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CINQ VOLS, QUATRE PAYS CONCERNÉS ET DES CONDITIONS DRACONIENNES   
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au bercail…
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CARNETS DE CAMPAGNE

Les prétentions de Baâdji et 
la tentation du pouvoir de Makri P. 2

MAHREZ : 

«Mon rêve 
ultime, gagner 
la Coupe 
du monde !»Impliqué dans 10 buts lors de ses 11 dernières titularisations  à Man City, Mahrez devient le deuxième meilleur passeur décisif africain de l’histoire en Premier League, après l'Ivoirien DidierDrogba (54 passes décisives). Page 14

RÉUSSIR LA TRANSITION 
ÉNERGÉTIQUE

Les 41 propositions
du patronatLa Commission énergie de la Confédérationalgérienne du patronat-citoyens (CAPC, ex-FCE) a rendu publique hier une contribu-tion visant à aider dans la prise de décisionsconcernant la réussite de la transition éner-gétique en Algérie. Page 6

7E ÉDITION DU FORUM 
AFRICAIN D’INVESTISSEMENT 
ET DE COMMERCE

Vers une économie
intégrée et 
compétitiveLa 7e  édition du Forum d'investissementet de commerce africain s'est ouverte,hier, à l'hôtel Sheraton d'Alger. L’accent aété mis lors de cet évènement sur les par-tenariats « gagnant-gagnant » entre lespays du continent, à même de booster leséconomies africaines. Page 5

Cinq vols hebdomadaires,
quatre pays concernés et

des conditions, pour le
moins, draconiennes pour

les voyageurs, en prévision
de la réouverture partielle

du ciel algérien.  Page 3



Les quelques affiches
électorales placardées sont
vite déchirées. Seules
quelques formations telles
que le MSP, El Bina, le PJD
de Djaballah, le
mouvement El Moustakbel
de Belaïd Abdelaziz et
quelques listes
indépendantes ont pu tirer
leur épingle du jeu. Des
formations d’élites comme
le FLN, le RND sont
quasiment absentes…

C’est une campagne virtuelle àlaquelle on assiste aujour-d’hui. Pas de meetings, pas derencontres de proximité niencore moins de foules immenses venues à larencontre des candidats ou des leaders departis. tout se fait en catimini, la nuit et sur lesréseaux sociaux. Bien sûr, la télévisionpublique diffuse des spots publicitaires ainsique des extraits des interventions aux diffé-rents jt sans plus. A titre d’exemple à tizi-ouzou, ville frondeuse par excellence et à undegré moindre Béjaïa, on n’y voit ni affichageni meetings pour l’instant. Comme si le votedu 12 juin n'existait pas. Les partis dits del’ex-alliance présidentielle ont peur de s’affi-cher dans cette ville mais d’autres hésitentpour l’instant à s’aventurer. Mais la présiden-te du parti tajamoue Amal El jazair (tAj),Fatima-Zohra Zerouati, ne s’embarrasse pasde ces questions. Elle a tenu à aller à la ren-contre des gens, dimanche dernier, à ElMohammadia et El harrach, deux communespopulaires et à forte concentration humaine.Cette ancienne ministre sous le gouverne-ment Bedoui explique que l'action de proxi-mité que mène sa formation politique est«l'expression de l'intention sincère» des can-didats de tAj et de leur volonté de trans-mettre les préoccupations des citoyens et deles représenter au mieux à la prochaineAssemblée nationale. La présidente du tAj aabordé les grandes lignes du programmeélectoral, lequel «repose essentiellement surle recouvrement de la confiance du citoyen etla restauration de ses relations avec la classepolitique, tout en opérant la rupture avec lesanciennes pratiques qui se sont reflétées parl'abstention de la majeure partie du peuple detout ce qui a trait à l'édification des institu-tions de l'Etat à travers les urnes» dit-elle. AuFLn, la galère continue pour ce parti qui n’apas connu une aussi grande humiliationdepuis sa création. Après avoir annulé unmeeting programmé à Blida en début desemaine, connu une altercation entre de res-

ponsables dans un meeting, hier trois mouha-fedh de tizi-ouzou, Sidi Bel-Abbès et tarf ontrefusé de faire campagne pour le parti ensigne de protestation contre le choix faits surles listes de candidats par le Sg, Abou Fadl ElBaâdji. Le nouveau patron de l’ex-partiunique a reconnu que son parti durant tout letemps où il était au pouvoir «a pratiqué larépression et l’injustice durant des annéesmais n’a pas pour autant vendu le pays» dit-ilà partir de Médéa. Le Sg du FLn croit durcomme fer que son parti retrouvera le pou-voir à la faveur de ces élections où il compte,selon luii, revenir par la grande porte : «noussommes nés pour gouverner» dit-il devantune assistance médusée.
LES INDÉPENDANTS BOUSCULENT

LA HIÉRARCHIELe président du MSP n’a pas caché sesambitions ou son audace de devenir Premierministre dans le futur gouvernement qui seraissu des élections législatives du 12 juin pro-chain. Makri a indiqué, dans un de ses mee-tings, que le MSP est disposé à participer aufutur gouvernement non pas uniquementavec des ministres, mais en tant que partenai-re. «nous ne voulons pas de postes deministres, mais plus que cela». Le Palais du DrSaâdane ? Lors de son passage hier à la rédac-tion de la Chaîne III, Makri, plus explicite, pré-cise : les politiques sont là pour «transformerles dangers en opportunités afin de faire sor-tir le pays de sa crise et aller de l’avant», a-t-il

