir disputé une finale de la Ligue des
Champions et deux finales de la Coupe de la Ligue.
Doté de l’ambition de remporter des titres tant qu’il est
encore à son apogée, Kane a dit à Tottenham qu’il
voulait obtenir un bon de sortie. Sky Sports rapporte
ainsi que Manchester United, Manchester City et
Chelsea ont été en contact avec les représentants du
joueur. Il est entendu qu’il aimerait rester en Premier
League. À la suite de cette bombe, les Spurs se
renseigneraient sur d’éventuels remplaçants à
l’attaquant. Cela pourrait donc devenir l’une des sagas
de l’été, avec un effet domino qui pourrait impacter
toute l’Europe du football…

JUVENTUS
Ronaldo remet 
Haaland et Mbappé 
à leur place
Considérés comme les deux futurs meilleurs joueurs au
monde, les attaquants du Borussia Dortmund et du Paris
Saint-Germain ErlingHåland et Kylian Mbappé ont encore
des choses à prouver selon Cristiano Ronaldo (36 ans, 33
matchs et 29 buts en Serie A cette saison). Le buteur de la
Juventus Turin a en effet profité de sa présentation en tant
qu’ambassadeur de LiveScore pour leur lancer un
avertissement. "C'est difficile de citer un joueur et de dire
qu'il sera le meilleur, a confié le Portugais. Mais je pense
que c'est excitant de voir cette nouvelle génération de
joueurs comme ErlingHåland et Kylian Mbappé qui
arrivent. Certains joueurs peuvent faire une ou deux
bonnes saisons, mais les vrais grands joueurs sont ceux
qui continuent à le faire saison après saison, et ce n'est
pas facile. Cela demande beaucoup de travail et
d'implication." A l’image de ce qu’a réalisé le quintuple
Ballon d’Or tout au long de sa carrière.

rEAL MADriD
L’avenir de Zidane se précise

vingt ans après avoir quitté Turinpour rejoindre Madrid, ZinedineZidane pourrait bien faire le chemininverse. Le champion du monde 1998a beau avoir encore un an de contratavec le club merengue, son départ dureal semble en effet inévitable et laJuventus, qui s’apprête à faire sarévolution après une saison calami-teuse, est bien décidée à ne pas lais-ser passer l’occasion de voir revenirson ancien joueur vedette. A en croi-re la Gazzettadello sport, la vieilleDame serait déjà passée à l’action etaurait commencé à faire le forcingafin de convaincre le technicien tri-colore de rejoindre les bianconeri. Etce malgré les incertitudes qui pèsentsur le club piémontais, sur le terraincomme en dehors. La présence de laJuve en Ligue des champions la sai-son prochaine tiendrait ainsi dumiracle. non seulement parce que leshommes d’Andrea Pirlo ne sont quecinquièmes avant la dernière journéeet doivent donc l’emporter à bologneet espérer un faux-pas du Milan surla pelouse de l’Atalanta mais égale-ment parce que l’uEFA risque d’infli-ger une suspension à la Juve, aubarça et au real pour leur tentativede putsch. Zidane n’en est pas moinsla priorité numéro un des dirigeantspiémontais. Et ce d’autant plus queMassimiliano Allegri, un temps pres-senti pour faire son retour sur lebanc turinois, est désormais attendu

pour succéder à… Zizou à la tête dureal Madrid où un contrat de deuxans à 10 millions d’euros nets par an.Le Marseillais pourrait ne pas êtretrès difficile à convaincre. interrogépar son ancien coéquipier, Alessan-dro Del Piero, le mois dernier, il avaiten tout cas clairement entrouvert laporte à un retour. 
KROOS TESTÉ 

POSITIF à LA COvID-19«C’est toujours dans mon cœur, laJuventus a toujours été importantepour moi, j’ai passé cinq ans à Turin.Est-ce que je reviendrai en italie entant qu’entraîneur à l’avenir ? Je nesais pas, pour l’instant je suis là. onverra…», avait-il ainsi lancé. sur sonsite officiel, le real Madrid a annoncé

que Toni Kroos (31 ans) avait été testépositif à la Covid-19. Le milieu de ter-rain allemand a été placé en quarantai-ne : « Le real Madrid CF annonce quenotre joueur Toni Kroos a donné unrésultat positif au test CoviD-19 effec-tué aujourd’hui. Toni Kroos est en iso-lement depuis le vendredi 14 mai der-nier, après avoir été en contact directavec une personne qui avait été testéepositive au CoviD-19 », indique lecommuniqué madrilène. Cette saison,l’international allemand a participé à41 rencontres, toutes compétitionsconfondues. il a également marqué 3buts et délivré 12 passes décisives. sonabsence constitue un gros coup durpour Zinedine Zidane, en vue du der-nier match déterminant de la Liga pré-vue contre villarreal, le 22 mai. 
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Par Rachid Ezziane

