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CArnEtS dE CAMPAgnE
Un deuxième
jour animé
Deux jours après le lancement officiel de la
campagne électorale, les partis et les indépendants,
absents au premier jour jeudi dernier, ont investi,
hier, bien que moyennement, le terrain. Page 3

L’ANP FACE AU PILLAGE DES MINES D’OR DANS LE SUD

En attendant 
les orpailleurs honnêtes
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RESTITUTION DES DERNIERS CRÂNES DE RÉSISTANTS ALGÉRIENS CONSERVÉS À PARIS

Rencontre le 7 juin entre experts P. 4
COVID-19 

Réception de
plus de 750 000
doses de vaccin 

L'Algérie a reçu hier, à l'aéroport internatio-nal Houari-Boumédiene, un lot de 758 400doses de vaccin contre le Covid-19 dans lecadre du dispositif Covax de l'Organisationmondiale de la santé (OMS).  Page 16

RÉALISATION 
DE PROJETS MINIERS

Le ministère arrête
une feuille de routeUn plan de travail a été arrêté pour la réali-sation des projets miniers avec une feuillede route qui définit les prochaines étapes, aindiqué un communiqué du ministère del’Energie et des Mines. Page 6

LIGUE DES CHAMPIONS 
D’AFRIQUE

Le CRB et le MCA
ont rendez-vous
avec l’histoire

Les deux clubs aspirent à une premièrequalification en demi-finale de la Cham-pions League africaine. Page 14

Le dernier bilan des activités de l’ANP confirme la convoitise permanente que
suscitent nos ressources aurifères qui font l’objet d’opérations de pillage par

des réseaux d’orpailleurs étrangers. Un préjudice qui pose à la fois la question
de la surveillance de nos richesses naturelles mais aussi celle de l’extraction du

minerai sur ces sites visiblement sous-exploités. Page 2



Les forces du Pacte de l’alternativedémocratique (PAd), ont averti contreles répercussions de la violence poli-cière lors des marches populaires devendredi. réunis en fin de semaine ausiège de l’UCP, pour débattre des déve-loppements que vit le pays, les anima-teurs de cet espace démocratique ontconstaté «avec indignation» que «larépression et la violence policièrescontre les marches pacifiques popu-laires ont connu une escalade sansprécédent le vendredi 14 mai 2021 àtravers plusieurs wilayas du pays». Eneffet, le PAd parle de «plus de 1 000manifestants», responsables poli-tiques, avocats, journalistes, universi-taires, chercheurs, étudiants... «inter-pellés» dont «90 arrêtés en partie endehors des marches et déférés devantles tribunaux». Sur ce nombre, «44 ontété condamnés à des peines de pri-son», regrettent, dans un communi-qué, les membres du PAd qui font étatde «plus 120 détenus d’opinionactuellement dans les prisons».Estimant qu’il s’agit d’une «véri-table chape de plomb qui s'abat surl'action politique autonome», lesforces du PAd ont dénoncé et condam-né «cette répression porteuse, selon

elles, de dérapages incontrôlables».Ainsi, tout en réaffirmant leur attache-ment aux libertés démocratiques«arrachées par des années de luttes etde sacrifices» du peuple algérien, lesrédacteurs du communiqué ont appe-lé «à la libération immédiate et incon-ditionnelle de tous les détenus poli-tiques et d’opinion et au respect deslibertés fondamentales». Sur cette lan-cée et comme ils se sont solidarisésavec Louisa Hanoune lors de sa déten-tion et Mohcine Belabbas lorsqu’ilsubissait des pressions, les membresdu PAd n’ont pas manqué de se pen-cher sur l’affaire du cadre de la direc-tion nationale du Mouvement démo-cratique et social (MdS) arrêté lors du117e vendredi, Ouahid Benhalla. Outre leur «indignation» suite à lacondamnation à une année de prisonferme de ce militant du MdS, lesmembres du PAd expliquent que leconcerné fut «arrêté arbitrairement»d’autant plus qu’il descendait d’un busau moment de son arrestation. devantcette situation, le PAd constitué durCd, du Pt, du MdS, du PSt, de l’UCPet de la LAddH (aile Benissad), a, touten assurant le parti de fethi gharès desa solidarité, appelé à la «libération

immédiate et inconditionnelle» de soncadre militant. non sans oublier l’UCPet le PSt qui, d’après lui, «subissentdes injonctions administratives etjudiciaires».rappelant ce qu’est «une issuepolitique conforme aux exigences duprocessus révolutionnaire», les forcesdu PAd ont appelé la population à«rester vigilante», et mis en garde lespouvoirs publics «quant aux consé-quences de la répression porteuse dedérapages». «L’intégrité du peuple etsa souveraineté sont une règle univer-selle qui implique l'inviolabilité desdroits humains», écrivent les anima-teurs de cet espace. Ces derniers, ontexprimé, par ailleurs «leur soutien» aupeuple palestinien qui se bat légitime-ment pour le recouvrement de sesdroits nationaux, tout en dénonçant«la guerre génocidaire et barbaremenée par l’occupant sioniste». Créé en juin 2019, le PAd plaide,faut-il le rappeler, pour une périodede transition qui passe par un proces-sus constituant, comme issue à lacrise, la libération des détenus d’opi-nion et le respect des libertés de lapresse et de manifestation.  
Aïssa M.
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Le dernier bilan des
activités de l’ANP confirme
la convoitise permanente
que suscitent nos
ressources aurifères qui
font l’objet d’opérations de
pillage par des réseaux
d’orpailleurs étrangers. Un
préjudice qui pose à la fois
la question de la
surveillance de nos
richesses naturelles mais
aussi celle de l’extraction
du minerai sur ces sites
visiblement sous-exploités
malgré une politique
d’intégration louable de
coopératives de jeunes
orpailleurs initiée par
l’actuel ministre de
l’Energie et des Mines…

Le communiqué du ministère dela défense nationale récapitu-lant les opérations effectuéespar des détachements de l'AnPentre les 11 et 18 mai, signale l’arresta-tion à tamanrasset, in guezzam, BordjBadji-Mokhtar, djanet et in Aménas, de147 individus et la saisie de 18 véhicules,165 groupes électrogènes, 151 marteauxpiqueurs, 07 détecteurs de métaux, desoutils de détonation et d'autres équipe-ments utilisés dans des opérations d'or-paillage illicite, ainsi que 920 sacs demélange d’or brut et de pierres. Une véri-

table logistique de terrain pour piller leprécieux minerai sur les vastes étenduesque nos forces de sécurité s’efforcent auquotidien de protéger des incursions deressortissants des pays frontaliers dugrand Sud. il faut préciser que cesgroupes de chercheurs d’or des tempsmodernes sont souvent armés et agissenten bandes criminelles organisées.
RéSEAUx MAFIEUxLa traque dans l’immensité du désertn’est, donc, pas évidente malgré les moyenssophistiqués aériens et autres dispositifstechnologiques de pointe qu’utilise l’AnP

pour repérer les orpailleurs clandestins.Mais l’enjeu est de taille. Si aucun chiffre n’aété communiqué sur les estimations finan-cières correspondant au pillage qui porteatteinte à notre économie nationale, lesautorités algériennes n’ignorent pas quederrière ces artisans-voleurs se cachentdes milieux d’affaires capables de traiter lapierre brute impure pour la transformer eten tirer de l’or de grande valeur. En 2019,des ressortissants tchadiens révélaient auxservices de sécurité à tamanrasset que descommanditaires algériens les avaientrecrutés et «écoulaient la marchandise aughana, au togo et au gabon.» Les services

de renseignements algériens surveillentces réseaux internationaux forts de la com-plicité de nationaux mafieux.
OCCUPER LE tERRAINMais, la protection des ressourcesminières, et de l’or en particulier, ne relè-ve pas seulement des services de sécurité.Les citoyens autochtones des régions suddu pays doivent aussi s’impliquer pourempêcher le pillage. A ce propos, leministre actuel de l’Energie et des Mines,Mohamed Arkab, a le mérite d’avoir lancé,avec l’accord du Président de la répu-blique, des coopératives de jeunesorpailleurs habitant des régions recelantdes sites aurifères afin de les associer àl’exploitation en coopération avec lesorganismes d’Etat spécialisés. En 2020,on se félicitait de l’agrément pour l’ex-ploitation artisanale au profit de 57coopératives dont les membres ont béné-ficié de formation pour l’extractionrationnelle et sécurisée du minerai. Unexemple d’intégration à généraliser alorsque la production de l’or en Algériedemeure bien en deçà du potentiel,moins de 60 kilogrammes par an alorsque les objectifs pour l’année en coursvisent à atteindre 250 kgs entre la pro-duction mécanique et artisanale. Ledépartement de M. Arkab ayant délivré«178 permis d'exploiter des périmètres àde petites entreprises créées avec l'aidedes autorités publiques» en 2021 selonles données officielles. il faudra intensi-fier l’exploitation pour occuper le terrainafin que les convoitises des pilleursbutent contre le maillage des services desécurité renforcés par l’activité des Algé-riens honnêtes, engagés dans la capitali-sation des ressources du pays. 

Nordine Mzala 

L’AnP fACE AU PiLLAgE dES MinES d’Or dAnS LE SUd
En attendant les orpailleurs honnêtes

«réPrESSiOn POLiCièrE» LOrS dES MArCHES PACifiqUES
Les mises en garde des forces du PAD

AGRESSION CONTRE DES ENSEIGNANTES
À BORDJ BADJI-MOKHTAR
Le CNDH appelle à «l'application
rigoureuse» de la loi
Le Conseil national des droits de l'Homme (CNDH) a condamné,
jeudi, «énergiquement» l'agression «barbare et sauvage» contre
neuf enseignantes à Bordj Badji-Mokhtar, appelant les autorités
locales à «renforcer» la sécurité et à appliquer la loi «avec
rigueur» à l'encontre des agresseurs. Le CNDH a indiqué dans un
communiqué avoir «reçu avec stupéfaction et consternation la
nouvelle du crime abject et de l'agression infâme contre neuf
enseignantes exerçant au niveau de l'école n°10 à Bordj Badji-
Mokhtar», qualifiant cette nouvelle «d'incident choquant et
inhumain qui n'a rien à voir avec la morale, à l'encontre
d'éducatrices qui ont choisi de quitter leurs familles pour accomplir
leur devoir envers nos enfants». A l'occasion, le Conseil a exprimé
sa solidarité «absolue» avec les enseignantes, leur souhaitant un
prompt rétablissement, appelant en même temps les autorités
locales au «renforcement de la sécurité et à l'application stricte de
la loi contre les agresseurs, pour servir d'exemple à tous ceux qui
oseraient toucher à des concitoyennes et concitoyens qui se sont
déplacés dans le Sud pour contribuer à l'éducation et à
l'enseignement de nos enfants dans le cadre de la mise en œuvre
du principe d'égalité des chances et de la justice sociale entre tous
les Algériens». Affirmant que le droit au travail «est garanti par
l'Etat algérien pour tous, en tenant compte du principe d'égalité
des chances», le CNDH a déclaré que l'Algérie «a déployé
beaucoup d'efforts pour consacrer tous les droits aux femmes
algériennes en ratifiant une convention éliminant toutes formes de
discrimination à l'égard des femmes et consacrant la protection
des femmes contre toutes formes de violence à travers l'article 40
de la Constitution de 2020... tout en garantissant aux victimes les
structures d'accueil, les systèmes de prise en charge et d'aide
juridique».



Deux jours après le
lancement officiel de la
campagne électorale, les
partis et les indépendants,
absents au premier jour
jeudi dernier, ont investi,
hier, bien que
moyennement, le terrain.

S i des partis qui ont une expé-rience assez significative dans cegenre de scrutin, à l’image desfLn, rnd, MSP, El islah ou le PJdde djaballah, Mouvement El Moustakbel, deBelaïd Abdelaziz, ou du mouvement alBina, de Abdelkader Bengrina, ont sortitrès tôt leur artillerie, le front de la bonnegouvernance (fBg) de Aïssa Belhadi, sepose en outsider redoutable avec deslistes de femmes et hommes universi-taires et des journalistes connus sur laplace publique à l’image des ex-présenta-teurs vedettes de l’Entv, Zahia Benarous,ou de Kamel Alouani, aujourd’hui à Abudhabi tv. Belhadi a assuré hier que sonparti «est convaincu de la nécessité departiciper» à ce rendez-vous électoralpour «assurer le succès des réformes poli-tiques et institutionnelles de l'Etat en vuede l'avènement de la iie république». Leparti talaie El Hourriyet, l’ex-parti de AliBenflis estime, quant à lui, que les législa-tives du 12 juin seront «la pierre angulai-re de la primauté de la loi et de la gouver-nance démocratique dans le pays si lesconditions de leur gestion sont réunies defaçon réglementaire» assure le présidentpar intérim, réda Benouenane. dans uneconférence de presse consacrée à la pré-sentation de grandes lignes du program-me électoral de son parti, Benouenane adéclaré que la direction de talaie El Hour-riyet a pris une «décision  responsable» enparticipant aux prochaines législatives etce, partant de la conviction que «les pra-tiques non-constitutionnelles de l'ancienrégime sont révolues». Pour concrétiserles ambitions du peuple et consacrer sonautorité, le parti de talaie El Hourriyetestime qu'il est nécessaire de «réviser lesmécanismes d'action de l'Assembléepopulaire nationale, en vue de garantir lamainmise populaire sur l'activité gouver-nementale, comme la concrétisation del'indépendance du pouvoir législatif et sonaccomplissement du rôle de contrôle».Parmi les mesures que propose le partifigure la «révision de la loi électorale et dela loi sur les partis politiques», en vue deconsolider la gouvernance et la transparen-

ce dans la gestion, tout en demandant descomptes aux responsables. Le parti s'enga-ge également à effectuer une «réforme pro-fonde de l'administration, à travers la révi-sion des deux lois sur la commune et lawilaya, en vue de consacrer la décentralisa-tion».
RESPECt DU CHOIx LIbRE : 

MOkRI PREND à téMOIN L’ANIE Le président du Mouvement de la socié-té de la paix (MSP), Abderrezak Mokri a faithier à El M'ghair une sortie tonitruante eten même temps ubuesque indiquant que laissaba (mafia) existe toujours s’en prenantmême à certains membres du gouverne-ment qu’il qualifie de  monstres«ouhouche» du fait qu’ils se préparent à fal-sifier, selon lui le vote du 12 juin. Aussi a-t-il pris à témoin l’AniE pour veiller au bonrespect du libre choix. «Le président teb-boune m’a donné des garanties que cesélections seront claires et transparentes».Ensuite, il s'est engagé en cas de victoire àlancer «un large débat avec toute la classepolitique en Algérie» et à proposer «uncontrat social impliquant toutes les frangesde la société algérienne», faisant part de savolonté de «former un gouvernementd’unité nationale ouvert à l’ensemble desforces politiques». Le Sg du fLn,  Abou El-fadhl Baadji dont c’est sa première compé-tition électorale en tant que chef de parti

n’a pas oublié les appels récents à la disso-lution du fLn et répond à ses détracteurs :«notre parti n'est contre personne et nerevendique la dissolution d'aucun autreparti ou organisation, bien au contraire,c'est aux autres partis de se soumettre à ladécision du peuple souverain» dit-il. Expliquant le choix du slogan «Se renou-veler et ne pas se dissiper»,  Baadji a affir-mé qu'il avait été conçu pour répondre«aux exigences de cette conjoncture où lesennemis s'en prennent au parti, mais égale-ment pour affirmer non seulement la facul-té de notre formation au renouvellement etau développement, mais également les fon-dements nécessaires nous permettant des'adapter aux changements et évolutionsde la société» dit-il en réponse aux partisqui étaient derrière son renvoi de tébessaau premier jour de la campagne. Son alterego, le rnd, a appelé ses candidats à adop-ter un discours politique «clair et franc loindes fausses promesses», allusion auxanciennes sorties de l’ex-Sg Ahmed Ouya-hia qui promettait monts et merveilles. LeSg du parti, tayeb Zitouni, coupant avec larhétorique de son prédécesseur emprison-né, a indiqué que le rnd «va prendre unnouveau départ et vaincra grâce aux effortsdéployés mais aussi parce qu'il s'agit d'unparti organisé et structuré» appelant l'en-semble de ses candidats à «adopter un dis-cours politique clair et franc loin des

insultes et des injures et des fausses pro-messes ayant entraîné une fracture deconfiance». il a mis en garde contre  «lestentatives de certains partis de ternir l'ima-ge du parti rnd comme à l'accoutumée»,pointant du doigt son frère ennemi le fLn.Zitouni a dénoncé l'appel de certaines par-ties à une période de transition estimantque les périodes de transition «sontdésuètes et ne conviennent plus pour l'édi-fication de l'Algérie nouvelle». Un regrou-pement d’un collectif regroupant des listesd'indépendants intervenant dans le mondeagricole et rural a été créé jeudi dernier aupremier jour de la campagne pour leslégislatives. «Cette initiative, prise pardes candidats issus de 20 wilayas, traduitune «conscience politique des différentescatégories de la société civile quant à ladestinée  de l'Algérie nouvelle, fondéesur des bases solides des droits et deslibertés», a indiqué le président du col-lectif, Mohamed Yazid Hambli, qui se pré-sente d’ores et déjà comme le nouveaupatron d’un large mouvement de la socié-té civile appelé à jouer un rôle futur dansla nouvelle Assemblée nationale. Ce mou-vement qui a l’appui total du conseiller àla présidence  de la république Benram-dane devrait connaître d’autres adhé-sions au fur et à mesure que la joute élec-torale avance.
Mahmoud tadjer
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Un deuxième jour animé

Le président du Mouvement El Bina,Abdelkader Bengrina, a affirmé hierdepuis Aïn M'lila (Oum El Bouaghi) que la«souveraineté du peuple passe par lesurnes». «Si le critère d'élections transpa-rentes est garanti, la participation auxprochaines élections serait très élevée», aindiqué M. Bengrina, lors d'un meetingtenu dans la salle omnisports de la villed'Aïn M'lila (65 km à l'ouest du chef-lieu),dans le cadre de la campagne électoraleen prévision des législatives du 12 juinprochain. Ce responsable politique a sou-ligné que «si cela est garanti, la cohésionentre le peuple et les institutions de l'Etatsera renforcée», l’Algérie «si elle est forteet solide, sera un véritable leader dansson espace régional, créatrice d'idées etjouant un rôle central et de premier plansur les scènes régionale et méditerra-néenne». Sur un autre registre, le prési-

dent du Mouvement El Bina, a relevé «lanécessité d'assurer la sécurité alimentai-re en comptant sur ce que nous produi-sons et cultivons, et l'importance d'œu-vrer à trouver les mécanismes appropriésdevant assurer l'autosuffisance». il a,dans le même chapitre, plaidé pour l'oc-troi des moyens nécessaires aux agricul-teurs tels que les engrais, les espaces destockage et les chambres froides afin decontribuer à répondre aux besoins natio-naux en produits alimentaires et à rédui-re la facture des importations. A l'issue deson meeting en présence des candidats etdes sympathisants de sa formation poli-tique, M. Bengrina a rappelé que la réfé-rence pour le Mouvement El Bina demeu-re «la déclaration du 1er novembre 1954à travers laquelle les artisans de l'indé-pendance ont esquissé la voie vers la sou-veraineté de l'Etat algérien».

