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

Des experts
appellent
à aller vite

P. 4

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

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. Page 6

CLASSEMENT DES MEILLEURS
SCIENTIFIQUES AU MONDE

4 Algériens
dans le lot

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. Page 5

CHAMPIONNE D’AFRIQUE
EN TITRE

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

Peu d’expérience, beaucoup
de détermination

L’Algérie absente
des commissions
de la CAF !

La responsabilité incombe entièrement à
la direction sortante de la Fédération
algérienne de football (FAF).Page 14

LA cAmPAgne Pour LeS LégiSLATiveS débuTe Aujourd’hui

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
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Menace sur les examens de fin de cycle

mALgré Le diALogue, 14 SyndicATS de L’educATion reviennenT à LA chArge
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 !

R

éunis mardi en fin de journée
au siège de l’union nationale
des personnels de l’education
et de la formation (unpef), 14
syndicats de l’education nationale ont
adopté des décisions qui, pour le moins,
risquent de plonger le secteur dans une
crise jamais connue auparavant. Partant
de «la non-satisfaction des revendications soulevées» lors de la grève des 9, 10
et 11 mai, par le gouvernement, les
membres de cette intersyndicale ont décidé d’un «boycott administratif de tous les
travaux de fin d’année» et de «l’organisation d’un sit-in de protestation devant le
siège du ministère de l’education à ruisseaux mercredi 26 mai à 11h00 ». Pour le
premier point, il s’agit, comme nous l’explique boualem Amoura, secrétaire général du Syndicat autonome des travailleurs
de l’education et de la formation (Satef),
«de la rétention des copies d’examens (les
compositions) en plus de la rétention des
notes ». mais, le plus inquiétant, c’est
cette annonce d’une réunion à tenir juste
après le sit-in de mercredi prochain, où il

EDUCATION NATIONALE

sera question de «prise d’une position
définitive quant au boycott des examens
officiels de fin d’année ». Les syndicats
regroupés au sein de l’intersyndicale dont
l’unpef, le Snapeste, le Satef, le cela, le
Syndicat des ouvriers professionnels
(Snopsen), celui des directeurs de lycées
(cnadl) et celui des services économiques, entre autres, décrivent, en effet,
une «situation dégradée» dans le secteur.
Surtout sur le plan socioprofessionnel des
travailleurs, «poussés à la protestation
après la détérioration de leur pouvoir
d’achat ». ce retour à la charge des syndicats autonomes intervient au moment où
le ministre de tutelle, mohamed oudjaout,
poursuit ses rencontres bilatérales avec
les partenaires sociaux, entamées lundi.
Les syndicats auraient, donc, pu attendre
la fin des réunions pour décider. ce n’est
pas l’avis de boualem Amoura qui

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.
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mettant la révision des statuts de manière consensuelle». Affichant sa confiance
en «la conscience» des partenaires
sociaux, à même de parvenir à un accord
garantissant la stabilité du secteur, oudjaout a réitéré sa «volonté» à satisfaire,
sous la conduite des hautes autorités du
pays, les revendications des travailleurs
du secteur, tout en prenant en considération «la santé économique et financière
du pays». outre la révision du statut particulier, les syndicats réclament, pour
rappel, «la protection du pouvoir d’achat
avec revalorisation à 100% du point indiciaire, l’application du décret présidentiel
266-14 avec effet rétroactif, la révision
des programmes, la diminution du volume horaire et la libération des établissements écoles de la tutelle des collectivités
locales».
Aïssa M.

Des enseignantes victimes d’agression
dans leur domicile
bordj bAdji-mokhTAr

un groupe d’enseignantes du primaire a été victime d’une agression
physique et du vol de leurs biens
dans leur domicile collectif à bord
badji-mokhtar par une bande de malfaiteurs, selon la direction de l’education de la wilaya citée par l’APS.
Les enseignantes, au nombre de neuf,
ont été admises à l’hôpital et placées
sous contrôle médical, dont deux
sont dans un état grave, suite à
l’agression physique à l’arme blanche
qu’elles ont subie. des dispositions
légales et administratives ont été
aussitôt prises pour la prise en charge psychologique et sanitaire de ces
enseignantes, après cette «agression
sauvage et inédite, étrangères aux
mœurs des habitants de bordj badjimokhtar», a affirmé le directeur de
l’education, mohamed mazer. Les
autorités compétentes ont été alertées pour prendre les mesures
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explique, au fait, que «le ministre répète
la même chose à tous les syndicats qu’il
reçoit». certains membres de l’intersyndicale 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 et
autres, ont pu constater que c’est le même
discours qui se répète sans qu’il y est de
véritables décisions», nous explique
Amoura pour qui le ministre «cherche à
gagner du temps». Sinon, «pourquoi étaler ces réunions bilatérales pour répéter
la même chose, alors qu’il pouvait nous
réunir tous ensemble ?», s’interroge-t-il.
dans un communiqué publié à l’issue
des deux premiers jours de rencontres, le
ministre de l’education s’est dit «ouvert à
tous les concepts et les propositions» formulés par les syndicats en vue de «trouver les modalités et les mécanismes per-
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légales nécessaires, afin d’identifier
les auteurs de cette agression à l’arme blanche et les présenter à la justice pour que ne se reproduise pas ce
type d’agression «lâche», vivement
condamnée par les différentes organisations syndicales et la société civile à travers des communiqués de
dénonciation et d’appel à la protection des personnels de l’education.

ARRESTATION
DE DEUx SUSPECTS

deux individus suspectés d’être
impliqués dans l’agression contre les
enseignantes ont été arrêtés par les
services de la sûreté de wilaya de
bordj badji-mokhtar, a indiqué hier,
un communiqué du parquet général
de la cour de justice d’Adrar. Aussitôt
alertés de cette agression, largement
condamnée et qui a jeté un grand
émoi parmi la population locale, le
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parquet du tribunal de bordj badjimokhtar a chargé les services de
police judiciaire de diligenter une
enquête approfondie dans cette affaire et d’arrêter les auteurs, dans les
plus brefs délais en recourant à tous
les moyens légaux. Les investigations
ont permis d’appréhender jusque-là
deux suspects qui ont été identifiés
par les victimes, et l’enquête se poursuit concernant cette affaire, a-t-on
fait savoir. Le parquet général de la
cour d’Adrar s’est engagé à tenir
l’opinion publique informée des
résultats de l’enquête et des procédures engagées, selon le même communiqué. des personnels du secteur
de l’education et des membres de la
société civile ont observé hier un sitin devant le siège de la wilaya
d’Adrar pour exprimer leur colère et
leur condamnation de cette agression.
Publicité :
AneP 01, rue pasteur, Alger
Tél. : 021 73 76 78
021 73 71 28
021 73 30 43
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LA cAmPAgne deS LégiSLATiveS commence Aujourd’hui

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 candidatures a été surmontée malgré
les difficultés dues à la nouvelle
loi électorale. Aujourd’hui une
nouvelle étape commence pour les candidats
qui veulent obtenir un siège dans la nouvelle
Assemblée populaire nationale dont de très
nombreux compétiteurs indépendants qui
vivent leur première expérience politique du
genre. des jeunes diplômés, plus de femmes
qu’auparavant grâce aux nouvelles exigences
de parité, des militants décomplexés de petits
partis, les candidats des élections législatives
anticipées du 12 juin veulent incarner la nouvelle génération de députés au sein de l’hémicycle. 1 483, dont 646 listes présentées au
titre d'un parti politique et 837 listes indépendantes sur 58 wilayas en plus de la circonscription des Algériens à l’étranger, sont
en compétition pour 407 sièges à l’APn.

IL EST ALLOUÉ À LA PRÉPARATION
ET L'ORGANISATION DES ÉLECTIONS

Un budget
de 8,8 milliards
de dinars dégagé

ARGUMENTS DE RUPTURE

S’engageant pour la rupture avec les
anciennes pratiques politiques, des représentants de partis et de listes indépendantes se sont rendus à Alger au centre
international des conférences pour signer
la «charte d'éthique des pratiques électorales» qui rassemble un ensemble de
«règles d'éthique devant régir l'action politique» selon mohamed charfi, président de
l'Autorité nationale indépendante des élections (Anie). c’est au nom de ce changement dans l’exercice politique que la plupart ont osé franchir le pas et se lancer
dans la compétition politique, témoigne le
frère d’un candidat qui répond à un commentaire désobligeant sur Facebook. «ceux
qui ne veulent pas croire à la nouvelle Algérie sont en réalité ceux qui tiraient des
avantages personnels de l’ancien système.
mon frère, s’il est élu, sera certainement un
meilleur député que beaucoup de ceux qui
sont passés à l’APn… »

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

VERS UN DÉbAT HOULEUx

La bataille politique a déjà commencé.
Aujourd’hui, de nombreuses questions
vont ressurgir : A quoi sert un député ?
Quel est son rôle ? Que peut-il faire de
son mandat national au profit des
besoins au niveau local ? Pourquoi les
parlementaires disparaissent une fois
élus ? Auront-ils le courage de défendre
le peuple ? de s’opposer réellement au
pouvoir exécutif ? combien gagnent-ils
par mois ? d’autres problématiques vont
probablement titiller les candidats
comme celle du risque d’un taux de participation très faible à cause du hirak.
celui de quartiers et villages où le boycott s’annonce massif notamment en
kabylie… Tant de sujets difficiles que les
candidats-volontaires devront aborder
sereinement pour prouver leur aptitude
à représenter le peuple sans exclusive,
dans l’intérêt du pays et de la cohésion
sociale. Forts de leur virginité politique,

la plupart des candidats sauront probablement s’affranchir des griefs politiciens au sujet du passé. «La conquête de
l’APn du 12 juin 2021 est une démarche
démocratique soumise au choix populaire, ce ne sont pas quelques agitateurs qui
pourront nous dissuader de tenter notre
chance», déclare islam. d’autres critiquent la politique de la chaise vide de
certaines formations politiques qui ont
appelé au boycott alors qu’elles ont participé aux élections précédentes entachées
de fraudes en tous genres. des échanges
préliminaires qui montrent que si les
nouveaux candidats à la députation manquent d’expérience politique, ils ne manquent ni de détermination ni d’arguments pour participer à un débat houleux. ce qui promet une campagne active
et une compétition difficile pour
convaincre et ramasser les suffrages le
12 juin.
Nordine Mzalla

