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LA cAmPAgne Pour LeS LégiSLATiveS débuTe Aujourd’hui 
Peu d’expérience, beaucoup
de détermination
C’est aujourd’hui que débute la campagne électorale des élections législatives qui se dérouleront
le 12 juin prochain. Les candidats auront trois semaines pour convaincre les électeurs de se déplacer
vers les bureaux de vote et de glisser le bulletin dans l’urne, en faveur de leur liste. De l’affiche
traditionnelle sur les panneaux des villes et villages, aux réseaux sociaux, la nouvelle vague de
concurrents devra mobiliser un électorat timide lors des législatives précédentes…Page 3

MALGRÉ LE DIALOGUE, 14 SYNDICATS DE L’EDUCATION REVIENNENT À LA CHARGE

Menace sur les examens
de fin de cycle
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IL APPELLE À LA PRÉSERVATION DE L’UNITÉ «TERRITORIALE ET POPULAIRE NATIONALE» 

Chengriha : «Nous serons
fermes avec les aventuriers» P. 4

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

Des experts
appellent 
à aller vite

Le danger du tarissement de l’énergieconventionnelle et la nécessité d’aller,sans tarder, vers de nouvelles sourcesd’énergie en réduisant l’utilisation desénergies conventionnelles dans la produc-tion de l’électricité ont été les pointsrecommandés par les participants à la 25ejournée d’études sur l’énergie, la transi-tion énergétique et le développementdurable. Page 6

CLASSEMENT DES MEILLEURS 
SCIENTIFIQUES AU MONDE

4 Algériens 
dans le lotQuatre membres, sur les 46 que comptel’Académie algérienne des sciences ettechnologies (AAST) figurent parmi les 20meilleurs scientifiques au monde, selonun classement qui vient d'être réalisé parune équipe de l'université américaine deStanford. Page 5

CHAMPIONNE D’AFRIQUE 
EN TITRE

L’Algérie absente
des commissions 
de la CAF !La responsabilité incombe entièrement àla direction sortante de la Fédérationalgérienne de football (FAF).Page 14

Alors que le programme des réunions bilatérales auxquelles ils sont conviés au
ministère de l’Education, se poursuit, les syndicats autonomes décident de
maintenir la pression sur le gouvernement. Pour ce faire, ils menacent de

boycotter les examens officiels de fin de cycles. Le Bac, le BEM et la 5e de l’année
scolaire 2020/2021 sont désormais dans la zone rouge ! Page 2



un groupe d’enseignantes du pri-maire a été victime d’une agressionphysique et du vol de leurs biensdans leur domicile collectif à bordbadji-mokhtar par une bande de mal-faiteurs, selon la direction de l’edu-cation de la wilaya citée par l’APS.Les enseignantes, au nombre de neuf,ont été admises à l’hôpital et placéessous contrôle médical, dont deuxsont dans un état grave, suite àl’agression physique à l’arme blanchequ’elles ont subie. des dispositionslégales et administratives ont étéaussitôt prises pour la prise en char-ge psychologique et sanitaire de cesenseignantes, après cette «agressionsauvage et inédite, étrangères auxmœurs des habitants de bordj badji-mokhtar», a affirmé le directeur del’education, mohamed mazer. Lesautorités compétentes ont été aler-tées pour prendre les mesures

légales nécessaires, afin d’identifierles auteurs de cette agression à l’ar-me blanche et les présenter à la justi-ce pour que ne se reproduise pas cetype d’agression «lâche», vivementcondamnée par les différentes orga-nisations syndicales et la société civi-le à travers des communiqués dedénonciation et d’appel à la protec-tion des personnels de l’education.
ARRESTATION 

DE DEUx SUSPECTS deux individus suspectés d’êtreimpliqués dans l’agression contre lesenseignantes ont été arrêtés par lesservices de la sûreté de wilaya debordj badji-mokhtar, a indiqué hier,un communiqué du parquet généralde la cour de justice d’Adrar. Aussitôtalertés de cette agression, largementcondamnée et qui a jeté un grandémoi parmi la population locale, le

parquet du tribunal de bordj badji-mokhtar a chargé les services depolice judiciaire de diligenter uneenquête approfondie dans cette affai-re et d’arrêter les auteurs, dans lesplus brefs délais en recourant à tousles moyens légaux. Les investigationsont permis d’appréhender jusque-làdeux suspects qui ont été identifiéspar les victimes, et l’enquête se pour-suit concernant cette affaire, a-t-onfait savoir. Le parquet général de lacour d’Adrar s’est engagé à tenirl’opinion publique informée desrésultats de l’enquête et des procé-dures engagées, selon le même com-muniqué. des personnels du secteurde l’education et des membres de lasociété civile ont observé hier un sit-in devant le siège de la wilayad’Adrar pour exprimer leur colère etleur condamnation de cette agres-sion.  
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ACTUALITÉ CRÉSUS #644 DU JEUDI 20 MAI 202142

Alors que le programme
des réunions bilatérales
auxquelles ils sont conviés
au ministère de
l’Education, se poursuit, les
syndicats autonomes
décident de maintenir la
pression sur le
gouvernement. Pour ce
faire, ils menacent de
boycotter les examens
officiels de fin de cycles. Le
Bac, le BEM et la 5e  de
l’année scolaire 2020/2021
sont désormais dans la
zone rouge !  

Réunis mardi en fin de journéeau siège de l’union nationaledes personnels de l’educationet de la formation (unpef), 14syndicats de l’education nationale ontadopté des décisions qui, pour le moins,risquent de plonger le secteur dans unecrise jamais connue auparavant. Partantde «la non-satisfaction des revendica-tions soulevées» lors de la grève des 9, 10et 11 mai, par le gouvernement, lesmembres de cette intersyndicale ont déci-dé d’un «boycott administratif de tous lestravaux de fin d’année» et de «l’organisa-tion d’un sit-in de protestation devant lesiège du ministère de l’education à ruis-seaux mercredi 26 mai à 11h00 ». Pour lepremier point, il s’agit, comme nous l’ex-plique boualem Amoura, secrétaire géné-ral du Syndicat autonome des travailleursde l’education et de la formation (Satef),«de la rétention des copies d’examens (lescompositions) en plus de la rétention desnotes ». mais, le plus inquiétant, c’estcette annonce d’une réunion à tenir justeaprès le sit-in de mercredi prochain, où il

sera question de «prise d’une positiondéfinitive quant au boycott des examensofficiels de fin d’année ». Les syndicatsregroupés au sein de l’intersyndicale dontl’unpef, le Snapeste, le Satef, le cela, leSyndicat des ouvriers professionnels(Snopsen), celui des directeurs de lycées(cnadl) et celui des services écono-miques, entre autres, décrivent, en effet,une «situation dégradée» dans le secteur.Surtout sur le plan socioprofessionnel destravailleurs, «poussés à la protestationaprès la détérioration de leur pouvoird’achat ». ce retour à la charge des syndi-cats autonomes intervient au moment oùle ministre de tutelle, mohamed oudjaout,poursuit ses rencontres bilatérales avecles partenaires sociaux, entamées lundi.Les syndicats auraient, donc, pu attendrela fin des réunions pour décider. ce n’estpas l’avis de boualem Amoura qui

explique, au fait, que «le ministre répètela même chose à tous les syndicats qu’ilreçoit». certains membres de l’intersyn-dicale ont pu, dit-il, vérifier cette attitude.«nous n’avons pas été encore reçus,certes, tout comme le Snapeste et le cela,mais nos amis notamment de l’unpef etautres, ont pu constater que c’est le mêmediscours qui se répète sans qu’il y est devéritables décisions», nous expliqueAmoura pour qui le ministre «cherche àgagner du temps». Sinon, «pourquoi éta-ler ces réunions bilatérales pour répéterla même chose, alors qu’il pouvait nousréunir tous ensemble ?», s’interroge-t-il.dans un communiqué publié à l’issuedes deux premiers jours de rencontres, leministre de l’education s’est dit «ouvert àtous les concepts et les propositions» for-mulés par les syndicats en vue de «trou-ver les modalités et les mécanismes per-

mettant la révision des statuts de maniè-re consensuelle». Affichant sa confianceen «la conscience» des partenairessociaux, à même de parvenir à un accordgarantissant la stabilité du secteur, oud-jaout a réitéré sa «volonté» à satisfaire,sous la conduite des hautes autorités dupays, les revendications des travailleursdu secteur, tout en prenant en considéra-tion «la santé économique et financièredu pays». outre la révision du statut par-ticulier, les syndicats réclament, pourrappel, «la protection du pouvoir d’achatavec revalorisation à 100% du point indi-ciaire, l’application du décret présidentiel266-14 avec effet rétroactif, la révisiondes programmes, la diminution du volu-me horaire et la libération des établisse-ments écoles de la tutelle des collectivitéslocales».
Aïssa M.

mALgré Le diALogue, 14 SyndicATS de L’educATion reviennenT à LA chArge
Menace sur les examens de fin de cycle

bordj bAdji-mokhTAr
Des enseignantes victimes d’agression 

dans leur domicile

EDUCATION NATIONALE 
Les sujets des examens 
limités aux cours dispensés
en présentiel
Les sujets des examens de fin d'année des trois cycles
d'enseignement «se limiteront, cette année, aux cours dispensés en
présentiel», a fait savoir, mercredi à Alger, le ministre de l'Education
nationale, Mohamed Ouadjaout. «J'ai donné des instructions fermes
aux inspecteurs de l'Education nationale portant limitation des sujets
des examens de fin d'année des trois cycles d'enseignement aux
cours dispensés aux élèves en présentiel», a précisé le ministre dans
une déclaration à la presse, en marge de sa participation à la
cérémonie de commémoration du 65e  anniversaire de la Journée de
l'Etudiant, supervisée par le Premier ministre, Abdelaziz Djerad à
l'Université Brahim Sultan Chibout. Annonçant «la mobilisation de
l'ensemble des moyens humains et matériels pour mener à bien ces
rendez-vous pédagogiques importants», M. Ouadjaout a rassuré
quant à la disponibilité des moyens sanitaires et préventifs de lutte
contre la pandémie, y compris la prise en charge psychologique. Au
sujet de la poursuite des concertations avec le partenaire social, le
ministre de l'Education nationale a expliqué que son département
s'attelait à «l'aboutissement à une conception consensuelle et
satisfaisante pour toutes les parties, d'autant que ces concertations
permettent d'éclaircir les visions et de trouver les solutions idoines
aux différentes questions soulevées, dans l'intérêt de l'Ecole
algérienne». «L'enseignant a une place toute particulière, car il est le
symbole du Savoir et au service d'une noble mission, celle d'éduquer
les générations et de former les cadres de demain, son rôle est donc
axial et fondamental au sein de la société», a-t-il conclu. 



C’est aujourd’hui que
débute la campagne
électorale des élections
législatives qui se
dérouleront le 12 juin
prochain. Les candidats
auront trois semaines pour
convaincre les électeurs de
se déplacer vers les
bureaux de vote et de
glisser le bulletin dans
l’urne, en faveur de leur
liste. De l’affiche
traditionnelle sur les
panneaux des villes et
villages, aux réseaux
sociaux, la nouvelle vague
de concurrents devra
mobiliser un électorat
timide lors des législatives
précédentes…

L’épreuve des dossiers de candi-datures a été surmontée malgréles difficultés dues à la nouvelleloi électorale. Aujourd’hui unenouvelle étape commence pour les candidatsqui veulent obtenir un siège dans la nouvelleAssemblée populaire nationale dont de trèsnombreux compétiteurs indépendants quivivent leur première expérience politique dugenre. des jeunes diplômés, plus de femmesqu’auparavant grâce aux nouvelles exigencesde parité, des militants décomplexés de petitspartis, les candidats des élections législativesanticipées du 12 juin veulent incarner la nou-velle génération de députés au sein de l’hémi-cycle. 1 483, dont 646 listes présentées autitre d'un parti politique et 837 listes indé-pendantes sur 58 wilayas en plus de la cir-conscription des Algériens à l’étranger, sonten compétition pour 407 sièges à l’APn.

ARGUMENTS DE RUPTURES’engageant pour la rupture avec lesanciennes pratiques politiques, des repré-sentants de partis et de listes indépen-dantes se sont rendus à Alger au centreinternational des conférences pour signerla «charte d'éthique des pratiques électo-rales» qui rassemble un ensemble de«règles d'éthique devant régir l'action poli-tique» selon mohamed charfi, président del'Autorité nationale indépendante des élec-tions (Anie). c’est au nom de ce change-ment dans l’exercice politique que la plu-part ont osé franchir le pas et se lancerdans la compétition politique, témoigne lefrère d’un candidat qui répond à un com-mentaire désobligeant sur Facebook. «ceuxqui ne veulent pas croire à la nouvelle Algé-rie sont en réalité ceux qui tiraient desavantages personnels de l’ancien système.mon frère, s’il est élu, sera certainement unmeilleur député que beaucoup de ceux quisont passés à l’APn… »

VERS UN DÉbAT HOULEUxLa bataille politique a déjà commencé.Aujourd’hui, de nombreuses questionsvont ressurgir : A quoi sert un député ?Quel est son rôle ? Que peut-il faire deson mandat national au profit desbesoins au niveau local ? Pourquoi lesparlementaires disparaissent une foisélus ? Auront-ils le courage de défendrele peuple ? de s’opposer réellement aupouvoir exécutif ? combien gagnent-ilspar mois ? d’autres problématiques vontprobablement titiller les candidatscomme celle du risque d’un taux de parti-cipation très faible à cause du hirak.celui de quartiers et villages où le boy-cott s’annonce massif notamment enkabylie… Tant de sujets difficiles que lescandidats-volontaires devront abordersereinement pour prouver leur aptitudeà représenter le peuple sans exclusive,dans l’intérêt du pays et de la cohésionsociale. Forts de leur virginité politique,

la plupart des candidats sauront proba-blement s’affranchir des griefs politi-ciens au sujet du passé. «La conquête del’APn du 12 juin 2021 est une démarchedémocratique soumise au choix populai-re, ce ne sont pas quelques agitateurs quipourront nous dissuader de tenter notrechance», déclare islam. d’autres criti-quent la politique de la chaise vide decertaines formations politiques qui ontappelé au boycott alors qu’elles ont parti-cipé aux élections précédentes entachéesde fraudes en tous genres. des échangespréliminaires qui montrent que si lesnouveaux candidats à la députation man-quent d’expérience politique, ils ne man-quent ni de détermination ni d’argu-ments pour participer à un débat hou-leux. ce qui promet une campagne activeet une compétition difficile pourconvaincre et ramasser les suffrages le12 juin. 
Nordine Mzalla

ACTUALITÉ 43CRÉSUS #644 DU JEUDI 20 MAI 2021 LA cAmPAgne deS LégiSLATiveS commence Aujourd’hui
Peu d’expérience, beaucoup de détermination

c'est une première en Algérie! L’Auto-rité nationale indépendante des élec-tions (Anie) vient d’autoriser les partispolitiques à se passer de photos particu-lièrement celles des femmes dans lesaffiches électorales pour les législativesdu 12 juin.non, l’Algérie nouvelle telle que prô-née par le chef de l’etat n’est pas cela !c’est une régression que vient de fran-chir dangereusement le pays en autori-sant les partis politiques à  ne pas mettreles photos de candidates aux électionslégislatives du 12  juin prochain. Sonauteur : le président de l’Autorité natio-nale indépendante des élections (Anie),mohamed charfi, un chouia conservateurà la limite de l’islamiste bcbg. il vientd’accorder aux partis islamistes, qui lerevendiquent depuis des années sanssuccès d’ailleurs, une énorme concessionsous la forme d’une exemption de laphoto sur les affiches des candidats par-ticulièrement celles des femmes. «cespartis ont bien le droit de ne mettre quele nom des candidates. cela est lié à leurpolitique de la communication. nous nevoulons pas porter atteinte aux mœurs etaux traditions algériennes», disait déjà, àl’époque, le président Abdelwahab der-bal de la haute instance indépendante desurveillance des élections (hiiSe), unautre islamiste pur et dur. La loi électo-rale est muette à ce sujet. elle n’interdit

pas, par exemple, de se passer de photossur les affiches électorales. c’est cettebrèche dans le dispositif juridique quipermet aujourd’hui au président del’Anie d’accéder à cette demande despartis islamistes. mais cette affaire nes’arrêtera pas là et fera parler d’elle lorsde cette élection. Sur certaines affiches,les visages des femmes candidatesseront supprimés par pas mal de partisislamistes et indépendants. Pour les can-didates femmes aux elections legislativespas de photo, mais un dessin et un blancou un écran noir à la place du visage. Laloi algérienne oblige une représentationminimale des femmes sur les listes élec-torales. Ainsi, l'Assemblée nationaledevra être composée à peu près de 32%de femmes. Pourtant, à quelquessemaines des élections législatives, nom-breux sont ceux qui ont été surpris parleur représentation sur les affiches élec-torales. en effet, plusieurs partis poli-tiques ont tout bonnement décidé de nepas montrer le visage de ces femmes can-didates mais de laisser seulement appa-raître leur identité accompagnée d’undessin de femme voilée, sans aucun traitpour caractériser leur figure. c’est la pre-mière fois que l’Algérie est confrontée àces femmes sans visage, entièrementcouvertes ou montrées de dos. A côté deces dernières, les photographies deshommes du parti n’ont, quant à elles, pas

bénéficié de la moindre retouche. cesfemmes sans visage ou femmes-fan-tômes vont faire florès car leurs visagesn'apparaîtront pas dans les affiches.d’autres candidates voilées apparaissentsans visage sur les affiches de plusieurslistes partisanes, leurs traits ayant étégrossièrement effacés. dans la caseréservée à leur photo, il n’y a que leurnom et leur fonction. en 2017, lors desélections législatives les autoritésavaient pourtant bien réagi afin demettre fin à cette pratique ubuesque.«des mises en demeure ont été adres-sées aux partis politiques dont les listesn'affichent pas les photos des candidatsaux législatives dans la wilaya de bordjbou-Arréridj», affirmait le coordinateurde la haute instance indépendante desurveillance des élections. c’est danscette wilaya où les exemples de femmes-fantômes les plus éloquents ont été enre-gistrés. Les autorités de l’époque consi-dèrent «ces dépassements dangereux etcontraires aux lois. «c’est une atteinte àl’image de ces femmes qui se portentcandidates pour représenter le peuple  etle citoyen a le droit de connaître la per-sonne à qui il donne sa voix», a affirmé lereprésentant de la hiiSe. Qu’en sera-t-ilaujourd’hui ? Les autorités actuellesvont-elles réagir et reconsidérer cettemesure ?
Mahmoud Tadjer