ABdELKAdEr BEngrinA PréSidEnt dU MOUvEMEnt EL BinA :
«La souveraineté du peuple passe par les urnes » 

COUVERTURE DES ÉLECTIONS
Les médias invités 
à déposer leurs
demandes 
d'accréditation
Le ministère de la Communication a appelé, jeudi
dernier dans un communiqué, l'ensemble des
directeurs des médias et entreprises nationales sous
tutelle ainsi que les sites électroniques enregistrés, à
déposer leurs demandes d'accréditation auprès des
services du ministère, afin de couvrir les élections
législatives du 12 juin prochain. Le ministère a porté à
la connaissance des médias concernés par la
couverture du rendez-vous électoral qu'il «procédera à
la réception des demandes d'accréditation pour cette
échéance nationale», les invitant à télécharger le
formulaire d'inscription sur le site du ministère
(www.ministerecommunication.gov.dz), qu'ils doivent
remplir et déposer, en sus de deux photos, au niveau
de la Direction des médias (bureau 701), avant le 31
mai 2021.  Le lien de téléchargement du formulaire est
le suivant: http://www.ministerecommunica-
tion.gov.dz/sites/default/files/istimara_20. 



ACTUALITÉ44 CRÉSUS #645 DU SAMEDI 22 MAI 2021COnSEiL dU gOUvErnEMEnt
Examen de 5 projets 
de décrets exécutifs 

Le gouvernement a
examiné mercredi dernier
cinq projets de décrets
exécutifs relatifs aux
secteurs de l'Énergie, des
Transports, des Ressources
en Eau et au Tourisme, en
plus de deux
communications
présentées par le ministre
des Finances et celui de
l’Education nationale, lors
d'une réunion présidée par
le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad. 

Le gouvernement a entendu unexposé présenté par le ministre del’Energie et des Mines relatif àdeux projets de décrets exécutifsfixant «les exigences auxquelles doiventrépondre la construction, l'installation etl'exploitation des Equipements sous pres-sion (ESP) ainsi que les équipements élec-triques destinés à être intégrés aux installa-tions relevant du secteur des hydrocar-bures», ainsi que les modalités d'approba-tion des dossiers techniques y afférents parl'Autorité de régulation des hydrocarbures(ArH) définissant «les modalités et la procé-dure d'autorisation de mise en produit et demise sous tension des installations etouvrages relevant des activités d'hydrocar-bures». Le premier projet de texte fixe lesexigences auxquelles doivent répondre laconstruction, l’installation et l’exploitationdes Equipements sous pression ainsi que leséquipements électriques destinés à êtreintégrés aux installations relevant du sec-teur des hydrocarbures. il définit, égale-ment, les modalités d’approbation des dos-siers techniques y afférents par l’ArH. quantau second, il définit les modalités et la procé-dure d’autorisation de mise en produit et demise sous tension des installations etouvrages relevant des activités d’hydrocar-bures qui constitue un préalable à l’autorisa-tion d’exploitation. Le gouvernement aentendu un exposé présenté par le ministredes travaux publics et des transports relatifau projet de décret exécutif fixant les «moda-lités d'ouverture des comptes d'escale etcomptes courants d'escale, leur fonctionne-ment et leur contrôle, ainsi que les condi-

tions d'affrètement des navires étrangers».Ce projet de texte, pris en vertu des disposi-tions de l’article 47 de la loi de finances pour2013 et élaboré de concert avec les profes-sionnels du domaine, «remplace le dispositifactuel pris en 2014, qui, après sept annéesd’application, a montré ses limites au regarddes mutations intervenues dans l’environne-ment économique et les nouvelles exigencesdu transport maritime».A cet effet, il est proposé de «réviser ce dis-positif» qui s’avère nécessaire en vue de sonadaptation aux mesures prises pour «fluidi-fier les opérations de dédouanement et detransfert des sommes dues aux armateurs etconséquemment réduire le montant des sur-estaries transférés à l’étranger». Le gouverne-ment a entendu un exposé présenté par leministre des ressources en Eau relatif au pro-jet de décret exécutif modifiant et complétantle décret exécutif n° 08-148 du 21/05/2008fixant les modalités «d'octroi de l'autorisationd'utilisation des ressources en eau». Lesmodifications introduites au projet de textevisent à «apporter davantage de transparen-ce, de simplification et de facilitation» enmatière de délivrance des autorisations pourla réalisation des puits ou de fonçage pourprélèvement des eaux souterraines notam-ment en vue d’encourager l’investissementagricole. il vient également «prendre en char-ge la problématique de l’absence d’actesauthentiques justifiant l’occupation des ter-

rains notamment pour les terres non titrées».Aussi, dans l’objectif de lutter contre labureaucratie et d’éviter les lenteurs dans letraitement des dossiers «le délai de traite-ment des demandes d’octroi de l’autorisationest plafonné à un mois au maximum». Le gou-vernement a entendu une communicationprésentée par le ministre du tourisme, del’Artisanat et du travail familial relative auprojet de décret exécutif modifiant le décretn° 88-232 de la 05/11/1988 portant déclara-tion des zones d'expansion touristique. Ceprojet de décret vise à «permettre la mise enœuvre de la déclaration d’utilité publiquepour le projet de réalisation du port centred’El Hamdania dans la commune de Cherchellpar la mise en adéquation du périmètre avecles zones d’expansion touristiques avoisi-nantes», tout en prenant en considérationl'impérieuse nécessité de préserver l’environ-nement et le patrimoine culturel de la région.Le gouvernement a entendu une communica-tion du ministre des finances, présentée enson absence par le Sg du gouvernement, rela-tive à quatre marchés de gré à gré simpleentre l’Autorité nationale indépendante desélections (Anie) et des établissements etentreprises publiques pour la prestation deservices et fourniture d’équipements et dedispositifs dans le cadre de la préparation etde l’organisation des élections législatives du12 juin 2021. 
R. N.

Experts algériens et français vont se rencontrer le 7juin prochain à Paris pour décider de l’envoi du dernier lotde crânes de résistants algériens et clore définitivement ledossier des crânes des résistants algériens retenus dans lemusée de l’Homme à Paris. La france a remis, au mois dejuillet 2020, à l'Algérie vingt-quatre  crânes de résistantsdécapités par le corps expéditionnaire français dans lesannées 1840 et 1850 et entreposés à Paris. A la veille descélébrations du 58e  anniversaire de l'indépendance algé-rienne, ce geste marque une volonté d'apaisement entreParis et Alger. Conservé dans les collections du Musée del’Homme, le crâne du cheikh Bouziane fait partie des vingt-quatre restes mortuaires que la france a restitués à l’Algé-rie. transportés à bord d’un appareil militaire, ils sontarrivés vers 13 h 30 à Alger, encadrés par plusieurs avionsde chasse et accueillis par le président tebboune. Histo-riens et universitaires algériens puis français demandaientdepuis des années le rapatriement de ces dépouilles dansleur pays pour leur donner une sépulture digne. Les têtesdécapitées des résistants algériens ont été longtempsoubliées. il faut attendre 2011 pour que l’anthropologue et

historien algérien Ali Belkadi les redécouvre, perdues dansla collection de 18 000 crânes du Musée de l’Homme. Lesrestes sont «calfeutrés dans de vulgaires boîtes cartonnéesqui évoquent les emballages de magasins de chaussures»,déplore le chercheur. Une critique réfutée par la directionde l’institution. Ali Belkadi lance alors une pétition pourdemander un rapatriement et alerte les autorités algé-riennes. C’est finalement en janvier 2017 que l’Algériedemande officiellement à la france leur restitution ainsique des archives coloniales. Au Musée de l’Homme à Paris,où son crâne était gardé dans une armoire métallique fer-mée, à l’abri des visiteurs et de la polémique, il était unsimple numéro: le 5940. En Algérie, Chérif Boubaghla a unstatut de héros. En août 1851, il lança «la révolte de Kaby-lie» contre les forces françaises avant d’être tué par déca-pitation, trois ans plus tard. Moins connu que l’Emir Abdel-kader, il avait toutefois été immortalisé sur son cheval, auxcôtés d’une autre icône de la résistance à la colonisation,Lalla fatma n’Soumer, par le peintre français Henri félixEmmanuel Philippoteaux.
Mahmoud tadjer

rEStitUtiOn dES dErniErS CrânES dE réSiStAntS ALgériEnS COnSErvéS à PAriS
Rencontre le 7 juin entre experts 

USINE D’INSULINE 
DE TIZI-OUZOU
20 millions 
de doses produites
annuellement 
L’usine d’insuline relevant de Novo Nordisk
Algérie, sise à Tizi-Ouzou, produit annuellement
20 millions d’unités d’insuline, sous forme sèche,
a déclaré, hier à Alger, son représentant, Karim
Djerroud, se félicitant de la démarche de
«précurseurs» initiée, depuis près de 30 ans, en
faveur des diabétiques, par cette entreprise
pharmaceutique internationale. «L’usine de Novo
Nordisk Algérie de Tizi-Ouzou active depuis 20
ans et produit 20 millions d’unités d’insuline par
an, sous forme sèche, sachant qu’elle emploie
234 personnes sur un effectif total de plus de 600
employés à l’échelle nationale», a déclaré à l’Aps
le directeur des Affaires publiques et Market
Acces du laboratoire danois, en marge de la
célébration par celui-ci du «Centenaire de
l’insuline». 
Avec le site de Tizi-Ouzou et celui de Boufarik
(Blida), destiné à la production de l’insuline sous
forme de stylo injectable pré-rempli, en se basant
sur les plus innovants produits, l’Algérie est «le
seul pays au monde à disposer d’un outil
industriel aussi solide», se réjouit-il, avant de
souligner la démarche de « précurseurs » initiée
par ledit laboratoire en matière de «programmes
d’éducation thérapeutique au profit des patients».
Ceci, en sus des «programmes de partenariat
initiés avec les autorités en charge de la santé»,
a-t-il ajouté, citant notamment la création, il y a 10
ans, de la «Clinique mobile» à Alger, dédiée au
dépistage du pré-diabète et du diabète méconnu
au sein de la population, ainsi que la mise en
place de «baromètres à même de générer des
données algériennes s’agissant du diabète au lieu
de s’appuyer sur celles étrangères». L’enjeu, a
explicité M. Djerroud, étant de «permettre aux
pouvoirs publics d’exploiter les statistiques
nationales pour les besoins d’une politique de
soins adaptée à l’Algérie», insistant sur «la mise à
la disposition par Novo Nordisk des innovations
thérapeutiques pour les patients algériens en plus
de leur accompagnement». Dans le cadre de la
célébration du centenaire de la découverte de
l’insuline, Novo Nordisk a tracé un programme de
deux jours contenant notamment des conférences
thématiques animées par des spécialistes à
l’instar de celle du Pr Aïssa Boudiba, ancien chef
de service de diabétologie au CHU Mustapha
Bacha, lequel a insisté sur «le respect des règles
d’hygiène de vie» afin de se prémunir contre cette
pandémie mondiale dont le nombre de patients a
doublé en deux décennies alors que les
prévisions avaient prédit cette hausse pour
2040». «En dépit de la découverte de l’insuline,
qui était un miracle dans l’épopée des sciences
médicales, l’impact délétère de l’environnement
demeure lourd. Nous  sommes en contre-sens
des recommandations en matière d’hygiène de
vie», déplore-t-il, s’indignant contre «la dizaine de
fast-food qui s’alignent sur une même rue» et
contre laquelle il préconise une «législation stricte
pour son contrôle».



45ACTUALITÉ
www.Cresusdz.Com

CRÉSUS # 645 DU SAMEDI 22 MAI 2021

Le porte-parole a donc affirmé que lecalendrier de reprise des liaisonsaériennes reste entièrement «tribu-taire» des hautes autorités algériennes.«Les pouvoirs publics n’ont pas encore misau point un programme. des informationsmensongères prospèrent en masse surinternet, depuis quelques jours. Cesrumeurs concernent l’élaboration d’uncalendrier de vols d’Air Algérie» a déclaréce même responsable. il a souligné que leprogramme du pavillon algérien de cinqdessertes par jour «est en voie d’être bou-clé». Amine Andaloussi a expliqué, dans cesens, que le calendrier de vols «s’adapteraà la situation épidémique de chaque pays.Cela dans le strict respect des mesuressécuritaires et sanitaires. Beaucoup l’igno-

rent, mais les prix des billets d’avion sontaussi subordonnés à la décision du gouver-nement», ajoute-t-il. à la veille de la réou-verture  des frontières et la reprise des volsinternationaux, le docteur BekkatBerkanis’est montré optimiste quant à l’avenir desliaisons aériennes entre l’Algérie et la fran-ce. Le président de l’Ordre national desmédecins praticiens Mohamed BekkatBer-kani fait preuve d’optimisme à l’égard del’avenir des vols entre l’Algérie et la france.Selon lui, les opérations de vols entre l’Al-gérie et la france «ne constituent plus unpéril pour la sécurité des voyageurs, d’ici àquelque mois» dit-il.  il a justifié son rai-sonnement par l’état d’avancement positif.Ainsi que l’amélioration de la situationsanitaire dans les deux pays. L’expert s’est

montré favorable à la reprise des vols.néanmoins, il a mis l’accent sur la nécessi-té d’élaborer un ordre de priorité. Le méde-cin  a suggéré la création d’un «lieu spéci-fique» destiné à la présentation du motif duvoyage (soins, contrat de travail, etc). Et ce,tout en facilitant les démarches adminis-tratives de voyage, ajoute le même interve-nant.  d’autre part, le président de l’Ordrenational des médecins praticiens a abordéla question de l’autorisation de voyagepour les passagers vaccinés. «Cette opéra-tion passe d’abord par la reconnaissanceeuropéenne du certificat de vaccinationque les autorités sanitaires algériennesoctroient aux personnes vaccinées». a-t-ilsouligné.
M. t.

PrOgrAMME dE vOLS à PArtir dU 1er JUin
Les précisions d’Air Algérie

Le chargé de communication de la Compagnie Air Algérie, Andaloussi, a accordé jeudi dernier un
entretien à un quotidien arabophone dans lequel il apporte des précisions au sujet de la date de la

réouverture des frontières, le programme de vol et le prix du billet. Selon Andaloussi, le
programme établi de cinq vols quotidiens de et vers les aéroports d’Alger; Constantine et Oran

n’est pas encore définitif, il est pour l’heure «indicatif». 

A la veille de la réouverturepartielle des frontières et de  lasaison estivale, la Compagnieaérienne allemande Lufthansa setient prête à reprendre le chemindes airs vers l’Algérie en mettanten vente plusieurs billets d’avionspour des vols au départ de lafrance au mois de juin à partir de295 euros. Le transporteur aérienallemand  prévoit de desservirAlger depuis plusieurs villes fran-çaises, très fréquentées par lescitoyens algériens. dans le détail,il s’agit de Paris, Lyon, toulouse, Marseille,nice et Strasbourg. Le billet d’un vol verscelle-ci s’élève à 295 euros. Un vol de Luf-thansa de Paris vers Alger devrait coûter,selon le site de la Compagnie, 328 euros.Celui de Lyon est à 408 euros. tandis queceux au départ de Marseille, nice et tou-

louse sont mis en vente à des prix qui s’élè-vent, respectivement, à 408, 426 et enfin409 euros. il sied de noter que les prix sontsusceptibles de changer. Un réajustementtarifaire pourrait s’appliquer en fonctionde la date d’achat et celle du voyage.d’après la même source, les vols peuvent

avoir lieu le 1, 5, 8, 12, 15, 19,22, 26 et 29 juin. Les avions dutransporteur comptent décollerau beau début du matin pouratterrir sur l’aéroport de Houa-ri Boumediène.  La Compagnieallemande a également affichéplusieurs vols entre l’Alle-magne et l’Algérie puisqu’ellecompte desservir francfort audépart d’Alger en juin 2021.Selon son site web, les vols lesmoins chers de la capitale algé-rienne vers la capitale écono-mique d’Allemagne sont disponibles àréservation pour soixante-neuf mille (69000) dA  Le transporteur sus-mentionnécompte également effectuer des vols audépart d’Alger vers plusieurs autres villeseuropéennes. On cite, entre autres,Hanovre, Kiev, Lviv, Orlando et Munich.