souligné en substance et de noter que «laseule solution valable pour notre crise passestrictement par les élections». Faisant fi àtoute concurrence, le chef de file du parti isla-miste ne craint aucune compétition eu égardà l’expérience acquise. «nous sommes unparti qui a son programme, son assise et sonexpérience», a affirmé le chef du MSP et d’as-surer «on assume la compétition et on peutfaire de très bons résultats. Ceci dit, nousn’avons pas peur de la compétition électoralemalgré que nous étions toujours les victimesdes élections, dites truquées, et qui dit quotas,dira que nous avons été toujours la victimeessentielle de la politique des quotas. toute-fois, si le temps des quotas est révolu, tantmieux pour l’Algérie et tant mieux pour nous.nous actons la parole du Président, qui pèsebeaucoup, et attendons que l’administrationl’entende bien de cette oreille et fasse dans latransparence en œuvrant dans le cadre tracépar Abdelmadjid tebboune» espère-t-il. Descandidats de la liste indépendante «Alger laBlanche» ont affirmé leur engagement à réta-blir la confiance entre le citoyen et l'élu, et deporter les préoccupations des différentestranches de la société, notamment, la jeunes-se, aux pouvoirs publics. Faire entendre lavoix du simple citoyen algérien, permettreaux compétences universitaires de contri-buer à la prise de décision, garantir unemeilleure représentativité de certaines com-munes d'Alger, jusque-là négligées, au sein del’Assemblée nationale, représentent d'autres

engagements affirmés par certains candidatsindépendants parmi les 36 inscrits sur la liste«Alger la Blanche» de la wilaya d'Alger. Dansune déclaration à l'APS, le candidat indépen-dant Djamel Maâfa, ancien journaliste à latélévision publique a indiqué que la missiondu parlementaire «doit être réhabilitée» afinqu'il puisse «l'exercer réellement», souli-gnant, à ce propos, que le parlementaire «doitêtre au cœur de toute activité politique et àl'écoute du citoyen». Il a ajouté que l'acte poli-tique doit être également réhabilité afin de«créer une nouvelle relation entre le citoyenet l'élu, basée sur la confiance». Pour sa part,le candidat indépendant Mohamed Kobbi(commune de Baraki) a salué le « nombreimportant» des listes indépendantes pour lesprochaines législatives, estimant que celaétait un «signe encourageant et motivant»pour l'ensemble des candidats qui aspirent àun siège au sein de l'Assemblée nationale afind'assurer une « représentativité efficace etefficiente» du citoyen algérien. De son côté, lacandidate indépendante Amina Ismaël (com-mune de Dar El-Beida) a appelé les citoyens àfaire confiance aux candidats indépendants,faisant valoir que la liste est composée de per-sonnes issues du peuple et majoritairementuniversitaires. «nous faisons partie de lasociété algérienne. notre mission est d'éleverla voix du citoyen et de porter ses préoccupa-tions aux pouvoirs publics sans intermédiai-re», a-t-elle indiqué.
Mahmoud Tadjer

Les élections législatives du 12 juin 2021 se distinguentdes précédentes échéances législatives par la présenceremarquée des jeunes qui sont nombreux à aller à l'assautde la Chambre basse du Parlement, et ce, à la faveur d'unnouveau mode de sélection des candidats qui leur fait lapart belle. Contrairement aux précédentes législatives, lesjeunes sont présents en force sur les listes de candidature.Cela s'explique notamment par l'exigence de réserver lamoitié de ces listes aux candidats âgés de moins de 40 ans.

Pour les partis politiques en lice, les jeunes sont désor-mais des acteurs incontournables sur lesquels il faut miserdans la course aux sièges à l'Assemblée populaire nationa-le (APn). Dans une démarche visant à regagner une crédi-bilité qui s'est érodée auprès des citoyens, qui voient eneux le reflet d'un ancien système associé dans la mémoirecollective à l'échec, les partis politiques se sont attelés aurajeunissement de leurs listes de candidature en prévisiondes législatives du 12 juin. une tendance qui s'est davanta-

ge confirmée avec l'émergence d'un nouveau courantdominé par les listes d'indépendants, qui se sont adjugé lapart du lion des candidatures retenues par l'Autorité natio-nale indépendantes des élections (Anie). Les partis poli-tiques participant aux législatives continuent d’ailleurs des'appuyer sur les jeunes en les plaçant, cette fois-ci, aucentre de leurs discours politiques lors de la campagneélectorale qui a débuté jeudi dernier.
R. N/APS
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ACTUALITÉ CRÉSUS #648 DU MARDI 25 MAI 202142 CArnEtS DE CAMPAgnE
Les prétentions de Baâdji et la tentation du pouvoir de Makri

LégISLAtIvES Du 12 juIn
Les jeunes à l'assaut de la Chambre basse du Parlement



Cinq vols hebdomadaires,
quatre pays concernés et
des conditions, pour le
moins, draconiennes pour
les voyageurs, en
prévision de la
réouverture partielle du
ciel algérien. 

Les Algériens bloqués à l’étran-ger, désirant rentrer au pays,doivent, selon les mesuresannoncées par le gouverne-ment, disposer d’un résultat négatif detest rt-PCr, s’acquitter des frais d’hé-bergement pour un confinement obliga-toire auquel ils devraient se soumettreen sus des frais d’un autre test Covid-19prévu par les autorités sanitaires. Eneffet, le Premier ministre, Abdelaziz Dje-rad, a arrêté, hier, les mesures néces-saires à la réouverture partielle des fron-tières, qui sera mise en œuvre à partir du1er  juin prochain. Et pour les voyageursqui voudraient embarquer à destinationde l’Algérie, ils ne pourront le faire qu’àpartir de quatre pays : La France, l’Es-pagne, la turquie et la tunisie. Ces volssont répartis sur la semaine à raison detrois vols hebdomadaires de et vers laFrance, soit deux pour Paris et un pourMarseille, et un vol hebdomadaire de etvers chacun des pays que sont la turquie(Istanbul), l’Espagne (Barcelone) et latunisie (tunis). L’ensemble des ces volsseront assurés par la compagnie nationaleAir Algérie, précisent les services du Pre-mier ministre. Concernant les aéroportsappelés à recevoir les voyageurs en Algé-rie, la même source a indiqué que «dansun premier temps, seuls les aéroportsd’Alger, d’oran et de Constantine sontautorisés à accueillir les passagers à l’arri-vée ou en partance des destinations susindiquées». Pour les autorités, cesmesures s’inscrivent «dans l’objectif depréserver la santé des citoyens» et en vuede «les prémunir contre tout risque depropagation du Covid-19». La démarcheadoptée est «basée sur la prudence, la pro-gressivité et la flexibilité», a-t-on encoresouligné, ajoutant toutefois que «cesmesures restent adaptables en fonction del’évolution de la situation épidémiolo-gique». Ainsi, pour les conditions d’em-