L’Anie AuToriSe LeS PArTiS à Se PASSer deS PhoToS de FemmeS dAnS LeS AFFicheS de cAmPAgne
Une dérive inopportune

IL EST ALLOUÉ À LA PRÉPARATION 
ET L'ORGANISATION DES ÉLECTIONS 
Un budget 
de 8,8 milliards 
de dinars dégagé
Un budget de l'ordre de 8,8 milliards de dinars a été
consacré à la prise en charge des dépenses, de quatre
départements ministériels, chargés de la préparation et
de l'organisation des élections législatives du 12 juin
prochain, selon un décret présidentiel publié au  Journal
officiel (JO) n°35. «Il est ouvert, sur 2021, un crédit de 8
800 000 000 de dinars, applicable aux budgets de
fonctionnement des ministères des Affaires étrangères,
de l'Intérieur, des collectivités locales et de
l'aménagement du territoire, de la Justice et de la
Communication et aux chapitres énumérés à l'état
annexé au présent décret», est-il indiqué dans ce
décret, n°21-180, signé par le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, le 4 mai en cours.
Ce budget alloué à la préparation et l'organisation des
élections législatives comprend un montant de 670
millions de dinars réservé au ministère des Affaires
étrangères couvrant les dépenses de l'administration
centrale et des services à l'étranger et les dépenses de
fonctionnement des délégations de l'Autorité nationale
indépendante des élections (Anie) à l'étranger. Il
comprend également un montant de l'ordre de 7,195
milliards de dinars alloué au ministère de l'Intérieur, des
Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire
pour couvrir les dépenses diverses des services
déconcentrés de l'Etat et les dépenses de
fonctionnement des délégations de l'Anie. Le ministère
de la Justice bénéficie, quant à lui, d'une enveloppe
financière de 150 millions de dinars, tandis que le
ministère de la Communication se voit octroyer un
budget de 785 millions de dinars.

APS



ACTUALITÉ44 CRÉSUS #644 DU JEUDI 20 MAI 2021iL APPeLLe à LA PréServATion de L’uniTé «TerriToriALe eT PoPuLAire nATionALe» 
Chengriha : «Nous ferons face 
avec fermeté aux aventuriers» 

Estimant que le pays
traverse actuellement «
une phase cruciale», le
général de Corps d’Armée,
Saïd Chengriha, chef d’état-
major de l’Armée nationale
populaire, a appelé les
Algériens à faire preuve
d’extrême vigilance et d’un
sens patriotique élevé, et à
veiller à la préservation de
l’unité nationale. 

«Notre pays traverseaujourd’hui unephase cruciale de sonhistoire contemporai-ne, induite par les évènements enregistrésaux plans régional et international, ce quiexige de la part des enfants libres de l’Algé-rie, dévoués et fidèles à l’etat national fédé-rateur, instauré par la glorieuse révolutionde libération nationale, dont les repères ontété tracés par la proclamation du 1ernovembre, une veille sans faille, un sens dupatriotisme plus élevé et à la préservationde l’unité nationale, territoriale et populaire,à laquelle nous devons tous nous attacher,

en l’estimant, en notre âme et conscience, àsa juste valeur, et en la défendant farouche-ment», a précisé le général de corps d'Ar-mée, lors d'une visite de travail et d'inspec-tion entamée mercredi à la 2e  région mili-taire d’oran, selon un communiqué duministère de la défense nationale (mdn). il aindiqué avoir saisi cette occasion pour«mettre en garde les aventuriers, quels quesoient leur obédience ou leur courant idéo-logique, contre toute tentative de porteratteinte à l’unité nationale».«nous leur rappelons qu’au sein de l'AnP,nous ferons face, avec fermeté et vigueur, àquiconque songe à mettre en péril lesconstantes de la nation et nous œuvrerons,sans relâche, à mettre à nu leurs abjects des-seins devant l’opinion publique nationale etinternationale, car nous sommes fermementconvaincus que l’unité nationale est le pharequi éclaire notre voie et qui renforce notrevolonté dans les crises et l’adversité. il estaussi le garant de l’édification d’une Algérienouvelle, forte, unie, développée, fidèle auxvaleurs et nobles idéaux de nos vaillantsaïeux, et apte à affirmer sa présence dans unmonde, plein de défis et impitoyable àl’égard des plus faibles», a ajouté m. chen-griha, dont la visite s'inscrit dans le cadredes visites d’inspection périodique aux diffé-rentes régions militaires.Le général de corps d'Armée, qui a tenu

une réunion d’orientation avec les cadres etpersonnels de la région, a invité les partici-pants à se remémorer les évènements tra-giques du 8-mai 1945, qui étaient une étapecruciale ayant impacté le cours des évène-ments. «dans ce contexte précisément, jevoudrais que nous nous remémorions unévènement national éternel, à savoir lesmassacres du 8-mai 1945, dont nous avonscélébré cette année le 76e  anniversaire, unévènement que m. le Président de la répu-blique, chef suprême des Forces armées,ministre de la défense nationale, a instituél’année passée journée nationale de lamémoire», a-t-il dit. il est évident que cettejournée mémorable a été «une étape crucia-le de par l’impact qu’elle a eu sur le cours desévènements», a-t-il souligné, rappelant que«la première étincelle de la glorieuse révo-lution de libération a été un des résultats dece terrible génocide colonial, qui a dévoilé lahaine viscérale que la France colonialistevouait au peuple algérien et qui a fait plus de45.000 martyrs». A l’issue de la rencontre, legénéral de corps d’Armée a écouté les inter-ventions des cadres et personnels de larégion «qui ont affiché leur engagementimmuable à relever tous les défis pour ladéfense de la sécurité et de la stabilité dupays, ainsi que pour la sauvegarde de la sou-veraineté nationale».
Synthèse R. N.

Le Premier ministre, Abdelaziz djerad, aappelé, hier à Alger, la nouvelle générationd'étudiants «à se mettre au diapason du déve-loppement, à travers la maîtrise des languesétrangères», insistant sur le rôle de ces der-niers dans «la protection de la souveraineténationale». m. djerad, qui a présidé la céré-monie de célébration du 65e  anniversaire dela journée nationale de l'étudiant, à l'univer-sité Alger 3, a affirmé que «l'Algérie a forméune génération d'économistes de très hautniveau», ajoutant que «la nouvelle générationest appelée aujourd'hui à se mettre au diapa-son du développement en cours à travers lamaîtrise des langues étrangères». «La plupartdes rapports sont désormais rédigés enanglais, d'où l'impératif d'apprendre lalangue», a-t-il soutenu. «Les enjeux actuelsinduits par la pandémie du nouveau corona-virus ont impacté les relations internatio-

nales et économiques, qui ont connu un chan-gement radical», a-t-il fait remarquer, préci-sant que certains pays parmi les grandespuissances économiques sont touchés parcette conjoncture».  S'entretenant avec unnombre d'étudiants, le premier ministre aévoqué la période post-covid-19, les conflitsqui en ont suivi  et les répercussions de lapandémie qui, a-t-il dit, «nous a imposé, et àl'ensemble du gouvernement, de préserverles équilibres qui nous ont évité de recourirau Fonds monétaire international (Fmi)». «ilfallait faire face à toutes les pressions, y com-pris politiques qui voulaient que l'Algérie sesoumette à cette institution», a-t-il a ajouté. m.djerad a, en outre, indiqué que la commémo-ration de la journée nationale de l'étudiant estl'occasion de rappeler que «l'étudiant doitcomprendre que nous devons préserver etprotéger notre souveraineté afin que nos

décisions demeurent entre nos mains, et quenous puissions éviter ce qui s'est produit danscertains pays qui se sont effondrés et à quil'on impose, aujourd'hui, voire même le régi-me politique». «Les étudiants ont le droitaujourd'hui de défendre leurs idées, de se for-mer et de participer à la dynamique politiquedu pays s'ils comprennent les défis et lesenjeux qui les entourent», a souligné le Pre-mier ministre estimant que les étudiants sont«la locomotive et ils ne doivent pas être mani-pulés». «nous respectons les idées. il faut qu'ily ait un débat fort au sein de l'université pourfaire ressortir la place fondamentale de celle-ci ainsi que son rôle dans la promotion dusavoir et l'ouverture sur les sciences et lesdéfis scientifiques, outre sa contribution àl'édification du pays à tous les niveaux y com-pris culturel et économique», a conclu m. dje-rad. 

journée nATionALe de L'éTudiAnT 
Djerad appelle les étudiants 

à protéger la souveraineté nationale 

LES ENVOIS D’ARGENT 
DES ÉMIGRÉS VERS L’ALGÉRIE 
ONT BAISSÉ EN 2020
1,682 milliard de dollars
transférés
La Banque mondiale (BM) a publié, le 12 mai
dernier,  la note d’information sur les migrations et
le développement, dans laquelle sont évoqués les
envois de fonds officiellement enregistrés vers les
pays à revenu faible et intermédiaire. Il en ressort,
selon les données de la BM, que les remises
migratoires ont plutôt bien résisté à la crise de la
Covid-19. Selon les chiffres avancés par cette
institution financière internationale, les envois
d’argent des migrants vers l’Algérie ont baissé de
5,8% en 2020. L’année dernière, les envois de
fonds officiellement enregistrés vers l’Algérie ont
atteint 1,682 milliard de dollars contre 1,786
milliard de dollars en 2019. Un montant qui
représente 1,2% du produit intérieur brut (PIB).
Selon les données de la Banque mondiale, de
2015 à 2019, les envois de fonds vers l’Algérie
ont connu une tendance stable autour de 1,9
milliard de dollars, alors qu’ils avaient atteint un
pic en 2014, avec 2,45 milliards de dollars
transférés en Algérie, par les Algériens établis à
l’étranger. «Malgré la pandémie de Covid-19, les
transferts d’argent des migrants sont restés
solides en 2020, avec un fléchissement plus
faible qu’anticipé», lit-on dans un communiqué de
la BM.  

COUR D’ALGER
Le procès de l'ancien wali
de Tipasa reporté 
au 26 mai 
La Cour d'Alger a décidé, hier, de reporter au 26
mai le procès en appel de l'ancien wali de Tipasa,
Mustapha Layadhi, condamné à une peine de 4
ans de prison ferme assortie d'une amende d'un
(1) million DA et poursuivi dans une affaire de
corruption, et ce, à la demande de la défense.
Dans la même affaire, l'ancien directeur du
domaine de la wilaya de Tipasa, Ali Bouamrane, a
été condamné en première instance à 2 ans de
prison ferme et une amende d'un (1) million DA ,
avec gel de ses comptes bancaires. L'ancien
Conservateur foncier de la wilaya de Tipasa,
Ismail Korichi a été acquitté des griefs retenus
contre lui dans cette affaire. Les propriétaires du
groupe Attia Electronics (les frères Bachir, Hamid
Lyès et Souhil) ayant bénéficié d'indus avantages
grâce à leur relation avec le wali Layadhi, ont été
condamnés chacun à une peine de 2 ans de
prison ferme assortie d'une amende d'un million
de dinars outre la confiscation de leurs biens et
actes. Le tribunal de Sidi M'hamed a rendu
également une décision portant interdiction du
droit de candidature pour une durée de cinq ans
pour les accusés Layadhi et Bouamrane, outre le
versement d'un montant de 100 000 DA à titre de
dommage et intérêt au profit du Trésor public par
les accusés. Ces derniers ont été poursuivis pour
octroi d'indus avantages en violation de la
législation et la réglementation en vigueur,
dilapidation de biens publics, abus de fonction,
trafic d'influence et bénéfice d'avantages indus
lors de la passation de marchés en usant de
l'influence d'agents dans différentes instances.
Les frères Attia ont bénéficié en complaisance
avec l'ancien directeur du Domaine de Tipasa, Ali
Bouamrane, de plusieurs avantages dont un
contrat de concession de 33 ans d'un terrain
d'une superficie de 10 000 m2.

LA JOURNALISTE KENZA KHATTO 
EN LIBERTÉ PROVISOIRE
Le procès fixé au 25 mai
La journaliste de Radio M, Kenza Khatto, a été
remise en liberté mardi, après quatre jours de
garde à vue  après son jugement  au tribunal de
Sidi M’hamed en comparution immédiate. Son
procès a été reporté au 25 mai prochain. La
journaliste a eu un malaise dès son passage à la
barre, et s’est évanouie en pleine audience. Ses
avocats ont donc demandé le report du procès
avec sa remise en liberté. Kenza Khatto a été
arrêtée le vendredi 14 mai dernier par les forces
de l’ordre à Alger lors de la couverture, pour
Radio M, des manifestations de vendredi.
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L'historien au centre derecherche en anthropologiesociale et culturelle (crasc)d'oran, dr Amar mohand-Amer, a soutenu, dans un entretien accor-dé à l'APS à l'occasion de la commémora-tion du 65e anniversaire de la grève desétudiants du 19-mai 1956, dont l'appellancé par l'ugema «résumait la justessede la cause algérienne face au colonialis-me français et la maturité et l’engage-ment de cette jeunesse qui, très rapide-ment, répond à l’appel du FLn», estimantque cet appel «devrait être enseigné dansles lycées et les universités. Avec undiplôme en plus, nous ne ferons pas demeilleurs cadavres» : cette déclarationinforme en elle-même sur la profondeurdu combat de nos lycéens et étudiants,dont l'engagement pour la libération dupays avait commencé avant mai 1956,selon dr mohand-Amer. évoquant l’ap-port de cette grève au cours de la révolu-tion et l'adhésion des étudiants et lycéensaux rangs du FLn/ALn, le dr. mohand-Amer a affirmé que cette grève avaitapporté «un nouveau souffle au FLn, unsaut qualitatif, mais surtout une plusgrande visibilité à l’international». Parcette grève ouverte, souligne l'universi-taire, les dirigeants du FLn/ALn avaientmontré que la jeunesse instruite était«engagée et qu'elle était dans son rôlenaturel, celui d’être côte à côte avec lesmoudjahidate et moudjahidine». L'appel àla grève constituait aussi, selon l'histo-rien, une réponse à «la propagande colo-nialiste, pour qui la révolution algériennese résumait à de groupes fanatiques dehors-la-loi et téléguidés de l’extérieur».

concernant la recherche en histoire, àl’instar de celle de la grève du 19-mai1956, l'universitaire estime qu'elledevrait «sortir du commémoratif et dufolklore au profit d’une véritable prise encharge sérieuse et académique. ce seraitle meilleur hommage à rendre à l’ugema,au sacrifice des étudiants et lycéens, et àl’histoire nationale», estime-t-il.  L’ancienambassadeur d’Algérie en Afrique du Sud,noureddine djoudi, a, dans un récenttémoignage à l'APS, indiqué qu’il venaittout juste de terminer sa formation deprofesseur de littérature et de civilisationanglaise à Londres lorsque la directiondu FLn, au milieu de 1955, l’avait engagécomme représentant en grande-bre-tagne. « mon rôle était de sensibiliser l’opi-nion publique de ce pays sur notre com-

bat. j’ai tissé des liens avec trois membresdu Parlement britannique qui m’avaientbeaucoup aidé», a témoigné djoudi, dontla carte d’adhésion portant le n° 2632 lui avait été délivrée dès lacréation de l’ugema, à la salle de lamutualité à Paris, en juillet 1955. Ainsi, lagrève du 19-mai 1956, ajoute djoudi,avait créé un lien entre l’ugema et les dif-férentes associations estudiantines dansle monde. «Pendant deux ans, je sensibili-sais les universités. il y avait l’engage-ment définitif. on ne pouvait pas rester àl’écart de notre pays», note l’ancienambassadeur qui dit avoir été marqué etforgé par le 8-mai 1945, affirmant que lesScouts musulmans et l'ugema représen-taient, pour lui, sa première école dunationalisme.
R. N/APS

19 mAi 1956
L'appel à la grève de l'Ugema résumait

la justesse de la cause nationale
L'appel de l'Union générale des étudiants musulmans algériens (Ugema) pour une grève

ouverte le 19-Mai 1956 en pleine Guerre de Libération nationale «résumait la justesse» de la
cause nationale face au colonialisme français et marquait une démonstration de la prise de

conscience des étudiants et des lycéens qui ont rejoint la lutte armée, estiment des historiens.

une opération militaire conjointe algé-ro-tunisienne a abattu le 17 mai en courscinq terroristes, dont le chef présumé duprincipal groupe djihadiste du pays ainsique deux terroristes algériens lors d’uneopération des forces spéciales de la gardenationale tunisienne au mont chaâmbi,l’un des principaux maquis djihadistes dupays, frontalier de l’Algérie. Parmi eux,l’algérien Abdelbéki bouzayane, l’un deséléments les plus recherchés par les auto-rités algériennes. Sur la base de rensei-gnements techniques détaillés, vraisem-

blablement obtenus en marge de l’arresta-tion une semaine auparavant d’un groupedjihadiste au kef, les forces du comman-dos appuyées par des unités militairesterrestres et aériennes ont «éliminé cinqéléments terroristes» a indiqué le ministè-re de l’intérieur dans un communiqué.L’opération lancée à l’aube lundi dernierserait «toujours en cours», a indiqué parailleurs le porte-parole de la garde natio-nale, houssemeddine jebabli, précisantque la nationalité de ces cinq hommes etleur affiliation à un groupe a bien été véri-

fiée. L’armée tunisienne pourchassedepuis 2012 des groupes armés dans lesmassifs montagneux du centre-ouest dupays, dont des éléments de la phalangeokba ibn nafaâ, une branche locale d’Al-Qaïda au maghreb islamique, et de jund al-khilafa, un groupe quant à lui affilié à l’or-ganisation etat islamique, daech. c’est aumont chaâmbi qu’avaient eu lieu en 2014le pire attentat contre l’armée (15 soldatstués), point de départ d’une série noired’attentats meurtriers et de décès suite àdes opérations de déminage du mont.