L’iPA a publié hier un nouveau bilan inquiétantconcernant les contaminations dans le pays ainsi que lahausse des cas des variants britanniques et indiens duCovid-19 à travers un communiqué indiquant que 96nouveaux cas infectés de la souche britannique détectéeainsi que 15 nouveaux cas issus de la souche indienne, aucours des deux dernières semaines. L’institut a égale-ment déclaré que durant la période du 4 au 12 mai 2021,57 nouveaux cas de souche britannique ont été enregis-trés, et ce, majoritairement à Alger. Cette hausse alar-mante a été observée récemment parmi les 15 individustouchés par le variant indien, 14 d’entre eux ont étédétectés dans le ville de Ouargla, et un autre cas à tizi-

Ouzou. quant à la semaine passée, qui s’étend du 13 au20 mai 2021, l’institut a annoncé l’enregistrement de 39nouvelles infections de la souche britannique, pour laplupart réparties à Oran, Alger, Bouira et Béchar. quant àla souche indienne, l’institut n’a signalé aucun cas lasemaine dernière. L’iPA  a conclu ce communiqué d’aler-te en conseillent aux citoyens algériens « d’observer de lamanière le plus stricte, les règles de base énoncées dansle protocole sanitaire (port de masque de protection, dis-tanciation physique, lavage fréquent des mains) quireprésentent dans ces circonstances, la seule garantiepour freiner la propagation de ce virus et éviter plus decontaminations».

LUftHAnSA
Des vols vers l’Algérie à 295 euros

IL AURAIT REÇU UNE DEMANDE 
DE MANIFESTER
Le ministère de
l’Intérieur dément
Le ministère de l'Intérieur, des Collectivités
locales a démenti  jeudi dans un communiqué,
les informations relayées sur certains réseaux
sociaux, selon lesquelles ses services auraient
reçu une demande d'autorisation pour organiser
la marche d’hier, estimant que ces informations
s'inscrivent dans le cadre des «campagnes
malveillantes aux desseins douteux. Certains
réseaux sociaux ont relayé des informations
selon lesquelles les services du ministère de
l'Intérieur auraient reçu une demande
d'autorisation pour l'organisation de la marche de
vendredi. A cet effet, le ministère réfute
catégoriquement le contenu de ces informations
infondées qui s'inscrivent dans le cadre des
campagnes malveillantes aux desseins
douteux», lit-on dans le communiqué. En
parallèle, les services du ministère de l'Intérieur
ont rappelé la nécessité de respecter «les
dispositions de la loi n° 89-28 du 31 décembre
1989 relative aux réunions et manifestations
publiques».

MÉDIATEUR DE LA RÉPUBLIQUE
Brahim Merad prend
ses fonctions

Brahim Merad a pris, jeudi dernier, ses fonctions
de ministre d'Etat, médiateur de la République,
en remplacement de  Karim Younès, auquel le
président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, a mis fin à ses fonctions mardi
dernier. La cérémonie de passation des pouvoirs
s'est déroulée au siège de l'instance, en
présence de ses cadres, a précisé un
communiqué du cabinet du médiateur de la
République. Dans une allocution prononcée à
cette occasion, Merad a adressé ses
remerciements au président Tebboune, pour sa
nomination en tant que médiateur de la
République et pour la confiance qu'il a placée en
sa personne, qualifiant cette nomination
d'importante charge stratégique au regard des
multiples défis majeurs qui se posent au pays
dans différents domaines. Il a affirmé qu'il ne
ménagerait aucun effort en coordination avec les
secteurs concernés en vue de faciliter la vie des
citoyens et leur donner confiance dans les
institutions de l'Etat. vAriAntS dU COvid-19

L’Institut Pasteur  annonce  111 nouveaux cas confirmés



Présentant un exposé sur le cadrejuridique énoncé dans la loi orga-nique relative aux lois de finances,lors d’une journée d’étude organisée ausiège de la wilaya d’Alger, en présence duwali Youcef Cherfa et des cadres de lawilaya concernés par la gestion des diffé-rents budgets (cadres de l’administrationlocale), fayed a évoqué le système demodernisation budgétaire incarné par laloi organique 18-15 et qui «prévoit unerévision du mode de gestion des fondspublics de manière à passer d’une logiquede moyens à une logique de résultats». Acompter de 2023, cette loi organiqueconsacrera le «budget citoyen» qui se veutune version simplifiée des lois de financesqui permettra aux citoyens de savoir com-ment les fonds publics sont utilisés etdépensés. La loi organique adoptée en2018 et devant entrer en vigueur en 2023prévoit une refonte du budget à travers unportefeuille de programmes dédiés àchaque département ministériel concréti-sant la politique publique dans les diffé-rents secteurs, avec des indicateurs d’effi-cacité pour mesurer l’impact de la mise enœuvre de ces programmes et la qualité et lecoût du service public. Cette nouvelleapproche repose sur l’allocation des res-sources financières en fonction de besoinsprédéfinis, avec la liberté d’initiative pourles gestionnaires dont les responsabilitésseront bien définies et qui devront rendredes comptes concernant les résultats de lamise en œuvre des programmes. fayed aprécisé que des journées d’études ana-logues seront organisées au niveau detoutes les wilayas du pays pour présentercette loi organique. La rencontre a égale-ment été l’occasion d’informer tous lesacteurs concernés par l’élaboration et la

mise en œuvre du budget des détails desréformes inscrites dans ce cadre. Afin deconsacrer ce changement au titre du nou-veau cadre budgétaire, un programme deformation est prévu au profit des interve-nants dans le domaine budgétaire (comp-tables et ordonnateurs). il sera égalementquestion d’une formation au profit descadres en charge de la gestion au niveaudes administrations et des institutionspubliques. Outre une formation théorique,les participants bénéficieront d’une forma-

tion pratique à travers des ateliers qui per-mettront l’élaboration d’un budget et d’unprogramme selon les normes fixées par laloi organique relative aux lois de finances, afait savoir le responsable. de son côté, lewali d’Alger a précisé que les réformes pré-vues dans la loi organique 18-15 «confère-ront davantage d’efficacité à la gestion desdifférents programmes et permettrontd’améliorer la gouvernance en sortant de lagestion classique et de réaliser le dévelop-pement local durable». Hafid Mesbah

déPEnSES PUBLiqUES
Le citoyen pourra accéder 

à l’information
La loi organique 18-15 relative aux lois de finances entrera en vigueur en 2023, a indiqué à Alger
le Directeur général du budget au ministère des Finances, Abdelaziz Fayed. Cette loi consacrera,

selon lui, le «budget citoyen», lequel se veut une version simplifiée des lois de finances dans le but
de faciliter l’accès des citoyens à l’information se rapportant à la dépense des fonds publics. 

dans le cadre de la prolongation de leurpartenariat et de la recherche de nouvellesopportunités, Sonatrach et son partenairechinois Sinopec ont procédé à Alger à lasignature d’un protocole d’accord et d’unmémorandum d’entente, a indiqué la com-pagnie nationale d’hydrocarbures dans uncommuniqué. Cette signature, souligneSonatrach, traduit «la volonté des deuxparties de consolider leurs relations exis-tantes et d’étendre leur coopération, à tra-vers la recherche de nouvelles opportuni-tés de partenariat». Le protocole d’accord,

vise à renforcer «le partenariat histo-rique» sur le périmètre contractuel de Zar-zaitine, sis dans le bassin d’illizi. il a pourobjet de définir le cadre de coopérationentre les parties en vue de la conclusiond’un nouveau contrat d’hydrocarbures surce périmètre sous l’égide de la loi 19-13régissant les activités hydrocarbures. Cetaccord proroge la durée d’exploitation deZarzaitine au-delà de 2023, fin de la duréedu contrat en cours, précise la même sour-ce. Pour sa part, le mémorandum d’enten-te vise à identifier les opportunités d’in-

vestissement conjoint pour les deux par-ties dans les projets d’exploration et deproduction d’hydrocarbures, intégrantune coopération dans le domaine du gnLet de la pétrochimie, en Algérie et à l’étran-ger. La société Sinopec est présente enAlgérie depuis 2003 et exploite avec Sona-trach le périmètre contractuel de Zarzaiti-ne, dans le cadre d’un contrat d’associa-tion ayant pour objet, l’augmentation dutaux de récupération des réserves depétrole brut.
R. E.

Un plan de travail a été arrêté pour laréalisation des projets miniers avec unefeuille de route qui définit les prochainesétapes, a indiqué un communiqué du minis-tère de l’Energie et des Mines. Ce plan detravail a été arrêté aux cours d’une réunionprésidée par le ministre de l’Energie et desMines, Mohamed Arkab, avec les cadres dusecteur, a précisé la même source. Cetteréunion de coordination, qui a regroupédes cadres du ministère, du groupe Sona-

trach, des agences et des entreprises dusecteur minier, entre dans le cadre du suivides instructions données par le présidentde la république lors du Conseil desministres tenu le 16 mai courant, a ajouté lecommuniqué. Un point de situation concer-nant l’élaboration des textes d’applicationde la loi régissant les hydrocarbures a étéprésenté également lors de la mêmeréunion, a souligné le ministère. Ainsi, surles 39 textes d’application, dont 2 arrêtés

(finalisés et signés), 36 décrets exécutifsfinalisés, dont 21 examinés et approuvéspar le Conseil du gouvernement, a détailléla même source. Arkab a demandé d’accélé-rer la finalisation des 3 textes restants envue d’achever le dispositif réglementairerégissant les activités hydrocarbures, touten félicitant le groupe en charge de l’élabo-ration de ces textes, a conclu le communi-qué.
R. E.

ExPLOitAtiOn dU SitE dE ZArZAitinE AU-dELà dE 2023
Sonatrach signe un protocole avec Sinopec

réALiSAtiOn dE PrOJEtS MiniErS
Le ministère arrête une feuille de route
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FILIÈRE DE LA POMME 
DE TERRE
Les semences
utilisées sont 
à 80% locales
Pour la production de la pomme de terre
destinée à la consommation, le président du
Conseil interprofessionnel de la filière
(CNIF/PT), Ahcène Guedmani, a affirmé que
durant la campagne en cours, les agriculteurs
avaient utilisé 80% des semences locales.
L’importation des quantités des semences
passées de 140 000 tonnes les années
précédentes, à 50 000 tonnes en 2020 a
permis aux agriculteurs de vendre leurs
produits et réaliser des bénéfices, a précisé
Guedmani dans une déclaration à la presse
en marge de la réunion préparatoire tenue au
Centre national de contrôle et de certification
des semences et plants (CNCC). En effet, la
réduction de l’importation signifie, poursuit-il,
la réduction de la facture à raison de 70
millions UDS en 2020, et donc l’orientation de
l’aide et de l’accompagnement aux
producteurs locaux. Malgré la faible
pluviométrie et la hausse des frais de
production/hectare, les agriculteurs ont
redoublé d’efforts et gardént les mêmes prix
sur le marché durant la campagne en cours,
a-t-il indiqué. Assurant la disponibilité de
quantités suffisantes de semences locales
pour couvrir la saison 2021/2022, le même
responsable a précisé que le Conseil œuvrait,
en coordination avec la tutelle, à la
centralisation de la production de la pomme
de terre dans le Sud, soit à El Oued et In
Salah, et la réservation des régions du Nord à
la culture des semences. Le Conseil entend
acheminer la pomme de terre directement des
coopératives aux consommateurs, afin de
maîtriser davantage les voies de distribution,
contrecarrer la spéculation et contrôler les prix
sur les marchés de détails.

R. E.

POUR UN MONTANT 
DE 37 MILLIONS DE DINARS
Cosider Agrico
investit dans
l’élevage du tilapia
D’un montant de 37 millions de dinars et d’une
capacité de production annuelle de 60 tonnes,
l’Entreprise Cosider Agrico, filière du groupe
public Cosider, a réceptionné une nouvelle
ferme aquacole au niveau d’un bassin
d’irrigation agricole dans la wilaya de Djelfa
pour l’élevage de poissons de l’espèce tilapia
rouge, a indiqué la société chargée de la
réalisation du projet. Selon Abd Nacer Bahira,
gérant de la société Martece, spécialisée dans
la réalisation des cages flottantes et des
produits d’aquaculture, cette ferme aquacole
réalisée pour le compte de Cosider Agrico
pour un montant de 37 millions de dinars, aura
une capacité de production annuelle de 60
tonnes de Tilapia rouge, «un poisson connu
pour ces vertus nutritives et sa richesse en
Oméga 3 ainsi qu’en vitamines B et D».
S’exprimant à l’occasion d’une journée de
sensibilisation sur les vertus des poissons
aquacoles organisée à l’intention des écoliers
au niveau des Sablettes (Alger), Bahira a fait
savoir que dix cages flottantes ont été
installées dans un étang d’irrigation agricole
dans la wilaya de Djelfa. Le responsable de
Martece a expliqué que l’eau de cet étang est
destinée à l’irrigation des céréales ainsi que
de la luzerne, cultivée comme plantes
fourragères pour l’alimentation du bétail. Dans
le cadre de ce projet de ferme aquacole, la
société Martece a intégré un système de
réchauffement et d’injection automatique
d’oxygène au niveau des cages permettant
d’assurer l’élevage et la production même
durant la période hivernale. Selon Bahira,
l’exploitation des bassins d’irrigation pour
l’élevage des poissons permet la fertilisation
naturelle des cultures. R. E.
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L’opération, déclenchée suite à une information signalantla présence d’un atelier clandestin de fabrication et deconditionnement de tabac à chiquer (Chemma), a donnélieu à la perquisition du lieu en question, ont précisé les mêmesservices, ajoutant que quatre employés de nationalité étrangèreet trois algériens ont été arrêtés. Les policiers ont réussi à sai-sir, lors de cette opération, pas moins de 161 600 sachets detabac à chiquer de marque inconnue et de tabac contrefait por-tant la marque de la Société nationale de tabac et allumettes(SntA), a-t-on noté de même source, soulignant que cette opé-ration a également permis de mettre la main sur des appareilsutilisés pour le conditionnement du produit. Un dossier judi-ciaire a été constitué pour "contrefaçon, mise en vente d’un pro-duit dangereux et emploi irrégulier d’étrangers", a-t-on indiqué,précisant que le procureur de la république près le tribunal deBoussaâda a ordonné la mise sous contrôle judiciaire du pro-priétaire de cet atelier clandestin.
APS

M’SiLA
Démantèlement 

d’un atelier clandestin 
de fabrication de tabac à chiquer

AUTISME EN ALGÉRIE
Un phénomène
pathologique
récurrent
L’autisme, voici un phénomène pathologique
récurrent dont souffrent les enfants en Algérie,
depuis des années.
A défaut d’une véritable prise en charge de cette
population, les parents souffrent, du sort que la
société réserve à cette population aux besoins
spécifiques. L’autisme sera ainsi la deuxième
pathologie, en Algérie, qui devrait  bénéficier
d’un plan national de prise en charge après le
cancer.  Cette décision atteste bien l’ampleur du
phénomène qui menace directement la société.
Les signes cliniques d’un enfant autiste sont liés,
notamment, aux  troubles du langage et à
l’isolement de l’enfant.
L’autisme n’est pas une maladie mentale, c’est
une déficience, un handicap. Une prise en
charge insuffisante soulevée par les spécialistes
durant les dernières années, pour ce trouble
comportementale. Il y aurait dans tout le pays
plus de 500 000 autistes, pour 16 services de
pédopsychiatrie, 106 centres
psychopédagogiques, une centaine
d’associations, une fédération, un nombre
importants des cabinets privés, des centres
étatiques spécialisés. Il n’y a qu’à comparer pour
constater que les efforts restent insuffisants.
Devant la recrudescence de ce phénomène, ce
dernier a été au menu, de la réunion du
Gouvernement, organisée mercredi dernier, au
cours de laquelle, un premier rapport d’étape
portant sur l'état des lieux de l’autisme en Algérie
et les axes pour l’élaboration d'une stratégie
nationale de sa prise en charge, a été présenté,
selon  un communiqué publié à l'issue de cette
réunion présidée par le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad.
Selon la même source, le Premier ministre a
rappelé, à l'occasion, que le  traitement de ce
dossier, qui concerne de nombreux secteurs, doit
se faire  en parfaite coordination afin de
concrétiser dans les meilleurs délais"  certaines
mesures. Il s'agit, en premier lieu, de l'élaboration
et l’amendement des textes  réglementaires
devant régir le trouble de l’autisme au niveau de
tous les  secteurs concernés et ce, en
concertation avec les experts, la communauté
scientifique et la société civile activant dans le
domaine". La deuxième mesure porte sur "la
création d'un Centre national de  référence de
lئautisme en partenariat avec les Centres
spécialisés  étrangers, ayant de lئexpérience en
la matière", alors que la troisième prévoit "la
création d’une Ecole nationale supérieure pour la
formation d’enseignants spécialisés dans le
domaine de l’autisme".
Les deux autres mesures préconisées par le
Premier ministre ont trait à  "la mise en place
d’un plan de communication 
national avec la consécration
D’une journée nationale pour la sensibilisation
aux troubles de l’autisme" et à "l’encouragement
de la recherche scientifique 
dans le domaine de  l’autisme 
en partenariat avec les institutions internationales
spécialisées".