Tout au début, la terre n’était qu’une
boule de lave brûlante, avec une
atmosphère de gaz toxiques. Pour se
refroidir, elle avait besoin de temps. Et
elle prit tout le temps nécessaire. De
millions d’années en millions
d’années, sa surface se solidifia en
croûte terrestre. Les gaz de son
atmosphère se condensèrent en
nuages remplis d’eau, et les océans
se formèrent à partir des pluies
diluviennes qui durèrent des millions
d’années. 
Et jusqu’à cet instant, c'est-à-dire à
trois milliards d’années après la
formation du système solaire, toujours
pas de vie. Et pourtant ! Qu’est-ce que
le monde sans la vie ! Comme nous le
constatons, il a fallu quatorze
milliards d’années d’explosions, de
condensation, de bouillonnement,
d’attraction, d’ajustement, de
tourbillonnement, et de bien d’autres
fusions chimico-physiques pour que
naissent les premières bactéries
unicellulaires. 
Quatorze milliards d’années pour une
cellule. Où es-tu homme ? Toi qui dis :
je suis tout. Le meilleur. Le plus fort.
Le plus beau. Toi qui dis : je n’ai
besoin de personne. J’arriverai tout
seul. Toi qui as inventé l’orgueil, la
fierté et la grosse tête. Toi qui as
inventé la propriété, l’esclavage et la
guerre. Où étais-tu au dixième milliard
d’années du Big bang ? Néant ! Rien !
Pas âme qui vive…
Mais peut-on imaginer la vie sans
l’homme ? Pourquoi et pour qui, s’il
n’y avait pas l’homme, l’univers aurait-
il existé ? Pour les étoiles seulement ?
Pour les Galaxies ? Les dinosaures ?
Les plantes ? Et même si c’était le
cas, qui aurait su, parmi toutes ces
créatures, que cela — le monde,
existe.  Qui aurait eu conscience de
l’importance de ce monde ? Le soleil
sait-il que la terre a besoin de sa
chaleur et de son énergie pour
continuer d’exister ? Et la terre, est-
elle consciente de sa relation avec le
soleil et les autres planètes ? Et la
lune, sait-elle qu’elle est le satellite de
la terre ? Et les forêts, et les animaux,
que savent-ils de tout ça ?
Qu’attendent-ils de la vie ? Quels sont
leurs projets pour l’avenir ? Ont-ils
seulement la force, les moyens, pour
le dire ? Et que diront-ils ? S’ils
avaient à dire… « Objets inanimés,
avez-vous donc une âme qui s’attache
à notre âme et la force d’aimer ? » Se
demandait Alfonse de Lamartine, il y a
déjà plus d’un siècle… 
Mais dans ce monde, vieux de
plusieurs milliards d’années, peuplé
de milliards de galaxies, de milliards
d’étoiles et d’incroyables et
nombreuses créatures, l’homme
semble être une créature unique.
Unique par d’innombrables faits et
gestes. Et si nous faisons partie
intégrante du monde, animal et
minéral, et que nous ne sommes
venus à ce monde que récemment,
nous ne ressemblons à aucun de
cette foultitude d’êtres vivants qui
nous entourent. Et il suffit de voir
l’homme marcher, courir, rire, pleurer,
parler, prier, chanter, danser, lire,
écrire… pour savoir que rien ne
l’égale. Rien ne lui ressemble. Et sans
le risque de me tromper, je dirai, il y a
l’homme, et puis vient le reste du
monde…

Au fil du jour
Peut-on imaginer la vie
sans l’homme ?     

QAu moins 27 personnes ontpéri et une centaine d'autresétaient portées disparues dansl'ouest de l'inde hier après lepassage du cyclone Tauktae qui a provoquédes suspensions locales de la vaccinationcontre le Covid-19, dans ce pays ravagé parl'épidémie. 96 personnes étaient toujoursportées disparues après le naufrage de leurembarcation au large de bombay, capitalede l'Etat du Maharashtra, selon un nouveaubilan annoncé par la Marine indienne dontdeux navires et des hélicoptères aident auxrecherches. un précédent bilan a fait étatde 21 morts et 96 disparus. La barge, avec273 personnes à bord, desservait des plate-formes pétrolières et était partie à la dérivelundi alors que des vents puissants s'abat-taient sur la côte occidentale de l'inde. untotal de 177 passagers ont pu être secourusdans «des conditions de mer extrêmementdifficiles», a précisé la Marine sur Twitter.Les opérations de secours devaient sepoursuivre toute la journée, selon le minis-tère de la Défense. Des hélicoptères de lamarine ont pu porter secours à 137 autrespersonnes qui se trouvaient à la dérive àbord d'une autre barge. Le cyclone Tauktae,qui a provoqué l'évacuation de plus de 200000 personnes, a touché terre lundi auGujarat avec des rafales atteignant 185km/heure, selon le département météoro-logique indien. Parmi les victimes, unenfant écrasé par l'effondrement d'un mur,une adolescente tuée quand un toit s'esteffondré ou une femme de 80 ans tuée par