barquement, à destination de l’Algérie, levoyageur doit être «détenteur du résultatnégatif d’un test rt-PCr datant de moinsde 36 heures avant la date du voyage»,devra «disposer d’un billet valide et de lafiche sanitaire dûment renseignée» et«s’acquitter préalablement des frais inhé-rents au confinement sanitaire obligatoireauquel (il) doit se soumettre à l’arrivéesur le territoire national ainsi que les fraisdu test de dépistage du Covid-19, prévuspar les autorités sanitaires». Plus que ça,les frais de séjour dans les sites d’héber-gement «sont à la charge exclusive du pas-

sager», insiste-t-on. Et ce n’est pas tout,puisqu’à l’arrivée, le passager doit présen-ter son test rt-PCr de moins de 36 heures,se soumettre à un confinement sanitaireobligatoire «d’une période de cinq (5) joursau niveau d’un des établissements hôteliersprévus à cet effet, avec un contrôle médicalpermanent» et subir «un test de dépistagedu Covid-19 à la fin du confinement». C’estaux termes de ce confinement sanctionnépar un test négatif que le passager seraautorisé à rejoindre sa destination finaledans le pays. À défaut, et «en cas de résultatpositif, le confinement est reconduit pour

une période supplémentaire de cinq (5)jours». Les services du Premier ministreprécisent, par ailleurs, qu’une liste des éta-blissements hôteliers, offrant toutes lesconditions requises pour le confinementdes passagers, est arrêtée conjointemententre les secteurs de l’Intérieur, du touris-me et de la Santé. En outre, pour les moda-lités de sortie du territoire national, « lespassagers demeurent soumis aux seulesconditions édictées par les autorités despays d’accueil pour leur entrée sur leur ter-ritoire», est-il indiqué.
Aïssa M.
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Si difficile de rentrer au bercail… 

Pour cause de vents de sable : perturbations des vols
Air Algérie a annoncé hier des perturbations
dans les vols intérieurs de et vers le Sud, en
raison de mauvaises conditions climatiques.
Dans son communiqué, la compagnie aérienne a
même prévenu de l’annulation de tous les vols

de cette destination si ces conditions persistent.
A noter que les services de la météo prévoient
des vents très forts, dépassant les 50 km/heure
pour la journée, précisant qu’i ls seront
accompagnés de bourrasques de sable altérant

la visibil ité. Les wilayas concernées sont
Laghouat, Béchar, Djelfa, El Bayadh, Naâma,
Ghardaïa, Ménéa, Béni-Abbès et Timimoun,
ainsi que l’ensemble des régions côtières du
nord du pays.

Le ministre de la Santé, de laPopulation et de la réforme hospita-lière, Abderrahmane Benbouzid aaffirmé, lors de la 74e  session del'Assemblée mondiale de la santé,que l'Algérie avait pris des mesures«au plus haut niveau de l'Etat» pourfaire face au défi sanitaire que repré-sente la pandémie de Covid-19. L'Al-gérie qui n'a pas été épargnée à l'ins-tar des pays de par le monde, a rapi-dement pris des mesures au plushaut niveau de l'Etat en vue de faireface à ce défi sanitaire, à traversnotamment la création d'une cellulede crise intersectorielle présidée parle Premier ministre, d'une Commis-sion de suivi et de coordination auministère de la Santé et d'un Comitéscientifique de suivi de l'évolution dela pandémie du Coronavirus, ainsiqu'à travers l'orientation des déci-sions de riposte à la Covid-19 et ce,en matière de prévention et de priseen charge, a rappelé le ministre. A ce

propos, M. Benbouzid a indiqué quel'Assemblée mondiale de la santétient sa 74e  session virtuellementdans le contexte de cette crise mon-diale « induite par la pandémie de laCovid-19 depuis environ une annéeet demi et qui a eu des répercussionssanitaires et socio-économiques, àdivers degrés, sur tous les Etats dumonde». Cette crise sanitaire a révélé,poursuit le ministre de la Santé, «plu-sieurs insuffisances dans tous les sys-tèmes de santé, y compris le systèmele mieux organisé et le plus efficace,ce qui nous montré que nous n'étionspas prêts à faire face à une catas-trophe sanitaire de cette ampleur».Cet engagement politique au plushaut niveau de l'Etat en Algérie, ajou-te le Professeur Benbouzid, a permisde «prendre de fortes mesures ayantcontribué à la stabilisation de lasituation épidémiologique». «nousdevons tirer les enseignements de

cette pandémie en vue d'asseoir demanière efficace des systèmes desanté plus souples et aptes à riposterà tout phénomène sanitaire inhabi-tuel». Pour M. Benbouzid, il importeque chacun «fasse preuve d'esprit desolidarité dans ce contexte relatif à lavaccination contre la Covid-19 etd'en assurer un accès universel, à tra-vers les mécanismes connus ou lacoopération bilatérale ou multilaté-rale», ajoutant que «la levée des bre-vets sur les vaccins permet une pro-duction plus élargie et une facilita-tion d'accès au vaccin dans les pays àrevenu faible et qui connaissent unesituation épidémiologique préoccu-pante». Le ministre a rappelé, à l'oc-casion, que «l'Algérie partage lavision ambitieuse et déterminée duDirecteur général, notamment lesgrands défis que l'organisation mon-diale de la santé doit relever à l'ave-nir».
APS

BEnBouZID Sur LA LuttE ContrE LA PAnDéMIE DE CovID-19 :
« L'Algérie a pris des mesures au plus haut niveau de l'Etat » 