Samia. A. / APS

AgrESSiOn dES EnSEignAntES dE BOrdJ BAdJi-MOKHtAr
9 suspects arrêtésneuf individus suspectés d’êtreimpliqués dans la violente agressioncontre des enseignantes à Bordj Badji-Mokhtar ont été arrêtés, a-t-on apprisjeudi auprès du parquet général de laCour d’Adrar. Leur arrestation inter-vient à la suite d’une agression dontont été victimes 9 enseignantes du pri-maire, dans leur logement de fonctioncollectif, a affirmé dans un point de

presse le premier procureur généraladjoint de la Cour d’Adrar, MahmoudBouleksibat. Les enseignantes ont étévictimes d’une violente agression phy-sique leur ayant causé des blessures,ainsi que d’une agression sexuelle surl’une d’entre elles, en plus du vol deleurs biens (téléphones portables etsommes argent), a-t-il précisé. Les vic-times ont été terrorisées et ont subi un

choc psychologique de la part de leursagresseurs qui ont utilisé des armesblanches, a ajouté la source. Aussitôtalerté de l’agression, le parquet de larépublique du tribunal de Bordj Badji-Mokhtar a ordonné aux services dePolice judiciaire l’ouverture d’uneenquête et l’arrestation de ses auteursdans les plus brefs délais.
APS

Nul ne peut freiner l’inéluctable, car lorsque la
destinée frappe à la porte des êtres, il n’y a
plus rien à contester. Le torrent de la vie
déferle subitement à l’assaut de toute
impossible résistance. 
Alors on s’y plie docile et impuissant dans ses
vaines tentatives résistances à l’irrésistible.
Peut-être que les questions viendront après,
bien après sans pour autant avoir la
prétention d’en dévier pour autant le cours
impétueux. Car même lorsqu’on a la
prétention d’être bien structuré, de jouir d’un
bien au-dessus de la moyenne : rien n’y fait :
l’ouragan ravageur ne connaît nulle limite et
l’on a alors d’autre alternative que de s’y plier
docile et déstabilisé à la fois. On perd jusqu’à

son prétendu équilibre soudainement balayé
comme un fétu de paille. Parce que l’être au
fond est bien plus fragile que son 
propre fond. Et il l’oublie
souvent sans doute persuadé résolument

inscrit dans cette fameuse 
« normalité » en trompe-l’œil. Dont on ne sait
au juste ni où elle commence ni où elle finit
sinon il y a belle lurette que ce serait su. Ainsi
d’éternel incompris il se retrouve en posture
de parfaitement compris sans évacuer pour
autant ce même incompris qui le poursuit et le
taraude. Avec davantage d’intensité et par à
coups de douleur autant cérébrale que
corporelle puisque les deux s’imbriquent tout
en s’excluant et s’incluant alternativement.

S’estompe et s’efface également cette pseudo
ration alitée dont il se prétend détenteur
exclusif. Pendant que l’irrationnel s’en empare
et le happe au gré des sens en dérive. 
D’aucuns appellent cela la dérive des
continences. Sans doute font-ils allusion 
à celle des continents. En tout cas, le
phénomène est là hors de portée des êtres
dont il marque à jamais les trajectoires. 
Celles-ci échappant comme de juste elles-
mêmes à l’entendement commun. Non
décidément nul ne peut freiner l’inéluctable
car lorsque le destin frappe à la porte des
êtres il n’y a plus rien à contester sauf le
laisser faire et abdiquer… 

A. Zentar

Qahwa fi goubli Destin de soi (e) !

Un atelier clandestin de fabrication de tabac à chiquer contrefait 
a été démantelé, mercredi par les éléments de la sûreté

de daïra de Boussaâda (wilaya de M’Sila), selon la sûreté de wilaya.

La direction générale de la Sûreté natio-nale (dgSn) a lancé, mercredi à Alger, unecampagne nationale de sensibilisation por-tant sur les risques routiers, une opérationqui selon le communiqué de ce corps desécurité entre dans  le cadre de l'ancrage dela culture de sécurité routière et de la pré-vention contre les dangers de la route.Une campagne marquée par des sortiessur le terrain, notamment, au niveau de cer-tains axes, à l'instar de la Place du 1er maiet de l'entrée principale de la nouvelle villede Sidi Abdellah à Zeralda, dans le but d’in-citer les usagers de la route au respect de lapriorité, notamment au niveau des ronds-

points et de la distance de sécurité. de soncôté, le Lieutenant de police Arbia Abder-rahmane, de la Cellule de communication àla dgSn, a indiqué que cette campagnes'inscrivait dans le cadre des activités inin-terrompues de la direction tout au long del'année, en matière d'actions de sensibilisa-tion de proximité. «Cette campagne vise àancrer la culture de sécurité routière et laprévention contre les accidents de la route,en sensibilisant notamment au respect dela priorité au niveau des ronds-points et dela distance de sécurité » a-t-il ajouté, préci-sant que la campagne dont le coup d'envoia été donnée depuis le siège de la Sûreté

d'Alger, concernera les différentes wilayasdu pays. En marge de cette campagne, l'ac-cent a été mis sur l'impératif respect desmesures barrières dans les transports encommun, dans le cadre de la lutte contre laCovid-19. Pour sa part, le directeur généralde l'EtUSA, Karim Yacine a fait savoir  queson entreprise avait organisé, en coordina-tion avec la dgSn et les autorités locales,une campagne de sensibilisation d'unesemaine au profit des usagers des moyensde transport en commun pour les inciter auport de masque et au respect de la distan-ciation physique.
Samia. A. /APS

SéCUrité rOUtièrE
La DGSN lance une campagne nationale de sensibilisation
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La société civile locale nourritbeaucoup d’espoirs quant à cesélections, en décrochant unereprésentation parlementaireà même de lui permettre de concrétiserles attentes et les défis de développe-ment de cette wilaya frontalière de84.168 km2 de superficie, nichée à l’ex-trême Sud-est du pays. La délégationlocale de l’Autorité nationale indépen-dante des élections (AniE) s’est attelée àpeaufiner le dispositif organisationnel etd’encadrement de cet important rendez-vous électoral en vue d’assurer son bondéroulement. Ainsi, ont été identifiés etaménagés les espaces et sites pour l’ani-mation de la campagne électorale descandidats, en tenant compte des condi-tions sanitaires actuelles et du respectdu protocole préventif exigé. L’AniEavait perçu dès le lancement de la phasede retrait des formulaires et de dépôtdes candidatures une large affluence desreprésentants de formations politiqueset de candidats indépendants, avec uneforte présence de jeunes désireux de selancer dans cette expérience électorale.L’étude de leurs dossiers a donné lieu àl’approbation de 66 candidats, relevantde sept (7) formations politiques etquatre (4) listes indépendantes, a indi-qué à l’APS le délégué local de l’AniE,Laid Lanka. des candidats en lice pourbriguer l’un des trois sièges prévus pourla wilaya de djanet à la future Assembléepopulaire nationale (APn) ont expriméleur "satisfaction" des conditions d’orga-nisation et de déroulement de cettephase préparatoire des législatives du12 juin. des conditions de transparencequi, ont-ils-confié, leur permettront dese lancer dans la course électorale entoute confiance d’une saine émulation, etdans l’intérêt général du pays, et de cettejeune wilaya en particulier. La candidateibba djamila (liste partisane) estime quela prochaine échéance électorale consti-tue "une véritable occasion d’opérer unemue de qualité dans cette wilaya que denombreux Challenges et aspirations dela population attendent pour être rele-vés et concrétisés". "Une mue qui ne sau-

rait être possible qu’à travers une forteet efficace participation à l’opérationélectorale pour le choix de profils com-pétents appelés à représenter en toutefidélité et loyauté la population de dja-net et à faire entendre sa voix à laChambre basse du Parlement", a-t-ellesouligné. Mme ibba, qui a déjà été dépu-tée à l’APn, a ajouté que "le climat poli-tique actuel est favorable à une partici-pation aux élections, à travers la promul-gation de plusieurs lois et dispositionsorganisationnelles nouvelles dans la Loiorganique relative au régime électoral,qui renforcent la présence des jeunes etde la femme dans la vie politique". 
LES RéSEAUx SOCIAUx, 

UN ESPACE vIRtUEL ExPLOIté
PAR LES CANDIDAtSA quelques heures seulement du lan-cement officiel de la campagne électora-le (jeudi), la plupart des candidats dansla wilaya de djanet comptent exploiterles réseaux sociaux pour animer leurcampagne électorale, exposer leurs pro-grammes et connaître en retour les opi-nions et préoccupations des citoyens. deson côté, le jeune Abdelkrim Hosni (can-didat indépendant) voit dans les réseaux

sociaux "un moyen d’exposer largementet de façon aisée les idées et pro-grammes des candidats, au regard del’impact de ces réseaux sur l’orientationde l’opinion public". il a relevé, en outre,que la situation sanitaire actuelle depandémie du Coronavirus et desmesures préventives qu’elle a engen-drées, contraint au recours aux réseauxsociaux permettant la communication,par l’image et le son, entre les individus,quelque soit la distance les séparant.Ceci, en plus d’offrir d’autres avantagestels que le direct et la diffusion de photoset vidéos, dans la diffusion de contenusau public, mais aussi son faible coût et legain de temps et d’efforts qu’il permet, asouligné M. Hosni. Les médias locauxveillent, pour leur part, à l’accompagne-ment de ce rendez-vous électoral entoute responsabilité et fidélité, dans lerespect de l’éthique professionnelle dansle traitement de ce type d’activités poli-tiques. Khadidja Saidat, correspondantelocale de la radio algérienne a mis l’ac-cent justement sur la responsabilitéincombant aux différents médias publicsdans la couverture correcte et équilibréedes activités de cette opération électora-le, conformément à la ligne éditoriale de

l’organe. Et d’ajouter à ce propos: "jereprésente un organe de presse public etles textes sont clairs à ce sujet, astrei-gnant à une objectivité et une impartiali-té dans la couverture informative, en vued’assurer un service public de qualité".dans le même sillage, la responsable dela rubrique locale du journal "tassili-news", Selma Abdou-Ali, a noté que pourla préparation de cette échéance électo-rale, le journal a prévu un espace dédiéau déroulement de cette expérience élec-torale qu’organise djanet pour la pre-mière fois en tant que wilaya à partentière. Une couverture qui, assure-t-elle, sera équilibré et répartie équitable-ment sur les pages du journal entre l’en-semble des candidats, avec un traite-ment objectif et l’invitation de spécia-listes pour enrichir les contenus infor-matifs et tenir le lecteur au fait de tousles développements. Le fichier électoralde la wilaya de djanet s’élève à 28.483inscrits, répartis sur 13 centres électo-raux coiffant 43 bureaux de vote, dontneuf (9) itinérants, couvrant les com-munes de djanet et Bordj El-Haouès,selon les données de la délégation localede l’AniE.
APS

réCEMMEnt PrOMUE wiLAYA
Djanet attend beaucoup des élections

PLUSIEURS WILAYAS CONCERNÉES
Il pleut au Sud !

Des pluies orageuses et une vague de chaleur affecteront plusieurs
wilayas du Sud du pays à partir de ce jeudi, indique un
communiqué de l'Office national de météorologie (ONM).
Le communiqué qui fait état d'un niveau d'alerte 1 (jaune), prévoit
des pluies orageuses et une vague de chaleur à partir de jeudi
dans certaines wilayas du Sud du pays. Les pluies orageuses sont
notamment prévues dans les wilayas de "Tamanrasset, Bordj Badji
Mokhtar et In Guezzam", alors que "la vague de chaleur affectera
la wilaya d'Adrar".

trAnSPOrtS fErrOviAirES
Les  trains de la banlieue d’Alger, 

d'inter-villes et de grandes lignes suspendus hier
La Société nationale des trans-ports ferroviaires (Sntf) aannoncé jeudi soir dans un com-muniqué que les trains de la ban-lieue d’Alger et les trains inter-villes et grandes lignes serontsupprimés hier vendredi, afin depermettre aux équipes de lamaintenance de réparer la pannesurvenue dans le poste d’aiguilla-ge de la gare d’Agha."La Sntf informe son aimableclientèle que les trains de la ban-lieue d’Alger et les trains inter-villes (régionaux) et grandeslignes seront supprimés durant lajournée de demain vendredi 21mai 2021", a précisé le communi-qué publié sur sa page facebook.Cette décision intervient afin depermettre aux équipes de lamaintenance de réparer la panne

survenue en fin de cette semainedans le poste d’aiguillage auniveau de la gare d’Agha, a ajoutéle communiqué. Cet arrêt permet-tra "d’accélérer la remise en l’étatde la caténaire et des automo-trices qui ont subis des dégâtsimportants durant ces derniersjours, suite à des actes de mal-veillance et qui ont gravementimpacté la disponibilité du maté-riel pour assurer la marche nor-male durant les jours de la semai-ne", a expliqué également laSntf. La reprise normale de lacirculation des trains se fera lesamedi, a-t-elle assuré tout ens’excusant des désagréments cau-sés par cette interruption "néces-saire pour assurer un meilleurservice". Par ailleurs, mercredidernier des perturbations ont été

enregistrées dans la matinée à lasuite d’un problème techniqued’alimentation en énergie élec-trique, selon un communiqué dela société nationale de transportferroviaire (Sntf), et la reprise aété effectuée dans l'après-midi."A la suite d’un problème tech-nique d’alimentation en énergieélectrique qui a touché le posted’aiguillage au niveau de la gared’Agha, les circulations des trainsde banlieue et des grandes lignesau départ des gares d’Alger etd’Agha ont connu des perturba-tions la matinée ce mercredi 19mai 2021, entre 11h00 et 13h00",a expliqué la Sntf. La reprisenormale de la circulation a étéassurée à 13h15 mn, suite à l’in-tervention rapide des techniciensde la société, a-t-elle assuré.

A l’approche des législatives du 12 juin 2021, la population de Djanet, dans ses différentes composantes, 
vit des moments empreints d’optimisme quant aux perspectives qui attendent 

cette collectivité nouvellement promue au rang de wilaya.
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Après un exode massif enregis-tré durant les années 1990 àcause du climat d’insécurité etde violence qui régnait dansses villages, Zbarbar a pu panser sesplaies plus de 20 ans après. des attentatsà la bombe, massacres de population etautres crimes abominables ont poussé leshabitants de plusieurs localités à partirvers d’autres régions plus clémentes."Mais aujourd’hui, dieu merci, la majoritédes habitants, qui ont quitté Zbarbar àcette époque là, est revenue avec le retourdu calme et de la vie, notamment à Zoua-bria, Ouled gassem, B’ssibssa, ainsi queg’dawra Hamamid", a indiqué le présidentde l’Assemblée populaire communale(APC), M. Bouttouche Mohamed. La rouedu développement a été mise en placedepuis une dizaine d'années via le lance-ment d’une série de projets et d’opéra-tions pour désenclaver cette région mon-tagneuse et la raccorder notamment auxréseaux de l’électricité, du gaz ainsi qued’eau potable. "Le retour du calme et de lapaix dans la région, après de lourds sacri-fices consentis par les différents servicesde sécurité, a permis aux pouvoirs publicsde lancer des projets importants dontnotamment l’ouverture et le revêtementdes routes et la réalisation d’établisse-ments scolaires et de santé au profit despopulations", a expliqué M. Bouttouche.Malgré les carences enregistrées, les loca-lités enclavées à l’image d’Ouled gassem,Ouled Boukarm, Zouabria, El-Krana, Lagh-ranta, B’ssibssa et Boukouchen, sontaujourd’hui toutes raccordées au réseaud’alimentation en eau potable (AEP).  "Lesréseaux sont réalisés ainsi que des réser-voirs, et l’eau arrive deux fois par semai-ne. Ce problème est pris en charge avec laréalisation de forages pour renforcer l’ali-mentation" a assuré le président de l’APC.A Kramna, une école primaire a été réali-sée au profit des élèves de cette bourgadequi a beaucoup souffert des affres du ter-rorisme. Au chef-lieu communal, la situa-tion s’est nettement améliorée, notam-ment, avec l’ouverture d’un centre desanté et d’un bureau de service dentaires."Un autre centre de santé a été ouvertaussi à Ouled gassem ainsi qu’à Zouabriapour prendre en charge les malades decette zone", a précisé le même respon-sable.