Une dérive inopportune

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

c'est une première en Algérie! L’Autorité nationale indépendante des élections (Anie) vient d’autoriser les partis
politiques à se passer de photos particulièrement celles des femmes dans les
affiches électorales pour les législatives
du 12 juin.
non, l’Algérie nouvelle telle que prônée par le chef de l’etat n’est pas cela !
c’est une régression que vient de franchir dangereusement le pays en autorisant les partis politiques à ne pas mettre
les photos de candidates aux élections
législatives du 12 juin prochain. Son
auteur : le président de l’Autorité nationale indépendante des élections (Anie),
mohamed charfi, un chouia conservateur
à la limite de l’islamiste bcbg. il vient
d’accorder aux partis islamistes, qui le
revendiquent depuis des années sans
succès d’ailleurs, une énorme concession
sous la forme d’une exemption de la
photo sur les affiches des candidats particulièrement celles des femmes. «ces
partis ont bien le droit de ne mettre que
le nom des candidates. cela est lié à leur
politique de la communication. nous ne
voulons pas porter atteinte aux mœurs et
aux traditions algériennes», disait déjà, à
l’époque, le président Abdelwahab derbal de la haute instance indépendante de
surveillance des élections (hiiSe), un
autre islamiste pur et dur. La loi électorale est muette à ce sujet. elle n’interdit

pas, par exemple, de se passer de photos
sur les affiches électorales. c’est cette
brèche dans le dispositif juridique qui
permet aujourd’hui au président de
l’Anie d’accéder à cette demande des
partis islamistes. mais cette affaire ne
s’arrêtera pas là et fera parler d’elle lors
de cette élection. Sur certaines affiches,
les visages des femmes candidates
seront supprimés par pas mal de partis
islamistes et indépendants. Pour les candidates femmes aux elections legislatives
pas de photo, mais un dessin et un blanc
ou un écran noir à la place du visage. La
loi algérienne oblige une représentation
minimale des femmes sur les listes électorales. Ainsi, l'Assemblée nationale
devra être composée à peu près de 32%
de femmes. Pourtant, à quelques
semaines des élections législatives, nombreux sont ceux qui ont été surpris par
leur représentation sur les affiches électorales. en effet, plusieurs partis politiques ont tout bonnement décidé de ne
pas montrer le visage de ces femmes candidates mais de laisser seulement apparaître leur identité accompagnée d’un
dessin de femme voilée, sans aucun trait
pour caractériser leur figure. c’est la première fois que l’Algérie est confrontée à
ces femmes sans visage, entièrement
couvertes ou montrées de dos. A côté de
ces dernières, les photographies des
hommes du parti n’ont, quant à elles, pas

bénéficié de la moindre retouche. ces
femmes sans visage ou femmes-fantômes vont faire florès car leurs visages
n'apparaîtront pas dans les affiches.
d’autres candidates voilées apparaissent
sans visage sur les affiches de plusieurs
listes partisanes, leurs traits ayant été
grossièrement effacés. dans la case
réservée à leur photo, il n’y a que leur
nom et leur fonction. en 2017, lors des
élections législatives les autorités
avaient pourtant bien réagi afin de
mettre fin à cette pratique ubuesque.
«des mises en demeure ont été adressées aux partis politiques dont les listes
n'affichent pas les photos des candidats
aux législatives dans la wilaya de bordj
bou-Arréridj», affirmait le coordinateur
de la haute instance indépendante de
surveillance des élections. c’est dans
cette wilaya où les exemples de femmesfantômes les plus éloquents ont été enregistrés. Les autorités de l’époque considèrent «ces dépassements dangereux et
contraires aux lois. «c’est une atteinte à
l’image de ces femmes qui se portent
candidates pour représenter le peuple et
le citoyen a le droit de connaître la personne à qui il donne sa voix», a affirmé le
représentant de la hiiSe. Qu’en sera-t-il
aujourd’hui ? Les autorités actuelles
vont-elles réagir et reconsidérer cette
mesure ?
Mahmoud Tadjer
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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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Chengriha : «Nous ferons face
avec fermeté aux aventuriers»

iL APPeLLe à LA PréServATion de L’uniTé «TerriToriALe eT PoPuLAire nATionALe»

Estimant que le pays
traverse actuellement «
une phase cruciale», le
général de Corps d’Armée,
Saïd Chengriha, chef d’étatmajor 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.

«N

otre pays traverse
aujourd’hui
une
phase cruciale de son
histoire contemporaine, induite par les évènements enregistrés
aux plans régional et international, ce qui
exige de la part des enfants libres de l’Algérie, dévoués et fidèles à l’etat national fédérateur, instauré par la glorieuse révolution
de libération nationale, dont les repères ont
été tracés par la proclamation du 1er
novembre, une veille sans faille, un sens du
patriotisme plus élevé et à la préservation
de l’unité nationale, territoriale et populaire,
à laquelle nous devons tous nous attacher,

en l’estimant, en notre âme et conscience, à
sa juste valeur, et en la défendant farouchement», a précisé le général de corps d'Armée, lors d'une visite de travail et d'inspection entamée mercredi à la 2e région militaire d’oran, selon un communiqué du
ministère de la défense nationale (mdn). il a
indiqué avoir saisi cette occasion pour
«mettre en garde les aventuriers, quels que
soient leur obédience ou leur courant idéologique, contre toute tentative de porter
atteinte à l’unité nationale».
«nous leur rappelons qu’au sein de l'AnP,
nous ferons face, avec fermeté et vigueur, à
quiconque songe à mettre en péril les
constantes de la nation et nous œuvrerons,
sans relâche, à mettre à nu leurs abjects desseins devant l’opinion publique nationale et
internationale, car nous sommes fermement
convaincus que l’unité nationale est le phare
qui éclaire notre voie et qui renforce notre
volonté dans les crises et l’adversité. il est
aussi le garant de l’édification d’une Algérie
nouvelle, forte, unie, développée, fidèle aux
valeurs et nobles idéaux de nos vaillants
aïeux, et apte à affirmer sa présence dans un
monde, plein de défis et impitoyable à
l’égard des plus faibles», a ajouté m. chengriha, dont la visite s'inscrit dans le cadre
des visites d’inspection périodique aux différentes régions militaires.
Le général de corps d'Armée, qui a tenu

une réunion d’orientation avec les cadres et
personnels de la région, a invité les participants à se remémorer les évènements tragiques du 8-mai 1945, qui étaient une étape
cruciale ayant impacté le cours des évènements. «dans ce contexte précisément, je
voudrais que nous nous remémorions un
évènement national éternel, à savoir les
massacres du 8-mai 1945, dont nous avons
célébré cette année le 76e anniversaire, un
évènement que m. le Président de la république, chef suprême des Forces armées,
ministre de la défense nationale, a institué
l’année passée journée nationale de la
mémoire», a-t-il dit. il est évident que cette
journée mémorable a été «une étape cruciale de par l’impact qu’elle a eu sur le cours des
évènements», a-t-il souligné, rappelant que
«la première étincelle de la glorieuse révolution de libération a été un des résultats de
ce terrible génocide colonial, qui a dévoilé la
haine viscérale que la France colonialiste
vouait au peuple algérien et qui a fait plus de
45.000 martyrs». A l’issue de la rencontre, le
général de corps d’Armée a écouté les interventions des cadres et personnels de la
région «qui ont affiché leur engagement
immuable à relever tous les défis pour la
défense de la sécurité et de la stabilité du
pays, ainsi que pour la sauvegarde de la souveraineté nationale».
Synthèse R. N.

Djerad appelle les étudiants
à protéger la souveraineté nationale
journée nATionALe de L'éTudiAnT

Le Premier ministre, Abdelaziz djerad, a
appelé, hier à Alger, la nouvelle génération
d'étudiants «à se mettre au diapason du développement, à travers la maîtrise des langues
étrangères», insistant sur le rôle de ces derniers dans «la protection de la souveraineté
nationale». m. djerad, qui a présidé la cérémonie de célébration du 65e anniversaire de
la journée nationale de l'étudiant, à l'université Alger 3, a affirmé que «l'Algérie a formé
une génération d'économistes de très haut
niveau», ajoutant que «la nouvelle génération
est appelée aujourd'hui à se mettre au diapason du développement en cours à travers la
maîtrise des langues étrangères». «La plupart
des rapports sont désormais rédigés en
anglais, d'où l'impératif d'apprendre la
langue», a-t-il soutenu. «Les enjeux actuels
induits par la pandémie du nouveau coronavirus ont impacté les relations internatio-

nales et économiques, qui ont connu un changement radical», a-t-il fait remarquer, précisant que certains pays parmi les grandes
puissances économiques sont touchés par
cette conjoncture». S'entretenant avec un
nombre d'étudiants, le premier ministre a
évoqué la période post-covid-19, les conflits
qui en ont suivi et les répercussions de la
pandémie qui, a-t-il dit, «nous a imposé, et à
l'ensemble du gouvernement, de préserver
les équilibres qui nous ont évité de recourir
au Fonds monétaire international (Fmi)». «il
fallait faire face à toutes les pressions, y compris politiques qui voulaient que l'Algérie se
soumette à cette institution», a-t-il a ajouté. m.
djerad a, en outre, indiqué que la commémoration de la journée nationale de l'étudiant est
l'occasion de rappeler que «l'étudiant doit
comprendre que nous devons préserver et
protéger notre souveraineté afin que nos

décisions demeurent entre nos mains, et que
nous puissions éviter ce qui s'est produit dans
certains pays qui se sont effondrés et à qui
l'on impose, aujourd'hui, voire même le régime politique». «Les étudiants ont le droit
aujourd'hui de défendre leurs idées, de se former et de participer à la dynamique politique
du pays s'ils comprennent les défis et les
enjeux qui les entourent», a souligné le Premier ministre estimant que les étudiants sont
«la locomotive et ils ne doivent pas être manipulés». «nous respectons les idées. il faut qu'il
y ait un débat fort au sein de l'université pour
faire ressortir la place fondamentale de celleci ainsi que son rôle dans la promotion du
savoir et l'ouverture sur les sciences et les
défis scientifiques, outre sa contribution à
l'édification du pays à tous les niveaux y compris culturel et économique», a conclu m. djerad.
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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. AllabYaker, 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-telle, 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 «nonrespect 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.
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L'appel à la grève de l'Ugema résumait
la justesse de la cause nationale

WWW.CRESUSDZ.COM

19 mAi 1956

L'

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.

historien au centre de
recherche en anthropologie
sociale et culturelle (crasc)
d'oran, dr Amar mohandAmer, a soutenu, dans un entretien accordé à l'APS à l'occasion de la commémoration du 65e anniversaire de la grève des
étudiants du 19-mai 1956, dont l'appel
lancé par l'ugema «résumait la justesse
de la cause algérienne face au colonialisme français et la maturité et l’engagement de cette jeunesse qui, très rapidement, répond à l’appel du FLn», estimant
que cet appel «devrait être enseigné dans
les lycées et les universités. Avec un
diplôme en plus, nous ne ferons pas de
meilleurs cadavres» : cette déclaration
informe en elle-même sur la profondeur
du combat de nos lycéens et étudiants,
dont l'engagement pour la libération du
pays avait commencé avant mai 1956,
selon dr mohand-Amer. évoquant l’apport de cette grève au cours de la révolution et l'adhésion des étudiants et lycéens
aux rangs du FLn/ALn, le dr. mohandAmer a affirmé que cette grève avait
apporté «un nouveau souffle au FLn, un
saut qualitatif, mais surtout une plus
grande visibilité à l’international». Par
cette grève ouverte, souligne l'universitaire, les dirigeants du FLn/ALn avaient
montré que la jeunesse instruite était
«engagée et qu'elle était dans son rôle
naturel, celui d’être côte à côte avec les
moudjahidate et moudjahidine». L'appel à
la grève constituait aussi, selon l'historien, une réponse à «la propagande colonialiste, pour qui la révolution algérienne
se résumait à de groupes fanatiques de
hors-la-loi et téléguidés de l’extérieur».

concernant la recherche en histoire, à
l’instar de celle de la grève du 19-mai
1956, l'universitaire estime qu'elle
devrait «sortir du commémoratif et du
folklore au profit d’une véritable prise en
charge sérieuse et académique. ce serait
le meilleur hommage à rendre à l’ugema,
au sacrifice des étudiants et lycéens, et à
l’histoire nationale», estime-t-il. L’ancien
ambassadeur d’Algérie en Afrique du Sud,
noureddine djoudi, a, dans un récent
témoignage à l'APS, indiqué qu’il venait
tout juste de terminer sa formation de
professeur de littérature et de civilisation
anglaise à Londres lorsque la direction
du FLn, au milieu de 1955, l’avait engagé
comme représentant en grande-bretagne.
« mon rôle était de sensibiliser l’opinion publique de ce pays sur notre com-

bat. j’ai tissé des liens avec trois membres
du Parlement britannique qui m’avaient
beaucoup aidé», a témoigné djoudi, dont
la carte d’adhésion portant le
n° 2632 lui avait été délivrée dès la
création de l’ugema, à la salle de la
mutualité à Paris, en juillet 1955. Ainsi, la
grève du 19-mai 1956, ajoute djoudi,
avait créé un lien entre l’ugema et les différentes associations estudiantines dans
le monde. «Pendant deux ans, je sensibilisais les universités. il y avait l’engagement définitif. on ne pouvait pas rester à
l’écart de notre pays», note l’ancien
ambassadeur qui dit avoir été marqué et
forgé par le 8-mai 1945, affirmant que les
Scouts musulmans et l'ugema représentaient, pour lui, sa première école du
nationalisme.
R. N/APS

Abdelbéki bouzayane éliminé

cinQ TerroriSTeS TuéS PréS de LA FronTière ALgéro-TuniSienne
une opération militaire conjointe algéro-tunisienne a abattu le 17 mai en cours
cinq terroristes, dont le chef présumé du
principal groupe djihadiste du pays ainsi
que deux terroristes algériens lors d’une
opération des forces spéciales de la garde
nationale tunisienne au mont chaâmbi,
l’un des principaux maquis djihadistes du
pays, frontalier de l’Algérie. Parmi eux,
l’algérien Abdelbéki bouzayane, l’un des
éléments les plus recherchés par les autorités algériennes. Sur la base de renseignements techniques détaillés, vraisem-

blablement obtenus en marge de l’arrestation une semaine auparavant d’un groupe
djihadiste au kef, les forces du commandos appuyées par des unités militaires
terrestres et aériennes ont «éliminé cinq
éléments terroristes» a indiqué le ministère de l’intérieur dans un communiqué.
L’opération lancée à l’aube lundi dernier
serait «toujours en cours», a indiqué par
ailleurs le porte-parole de la garde nationale, houssemeddine jebabli, précisant
que la nationalité de ces cinq hommes et
leur affiliation à un groupe a bien été véri-

fiée. L’armée tunisienne pourchasse
depuis 2012 des groupes armés dans les
massifs montagneux du centre-ouest du
pays, dont des éléments de la phalange
okba ibn nafaâ, une branche locale d’AlQaïda au maghreb islamique, et de jund alkhilafa, un groupe quant à lui affilié à l’organisation etat islamique, daech. c’est au
mont chaâmbi qu’avaient eu lieu en 2014
le pire attentat contre l’armée (15 soldats
tués), point de départ d’une série noire
d’attentats meurtriers et de décès suite à
des opérations de déminage du mont.