L’école bugeaud, sise dans la ville demarseille, au sud de la France, sera rebapti-sée école Ahmed Litim, un tirailleur algé-rien ayant participé au débarquement alliéen Provence le 15 août 1944, mort à l’âgede 24 ans, le 25 août 1944, en combattantpour la France, contre l’armée d’occupationnazie. «une école peut porter le nom d’unhéros, pas d’un bourreau», a déclaré le nou-veau maire socialiste de marseille, benoîtPayan. ce dernier a également tenu à préci-ser que les élus vont se prononcer le 21 maisur la délibération qui vise à remplacer le

patronyme du général Thomas bugeaud,par celui d’Ahmed Litim. «chaque matin, lesenfants rentrent sous un fronton où sontinscrits à la fois la devise de la république -liberté, égalité -fraternité  et le nom debugeaud, ce qui est totalement contradic-toire», ajoute le nouveau maire de marseillequi indique aussi qu’il s’agit «d’une lecturecritique de l’histoire, sans chercher à polé-miquer, mais en prenant de recul et de lahauteur». Adjointe au maire et sénatrice àmarseille, Samia ghali, d’origine algérienne,indique qu’il ne s’agit pas seulement de

changement d’une plaque, «mais d’un gestequi va aider la cité phocéenne à renoueravec sa véritable histoire». Toujours selonla même intervenante, rebaptiser l’écolebugeaud du nom d’un tirailleur algérien estun événement qui parle aux marseillais, etqui leur dit : «regardez ce que vos ancêtresont fait, voyez comme vous pouvez êtrefiers d’être Français, et fiers aussi, de vosorigines. je suis certaine que ce rappel de lagrande histoire peut motiver les jeunes, enperte d’identité, à contribuer à faire rayon-ner marseille».

cinQ TerroriSTeS TuéS PréS de LA FronTière ALgéro-TuniSienne
Abdelbéki bouzayane éliminé

MEILLEURS SCIENTIFIQUES 
AU MONDE
4 chercheurs
algériens classés
Quatre membres, sur les 46 que compte l’Académie
algérienne des sciences et technologies (AAST)
figurent parmi les 20 meilleurs scientifiques au
monde, selon un classement qui vient d'être réalisé
par une équipe de l'université américaine de Stanford,
a annoncé l'Académie. Il s'agit des Dr Houria Triki, Dr
Adel Belouchrani, Dr Azzedine Bousseksou et du Dr
Oualid Hamdaoui, activant dans diverses spécialités,
précise à l'APS, la présidente de l’AAST, Pr M. Allab-
Yaker, se réjouissant de 
« ces très hautes distinctions scientifiques et
technologiques internationales qui  honorent leurs
récipiendaires et procurent une très grande
satisfaction autant pour l'Académie que pour
l'Algérie». Cette classification, ajoute-t-elle, vient
s’ajouter à celle obtenue tout récemment par le Dr.
Azzedine Bousseksou, établi en France et Directeur
de recherche-classe exceptionnelle (ERC), qui a été
récipiendaire d'une prestigieuse bourse ERC senior
2021, attribuée par le Conseil européen de la
recherche. La bourse en question lui a été octroyée à
la suite d'un projet sélectionné dans "un contexte
hautement compétitif au niveau européen et portant
sur l’élaboration de « Matériaux moléculaires pour une
nouvelle génération de muscles artificiels», détaille-t-
elle, faisant savoir que les bourses ERC sénior
(avoisinant les 
3 millions d’euros) «permettent à des scientifiques,
reconnus aux niveaux national et international, de
mener des projets novateurs à haut risque et ouvrant
de nouvelles voies dans leur discipline ou dans
d’autres domaines». Ce pourquoi, elles sont
considérées par les chercheurs européens comme un
pré-prix Nobel dans une discipline donnée, souligne la
Directrice de l'Académie algérienne, avant de
conclure: «Cela prouve que l'Algérie dispose d'un
vivier de compétences qui ne demandent qu'à
travailler pour peu qu'elles en aient les moyens et
qu'elles bénéficient de la reconnaissance qu'elles
méritent».

SELON LE CLASSEMENT DU
MAGAZINE AMÉRICAIN FORBES
La fortune de Rebrab
s’élève à 4,8 milliards
de dollars
Selon un classement, établi par le magazine
américain Forbes qui s’est appuyé sur plusieurs
critères, le groupe privé Cevital du magnat Issad
Rebrab, possède une  fortune estimée à 4.8 milliards
de dollars. Le groupe occupe la 32e place sur 100
entreprises du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord.
Créé en 1998, son conglomérat commercialise ses
produits, dont le sucre, l’huile de table et autres, vers
l’international. La même source cite, à titre d’exemple,
des importations vers la France, l’Ukraine ou encore
la Russie. 

ALORS QUE 44 ONT ÉTÉ PLACÉS
SOUS MANDAT DE DÉPÔT
127 personnes
incarcérées
Au moins 127 personnes sont actuellement
incarcérées pour des faits en lien avec le hirak et/ou
les libertés individuelles, selon le Comité national pour
la libération des détenus (CNLD). Selon la LADDH, un
millier d’interpellations ont eu lieu à travers le pays,
dont celles de chefs de partis d’opposition, lors des
manifestations de vendredi dernier. Les personnes
relâchées doivent s’engager à ne plus participer aux
rassemblements du hirak. Trente et un manifestants
arrêtés en Algérie ont été condamnés à des peines de
prison ferme, 23 à Sétif et huit à Bab El Oued, ont été
jugés et condamnés à des peines allant de un an à 18
mois de prison ferme », après leurs arrestations
vendredi. Les manifestants de Sétif ont été accusés
d’«incitation à attroupement non armé» et de «non-
respect des mesures administratives liées au
confinement sanitaire». Treize  autres manifestants
arrêtés ont été incarcérés dans l’attente de leur
procès qui a été remis à une date ultérieure, ce qui
porte à 4 4 le nombre total de manifestants placés
sous mandat de dépôt.

eLLe PorTAiT Le nom du générAL bugeAud
Une école marseillaise rebaptisée 

au nom d’un Algérien



Dans ce sens, les experts ont pré-cisé que la transition énergé-tique devrait reposer sur unestratégie multisectoriellevisant l’utilisation des différentes res-sources renouvelables exploitables enAlgérie à l’image de l’énergie thermique.réussir la transition énergétique en Algé-rie nécessite la mise en place d’une straté-gie multisectorielle reposant principale-ment sur une transition vers un mode plusdurable de production et de consomma-tion basé sur l’économie de l’énergie et desénergies renouvelables, en vue de limiterl’utilisation du carburant fossile notam-ment le gaz, poursuivent les conférenciers.dans ce sens, le directeur général del’Agence nationale pour la promotion et larationalisation de l’utilisation de l’énergie(Aprue), kamel dali a affirmé que l’Algérieavait enregistré les dix dernières annéesune hausse annuelle de 5 à 6% en terme deconsommation intérieure d’énergie en rai-son de la réalisation de nouvelles bâtisseset l’amélioration du niveau de vie desfamilles, ce qui induit l’apparition de nou-veaux besoins outre l’absence de rationali-sation de consommation à travers les diffé-rents secteurs d’activité. Pour réduire laconsommation nationale d’énergie à 10% àcourt terme, il faut mettre en œuvre le pro-gramme national de maîtrise de l’énergiereposant sur les efforts de l’ensemble dessecteurs. dali a souligné également lanécessité de généraliser l’éclairage écono-mique et la promotion des chauffe-bainssolaires, le système d’isolation, l’améliora-tion de l’efficacité énergétique des équipe-ments électroménagers. il a appelé aussi àl’utilisation des carburants moins pol-

luants dans le secteur des transports, ensus de l’amélioration de l’efficacité énergé-tique dans le secteur industriel en vue de lerapprocher des normes internationales etaméliorer ses capacités concurrentielles.de son côté, l’enseignant à l’ecole nationa-le polytechnique (enP), rabah karbachi aestimé que la réalisation des objectifs dudéveloppement durable (odd) à l’horizon2030 dépend fortement de la réussite de latransition énergétique dans ses différentescomposantes, à travers la révision desforces et des faiblesses de la stratégie sec-torielle. Pour karbachi, l’enjeu consiste àidentifier correctement les priorités à l’ef-fet d’accélérer les progrès et de traduire ceconcept général du développement

durable en une réalité. Les experts interve-nant lors de cette journée d’étude ont notéque le secteur du logement en Algérie estl’un des secteurs les plus consommateursd’énergie en raison de l’augmentationcontinue de la population, ainsi que de lagénéralisation du commerce des équipe-ments énergivores, soulignant que la ges-tion de l’énergie est devenue un enjeumajeur pour le développement durable.des chercheurs algériens ayant participé àla rencontre, à l’image d’Assia Salimi, mariamedjahdi et hind mokhtari, étudient lesconcepts de base de l’intelligence artificiel-le et ses domaines d’application, telles lamaîtrise de la consommation d’énergiedans l’industrie, l’agriculture et les villes

intelligentes ainsi que l’amélioration deproduction de l’énergie verte sur comman-de, en se focalisant sur la gestion intelli-gente du réseau de prévisions. La nouvelleapproche des énergies renouvelables repo-se, selon yacine Abbassi, sur l’électricitécomme solution au problème de l’utilisa-tion des hydrocarbures, en recourant auxvéhicules électriques. enfin, les experts ontrelevé la nécessité d’œuvrer pour la miseen place des alternatives visant la réalisa-tion de la transition énergétique, en exploi-tant les énergies renouvelables du payspour la production de l’énergie et la réali-sation du développement durable au profitdes générations futures.
Hafid Mesbah

TrAnSiTion énergéTiQue
Des experts appellent à aller vite

Le danger du tarissement de l’énergie conventionnelle et la nécessité d’aller, sans tarder, vers de nouvelles sources d’énergie en
réduisant l’utilisation des énergies conventionnelles dans la production de l’électricité ont été les points recommandés par les

participants à la 25e journée d’études sur l’énergie, la transition énergétique et le développement durable. 

Le Premier ministre, Abdelaziz djerad, adéclaré hier qu’après la pandémie du coro-navirus, l’une des priorités de l’Algérie estde maintenir l’équilibre économique etsocial. en marge de la commémoration du65e anniversaire de la journée nationale del’étudiant, le Premier ministre a ajouté quel’Algérie a refusé de recourir au Fonds

monétaire international, et ne se soumettrapas économiquement parce qu’elle est sou-veraine. «L’Algérie ne recourra pas à l’em-prunt extérieur, car l’enjeu de cettedémarche est de protéger notre souverai-neté et notre décision. certains des paysqui ont recouru à cette démarche se sontcomplètement effondrés, ce qui est inac-

ceptable en Algérie», a affirmé le Premierministre. Abdelaziz djerad a indiqué que lerôle de l’université était de contribuer à laconstruction de l’Algérie à différentsniveaux et les étudiants algériens ont par-faitement le droit de défendre leurs idées etde se former politiquement. Par ailleurs, lePremier ministre a déclaré que l’Algérie

s’oriente vers la numérisation afin d’éradi-quer la corruption, et d’avoir une gestionrationnelle et une bonne gouvernance. enoutre, le Premier ministre a déclaré qu’il yavait des pressions et que des parties sontréticentes à l’idée de généraliser la numéri-sation pour éviter la transparence.
R. E.

ServiceS induSTrieLS numériSéS
Arkab veut impliquer les startupsPour permettre la réduction de la fac-ture d’importation des services, leministre de l’energie et des mines, moha-med Arkab, a souligné hier à Alger lanécessité de soutenir l’implication desstart-ups, notamment dans le domainedes services industriels numérisés. «nousallons travailler à renforcer, autant quepossible, notre relation avec les opéra-teurs nationaux publics et privés pourfabriquer et produire les équipementsnécessaires à nos projets dans le cadre dudéveloppement de la politique d’intégra-tion nationale», a affirmé Arkab lors d’unerencontre organisée avec le ministèredélégué chargé de l’economie de laconnaissance et des Start-ups, en présen-ce des responsables de Sonatrach et deplusieurs start-ups du secteur. Leministre a ainsi insisté sur l’intérêt del’implication des jeunes porteurs de pro-jets nouveaux et innovants dans le cadrede la mise en œuvre des programmes dedéveloppement des filières de productiondes hydrocarbures et des mines ainsi que

les activités électriques etgazières. Selon le ministre, mêmesi les grandes entreprises énergé-tiques du pays telles que Sonatra-ch et Sonelgaz ont généralementrecours aux technologiesmodernes et aux expertises avan-cées, certains services et marchan-dises peuvent être fournis par lesentreprises au niveau local. L’autreobjectif de la politique du secteur,a-t-il noté, est de permettre auxstart-ups d’accompagner les entre-prises du secteur à développerleur écosystème d’innovation et dedéveloppement technologique. Lors d’unpoint de presse, le ministre de l’econo-mie, de la connaissance et des Start-ups,yacine oualid, a fait observer que ladépendance technologique engendre unesortie de devises importante alors queplusieurs services peuvent être acquisauprès d’une main-d’œuvre algérienne.«L’objectif est de permettre aux compé-tences nationales d’intégrer le secteur de

l’énergie et de mettre en œuvre leurs pro-jets progressivement», a-t-il souligné.Pour sa part, le P-dg de Sonatrach, Tewfikhakkar, a affirmé l’intérêt d’investir dans«le réservoir important de jeunes et deporteurs d’idées algériens», tout en rap-pelant que la compagnie nationale deshydrocarbures était en discussions avan-cées avec plusieurs start-ups pour fairebénéficier Sonatrach de services locaux

modernes et innovants. hakkar  aaffiché également la déterminationde Sonatrach à mettre en œuvre sapolitique de développement ducontenu local, notamment à traversl’émission d’appels d’offres stricte-ment nationaux pour certains typesde projets. Lors de cette rencontre,plusieurs porteurs de projets et destart-ups activant dans le secteur del’énergie et des hydrocarbures ontprésenté leurs services, sollicitant lesministères de tutelle et Sonatrachpour les soutenir à développer leursactivités et à commercialiser leursoffres. Les start-ups présentes à cette ren-contre activent notamment dans les ser-vices pétroliers, l’optimisation de la pro-duction et l’efficacité opérationnelle, lesapplications 3d destinés à la maintenancedes installations énergétiques ainsi queles solutions numériques permettant decontrôler l’intégrité des installationspétrolières à distance.
R. E.
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endeTTemenT exTérieur
Djerad écarte l’hypothèse
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Quarante- six
personnes ont trouvé la
mort  et 1848  ont été
blessées, dans 1459
accidents de la route,
survenus à travers le
territoire national
durant la période,
allant du 9  au 15 mai
2021, a indiqué hier un
communiqué de la
protection civile
(DGPC).

Les secours de la protectioncivile « ont effectué 2603interventions, durant la mêmepériode, suite à plusieurs acci-dents de la circulation, à travers plu-sieurs wilayas du pays, causant 46 per-sonnes décédées et 1848  blessés(toutes blessures confondues), a préci-sé la même source. Les victimes ont étéprises en charge, puis évacuées, vers lesstructures sanitaires locales, a-t-onencore ajouté. Le bilan le plus lourd aété enregistré au niveau de la wilaya

d’oran avec 05 personnes décédées et17 autres blessées pris en charge parles éléments de la protection civile, puisévacuées vers les structures hospita-lières suite à 32 accidents de la route, a-t-on  encore appris de la même source.« Les  unités de la protection civile onteffectué 1395 interventions, pour pro-céder à l'extinction  de 989 incendies,urbains,  industriels et autres, a-t-onsouligné. Par ailleurs. en outre, les élé-ments  de la protection civile ont enre-gistré, au total 10680  interventions,pour répondre aux appels de secours,ou suite à des accidents de la route, desaccidents domestiques, ou encore l'éva-cuation sanitaires et l’extinction d’in-cendies, a noté le communiqué de ladirection générale de la protection civi-le. S’agissant des activités de luttecontre la propagation du coronavirusles unités de la protection civile onteffectuées, durant la même période 459opérations de sensibilisation, à traversle territoire national , portant sur lapandémie, en mobilisant, 1551 agentsde la protection civile, tous gradesconfondus,  aussi 319  ambulances et145  engins d’incendie, a conclu le com-muniqué.
Samia Acher  

AccidenTS  de LA circuLATion
46 morts et 1848 blessés en une semaine

LA DGSN LANCE   UN CONCOURS D’AGENTS 
DE POLICE
Les wilayas du Sud 
concernées
La Direction générale de la sécurité nationale a  annoncé l'ouverture du
dépôt de dossiers de candidature au concours de recrutement des
agents de police de sexe masculin , sur la base des tests au niveau des
bureaux de formation, relevant de la ^sureté des wilayas du Sud,
notamment à Adrar , Tamanrasset, Illizi, Biskra, Tindouf, Béchar ,
Ouargla, Ghardaia, Laghouat, Al-Ouedi , Ouled Djellal, Tougourt, El
Menea, In Salah, Djanet, In Guezzam, Beni Abbes, Bordj Badji Mokhtar
et Timimoun, a indiqué un communiqué de la DGSN. Le même
communiqué a mis en avant les conditions de participation au concours
à savoir l’âge qui est d’au moins de 19 ans et pas plus de 23 ans. 
La DGSN a mis à la disposition des postulants,  le site web ainsi que
les pages facebook, instagram, et twitter pour télécharger le formulaire
de concours, ainsi consulter les conditions d'emploi et les composants
du dossier, a conclu le communiqué.