55E SESSION ORDINAIRE DU CONSEIL 
DES MINISTRES ARABES DE LA SANTÉ 
Benbouzid participe 
aux travaux 
Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme
hospitalière, Abderrahmane Benbouzid, a participé dimanche par
visioconférence aux travaux de la 55e session ordinaire du Conseil
des ministres arabes de la Santé consacrée à l'examen de nombre de
questions, notamment les répercussions de la pandémie de la Covid-
19 sur le système de santé arabe, indique lundi un communiqué du
ministère. Lors de cette réunion virtuelle, M. Benouzid a exprimé «la
pleine solidarité du gouvernement et du peuple algérien avec les
Palestiniens», soulignant que l'Algérie apportera un «soutien
matériel» à la Palestine, précise la même source. Les participants à
cette session, présidée par la Tunisie, se sont penchés sur plusieurs
questions, dont le projet de stratégie arabe d'accès aux vaccins anti-
Covid, la conjugaison des efforts pour assurer la répartition équitable
des vaccins entre les pays arabes, le projet de stratégie budgétaire
arabe tenant compte de la santé et le projet d'allocution commune du
Conseil des ministres arabes de la Santé devant la 74e session de
l'Assemblée générale de l'Organisation mondiale de la santé. D'autres
points étaient à l'ordre du jour de ces travaux, notamment la situation
sanitaire dans les territoires palestiniens occupés, à El-Qods et au
Golan syrien occupé, la décision du Conseil ministériel arabe du
tourisme relative à la relance du secteur touristique dans les pays
arabes et la composition du bureau exécutif du Conseil des ministres
arabes de la Santé pour 2021-2023 et du Conseil arabe des
spécialités, conclut le communiqué.
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monte en puissance
Après avoir accusé un
énorme retard, du fait  du
nombre insuffisant de
doses de vaccins achetés
par l'Algérie, la campagne
de vaccination est appelée
à monter en puissance à
partir de cette semaine.

Le Premier ministre, AbdelazizDjerad, a donné avant-hier pourrappel, une instruction auministre de la Santé lui ordon-nant d'intensifier la campagne de vaccina-tion tout en veillant au respect du cadreorganisationnel et logistique mis en placedans le cadre du décret présidentiel datantdu 21 janvier 2021. Aussitôt, et suite à cesinstructions, le ministère de la Santé, de laPopulation et de la réforme hospitalière ainvité lundi les citoyens désirant se fairevacciner contre la Covid-19, à se présenterau niveau des structures de santé de proxi-mité dédiées à cet effet. «La priorité estaccordée aux personnes âgées de plus de60 ans et aux personnes présentant descomorbidités», précise le ministère dans uncommuniqué. une plateforme numériqueest mise à la disposition des citoyens etaccessible à cette adresse : https://vac-covid19.sante.gov.dz:9580/rdvac/select_lang_form/. Le ministère rappelle, à ce titre,aux citoyens la nécessité de se munir d’unepièce d’identité le jour de leur vaccination.«Même vaccinés, il est nécessaire de main-tenir les mesures barrières, à savoir le lava-ge des mains, la distanciation physique et leport du masque », souligne encore le minis-tère. Lancée fin janvier en Algérie, la cam-pagne de vaccination contre la Covid-19 estplacée sous le slogan «Faites-vous vaccineret dites aux autres: moi j’ai fait mon vaccin,et toi ? ». Ainsi avec l’acquisition de cen-taines de milliers de doses, la campagne devaccination va «démarrer» sérieusement.L’Algérie devrait d’ailleurs recevoir aujour-d'hui un  autre lot de 500 000  doses de vac-cins qui viendra s’ajouter aux 758 000doses réceptionnées la semaine dernière,dans le cadre du système Covax et les 170

000 doses annoncées également par l’Insti-tut Pasteur Algérie, ce qui portera le totalde doses réceptionnées en une semaine à 1428 400 unités. Cela en attendant l’arrivéed’autres doses début juin, selon l’annoncefaite par le Pr Benbouzid. La répartition desnouveaux vaccins, la semaine écoulée, sefera en fonction de la situation épidémiolo-gique des wilayas, lesquelles feront aujour-d'hui même l'objet d'un classement lors dela réunion présidée par le ministre de laSanté, a déclaré le Pr Mahyaoui hier aumicro de la radio nationale. Le membre duconseil scientifique contre la Covid-19 aprofité pour annoncer l'arrivée aujour-d'hui même d'un nouveau lot de 500 000doses du vaccin chinois ce qui va selon luipermettre de donner un coup d'accéléra-teur à la campagne vaccinale. Le Pr

Mahyaoui a appelé les équipes médicalesconcernées par la vaccination à se mobili-ser pour imprimer un rythme supérieur àla vaccination à laquelle il invite lescitoyens en s'inscrivant sur les plates-formes du ministère et les services dédiésdes hôpitaux et des polycliniques de proxi-mité. Le Pr Mahyaoui a également expliquéque les vaccins acquis par l'Algérie  sontefficaces, recommandant aux citoyens dene pas choisir de vaccin et de respecterleur rendez-vous pour ne pas perturber lerythme de déroulement des vaccinations.Le ministère de la Santé a invité hier lescitoyens désirant se faire vacciner contrela Covid-19, à se présenter au niveau desstructures de santé de proximité dédiées àcet effet.
M. T.

C’est un véritable pavé dans la mare quevient de jeter Messaoud Boudiba, le porte-parole du Cnapeste, lors du sit-in organisé,hier, devant la direction de l’Education dela wilaya de Boumerdès. Messaoud Boudi-ba a accusé les autorités  d'avoir cherché àétouffer l'affaire. «Quand des  enseignantessont agressées et aucun responsable natio-nal ne s'est déplacé sur place, dans lesheures qui ont suivi l'affaire, c'est la preuvequ'il y a une volonté de minimiser l'affaire»,

dit-il reprochant au gouvernement la «mol-lesse» de sa réaction «alors qu'il aurait falludépêcher une délégation ministérielle pourenvoyer un signal fort et dire que l'ensei-gnant est une ligne rouge» ajoute-t-il. Selonlui, cette agression sauvage «a mis enlumière  la situation catastrophique del'institution scolaire et de l'enseignant»fait-il observer, n'excluant pas d'autresactions de protestation dans les prochainsjours. Des rassemblements de solidarité et

de dénonciation ont été organisés, hier,devant plusieurs directions de l'éducation,à l'appel des syndicats autonomes pour«attirer l'attention sur la situation catastro-phique des enseignants»,  du Premierministre. Les syndicats ont révélé que lesenseignantes agressées auraient même  faitl'objet de pressions de la part des autoritésafin de «ne pas faire trop de vagues» pourque «l'affaire ne parasite pas la campagneélectorale».    