Une école marseillaise rebaptisée
au nom d’un Algérien
eLLe PorTAiT Le nom du générAL bugeAud

L’école bugeaud, sise dans la ville de
marseille, au sud de la France, sera rebaptisée école Ahmed Litim, un tirailleur algérien ayant participé au débarquement allié
en Provence le 15 août 1944, mort à l’âge
de 24 ans, le 25 août 1944, en combattant
pour la France, contre l’armée d’occupation
nazie. «une école peut porter le nom d’un
héros, pas d’un bourreau», a déclaré le nouveau maire socialiste de marseille, benoît
Payan. ce dernier a également tenu à préciser que les élus vont se prononcer le 21 mai
sur la délibération qui vise à remplacer le

patronyme du général Thomas bugeaud,
par celui d’Ahmed Litim. «chaque matin, les
enfants rentrent sous un fronton où sont
inscrits à la fois la devise de la république liberté, égalité -fraternité et le nom de
bugeaud, ce qui est totalement contradictoire», ajoute le nouveau maire de marseille
qui indique aussi qu’il s’agit «d’une lecture
critique de l’histoire, sans chercher à polémiquer, mais en prenant de recul et de la
hauteur». Adjointe au maire et sénatrice à
marseille, Samia ghali, d’origine algérienne,
indique qu’il ne s’agit pas seulement de

changement d’une plaque, «mais d’un geste
qui va aider la cité phocéenne à renouer
avec sa véritable histoire». Toujours selon
la même intervenante, rebaptiser l’école
bugeaud du nom d’un tirailleur algérien est
un événement qui parle aux marseillais, et
qui leur dit : «regardez ce que vos ancêtres
ont fait, voyez comme vous pouvez être
fiers d’être Français, et fiers aussi, de vos
origines. je suis certaine que ce rappel de la
grande histoire peut motiver les jeunes, en
perte d’identité, à contribuer à faire rayonner marseille».
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Des experts appellent à aller vite
TrAnSiTion énergéTiQue

D

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.

ans ce sens, les experts ont précisé que la transition énergétique devrait reposer sur une
stratégie
multisectorielle
visant l’utilisation des différentes ressources renouvelables exploitables en
Algérie à l’image de l’énergie thermique.
réussir la transition énergétique en Algérie nécessite la mise en place d’une stratégie multisectorielle reposant principalement sur une transition vers un mode plus
durable de production et de consommation basé sur l’économie de l’énergie et des
énergies renouvelables, en vue de limiter
l’utilisation du carburant fossile notamment le gaz, poursuivent les conférenciers.
dans ce sens, le directeur général de
l’Agence nationale pour la promotion et la
rationalisation de l’utilisation de l’énergie
(Aprue), kamel dali a affirmé que l’Algérie
avait enregistré les dix dernières années
une hausse annuelle de 5 à 6% en terme de
consommation intérieure d’énergie en raison de la réalisation de nouvelles bâtisses
et l’amélioration du niveau de vie des
familles, ce qui induit l’apparition de nouveaux besoins outre l’absence de rationalisation de consommation à travers les différents secteurs d’activité. Pour réduire la
consommation nationale d’énergie à 10% à
court terme, il faut mettre en œuvre le programme national de maîtrise de l’énergie
reposant sur les efforts de l’ensemble des
secteurs. dali a souligné également la
nécessité de généraliser l’éclairage économique et la promotion des chauffe-bains
solaires, le système d’isolation, l’amélioration de l’efficacité énergétique des équipements électroménagers. il a appelé aussi à
l’utilisation des carburants moins pol-

luants dans le secteur des transports, en
sus de l’amélioration de l’efficacité énergétique dans le secteur industriel en vue de le
rapprocher des normes internationales et
améliorer ses capacités concurrentielles.
de son côté, l’enseignant à l’ecole nationale polytechnique (enP), rabah karbachi a
estimé que la réalisation des objectifs du
développement durable (odd) à l’horizon
2030 dépend fortement de la réussite de la
transition énergétique dans ses différentes
composantes, à travers la révision des
forces et des faiblesses de la stratégie sectorielle. Pour karbachi, l’enjeu consiste à
identifier correctement les priorités à l’effet d’accélérer les progrès et de traduire ce
concept général du développement

durable en une réalité. Les experts intervenant lors de cette journée d’étude ont noté
que le secteur du logement en Algérie est
l’un des secteurs les plus consommateurs
d’énergie en raison de l’augmentation
continue de la population, ainsi que de la
généralisation du commerce des équipements énergivores, soulignant que la gestion de l’énergie est devenue un enjeu
majeur pour le développement durable.
des chercheurs algériens ayant participé à
la rencontre, à l’image d’Assia Salimi, maria
medjahdi et hind mokhtari, étudient les
concepts de base de l’intelligence artificielle et ses domaines d’application, telles la
maîtrise de la consommation d’énergie
dans l’industrie, l’agriculture et les villes

Arkab veut impliquer les startups

intelligentes ainsi que l’amélioration de
production de l’énergie verte sur commande, en se focalisant sur la gestion intelligente du réseau de prévisions. La nouvelle
approche des énergies renouvelables repose, selon yacine Abbassi, sur l’électricité
comme solution au problème de l’utilisation des hydrocarbures, en recourant aux
véhicules électriques. enfin, les experts ont
relevé la nécessité d’œuvrer pour la mise
en place des alternatives visant la réalisation de la transition énergétique, en exploitant les énergies renouvelables du pays
pour la production de l’énergie et la réalisation du développement durable au profit
des générations futures.
Hafid Mesbah

ServiceS induSTrieLS numériSéS

Pour permettre la réduction de la facture d’importation des services, le
ministre de l’energie et des mines, mohamed Arkab, a souligné hier à Alger la
nécessité de soutenir l’implication des
start-ups, notamment dans le domaine
des services industriels numérisés. «nous
allons travailler à renforcer, autant que
possible, notre relation avec les opérateurs nationaux publics et privés pour
fabriquer et produire les équipements
nécessaires à nos projets dans le cadre du
développement de la politique d’intégration nationale», a affirmé Arkab lors d’une
rencontre organisée avec le ministère
délégué chargé de l’economie de la
connaissance et des Start-ups, en présence des responsables de Sonatrach et de
plusieurs start-ups du secteur. Le
ministre a ainsi insisté sur l’intérêt de
l’implication des jeunes porteurs de projets nouveaux et innovants dans le cadre
de la mise en œuvre des programmes de
développement des filières de production
des hydrocarbures et des mines ainsi que

les activités électriques et
gazières. Selon le ministre, même
si les grandes entreprises énergétiques du pays telles que Sonatrach et Sonelgaz ont généralement
recours
aux
technologies
modernes et aux expertises avancées, certains services et marchandises peuvent être fournis par les
entreprises au niveau local. L’autre
objectif de la politique du secteur,
a-t-il noté, est de permettre aux
start-ups d’accompagner les entreprises du secteur à développer
leur écosystème d’innovation et de
développement technologique. Lors d’un
point de presse, le ministre de l’economie, de la connaissance et des Start-ups,
yacine oualid, a fait observer que la
dépendance technologique engendre une
sortie de devises importante alors que
plusieurs services peuvent être acquis
auprès d’une main-d’œuvre algérienne.
«L’objectif est de permettre aux compétences nationales d’intégrer le secteur de

l’énergie et de mettre en œuvre leurs projets progressivement», a-t-il souligné.
Pour sa part, le P-dg de Sonatrach, Tewfik
hakkar, a affirmé l’intérêt d’investir dans
«le réservoir important de jeunes et de
porteurs d’idées algériens», tout en rappelant que la compagnie nationale des
hydrocarbures était en discussions avancées avec plusieurs start-ups pour faire
bénéficier Sonatrach de services locaux

Djerad écarte l’hypothèse

modernes et innovants. hakkar a
affiché également la détermination
de Sonatrach à mettre en œuvre sa
politique de développement du
contenu local, notamment à travers
l’émission d’appels d’offres strictement nationaux pour certains types
de projets. Lors de cette rencontre,
plusieurs porteurs de projets et de
start-ups activant dans le secteur de
l’énergie et des hydrocarbures ont
présenté leurs services, sollicitant les
ministères de tutelle et Sonatrach
pour les soutenir à développer leurs
activités et à commercialiser leurs
offres. Les start-ups présentes à cette rencontre activent notamment dans les services pétroliers, l’optimisation de la production et l’efficacité opérationnelle, les
applications 3d destinés à la maintenance
des installations énergétiques ainsi que
les solutions numériques permettant de
contrôler l’intégrité des installations
pétrolières à distance.
R. E.

endeTTemenT exTérieur

Le Premier ministre, Abdelaziz djerad, a
déclaré hier qu’après la pandémie du coronavirus, l’une des priorités de l’Algérie est
de maintenir l’équilibre économique et
social. en marge de la commémoration du
65e anniversaire de la journée nationale de
l’étudiant, le Premier ministre a ajouté que
l’Algérie a refusé de recourir au Fonds

monétaire international, et ne se soumettra
pas économiquement parce qu’elle est souveraine. «L’Algérie ne recourra pas à l’emprunt extérieur, car l’enjeu de cette
démarche est de protéger notre souveraineté et notre décision. certains des pays
qui ont recouru à cette démarche se sont
complètement effondrés, ce qui est inac-

ceptable en Algérie», a affirmé le Premier
ministre. Abdelaziz djerad a indiqué que le
rôle de l’université était de contribuer à la
construction de l’Algérie à différents
niveaux et les étudiants algériens ont parfaitement le droit de défendre leurs idées et
de se former politiquement. Par ailleurs, le
Premier ministre a déclaré que l’Algérie

s’oriente vers la numérisation afin d’éradiquer la corruption, et d’avoir une gestion
rationnelle et une bonne gouvernance. en
outre, le Premier ministre a déclaré qu’il y
avait des pressions et que des parties sont
réticentes à l’idée de généraliser la numérisation pour éviter la transparence.
R. E.
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46 morts et 1848 blessés en une semaine
AccidenTS de LA circuLATion

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).