S.A.
TLEMCEN
Deux enfants 
repêchés 
dans  une mare d’eau
Deux enfants ont trouvé la mort, hier  dans une mare d’eau, à  Sidi
Senoussi, dans le commune de Sidi Abdelli, wilaya de Tlemcen, a
indiqué un communiqué de la protection civile. 
D’après la même source, les éléments  de la seconde unité de
Bensekrane ont été dépêchés sur les lieux pour repêcher les corps des
deux enfants. Les deux victimes âgées de 13 ans ont été transférées,
vers la morgue de l’hôpital.

S. A.  

PorT de djendjen (jijeL)
Apparition de physalies vénéneuses La direction de la pêche et des ressources halieutiques dela wilaya de jijel a mis en garde mardi les citoyens contrel’apparition de physalies vénéneuses ou galère portugaiseaux alentours du port de djendjen. La direction locale de lapêche et des ressources halieutiques indique dans un com-muniqué de presse qu’un nombre considérable de physalies(méduses vénéneuses) a été observé dans les environs duport de djendjen, appelant les citoyens à la vigilance et à laprécaution.Selon le document, l’orientation ouest des vents est sus-ceptible de favoriser le déplacement des physalies vers lesplages des communes d’el kennar nouchfi et Sidi Abdelaziz(est de jijel). La direction de la pêche et des ressources

halieutiques de la wilaya de jijel avait mis en garde, le 8 maicourant, contre l’apparition de physalies vénéneuses sur lesplages de Sidi Abdelaziz et béni belaid. «Les couleurs de cesméduses (bleue, verte, violette, rose) peuvent inciter cer-tains curieux à les toucher ce qui risque de provoquer d’in-tenses brûlures accompagnées de multiples symptômespouvant aller chez certains sujets jusqu’à l’arrêt cardiaque»,a-t-on averti. La même source a ajouté que le contact ou lapiqure de physalies peuvent aussi occasionner une "perte deconnaissance, une forte fièvre, une gêne respiratoire, desmaux de ventre, des douleurs musculaires et des vomisse-ments».
APS

C’est à croire que seule la culture des apparences
a droit de cité dans le monde d’aujourd’hui.
Auquel il faut donc s’adapter tout en gardant ses
distances par rapport à ce qu’il a de
perverse…Hé oui, il ne s’agit pas de tout gober
dans ce que charrie cette même modernité.
Ainsi, une femme est toujours plus belle
lorsqu’elle reste naturelle. Parce que la nature
fait bien les choses et ce serait ramer à contre-
courant que de prétendre faire de l’ombre à sa
propre nature. D’ailleurs le débat est loin d’être
philosophique comme d’aucuns le prétendent.
Car on doit à la vérité de dire que trop d’artifices
ne peuvent mener qu’à l’hégémonie du
superficiel. Pour ne pas dire la dictature du

factice. Je viens juste à l'instant de parler de
beauté intérieure avec une amie. Y en a peut-être
que cela fera sourire. Et pourtant ! le débat est
on ne peut plus sérieux. Tant aujourd'hui on n’a
d'yeux que pour ce qui brille...Et rarement pour
les esprits brillants...La société étant encore ce
qu'elle est, il est difficile de se frayer un chemin
dans la simplicité et l'humilité. Il faut davantage
investir dans le clinquant et le m'as-tu vu...Pas de
valeurs durables et pérennes englouties par le
culte du corps et la folie des apparences. Quand
bien même on reconnaît que ces mêmes
apparences sont souvent trompeuses. Et
Facebook ne suffirait pas à relater et rapporter
des cas concrets de milliers d'individus sinon des

millions à avoir cédé au chant des sirènes...Or si
l'on se fie à ces singuliers instruments de mesure
du paraître la balance penche nettement en
faveur de ces êtres réputés de prime abord pas
tout à fait comme les autres...Alors même que
rester soi-même relève de quelque périlleux
exercice...Une espèce de barre fixe réservée aux
seuls initiés...Quitte parfois à tomber de
haut...Ou le cas échéant tomber bien bas...bien
que sur cette terre chacun a sa propre lecture
des faits et des êtres...Mais un jour peut-être tout
cela changera. Sans qu'on ait quelque certitude
sur la bonne direction. Celle du vent peut-être ?
Zut ! j'entends déjà siffler le train....

Amar. Zentar

Qahwa fi goubli Un jour peut-être...

concourS de TAdjwid eT de réciTATion du corAn de LA cATégorie deS jeuneS à orAn
Clôture de la deuxième édition une cérémonie de clôture de la deuxième édition duconcours de Tadjwid et de récitation du coran destiné àla catégorie de moins de 15 ans, a été organisée mardisoir à la radio régionale d’oran. Lors de cette cérémonie,à laquelle ont assisté des cadres de la direction desaffaires religieuses et des wakfs, des imams et des invi-tés, neuf lauréats de ce concours ont été récompenséspar des prix en sommes d'argent et des cadeaux. L'assis-tance constituée également de membres de familles des

lauréats et lauréates a eu droit à des récitations de ver-sets du coran et d'invocations religieuses (douâa). Anoter que ce concours est organisé depuis le début dumois de ramadan par la radio régionale d’oran en coor-dination avec la direction des affaires religieuses et deswakfs. Les participants filles et garçons ont été contactésles vendredis après-midi du mois sacré par la radio pourréciter par téléphone devant un jury désigné afin desélectionner trois gagnants à chaque émission. 

La section de  wilaya de La sûreté publiquede la wilaya de boumerdes a organisé unecampagne de sensibilisation de proximité, auprofit des automobilistes de tous types, a-t-onen outre  appris, hier auprès  de ce corps desécurité. cette opération a ciblé plus particuliè-rement les conducteurs de bus d’étudiants, auniveau de la faculté de m’hamed bougara, àl’occasion de la célébration de la journée natio-nale de l’étudiant qui coïncide avec le 19 maide chaque année, a ajouté la même source. Au

cours de cette campagne,  qui s’inscrit dans lecadre de la stratégie définie par la directiongénérale de la sûreté nationale (dgSn), pour lalutte contre les accidents de la route, des ins-tructions, de recommandations sécuritairesleur a été destinées, visant à les sensibiliser dela gravité du phénomène et de la nécessité devulgariser  les mesures de prévention, selonles mêmes services. La lutte contre le corona-virus est  également un point capital dans cettecampagne de sensibilisation.

Campagne de sensibilisation à boumerdes  
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Le chef de l’exécutif de wilaya adéclaré, en marge d'une visited'inspection des travaux deréalisation de logements dansles cités «dahr cheikh», «boukhors» et«es-salam» au chef-lieu de wilaya, qu’ilsera procédé à l’attribution de ce quotad'habitations à la fin du mois de juinprochain. Les travaux d’aménagementdes sites, sur lesquels sont édifiés ceslogements, portant sur le raccordementaux réseaux d’alimentation en eaupotable et d’assainissement et sur lerevêtement des trottoirs sont achevés, aindiqué le wali, tout en sommant lesgestionnaires d'entamer, dès la semaineprochaine, les travaux de raccordementdes sites aux réseaux de gaz et d'électri-cité. dans ce cadre, le wali a accordé à ladirection de la distribution de l’électri-cité et du gaz un délai de 10 jours pourterminer les travaux de cette opération,en prévision de la distribution des loge-ments. Said Sayoud a donné égalementdes instructions au chef de daïra afind'accélérer les travaux des commissionspour l’étude des dossiers des deman-deurs de logements dans le but d’affi-cher les listes des bénéficiaires dans lesdélais fixés. A signaler que la directiondu logement de la wilaya a bénéficiéd’un programme de 15.236 logementspublics locatifs (LPL) dont 11 333 ontété réceptionnés et 3.903 autres sont encours de réalisation. Le wali s’estenquis, à la faveur sa visite, du projet delogement promotionnel aidé (LPA) à haï«es-salem» qui englobe plus de 300 uni-tés, faisant savoir que les travaux deréalisation de ces projets connaissentun rythme avancé par rapport à l’annéeprécédente. m. Sayoud a, par ailleurs,visité des chantiers de projets de loge-ments participatifs (ancien programme)à haï «dahr cheikh» et hai «es-salam»,exhortant les promoteurs immobiliersquant à l’importance de les paracheveren vue de les attribuer à leurs bénéfi-ciaires parmi les souscripteurs.

…ET 900 LOGEMENTS 
À TISSEMSILTun quota de 900 logements publicslocatifs (LPL) sera  prochainementdistribué dans la ville de Tissemsilt, a-t-on appris en outre mardi auprès desservices de la wilaya. Les sites de ceslogements ayant fait l'objet d'une visi-te d’inspection du wali, Abbesbadaoui, connaissent actuellementdes travaux de raccordement aux dif-férents réseaux et des travaux  d’amé-nagement extérieur. Le rythme destravaux est avancé en matière de réa-lisation et l’attribution des logementsà leurs bénéficiaires est ainsi attenduedans les toutes prochaines semaines,a indiqué la cellule de communicationde la wilaya. Le wali a instruit les res-ponsables de l’office de promotion etde gestion immobilière (oPgi), lesdirecteurs des ressources en eau et de

l’urbanisme, de l’architecture et de laconstruction (duAc), de l’unité del'Algérienne des eaux (Ade) et deSonelgaz à l'effet de parachever l’en-semble des travaux de raccordementaux différents réseaux mais aussi lestravaux d'aménagement extérieur,pour permettre aux bénéficiairesd'occuper les logements dans lesmeilleurs délais possibles. Parailleurs, m. badaoui a exhorté les res-ponsables de l'AAdL de la wilaya delever l’ensemble des réserves du pro-jet de réalisation de 400 logements duprogramme AAdL2 dans la zone deSanaouber au chef-lieu de wilaya,notamment celles formulées par lespropriétaires de terrains au niveau decette zone, afin d'entamer dans lesmeilleurs délais le restant des travauxde ce projet, a-t-on fait savoir. 
Synthèse R. R.

LogemenTS PubLicS LocATiFS  
Attribution «prochaine»
de 1 800 unités à Saïda...

NAÂMA 
Une récolte 
d'environ 15 000
quintaux d'abricots
prévue 
Une récolte de 14.946 quintaux d'abricots est prévue
à Nâama, lors de la campagne de cueillette pour la
saison agricole en cours qui débutera fin mai, a-t-on
appris mardi auprès de la Direction des services
agricoles (DSA). Le rendement moyen de ce fruit
devra atteindre 77 quintaux (qx) par hectare sur une
superficie de 193 hectares d'arbres répartis sur les
zones distinctes de la wilaya, connue pour une
production de variétés d'abricots de bonne qualité, en
majorité dans les communes de Djenine Bourzeg et
de Mogharar, selon le chef de service «Appui
technique et régulation de la production végétale et
animale» à la DSA, Tedj Merzouki. La Direction des
services agricoles prévoit également une stabilité de
la surface productive et du rendement des abricotiers
durant la campagne en cours par rapport à l’année
2020 ayant connu une extension des terres réservées
à l'arboriculture fruitière. Pendant la cueillette (fin mai-
début juin), les axes de routes nationales et vicinales
longeant les abricotiers, la plupart dans les oasis du
sud de la wilaya dont celles de «Hadjrat Meghil», de
«Kalaat Cheikh Bouamama» et « Draa Essaa», sont
très fréquentés par des clients à la recherche des
meilleures variétés d'abricots. Les communes du sud
de la wilaya disposent de conditions importantes
favorisant une augmentation du rendement de la
production d'abricots, selon la même source, qui a
indiqué qu'elles regorgent de ressources hydriques et
de sols fertiles, en plus de compétences
d'agriculteurs de la région dans la gestion et
l'exploitation des abricotiers à la faveur de
l'intensification de la vulgarisation agricole, a affirmé
M. Merzouki. Plusieurs facteurs subsistent, liés
principalement aux intempéries dont la chute de la
grêle et des orages, comme enregistrés dans la
wilaya en mars dernier, coïncidant avec la période de
floraison. Entre autres obstacles affectant le
rendement des abricotiers dans la wilaya, les vents
au moment de la floraison, selon la même source. La
DSA de la wilaya fournit tous les moyens pour
développer l'arboriculture sur le plan  quantitatif mais
aussi qualitatif, an garantissant entre autres le
soutien aux agriculteurs pour adopter le système
d'irrigation «goutte à goutte», a fait savoir M.
Merzouki, soulignant que la superficie totale des
arbres fruitiers dans la wilaya est actuellement de
plus de 517 ha. 

COMMUNE DE SIDI TAIFOUR (
EL BAYADH) 
Raccordement 
prochain de 7
zones au réseau
d'électricité solaire    
Sept (7) zones éloignées de la commune de Sidi
Taifour (wilaya d’El Bayadh) bénéficieront
prochainement de l’électricité solaire, a-t-on appris
auprès de l'Assemblée populaire communale (APC)
de Sidi Taifour. Une enveloppe financière de 960
millions DA a été allouée à cette opération au titre du
plan communal de développement (PCD) pour
raccorder les zones d’El Guentara, de Sahra, d'El
Kef, de Kerrouma, de Mactaa, de Thenia et de
Koudia au réseau d’électricité solaire, a précisé le
P/APC, Ali Houassine. L'opération de raccordement
de 180 foyers au réseau d'électricité solaire est en
phase des procédures administratives, a souligné M.
Houassine. Par ailleurs, plusieurs quartiers de la
commune de Sidi Taifour ont été destinataires d’une
action de revêtement du réseau de routes urbaines
pour l’amélioration du cadre de vie des citoyens,
notamment la cité Ennasr, la cité18 février et une
partie de haï «8 mai». D'autres quartiers de cette
commune ont, pour leur part, bénéficié d’une
opération d'extension et de rénovation du réseau
d’AEP pour assurer une distribution régulière de l'eau
potable, alors que l’opération de réalisation du réseau
d’assainissement au niveau de la cité 5 juillet est en
cours. En outre, la commune de Sidi Taifour s'est
dotée d'une salle de soins entrée récemment en
service après son équipement. Le village de Dir
Hassiane a bénéficié, quant à lui, de l’extension et de
renouvellement des réseaux d’eau potable et
d'assainissement, en plus de l’entrée en exploitation
d’une salle de soins. 

mALFormATionS congéniTALeS
Interventions chirurgicales

au profit de 30 enfants à Ouargla
Pas moins de 30 enfants,âgés de plus de six mois etprésentant des malforma-tions congénitales au niveaudes appareils digestif, géni-tal et labiale (bec de lièvre),bénéficient d’interventionschirurgicales à l’hôpitalmohamed boudiaf d’ouar-gla, dans le cadre d’un jume-lage avec l’établissementmère-enfant de constantine,ont indiqué hier les organi-sateurs. L’initiative, qui adébuté mardi et devants’étaler sur quatre jours, estmenée par un staff médicalcomposé de six (6) spécia-listes (chirurgie pédiatriqueet anesthésie-réanimation),sous la conduite dudr.hichem choutri de l’hô-

pital mère-enfant deconstantine, a précisé ledirecteur de l’hôpital moha-med boudiaf d’ouargla,Salah Smail. ces interven-
tions, programmées à lasuite de consultationsapprofondies des enfantsconcernés, visent à corrigerles malformations susmen-

tionnées, en plus de rappro-cher les prestations médi-cales spécialisées du citoyenet d’épargner aux maladeset leurs parents les déplace-ments vers des structuressanitaires éloignées, a souli-gné m.Smail. L’initiative seraégalement mise à profit parles praticiens pour unéchange de connaissances etd’expériences dans cedomaine médical. Le programme de jumela-ge inter-hôpitaux nord-Suddu pays permet d’assurerdes prestations médicalesspécialisées, notamment surles cas de maladies com-plexes, pour combler le défi-cit accusé dans certainesspécialités au Sud du pays.