L’AFFAIrE DES EnSEIgnAntES AgrESSéES À BorDj BADjI-MoKhtAr MEt En CoLèrE BouDIBA
« Ils ont voulu étouffer l’affaire »

CÉLÉBRATION 
DE LA JOURNÉE NATIONALE 
DES SMA 
De nombreuses 
activités 
au programme 
dès aujourd’hui
L'Association des anciens Scouts
musulmans algériens (SMA) organisera à
partir d’aujourd’hui de nombreuses
activités au niveau national, à l'occasion
de la célébration de la Journée nationale
du scout et du 80e  anniversaire du décès
en martyr de Mohamed Bouras, fondateur
du mouvement en Algérie, a indiqué lundi
un communiqué de l'association. Tracé en
partenariat avec le ministère des
Moudjahidine et des Ayants-droit, le
programme qui durera jusqu'au premier
juin prochain, prévoit l'inauguration, mardi,
du Musée du scoutisme dans la wilaya de
Djelfa, sous la supervision du
Commandant général, Mustapha
Saâdoune. Le programme de mercredi
prévoit également une visite à la tombe du
martyr Mohamed Bouras pour réciter la
Fatiha et le lancement du coup d'envoi de
la caravane «Chahid Bouras» qui
s'arrêtera dans les établissements
d'enseignement pour faire connaitre la vie
du Chahid et le mouvement scout, ainsi
que l'organisation d'une cérémonie de
distinction au Musée national du
Moudjahid à partir de 19h00, avec un
défilé des scouts à l'esplanade de Riad El
Feth. Il sera procédé, aussi, à
l'inauguration, jeudi, d'un mémorial à la
Place Kennedy dans la commune d'El Biar
et à l'organisation d'une conférence
historique au siège du ministère des
Moudjahidine et des Ayants-droit, tandis
qu'il sera question, samedi, de poser la
première pierre du mémorial à la prise
d'eau à El Harrach, lieu du premier
congrès constitutif du mouvement scout
sous la présidence du Chahid Mohamed
Bouras, en sus de l'organisation d'un
festival de jeux et de concours d'histoire
au profit des enfants de la commune de
Sidi M'hamed à Alger. Le président de la
République, M. Abdelmadjid Tebboune
avait approuvé, lors de la réunion
périodique du Conseil des ministres du 18
avril dernier, l'institution de la journée du
27 mai, date d'exécution du Chahid
Mohamed Bouras, Journée nationale des
scouts musulmans, et ce en vue
«d'immortaliser les épopées, préserver la
mémoire nationale et renforcer la
solidarité nationale. Il s'agit aussi
d'exprimer la volonté de l'Etat de
développer le mouvement éducatif de
volontariat qui inculque l'esprit de
générosité et de leadership». Né le 26
février 1908 à la ville de Miliana, le Chahid
Mohamed Bouras est le fondateur des
Scouts musulmans algériens (SMA). Il a
été exécuté par les forces d'occupation
françaises le 27 mai 1941 à Hussein Dey
(Alger). Mohamed Bouras a fondé le
premier groupe scout «El Fallah» en 1935
et la Fédération des scouts musulmans
algériens en 1939 et a consacré sa vie à
la formation des jeunes algériens et à la
diffusion des valeurs de lutte, de rigueur et
de discipline dans les rangs des SMA.

APS

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a affirmé,dimanche à Alger, que «toute atteinte ciblant la femmealgérienne dans son intégrité, physique ou morale, est inac-ceptable », exprimant sa colère face « aux actes criminelsisolés contre la femme dans certaines régions» du  pays.«La femme algérienne, c'est la moudjahida, l'éducatrice, lapoliticienne, l'artiste et la soignante. Elle est la mère,l'épouse, la fille et la camarade. Elle est présente dans leconscient collectif algérien, dans toute sa sacralité», a écritle Premier ministre sur sa page officielle Facebook. M. Dje-

rad s'est dit en colère contre «les actes criminels isoléscontre la femme dans certaines régions, et qui sont étran-gers à l'authenticité et aux valeurs de la société algérienne».« nous ne tolérerons aucune forme d'atteinte ciblant sonintégrité, physique ou morale, et partant nous avons ins-truit le renforcement du gardiennage au niveau des rési-dences isolées et de punir tout acte ou atteinte à l'intégritéou la quiétude de leurs résidentes», a-t-il fait savoir. Etd'ajouter : «nous continuerons à garantir à la femme algé-rienne la place qui lui sied et son droit à la vie publique et à

la protection dans les espaces publics afin qu'elle puissecontribuer, avec courage et force, à l'édification de l'Algérienouvelle». «nous n'épargnerons aucun effort pour crimina-liser toute forme de violence visant la femme ou son image,par n'importe quel moyen», a encore assuré le Premierministre. Pour rappel, neuf enseignantes du cycle primaireont été, mardi passé, victimes d'une agression physique etvol dans leur logement collectif à Bordj Badji-Mokhtar, parune bande de malfaiteurs. 
APS 