L’AGRICULtURE, 
UN GRENIER D’EMPLOI 

POUR LES jEUNES LOCAUxClassés comme zones d’ombre, les14 villages que compte la commune deZbarbar, offrent de précieuses oppor-tunités pour les jeunes locaux désirantinvestir dans le secteur de l’agriculture.La région est connue pour sa produc-tion avicole et fruitière. Selon le prési-dent de l’APC, la municipalité a bénéfi-cié, récemment, d’une superficie de 20hectares destinée à la plantationd'arbres fruitiers. "La plupart desjeunes sont des agriculteurs. Ceux-cin’ont pas le choix, mais ils demandentplus de moyens pour réussir", a expli-qué Amar, un villageois de Boukou-chen. A l’entrée de ce village, la viesemble très modeste pour les habitantslocaux. Le caractère épars de leurshabitations, décrit à tout visiteur l’am-pleur de leurs souffrances et de leurenclavement. Sur un ton joyeux, Amars’est dit très content de voir venir desdélégations de la wilaya et des journa-listes pour s’enquérir de la situationdes citoyens. "ici, nous vivons dansl’isolement total, votre présence et larécente visite du wali Lekhal AyatAbdeslam à Zbarbar nous a rendu l’es-poir", a-t-il dit. "C’est vrai qu’il existetoujours des carences à combler, mais

il faut dire que beaucoup de choses ontété faites à Zbarbar avec la réalisationde routes, des écoles, des stades et desaires de jeu, ainsi que des centres desanté", a-t-il dit. L’absence d’eau pourl’irrigation agricole, notamment depuisla réalisation du barrage Koudiet Acer-doune, ayant entraîné le détournementdes cours d'eau et des eaux de sourcesqui étaient utilisées par les agriculteurspour irriguer leurs vergers, vers lacuvette de cet ouvrage hydraulique,décourage, toutefois, de plus en plus lespaysans, selon le même responsable."L’eau pour l’irrigation agricole pose unsérieux problème à Zbarbar. nous vou-lons encourager les jeunes chômeurs àinvestir dans ce secteur prometteur,mais nous devons aussi leur fournir lesmoyens", a souligné le président del’APC. Le développement à Zbarbars’est aussi traduit par la réalisation detrois stades communaux de footballainsi que quatre aires de jeu au profitdes jeunes et des enfants. "Un centre desport de proximité (CSP) a aussi étéréalisé, mais qui demeure fermé à cejour, à cause de l’absence d’équipe-ments", a déploré M. Bouttouche. Parailleurs, l’attribution d’aides à l’habitatrural a beaucoup aidé les familles et lescitoyens à revenir à Zbarbar, qui abénéficié de plus de 300 aides depuis

2013. Ancien haut-lieu de la résistanceanticoloniale, la commune de Zbarbar,qui compte près de 7000 habitants, abénéficié entre autres de projets d’ex-tension du réseau d’électrificationrurale pour permettre à tous les foyersde se raccorder au réseau électrique."Une opération de captage de source aaussi été réalisée pour permettre auxpopulations locales de s’alimenterdavantage en eau potable", a indiqué lemaire. Les autorités locales ont réussi,en outre, à fournir le transport scolaireaux élèves de la commune avec ledéploiement quotidien de 10 bus.
L’AbSENCE DE tRANSPORt 

DE vOyAGEUR, UN CALvAIRE
POUR LES HAbItANtSLa dotation de la commune de Zbar-bar en transport de voyageurs est l’unedes premières doléances des citoyensde cette zone montagneuse, distante de30 kilomètres de la ville de Lakhdaria."nous n’avons pas de transport devoyageurs, c’est un véritable calvaire.nous nous déplaçons par taxi-clandes-tin et encore, avec difficulté", s’estplaint Mohamed, un jeune âgé de 27ans, originaire d’Ouled gassem. "Lasérénité y est revenue, je me demandepourquoi cette absence de transport devoyageurs", a-t-il dit. A ce propos, leprésident de l’APC, a expliqué qu’ils’agit d’un épineux problème qui devaitêtre résolu du temps du wali MustaphaLimani."M. Limani a autorisé l’ouverture detrois lignes de transport via un recoursà l’Agence nationale de soutien à l’em-ploi de jeunes (Ansej) pour l’achat detrois bus de transport de voyageurs,mais la procédure n’a pas encore abou-ti et le problème persiste toujours", aexpliqué le Maire de Zbarbar. Certainstransporteurs rencontrés à la stationde Lakhdaria ont avoué à l’APS quel’éloignement de Zbarbar (distance de30 km), ainsi que l’étroitesse de sesroutes montantes, est l’une des raisonsqui empêche les gens à opter pour cettedesserte. "La route est très étroite,montante et sinueuse sur une distancede 30 kilomètres, ce n’est pas facile", aestimé Hakim, un transporteur devoyageur.                                         APS

BOUirA
Zbarbar trace la voie du développement

AEP à ALgEr
La poursuite de la distribution tributaire 

de la disponibilité des ressourcesLe ministre des ressources en eau, MustaphaKamel Mihoubi a assuré, mardi à Alger, que l'approvi-sionnement en eau potable à Alger se poursuivraselon le programme arrêté le 7 avril dernier, préci-sant que le maintien de ce programme durant plu-sieurs mois demeure cependant tributaire de la dis-ponibilité des ressources en eau."nous ferons notre possible pour que la distribu-tion se poursuive selon le programme arrêté avant leramadhan. néanmoins, il faut comprendre que nousne pouvons pas continuer à appliquer ce programmedurant plusieurs mois car cela dépend de la disponi-bilité des eaux de surface", a déclaré le ministre à lapresse en marge de la 25ème édition de la journée del'énergie. A ce propos, le ministre a rassuré quant à ladisponibilité des réserves des eaux de surface et desprogrammes complémentaires pour compenser le

manque enregistré dans les eaux souterraines, rele-vant que son secteur oeuvre à assurer l'approvision-nement en eau dans toutes les wilayas sur la base dedonnées scientifiques". Concernant le communiquépublié lundi par la Société des eaux et de l'assainisse-ment d'Alger (SEAL) sur la réduction de la période dedistribution à Alger, le ministre a souligné que laSEAL n'a pas consulté les actionnaires (AdE et OnA)avant de rédiger ce communiqué d'où son retrait. LaSEAAL pour rappel avait publié un autre communiquéquelques instants après le premier qui a soulevé letollé général dans lequel elle annonçait que le pro-gramme de distribution d'eau pour la capitale, établipendant le mois de ramadhan est toujours en vigueuret reste inchangé. "Le programme de distributiond'eau potable établi le 7 avril 2021 durant le mois deramadhan pour Alger est toujours en vigueur et reste

inchangé", a précisé la même source.  A une questionsur la révision de la tarification de l'eau, M. Mihoubi aaffirmé qu'elle n'était pas à l'ordre du jour actuelle-ment mais elle sera posée à l'avenir en concertationavec tous les acteurs". il a également appelé à fournirdavantage d'efforts afin d'économiser l'eau et consa-crer les principes prévus dans la charte de l'eau quisera soumise dans les prochains jours au gouverne-ment après son enrichissement par tous les secteurs.Cette charte comporte plusieurs recommandationsvisant à réduire la dépendance à la pluviométrie et àassurer une meilleure gestion des ressources en eau àla faveur de techniques modernes dont la gestion àdistance. Le ministère des ressources en eau vise àpasser de 17 % d'utilisation des ressources en eaunon conventionnelles à 50 % d'ici 2035, a indiqué M.Mihoubi.

Sévèrement touchée par le terrorisme durant la décennie noire, la commune montagneuse 
et enclavée de Zbarbar, située sur les hauteurs de Lakhdaria (Ouest de Bouira), retrouve peu à peu sa sérénité 

et le chemin vers le développement, grâce à une série de projets lancés pour améliorer 
les conditions de vie de la population locale.
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Après d'intenses tractations diplo-matiques, le Mouvement Hamas etl'entité sioniste ont approuvé jeudisoir un accord de cessez-le-feu sous média-tion égyptienne visant à mettre fin àl'agression et les crimes du régime sionistecontre les populations palestiniennes àghaza. L'accord de cessez-le-feu était dansl'air durant toute la journée de jeudi et afinalement abouti, et devant entrer envigueur dès 02h00 locales vendredi (23h00gMt jeudi), après une dizaine de jours debombardements de ghaza ayant fait aumoins 232 morts palestiniens, et 12 mortsen israël. Cet accord a été favorisé par unemédiation égyptienne.quelque 90 minutesavant l'entrée en vigueur de cette trêve, deshabitants de la bande de ghaza faisaienttoujours état de bombardements et dessirènes d'alarme prévenaient toujours deshabitants du sud d'israël de tirs deroquettes. Le Mouvement palestinienHamas ainsi que le djhad islamique palesti-nien de ghaza ont confirmé l'entrée envigueur dès 02h00 locales vendredi (23h00gMt) de cette trêve annoncée après plus dedix jours d'agression israélienne. "nousavons été informés par les frères égyptiensqu'un accord avait été conclu pour un ces-sez-le-feu bilatéral et simultané dans labande de ghaza, à  partir de 02h00 dumatin", a déclaré le bureau politique duHamas dans un communiqué. "La résistan-ce palestinienne respectera cet accordaussi longtemps que l'occupation le respec-

tera", a-t-il poursuivi. Ceci alors que denouveaux heurts ont éclaté hier, entrePalestiniens et policiers israéliens sur l’es-planade des Mosquées à Al-qods occupée.Le calme était revenu sur l’esplanade en find’après-midi. Selon le Croissant-rougepalestinien, vingt personnes ont été bles-sées dans ces heurts, dont deux ont été hos-pitalisées. Les affrontements ont débuté

après la prière du vendredi, à laquelle ontparticipé une foule de Palestiniens, dontcertains ont scandé des slogans en faveurdu Mouvement islamiste Hamas, selon desjournalistes de l’Agence france-Presse(AfP). Selon les autorités israéliennes, desprojectiles ont été lancés en direction despoliciers israéliens présents sur le parvisde la mosquée Al-Aqsa, troisième lieu saint

de l’islam. « des centaines de personnes ontlancé des pierres et des cocktails Molotoven direction d’agents de police, qui ontriposté », a assuré dans un communiqué leporte-parole de la police israélienne, Mickyrosenfeld. La police, déployée aux entréesde l’esplanade située sur le mont dutemple, lieu saint le plus sacré du judaïsme,a tiré des grenades assourdissantes et desballes en caoutchouc, alors que la tensionrestait vive dans l’après-midi. Le 7 mai, desaffrontements avaient éclaté sur l’esplana-de, sur fond de tensions déclenchées pardes menaces d’expulsion de familles pales-tiniennes au profit de colons israéliensdans le quartier de Cheikh Jarrah, à Al-qods, secteur palestinien occupé et annexépar israël. dans la nuit de jeudi à vendredi,israël et le Hamas ont annoncé un cessez-le-feu, après onze jours d’affrontementsayant fait 243 morts palestiniens et 12morts en israël. des milliers de Palestiniensont célébré l’annonce dans la nuit à ghaza,de même qu’en Cisjordanie occupée et à Al-qods. Profitant de l’arrêt des bombarde-ments, les habitants sont sortis inspecterles dégâts à ghaza, où de nombreuses habi-tations ont été dévastées et des tours apla-ties par les frappes israéliennes. Les secou-ristes recherchent toujours dans lesdécombres des survivants, après avoir reti-ré cinq dépouilles ainsi qu’une dizaine desurvivants des tunnels souterrains bom-bardés par l’armée israélienne.
Synthèse R. I.

ALOrS qUE HAMAS COnfirME Un ACCOrd dE CESSEZ-LE-fEU à gHAZA
La violence reprend à l’esplanade 

des Mosquées
Alors qu’un accord de cessez-le feu a été trouvé selon le Mouvement Hamas, des heurts ont éclaté hier sur l’esplanade des Mosquées

entre policiers israéliens et des Palestiniens.

depuis l’agression israélienne, JoeBiden maintient le soutien traditionnel desAméricains au droit de l'état hébreu «à sedéfendre». Un principe qui passe malauprès d'une part grandissante d'élusdémocrates. La ligne de conduite de l'ad-ministration Biden vis-à-vis du conflitisraélo-palestinien ? Une «diplomatie trèsintensive» mais « discrète », dixit AntonyBlinken. Las, le secrétaire d'état américain,en déplacement mercredi en islande, peineà se faire entendre. En particulier au seinde son propre camp, où les critiques fusentconcernant la frilosité du nouveau prési-dent à condamner ouvertement les bom-bardements de l'allié de toujours. dernierexemple en date : la fronde d'une poignéed'élus démocrates, mercredi, au Congrès.dans leur viseur, une vente d'armes, desti-

née au ministère israélien de la défensed'un montant de 735 millions de dollars.inconcevable à l'heure où le conflit faitrage entre l'état hébreu et le Hamas. «Latriste vérité, c'est que ces armes sont ven-dues par les états-Unis à israël en sachantparfaitement que la grande majorité serontutilisées pour bombarder ghaza», pointerashida tlaib, une élue d'origine palesti-nienne. Même son de cloche du côtéd'Alexandria Ocasio-Cortez. "Alors que denombreuses voix, y compris celle du prési-dent Biden, soutiennent un cessez-le-feu,nous ne devrions pas envoyer des arme-ments 'd'attaque directe' au Premierministre netanyahu pour prolonger la vio-lence", écrit la démocrate dans un commu-niqué. Si cette condamnation de la partd'élus progressistes a peu de chance

d'aboutir, elle illustre les tiraillements ausein du camp présidentiel. «Les vies pales-tiniennes comptent», a lancé le sénateurindépendant Bernie Sanders, dans unappel qui fait écho au désormais célèbreBlack Lives Matter scandé à travers lesétats-Unis pour dénoncer les violencespolicières contre les Afro-américains.Même des sénateurs démocrates plus aucentre ont appelé, dans une déclarationcommune, à un «cessez-le-feu immédiat»,tandis que le sénateur robert Menendez,président de la puissante commission desAffaires étrangères et perçu comme unsoutien d'israël, s'est dit samedi dernier«profondément préoccupé» par les frappesisraéliennes. que pense le principal inté-ressé ? depuis le Bureau ovale, Joe Bidenapplique à la lettre la position de ses pré-

décesseurs : les états-Unis ne critiquentpas publiquement israël, préférant œuvreren coulisses pour mettre fin à la violence.quitte à provoquer l'incompréhension deses alliés traditionnels : lundi, le pouvoiraméricain a refusé - pour la troisième foisen une semaine - de signer une déclarationconjointe du Conseil de sécurité appelant àcesser les violences et à protéger les civils.Côté communication, chaque mot semblesavamment pesé. «Le président a indiquéau Premier ministre (israélien) qu'il s'at-tendait à une désescalade significativeaujourd'hui vers un cessez-le-feu», a indi-qué mercredi la Maison-Blanche dans unbref compte rendu d'un échange télépho-nique entre Joe Biden et Benjamin neta-nyahu. Pas sûr que cela suffise à rassurerles frondeurs démocrates.

L’Union africaine (UA) a exigé jeudi 20mai que la junte qui a pris le pouvoir autchad après la mort du président idrissdéby itno achève « en dix-huit mois » un processus de «transition démocratique » débouchant surdes élections « libres, justes et crédibles».Un Conseil militaire de transition (CMt) dequinze généraux, présidé par l’un de sesfils, Mahamat idriss déby, lui-même géné-ral à 37 ans, a pris le pouvoir le 20 avril enannonçant la mort du chef de l’Etat, tué aufront contre des rebelles. Le CMt a immé-diatement dissous le gouvernement et leParlement a abrogé la Constitution tout enpromettant des élections « libres et démo-cratiques » au terme d’une  « transition » dedix-huit mois renouvelable une fois. dans

une résolution rendue publique jeudi surson site internet, le Conseil de paix et desécurité (CPS) de l’UA « souligne la nécessi-té absolue » que la transition vers un régi-me démocratique soit achevée dans le délaide dix-huit mois annoncé par le CMt àcompter du 20 avril. Le CPS insiste sur lerespect de ce délai «en affirmant catégori-quement qu’aucune forme d’extension de lapériode de transition prolongeant la res-tauration de l’ordre constitutionnel ne sau-rait être acceptable pour l’UA». Cette déci-sion de l’UA avait été annoncée commeimminente depuis plusieurs jours. Puis ellea été repoussée, preuve des difficultés despays membres de l’Union, dont certainssont opposés aux changements de pouvoiranticonstitutionnels, de se mettre d’accord,

entre partisans d’une suspension du tchadet de sanctions d’un côté, et de l’accompa-gnement de la transition promise par lesmilitaires de l’autre. L’UA « réitère son rejettotal de tout changement anticonstitution-nel de gouvernement sur le continent ».Mais elle invoque un tchad « confronté à des attaques graves etmultiformes » de « mercenaires » parmi lesrebelles venus de Libye, qu’elle « condamnefermement » (…), ainsi que « des terroristesde Boko Haram et de l’iswap [le groupeEtat islamique en Afrique de l’Ouest] dansle bassin du lac tchad». L’Union africaine aexigé jeudi également que « les autorités dela transition mettent en place de touteurgence le Cnt comme prévu (…) avec unmandat clair et précis pour, entre autres,

rédiger une nouvelle Constitution ». Elledemande aussi au « président » et auxmembres du CMt de « respecter l’engage-ment qu’ils ont pris de ne pas se présenterou de ne pas prendre part aux prochainesélections libres, justes et crédibles à la finde la période de transition ». Enfin, le CPS «exhorte le gouvernement de transition àaccélérer le processus d’organisation d’undialogue national inclusif et transparent etd’une réconciliation nationale (…) sous lesauspices du Premier ministre, dans les troisprochains mois ». Et de « donner la prioritéà la promotion, la protection et la sauvegar-de des droits de l’homme et des libertésfondamentales de tous les tchadiens (…),en particulier la liberté d’expression et deréunion pacifique».

JOE BidEn CritiqUé POUr SA PASSivité
«Les vies des Palestiniens comptent»

tCHAd
L’UA exige une «transition démocratique en dix-huit mois»
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Symptômes et prise en charge

La surdité est l'abolition
complète de l'ouïe.
L'apparition d'une surdité
chez l'adulte doit entraîner
un certain nombre
d'investigations permettant
de savoir à quel niveau 
se pose le problème et quelle
en est la cause, 
de préciser le degré de perte
auditive ainsi que son
retentissement sur
l'intelligibilité et d'adapter
le traitement.