Plus de 1 800 logements location-vente seront attribués, fin juin prochain, 
dans la wilaya de Saïda, a annoncé mardi le wali Saïd Sayoud. 
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Agence nATionALe deS décheTS
Ouverture d’une antenne régionale à Constantineune antenne régionale de l’est relevantde l’Agence nationale des déchets (And) aété ouverte mardi après-midi dans la wilayade constantine. L’ouverture de cette nouvel-le infrastructure dédiée au renforcementdes recherches et des efforts nationaux enmatière de gestion, traitement et valorisa-tion des déchets à travers 14 wilayas de l’estdu pays a eu lieu en présence du directeurgénéral de l'Agence nationale des déchets(And), karim ouamane. il a indiqué, à cetteoccasion, que la création d’antennes régio-nales de l’And intervient conformément auxinstructions du ministère de l’environne-ment pour «s’ouvrir sur le territoire natio-

nal». L’ouverture de l’antenne régionale estde l’And s’inscrit dans le cadre d’un vasteprogramme de déploiement engagé par cetorganisme considéré comme «l’outil» de lamise en œuvre de la politique nationale degestion des déchets, a souligné le même res-ponsable qui a insisté sur l’importance de lacommunication et la sensibilisation pour laconcrétisation des objectifs tracés en lamatière. Les antennes régionales de l’And aurontpour missions de «renforcer d’avantage lesliens avec les différents acteurs dont les col-lectivités locales notamment et d’assurerl’accompagnement nécessaire à la réussite

de la politique nationale de gestion desdéchets», a expliqué m. ouamane, réitérantl’engagement du ministère de tutelle àmettre à niveau la gestion des déchets à tra-vers les outils de gestion, de planification etde financement notamment. A ce titre le directeur général de l’Andqui a déclaré que l’antenne régionale ouestétait déjà opérationnelle à oran, a annoncél’ouverture «à partir de la semaine prochai-ne» de structures similaires à bordj bouArreridj pour une partie de la région centredu pays, à ghardaïa pour la région nord-sud,puis à Tamanrasset pour le grand sud dupays avec l’éventualité de créer des bureaux

de wilaya de l’And là où le besoin sera expri-mé. Les antennes régionales de l’And contri-bueront aussi à l’accompagnement desjeunes porteurs de projet en les encoura-geant à s’inscrire dans les métiers de gestiondes déchets considérés comme un gisementpour l’emploi durable, a ajouté la mêmesource, précisant que l’And, à travers sesantennes régionales, œuvrera à «convaincreles investisseurs à adhérer au schéma natio-nal de gestion des déchets». A ce titre ledirecteur général de l’And a annoncé lamise en œuvre «dans un avenir proche» desobjectifs fixés par rapport à la récupérationet la valorisation des déchets. APS

Lors de la cérémonie de remise,la ministre a indiqué que sondépartement ministériel a orga-nisé plusieurs sessions de for-mation à Alger et à ouargla au profit desfonctionnaires des douanes en matièred'application des textes juridiques natio-naux et du mode d'emploi des appareilsde détection. dans son allocution à cetteoccasion, la ministre a indiqué que «lemode de consommation a évolué beau-coup chez les Algériens à travers lerecours croissant à l'emploi des appareilsélectro-ménagers, particulièrement avecle besoin croissant en réfrigération et enconditionnement de l'air». Pour la

ministre, «ces produits chimiques,notamment, le chlorofluorocarbure(cFc) et les hydrochlorofluorocarbure(hcFc) sont employés dans les appareilsde conditionnement d'air dans les véhi-cules, les installations de climatiseurs àusage ménager et autres et comme agentpropulseur dans les aérosols». A ce pro-pos, la ministre a indiqué que l'Algérie,étant un pays importateur, a mis en placeun programme national consacré à l'éli-mination progressive de cFc, d'autantque les importations ont été gelées, sui-vie de réductions de 50% et de 85%, pourfinir par une élimination totale, affirmantque « l'Algérie a consenti de grands
efforts au niveau national en vue de tenirdes engagements internationaux vis-à-vis du protocole de montréal». ce pro-gramme permet, a-t-elle expliqué, detirer profit des matériels de récupérationet de recyclage des matières cFc utiliséesdans le refroidissement, ou encore desdétecteurs de gaz réfrigérés utilisés parles douaniers dans la lutte contre le traficillicite des véhicules au niveau des ports,des aéroports et des frontières. A ce pro-pos, la tutelle a organisé plusieurs ses-sions de formation à Alger et ouargla auprofit des douaniers en matière d'appli-cation des textes législatifs et de manipu-lation des détecteurs. Le département del'environnement a bénéficié d'un secondprogramme pour l'élimination progressi-

ve des composantes hcFc à l'horizon2030, a rappelé mme. boudjemaa, préci-sant que ce plan visait le gel des importa-tions des composantes cFc et des baissesprogressives à hauteur de 35% en 2020.La dgd demeure, a-t-elle souligné, le par-tenaire principal pour l'application desrésolutions nationales, notamment enmatière de contraintes imposées sur lesimportations et l'interdiction du traficillicite de ces matières nocives à l'envi-ronnement. dans cette optique, le minis-tère poursuit sa collaboration avec ladgd en la dotant d'un autre kit d'appareilet assurera, indique la ministre, d'autressessions de formation au profit des doua-niers. 
APS

déTecTion de gAz réFrigérAnTS
Des  équipements remis

au profit de la DG des Douanes

Les principaux dangers des gaz réfrigérants
L’emploi de détecteurs de fuites de fluides frigorigènes permet de se prémunir des dangers des gaz
réfrigérants mais également d’assurer le bon fonctionnement des équipements, d’assurer leur
productivité et de réduire les coûts de fonctionnement des installations. La détection de fuite, et plus
généralement la maîtrise des gaz réfrigérants, répond à différents enjeux dans tous les domaines de
l’industrie du froid. Les principaux dangers des gaz réfrigérants sont : 
Le risque d’asphyxie : un grand nombre de fluides frigorigènes sont plus lourds que l’air. Lors d’une
fuite de fluide réfrigérant, le gaz remplace l’air respirable dans un endroit clos non ventilé. A certaines
concentrations, toute personne présente s’expose à différents effets néfastes sur la santé pouvant aller
jusqu’à la mort par asphyxie. Le risque d’incendie et d’explosion : certains fluides frigorigènes comme
l’ammoniac et le propane sont inflammables et explosifs lorsqu’ils entrent en contact avec une source
d’ignition. L’utilisation de réfrigérants sous pression implique également un risque d’explosion.
Face à des gaz asphyxiants, inflammables et explosifs, la détection de fréons et de fuites de fluides
frigorigènes permet d’assurer la sécurité de tous. La surveillance des fuites et de la présence de gaz
réfrigérants permet d’éviter une exposition dangereuse du personnel, des intervenants, des clients, des
visiteurs et du public évoluant en milieux climatisés, près de vitrines réfrigérées, en entrepôts réfrigérés,
en chambres froides, etc. L’installation de systèmes de détection de fuites de réfrigérants contribue
également à la sécurisation des installations de froid et des infrastructures.

STATion de TrAiTemenT deS LixiviATS de décheTS de miLA
Mise en service «avant fin 2021»La première station de traitement deslixiviats de déchets en cours de réalisationau centre d’enfouissement technique(ceT) de ouled bouhama au chef-lieu dewilaya de mila sera mise en service«avant fin 2021», a-t-on appris mardiauprès de la direction de l’établissementpublic de gestion des centres d’enfouisse-ment technique. Premier du genre àl’échelle locale, ce projet, lancé en 2019 etnécessitant la mise en place d’une enve-loppe financière estimée à 200 millionsdA, permettra le traitement de 80 m3 delixiviats par jour, a précisé à l’APS le direc-

teur local de cet établissement public,merouane kouachi. La mise en service decette infrastructure relevant du secteur del’environnement en cours de réalisationpar l’Agence nationale des déchets, sousl’égide du ministère de tutelle contribueraau traitement des lixiviats des déchets del’ensemble des ceT de la wilaya, dont deuxen cours d’exploitation dans les com-munes de chelghoum Laid et mila, selon lamême source qui a souligné que deuxautres structures similaires sont en coursde concrétisation à Tadjenanet et mechira(Sud de mila). La transformation des lixi-

viats des ceT implantés à l’extérieur de lawilaya de mila vers la station d’ouled bou-hama se fera par le biais de citernes, aindiqué la même source, notant que cettestation est destinée à contenir ce type dedéchets jusqu’à l’horizon 2035. Les effetspositifs de ce projet environnemental«important», selon m. kouachi, porterontprincipalement sur un bon traitement deslixiviats conformément aux normes envigueur, d'autant plus que son degré dedangerosité dépasse, a-t-il dit, celle deseaux usées. en plus du montage de la sta-tion de traitement, ce projet comprend

également la réalisation des bassins decollecte des lixiviats et un laboratoire decontrôle de la qualité, a fait savoir lamême source. ce projet, une fois entré enservice, contribuera également à la pro-tection du barrage de beni haroun desrisques de pollution dus aux lixiviats desdéchets, a affirmé la même source. Aussiet selon le même responsable, la mêmestation permettra une meilleure exploita-tion des structures des ceT, tout en contri-buant à soutenir les activités du secteuragricole à travers le développement destechniques d’irrigation.

La ministre de l'Environnement, Dalila Boudjemaâ a supervisé, mardi à Alger, la cérémonie de remise 
au profit de la Direction générale des Douanes (DGD), d'équipements de détection de gaz réfrigérants 

contenant des produits chimiques dont l'importation est interdite.  
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Dans un rapport, repris par l'agencepalestinienne de presse wAFA, ledépartement palestinien de lasanté a également fait état de 36 femmes et16 personnes âgées, parmi les Palestinienstués lors de la série de raids sionistesciblant les civils. Selon l'organisation desnations unies (onu) au moins, 52.  00Palestiniens ont été déplacés en raison desattaques israéliennes contre ghaza, pre-nant refuge dans des écoles gérées par l'or-ganisation dans l'enclave. depuis le 13avril dernier, la situation dans les terri-toires palestiniens a explosé à la suite desattaques brutales commises par la policede l'occupation et les colons à Al-Qodsoccupée, en particulier contre la mosquéeAl-Aqsa et ses environs, et également lequartier Sheikh jarrah (centre). deux mil-lions de Palestiniens vivent dans la bandede ghaza, -soumise à un blocus israélienpunitif et paralysant pendant 12 ans-,outre des assauts répétés qui ont grave-ment endommagé une grande partie desinfrastructures de l’enclave palestiniennequi reste un territoire occupé, n'ayantaucun contrôle sur ses frontières, ses eauxterritoriales ou encore son espace aérien.depuis le 13 avril dernier, la situation dansles territoires palestiniens a explosé à lasuite des attaques brutales commises parla police de l'occupation et les colons à Al-Qods occupée, en particulier contre lamosquée Al-Aqsa et ses environs, et lequartier Sheikh jarrah (centre). ceci alorsque le conseil de sécurité de l'onu a tenumardi sa quatrième réunion en urgencesur la situation en Palestine depuis huitjours sans produire de déclaration com-mune, les etats-unis continuant de jugerqu'elle n'aiderait pas à une désescalade,

selon des diplomates. «nous ne pensonspas qu'une déclaration publique en cemoment contribuera à la désescalade», adéclaré lors de cette session à huis closl'ambassadrice américaine à l'onu, LindaThomas-greenfield, selon ses propos rap-portés par un diplomate. Selon plusieursautres sources diplomatiques, les troispays à l'origine de la réunion et de la mobi-lisation de l'onu depuis plus d'une semai-ne, la chine, la Tunisie et la norvège,n'avaient pas partagé à l'avance avec leurspartenaires du conseil un projet de nou-velle déclaration à adopter pour cette nou-velle réunion. depuis le 10 mai, les etats-unis ont déjà refusé trois projets de texte

appelant à la fin des violences rédigés parces trois pays. La nouvelle session a durémoins d'une heure et n'a pas bénéficiécomme les précédentes d'une présentationdes derniers événements par l'émissairede l'onu au Proche-orient, Tor wennes-land, retenu par un autre engagement.dans une déclaration publiée après laréunion, l’irlandaise, geraldine byrnenason, a déploré que le conseil de sécuritén'ait toujours pas pu s'exprimer d'uneseule voix. Les etas unis continuentd’ailleurs de rejeter toutes les propositionsy compris celle de la France appelant à l’ar-rêt des hostilités »
R. I.

LeS AgreSSionS SioniSTeS en PALeSTine onT FAiT 219 morTS donT 63 enFAnTS 
Washington bloque 
le retour à la paix

Au moins 219 Palestiniens, dont 63 enfants ont été tués et 1 530 autres blessés dans les attaques
sionistes en cours contre la bande de Ghaza, a annoncé hier, le ministère palestinien de la Santé

dans un nouveau bilan.

Les etats-unis « ne soutiendront pas desactions qui sapent les efforts en faveurd'une désescalade» dans le conflit israélo-palestinien, a affirmé hier la mission diplo-matique américaine à l'onu en réaction auprojet français d'une résolution au conseilde sécurité appelant à une cessation deshostilités. «nous avons été clairs et cohé-rents sur le fait que nous nous concentronssur les efforts diplomatiques intensifs encours pour mettre fin à la violence et quenous ne soutiendrons pas les actions qui,selon nous, sapent les efforts en faveur

d'une désescalade», a dit à l'AFP une porte-parole de la mission américaine. cette affir-mation indique implicitement quewashington est prêt à mettre son veto auprojet français si ce dernier était soumis àun vote. Les etats-unis, l'un des cinqmembres permanents du conseil de sécuri-té, avaient utilisé leur veto fin 2017 pours'opposer à une résolution sur le statut dejérusalem après la décision de l'ex-prési-dent donald Trump de reconnaître cetteville comme capitale d'israël. Faisant mon-ter la pression diplomatique sur les etats-

unis, qui bloquent depuis le 10 mai l'adop-tion d'une déclaration du conseil de sécuri-té appelant à un cessez-le-feu au Proche-orient, la France a proposé mardi à ses par-tenaires «un court et simple» projet derésolution demandant une «cessation deshostilités» et «un accès humanitaire», aurisque de braquer washington. hier en finde matinée, aucun texte n'avait encore étépartagé avec les 15 membres du conseil desécurité, selon plusieurs d'entre eux inter-rogés par l'AFP. «je ne pense pas qu'il ait étélargement partagé», a indiqué un diploma-

te. Aucune date pour une mise au vote duprojet français n'a encore été avancée parParis. Selon un autre diplomate s'expri-mant sous couvert d'anonymat, la France asoumis son texte aux etats-unis, sans quecette source puisse dire si c'était mardi oumercredi. Aucune autre grande puissance,membre permanente du conseil de sécuri-té, comme la chine et la russie parexemple, n'avait eu accès au projet hiermatin, selon plusieurs sources diploma-tiques contactées par l'AFP.
AFP

La Turquie rejette comme « absolumentinacceptables» les accusations de washing-ton selon lesquelles le président recepTayyip erdogan aurait tenu des propos«antisémites» à la suite des frappes d'israëldans la bande de ghaza, a déclaré hier ledirecteur de la communication de la prési-dence turque, Fahrettin Altun. ces nou-velles tensions pourraient envenimer enco-re les relations entre la Turquie et les etats-unis, tous deux membres de l'otan. «Lecommuniqué américain à propos desremarques de notre président erdogan surles violences israéliennes envers les civilspalestiniens est absolument inacceptable»,a tweeté m. Altun. mardi, le département

d'etat américain a vivement dénoncé despropos de m. erdogan jugés « antisémites»et appelé à éviter des «remarques incen-diaires qui pourraient inciter à encore plusde violence» au Proche-orient. «Les etats-unis condamnent fermement les récentspropos antisémites du président ergodan àl'égard du peuple juif», écrit ned Price,porte-parole du département d'etat dansun communiqué. m. erdogan, s'en est prislundi avec virulence aux dirigeants israé-liens pour les frappes engagées depuis le10 mai dans la bande de ghaza. « ce sontdes meurtriers, à tel point qu'ils tuent desenfants âgés de cinq ou six ans», a-t-il dit,ajoutant: « il n'y a que sucer le sang qui les

assouvit». m. erdogan est intervenu plustard dans la journée d’hier pour défendreses propos et promettre de «crier le plusfort possible à chaque fois que nous voyonsde la cruauté». « S'il faut payer un prix pour(...) défendre les innocents, nous n'hésite-rons jamais à le payer», a-t-il déclaré dansun discours télévisé. m. Altun a qualifiéd'"odieuses" les accusations d'antisémitis-me envers m. erdogan. «il s'agit d'un com-muniqué lâche pour détourner l'attentioninternationale des crimes d'israël contrel'humanité», a-t-il assuré. «Accuser notreprésident d'antisémitisme procède d'uneapproche illogique et fausse. c'est un men-songe proféré contre notre président»,

avait auparavant tweeté omer celik, porte-parole de l'AkP, le Parti de la justice et dudéveloppement (islamo-conservateur) aupouvoir.   Après une année de vifs diffé-rends, m. erdogan a tenté ces derniers moisd'améliorer les relations avec washingtonet de tendre la main aux autres alliés occi-dentaux. mais lundi, il a également repro-ché au président américain joe biden sonsoutien diplomatique à israël, l'accusantd'avoir «les mains ensanglantées». m. erdo-gan a lancé une campagne diplomatiquepour imposer des sanctions à israël, dontl'offensive aérienne sur la bande de ghaza atué au moins 219 personnes depuis le 10mai. 