DjErAD réAgIt À L’AgrESSIon 
« Inacceptable ! »
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Organisée par le Centre arabo-afri-cain d'investissement et de déve-loppement (Caaid), cette journéea vu la participation de plusieurs experts etdiplomates venus partager leur connais-sance et vision de l'économie africaine etles moyens de la développer. Le président-directeur général du Caaid, Amine Boutal-bi, a tenu à souligner, lors de cet événe-ment, qu'il fallait insuffler une nouvelledynamique à l'économie africaine. Le butde ce forum est de « relever le défi lancépar le président de la république d’expor-ter plus de 5 milliards de dollars derecettes hors hydrocarbures ». Ce rendez-vous permettra de présenter aux partici-pants une carte des économies africainesafin de permettre «de connaître ce qu’il estpossible d’exporter vers l’Ethiopie ou versle Sénégal ou encore la Libye». Selon lui, «l'Algérie est à l'avant-garde des exporta-tions vers le continent africain, au vu de laconstruction du port d’Alger ouest et de latranssaharienne » qui permettent unemeilleure intégration et circulation desmarchandises.  Aujourd'hui, plus quejamais, il est temps que des « partenariatsgagnant-gagnant soient réalisés et que letransfert technologique et de services, enAfrique, soit à l’ordre du jour ». L'Algérieest « à l'avant-garde en matière de poli-tiques et de facilitations pour l'investisse-ment», a fait savoir le représentant del'union africaine (uA), hussein hassan. Il aainsi rappelé que les économies africainespossédaient des spécificités régionales etque le rôle de l’uA est justement d’intégrertous ses pays en préservant leurs identités.L’investissement est pour lui, « le moteurdu développement qui sera créateur derichesses et pourvoyeur d’emplois». Lechef de bureau de la Banque africaine de

développement en Algérie, M LassaâdLachaâl considère qu’il faut prendreexemple sur l’Egypte en termes de transi-tion économique, ce pays ayant réussi,selon lui, à « évoluer vers une économie dela connaissance ». Son Excellence l’ambas-sadeur de la république du Soudan, a sou-ligné que les investisseurs étrangers vien-nent en Afrique, et que certains avaienttendance à voir l’Afrique comme «étant uncontinent ravagé par les conflits, l’instabili-té, la maladie et la pauvreté ». Selon lui, ilfaut redorer l’image de l’Afrique commeont réussi à le faire l’Inde ou les Etats-unisqui ont connu des crises. Selon l’ambassa-deur, il faut « faire confiance à la jeunesseafricaine qui représente plus de 60% de lapopulation », c’est pour cela, dit-il, que leSénégal a mis en place un plan stratégique.Le représentant diplomatique a salué la

vision clairvoyante de Abdelmadjid teb-boune en ce qui concerne les politiques etdécisions qu’il a prises. vision également saluée par son homo-logue sénégalais qui a rappelé que l’Algérie « dispose du plus grand réseau de PMEet PMI, qui apporteront une plus-value àl’économie algérienne ». Enfin, l’ambassa-deur d’Ethiopie a tenu à mettre en avant lerôle primordial du secteur privé dans cetteentreprise, qui ne doit pas être négligé. Ladeuxième journée du forum sera rythméepar des conférences d’experts en économieet les allocutions de différents ambassa-deurs à l’instar de ceux de la russie, de l’In-donésie ou encore de l’Afrique du Sud. Entout, pas moins de 20 représentationsdiplomatiques exposeront leur vision sur lemarché africain et algérien lors de ceforum. S. Chaoui

7e éDItIon Du ForuM AFrICAIn D’InvEStISSEMEnt Et DE CoMMErCE
Vers une économie intégrée

et compétitive
La 7e édition du Forum d'investissement et de commerce africain s'est ouverte, hier, à l'hôtel

Sheraton d'Alger. L’accent a été mis lors de cet évènement sur les partenariats « gagnant-
gagnant» entre les pays du continent, à même de booster les économies africaines.

une instance chargée de la gestion dupassage de la route transsaharienne a étécréée, hier, lors de la réunion du Comité deliaison de la route transsaharienne (CLrt)tenue en présence des ministres des paysmembres et les représentants d'institutionsinternationales de financement.La décision de création de cette instanceau niveau du ministère du Commerce a étéapprouvée suite à une proposition desreprésentants du CLrt et des ministèresdes Affaires étrangères, des Finances, duCommerce, des travaux publics et destransports, afin de gérer ce projet qui seveut un facteur de développement du com-merce, de l'investissement et de l'intégra-tion africaine. Dans ce contexte, le ministredu Commerce, Kamel rezig, qui intervenaitpar visioconférence aux travaux de cetteréunion aux côtés du ministre des travauxpublics et des transports, Kamel nasri, asouligné l'importance de ce projet surlequel mise l'Algérie pour accéder avecforce aux marchés africains. «La routetranssaharienne sera un axe principal pourle développement du commerce horshydrocarbures et des activités écono-miques entre le nord et l'ouest de l'Afrique,en ce sens qu'elle contribuera à la réductiondes coûts de transport et la captation desinvestissements étrangers», a-t-il ajouté. Et

de rappeler, par la même occasion, l'empla-cement de l'Algérie, porte de l'Afrique parexcellence, notamment avec l'entrée envigueur de la Zlecaf et la transformation dela route transsaharienne en un couloir éco-nomique. Pour sa part, le Sg du CLrt, Moha-med Ayadi, a mis en avant l'importance dela création d'un couloir économique entreles pays membres du projet, «outil d'inté-gration régionale, et facteur de développe-ment du commerce interafricain», a-t-il dit.Il a fait savoir, à cet égard, que le CLrt avaitélaboré en 2009 une étude sur les possibili-tés d'échanges commerciaux entre les paysmembres. Les recommandations de cette

étude ont souligné la nécessité de la mise enplace d'un couloir et la création d'une ins-tance commune chargée de soutenir et depromouvoir les échanges entres les paysmembres du Clrt. Et d'assurer que le projetde la route transsaharienne avait «muridans son volet matériel» pour la réalisationdes objectifs consistant en l'accélérationdes échanges entre les pays membres, etparvenir partant à une plus important d'in-tégration régionale, notamment après l'en-trée en vigueur de la Zlecaf. Le taux d'avan-cement du projet de la route transsaharien-ne est actuellement à 90%, soit 9 000 kmsur un total de 9 900.