L

es secours de la protection
civile « ont effectué 2603
interventions, durant la même
période, suite à plusieurs accidents de la circulation, à travers plusieurs wilayas du pays, causant 46 personnes décédées et 1848 blessés
(toutes blessures confondues), a précisé la même source. Les victimes ont été
prises en charge, puis évacuées, vers les
structures sanitaires locales, a-t-on
encore ajouté. Le bilan le plus lourd a
été enregistré au niveau de la wilaya

d’oran avec 05 personnes décédées et
17 autres blessées pris en charge par
les éléments de la protection civile, puis
évacuées vers les structures hospitalières suite à 32 accidents de la route, at-on encore appris de la même source.
« Les unités de la protection civile ont
effectué 1395 interventions, pour procéder à l'extinction de 989 incendies,
urbains, industriels et autres, a-t-on
souligné. Par ailleurs. en outre, les éléments de la protection civile ont enregistré, au total 10680 interventions,
pour répondre aux appels de secours,
ou suite à des accidents de la route, des
accidents domestiques, ou encore l'évacuation sanitaires et l’extinction d’incendies, a noté le communiqué de la
direction générale de la protection civile. S’agissant des activités de lutte
contre la propagation du coronavirus
les unités de la protection civile ont
effectuées, durant la même période 459
opérations de sensibilisation, à travers
le territoire national , portant sur la
pandémie, en mobilisant, 1551 agents
de la protection civile, tous grades
confondus, aussi 319 ambulances et
145 engins d’incendie, a conclu le communiqué.
Samia Acher

Campagne de sensibilisation à boumerdes

La section de wilaya de La sûreté publique
de la wilaya de boumerdes a organisé une
campagne de sensibilisation de proximité, au
profit des automobilistes de tous types, a-t-on
en outre appris, hier auprès de ce corps de
sécurité. cette opération a ciblé plus particulièrement les conducteurs de bus d’étudiants, au
niveau de la faculté de m’hamed bougara, à
l’occasion de la célébration de la journée nationale de l’étudiant qui coïncide avec le 19 mai
de chaque année, a ajouté la même source. Au

Clôture de la deuxième édition

concourS de TAdjwid eT de réciTATion du corAn
de LA cATégorie deS jeuneS à orAn
une cérémonie de clôture de la deuxième édition du
concours de Tadjwid et de récitation du coran destiné à
la catégorie de moins de 15 ans, a été organisée mardi
soir à la radio régionale d’oran. Lors de cette cérémonie,
à laquelle ont assisté des cadres de la direction des
affaires religieuses et des wakfs, des imams et des invités, neuf lauréats de ce concours ont été récompensés
par des prix en sommes d'argent et des cadeaux. L'assistance constituée également de membres de familles des

lauréats et lauréates a eu droit à des récitations de versets du coran et d'invocations religieuses (douâa). A
noter que ce concours est organisé depuis le début du
mois de ramadan par la radio régionale d’oran en coordination avec la direction des affaires religieuses et des
wakfs. Les participants filles et garçons ont été contactés
les vendredis après-midi du mois sacré par la radio pour
réciter par téléphone devant un jury désigné afin de
sélectionner trois gagnants à chaque émission.

Apparition de physalies vénéneuses
PorT de djendjen (jijeL)

La direction de la pêche et des ressources halieutiques de
la wilaya de jijel a mis en garde mardi les citoyens contre
l’apparition de physalies vénéneuses ou galère portugaise
aux alentours du port de djendjen. La direction locale de la
pêche et des ressources halieutiques indique dans un communiqué de presse qu’un nombre considérable de physalies
(méduses vénéneuses) a été observé dans les environs du
port de djendjen, appelant les citoyens à la vigilance et à la
précaution.
Selon le document, l’orientation ouest des vents est susceptible de favoriser le déplacement des physalies vers les
plages des communes d’el kennar nouchfi et Sidi Abdelaziz
(est de jijel). La direction de la pêche et des ressources

Qahwa fi goubli

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 contrecourant 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

halieutiques de la wilaya de jijel avait mis en garde, le 8 mai
courant, contre l’apparition de physalies vénéneuses sur les
plages de Sidi Abdelaziz et béni belaid. «Les couleurs de ces
méduses (bleue, verte, violette, rose) peuvent inciter certains curieux à les toucher ce qui risque de provoquer d’intenses brûlures accompagnées de multiples symptômes
pouvant aller chez certains sujets jusqu’à l’arrêt cardiaque»,
a-t-on averti. La même source a ajouté que le contact ou la
piqure de physalies peuvent aussi occasionner une "perte de
connaissance, une forte fièvre, une gêne respiratoire, des
maux de ventre, des douleurs musculaires et des vomissements».
APS

cours de cette campagne, qui s’inscrit dans le
cadre de la stratégie définie par la direction
générale de la sûreté nationale (dgSn), pour la
lutte contre les accidents de la route, des instructions, de recommandations sécuritaires
leur a été destinées, visant à les sensibiliser de
la gravité du phénomène et de la nécessité de
vulgariser les mesures de prévention, selon
les mêmes services. La lutte contre le coronavirus est également un point capital dans cette
campagne de sensibilisation.

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.

Un jour peut-être...

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

L

Plus de 1 800 logements location-vente seront attribués, fin juin prochain,
dans la wilaya de Saïda, a annoncé mardi le wali Saïd Sayoud.

e chef de l’exécutif de wilaya a
déclaré, en marge d'une visite
d'inspection des travaux de
réalisation de logements dans
les cités «dahr cheikh», «boukhors» et
«es-salam» au chef-lieu de wilaya, qu’il
sera procédé à l’attribution de ce quota
d'habitations à la fin du mois de juin
prochain. Les travaux d’aménagement
des sites, sur lesquels sont édifiés ces
logements, portant sur le raccordement
aux réseaux d’alimentation en eau
potable et d’assainissement et sur le
revêtement des trottoirs sont achevés, a
indiqué le wali, tout en sommant les
gestionnaires d'entamer, dès la semaine
prochaine, les travaux de raccordement
des sites aux réseaux de gaz et d'électricité. dans ce cadre, le wali a accordé à la
direction de la distribution de l’électricité et du gaz un délai de 10 jours pour
terminer les travaux de cette opération,
en prévision de la distribution des logements. Said Sayoud a donné également
des instructions au chef de daïra afin
d'accélérer les travaux des commissions
pour l’étude des dossiers des demandeurs de logements dans le but d’afficher les listes des bénéficiaires dans les
délais fixés. A signaler que la direction
du logement de la wilaya a bénéficié
d’un programme de 15.236 logements
publics locatifs (LPL) dont 11 333 ont
été réceptionnés et 3.903 autres sont en
cours de réalisation. Le wali s’est
enquis, à la faveur sa visite, du projet de
logement promotionnel aidé (LPA) à haï
«es-salem» qui englobe plus de 300 unités, faisant savoir que les travaux de
réalisation de ces projets connaissent
un rythme avancé par rapport à l’année
précédente. m. Sayoud a, par ailleurs,
visité des chantiers de projets de logements participatifs (ancien programme)
à haï «dahr cheikh» et hai «es-salam»,
exhortant les promoteurs immobiliers
quant à l’importance de les parachever
en vue de les attribuer à leurs bénéficiaires parmi les souscripteurs.

…ET 900 LOGEMENTS
À TISSEMSILT

un quota de 900 logements publics
locatifs (LPL) sera prochainement
distribué dans la ville de Tissemsilt, at-on appris en outre mardi auprès des
services de la wilaya. Les sites de ces
logements ayant fait l'objet d'une visite d’inspection du wali, Abbes
badaoui, connaissent actuellement
des travaux de raccordement aux différents réseaux et des travaux d’aménagement extérieur. Le rythme des
travaux est avancé en matière de réalisation et l’attribution des logements
à leurs bénéficiaires est ainsi attendue
dans les toutes prochaines semaines,
a indiqué la cellule de communication
de la wilaya. Le wali a instruit les responsables de l’office de promotion et
de gestion immobilière (oPgi), les
directeurs des ressources en eau et de

l’urbanisme, de l’architecture et de la
construction (duAc), de l’unité de
l'Algérienne des eaux (Ade) et de
Sonelgaz à l'effet de parachever l’ensemble des travaux de raccordement
aux différents réseaux mais aussi les
travaux d'aménagement extérieur,
pour permettre aux bénéficiaires
d'occuper les logements dans les
meilleurs délais possibles. Par
ailleurs, m. badaoui a exhorté les responsables de l'AAdL de la wilaya de
lever l’ensemble des réserves du projet de réalisation de 400 logements du
programme AAdL2 dans la zone de
Sanaouber au chef-lieu de wilaya,
notamment celles formulées par les
propriétaires de terrains au niveau de
cette zone, afin d'entamer dans les
meilleurs délais le restant des travaux
de ce projet, a-t-on fait savoir.
Synthèse R. R.

Interventions chirurgicales
au profit de 30 enfants à Ouargla
mALFormATionS congéniTALeS

Pas moins de 30 enfants,
âgés de plus de six mois et
présentant des malformations congénitales au niveau
des appareils digestif, génital et labiale (bec de lièvre),
bénéficient d’interventions
chirurgicales à l’hôpital
mohamed boudiaf d’ouargla, dans le cadre d’un jumelage avec l’établissement
mère-enfant de constantine,
ont indiqué hier les organisateurs. L’initiative, qui a
débuté mardi et devant
s’étaler sur quatre jours, est
menée par un staff médical
composé de six (6) spécialistes (chirurgie pédiatrique
et anesthésie-réanimation),
sous
la
conduite
du
dr.hichem choutri de l’hô-

pital
mère-enfant
de
constantine, a précisé le
directeur de l’hôpital mohamed boudiaf d’ouargla,
Salah Smail. ces interven-

tions, programmées à la
suite
de
consultations
approfondies des enfants
concernés, visent à corriger
les malformations susmen-

tionnées, en plus de rapprocher les prestations médicales spécialisées du citoyen
et d’épargner aux malades
et leurs parents les déplacements vers des structures
sanitaires éloignées, a souligné m.Smail. L’initiative sera
également mise à profit par
les praticiens pour un
échange de connaissances et
d’expériences
dans
ce
domaine médical.
Le programme de jumelage inter-hôpitaux nord-Sud
du pays permet d’assurer
des prestations médicales
spécialisées, notamment sur
les cas de maladies complexes, pour combler le déficit accusé dans certaines
spécialités au Sud du pays.
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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 maidébut 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.

ENVIRONNEMENT
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Des équipements remis
au profit de la DG des Douanes
déTecTion de gAz réFrigérAnTS

L

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.

ors de la cérémonie de remise,
la ministre a indiqué que son
département ministériel a organisé plusieurs sessions de formation à Alger et à ouargla au profit des
fonctionnaires des douanes en matière
d'application des textes juridiques nationaux et du mode d'emploi des appareils
de détection. dans son allocution à cette
occasion, la ministre a indiqué que «le
mode de consommation a évolué beaucoup chez les Algériens à travers le
recours croissant à l'emploi des appareils
électro-ménagers, particulièrement avec
le besoin croissant en réfrigération et en
conditionnement de l'air». Pour la

ministre, «ces produits chimiques,
notamment, le chlorofluorocarbure
(cFc) et les hydrochlorofluorocarbure
(hcFc) sont employés dans les appareils
de conditionnement d'air dans les véhicules, les installations de climatiseurs à
usage ménager et autres et comme agent
propulseur dans les aérosols». A ce propos, la ministre a indiqué que l'Algérie,
étant un pays importateur, a mis en place
un programme national consacré à l'élimination progressive de cFc, d'autant
que les importations ont été gelées, suivie de réductions de 50% et de 85%, pour
finir par une élimination totale, affirmant
que « l'Algérie a consenti de grands

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.

efforts au niveau national en vue de tenir
des engagements internationaux vis-àvis du protocole de montréal». ce programme permet, a-t-elle expliqué, de
tirer profit des matériels de récupération
et de recyclage des matières cFc utilisées
dans le refroidissement, ou encore des
détecteurs de gaz réfrigérés utilisés par
les douaniers dans la lutte contre le trafic
illicite des véhicules au niveau des ports,
des aéroports et des frontières. A ce propos, la tutelle a organisé plusieurs sessions de formation à Alger et ouargla au
profit des douaniers en matière d'application des textes législatifs et de manipulation des détecteurs. Le département de
l'environnement a bénéficié d'un second
programme pour l'élimination progressi-

ve des composantes hcFc à l'horizon
2030, a rappelé mme. boudjemaa, précisant que ce plan visait le gel des importations des composantes cFc et des baisses
progressives à hauteur de 35% en 2020.
La dgd demeure, a-t-elle souligné, le partenaire principal pour l'application des
résolutions nationales, notamment en
matière de contraintes imposées sur les
importations et l'interdiction du trafic
illicite de ces matières nocives à l'environnement. dans cette optique, le ministère poursuit sa collaboration avec la
dgd en la dotant d'un autre kit d'appareil
et assurera, indique la ministre, d'autres
sessions de formation au profit des douaniers.
APS