ProjeT de réSoLuTion FrAnçAiS à L’onu Sur «L’ArrêT deS hoSTiLiTéS» à ghAzA
Les Etats Unis s’opposent

AFFIRMANT QUE SA POSITION
SUR LE SAHARA OCCIDENTAL 
NE CHANGERA PAS
L'Espagne avertit 
le Maroc 
L'Espagne a averti hier le Maroc que sa
position ne changerait pas sur le Sahara
occidental, alors qu'une crise diplomatique
entre les deux pays s'est envenimée avec une
vague migratoire inédite à Ceuta.
«L'Espagne est toujours fermement attachée
à une solution politique, une solution politique
qui doit être trouvée dans le cadre des
Nations unies», a déclaré la ministre
espagnole des Affaires étrangères, Arancha
Gonzalez Laya, sur la Radio publique
espagnole. «C'est la position espagnole (...),
cette position ne peut changer parce que
l'Espagne est un pays respectueux de la
légalité internationale», a-t-elle ajouté.
Territoire désertique situé au nord de la
Mauritanie, le Sahara occidental est contrôlé
de fait en grande partie par Rabat et
considéré comme un «territoire non
autonome» par l'ONU, en l'absence d'un
règlement définitif. Le Front Polisario réclame
l'organisation d'un référendum
d'autodétermination prévu par l'ONU, mais
constamment reporté depuis la signature en
1991 d'un cessez-le-feu après 16 années de
conflit. Le Maroc propose pour sa part une
autonomie sous sa souveraineté.  En
décembre, les Etats-Unis, alors encore dirigés
par Donald Trump, ont reconnu la
souveraineté de Rabat sur ce territoire en
contrepartie de la mise en place de relations
diplomatiques entre le Maroc et Israël, une
initiative que la ministre espagnole n'a pas
souhaité commenter. L'épineuse question du
Sahara occidental empoisonne les relations
entre Madrid et Rabat depuis l'annonce de
l'accueil en Espagne du chef du Front
Polisario, Brahim Ghali, hospitalisé depuis
avril dans le pays pour y être soigné du
Covid-19. Dans ce contexte, quelque 8 000
migrants ont rejoint depuis lundi l'enclave
espagnole de Ceuta depuis le Maroc voisin, à
la faveur d'un relâchement des contrôles
marocains. Une crise migratoire que les
autorités européennes interprètent comme
une manoeuvre d'intimidation de Rabat. Hier,
Arancha Gonzalez Laya a répété que l'accueil
de Brahim Ghali avait été un geste
«humanitaire» et non une «agression» contre
le Maroc. 

AccuSée PAr LeS eTATS-uniS d’ «AnTiSémiTiSme»
La Turquie réagit 



SANTÉ412 Animée par bb. Amira CRÉSUS #644 DU JEUDI 20 MAI 2021Fièvre 
À quelle température 

faut-il s'inquiéter  ?
La fièvre accompagne
grand nombre de nos
infections, mais la
moindre poussée nous
laisse parfois désemparés.
Voici les questions qu'il
faut vous poser lorsque
votre température ou
celle de votre enfant
atteint 38, 39, 40 °C... 
Et voici les réponses.

LA FIèVRE EST-ELLE TOUJOURS 
UN SIGNE D’INFECTION ?La température normale du corps oscil-le entre 36 °c et 37,2 °c selon les per-sonnes, le cycle féminin (elle monte avecl’ovulation) et le moment de la journée (ellegrimpe le soir).on parle de fièvre à partir de 38 °c. Laplupart du temps, celle-ci est provoquéepar une infection virale, bactérienne ouparasitaire. mais elle peut aussi être causéepar d’autres maladies – inflammatoires,tumorales –, une hyperthyroïdie ou, sim-plement, par un exercice intense ou uncoup de chaleur.

UNE MALADIE 
EST-ELLE PLUS GRAVE 

SI ELLE S’ACCOMPAGNE DE FIèVRE ?La fièvre traduit un mécanisme dedéfense de notre corps. celui-ci augmentele “thermostat” au niveau du cerveau pourempêcher la multiplication des microbes etaider ainsi les globules blancs à luttercontre l’infection .c’est pourquoi il ne faut pas forcémentla faire tomber.Si elle traduit plutôt un bon systèmeimmunitaire, cette réaction peut aussiconstituer un signal d’alarme. exemple : quand une fièvre survient aucours d’une rhino-pharyngite d’originevirale, c’est le signe d’une surinfection bac-térienne.
EN DESSOUS DE 39 °C, 

QUAND FAUT-IL CONSULTER ?Les médecins considèrent qu’il n’y a riende préoccupant, tant que la température nedépasse pas 38,5 °c.Toutefois, au-delà de 48 heures, unetempérature anormalement élevée imposeune consultation.
QUI SONT LES ExPOSÉS

EN CAS DE FORTE FIèVRE ?en dessous de 40 °c, la fièvre ne menacepas une personne jeune en bonne santé.mais, au-delà de 38 °c, les personnesplus fragiles doivent prendre un avis médi-cal sans attendre. Sont concernées en pre-mier lieu :•les enfants de moins d’un an ;•les personnes âgées qui se déshydra-tent très vite ;•les femmes enceintes ;•les patients souffrant de maladie chro-nique (diabète, troubles cardiaques ou res-piratoires) ;•les personnes sous médicamentsimmunosuppresseurs, après une greffe, parexemple.
QUEL THERMOMèTRE CHOISIR

POUR bIEN MESURER LA FIèVRE ?La température peut être mesurée sousl’aisselle, dans l’oreille, sur le front, dans labouche ou dans l’anus. La voie rectale restela référence pour les médecins.

LES THERMOMèTRES 
ÉLECTRONIQUES, À LA FOIS 

PEU ONÉREUx ET TRèS PRÉCIS.La sonde est introduite par voie rectale,buccale, ou sous l'aisselle, et l'écran affichela température en moins d'une minute.Leur seul défaut est qu'ils peuvent se révé-ler moins fiables au bout de quelquesannées. Pour qui ? Toute la famille. Si la voie rectale reste conseillées pourles tout-petits, les adultes et les enfants deplus de 5 ans peuvent opter pour unemesure dans la bouche ou sous l'aisselle. Le thermomètre électronique doit alorsêtre placé sous la langue ou bien calé sousl'aisselle. cette dernière mesure peut

cependant être influencée par la tempéra-ture extérieure. 
LES THERMOMèTRES 

À INFRAROUGES FRONTAUx.munis d'une sonde à infrarouges, ilseffectuent une série de mesures en moinsd'une seconde et affichent le résultat le plusélevé. ils s'utilisent parfois sans contact sur lefront ou la tempe, ce qui les rend beaucoupplus pratiques que les thermomètres élec-troniques, en particulier chez les enfants.ils ont aussi l'avantage d'être très hygié-niques et de limiter les risques de contami-nation. 

Seul inconvénient : ils ne sont pas tou-jours très précis.
LES THERMOMèTRES 

À INFRAROUGES AURICULAIRESils utilisent la même technologie à infra-rouges pour prendre la température à l'in-térieur de l'oreille, mais avec une grandeprécision. conviennent aux enfants de plusde 2 ans (en dessous de cet âge, la confor-mation de l'oreille des petits rend la prisecompliquée).
LES THERMOMèTRES AU GALLIUMils ont remplacé les thermomètres aumercure, interdits. ils contiennent unassemblage de métaux sensibles à la cha-leur qui grimpe le long d'une échelle gra-duée. Leur utilisation est identique à celledes thermomètres électroniques.

QUEL MÉDICAMENT UTILISER
CONTRE LA FIèVRE ?Pour abaisser la fièvre, le paracétamoldoit toujours être pris en première inten-tion, car il présente le moins d’effets secon-daires :•chez l'adulte : la dose maximale recom-mandée est de 4 g par jour, à répartir entre4 prises ;•chez l'enfant : 60 mg/kg/j,  à répartiren 4 ou 6 prises, soit environ 15 mg/kgtoutes les 6 heures (délai minimal de 4heures entre 2 prises).en cas de contre-indication au paracéta-mol, le recours à un AinS (anti-inflammatoi-re non stéroïdien) est possible : l’ibuprofène(chez l'enfant de plus de 3 mois) et le kéto-profène (chez l'enfant de plus de 6 mois).chez l'enfant, la prise d'un AinS doit se faireaprès avis médical.L’aspirine et tous les autres AinS sontcontre-indiqués chez la femme enceinte àpartir du sixième mois de grossesse. LesAinS sont à éviter en cas de varicelle.il est aussi contre-indiqué d’associer plu-sieurs traitements. Quel que soit le traite-ment antipyrétique utilisé, respectez lesdoses et les intervalles de prises indiquéssur la notice. ne prolongez pas le traitementau-delà de trois jours sans avis médical.

QUE FAIRE QUAND 
UN bÉbÉ A DE LA TEMPÉRATURE ?un bain tiède, à 2 °c en dessous de la tem-pérature du corps, a longtemps été recom-mandé pour éviter les convulsions chez lesbébés. mais ces crises touchent moins de 5% des tout-petits, et cette parade est désor-mais jugée trop brutale et est désormaisdéconseillée. Pour faire baisser la fièvre etsoulager le bébé, trois mesures simples, àassocier à un traitement médicamenteux,sont recommandées :•ne pas trop couvrir l'enfant,•le faire boire régulièrement,•ne pas augmenter la température de lapièce.Le paracétamol est le seul médicamentrecommandé en première intention chez untout-petit. A utiliser en monothérapie (sansautres médicaments) pendant 24 heures. Siles symptômes et l'inconfort persistent, unnouvel avis médical est impératif.

QUAND FAUT-IL SE RENDRE 
AUx URGENCES?il faut toutefois conduire le bébé auxurgences :•s’il a moins de 3 mois ;•s’il convulse pour la première fois ;•s'il présente des difficultés à respirer ;•si des taches apparaissent sur sa peau ;•s’il semble abattu ;•ou s’il pleure sans s’arrêter.

Fruits et légumes : mangez beaucoup de légumes à
feuilles vertes comme les épinards, choux, laitues,
fenugrecs ainsi que de fruits frais comme les poires,
pommes, raisins, oranges, pêches, ou tout autre
fruit juteux de saison,
Céréales : les céréales complètes au blé devraient
être bien cuites, si possible à la vapeur. Les
céréales peuvent aussi être consommées avec du
lait,
Œufs : vous pouvez manger jusqu'à 5 ou 6 œufs
frais tous les jours pendant une fièvre. Ils peuvent
être consommés très légèrement cuits ou bouillis.
Ces œufs peuvent aussi être consommés avec du
jus de fruit ou du lait,
Sucre : utilisez le sucre de lait plutôt que du sucre
normal. Vous pouvez consommer jusqu'à 25 cl de
sucre de lait par jour pendant ces jours fiévreux,
Soupes claires : elles comprennent le bouillon de
viande, le jus de viande et les bouillons qui peuvent
être faits à partir du poulet ou du mouton. Veillez à
éliminer toute graisse,
Lait : vous pouvez boire de 1,5 à 2 litres de lait par
jour pendant ce régime alimentaire "spécial fièvre".
Des variations sont possibles en diluant le lait avec
l'eau ou en ajoutant de la crème, de la cacao, des
œufs ou du lait malté.

UN ExEMPLE DE MENU 
DE L'ALIMENTATION bIEN 

ÉQUILIbRÉE ÉVOQUÉE CI-DESSUS :
Au réveil : boire un verre d'eau tiède auquel vous
ajoutez la moitié d'un citron vert fraîchement pressé
et une cuillère à thé de miel,

Petit-déjeuner : fruit frais, un verre de lait avec du
miel, quelques graines ou noix,
Déjeuner : légumes fraîchement cuits à la vapeur
ou légèrement cuits, tortillas complètes au blé, un
verre de lait de beurre (babeurre),
Goûter : un verre de jus de fruit ou de jus de légume
frais,
Dîner : un bol de salade de légumes crus et de
graines germées (comme la luzerne, les haricots
mungo), avec du jus de citron vert en
assaisonnement.

RECETTES DE GRANDE-MèRE
CONTRE LA FIèVRE

Certaines recettes naturelles pourraient être utiles
pour traiter une fièvre sans complications.
L'utilisation des feuilles de basilic sacré est la plus
efficace de ces remèdes. Une décoction faite
d'environ 12 grammes de ces feuilles, cuites avec
50 cl d'eau, devrait être administrée avec du lait, du
sucre et de plante d'Asie poudrée. Cela réduira la
température du corps.
Un thé fait de graines de fenugrec peut être égal en
valeur à la quinine pour réduire les fièvres. Il est
particulièrement précieux comme boisson
nettoyante et apaisante. Quand les graines de
fenugrec sont humidifiées avec de l'eau, elles
deviennent légèrement mucilagineuses. Le thé fait
à partir de ces graines a donc le pouvoir de
dissoudre des substances collantes comme le
mucus (sécrétions visqueuses et translucides se
manifestant chez l'homme entre autres au niveau
du nez).

Aliments à manger pendant une fièvre
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Les choses bougent dans ledomaine culturel et noussommes les premiers à nous enféliciter. d’abord parce que leregard porté jusque-là sur la culture nesemblait pas de nature à susciter des voca-tions, ensuite parce que défendre un pro-jet culturel ambitieux exigeait aux yeuxdes principaux concernés un investisse-ment colossal au regard des disponibilitésfinancières sinon d’une trésoreriepublique en difficulté. mais ces dernierstemps et sous la houlette du ministre de laculture, madame bendouda pour ne pas lanommer, des idées novatrices éclosenttandis que le secteur est décortiqué au caspar cas. Tout en identifiant et définissantles priorités. ce qui permet au moins et cen’est pas le moindre des mérites de savoirqu’il existe tout un programme gouverne-mental ambitionnant ici de remettre leschoses à leur place et là d’insuffler cettenouvelle dynamique à même de boostertous les secteurs relevant de son domainede compétence tout en investissant dansle registre managérial. etant entenduqu’une gestion classique, lourde et fonc-tionnarisée ne pouvait que compromettretout ou partie des projets envisagés autantsur le long terme que les court et moyentermes. en fait il fallait redéfinir les priori-tés et confier surtout tous les projets àceux qui en sont vraiment capables et pré-sentant donc une carte de visite suffisam-ment étoffée. Tout en encadrant ce beau

monde par d’éminentes personnalitésconnues et reconnues du monde de l’art. Al’instar de ce panel diversifié auquel a faitappel madame la ministre de la culture etdes arts et dont on ne connait que trop lacompétence et l’expertise. Tel est parexemple le cas des Soufi, maarouf, hachi,(etc…) éminents chercheurs qui ont cer-tainement énormément apporté dansleurs spécialités respectives et encore enmesure aujourd’hui d’être utiles, cela nefait pas l’ombre d’un doute. car non seule-ment leur entrée dans ce secteur ne date

pas d’hier mais en sus ils sont égalementauteurs d’ouvrages qui font autorité etdénotent, de fait, que nos chercheurs n’ontrien à envier sur le plan du background etdu potentiel cognitif remarquable qui sontles leurs. mais la compétitive escomptée,visée et ambitionnée s’inscrit en droiteligne de ces choix opportuns et judicieuxen ce qu’ils ne sont basés que sur un seulet unique critère d’accès : la haute techni-cité. car l’ère du bricolage recommencéest bel et bien terminée et les nouvellesexigences de l’heure excluent d’office et

d’autorité autant les bras cassés que lescasseurs de projets porteurs. en vérité unvent nouveau souffle sur la culture dansson acception la plus extensive, en ce sensque la rigueur habille désormais toutes lesinitiatives tandis que le contrôle a priori eta posteriori (autrement dit en aval et enamont), constitue la pierre d’achoppe-ment de tout le dispositif instauré à ceteffet. d’ailleurs les experts suite à tout cechambardement fort à propos soit dit enpassant ne cachent pas leur optimismesuite à toute cette batterie de mesuressalutaires dont il serait peu de direqu’elles tombent à point nommé autantpour libérer toutes les énergies créatrices(et il y en a) que pour consolider par letruchement d’un encadrement aux compé-tences avérées et donc aptes sinon rem-plissant toutes les conditions de nature àpropulser tous les projets (ceux en instan-ce et les anciens bloqués jusque-là par lacovid-19 pour rappel) et aspirer, partant,atteindre cette nécessaire vitesse de croi-sière qui leur faisait tant défaut aupara-vant, c’est-à-dire sous l’ère de l’ancienneéquipe aux commandes de  la culture.désormais tous les voyants sont au vert etl’apport programmé et ficelé du partenai-re privé. ce dernier s’étant, au demeurant,engagé à apporter une précieuse pierre aunouvel édifice culturel en chantier avancéet à la ressource humaine appropriée.dont acte…
Amar Zentar

LA cuLTure en ProjeTS
De la source aux ressources…

journée inTernATionALe deS muSéeS
Vers la réhabilitation

du musée public national
maritimeLa ministre de la culture et desArts, malika bendouda, a indiquéque des efforts étaient en courspour la réhabilitation et la res-tauration du musée public natio-nal maritime situé dans la capita-le, précise mardi un communiquédu ministère. dans une allocutionen marge de l'ouverture de l'ex-position sur "La marine algérien-ne à l'époque ottomane à traversles archives", organisée à l'occa-sion de la célébration de la jour-née internationale des musées(18 mai), mme bendouda a préci-sé que des efforts étaient encours pour la réhabilitation et larestauration du musée publicnational maritime, soulignantque ce musée exceptionnel"témoigne de l'apport de l'Algérieà la civilisation humaine","conforte notre relation, en tantqu'Algériens, avec notre histoireet nous rend fiers de notrepassé". ce musée, qui ambitionned'avoir une vocation à dimen-sions historique, ethnologique etd'interprétation scientifique, sesitue au pied de la casbah d'Algerdans les imposantes "voûteskheïreddine", construites en1814 par hadj Ali Pacha, et qui

ont servi d'ateliers de réparationde la flotte sous la régence otto-mane avant que les forces colo-niales françaises n'y installent degrands fours pour fournir du painà leurs soldats. remontant jusqu'aux périodespréhistorique, antique, médiéva-le et ottomane, le musée de lamarine œuvre à restituer la viede l'homme depuis ses premierscontacts avec la mer, en focali-sant sur la période ottomane dela régence d'Alger qui a précédéla colonisation française de l'Al-gérie. dans le hall du musée, lesvisiteurs peuvent découvrir desoutils utilisés dans la fabricationet la réparation de navires, desinstruments de navigation ouencore des stèles en marbre, dessémaphores et autre objetsdécouverts dans les fondsmarins. créé en 2007, le muséepublic national maritime, quicompte plusieurs annexes dansnombre de villes côtières, est uneinstitution spécialisée dans l’étu-de, la recherche, la préservationet la conservation de collectionsmuséales du patrimoine aqua-tique et subaquatique du littoralalgérien.