Pour ACCéLérEr LE MArChé CoMMun AFrICAIn
Création d’une instance chargée de la gestion 

du passage de la transsaharienne

UNITÉ TSS DU COMPLEXE 
EL HADJAR
Le certificat 
de conformité
renouvelé

L’unité des Tubes sans soudure (TSS)
spécialisée dans la fabrication de tubes line pipe
pour le transport des hydrocarbures et de tubes
casing pour le coffrage des puits de pétrole du
complexe Sider El Hadjar d’Annaba, a renouvelé,
la semaine dernière, le certificat de conformité de
ses produits et son système de management aux
exigences internationales, a-t-on appris
dimanche dernier auprès de la cellule de
communication de ce complexe. La même
source a précisé que l’unité TSS de Sider El
Hadjar a «renouvelé avec succès» la certification
de ses produits par les normes américaines API
5L et API 5CT de l’American Petroleum Institute
(API) après un audit qui s’est déroulé entre le 26
et le 29 avril dernier. L’unité des tubes sans
soudure a également renouvelé la certification de
son système de management par la dernière
version ISO 9001, et ce, après un audit effectué
entre le 18 et le 20 mai courant par
visioconférence. Sur un autre registre, la même
source a annoncé qu’un contrat a été signé hier
entre le complexe Sider El Hadjar et le groupe
Sonelgaz relatif à la fabrication par l’unité TSS de
plus de 200 km de tubes line pipe pour le
transport du gaz. Ce contrat représente un plan
de charge d’une année pour l’unité des tubes
sans soudure, certifiée ISO 9001 depuis 1999.
L’unité TSS emploie 450 travailleurs avec une
capacité de production estimée à 30 000
tonnes/an.

INCENDIE À LA STATION DE
POMPAGE GR5 DE HASSI R'MEL
«Aucune perte
humaine ou
matérielle»

La société Sonatrach a affirmé dans un
communiqué publié dimanche dernier que
l'incendie qui s'est déclaré au niveau de la station
de pompage de gaz GR5 relevant de la zone de
Hassi R'mel n'a eu aucun impact sur la continuité
de l'exploitation et a été maîtrisé sans enregistrer
de perte humaine ou matérielle. «Suite à la
diffusion d'informations inexactes sur la survenue
d'un incendie dans une installation au niveau de
la station de pompage de gaz GR5 relevant de la
zone de Hassi R'mel, Sonatrach informe que cet
incendie s'est déclaré, le 23 mai 2021 à 13h40 au
niveau d'une installation en cours de
maintenance et a été maîtrisé en l'espace d'une
demi-heure, grâce à l'intervention rapide et
efficace des unités de Sonatrach entraînées pour
ce genre de cas», indique la même source. La
société affirme que dans «de tels cas, il a été
procédé à l'activation du système des urgences
commun entre l'ensemble des unités spécialisées
de Sonatrach et de la Protection civile».



La réflexion menée par ryadhBoudjemadi, président de laditeCommission a débouché sur cinqpiliers, lesquels ont été traduitspar 41 propositions. Lors de son exposé ausiège de la Confédération à Alger, devantdes responsables du ministère de l’Energie,des cadres de Sonelgaz, des opérateurs pri-vés et des journalistes, Boudjemadi a déve-loppé les points cardinaux dégagés de laréflexion. Il s’agit, selon lui, d’améliorer lemix-énergétique, de développer desmesures d’efficacité énergétique, de prépa-rer le lancement du Smart Energy, de sou-tenir l’innovation dans l’Iot et dans lePower to X, ainsi que l’internationalisationdes acteurs locaux. Quant aux motivationsqui ont poussé la CAPC à commander et àproduire ce document, il y a lieu de retenirl’engagement de l’Algérie aux accords de laCoP-21 de Paris, la consommation expo-nentielle du gaz en interne, la chute desprix du pétrole, la baisse des coûts durenouvelable avec des records à 10 dollarsuS/MWh et l’évolution des comportementssociaux dans la maîtrise de l’énergie. Sedisant convaincu que la transition énergé-tique «n’est pas seulement une opportuni-té, mais une nécessité» pour l’Algérie, l’ora-teur relève toutefois des difficultés qu’ilfaudrait surmonter. La plus importantsd’entre elles est incontestablement celleliée aux finances. Sur cette question, leconférencier a estimé qu’ «il est difficile de
convaincre les investisseurs de lever toutela dette en dinar. Les volumes demandésseront difficiles à satisfaire par un pool debanques algériennes. De plus, les taux d’in-

térêts sont élevés, soit entre 5,5% et 7% etla maturité maximale autorisée de 7 ans esttrès basse». A titre de comparaison, argue-t-on dans le document, les banques japo-

naises octroient des prêts au-delà de 15ans, avec des taux qui ne dépassent pas 1%.Pour palier ce problème, Boudjemadi pro-pose d’ouvrir le champ aux investisseursétrangers, en association avec Sonatrach,qui lèveront des fonds auprès d’institutionsbancaires internationales. Evoquant lesentreprises algériennes, le document de laCAPC estime qu’elles ont un rôle central àjouer pour faire face aux défis de cette tran-sition énergétique. Ces opportunités, ajoutela contribution, sont autant d’opportunitésde renforcer le leadership international desentreprises algériennes vers une Afriquesub-saharienne qui ambitionne de dévelop-per 30 gW de solaire à l’horizon 2025. Ils’agit, par ailleurs, d’impulser une véritabledynamique du tissu économique local etfaire émerger à terme des championslocaux qui partiraient à la conquête del’Afrique où des opportunités sont réelleset abordables pour les entreprises algé-riennes. En termes d’emploi, il a été démon-tré que les déploiements des énergiesrenouvelables à l’échelle d’un pays est por-teur de création massive d’emplois directset indirects. En 2017, près de 9 millionsd’emplois ont été créés pour environ 900gW de renouvelables installés dans lemonde. En Algérie, ce ratio donnerait unecréation d’environ 300 000 postes pour unobjectif de 30 gW de production d’énergierenouvelable à l’horizon 2050.
Hafid Mesbah

réuSSIr LA trAnSItIon énErgétIQuE
Le patronat avance 41 propositions

La Commission énergie de la Confédération algérienne du patronat-citoyens (CAPC, ex-FCE) a rendu publique hier une contribution
visant à aider dans la prise de décisions concernant la réussite de la transition énergétique en Algérie.