Ouverture d’une antenne régionale à Constantine
Agence nATionALe deS décheTS

une antenne régionale de l’est relevant
de l’Agence nationale des déchets (And) a
été ouverte mardi après-midi dans la wilaya
de constantine. L’ouverture de cette nouvelle infrastructure dédiée au renforcement
des recherches et des efforts nationaux en
matière de gestion, traitement et valorisation des déchets à travers 14 wilayas de l’est
du pays a eu lieu en présence du directeur
général de l'Agence nationale des déchets
(And), karim ouamane. il a indiqué, à cette
occasion, que la création d’antennes régionales de l’And intervient conformément aux
instructions du ministère de l’environnement pour «s’ouvrir sur le territoire natio-

nal». L’ouverture de l’antenne régionale est
de l’And s’inscrit dans le cadre d’un vaste
programme de déploiement engagé par cet
organisme considéré comme «l’outil» de la
mise en œuvre de la politique nationale de
gestion des déchets, a souligné le même responsable qui a insisté sur l’importance de la
communication et la sensibilisation pour la
concrétisation des objectifs tracés en la
matière.
Les antennes régionales de l’And auront
pour missions de «renforcer d’avantage les
liens avec les différents acteurs dont les collectivités locales notamment et d’assurer
l’accompagnement nécessaire à la réussite

de la politique nationale de gestion des
déchets», a expliqué m. ouamane, réitérant
l’engagement du ministère de tutelle à
mettre à niveau la gestion des déchets à travers les outils de gestion, de planification et
de financement notamment.
A ce titre le directeur général de l’And
qui a déclaré que l’antenne régionale ouest
était déjà opérationnelle à oran, a annoncé
l’ouverture «à partir de la semaine prochaine» de structures similaires à bordj bou
Arreridj pour une partie de la région centre
du pays, à ghardaïa pour la région nord-sud,
puis à Tamanrasset pour le grand sud du
pays avec l’éventualité de créer des bureaux

de wilaya de l’And là où le besoin sera exprimé. Les antennes régionales de l’And contribueront aussi à l’accompagnement des
jeunes porteurs de projet en les encourageant à s’inscrire dans les métiers de gestion
des déchets considérés comme un gisement
pour l’emploi durable, a ajouté la même
source, précisant que l’And, à travers ses
antennes régionales, œuvrera à «convaincre
les investisseurs à adhérer au schéma national de gestion des déchets». A ce titre le
directeur général de l’And a annoncé la
mise en œuvre «dans un avenir proche» des
objectifs fixés par rapport à la récupération
et la valorisation des déchets. APS

Mise en service «avant fin 2021»

STATion de TrAiTemenT deS LixiviATS de décheTS de miLA
La première station de traitement des
lixiviats de déchets en cours de réalisation
au centre d’enfouissement technique
(ceT) de ouled bouhama au chef-lieu de
wilaya de mila sera mise en service
«avant fin 2021», a-t-on appris mardi
auprès de la direction de l’établissement
public de gestion des centres d’enfouissement technique. Premier du genre à
l’échelle locale, ce projet, lancé en 2019 et
nécessitant la mise en place d’une enveloppe financière estimée à 200 millions
dA, permettra le traitement de 80 m3 de
lixiviats par jour, a précisé à l’APS le direc-

teur local de cet établissement public,
merouane kouachi. La mise en service de
cette infrastructure relevant du secteur de
l’environnement en cours de réalisation
par l’Agence nationale des déchets, sous
l’égide du ministère de tutelle contribuera
au traitement des lixiviats des déchets de
l’ensemble des ceT de la wilaya, dont deux
en cours d’exploitation dans les communes de chelghoum Laid et mila, selon la
même source qui a souligné que deux
autres structures similaires sont en cours
de concrétisation à Tadjenanet et mechira
(Sud de mila). La transformation des lixi-

viats des ceT implantés à l’extérieur de la
wilaya de mila vers la station d’ouled bouhama se fera par le biais de citernes, a
indiqué la même source, notant que cette
station est destinée à contenir ce type de
déchets jusqu’à l’horizon 2035. Les effets
positifs de ce projet environnemental
«important», selon m. kouachi, porteront
principalement sur un bon traitement des
lixiviats conformément aux normes en
vigueur, d'autant plus que son degré de
dangerosité dépasse, a-t-il dit, celle des
eaux usées. en plus du montage de la station de traitement, ce projet comprend

également la réalisation des bassins de
collecte des lixiviats et un laboratoire de
contrôle de la qualité, a fait savoir la
même source. ce projet, une fois entré en
service, contribuera également à la protection du barrage de beni haroun des
risques de pollution dus aux lixiviats des
déchets, a affirmé la même source. Aussi
et selon le même responsable, la même
station permettra une meilleure exploitation des structures des ceT, tout en contribuant à soutenir les activités du secteur
agricole à travers le développement des
techniques d’irrigation.
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AFFIRMANT QUE SA POSITION
SUR LE SAHARA OCCIDENTAL
NE CHANGERA PAS

Washington bloque
le retour à la paix

WWW.CRESUSDZ.COM

LeS AgreSSionS SioniSTeS en PALeSTine
onT FAiT 219 morTS donT 63 enFAnTS

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.
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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.

D

ans un rapport, repris par l'agence
palestinienne de presse wAFA, le
département palestinien de la
santé a également fait état de 36 femmes et
16 personnes âgées, parmi les Palestiniens
tués lors de la série de raids sionistes
ciblant les civils. Selon l'organisation des
nations unies (onu) au moins, 52. 00
Palestiniens ont été déplacés en raison des
attaques israéliennes contre ghaza, prenant refuge dans des écoles gérées par l'organisation dans l'enclave. depuis le 13
avril dernier, la situation dans les territoires palestiniens a explosé à la suite des
attaques brutales commises par la police
de l'occupation et les colons à Al-Qods
occupée, en particulier contre la mosquée
Al-Aqsa et ses environs, et également le
quartier Sheikh jarrah (centre). deux millions de Palestiniens vivent dans la bande
de ghaza, -soumise à un blocus israélien
punitif et paralysant pendant 12 ans-,
outre des assauts répétés qui ont gravement endommagé une grande partie des
infrastructures de l’enclave palestinienne
qui reste un territoire occupé, n'ayant
aucun contrôle sur ses frontières, ses eaux
territoriales ou encore son espace aérien.
depuis le 13 avril dernier, la situation dans
les territoires palestiniens a explosé à la
suite des attaques brutales commises par
la police de l'occupation et les colons à AlQods occupée, en particulier contre la
mosquée Al-Aqsa et ses environs, et le
quartier Sheikh jarrah (centre). ceci alors
que le conseil de sécurité de l'onu a tenu
mardi sa quatrième réunion en urgence
sur la situation en Palestine depuis huit
jours sans produire de déclaration commune, les etats-unis continuant de juger
qu'elle n'aiderait pas à une désescalade,

selon des diplomates. «nous ne pensons
pas qu'une déclaration publique en ce
moment contribuera à la désescalade», a
déclaré lors de cette session à huis clos
l'ambassadrice américaine à l'onu, Linda
Thomas-greenfield, selon ses propos rapportés par un diplomate. Selon plusieurs
autres sources diplomatiques, les trois
pays à l'origine de la réunion et de la mobilisation de l'onu depuis plus d'une semaine, la chine, la Tunisie et la norvège,
n'avaient pas partagé à l'avance avec leurs
partenaires du conseil un projet de nouvelle déclaration à adopter pour cette nouvelle réunion. depuis le 10 mai, les etatsunis ont déjà refusé trois projets de texte

Les Etats Unis s’opposent

appelant à la fin des violences rédigés par
ces trois pays. La nouvelle session a duré
moins d'une heure et n'a pas bénéficié
comme les précédentes d'une présentation
des derniers événements par l'émissaire
de l'onu au Proche-orient, Tor wennesland, retenu par un autre engagement.
dans une déclaration publiée après la
réunion, l’irlandaise, geraldine byrne
nason, a déploré que le conseil de sécurité
n'ait toujours pas pu s'exprimer d'une
seule voix. Les etas unis continuent
d’ailleurs de rejeter toutes les propositions
y compris celle de la France appelant à l’arrêt des hostilités »
R. I.

ProjeT de réSoLuTion FrAnçAiS à L’onu Sur «L’ArrêT deS hoSTiLiTéS» à ghAzA
Les etats-unis « ne soutiendront pas des
actions qui sapent les efforts en faveur
d'une désescalade» dans le conflit israélopalestinien, a affirmé hier la mission diplomatique américaine à l'onu en réaction au
projet français d'une résolution au conseil
de sécurité appelant à une cessation des
hostilités. «nous avons été clairs et cohérents sur le fait que nous nous concentrons
sur les efforts diplomatiques intensifs en
cours pour mettre fin à la violence et que
nous ne soutiendrons pas les actions qui,
selon nous, sapent les efforts en faveur

d'une désescalade», a dit à l'AFP une porteparole de la mission américaine. cette affirmation indique implicitement que
washington est prêt à mettre son veto au
projet français si ce dernier était soumis à
un vote. Les etats-unis, l'un des cinq
membres permanents du conseil de sécurité, avaient utilisé leur veto fin 2017 pour
s'opposer à une résolution sur le statut de
jérusalem après la décision de l'ex-président donald Trump de reconnaître cette
ville comme capitale d'israël. Faisant monter la pression diplomatique sur les etats-

unis, qui bloquent depuis le 10 mai l'adoption d'une déclaration du conseil de sécurité appelant à un cessez-le-feu au Procheorient, la France a proposé mardi à ses partenaires «un court et simple» projet de
résolution demandant une «cessation des
hostilités» et «un accès humanitaire», au
risque de braquer washington. hier en fin
de matinée, aucun texte n'avait encore été
partagé avec les 15 membres du conseil de
sécurité, selon plusieurs d'entre eux interrogés par l'AFP. «je ne pense pas qu'il ait été
largement partagé», a indiqué un diploma-

La Turquie réagit

AccuSée PAr LeS eTATS-uniS d’ «AnTiSémiTiSme»
La Turquie rejette comme « absolument
inacceptables» les accusations de washington selon lesquelles le président recep
Tayyip erdogan aurait tenu des propos
«antisémites» à la suite des frappes d'israël
dans la bande de ghaza, a déclaré hier le
directeur de la communication de la présidence turque, Fahrettin Altun. ces nouvelles tensions pourraient envenimer encore les relations entre la Turquie et les etatsunis, tous deux membres de l'otan. «Le
communiqué américain à propos des
remarques de notre président erdogan sur
les violences israéliennes envers les civils
palestiniens est absolument inacceptable»,
a tweeté m. Altun. mardi, le département

d'etat américain a vivement dénoncé des
propos de m. erdogan jugés « antisémites»
et appelé à éviter des «remarques incendiaires qui pourraient inciter à encore plus
de violence» au Proche-orient. «Les etatsunis condamnent fermement les récents
propos antisémites du président ergodan à
l'égard du peuple juif», écrit ned Price,
porte-parole du département d'etat dans
un communiqué. m. erdogan, s'en est pris
lundi avec virulence aux dirigeants israéliens pour les frappes engagées depuis le
10 mai dans la bande de ghaza. « ce sont
des meurtriers, à tel point qu'ils tuent des
enfants 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 plus
tard dans la journée d’hier pour défendre
ses propos et promettre de «crier le plus
fort possible à chaque fois que nous voyons
de la cruauté». « S'il faut payer un prix pour
(...) défendre les innocents, nous n'hésiterons jamais à le payer», a-t-il déclaré dans
un discours télévisé. m. Altun a qualifié
d'"odieuses" les accusations d'antisémitisme envers m. erdogan. «il s'agit d'un communiqué lâche pour détourner l'attention
internationale des crimes d'israël contre
l'humanité», a-t-il assuré. «Accuser notre
président d'antisémitisme procède d'une
approche illogique et fausse. c'est un mensonge proféré contre notre président»,

te. Aucune date pour une mise au vote du
projet français n'a encore été avancée par
Paris. Selon un autre diplomate s'exprimant sous couvert d'anonymat, la France a
soumis son texte aux etats-unis, sans que
cette source puisse dire si c'était mardi ou
mercredi. Aucune autre grande puissance,
membre permanente du conseil de sécurité, comme la chine et la russie par
exemple, n'avait eu accès au projet hier
matin, selon plusieurs sources diplomatiques contactées par l'AFP.
AFP

avait auparavant tweeté omer celik, porteparole de l'AkP, le Parti de la justice et du
développement (islamo-conservateur) au
pouvoir. Après une année de vifs différends, m. erdogan a tenté ces derniers mois
d'améliorer les relations avec washington
et de tendre la main aux autres alliés occidentaux. mais lundi, il a également reproché au président américain joe biden son
soutien diplomatique à israël, l'accusant
d'avoir «les mains ensanglantées». m. erdogan a lancé une campagne diplomatique
pour imposer des sanctions à israël, dont
l'offensive aérienne sur la bande de ghaza a
tué au moins 219 personnes depuis le 10
mai.