Une surdité se manifeste rare-ment du jour au lendemain. Or,ce caractère insidieux signifiequ’il est souvent difficile de dia-gnostiquer soi-même une telle perte auditi-ve. généralement, divers symptômes indi-quent une modification de la performanceauditive. En tant que professionnels de l’au-dition.
PREMIERS SIGNES 

DE PERtE AUDItIvELes personnes atteintes de perte auditi-ve perçoivent difficilement, ou pas du tout,certains niveaux et fréquences sonores.Selon le problème d’audition, des bruitsdans les oreilles comme des acouphènes ouencore des problèmes d’équilibre ou desvertiges peuvent également survenir. deplus, les personnes concernées se fatiguentsouvent vite, l’écoute leur demandant uneconcentration élevée et des efforts impor-tants. Les signes varient d’une personne àl’autre. Ainsi, certains ne ressentiront qu’àpeine les limitations dues à une perte d’au-dition alors que chez d’autres, la perte d’au-dition équivaut à un handicap sévère.
vUE D’ENSEMbLE DES DIvERS

SyMPtôMESAvez-vous de la peine à comprendre lesenfants?Souvent, les personnes souffrant de pro-blèmes d’audition comprennent difficile-ment les fréquences et voies aiguës. Si vousavez de la peine à comprendre les voixaiguës de femmes et d’enfants, il se peut quevous souffriez d’une perte auditive.demandez-vous souvent de répéter?Si vous ne comprenez pas certains motsou des phrases entières au cours d’uneconversation et demandez souvent à vosinterlocuteurs de répéter, cela peut indi-quer une légère surdité.des problèmes à comprendre ce quedisent les gensLes problèmes d’audition étant plusmarqués avec les sons aigus, les personnesconcernées entendent souvent mal lesconsonnes à fréquence aigüe (C, S, f, Z) queles voyelles de basse fréquence (A, E, i, O, U).Les conversations semblent ainsi peuclaires. Les bruits de fond paraissent trèsbruyantsSi vous avez des difficultés à entendre lesbruits aigus, mais que les bruits de rue ou dechantier vous semblent très bruyants, celaest généralement dû à une perte auditive. Augmentez-vous le volume de votre télé-viseur?de nombreuses personnes malenten-dantes compensent cette déficience auditi-ve en augmentant le volume de leur télévi-seur ou de leur radio. Si c’est votre cas, voussouffrez peut-être d’un problème auditif. 
CAUSES DE LA PERtE D’AUDItIONCes troubles surviennent souvent avecl’âge, mais les enfants peuvent déjà être tou-chés. Les causes sont diverses et vont deproblèmes autour ou à l’intérieur del’oreille aux troubles du traitement de l’au-

dition par le cerveau. En cas de surdité tonale, les sons ne pas-sent pas correctement de l’oreille moyenneà l’oreille interne. Une surdité tonale sévèrepeut être due à des corps étrangers dans leconduit auditif, à des blessures du tympanou de l’oreille moyenne ou encore à desinflammations du conduit auditif. En outre,cette forme de surdité peut devenir chro-nique en raison de malformations congéni-tales, de tumeurs de l’oreille ou de rétrécis-sement du conduit auditif. Par contre, lasurdité neurosensorielle modifie la percep-tion au niveau de l’oreille interne. Elle peutêtre due à des maladies infectieuses, à unexcès de bruit, à une sclérose multiple, à desmédicaments ou à un stress extrême. desmalformations congénitales, des modifica-tions d’ordre neurologique, des maladiesmétaboliques ou des rétrécissements desvaisseaux peuvent aussi en être à l’origine. 
LES DIFFéRENtES FORMES 

DE SURDItéAlors qu’un français sur dix souffre d’unproblème d’audition, la majorité destroubles auditifs peuvent avoir des originesdifférentes. qu’il s’agisse de l’âge, de trau-matismes sonores ou d’autres causes (mala-dies héréditaires, infantiles ou une absorp-tion de médicaments à forte dose), identi-fier les causes de votre perte d’audition ouhypoacousie vous permettra de mieux l’ap-préhender et de la soigner.
DES DOUtES SUR vOtRE AUDItION ? Surdité de transmissionLa surdité « de transmission » relève detout problème situé au niveau de l'oreilleexterne ou moyenne empêchant la trans-mission correcte du son. Elle affecte le conduit auditif externe, letympan et les osselets.  dans les cas d'hy-poacousie dite « de transmission », la chaî-ne de diffusion du son est endommagée.

Ce type de surdité touche les fonctions decaptation et d’amplification des sons, quisont alors plus difficilement transmis.tous les bruits sont par conséquent per-çus trop faiblement. Ce trouble auditifpeut être temporaire comme permanent.différentes 
SURDIté DE PERCEPtIONCe type d'hypoacousie liée à la percep-tion résulte d’un trouble de l’oreille inter-ne, c’est-à-dire au niveau des mécanismesaffectant la transformation des vibrationssonores en informations destinées au cer-veau. Les fréquences aigües sont en géné-ral les premières touchées (distorsion dumessage sonore et problèmes de compré-hension). La presbyacousie, qui est liée auvieillissement du système auditif est laprincipale forme de trouble d’audition liéeà la surdité de perception. d'autres fac-teurs peuvent contribuer à une surdité deperception. La surdité mixte et la surdité cognitiveil existe également des surdités mixtesmêlant surdité de transmission et de per-ception. Les surdités cognitives (agnosies audi-tives) portent, elles, sur les voies audi-tives, les centres corticaux (certaines par-ties du cerveau) et leurs fonctions demémorisation, d'attention et d'émotionsassociées à la mémoire sensorielle.
LE CAS DES ACOUPHèNESCertaines baisses d’audition peuvents’accompagner d'acouphènes, c’est-à-diredes sifflements ou des bourdonnementsdans les oreilles. différentes raisons peu-vent expliquer ce type de trouble auditif,comme par exemple un défaut de la fonc-tion auditive, après une exposition à dessons trop forts, (concerts, feux d’artifices,etc.) ainsi que le vieillissement naturel del’oreille.vous souhaitez des informations surles facteurs de la perte d’audition ? Lesaudioprothésistes Amplifon sont là pourrépondre à vos questions et vous sensibi-liser sur certains réflexes simples et utilesà adopter pour préserver durablementvotre audition.

Votre enfant ne réagit pas aux bruits, il a un retard
de langage, il est très agité ou, au contraire,
apathique… Il a peut-être un problème d’audition.

LES SIGNAUx D’ALARME
D’une manière générale, les signaux d'alarme,
que ce soit pour la surdité de perception ou pour la
surdité de transmission, surviennent à tout âge,
avec des degrés divers selon la perte auditive et
l’âge auquel survient la surdité.
• Entre 0 et 3 mois : l’enfant ne réagit pas aux
bruits, c’est un nouveau-né trop calme qui ne se
réveille pas quand on fait du bruit dans sa
chambre.
• Entre 9 et 12 mois : le bébé ne redouble pas les
syllabes (pas de "pa-pa" ou de "ma-ma"). Il crie
beaucoup.
• Entre 1 an et 2 ans : le langage ne s’élabore pas,
l'enfant n’imite pas les sons, il semble ne pas obéir
à ce qu’on lui demande de faire, il ne répond pas
quand on l’appelle.
• A 3 ans : ses phrases sont peu évoluées, il
articule mal…
• Après 4 ans : de petites confusions phonétiques
entre certains sons ("p, f, t, b, v, d"), le besoin de
monter le son pour regarder la télévision ou
écouter de la musique, sont autant d'indices qui
doivent amener à consulter.

DéPIStER UNE AttEINtE
AUDItIvE CHEZ L'ENFANt
Durant les six premières années de vie : un
contrôle de l’audition est régulièrement pratiqué
par le pédiatre. 

Afin de tester différentes fréquences, des tests
spécifiques sont effectués, notamment à l'aide des
boîtes de Moatti qui émettent des cris d'animaux
quand on les retourne.
Entre cinq et six ans : un bilan de santé est
effectué à. Cet examen comprend, entre autres, le
repérage de troubles de l’audition.

LES tECHNIqUES UtILISéES
Jusqu’à 6 ans, la méthode servant à évaluer
l'acuité auditive est une audiométrie de
conditionnement.
On utilise des jouets sonores, on pratique
différents tests selon l'âge de l'enfant : test du
prénom, test du réflexe d’orientation conditionné,
test d’images (qu’il doit désigner quand on les lui
cite).
A partir de 6 ans, l'audiométrie est identique à
celle pratiquée chez l’adulte.

Dans une cabine insonorisée, casque isolant sur
les oreilles, l’enfant doit se manifester par un geste
lorsqu’il entend le son émis.

LES tRAItEMENtS DE LA SURDIté
Ils dépendent de la partie atteinte et du degré de
surdité.

DANS LE CAS D'UNE SURDIté 
DE PERCEPtION
Le plus souvent, on a recours à un appareillage
qui amplifie les sons, parfois à un implant
cochléaire (dispositif médical électronique qui
transforme le signal acoustique en signal
électrique pour permettre à l’information d’être
relayée par le système nerveux).

DANS LE CAS D'UNE SURDIté
DE tRANSMISSION
L’otite séreuse est de loin la cause la plus
fréquente des surdités de transmission de
l’enfant. On pose donc, sous anesthésie générale,
des aérateurs trans-tympaniques (diabolos ou
yoyos). Ce système de drainage permet la
ventilation de l’oreille moyenne et l’élimination de
ses sécrétions. L’enfant entend alors mieux.
La chirurgie permet de se passer d’appareillage
dans la plupart des cas. Cependant, lorsqu’elle
doit être retardée pour des raisons de croissance,
une prothèse est alors utilisée pour permettre à
l’enfant de développer son langage en attendant
l’opération. Pour les deux types de surdité, une
prise en charge orthophonique et/ou un soutien
éducatif est envisagé.

Chez l'enfant : quand s’inquiéter  ?
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Comme tout produit nouveauporteur de message, on atten-dait avec une curiosité certainela projection en avant-premiè-re, devant un panel d’invités pour la cir-constance, la projection du long métrage «Héliopolis » du réalisateur de talent djaa-far gacem. Et le choix de Héliopolis n’estpas tout à fait fortuit. il faut savoir en effetque cette localité de l’extrême est du paysdont est originaire également feu mongrand ami et frère feu Ammar Laskri, avécu dans sa chair les dramatiques événe-ments du 8 Mai 45 ce sursaut populairesalutaire et héroïque qui a bousculél’ordre colonial abject. En ce qu’il a répondu à une revendicationon ne peut plus légitime des masses popu-laires indignées e révoltées par les exac-tions répétées de l’indu occupant par troparrogant et aux desseins impérialistes évi-dents. Et c’est cette phase historique cru-ciale et annonciatrice de la guerre de libé-ration que djafar gacem à qui on doitd’autres hauts faits du septième art a tentéde restituer en restant au plus proche dela vérité historique. Celle-là même qu’atoujours nié la puissance coloniale aveu-glée par la haine viscérale qu’elle portait ànotre valeureux peuple et à tous sesauthentiques héros. fussent-ils simplesquidam ou parmi les plus éclairés de noscompatriotes. A l’instar de feu Kateb Yaci-ne dont une bonne partie de l’œuvredense et colossale sera imprégnée de cettepage historique qui aura démontré auxyeux du monde entier autant la vraie natu-re belliqueuse du colonialisme que la soli-darité extraordinaire d’un peuple qui refu-

sait toute tutelle malvenue et totalementnégatrice des fameux droits de l’homme,principe pourtant sacré et dont la frances’est toujours prévalue d’en détenir lemonopole. Cette manifestation grandiose aura ainsidonné le coup de starter d’une consciencecollective plus mature que ne le croyait lesinistre occupant et contrebalançait sur-tout un rapport de force nettement endéfaveur de nos héros animés de leurseule et unique foi en une Algérie quidevrait inéluctablement revenir à sesauthentiques et légitimes propriétaires.Une grande leçon et surtout une retentis-sante gifle contre la france impérialiste,

expansionniste et colonialiste dont l’arro-gance n’avait d’égales que les déclarationsintempestives et triomphalistes à l’endroitd’une opinion publique quelle aura tenulongtemps en dehors de la vérité. En toutcas le peule a réussi la gageure de briser lemur du silence et détruire ainsi un mythepar trop longtemps entretenu par unepropagande éhontée de la soi-disantfameuse politique de pacification. dont on mesure encore aujourd’hui toutesles retombées néfastes et traumatisantessur tous les compatriotes (dont certainshélas ne sont plus de ce monde) et quiauraient pu apporter d’autres témoi-gnages et pièces à conviction illustrant ce

véritable carnage qu’ose encore remettreen question une partie de l’establissementfrançais. A commencer par l’extrême droi-te, la droite et même une partie de l’extrê-me gauche. Au demeurant une abondantelittérature fruit celle-ci des auteursautochtones (Harbi, Salhi, MahfoudhKedache, Lacheraf, etc…,) a commis desouvrages fort éloquents quant à cette sau-vagerie inouïe (des mechtas entièresrasées brulées et détruites sans état d’âmeaucun et en n’épargnant même pas ledétail également décimé. drôle de pacifi-cation n’es-ce pas ?  Le comble est quecette même puissance colonialiste a tôtfait de renier tous ces valeureux combat-tants Algériens qui lui ont prêté main-forte autant lors de la première que ladeuxième guerre mondiale, la plupart dedes membres de cette légion étrangèreayant combattu à ses cotés avant d’y lais-ser leur vie. quelle ingratitude d’unenation prétendument civilisée ! Mais pouren revenir à « Héliopolis » que voilà, n’est-ce pas, un témoignage on ne peut plushonnête sur un fait historique qui n’a sansdoute pas encore tout révélé (la francepersistant dans son refus de nousremettre les archives compromettantespour sa notoriété), mais ce faisant elle nefait qu’accréditer la thèse selon laquelle laraison du plus fort est toujours la meilleu-re…A cette réserve près et non desmoindres que les faussaires d l’histoiredes peuples finissent toujours par etredémasqués avant de subir à leur tour lesort peu enviable sinon humiliant de latriste chite dans les poubelles de l’histoire.
Amar Zentar

«HéLiOPOLiS» dE dJAAfAr gACEM
Le 7e art dans l’histoire

EDITIONS ANEP
Trois nouvelles
publications
Les éditions "Anep" ont annoncé jeudi la
publication de trois nouveaux ouvrages, déjà
disponibles en librairie, dédiés à l'histoire, la
politique et l'actualité de la pandémie du
coronavirus. L'éditeur annonce la publication de
"La Qal'a des Béni Hammad, reine du Hodna de
l'Aurès et des Ziban", de l'archéologue et historien
Abderrahmane Khelifa, dédié à cette ville
forteresse et capitale des Hammadites fondée en
1007 et qui figure sur la liste représentative du
patrimoine mondiale de l'humanité de l'Unesco
depuis 1980. Historien et archéologue,
Abderrahmane Khelifa a signé de nombreux
ouvrages sur le patrimoine culturel algérien dont
"Honaïne: ancien port du royaume de Tlemcen",
"Alger la bien gardée", "Alger, histoire et
patrimoine" ou encore "Bajaia, capitale des
lumières". Autre publication disponible en librairie,
"Face à la pandémie, l'humanité au défi", dernier
essai de l'universitaire Mustapha Cherif qui aide à
"penser un présent confus et un avenir
imprévisible" au moment où l'humanité traverse un
choc violent caudé par la pandémie et est mise au
défi d'être résiliente et de changer de
comportement. Professeur de philosophie et
artisan du dialogue des civilisations, Mustapha
Cherif est lauréat du Prix de l'Unesco du dialogue
des cultures et auteur de "Le principe du juste
milieu", "L"Emir Abdelkader apôtre de la fraternité",
ou encore "Le Coran et notre temps".
Dans le registre de la politique internationale, les
édition Anep proposent "Sur le toit du monde,
chroniques américaines" du diplomate et
universitaire Amine Kherbi qui retrace l'histoire du
nouvel exceptionnalisme américain et dresse le
portrait d'une Amérique conservatrice et différente
des autres nations. Diplomate de carrière, Amine
Kherbi a occupé le poste d'ambassadeur d'Algérie
dans de nombreux pays et auprès des
organisations internationales en plus d'avoir
enseigné en Algérie et en France. 

SitES rUPEStrES dU grAnd SUd
tout un dispositif pour leur sauvegardeLes sites d’art rupestre dans la wilayade Bechar sont en attente d’un schéma deprotection et de valorisation, pour les pré-server et les mettre à l’abri de la dégrada-tion. Les nombreux sites de la wilaya, dontun de gravures rupestres (représentantdes bovidés), récemment découvert dansla région frontalière de Béni-Ounif (nordde Bechar), présentent un intérêt impor-tant dans la connaissance de l'histoirehumaine et du pays, a affirmé à l’APS lecoordinateur du patrimoine culturel, à ladirection locale du secteur de la Culture etdes Arts, Abdelhamid nougal. La décou-verte de ce site démontre que les humainset certaines espèces animales disparuesont longtemps vécus dans la région deBechar, qui compte plusieurs sites dugenre à taghit et Abadla, ainsi que celui deMarhouma (wilaya de Béni-Abbes), a faitsavoir M.nougal. Ainsi, la mise en œuvredu schéma de protection, de sauvegarde etde mise en valeur des stations de gravuresrupestres de taghit est tributaire de lapromulgation du texte réglementaire pourl’application de ce schéma, a-t-il égale-ment précisé."Le projet de ce schéma, dont les dos-siers culturel, administratif et étudestechniques ont été finalisés par la direc-tion locale du secteur et approuvés parl’Assemblée populaire de wilaya (APw) endébut du mois de juin 2016, a été adresséau ministère de tutelle et nous attendonsson approbation par les instances natio-nales et sa parution au journal officiel,pour pouvoir le concrétiser sur le terrain",a-t-il précisé à ce sujet.