Les choses bougent dans le domaine culturel jusque-là ralenti sinon freiné par les capacités de nuisance 
de la Covid-19 ; ainsi commence-t-on à percevoir les premiers fruits d’une réorganisation annoncée du secteur.
Qui avait besoin de ce coup de fouet salutaire de la tutelle qui a fait de la mise à niveau son cheval de bataille. 

En attendant sa généralisation à tous les autres secteurs…

une exposition d'œuvres éclectiques inspi-rées, intitulée "L'art de la céramique entre ori-ginalité et contemporanéité", du plasticienréda essahli, a été inaugurée mardi au muséepublic national des antiquités à Alger, devantun public astreint au strict respect desmesures sanitaires contre la propagation ducoronavirus. visible jusqu'au 18 juillet pro-chain, l'exposition présente 72 pièces, conçueset réalisées après plusieurs années de docu-mentation et de recherche, qui ont donné lieuà une créativité foisonnante chez l'artiste quiinvite ainsi, le regard du visiteur à une ran-donnée prolifique entre les différentesépoques qui ont marqué l'histoire de l'Algérieprofonde et enrichi son patrimoine culturel.expliquant la variété des différentes piècesexposées par la volonté de l'artiste de montrerque "le patrimoine algérien est vivant", l'ar-chéologue, conservateur en chef du patrimoi-ne et actuel directeur du musée public natio-nal des antiquités, Azeddine Antri, a mis l'ac-cent sur le caractère "qualitatif" de l'exposi-tion, avant de noter, dans son élan pédago-gique, son agencement en plusieurs partiesselon les époques. exposées dans des armoires en verre, lespièces, brillamment façonnées par l'artiste,s'offrent au regard du visiteur dans leurbrillance et l'éclat de leurs couleurs, rendantcompte de la richesse patrimoniale de leursépoques respectives, que l'artiste aime à"fusionner par moment" pour les laisser seraconter dans les belles narrations d'un voya-ge dans le temps qui tient compte de l'"authen-ticité des contenus", et le travail "hautementesthétique des formes", explique encore le

directeur du musée. vases, plats, jarres, réci-pients, bols, assiettes ou encore verres, sontentre autre objets exposés, aux formes géomé-triques et ornements différents, datant despériodes, grecque et la céramique attique(Athènes), sigillée (normale ou brûlée),punique, islamique (hammadide et almoha-de), romaine et andalouse. entre autres tech-niques que l'artiste a utilisé dans son travailcelles de, la céramique romaine campanienne,reconnaissable à son vernis noire bleuté àreflets métalliques, la céramique sigillée iden-tifiable à son vernis rouge-brique, orangée,ocre ou jaunâtre qui présente parfois unaspect métallique, la mosaïque, ou encore, latechnique du lustre métallique datant de lapériode islamique. L'inspiration du "Tapis tra-ditionnel algérien", aux couleurs multiples etvives,  décliné en cinq ustensiles de diversesfonctionnalités, travaillés dans la finesse et laminutie, clos l'exposition de réda essahli, quin'a pu faire le déplacement à Alger.né en 1967 à hadjout, réda essahli,  a suiviune formation en espagne autour de laréplique historique grecque et romaine(2008), les arts islamiques (2010), tout enenseignant sa passion artistique.comptant à son actif plusieurs réalisationsdans différentes techniques et matériaux,entre logos, fresques collectives murales, amé-nagement de bâtiments publics, sculptures,stèles, embellissement de lieux publics, rédaessahli a été distingué de plusieurs prix natio-naux.  Par ailleurs, la boutique du musée, unespace dédié à la vente de livres, de revues etobjets en lien avec l'activité muséale a été rou-verte à l'issue de l'inauguration.

ŒuvreS écLecTiQueS
«L'art de la céramique

entre originalité et contemporanéité»



La responsabilité incombe
entièrement à la direction
sortante de la Fédération
algérienne 
de football (FAF).

Les présidents et vice-présidentsdes commissions permanentesde la confédération africaine defootball (cAF) sont désormaisconnus. Le nouveau comité exécutif de lacAF que préside le Sud-africain Patricemotsepe les a désignés lors de sa derniè-re réunion à kigali (rwanda). AucunAlgérien n’en fait partie, alors que notrepays est champion d’Afrique. La respon-sabilité incombe entièrement à la direc-tion sortante de la Fédération algériennede football (FAF). ce dernier a refusé àdeux reprises de se porter candidat aucomité exécutif de la cAF. zetchi avaitdeux belles opportunités pour intégrer lebureau directeur de la cAF, mais il ne lesa pas saisies. La première en 2018 et laseconde en 2019. il avait choisi de dési-gner ses vice-présidents, bachir ouldzmirli puis Amar bahloul, comme candi-dats, mais sans réussite. La candidatured’ould zmirli a été rejetée, car envoyéeen retard, en dehors des délais réglemen-taires, ce qui a permis au Libyen jamal eljaafri de siéger au sein du comité exécutifde l'instance africaine, alors que bahloula été battu en 2019 au caire par un autrelibyen, Abdelhakim el-Shalmani en l’oc-currence. Lors du dernier congrès électifde la cAF au maroc, zetchi a commis uneerreur stratégique en se portant candidatau comité exécutif de la FiFA et il a retirépar la suite sa candidature, après avoir

constaté que les jeux étaient déjà faits.L'Algérie avait perdu son siège au sein del’instance suprême du football africain enmars 2017 où mohamed raouroua a étébattu par le marocain Lekjaa. on estchampion d’Afrique, mais absent dans lesinstances internationales. Quel paradoxe! Le nouveau président de la FAF, charaf-eddine Amara, aura une belle opportuni-té pour y remédier lors des élections par-tielles qui devraient avoir lieu en Algérieen marge du chAn 2023 qu’abriteranotre pays.
L. b.

Les présidents et 
vice-présidents des commissions
permanentes de la CAF :
Commission des finances :
Président : Fouzi Lekjaâ (maroc)
Vice-président : Andrew kamanga (zam-bie)
Commission d’organisation de la CAN :Président : Patrice motsepe (Afrique duSud)
Vice-président : Augustin emmanuelSenghor (Sénégal)

Vice-président : Amaju melvin Pinnick(nigeria)
Commission d’organisation du CHAN :Président : Seidou mbombo njoya (came-roun)
Vice-président : moses magogo (ougan-da)
Commission d’organisation des com-
pétitions interclubs et de la licence
des clubs:
Président : Ahmed yahya (mauritanie)
Vice-président : maclean Letshwiti(botswana)
Vice-président : djibrilla hamidou hima(niger)
Commission d’organisation des com-
pétitions jeunes :
Président : Suleiman waberi (djibouti)vice-président : Pierre Alain mouguengui(gabon)
Vice-président : moustapha ishola raji(Libéria)
Commission d’organisation du foot-
ball féminin:
Président : kanizat ibrahim (comores)
Vice-président : isha johansen (SierraLeone)
Commission de développement du fut-
sal et du beach soccer :
Président : Sita Sangare (burkina Faso)
Vice-président : Abdiqani Said Arab(Somalie)
Commission des affaires juridiques et
des associations nationales :
Président : Augustin emmanuel Senghor(Sénégal)
Vice-président : elvis chetty (Sey-chelles)
Commission médicale :
Président : wady jarry (Tunisie)vice-président : temporairement vacant

chAmPionne d’AFriQue en TiTre
L’Algérie absente

des commissions de la CAF !

MC ALGER 
Frioui incertain 
L'attaquant du MC Alger, Samy Frioui, blessé
au genou, est incertain pour le match en
déplacement, samedi face aux Marocains du
WA Casablanca (17h00), dans le cadre des
1/4 de finale (retour) de la Ligue des
champions d'Afrique de football, a indiqué le
club algérois mardi dans un communiqué.
"Frioui continue à travailler en solo, sa
participation au prochain match reste
incertaine", a indiqué le "Doyen" sur sa page
officielle Facebook. Le meilleur buteur du
Mouloudia (9 buts) s'est blessé lors de la
victoire décrochée à domicile face au NC
Magra (5-1), en match comptant pour la mise
à jour du championnat, disputé le 30 avril au
stade du 5-juillet. Au cours de ce match, Frioui
s'est distingué en signant un triplé. L'ancien
joueur de l'USM Blida a dû rater par la suite
trois rencontres, dont le 1/8 de finale de la
Coupe de la Ligue face à l'USM Alger (défaite :
2-0). Lors du match aller, disputé samedi
dernier au stade du 5-juillet, le MCA a été tenu
en échec par le WAC (1-1). 

LIGUE 2
Les leaders 
maintiennent 
le cap
Les leaders de la Ligue 2 de football, l'USM  
Annaba, la JSM Béjaïa, l'ASM Oran et le MCB
Oued Sly, ont réussi à garder la tête de leurs
groupes respectifs, à l'issue des matchs de la
16e journée disputés mardi, alors que la
bataille fait rage en bas du tableau.  
Dans le groupe Centre, le choc entre le leader,
la JSM Béjaia, et son dauphin 
le RC Arbaâ, a tourné à l'avantage
des Bejaouis, vainqueurs sur le  
score de 1 à 0. A la faveur de cette 
victoire à domicile, la JSMB (31 points) 
porte son  avance à quatre points 
sur son poursuivant direct. 
La victoire de la JSMB a permis au WA
Boufarik vainqueur devant l'USM El Harrach
(4-3) de rejoindre le RCA à la deuxième place
du classement avec 27 points, alors que
l'USMH (19 points) est dans 
la zone rouge en occupant le  
8e rang à égalité de points avec le CR Béni
Thour, battu (2-1) à domicile par l'Amel
Boussaâda (7e - 20 pts). Dans le milieu du
tableau, l'ES Ben Aknoun (5e - 25 pts) 
et le RC Kouba (6e - 23 pts) se sont,
respectivement, imposés devant l'USM Blida
(2-0) et l'IB Lakhdaria (2-1).A noter, également,
la défaite surprise du MO Béjaia  
face à l'avant dernier du classement le WR
M'sila (2-1). Dans le groupe Est, l'USM Annaba
a réussi à conserver son fauteuil de leader,
malgré le match nul concédé face au MC El
Eulma (0-0). Les Annabis (32 points) 
gardent deux longueurs d'avance 
sur l'US Chaouia, qui a atomisé  
le DRB Tadjenanet (7-1), et le HB Chelghoum
Laid, auteur d'un nul en déplacement contre
l'USM Khenchela (1-1). Dans le bas du
classement, le CA Batna qui 
a disposé de l'AS Khroub (1-0)  
a réalisé une belle opération en sortant 
de la zone de relégation, occupée désormais
par : l'AS Khroub et le DRB 
Tadjenanet (14 points), le CRB Ouled Djelal
(13 pts) et le MSP Batna (8 pts). 
A l'Ouest, l'ASM Oran et le MCB Oued Sly
vainqueurs, respectivement devant le SC Ain
Defla (2-0) et le RC Oued R'hiou (1-0), restent
en tête du classement avec 37 points, alors
que le CR Témouchent battu par la JSM Tiaret
(1-0), occupe le 3e rang avec 29 points.
Dans la course au maintien, l'US Remchi a
décroché une belle victoire devant le 
CRB Ain Oussera (2-0), qui lui permet 
de quitter la zone rouge  
avec 16 points.En revanche, le CRB Ain
Oussera est en position de relégable aux côtés  
l'IRB El Kerma, le RCB Oued R'hiou et l'OM
Arzew. La 17e journée de la Ligue 2 de
football, est prévue samedi prochain (22 mai) à
partir de 15h00, selon programme de la Ligue
nationale de football amateur (LNFA).

mAncheSTer ciTy
Guardiola tranche sur l'avenir de Mahrezriyad mahrez ne bougera pas de man-chester city. Pep guardiola s'oppose caté-goriquement à son départ. Selon les infor-mations du daily mail, quelles que soientles offres qu’il recevra cet été, guardiola n’anullement l’intention de se séparer de sonintenable ailier droit algérien, sous contratavec les citizens jusqu’en juin 2023. «riyada toujours été à un bon niveau, au début ilne jouait pas beaucoup car nous avions unestructure mais petit à petit il a gagné saplace. dernièrement, il a très bien joué, j'es-père qu'il pourra maintenir ce niveau la sai-son prochaine», a d'ailleurs affirmé le dri-ver des citizens qui a remis le capitaine desverts dans le bain, hier, à l'occasion dumatch contre brighton. c'est la premièretitularisation de mahrez en Premier Leaguedepuis le 21 avril dernier face à Aston villa.mahrez s'est mis d'entrée en valeur, en

délivrant une magnifique passe décisivepour l'Allemand gundogan. c'est sa cin-quième passe décisive en championnatcette saison. mahrez est impliqué sur 9 butslors de ses 10 dernières titularisations avecman city. il compte 14 buts et 8 passesdécisives en 46 matchs, toutes compéti-tions confondues. réduits à dix dès la 10eminute de jeu avec l'expulsion de cancelopour une faute grossière sur welbeck, quifilait au but, les poulains de guardiola ontété renversés en seconde période parbrighton qui a marqué trois buts en l'espa-ce de 26 minutes. Score final 3-2. un reverssans incidence pour man city, sacré déjàsacré champion d'Angleterre et tourné àprésent vers la très attendue finale de laLigue des champions d'europe contre chel-sea, le 29 mai à Porto.                           L. b.

eQuiPe nATionALe A'
Un match amical en juinL'équipe nationale de football A',composée de  joueurs locaux, dispute-ra un match amical en juin prochainen Algérie, contre un adversaire àdésigner, en vue notamment de lacoupe arabe de la Fifa 2021, prévueau Qatar (30 novembre - 18décembre). cette rencontre de prépa-ration viendra boucler le premierstage des  joueurs locaux, sous la hou-

lette du sélectionneur madjid bou-gherra, désigné à la tête de la sélec-tion en juin 2020. ce premier stagedes locaux verra ainsi la présence dejoueurs évoluant en Ligue 1 profes-sionnelle, suivis pendant une annéepar l'ancien capitaine des "verts", quiassisté à plusieurs matchs de cham-pionnat, pour dégager le noyau decette équipe. outre l'objectif à moyen

terme de remporter le championnatd'Afrique des nations chAn-2023,prévu en Algérie, la sélection nationa-le A', tentera de faire bonne figure lorsde la coupe arabe de la Fifa. Au coursde ce rendez-vous arabe, l'Algérieévoluera dans le groupe d, en compa-gnie de l'egypte, ainsi qu'avec lesvainqueurs de Liban - djibouti etLibye - Soudan.
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Karim benzema est de retouren bleu ! c’est la principaleinformation de la liste des 26sélectionnés tricolores rete-nus pour l’euro 2020. L’attaquant du realmadrid s’est expliqué avec didier des-champs et les deux hommes se sont misd’accord qu’un come-back était lameilleure solution pour le bien de lasélection. environ une heure après quel’annonce a été officialisée, benzema aréagi sur les réseaux sociaux. A traversune publication sur Twitter, il a fait partde son bonheur et de sa fierté à l’idée deretrouver son équipe nationale. « Telle-ment fier de ce retour en équipe de Fran-ce et de la confiance que l’on m’accorde.merci à ma famille, mes amis, mon club, àvous… et à tous ceux qui m’ont toujourssoutenu et me donnent de la force auquotidien », a-t-il écrit. A ces quelquesmots, kb9 a aussi adjoint des hashtags, sedisant notamment béni et louant notam-ment le dieu pour ce revirement de situa-tion. enfin, il a mis une photo de lui avecle maillot des bleus. une photo d’ar-chives, avec une vieille tunique, mais il vavite pouvoir effectuer un « rafraichisse-ment ». Sa 82e cape devrait se produire le2 juin prochain contre le Pays de gallesen amical, du côté de l’Allianz riviera ànice.un come-back qui est devenu effec-tif après que les deux hommes se soientvus et discuté «longuement» entre eux. 
DESCHAMPS 
S'ExPLIQUE«L’étape importante, c’est qu’on s’estvus et qu’on s’est parlés. on a analysé cequ’on s’est dit. ce qui était décisif, c’estcette étape de la rencontre entre nous.Sans ça, rien n’aurait été possible», aconfirmé dd en conférence de presseaprès l’annonce de la liste. interrogé surla date de la rencontre en question, des-champs s’est juste contenté d’indiquerque «c’était il y a un bon moment quandmême». Si l’on en croit ce que rapporteL’equipe, l’entrevue s’est faite il y a unmois, juste après les premières sortiesdes Tricolores en éliminatoires du mon-dial. benzema revient, mais pourquoin’est-il pas revenu avant ? cette question

a aussi été posée au patron des bleus. Saréponse a été la suivante : «Pourquoimaintenant ? ça s’est passé là, ça se passeaujourd’hui, on ne peut pas faire machinearrière. A partir du moment où le besoinétait réciproque, pour lui pour moi, celas’est fait. cela aurait pu se faire avant,mais on ne peut rien y changer.» ceux quiont suivi le bras de fer entre les deuxhommes peuvent légitimement sedemander qui a fait le premier pas. «çan’a pas d’importance. Que ça soit pour luiou pour moi. L’importance c’est qu’ons’est vus », leur a rétorqué deschamps. 
LE GRAëT

«TRèS CONTENT»enfin, le coach champion du monde aévoqué les supposées « garanties sur lefait que benzema ne va pas perturber lavie du groupe ». « vous avez la réponseà travers les choix que j’ai fait. Sinon,j’aurais fait autrement». noël Le graët,le président de la fédération française,s’est dit très content du retour en sélec-

tion de karim benzema. « je suis trèscontent que ces deux hommes se récon-cilient, qu’il y ait la paix entre eux. j’aitoujours à peu près souhaité que cela setermine comme cela, vous le savez bien. c’est un vrai bonheur », a-t-il décla-ré dans un entretien téléphonique àL’equipe. Le patron du football françaisn’a pas manqué non plus de saluerdidier deschamps pour le choix qu’il afait : « didier a fait preuve d’une gran-de intelligence. et benzema est telle-ment fort sur toute la saison… Sporti-vement, c’est un choix incontestable.on a évoqué cela avec didier il y a unpetit mois. je lui ai évidemment tout desuite donné mon assentiment. » A laquestion enfin s’il a eu des assurancessur le fait que benzema saura bien setenir dans le groupe, Le graët a rétor-qué : « il n’a jamais posé de problèmesdans le groupe. on a gagné beaucoupde choses sans lui. mais il peut appor-ter beaucoup pour ce championnatd’europe.»

de reTour en éQuiPe de FrAnce
benzema «tellement fier…» !