SANTÉ
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À quelle température
faut-il s'inquiéter ?
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Fièvre

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.

Seul inconvénient : ils ne sont pas toujours très précis.

LES THERMOMèTRES
À INFRAROUGES AURICULAIRES

ils utilisent la même technologie à infrarouges pour prendre la température à l'intérieur de l'oreille, mais avec une grande
précision. conviennent aux enfants de plus
de 2 ans (en dessous de cet âge, la conformation de l'oreille des petits rend la prise
compliquée).

LES THERMOMèTRES AU GALLIUM

ils ont remplacé les thermomètres au
mercure, interdits. ils contiennent un
assemblage de métaux sensibles à la chaleur qui grimpe le long d'une échelle graduée. Leur utilisation est identique à celle
des thermomètres électroniques.

LA FIèVRE EST-ELLE TOUJOURS
UN SIGNE D’INFECTION ?

La température normale du corps oscille entre 36 °c et 37,2 °c selon les personnes, le cycle féminin (elle monte avec
l’ovulation) et le moment de la journée (elle
grimpe le soir).
on parle de fièvre à partir de 38 °c. La
plupart du temps, celle-ci est provoquée
par une infection virale, bactérienne ou
parasitaire. mais elle peut aussi être causée
par d’autres maladies – inflammatoires,
tumorales –, une hyperthyroïdie ou, simplement, par un exercice intense ou un
coup de chaleur.

UNE MALADIE
EST-ELLE PLUS GRAVE
SI ELLE S’ACCOMPAGNE DE FIèVRE ?

La fièvre traduit un mécanisme de
défense de notre corps. celui-ci augmente
le “thermostat” au niveau du cerveau pour
empêcher la multiplication des microbes et
aider ainsi les globules blancs à lutter
contre l’infection .
c’est pourquoi il ne faut pas forcément
la faire tomber.
Si elle traduit plutôt un bon système
immunitaire, cette réaction peut aussi
constituer un signal d’alarme.
exemple : quand une fièvre survient au
cours d’une rhino-pharyngite d’origine
virale, c’est le signe d’une surinfection bactérienne.

EN DESSOUS DE 39 °C,
QUAND FAUT-IL CONSULTER ?

Les médecins considèrent qu’il n’y a rien
de préoccupant, tant que la température ne
dépasse pas 38,5 °c.
Toutefois, au-delà de 48 heures, une
température anormalement élevée impose
une consultation.

QUI SONT LES ExPOSÉS
EN CAS DE FORTE FIèVRE ?

en dessous de 40 °c, la fièvre ne menace
pas une personne jeune en bonne santé.
mais, au-delà de 38 °c, les personnes
plus fragiles doivent prendre un avis médical sans attendre. Sont concernées en premier lieu :
•les enfants de moins d’un an ;
•les personnes âgées qui se déshydratent très vite ;
•les femmes enceintes ;
•les patients souffrant de maladie chronique (diabète, troubles cardiaques ou respiratoires) ;
•les personnes sous médicaments
immunosuppresseurs, après une greffe, par
exemple.

QUEL THERMOMèTRE CHOISIR
POUR bIEN MESURER LA FIèVRE ?

La température peut être mesurée sous
l’aisselle, dans l’oreille, sur le front, dans la
bouche ou dans l’anus. La voie rectale reste
la référence pour les médecins.

QUEL MÉDICAMENT UTILISER
CONTRE LA FIèVRE ?

Aliments à manger pendant une fièvre

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,
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 affiche
la température en moins d'une minute.
Leur seul défaut est qu'ils peuvent se révéler moins fiables au bout de quelques
années. Pour qui ? Toute la famille.
Si la voie rectale reste conseillées pour
les tout-petits, les adultes et les enfants de
plus de 5 ans peuvent opter pour une
mesure dans la bouche ou sous l'aisselle.
Le thermomètre électronique doit alors
être placé sous la langue ou bien calé sous
l'aisselle. cette dernière mesure peut

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).
cependant être influencée par la température extérieure.

LES THERMOMèTRES
À INFRAROUGES FRONTAUx.

munis d'une sonde à infrarouges, ils
effectuent une série de mesures en moins
d'une seconde et affichent le résultat le plus
élevé.
ils s'utilisent parfois sans contact sur le
front ou la tempe, ce qui les rend beaucoup
plus pratiques que les thermomètres électroniques, en particulier chez les enfants.
ils ont aussi l'avantage d'être très hygiéniques et de limiter les risques de contamination.

Pour abaisser la fièvre, le paracétamol
doit toujours être pris en première intention, car il présente le moins d’effets secondaires :
•chez l'adulte : la dose maximale recommandée est de 4 g par jour, à répartir entre
4 prises ;
•chez l'enfant : 60 mg/kg/j, à répartir
en 4 ou 6 prises, soit environ 15 mg/kg
toutes les 6 heures (délai minimal de 4
heures entre 2 prises).
en cas de contre-indication au paracétamol, le recours à un AinS (anti-inflammatoire non stéroïdien) est possible : l’ibuprofène
(chez l'enfant de plus de 3 mois) et le kétoprofène (chez l'enfant de plus de 6 mois).
chez l'enfant, la prise d'un AinS doit se faire
après avis médical.
L’aspirine et tous les autres AinS sont
contre-indiqués chez la femme enceinte à
partir du sixième mois de grossesse. Les
AinS sont à éviter en cas de varicelle.
il est aussi contre-indiqué d’associer plusieurs traitements. Quel que soit le traitement antipyrétique utilisé, respectez les
doses et les intervalles de prises indiqués
sur la notice. ne prolongez pas le traitement
au-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 température du corps, a longtemps été recommandé pour éviter les convulsions chez les
bébés. mais ces crises touchent moins de 5
% des tout-petits, et cette parade est désormais jugée trop brutale et est désormais
déconseillée. Pour faire baisser la fièvre et
soulager le bébé, trois mesures simples, à
associer à un traitement médicamenteux,
sont recommandées :
•ne pas trop couvrir l'enfant,
•le faire boire régulièrement,
•ne pas augmenter la température de la
pièce.
Le paracétamol est le seul médicament
recommandé en première intention chez un
tout-petit. A utiliser en monothérapie (sans
autres médicaments) pendant 24 heures. Si
les symptômes et l'inconfort persistent, un
nouvel avis médical est impératif.

QUAND FAUT-IL SE RENDRE
AUx URGENCES?

il faut toutefois conduire le bébé aux
urgences :
•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.
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LA cuLTure en ProjeTS

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…

L

es choses bougent dans le
domaine culturel et nous
sommes les premiers à nous en
féliciter. d’abord parce que le
regard porté jusque-là sur la culture ne
semblait pas de nature à susciter des vocations, ensuite parce que défendre un projet culturel ambitieux exigeait aux yeux
des principaux concernés un investissement colossal au regard des disponibilités
financières sinon d’une trésorerie
publique en difficulté. mais ces derniers
temps et sous la houlette du ministre de la
culture, madame bendouda pour ne pas la
nommer, des idées novatrices éclosent
tandis que le secteur est décortiqué au cas
par cas. Tout en identifiant et définissant
les priorités. ce qui permet au moins et ce
n’est pas le moindre des mérites de savoir
qu’il existe tout un programme gouvernemental ambitionnant ici de remettre les
choses à leur place et là d’insuffler cette
nouvelle dynamique à même de booster
tous les secteurs relevant de son domaine
de compétence tout en investissant dans
le registre managérial. etant entendu
qu’une gestion classique, lourde et fonctionnarisée ne pouvait que compromettre
tout ou partie des projets envisagés autant
sur le long terme que les court et moyen
termes. en fait il fallait redéfinir les priorités et confier surtout tous les projets à
ceux qui en sont vraiment capables et présentant donc une carte de visite suffisamment étoffée. Tout en encadrant ce beau

monde par d’éminentes personnalités
connues et reconnues du monde de l’art. A
l’instar de ce panel diversifié auquel a fait
appel madame la ministre de la culture et
des arts et dont on ne connait que trop la
compétence et l’expertise. Tel est par
exemple le cas des Soufi, maarouf, hachi,
(etc…) éminents chercheurs qui ont certainement énormément apporté dans
leurs spécialités respectives et encore en
mesure aujourd’hui d’être utiles, cela ne
fait pas l’ombre d’un doute. car non seulement leur entrée dans ce secteur ne date

pas d’hier mais en sus ils sont également
auteurs d’ouvrages qui font autorité et
dénotent, de fait, que nos chercheurs n’ont
rien à envier sur le plan du background et
du potentiel cognitif remarquable qui sont
les leurs. mais la compétitive escomptée,
visée et ambitionnée s’inscrit en droite
ligne de ces choix opportuns et judicieux
en ce qu’ils ne sont basés que sur un seul
et unique critère d’accès : la haute technicité. car l’ère du bricolage recommencé
est bel et bien terminée et les nouvelles
exigences de l’heure excluent d’office et

d’autorité autant les bras cassés que les
casseurs de projets porteurs. en vérité un
vent nouveau souffle sur la culture dans
son acception la plus extensive, en ce sens
que la rigueur habille désormais toutes les
initiatives tandis que le contrôle a priori et
a posteriori (autrement dit en aval et en
amont), constitue la pierre d’achoppement de tout le dispositif instauré à cet
effet. d’ailleurs les experts suite à tout ce
chambardement fort à propos soit dit en
passant ne cachent pas leur optimisme
suite à toute cette batterie de mesures
salutaires dont il serait peu de dire
qu’elles tombent à point nommé autant
pour libérer toutes les énergies créatrices
(et il y en a) que pour consolider par le
truchement d’un encadrement aux compétences avérées et donc aptes sinon remplissant toutes les conditions de nature à
propulser tous les projets (ceux en instance et les anciens bloqués jusque-là par la
covid-19 pour rappel) et aspirer, partant,
atteindre cette nécessaire vitesse de croisière qui leur faisait tant défaut auparavant, c’est-à-dire sous l’ère de l’ancienne
équipe aux commandes de la culture.
désormais tous les voyants sont au vert et
l’apport programmé et ficelé du partenaire privé. ce dernier s’étant, au demeurant,
engagé à apporter une précieuse pierre au
nouvel édifice culturel en chantier avancé
et à la ressource humaine appropriée.
dont acte…
Amar Zentar

«L'art de la céramique
Vers la réhabilitation
du musée public national entre originalité et contemporanéité»
maritime

journée inTernATionALe deS muSéeS

La ministre de la culture et des
Arts, malika bendouda, a indiqué
que des efforts étaient en cours
pour la réhabilitation et la restauration du musée public national maritime situé dans la capitale, précise mardi un communiqué
du ministère. dans une allocution
en marge de l'ouverture de l'exposition sur "La marine algérienne à l'époque ottomane à travers
les archives", organisée à l'occasion de la célébration de la journée internationale des musées
(18 mai), mme bendouda a précisé que des efforts étaient en
cours pour la réhabilitation et la
restauration du musée public
national maritime, soulignant
que ce musée exceptionnel
"témoigne de l'apport de l'Algérie
à la civilisation humaine",
"conforte notre relation, en tant
qu'Algériens, avec notre histoire
et nous rend fiers de notre
passé". ce musée, qui ambitionne
d'avoir une vocation à dimensions historique, ethnologique et
d'interprétation scientifique, se
situe au pied de la casbah d'Alger
dans les imposantes "voûtes
kheïreddine", construites en
1814 par hadj Ali Pacha, et qui

ont servi d'ateliers de réparation
de la flotte sous la régence ottomane avant que les forces coloniales françaises n'y installent de
grands fours pour fournir du pain
à leurs soldats.
remontant jusqu'aux périodes
préhistorique, antique, médiévale et ottomane, le musée de la
marine œuvre à restituer la vie
de l'homme depuis ses premiers
contacts avec la mer, en focalisant sur la période ottomane de
la régence d'Alger qui a précédé
la colonisation française de l'Algérie. dans le hall du musée, les
visiteurs peuvent découvrir des
outils utilisés dans la fabrication
et la réparation de navires, des
instruments de navigation ou
encore des stèles en marbre, des
sémaphores et autre objets
découverts dans les fonds
marins. créé en 2007, le musée
public national maritime, qui
compte plusieurs annexes dans
nombre de villes côtières, est une
institution spécialisée dans l’étude, la recherche, la préservation
et la conservation de collections
muséales du patrimoine aquatique et subaquatique du littoral
algérien.