"La mise au point de ce schéma par unbureau d’étude spécialisé, s’inscrivant autitre de la législation nationale en matièred’élaboration de schémas de protectiondes sites patrimoniaux et des zones proté-gées, est un moyen efficace pour une réel-le protection des stations de gravures dela région de Zaouïa tahtania, à quelquesencablures de la commune de taghit (97km Sud de Bechar), a ajouté M.nougal. Cesstations, localisées sur une zone à proté-ger de 500 hectares, sont des gravurespréhistoriques d’âge néolithique dont lesdessins sur les roches mettent en éviden-ce, outre des représentations humaines,plusieurs espèces animales ayant vécujadis dans la région, notamment des anti-lopes, des éléphants, des autruches, desgazelles, des chameaux et des girafes, afait savoir le même responsable. Le sché-ma de protection des sites historiquesvise à mettre un terme aux dégradationset autres actes de vandalisme par certainsindividus, dont des touristes en visitedans cette région à haute valeur touris-tique, constatés sur le site.Ce plan de protection et de valorisationde ce site de l’histoire humaine, accueilliavec enthousiasme, tant par les élus que lasociété civile de taghit, prévoit une foismatérialisé, l’aménagement de l’axe rou-tier menant à ces stations (au nombre dedeux), et ce sur un linéaire de 20 km, enplus de la création d’un centre d’orienta-tion et d’information sur l’art rupestre, lamise en place d’un musée de la préhistoi-re à taghit, en plus du renforcement dugardiennage des lieux et du lancement du

processus de son classement au patrimoi-ne matériel de l’humanité, estime M.nou-gal. quelque 550 sites d’une importancehistorique avérée ont été inventoriés àtravers les territoires des wilayas deBechar et Béni-Abbes par la direction dusecteur de la Culture et des Arts. il s’agitde ksour, dont trois classés au patrimoinenational matériel (taghit, Mougheul etBéni-Abbès), de stations de gravuresrupestres à l’exemple de celles de Erg-far-radj dans la daira d’Abadla au nombre desix (6), de tumulus, de cimetières médié-vaux, de grottes d’abris et autres lieuxd’une grande importance pour la connais-sance de l’histoire de ces régions du Sud-ouest du pays, selon le même cadre localdu secteur de la Culture et des Arts.Cette opération d’inventaire de cessites sera suivie prochainement par leurclassement par phase au registre du patri-moine culturel matériel local, pour êtreproposés par la suite à un classement auregistre national du patrimoine culturelnational, a-t-on signalé.Outre cette opération d’inventaire dupatrimoine culturel matériel de ces deuxwilayas du sud-ouest, une banque de don-nées sur leur patrimoine culturel matérielet immatériel est en voie de réalisationpar la direction locale du secteur, en vuede mettre à la disposition des chercheurset des citoyens, un outil de connaissanceapprofondie de ce patrimoine culturel, demême que des moyens et voies de contri-butions de chacun pour la protection et lasauvegarde de ce patrimoine culturel, aconclu M.nougal.

Le cinéma au service de l’histoire  authentique des peuples, quelle belle gifle à tous les faussaires 
et autres falsificateurs patentés de cette même histoire. Et ce n’est certainement pas Djaâfar Gacem qui vient 

de commettre un précieux long métrage «Héliopolis» qui nous contredira. Témoignages…



Les deux clubs aspirent à
une première
qualification en demi-
finale de la Champions
League africaine.

L’heure de vérité est arrivéepour le Cr Belouizdad et leMC Alger qui joueront, cesamedi après-midi (17h),leurs quarts de finale retour en Ligue deschampions d'Afrique contre l'ES tunis etle wA Casablanca respectivement. LeCrB et le MCA ont rendez-vous avec l'his-toire, eux qui aspirent à une premièrequalification en demi-finale de la Cham-pions League africaine, lancée par la CAfen 1997 à la place de la défunte couped'Afrique des clubs champions rempor-tée par le Mouloudia en 1976. Le CrBsemble dans le bon couloir après sa belleet précieuse victoire (2-0), à l'aller, alorsque le MCA a quelque peu compromis seschances en concédant le nul (1-1) surl'arène du 5-Juillet. "tout baigne dansl'huile et on veut confirmer la victoire del'aller à tunis. On a des appréhensions, notamment lesjeux de coulisses, mais nos joueurs sontdéterminés à se surpasser pour décro-cher cette première qualification auxcarré d'as de la C1 africaine", lance ledirecteur sportif du Chabab, Hocine Yahi,très confiant. Côté arbitrage, la CAf adésigné un trio arbitral gambien pour cebig derby maghrébin, conduit par le trèsexpérimenté Bakary gassama qui avaitlésé le MCA à Sfax lors du tour prélimi-naire, en offrant un penalty imaginaire au

CSS. En cas de qualification pour lesdemi-finales (aller : 18-19 juin, retour :25-26 juin), le CrB sera opposé au vain-queur de la double confrontation entreAl-Ahly du Caire (Egypte) et MamelodiSundowns (Afrique du Sud).
HACHOUD Et 

FRIOUI D'AttAqUEMême s'il a fait une mauvaise opéra-tion à l'aller, le MCA garde encore seschances intactes et croit à l'exploit enterre marocaine, surtout que les cama-rades de rebiai restent sur une bellesérie de sept matchs sans défaite danscette prestigieuse épreuve continentale."On doit jouer nos chances à fond pour nepas avoir de regrets. L'adversaire n'estplus à présenter, mais on a notre mot àdire et il faut y croire. On va négocier cematch comme une finale", dira le driverdes Mouloudéens, nabil neghiz, qui arécupéré le duo frioui et Hachoud qu'ilva aligner d'entrée. La grosse crainte desAlgérois, c'est l'arbitrage surtout que ladirection du wydad a saisi la CAf après le

but valable qu'on lui a refusé à Alger etque la finale de la compétition se jouera àCasablanca cette année. "On va jouercontre le wAC et les arbitres. il faudrarester bien concentré et faire preuve deréalisme surtout. On doit marquer aumoins un but à Casablanca", souligneneghiz, avide d'exploit. C'est le Botswa-nais Joshua Bondo qui dirigera cettedéterminante confrontation entre le wACet le MCA dont le vainqueur en découdraavec Kaizer Chiefs (Afrique du Sud) ouSimba SC (tanzanie) en demi-finales.
L. b.

Le programme des matchs retour :
Samedi 22 mai 2021
tshwane : Mamelodi Sudowns (Afrique du Sud) – Al Ahly (Egypte)14h
Dar es Salaam : Simba (tanzanie) – Kaizer Chiefs (Afrique du Sud) 14h
Casablanca : wA Casablanca (Maroc) –MC Alger (Algérie) 17h
tunis : ES tunis (tunisie) – Cr Belouizdad (Algérie) 17h

LigUE dES CHAMPiOnS d'AfriqUE
Le CRb et le MCA 

ont rendez-vous avec l'histoire

CAF
La plainte 
de l'ES Tunis 
sur Sayoud 
rejetée
La Confédération Africaine de Football (CAF) a
rejeté la plainte déposée par l’ES Tunis contre la
vedette du CR Belouizdad, Amir Sayoud, a-t-on
annoncé sur la page officielle du Chabab sur
Facebook. La direction de l'EST a demandé la
suspension de Sayoud pour geste anti-sportif,
après le second but qu'il a inscrit lors du quart de
finale aller de la Ligue des champions d'Afrique
au stade du 5-Juillet. La CAF a estimé que
Sayoud n’a pas commis aucun geste anti-sportif,
l'autorisant ainsi à prendre part au quart de finale
retour, ce samedi après-midi (17h) à Radés.
Meilleur buteur de la C1 africaine avec 8 buts en
10 matchs, Sayoud fait peur aux Tunisiens.

L. B.

MJS-FAF
Visite d'inspection
au nouveau stade
d'Oran
Des responsables du MJS et de la FAF vont
effectuer le 25 mai prochain une visite
d'inspection au nouveau stade d'Oran, qui
pourrait abriter le match amical que jouera l'EN A'
en juin prochain. "En prévision de l’éventuelle
organisation de rencontres internationales des
sélections nationales au niveau du nouveau
stade olympique d’Oran, une délégation mixte
composée des représentants du Ministère de la
jeunesse et des sports (MJS) et de la Fédération
algérienne de football (FAF) effectuera une visite
d’inspection le mardi 25 mai 2021 dans cette
enceinte. La FAF sera représentée par M.M.
Madjid Bougherra, sélectionneur de l’équipe
nationale A’ et membre du staff technique de la
sélection A, Amine Labdi, manager de la
sélection nationale A, Brahim Belyacine,
coordinateur de la sélection nationale A et Aboud
Salah-Bey, Directeur de la communication de la
FAF. La visite a pour objectif d’apprécier la
faisabilité technique d’organiser des rencontres
internationales dans cette nouvelle structure et
de prioriser les dispositions à prendre pour la
réussite de tels événements", a-t-on indiqué dans
un communiqué publié sur le site officiel de la
FAF. Par ailleurs, le président de la
Fédération,Charaf-Eddine Amara, 
a pris part, hier après-midi, au 71e Congrès 
de la FIFA qui s'est tenu en ligne. 

R. S.

LAÂYOUNE RETENUE 
POUR LA CAN 2022 DE HANDBALL
L'autre coup 
fourré 
des Marocains 
La ville occupée de Laâyoune est retenue par le
Maroc et la Confédération africaine de handball
pour la phase finale de la CAN masculine
qu'organisera le Royaume chérifien du 13 au 23
Janvier 2022. "Depuis le lundi 17 Mai 2021, une
mission d’inspection de la CAHB conduite par le
Président de la Confédération Africaine de
Handball, s’est rendue dans la ville de Laâyoune
au Maroc pour apprécier les dispositions en
cours pour l’organisation de la 25e Coupe
d’Afrique des Nations Seniors Hommes 2022 et
procéder à la signature du protocole d’accord", a-
t-on indiqué dans un communiqué publié sur le
site officiel de la CAHB. Complice, cette instance
a validé le choix de la ville occupée 
de Laâyoune, la ville la plus importante du
Sahara occidental. C'est un coup 
fourré visant à priver l'Algérie d'une participation
à cette CAN 2022 et au Mondial 2023, 
mais aussi à l'exposer à des sanctions 
portives, avant l'édition 2024 qu'abritera notre
pays. Les autorités algériennes n'autoriseront
pas, en effet, le sept national à prendre 
part à cette CAN 2022, prévue dans une ville
sahraouie occupée par le Maroc. 

L. B.

AffAirES rCr-ESS
Les deux clubs sanctionnés !La Commission de discipline de laLigue de football Professionnel (LfP) arendu, jeudi soir, son verdict dans l'af-faire rC relizane-ES Sétif, et elle a sanc-tionné les deux clubs, tout en annulantle résultat du match qui s'est soldé surle score de 2 à 2 sur le terrain. Concer-nant l'infraction relative au protocolesanitaire de la part de l'ES Sétif, qui aprésenté des attestations pasconformes aux règlements généraux dela fAf (datées du 27 avril, 3 et 8 mai,pas 72h avant le match), la commissionde discipline a donné match perdu(2/0) pour l’ESS sans attribuer le gainau rCr, tout en infligeant une amendede 1.000.000 dA pour le club sétifien. LeManager Covid du match, Abdelkrim

Louled, a écopé d'un (01) an de suspen-sion ferme de toute activité en relationavec le football à compter du20/05/2021.Concernant les réservesformulées par la direction de l'ESS surla participation des deux joueurs durCr, Sabri gharbi et Younes Koulkheir,la commission de discipline a confirméque ce dernier joueur était sous le coupd'une suspension pour cumul de car-tons et a donné match perdu (3/0) pourle rCr sans attribuer le gain à l’ESS,avec défalcation de trois (03) points aurapid. Le joueur Koulkheir est suspen-du quatre (04) matchs fermes,en sus dela sanction initiale d'un (01) matchferme, à compter du 20/05/2021. Lesecrétaire général du rCr, Bouabdellah

djawed,a écopé d'un (01) mois de sus-pension ferme (interdiction du terrainet des vestiaires), à compter du20/05/2021, et le rCr doit s'acquitterd'une amende de 300.000 dA. Ensomme, le leader du championnat deLigue 1, l'ESS, perd un point et le rCrquatre, ce qui le relègue à la 15e placeau classement général.d'autre part, le milieu de terrain del'Entente, Amir Karaoui a écopé de trois(03) matchs de suspension, dont un(01) match avec sursis, plus 30.000 dAd’amende, alors que l'attaquant du rCr,Mohamed Seguer, est suspendu unmatch, plus 30.000dA d’amende, pourcontestation de décision d'arbitre. L. B.LigUE 1 (22e JOUrnéE)
Une minute de silence 

à la mémoire des martyrs de la PalestineUne minute de silence seraobservée à la mémoire des mar-tyrs de la Palestine lors desmatchs de la 22e journée duchampionnat de Ligue 1 de foot-ball, a-t-on annoncé sur le siteinternet de la LfP. «La Ligue defootball Professionnel informeles clubs de la ligue Une que lorsde la 22ème journée qui sera dis-putée ce samedi 22 mai 2021, uneminute de silence sera observéedans tous les stades qui abrite-

ront les rencontres du champion-nat Professionnel et ce, pourhonorer la mémoire des martyrsde la Palestine», a-t-on indiquédans le communiqué de la LfP.Cette 22e journée sera amputéede deux rencontres, CrB-JSK etMCA-PAC, reportées à une dateultérieure, en raison de la partici-pation du CrB, de la JSK et duMCA aux deux compétitions afri-caines, la Ligue des champions etla Coupe de la CAf.                 L. b.
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Le programme des matchs :  Samedi 22 mai

b.b.Arréridj : CABBA-JSMS 17h
Sétif : ESS-USMBA 17h
Zabana : MCO -OM 17h
bologhine : USMA-wAt 17h
Aïn M’lila : ASAM-nAHd 17h
Chlef : ASO – CSC 18h
bechar : JSS-rCr 18h
biskra : USB-nCM 18h
20 Août : CrB-JSK (reporté)
5-juillet : MCA – PAC (reporté)



Prêt à quitter le Bayern
Munich, Lewandowski
souhaiterait rejoindre le
FC Barcelone en cas de
départ de Bavière.

Les envies de départ de robertLewandowski se confirment. Aen croire le daily Mail, le buteurpolonais serait bel et bien prêt àquitter le Bayern Munich, où il n’en finitplus d’empiler les buts et les trophées. Ettoujours selon le quotidien britannique,l’ancien joueur du Borussia dortmundaurait même une nette préférence quantà sa future destination. Alors qu’il a sou-vent été associé au real Madrid ces der-nières années, robert Lewandowski sou-haiterait rallier le Barça. Un scénariohautement improbable au vu de l’état desfinances du club catalan, qui a fait unecroix sur Erling Haaland et devrait secontenter de l’arrivée de Sergio Agüero,en passe de s’engager gratuitement avecles Blaugrana.de nombreux cadors euro-péens parmi lesquels Chelsea ou Man-chester United, mais également le PSgsont également intéressés par les ser-vices du buteur du Bayern.S'agissant duPSg et à en croire son ancien agent, l’in-térêt ne serait pas partagé. La fautenotamment à son épouse. « Une chose estclaire, pour la femme de Lewandowski,un déménagement à Paris n’a jamais étéune option. J’ai eu des contacts avec lePSg à propos de robert à quelquesreprises dans le passé, mais il n’a jamaisvoulu être sérieux. La porte à Paris étaittoujours fermée », a ainsi expliqué sonancien représentant, Cezary Kucharski.
GRIEZMANN, 

L’IMPRObAbLE SCéNARIOLes jours d’Antoine griezmann auBarça semblent compter. Le champion dumonde tricolore est certes sous contratavec les Blaugrana jusqu’en juin 2024

mais compte parmi les nombreux joueursdont se souhaitent se séparer les nou-veaux dirigeants catalans, désireux d’en-tamer un nouveau cycle. gerard Piqué,Philippe Coutinho, Sergio Busquets ouMiralem Pjanic sont également concernésmais le cas du Mâconnais est sans doutele plus emblématique.Le Barça n’avaitpas hésité en effet à débourser quelque120 millions d’euros, il y a deux ans, pourl’arracher à l’Atletico Madrid. Une arrivéeà prix d’or qui avait condamné les enviesde retour de neymar. Mais, la greffe n’apas prise et en dépit du mieux observédepuis le début de l’année, Joan Laporta,revenu aux affaires à la fin de l’hiver, n’ajamais caché ses doutes concernant lefrançais. Plus encore que ses perfor-mances, ce sont ses 24 millions d’eurosde salaire annuel qui font tiquer le nou-veau président barcelonais.Bonne nou-velle pour les dirigeants barcelonais, lacote de l’ancien Madrilène semble intac-

te. Ainsi, outre Manchester United, inté-ressé de longue date, ou l’AtleticoMadrid, qui verrait d’un très bon œil sonretour, la Juventus turin serait égale-ment sur les rangs. Et après avoir étérecruté au Barça pour, à terme, prendrela suite de Messi, griezmann pourraitdébarquer dans le Piémont pour faireoublier Cristiano ronaldo. Mais à en croi-re Sport, la vieille dame, qui n’est pasencore assurée de disputer la Ligue deschampions, ne souhaiterait qu’un prêt duchampion du monde tricolore, les Bian-coneri espérant même une prise en char-ge partielle du salaire du français. Unscénario qui apparaît hautement impro-bable au vu des difficultés financières duBarça, les Catalans comptant en effet surle départ de leur n°7 pour renflouer leurscaisses et financer leur campagne derecrutement.