ATLÉTICO MADRID
Oblak séduit 
par la 
«Premier League»
Jan Oblak fait aujourd’hui partie des tous
meilleurs portiers au monde et c’est l’Atlético
Madrid qui en profite depuis plusieurs saisons.
Le portier slovène de 28 ans se plait chez les
Rojiblancos, mais il n’exclut pas totalement
une expérience ailleurs. Dans un entretien
accordé à Goal, Oblak a indiqué qu’il était
ouvert à tout pour la suite même s’il est très
attaché à sa formation actuelle. « Il est difficile
de savoir ce qui peut arriver dans le futur. La
Premier Ligue est un championnat intéressant
et je ne sais pas ce qui va se passer dans le
futur. J’aime ça, je suis une personne qui aime
les nouveaux défis, mais comme je l’ai dit, je
suis à l’Atleti depuis sept ans et j’y suis. Si
vous m’aviez demandé il y a sept ans si je
serais dans ce club aussi longtemps, je ne
l’aurais pas cru. Je peux seulement dire que je
suis heureux parce que cette année nous nous
battons pour le titre et ce que je veux. C’est ça.
Que mon équipe soit compétitive pour se
battre pour des titres. » L’Atlético n’est qu’à un
succès d’une consécration qu’il attend depuis
sept ans. S’ils l’emportent contre Valladolid, les
hommes de Diego Simeone seront certains de
retrouver le sommet du pays. Une perspective
qui enthousiasme Oblak mais à laquelle il
essaye de ne pas trop penser. « Tout ce que je
veux, c’est me préparer au mieux pour samedi,
comme toute l’équipe. Nous voulons gagner.
C’est une finale pour eux et pour nous. Ça va
être un match difficile et je ne veux même pas
penser à autre chose. Préparez simplement la
rencontre et jouez-le aussi bien que possible.
Ensuite, nous verrons s’il est temps de
célébrer ou d’être triste».

BAYERN MUNICH
Lewandowski
vers Chelsea 
Le bilan statistique du Polonais cette saison au
sein de l’effectif bavarois est tout simplement
époustouflant. En 39 rencontres, toutes
compétitions confondues, le buteur de 32 ans
a inscrit 47 buts et offert 9 passes décisives. Il
a égalé un record historique de Gerd Müller en
atteignant 40 buts en une seule saison
sportive de Bundesliga. Après avoir
absolument tout gagné en sept années avec
les Munichois, Robert Lewandowski songerait
à un dernier challenge avant de raccrocher les
crampons. Si son nom a rapidement été
associé au Paris Saint-Germain, une rumeur
démentie par Bild, l’avant-centre polonais
pourrait finalement rejoindre un autre grand
championnat européen. Selon les informations
de Sky Germania, les dirigeants de Chelsea
auraient récemment contacté Robert
Lewandowski. Très intéressés par son profil,
les Blues ne veulent pas rater l’occasion de
s’offrir les services d’un buteur de classe
mondiale. De son côté, le Bayern Munich,
avec qui le joueur est sous contrat jusqu’en
2023, n’est clairement pas vendeur. Si l’un des
prétendants du buteur compte convaincre les
Allemands, il se devra de sortir le chéquier
durant les prochains mois.

CHELSEA
Tuchel rassurant
pour Kanté
Touché musculairement contre Leicester (2-1),
mardi en Premier League, N’Golo Kanté (30 ans,
47 matchs toutes compétitions cette saison) a dû
céder sa place peu après la demi-heure de jeu.
Une petite alerte pour le milieu de terrain français
qui n’a pas l’air d’inquiéter l’entraîneur de
Chelsea, Thomas Tuchel. "J'ai une bonne relation
avec NG. Il m'a dit qu'il ressentait quelque chose
et qu'il ne voulait pas continuer, car il risquait une
blessure musculaire. J'espère donc qu'il sera là
dimanche", a indiqué le coach allemand face à la
presse. A quelques jours de la finale de la Ligue
des Champions contre Manchester City, les
Blues croisent les doigts.

PAriS Sg
Mbappé «aspire à être le meilleur»kylian mbappé fait aujourd’hui partiedes tous meilleurs joueurs au monde.mais, il n’est pas encore Le meilleur. L’at-taquant du PSg le sait et il est bien déter-miné à atteindre le sommet. dans unentretien accordé à TF1, il vient d’expri-mer son objectif de devenir un jour lenuméro 1, tout en soulignant que ses prin-cipales aspirations sont surtout d’ordrecollectif.« Le ballon d’or ? Le premier butil est collectif et c’est de gagner les plusgrands trophées. mais un ballon d’or c’estun objectif pour tout joueur qui aspire àêtre le meilleur. et j’en fais partie. maisc’est trop présomptueux d’en parler », adéclaré l’avant-centre tricolore. Si mbappéest cité parmi les plus grands c’est aussiparce qu’il a été adoubé par une légendede ce sport, en l’occurrence Pelé. des com-pliments qu’il n’a pas oubliés : « Quand leroi du football parle de vous ça fait plaisir.ça doit m’encourager à continuer et à bientravailler. Le plus grand aboutissementc’est de rendre l’affection qu’on vousdonne en aidant vos équipes respectives».

IL VISE LE DOUbLÉ 
MONDIAL-EURO AVEC LES bLEUSdans l’immédiat, mbappé va tenterd’aider le PSg à remporter la coupe deFrance et éventuellement la Ligue 1.Puis, ça sera le cap vers clairefontainepour retrouver l’équipe de France aveccet euro au programme. « L’objectif c’est

toujours le même pour une grandenation de football, c’est d’essayer deremporter la compétition et faire hon-neur aux français. en jouant en équipe ».Si les bleus sont sacrés durant cettecompétition ils rééditeront l’exploit dela génération 1998-2000. mbappé ypense forcément : « Qui ne rêve pas dudoublé ? je ne suis pas une exception.on veut toujours gagner et ça serait unexploit extraordinaire, a-t-il déclaré. onva essayer de repartir avec la victoire.Avoir la reconnaissance de tout un pays,c’est important pour nous et on a enviede rendre ça avec un succès. » Aprèsl’euro, il y a peut-être les jeux olym-piques de Tokyo. il n’est pas sûr qu’ilprenne part à cette épreuve, mais la cer-titude est que, comme on le pouvaitsoupçonnait, le natif de bondy en agrandement envie. « Tout le monde saitque j’ai toujours rêvé de disputer lesjeux olympiques. Après, je ne décidepas. mais j’espère les faire au moins unefois dans ma vie».
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Le buteur du Real Madrid a fait part de sa joie après avoir appris son retour 
en sélection, cinq ans et demi après sa dernière cape.
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Par Rachid Ezziane

Quand beaucoup courent et
accourent de partout pour quelques
strapontins et autres passe-droits,
faveurs et privilèges, pour quelques
louches affaires et obscures
relations, pour quelques places aux
assemblées, locales ou nationales,
aussi pour quelques salaires
mirobolants ou s’octroyer des postes
à faire baver plus d’un, pour quelques
prestiges à faire valoir auprès du
pauvre peuple qui n’a que trop vu de
ces énergumènes sans morale ni
scrupule, certainement aussi pour
remplir les comptes et devenir
vicomtes, faire partie du cercle des
apparatchiks ou des intouchables, il y
a parmi tous ceux-là, des hommes et
des femmes, qui toute leur vie durant
n’ont jamais couru derrière les
relations ni jamais pensé à faire des
calculs pour l’obtention de quoi que
ce soit. D’ailleurs, ils n’ont pas de
partis, ni aucune association, ni
aucun comité. L’Algérie est leur seul
tout. Sans y trop se fourvoyer dans
des labyrinthes idéologiques, ils
aiment leur pays sans rien dire, sans
rien demander, sans jamais se
plaindre. Ils ont le cœur sur la main et
leurs intentions sur leurs bouches.
La sincérité habite leur regard et
l’humilité leur âme. Leurs jours
passent lentement, des fois un peu
plus vite, mais toujours avec patience
et foi au meilleur lendemain. Car ils
n’attendent de la vie que ce qu’il faut
pour vivre dignement. A leurs enfants,
ils apprennent comment être dignes
en étant généreux dans l’indigence.
Ou comment aimer les autres sans
leur rien demander en retour. Ou
comment partager le bout de pain
sans attendre à être riche pour
l’offrir. 
Même si dans chaque magasin ils ont
une ardoise à payer, personne ne
connaît leurs difficiles fins de mois.
Ni leurs proches. Ni leurs voisins.
Ainsi a été leur vie. Ainsi, ils veulent
rester jusqu’à la fin de leurs jours.
Ainsi en a voulu le destin et ainsi ils
consentent à ce que leur ont réservé
le sort et les autres hommes. Ils sont
enseignants, cadres moyens, pigistes,
éboueurs, dockers ou
manutentionnaires, agents
communaux, postiers, policiers,
militaires, infirmiers ou chauffeurs,
agents d’accueil, réceptionnistes ou
serveurs. Ce sont eux qui font la
société silencieuse et même celle du
peuple ancré dans son pays comme
des rocs. Ils sont surtout l’Algérie de
chaque jour. Ils accomplissent et
s’acquittent de leurs tâches
humblement. Loyalement.
Honnêtement. Sans fard ni fanfare. 
Le matin, de bonheur, ils rejoignent
leurs lieux de travail, par bus ou en
auto-stop, par train ou par taxi
collectif, des fois dans de vieux tacots
à qui ils réservent le tiers de leur
paye. Et s’ils possèdent des voitures
neuves, c’est au prix de mille et une
privations ou endettements. 
Ils ont de l’orgueil sans suffisance.
De l’intelligence sans ostentation. De
la réserve sans être solitaire. De
l’empathie sans être naïf. Plus par
décence que par peur, ils ne parlent
pas beaucoup et leurs voix sont
presque inaudibles. Mais le sourire
ne s’efface jamais de leurs lèvres. 

Au fil du jour
Ils sont l’Algérie 
de chaque jour     

Des détachements et des unitésde l'Armée nationale populaire(AnP) ont mené, durant lapériode du 11 au 18 mai, plu-sieurs opérations dans le cadre de la luttecontre le terrorisme, la criminalité, lacontrebande et l'émigration clandestine,témoignant de «l'engagement infaillible denos Forces armées à préserver la quiétudeet la sécurité dans notre pays», indique unbilan opérationnel de l'AnP rendu publichier. Ainsi, «dans le cadre de la lutte anti-terroriste et suite à l'opération menée parun détachement de l’AnP, le 6 mai 2021 àdjebel echaoun, commune de derag, wilayade médéa, ayant permis l'élimination d'unterroriste et la récupération d'un pistoletmitrailleur de type kalachnikov et unequantité de munitions, l'opération d'identi-fication à permis d'établir qu'il s'agit du cri-minel boursas okba, qui avait rallié lesgroupes terroristes en 2015», précise lamême source. dans le cadre de la luttecontre la criminalité organisée et en conti-nuité des efforts soutenus visant à contre-carrer le fléau du narcotrafic dans le pays,des détachements de l'AnP et les servicesde la gendarmerie nationale et des garde-frontières «ont arrêté au niveau des terri-toires des 2e et 3e régions militaires, deuxnarcotrafiquants et saisi 8,56 quintaux dekif traité que les bandes criminelles onttenté d'introduire à travers les frontièresavec le maroc», alors que des détachementscombinés de l'AnP «ont intercepté, dix-neuf autres narcotrafiquants et saisi 24 487comprimés psychotropes dans diverses

opérations menées dans les autres régionsmilitaires». Par ailleurs, des détachementsde l'AnP «ont arrêté à Tamanrasset, inguezzam, bordj badji mokhtar, djanet et inAmenas, 147 individus et saisi 18 véhi-cules, 165 groupes électrogènes, 151 mar-teaux piqueurs, 7 détecteurs de métaux,des outils de détonation et d'autres équipe-ments utilisés dans des opérations d'or-paillage illicite, ainsi que 920 sacs demélange d'or brut et de pierres», tandis que«trois autres individus ont été arrêtés et 18fusils de chasse ont été saisis lors d'opéra-tions distinctes menées à Tébessa etbatna». de même, les garde-frontières «ont

déjoué des tentatives de contrebande degrandes quantités de carburants s'élevant à14 699 litres à Tébessa, el-Tarf, Souk Ahras,Tindouf et bordj badji mokhtar», ajoute lebilan. dans un autre contexte, les arde-côtes «ont mis en échec des tentativesd'émigration clandestine de 97 individus,dont quatre émigrants de nationalité maro-caine, qui étaient à bord d'embarcations deconstruction artisanale à oran, Tlemcen,chlef, Alger et el-Tarf, alors que 42 immi-grants clandestins de différentes nationali-tés ont été arrêtés à naâma, Tlemcen etbéchar», conclut la même source.
APS

PANDÉMIE DE COVID-19
203 nouveaux cas, 137 guérisons 

et 7 décès en 24h biLAn hebdomAdAire de L’AnP
Le terroriste éliminé à Médéa identifié

AFriQue du Sud 
Quatre personnes lynchées et brûlées vives par une foule en colère Quatre personnes ont été lynchées et brû-lées vives hier par une foule en colère aunord-est de la ville de johannesburg, a indi-qué la police sud-africaine. «des jeuneshommes ont été conduits, tôt dans la matinée,vers un terrain de sport local où ils ont étébattus et brulés par des habitants en colèrequi les accusent d'avoir terrorisé la commu-nauté», a indiqué le porte-parole de la policeprovinciale de gauteng, kay makhubele.«L'équipe médicale d'intervention a constatésur les lieux des hommes attachés près d'unpneu brûlant. un grand rassemblement demembres de la communauté a assisté à la

scène», a souligné le service de secours er24dans un communiqué, notant qu'il s'agit d'unincident de justice populaire. il a ajouté que«les médecins ont examiné les victimes et ontconstaté que quatre avaient déjà succombé àleurs nombreuses brûlures. cinq autres ontété retrouvées dans un état critique et trans-portées à différents hôpitaux de la province».Le ministre sud-africain de la Police, bhekicele, a affirmé récemment que les meurtresont continué à augmenter en Afrique du Sud,enregistrant une hausse de 6,6% durant le 4etrimestre de 2020. un total de 389 personnesde plus ont été tuées durant les trois derniers

mois de 2020 par rapport au trimestre précé-dent, a déclaré cele, notant que les quatreprincipales causes de ces décès sont les dis-putes, les vols des ménages et des entre-prises, les incidents de justice populaire et lesmeurtres liés aux gangs. L'insécurité restel'un des graves problèmes en Afrique du Sud.un récent rapport du groupe de sondagemondial «gallup» a classé l'Afrique du Sudcinquième pays le plus dangereux au monde.en moyenne, l'Afrique du Sud enregistre 58,4meurtres par jour, soit un taux de 35,8meurtres pour 100.000 personnes, selon ledernier recensement démographique.

La dépouille mortelle de l'ancien gardieninternational algérien Samir hadjaoui, décé-dé dimanche soir à Paris des suites d'unelongue maladie, est arrivée hier en débutd'après-midi à l'aéroport international houa-ri-boumediene d'Alger à bord d'un appareilde la compagnie aérienne nationale Air Algé-rie. etaient notamment présents au salond'honneur de l'aéroport pour accueillir ladépouille du défunt, drapée de l'emblèmenational, le ministre de la jeunesse et desSports, Sid Ali khaldi, la secrétaire d'etatchargée du sport d'élite Salima Souakri, leprésident du comité olympique et sportifalgérien (coA), Abderrahmane hammad, leprésident de la Ligue de football profession-nel (LFP), Abdelkrim medouar ainsi que desmembres de sa famille et de ses proches.
Samir hadjaoui sera inhumé aujourd’huiaprès la prière du dohr à Tlemcen. cet ancienportier de 42 ans avait sollicité les hautes ins-tances du sport national au mois dedécembre dernier pour lui procurer uneprise en charge médicale à l'étranger, et son

vœu a été exaucé, puisqu'il a été rapidementtransféré dans la capitale française. hadjaouia toutefois lancé de nouveaux appels dedétresse récemment pour demander à êtrerapatrié au plus vite suite à la détériorationde son état de santé et sa volonté de finir sesderniers jours auprès de sa famille. ce quidevait se faire lundi, avant de décéder durantles heures précédant son retour. né le 16février 1979 à Tlemcen, hadjaoui comptetrois sélections en équipe nationale pendantl'année 2007. il a été champion d'Algérie en2007 et 2009 avec l'eS Sétif, vainqueur de lacoupe d'Algérie en 1998 et 2002 avec le wATlemcen et en 2005 avec l'ASo chlef. il avaitégalement remporté la coupe arabe en 1998avec le wA Tlemcen et la Ligue des cham-pions arabe en 2007 et 2008 avec l'eS Sétif.

décédé dimAnche Soir à PAriS
Arrivée à Alger de la dépouille de Samir Hadjaoui 