ŒuvreS écLecTiQueS

une exposition d'œuvres éclectiques inspirées, intitulée "L'art de la céramique entre originalité et contemporanéité", du plasticien
réda essahli, a été inaugurée mardi au musée
public national des antiquités à Alger, devant
un public astreint au strict respect des
mesures sanitaires contre la propagation du
coronavirus. visible jusqu'au 18 juillet prochain, l'exposition présente 72 pièces, conçues
et réalisées après plusieurs années de documentation et de recherche, qui ont donné lieu
à une créativité foisonnante chez l'artiste qui
invite ainsi, le regard du visiteur à une randonnée prolifique entre les différentes
époques qui ont marqué l'histoire de l'Algérie
profonde et enrichi son patrimoine culturel.
expliquant la variété des différentes pièces
exposées par la volonté de l'artiste de montrer
que "le patrimoine algérien est vivant", l'archéologue, conservateur en chef du patrimoine et actuel directeur du musée public national des antiquités, Azeddine Antri, a mis l'accent sur le caractère "qualitatif" de l'exposition, avant de noter, dans son élan pédagogique, son agencement en plusieurs parties
selon les époques.
exposées dans des armoires en verre, les
pièces, brillamment façonnées par l'artiste,
s'offrent au regard du visiteur dans leur
brillance et l'éclat de leurs couleurs, rendant
compte de la richesse patrimoniale de leurs
époques respectives, que l'artiste aime à
"fusionner par moment" pour les laisser se
raconter dans les belles narrations d'un voyage dans le temps qui tient compte de l'"authenticité des contenus", et le travail "hautement
esthétique des formes", explique encore le

directeur du musée. vases, plats, jarres, récipients, bols, assiettes ou encore verres, sont
entre autre objets exposés, aux formes géométriques et ornements différents, datant des
périodes, grecque et la céramique attique
(Athènes), sigillée (normale ou brûlée),
punique, islamique (hammadide et almohade), romaine et andalouse. entre autres techniques que l'artiste a utilisé dans son travail
celles de, la céramique romaine campanienne,
reconnaissable à son vernis noire bleuté à
reflets métalliques, la céramique sigillée identifiable à son vernis rouge-brique, orangée,
ocre ou jaunâtre qui présente parfois un
aspect métallique, la mosaïque, ou encore, la
technique du lustre métallique datant de la
période islamique. L'inspiration du "Tapis traditionnel algérien", aux couleurs multiples et
vives, décliné en cinq ustensiles de diverses
fonctionnalités, travaillés dans la finesse et la
minutie, clos l'exposition de réda essahli, qui
n'a pu faire le déplacement à Alger.
né en 1967 à hadjout, réda essahli, a suivi
une formation en espagne autour de la
réplique historique grecque et romaine
(2008), les arts islamiques (2010), tout en
enseignant sa passion artistique.
comptant à son actif plusieurs réalisations
dans différentes techniques et matériaux,
entre logos, fresques collectives murales, aménagement de bâtiments publics, sculptures,
stèles, embellissement de lieux publics, réda
essahli a été distingué de plusieurs prix nationaux. Par ailleurs, la boutique du musée, un
espace dédié à la vente de livres, de revues et
objets en lien avec l'activité muséale a été rouverte à l'issue de l'inauguration.
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L’Algérie absente
des commissions de la CAF !
chAmPionne d’AFriQue en TiTre

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

L

es présidents et vice-présidents
des commissions permanentes
de la confédération africaine de
football (cAF) sont désormais
connus. Le nouveau comité exécutif de la
cAF que préside le Sud-africain Patrice
motsepe les a désignés lors de sa dernière réunion à kigali (rwanda). Aucun
Algérien n’en fait partie, alors que notre
pays est champion d’Afrique. La responsabilité incombe entièrement à la direction sortante de la Fédération algérienne
de football (FAF). ce dernier a refusé à
deux reprises de se porter candidat au
comité exécutif de la cAF. zetchi avait
deux belles opportunités pour intégrer le
bureau directeur de la cAF, mais il ne les
a pas saisies. La première en 2018 et la
seconde en 2019. il avait choisi de désigner ses vice-présidents, bachir ould
zmirli puis Amar bahloul, comme candidats, mais sans réussite. La candidature
d’ould zmirli a été rejetée, car envoyée
en retard, en dehors des délais réglementaires, ce qui a permis au Libyen jamal el
jaafri de siéger au sein du comité exécutif
de l'instance africaine, alors que bahloul
a été battu en 2019 au caire par un autre
libyen, Abdelhakim el-Shalmani en l’occurrence. Lors du dernier congrès électif
de la cAF au maroc, zetchi a commis une
erreur stratégique en se portant candidat
au comité exécutif de la FiFA et il a retiré
par la suite sa candidature, après avoir

constaté que les jeux étaient déjà faits.
L'Algérie avait perdu son siège au sein de
l’instance suprême du football africain en
mars 2017 où mohamed raouroua a été
battu par le marocain Lekjaa. on est
champion d’Afrique, mais absent dans les
instances internationales. Quel paradoxe
! Le nouveau président de la FAF, charafeddine Amara, aura une belle opportunité pour y remédier lors des élections partielles qui devraient avoir lieu en Algérie
en marge du chAn 2023 qu’abritera
notre 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 (zambie)
Commission d’organisation de la CAN :
Président : Patrice motsepe (Afrique du
Sud)
Vice-président : Augustin emmanuel
Senghor (Sénégal)

Vice-président : Amaju melvin Pinnick
(nigeria)
Commission d’organisation du CHAN :
Président : Seidou mbombo njoya (cameroun)
Vice-président : moses magogo (ouganda)
Commission d’organisation des compétitions 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 compétitions jeunes :
Président : Suleiman waberi (djibouti)
vice-président : Pierre Alain mouguengui
(gabon)
Vice-président : moustapha ishola raji
(Libéria)
Commission d’organisation du football féminin:
Président : kanizat ibrahim (comores)
Vice-président : isha johansen (Sierra
Leone)
Commission de développement du futsal 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 (Seychelles)
Commission médicale :
Président : wady jarry (Tunisie)
vice-président : temporairement vacant

Guardiola tranche sur l'avenir de Mahrez
mAncheSTer ciTy

riyad mahrez ne bougera pas de manchester city. Pep guardiola s'oppose catégoriquement à son départ. Selon les informations du daily mail, quelles que soient
les offres qu’il recevra cet été, guardiola n’a
nullement l’intention de se séparer de son
intenable ailier droit algérien, sous contrat
avec les citizens jusqu’en juin 2023. «riyad
a toujours été à un bon niveau, au début il
ne jouait pas beaucoup car nous avions une
structure mais petit à petit il a gagné sa
place. dernièrement, il a très bien joué, j'espère qu'il pourra maintenir ce niveau la saison prochaine», a d'ailleurs affirmé le driver des citizens qui a remis le capitaine des
verts dans le bain, hier, à l'occasion du
match contre brighton. c'est la première
titularisation de mahrez en Premier League
depuis le 21 avril dernier face à Aston villa.
mahrez s'est mis d'entrée en valeur, en

délivrant une magnifique passe décisive
pour l'Allemand gundogan. c'est sa cinquième passe décisive en championnat
cette saison. mahrez est impliqué sur 9 buts
lors de ses 10 dernières titularisations avec
man city. il compte 14 buts et 8 passes
décisives en 46 matchs, toutes compétitions confondues. réduits à dix dès la 10e
minute de jeu avec l'expulsion de cancelo
pour une faute grossière sur welbeck, qui
filait au but, les poulains de guardiola ont
été renversés en seconde période par
brighton qui a marqué trois buts en l'espace de 26 minutes. Score final 3-2. un revers
sans incidence pour man city, sacré déjà
sacré champion d'Angleterre et tourné à
présent vers la très attendue finale de la
Ligue des champions d'europe contre chelsea, le 29 mai à Porto.
L. b.

Un match amical en juin
eQuiPe nATionALe A'

L'équipe nationale de football A',
composée de joueurs locaux, disputera un match amical en juin prochain
en Algérie, contre un adversaire à
désigner, en vue notamment de la
coupe arabe de la Fifa 2021, prévue
au Qatar (30 novembre - 18
décembre). cette rencontre de préparation viendra boucler le premier
stage des joueurs locaux, sous la hou-

lette du sélectionneur madjid bougherra, désigné à la tête de la sélection en juin 2020. ce premier stage
des locaux verra ainsi la présence de
joueurs évoluant en Ligue 1 professionnelle, suivis pendant une année
par l'ancien capitaine des "verts", qui
assisté à plusieurs matchs de championnat, pour dégager le noyau de
cette équipe. outre l'objectif à moyen

terme de remporter le championnat
d'Afrique des nations chAn-2023,
prévu en Algérie, la sélection nationale A', tentera de faire bonne figure lors
de la coupe arabe de la Fifa. Au cours
de ce rendez-vous arabe, l'Algérie
évoluera dans le groupe d, en compagnie de l'egypte, ainsi qu'avec les
vainqueurs de Liban - djibouti et
Libye - Soudan.
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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).
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benzema «tellement fier…» !
de reTour en éQuiPe de FrAnce

K

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.

arim benzema est de retour
en bleu ! c’est la principale
information de la liste des 26
sélectionnés tricolores retenus pour l’euro 2020. L’attaquant du real
madrid s’est expliqué avec didier deschamps et les deux hommes se sont mis
d’accord qu’un come-back était la
meilleure solution pour le bien de la
sélection. environ une heure après que
l’annonce a été officialisée, benzema a
réagi sur les réseaux sociaux. A travers
une publication sur Twitter, il a fait part
de son bonheur et de sa fierté à l’idée de
retrouver son équipe nationale. « Tellement fier de ce retour en équipe de France et de la confiance que l’on m’accorde.
merci à ma famille, mes amis, mon club, à
vous… et à tous ceux qui m’ont toujours
soutenu et me donnent de la force au
quotidien », a-t-il écrit. A ces quelques
mots, kb9 a aussi adjoint des hashtags, se
disant notamment béni et louant notamment le dieu pour ce revirement de situation. enfin, il a mis une photo de lui avec
le maillot des bleus. une photo d’archives, avec une vieille tunique, mais il va
vite pouvoir effectuer un « rafraichissement ». Sa 82e cape devrait se produire le
2 juin prochain contre le Pays de galles
en amical, du côté de l’Allianz riviera à
nice.un come-back qui est devenu effectif après que les deux hommes se soient
vus et discuté «longuement» entre eux.