BAYErn MUniCH
Lewandowski veut le barça !

LYON 
Depay officialise
son départ 
En fin de contrat en juin avec l’Olympique
Lyonnais, Memphis Depay (27 ans, 39 matchs et
22 buts toutes compétitions cette saison) ne
rempilera pas. Comme pressenti, le Néerlandais
va quitter les Gones gratuitement cet été.
L'attaquant a levé le doute, vendredi, lors d’un
entretien avec le journal L’Equipe. "J'avais à
peine 23 ans quand je suis arrivé. J'ai changé,
j'ai grandi. Ici, je suis devenu un homme… Cela
fait bizarre de penser que c'est mon dernier
match ici. Ça me rend triste de partir dans un
stade vide, sans les supporters, mais ma famille
et mes amis seront avec moi dans ce moment
spécial", a confirmé le Batave. Déjà envoyé au
FC Barcelone par plusieurs médias, le natif de
Moordrecht aura marqué les esprits à Lyon en
marquant 76 buts et délivrant 53 passes
décisives en 177 matchs toutes compétitions
confondues depuis 2017.

MANCHESTER CITY
Guardiola veut
garder Sterling
Moins utilisé par son entraîneur Josep Guardiola
depuis le mois de mars, Raheem Sterling (26
ans, 47 matchs et 14 buts toutes compétitions
cette saison) a vu son temps de jeu diminuer
depuis plusieurs semaines. Forcément, un tel
traitement a inquiété l’Angleterre à l'approche de
l'Euro. Mais en dépit des rumeurs, les Citizens
tiennent à leur ailier et comptent bien le lui faire
savoir. Comme l’explique le Telegraph, la
direction des Skyblues ainsi que Guardiola ont
décidé d'offrir un nouveau contrat de longue
durée à l’ancien de Liverpool avant la fin de
l'été. Des négociations seront d'ailleurs
rapidement menées dans ce sens, pour le plus
grand bonheur des différentes parties. Sterling,
qui a perdu sa place de titulaire incontournable
dans le onze mancunien, totalise tout de même
39 titularisations toutes compétitions
confondues cette saison. Avec 3 537 minutes
disputées, l'Anglais reste le quatrième joueur le
plus utilisé de l'effectif derrière le défenseur
central Ruben Dias (4 154 minutes), le gardien
Ederson (4 140 minutes) et le milieu Rodri (3
957 minutes). On ne parle donc pas de mise au
ban le concernant.

DIAS HONORé
Rúben Dias de Manchester City a été élu
footballeur masculin de l’année de la Football
Writers ’Association. Le défenseur portugais est
lauréat devant Harry Kane de Tottenham et son
coéquipier de City Kevin De Bruyne. Dias a
connu une première campagne exceptionnelle à
City depuis un transfert record de 64,3 millions
de livres sterling depuis le Benfica Lisbonne. Il a
aidé l’équipe de Guardiola à remporter la Coupe
Carabao, à regagner le titre de Premier League
et à atteindre la finale de la Ligue des
Champions, dans laquelle les Citizens
affronteront Chelsea à Porto le 29 mai. Neuf
joueurs de City ont reçu des votes de la part 
des membres de la FWA, eux qui 
représentaient plus de 50% du scrutin. 
Le dernier défenseur à avoir remporté le
trophée, présenté depuis 1948, était Steve 
Nicol de Liverpool en 1989. Dias a décrit le prix
comme «un immense privilège».

TOTTENHAM
Allegri 
préfère le Real
Libre depuis son départ de la Juventus, à l'été
2019, Massimiliano Allegri pourrait reprendre du
service dans les prochaines semaines. Cité
parmi les cibles potentielles de Tottenham pour
prendre le relais de l'intérimaire Ryan Mason,
l'entraîneur italien ne semble pas intéressé par
une expérience chez les Spurs. En effet, AS nous
apprend que le coach transalpin donne sa priorité
absolue au Real Madrid, où Zinedine Zidane est
de plus en plus proche de la sortie. Le média
espagnol affirme qu'Allegri est le favori pour
succéder au champion du monde 
1998 devant le technicien du Castilla, Raúl.

PAriS Sg
Gros coup en vue !

Le PSg voit grand pour cet été. Lesdirigeants du club de la capitale l’ontd’ailleurs assuré à neymar au moment deboucler la prolongation de contrat duBrésilien. Plusieurs noms auraientd’ailleurs été susurrés à l’oreille de l’an-cien Barcelonais parmi Lionel Messi etSergio ramos. Et si l’arrivée de l’Argen-tin, malgré le flou qui entoure sa situa-tion au Barça, paraît encore hypothé-tique, celle de Sergio ramos semble enbonne voie.A en croire plusieurs médiasespagnols, les contacts entre le capitainemadrilène et les champions de franceseraient à tel point avancés qu’un accordaurait d’ores et déjà été trouvé. Les Pari-siens voient dans le champion du monde2010 le renfort à même de renforcer unecharnière centrale encore trop incons-tante aux yeux de certains dirigeants. Lafaute notamment aux erreurs de PresnelKimpembé. L’arrivée de Sergio ramos àParis n’est pas pour autant acquise. Lequintuple vainqueur de la Ligue deschampions ne désespère pas de voir lereal Madrid lui offrir le contrat auquel ilaspire, à savoir un bail de deux ans auxmêmes conditions qu’actuellement. Uneperspective néanmoins improbable sil’on s’en réfère aux récents propos tenuspar florentino Perez. « J’adore Sergioramos mais nous sommes dans une trèsmauvaise situation financière. il n’a pas

accepté de baisser son salaire cette sai-son, a récemment confié le présidentmadrilène. Je n’ai pas dit qu’il quitteraitle club. Beaucoup de choses peuvent arri-ver. nous pensons d’abord à terminer lasaison et nous y réfléchirons ensuite à lafin de la saison.» Sergio ramos devraitrapidement trancher et souhaite annon-cer sa décision avant le début de l’Euro.
MbAPPé vERS LE REAL !Le feuilleton n’est pas près de se ter-miner. A en croire rMC Sport, Kylian

Mbappé souhaiterait en effet désormaisattendre la fin de l’Euro pour annoncer sadécision concernant son avenir. Un nou-veau délai qui lui permettrait de se faireune idée plus précise sur les ambitionsdu PSg lors du prochain mercato estival.Alors que les dirigeants parisiens lui ontsoumis une nouvelle offre de prolonga-tion avec un contrat de quatre ans et unsalaire proche de celui de neymar, avoi-sinant donc les 36 millions d’eurosannuels, le meilleur buteur de Ligue 1aurait deux exigences pour prolongeravec les rouge et Bleu: un contrat moinslong et des garanties en matière de recru-tement. vu d’Espagne, la donne serait dif-férente. Selon AS, Mbappé est en effetdéterminé à rejoindre le real Madrid dèscet été. Et si certains considéraient que leprobable départ de Zinedine Zidane duclub merengue pouvait refroidir lesardeurs de l’ancien Monégasque, il n’enserait rien. L’avenir du technicien tricolo-re n’aura aucune influence sur la décisiondu n°7 parisien. Pas plus que les limitesfinancières des champions d’Espagne, quipeuvent lui proposer guère plus de 20millions d’euros annuels. Le francilienpourrait en effet refuser de prolongerson contrat avec Paris afin de rejoindrelibrement les Merengue en 2022. Uneperspective qui aurait tout du scénariocatastrophe pour le club de la capitale.
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Par Rachid Ezziane

Chez nous, les étés sont chauds et
longs, les après-midis presque sans
fin, et ma seule distraction était la
lecture. Quand j’arrivais à la
saturation, je prenais un autre livre
et je changeais d’état d’âme, et je
changeais de pays et d’histoire. Je
lisais en français. J’ai été dans
l’école française comme tous mes
concitoyens de mon âge ou ceux qui
étaient plus âgés. 132 ans de
colonialisme français, ça laisse des
retombées. Je n’ai eu aucun
complexe à lire en français ; comme
aujourd’hui, je n’ai aucun complexe
à écrire en français. Le français ─ la
langue française ─ c’est ce que
nous avons extorqué à la France
coloniale. même que nous le lui
avons extirpé avec notre sang. alors,
qu’ils sachent que nous n’avons pas
l’intention de nous arrêter là. enfin…
je crois. mes concitoyens l’ont
prouvé. La littérature algérienne est
plus connue dans le monde à
travers ses écrivains qui écrivent en
français que ceux qui écrivent en
arabe, malheureusement…
mais mon écriture… 
ah celle-là ! Qu’est-ce qu’elle ne m’a
pas fait voir des vertes et des
acidulées. sur chaque page j’avais
une tache sur mon cahier d’écolier,
qu’on appelait cahier de classe. « Tu
écris avec une patte de poule ou
quoi ?» me lançait le maître à
chaque remise des copies. il ne
s’attardait jamais sur mes réponses,
qui étaient, d’ailleurs, toujours
justes ; et plus il se focalisait sur
mon écriture gribouillage, plus je
faisais des taches sur les pages de
mes cahiers et mes copies. et puis,
entre nous, écrire avec un porte-
plume en le trempant à chaque fois
dans un encrier, ce n’est pas aussi
facile que ça. surtout pour un
enfant de huit ans. ils ont de la
chance les enfants d’aujourd’hui,
tout est clique et tactile chez eux.
Heureusement que l’année
suivante, j’ai eu un autre maître qui
m’a fait oublier le premier. 
Le nouveau maître, qui était notre
voisin, ne me parla jamais de mon
écriture, chose qui m’avait aidé à
reprendre confiance en moi. alors
j’avais repris ma technique du
camouflage. Je me faisais oublier en
classe par mon silence et mes rêves
éveillés. 
Je crois que c’est grâce à la lecture
que je n’ai pas vu les années
passer. J’ai beaucoup appris de ma
passion de lire. J’ai surtout appris
que tous les hommes se
ressemblent dans leurs
comportements et qu’il n’y a que les
environnements qui changent. 
Je n’irai pas par trente-six chemins,
je m’en fous de l’or et de l’argent. Je
sais que si un jour j’aurais un tête-à-
tête avec la fortune elle n’hésitera
pas à me qualifier d’imbécile. mais
je préfère être imbécile que son
esclave. La fortune apprend à son
homme à détester les hommes, ou,
au meilleur des cas, à s’en méfier.
La lecture et l’écriture m’ont appris
à aimer les hommes dans toutes les
langues, toutes les religions, tous
les systèmes et dans toutes les
situations. elles m’ont aussi appris
à être libre…

Au fil du jour
Par la lecture 
et l’écriture    

DL'émissaire de l'OnU pour laLibye, Jan Kubis, a déploré hierdevant le Conseil de sécuritédes progrès "au point mort"pour la réouverture de la route côtièreentre Syrte et Misrata et le retrait desforces étrangères. «Les progrès sur desquestions-clés telles que la réouverture dela route côtière entre Syrte et Misrata» quirelie l'Est à l'Ouest, «et le début du retraitdes mercenaires, combattants et forcesétrangères sont au point mort», a-t-il ditlors d'une visioconférence du Conseil. «denouveaux retards dans la réouverture destravaux routiers vont à l'encontre desefforts visant à instaurer la confiance entreles deux parties et pourraient saper lesefforts visant à faire progresser la mise enœuvre de l'Accord de cessez-le-feu, et àfaire avancer la transition politique», a-t-ilaverti. Sur ce sujet, l'ambassadrice améri-caine à l'OnU, Linda thomas-greenfield, aregretté l'absence d'avancées politiques. «ilest temps que les dirigeants libyens clari-fient les bases constitutionnelles des élec-tions» nationales prévues le 24 décembre,«adoptent la législation requise et veillent àce que les scrutins ne soient pas retardés»,a-t-elle dit, en réclamant des progrès avantle 1er juillet. «L'utilisation, la présence etles activités continues de milliers de mer-cenaires, de combattants étrangers et degroupes armés constituent une menace

importante non seulement pour la sécuri-té de la Libye, mais pour la région dansson ensemble», a averti Jan Kubis. «il estessentiel d'assurer un départ ordonnédes combattants étrangers, des merce-naires et des groupes armés ainsi queleur désarmement, démobilisation etréintégration dans les pays d'origine», a-t-il ajouté. «tous les acteurs extérieurs

impliqués dans le conflit doivent cesserleur ingérence militaire et commencer àse retirer de Libye immédiatement», arenchéri l'ambassadrice américaine. «iln'y a pas matière à interprétation sur cesujet. tous veut dire tous", a-t-elle insisté.Selon l'OnU, plus de 20 000 mercenaireset militaires étrangers sont toujours enLibye. 

PANDÉMIE DE COVID-19
278 nouveaux cas, 164 guérisons 

et 4 décès en 24 h  rEtrAit dES MErCEnAirES dE LiBYE
L’ONU déplore des progrès 

«au point mort» 

Les services de la Sûreté de wilaya d'Eltarf sont parvenus à démanteler un réseauspécialisé dans l'organisation de traverséesclandestines par voie maritime, a-t-on appris,hier, auprès du chargé de communication dece corps de sécurité. Exploitant une informa-tion faisant état de l'existence d'un réseauspécialisé dans les tentatives d'immigrationclandestine via les plages d'El tarf, moyen-nant des sommes d'argent conséquentes, lesservices de la police ont ouvert une enquêtequi a permis d’identifier quatre suspects, aindiqué le lieutenant Oussama Abdelaziz.

Selon la même source, les quatre mis en causeont été arrêtés en plus de quatre candidats àl'immigration clandestine. La même source a,en outre, fait savoir que d'importants équipe-ments utilisés en prévision de ce voyage clan-destin (embarcation artisanale, gPS, gilets desauvetage, bidons remplis de carburant) ontété récupérés en sus de moyens de communi-cation. Poursuivis pour planification de tra-versées clandestines par le magistrat instruc-teur près le tribunal correctionnel d'El Kala,les quatre mis en cause, originaires de cettedaïra côtière, ont été condamnés à un an de

prison ferme dans le cadre de la comparutionimmédiate, a souligné la même source. Lescandidats à l'immigration clandestine parvoie maritime, issus de différentes wilayas del'est du pays, ont fait l’objet de citationsdirectes à comparaître, a indiqué le lieutenantAbdelaziz, rappelant que près d'une quaran-taine de réseaux spécialisés dans l'immigra-tion clandestine à destination de la Sardaignepar voie maritime ont été démantelés durantl'année écoulée au niveau de la wilaya d'Eltarf. 

Un enfant, âgé de huit ans, a trouvéla mort, hier en début de matinée, aprèsavoir été heurté par un engin de chan-tier, à Sidi-Aïch, à 55 km à l’ouest deBéjaïa, a annoncé la Protection civile.L’enfant, heurté par un chariot éléva-teur en opération dans un parc de maté-riaux de construction se trouvant dansla localité de Maâla, non loin de la villede Sidi-Aïch, a rendu l’âme sur le coup.Son corps a été déposé, par la Protec-tion civile, à la morgue de l’hôpital deSidi-Aich, a-t-on précisé, sans pourautant éclaircir les circonstances dudrame, survenu dans un parc familial.Selon certains riverains, joints par

l’APS, l’enfant se trouvait dans la cabinede pilotage de l’engin d’où il a glissé. Enarrivant à terre, il a été mortellementheurté. Les circonstances exactes del’accident restent encore à éclaircir. Uneenquête a été ouverte par les servicesde la police, a-t-on ajouté. Ce drame a rajouté à la tristesse deshabitants de la région de Sidi-Aïch quine se sont pas encore relevés d’un acci-dent similaire survenu, il y a deuxsemaines, non loin de là, dans le quar-tier de «la mission» où un nourrissonde 18 mois, a été littéralement écrasépar un camion d’un vendeur d’eau desource. 

Sidi-AïCH (BéJAïA)
Mort d'un enfant heurté 
par un engin de chantier 

COVID-19 
Réception de plus 
de 750 000 doses 
de vaccin 
L'Algérie a reçu hier, à l'aéroport international Houari-
Boumédiene, un lot de 758 400 doses de vaccin contre le
Covid-19 dans le cadre du dispositif Covax de l'Organisation
mondiale de la santé (OMS). L'institut Pasteur avait
réceptionné mercredi dernier un lot de 170 000 doses de
vaccin et compte recevoir 500 000 autres doses lundi
prochain portant ainsi le chiffre global de doses reçues en
une semaine à 1 428 400. Selon le ministère de la Santé, de
la Population et de la Réforme hospitalière, la réception d'un
lot «important» de ce vaccin est attendue pour juin prochain,
ce qui permettra de couvrir une forte demande des citoyens.
Le ministère de la Santé a lancé une campagne de
vaccination fin janvier dernier après avoir mis en place une
plate-forme numérique permettant aux citoyens de s'inscrire
pour se faire vacciner. 

EL KALA (EL tArf)
Démantèlement d'un réseau spécialisé dans l’immigration clandestine 