la chute d'un poteau électrique. Plus de 16500 maisons ont été endommagées, 40 000arbres arrachés et 2 400 villages étaientsans électricité. «nous n'avons ni courantni téléphone», a dit un responsable local dudistrict côtier d'Amreli, Aayush oak. Latempête tropicale, la plus puissante àfrapper la région depuis des décennies, afait des victimes dans les Etats du Kerala,de Goa, du Maharashtra et du Gujarat. «Jen'avais jamais vu de cyclone aussi dévas-tateur à bombay», témoigne Anand shin-de, un habitant de la mégalopole, "les

gens ont subi beaucoup de dégâts, ilsvont devoir se battre pour s'en sortir. «Tauktae frappe l'inde à l'heure où le paysaffronte une deuxième vague du Covid-19 d'une grande violence. Les hôpitauxsont saturés, les personnels soignants àbout de force, l'oxygène et les médica-ments manquent. L'inde, qui compte 1,3milliard d'habitants, a dénombré mardi 4329 décès,  un nouveau record, et 263533 cas en 24 heures, portant le bilantotal à plus de 25 millions de cas et 278719 décès.

PANDÉMIE DE COVID-19
208 nouveaux cas, 133 guérisons

et 7 décès en 24hPAssAGE Du CyCLonE TAuKTAE
Au moins 27 morts et 96 disparus 

LuTTE ConTrE LE CoviD-19
L'Etusa organise aujourd’hui une campagne 

de sensibilisation L'Etablissement public de transporturbain et suburbain d'Alger (Etusa)organisera aujourd’hui une campagnede sensibilisation contre la propagationdu coronavirus, au niveau de ses sta-tions de transport urbain de la capitale,a indiqué hier l'entreprise dans uncommuniqué. Cette campagne inclurala sensibilisation des usagers des busEtusa au port de bavettes tout au longde la durée de leur voyage, le rappel desconsignes et des gestes barrières ainsique la distribution de bavettes. il s'agi-ra aussi de «rassurer les voyageursquant à la désinfection des bus», préci-se la même source. L'Etusa prévoit demener cette campagne au niveau desstations urbaines du 1er-Mai, Audin,
Place des Martyrs, Kouba, El harrache,baraki, Eucalyptus, bachdjerrah, benAknoun, Chevalley, sidi Abdallah, roui-ba et Dergana. 

Le ministre de la Transition énergétiqueet des Energies renouvelables, Chems EddineChitour, a indiqué hier à Alger que les voi-tures électriques seront progressivementgénéralisées en Algérie d'ici à 2030. Dans unedéclaration à la presse en marge de la 25eédition de la Journée de l'énergie, M. Chitoura précisé que l'Algérie «entend généraliserprogressivement les voitures électriques d'icià 2030 afin de réduire l'utilisation du carbu-rant». Les voitures électriques remplacerontprogressivement les voitures essence et die-

sel, a souligné le ministre. "nous allons com-mencer par l'acquisition de 5 000 voituresélectriques et l'installation de stations derecharge de ce type de véhicules», a-t-il décla-ré, précisant que «le rechargement des voi-tures électriques coûte cinq fois moins cherque le plein des voitures fonctionnant au car-burant». M. Chitour a insisté sur la nécessitéde sensibiliser la société à l'importance de setourner vers les voitures électriques, rappe-lant que le ministère de l'industrie suivait cedossier.

voiTurEs éLECTriquEs En ALGériE
vers leur généralisation d'ici à 2030 

TAMANRASSET 
Départ d’une première expédition
de viandes rouges vers Alger
Une première expédition de viandes rouges, destinées à
l’approvisionnement des marchés du Nord du pays à partir des
régions du Sud, a pris le départ lundi soir de Tamanrasset vers la
wilaya d’Alger, a-t-on appris hier des services de la wilaya. Cette
première expédition, qui sera suivie d’autres à une fréquence
hebdomadaire, est constituée de huit (8) tonnes de viandes
rouges, englobant 30 têtes bovines et 10 têtes ovines, a-t-on
précisé en signalant que l’opération ne manquera pas de créer
une dynamique économique localement et de générer des
emplois. Assurée par un opérateur économique local, en
présence des autorités et de représentants locaux des secteurs
de l’Agriculture et du Commerce et ceux de l’Inspection
vétérinaire, cette expédition a été précédée d’une vérification des
conditions adéquates de stockage et de transport de ces viandes
sur un camion frigorifique. Des contrôles de la qualité de la viande
pour la consommation et d’inspection des conditions requises en
matière d’abattage et de stockage avaient également été menés
par les services compétents, a assuré le responsable du service
de production et d’appui technique à la Direction des Services
agricoles (DSA), Abdelkader Chouiref.