DESCHAMPS
S'ExPLIQUE

«L’étape importante, c’est qu’on s’est
vus et qu’on s’est parlés. on a analysé ce
qu’on s’est dit. ce qui était décisif, c’est
cette étape de la rencontre entre nous.
Sans ça, rien n’aurait été possible», a
confirmé dd en conférence de presse
après l’annonce de la liste. interrogé sur
la date de la rencontre en question, deschamps s’est juste contenté d’indiquer
que «c’était il y a un bon moment quand
même». Si l’on en croit ce que rapporte
L’equipe, l’entrevue s’est faite il y a un
mois, juste après les premières sorties
des Tricolores en éliminatoires du mondial. benzema revient, mais pourquoi
n’est-il pas revenu avant ? cette question

a aussi été posée au patron des bleus. Sa
réponse a été la suivante : «Pourquoi
maintenant ? ça s’est passé là, ça se passe
aujourd’hui, on ne peut pas faire machine
arrière. A partir du moment où le besoin
était réciproque, pour lui pour moi, cela
s’est fait. cela aurait pu se faire avant,
mais on ne peut rien y changer.» ceux qui
ont suivi le bras de fer entre les deux
hommes peuvent légitimement se
demander qui a fait le premier pas. «ça
n’a pas d’importance. Que ça soit pour lui
ou pour moi. L’importance c’est qu’on
s’est vus », leur a rétorqué deschamps.

LE GRAëT
«TRèS CONTENT»

enfin, le coach champion du monde a
évoqué les supposées « garanties sur le
fait que benzema ne va pas perturber la
vie du groupe ». « vous avez la réponse
à 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 très
content que ces deux hommes se réconcilient, qu’il y ait la paix entre eux. j’ai
toujours à peu près souhaité que cela se
termine comme cela, vous le savez bien.
c’est un vrai bonheur », a-t-il déclaré dans un entretien téléphonique à
L’equipe. Le patron du football français
n’a pas manqué non plus de saluer
didier deschamps pour le choix qu’il a
fait : « didier a fait preuve d’une grande intelligence. et benzema est tellement fort sur toute la saison… Sportivement, c’est un choix incontestable.
on a évoqué cela avec didier il y a un
petit mois. je lui ai évidemment tout de
suite donné mon assentiment. » A la
question enfin s’il a eu des assurances
sur le fait que benzema saura bien se
tenir dans le groupe, Le graët a rétorqué : « il n’a jamais posé de problèmes
dans le groupe. on a gagné beaucoup
de choses sans lui. mais il peut apporter beaucoup pour ce championnat
d’europe.»

Mbappé «aspire à être le meilleur»
PAriS Sg

kylian mbappé fait aujourd’hui partie
des tous meilleurs joueurs au monde.
mais, il n’est pas encore Le meilleur. L’attaquant du PSg le sait et il est bien déterminé à atteindre le sommet. dans un
entretien accordé à TF1, il vient d’exprimer son objectif de devenir un jour le
numéro 1, tout en soulignant que ses principales aspirations sont surtout d’ordre
collectif.« Le ballon d’or ? Le premier but
il est collectif et c’est de gagner les plus
grands trophées. mais un ballon d’or c’est
un objectif pour tout joueur qui aspire à
être le meilleur. et j’en fais partie. mais
c’est trop présomptueux d’en parler », a
déclaré l’avant-centre tricolore. Si mbappé
est cité parmi les plus grands c’est aussi
parce qu’il a été adoubé par une légende
de ce sport, en l’occurrence Pelé. des compliments qu’il n’a pas oubliés : « Quand le
roi du football parle de vous ça fait plaisir.
ça doit m’encourager à continuer et à bien
travailler. Le plus grand aboutissement
c’est de rendre l’affection qu’on vous
donne en aidant vos équipes respectives».

IL VISE LE DOUbLÉ
MONDIAL-EURO AVEC LES bLEUS

dans l’immédiat, mbappé va tenter
d’aider le PSg à remporter la coupe de
France et éventuellement la Ligue 1.
Puis, ça sera le cap vers clairefontaine
pour retrouver l’équipe de France avec
cet euro au programme. « L’objectif c’est

toujours le même pour une grande
nation de football, c’est d’essayer de
remporter la compétition et faire honneur aux français. en jouant en équipe ».
Si les bleus sont sacrés durant cette
compétition ils rééditeront l’exploit de
la génération 1998-2000. mbappé y
pense forcément : « Qui ne rêve pas du
doublé ? je ne suis pas une exception.
on veut toujours gagner et ça serait un
exploit extraordinaire, a-t-il déclaré. on
va essayer de repartir avec la victoire.
Avoir la reconnaissance de tout un pays,
c’est important pour nous et on a envie
de rendre ça avec un succès. » Après
l’euro, il y a peut-être les jeux olympiques de Tokyo. il n’est pas sûr qu’il
prenne part à cette épreuve, mais la certitude est que, comme on le pouvait
soupçonnait, le natif de bondy en a
grandement envie. « Tout le monde sait
que j’ai toujours rêvé de disputer les
jeux olympiques. Après, je ne décide
pas. mais j’espère les faire au moins une
fois dans ma vie».

415
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.
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PANDÉMIE DE COVID-19

203 nouveaux cas, 137 guérisons
et 7 décès en 24h

Le terroriste éliminé à Médéa identifié

D

biLAn hebdomAdAire de L’AnP

es détachements et des unités
de l'Armée nationale populaire
(AnP) ont mené, durant la
période du 11 au 18 mai, plusieurs opérations dans le cadre de la lutte
contre le terrorisme, la criminalité, la
contrebande et l'émigration clandestine,
témoignant de «l'engagement infaillible de
nos Forces armées à préserver la quiétude
et la sécurité dans notre pays», indique un
bilan opérationnel de l'AnP rendu public
hier. Ainsi, «dans le cadre de la lutte antiterroriste et suite à l'opération menée par
un détachement de l’AnP, le 6 mai 2021 à
djebel echaoun, commune de derag, wilaya
de médéa, ayant permis l'élimination d'un
terroriste et la récupération d'un pistolet
mitrailleur de type kalachnikov et une
quantité de munitions, l'opération d'identification à permis d'établir qu'il s'agit du criminel boursas okba, qui avait rallié les
groupes terroristes en 2015», précise la
même source. dans le cadre de la lutte
contre la criminalité organisée et en continuité des efforts soutenus visant à contrecarrer le fléau du narcotrafic dans le pays,
des détachements de l'AnP et les services
de la gendarmerie nationale et des gardefrontières «ont arrêté au niveau des territoires des 2e et 3e régions militaires, deux
narcotrafiquants et saisi 8,56 quintaux de
kif traité que les bandes criminelles ont
tenté d'introduire à travers les frontières
avec le maroc», alors que des détachements
combinés de l'AnP «ont intercepté, dixneuf autres narcotrafiquants et saisi 24 487
comprimés psychotropes dans diverses

opérations menées dans les autres régions
militaires». Par ailleurs, des détachements
de l'AnP «ont arrêté à Tamanrasset, in
guezzam, bordj badji mokhtar, djanet et in
Amenas, 147 individus et saisi 18 véhicules, 165 groupes électrogènes, 151 marteaux piqueurs, 7 détecteurs de métaux,
des outils de détonation et d'autres équipements utilisés dans des opérations d'orpaillage illicite, ainsi que 920 sacs de
mélange d'or brut et de pierres», tandis que
«trois autres individus ont été arrêtés et 18
fusils de chasse ont été saisis lors d'opérations distinctes menées à Tébessa et
batna». de même, les garde-frontières «ont

déjoué des tentatives de contrebande de
grandes quantités de carburants s'élevant à
14 699 litres à Tébessa, el-Tarf, Souk Ahras,
Tindouf et bordj badji mokhtar», ajoute le
bilan. dans un autre contexte, les ardecôtes «ont mis en échec des tentatives
d'émigration clandestine de 97 individus,
dont quatre émigrants de nationalité marocaine, qui étaient à bord d'embarcations de
construction artisanale à oran, Tlemcen,
chlef, Alger et el-Tarf, alors que 42 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à naâma, Tlemcen et
béchar», conclut la même source.
APS

Quatre personnes lynchées et brûlées vives par une foule en colère
AFriQue du Sud

Quatre personnes ont été lynchées et brûlées vives hier par une foule en colère au
nord-est de la ville de johannesburg, a indiqué la police sud-africaine. «des jeunes
hommes ont été conduits, tôt dans la matinée,
vers un terrain de sport local où ils ont été
battus et brulés par des habitants en colère
qui les accusent d'avoir terrorisé la communauté», a indiqué le porte-parole de la police
provinciale de gauteng, kay makhubele.
«L'équipe médicale d'intervention a constaté
sur les lieux des hommes attachés près d'un
pneu brûlant. un grand rassemblement de
membres de la communauté a assisté à la

scène», a souligné le service de secours er24
dans un communiqué, notant qu'il s'agit d'un
incident de justice populaire. il a ajouté que
«les médecins ont examiné les victimes et ont
constaté que quatre avaient déjà succombé à
leurs nombreuses brûlures. cinq autres ont
été retrouvées dans un état critique et transportées à différents hôpitaux de la province».
Le ministre sud-africain de la Police, bheki
cele, a affirmé récemment que les meurtres
ont continué à augmenter en Afrique du Sud,
enregistrant une hausse de 6,6% durant le 4e
trimestre de 2020. un total de 389 personnes
de plus ont été tuées durant les trois derniers

mois de 2020 par rapport au trimestre précédent, a déclaré cele, notant que les quatre
principales causes de ces décès sont les disputes, les vols des ménages et des entreprises, les incidents de justice populaire et les
meurtres liés aux gangs. L'insécurité reste
l'un des graves problèmes en Afrique du Sud.
un récent rapport du groupe de sondage
mondial «gallup» a classé l'Afrique du Sud
cinquième pays le plus dangereux au monde.
en moyenne, l'Afrique du Sud enregistre 58,4
meurtres par jour, soit un taux de 35,8
meurtres pour 100.000 personnes, selon le
dernier recensement démographique.

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

La dépouille mortelle de l'ancien gardien
international algérien Samir hadjaoui, décédé dimanche soir à Paris des suites d'une
longue maladie, est arrivée hier en début
d'après-midi à l'aéroport international houari-boumediene d'Alger à bord d'un appareil
de la compagnie aérienne nationale Air Algérie. etaient notamment présents au salon
d'honneur de l'aéroport pour accueillir la
dépouille du défunt, drapée de l'emblème
national, le ministre de la jeunesse et des
Sports, Sid Ali khaldi, la secrétaire d'etat
chargée du sport d'élite Salima Souakri, le
président du comité olympique et sportif
algérien (coA), Abderrahmane hammad, le
président de la Ligue de football professionnel (LFP), Abdelkrim medouar ainsi que des
membres de sa famille et de ses proches.

Samir hadjaoui sera inhumé aujourd’hui
après la prière du dohr à Tlemcen. cet ancien
portier de 42 ans avait sollicité les hautes instances du sport national au mois de
décembre dernier pour lui procurer une
prise en charge médicale à l'étranger, et son

vœu a été exaucé, puisqu'il a été rapidement
transféré dans la capitale française. hadjaoui
a toutefois lancé de nouveaux appels de
détresse récemment pour demander à être
rapatrié au plus vite suite à la détérioration
de son état de santé et sa volonté de finir ses
derniers jours auprès de sa famille. ce qui
devait se faire lundi, avant de décéder durant
les heures précédant son retour. né le 16
février 1979 à Tlemcen, hadjaoui compte
trois sélections en équipe nationale pendant
l'année 2007. il a été champion d'Algérie en
2007 et 2009 avec l'eS Sétif, vainqueur de la
coupe d'Algérie en 1998 et 2002 avec le wA
Tlemcen et en 2005 avec l'ASo chlef. il avait
également remporté la coupe arabe en 1998
avec le wA Tlemcen et la Ligue des champions arabe en 2007 et 2008 avec l'eS Sétif.

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

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.