Le Conseil national économique,social et environnemental (Cnese) aannoncé hier dans un communiquél’organisation à partir  d’aujourd’huid’un cycle de conférences sur laveille stratégique et l’intelligenceéconomique, et ce, pour anticipersur les différentes évolutions socioé-conomiques bâties sur différentstypes de scénarios. Ce cycle deconférence sera inauguré par unerencontre qui sera animée par MarcLavoie, professeur émérite dessciences économiques à l’universitéd’ottawa (Canada), autour du thème«La modélisation avec cohérencedes flux et des stocks (Stock-FlowConsistent ou SFC)», a précisé lamême source. Cette conférence serasuivie d’un débat et verra la participation desreprésentants des ministères et d’institutionsdirectement concernés par cette probléma-tique, a ajouté le communiqué. Au sujet de latenue de ces conférences, le Cnese a mis enavant «les mutations que subit notre espace
socioéconomique à la faveur de processus demodifications profondes qui affectent notreenvironnement national et international,implique la mise en place des dispositifs d’ob-servations et d’analyses appropriés et de stra-tégie devant guider le choix de politique éco-

nomique, sociale et environnemen-tale de notre pays». outre la miseen place de ces dispositifs d’obser-vations et d’analyses, des centresd’intelligence économique, des sys-tèmes intégrés d’observations etdes outils de surveillance ont étéinstallés à travers le monde pouranticiper sur différentes évolutionssocioéconomiques bâties sur diffé-rents types de scénarios, a tenu àrelever le Cnese. Partant de ceconstat et afin d’atteindre sesobjectifs, le Conseil national écono-mique et social envisage d’organi-ser un cycle de conférences orien-tées sur la formation et qui visel’appropriation par son encadre-ment, des modèles et instrumentsméthodologiques de simulation et de modéli-sation et qui concourt à la mise en place d’uneveille stratégique au profit des policymakers»,le tout devant aider, a-t-il mentionné, à «laprise de décision pour l’érection d’une nouvel-le économie durable». R. E.

Après le dédouanement depuis avril der-nier d’une partie des kits de montage en souf-france au port d’oran, l’usine de montageautomobile du constructeur français renaulten Algérie a repris ses activités de manièregraduelle, a rapporté le site tSA, citant desresponsables de l’usine. «L’usine a repris il ya quelques jours son activité d’une façon gra-duelle. La reprise est temporaire», selon lamême source qui précise qu’«il faut du tempspour que l’usine atteigne sa capacité nomina-le de production. L’usine compte 280 tra-vailleurs sur plus de 1 200 qui étaientemployés avant son arrêt». Les mêmes res-ponsables ont expliqué que «renault a payé

la tvA et les droits de douane sur les kitsdédouanés. Les prix des véhicules seront plusélevés que ceux qui sortaient de l’usine avantl’arrêt des importations des kits SKD/CKD,c’est-à-dire en 2019».«nous allons naturellement répercuter latvA et les droits de douane sur le prix duvéhicule assemblé», ont-ils ajouté. Leministre de la Communication et porte-paro-le du gouvernement, Ammar Belhimer, aindiqué que des conditions ont été fixéespour permettre aux concessionnaires auto-mobiles d’importer le plus grand nombre devoitures dans les plus brefs délais et au coûtle plus bas possible. Belhimer a précisé que

«le gouvernement actuel travaille à reconsi-dérer l’ensemble du cadre juridique lié audossier automobile, qu’il soit lié à l’importa-tion ou au montage, afin de répondre auxbesoins des citoyens et d’établir une véri-table base industrielle qui dépend de la fabri-cation réelle et non du montage automobile».Pour rappel, renault Algérie Productiond’oued tlélat (oran) a annoncé, en août2020, avoir mis en place un plan social quiprévoit le licenciement de 476 travailleurs,200 contractuels dont les contrats sont arri-vés à terme et le maintien de 500 salariés enchômage technique.
R. E.

vEILLE StrAtégIQuE Et IntELLIgEnCE éConoMIQuE
Le Cnese organise un cycle de conférences

AutoMoBILE
Renault Algérie annonce une reprise «temporaire»
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SELON GOLDMAN
SACHS
Le baril de
Brent à 80
dollars fin 2021

La banque américaine Goldman
Sachs s’attend à ce que les prix du
pétrole grimpent à 80 dollars le baril
au quatrième trimestre de cette
année, arguant que le marché a
sous-estimé un rebond de la
demande même avec une possible
reprise de l’offre iranienne. «Les
arguments en faveur de la hausse
des prix du pétrole restent donc
intacts compte tenu de la forte
augmentation de la demande due
aux vaccins face à une offre
inélastique», a déclaré la banque
dans une note, reprise hier par
Reuters. Même «en supposant
agressivement» un redémarrage des
exportations iraniennes en juillet, les
prix du Brent atteindraient toujours la
barre des 80 dollars au quatrième
trimestre, selon la même source. Les
prix du pétrole ont chuté la semaine
dernière après que le président
iranien, Hassan Rohani, eut déclaré
que les Etats-Unis étaient prêts à
lever les sanctions contre les
secteurs pétrolier, bancaire et
maritime de Téhéran.

R. E.



Sur sa page Twitter,
Algérie Télécom met en
garde ses clients contre les
faux comptes portant le
sigle de celle-ci sur
Facebook, qui publient des
informations erronées,
dans le but d’accéder aux
informations personnelles
des clients.

Sur la même page, Algérie télécomprévient ses abonnés quant auxrisques auxquels ils sont exposésnotamment « des campagnes dediffamation ». Cette entreprise publique algé-rienne de télécommunication a fait savoirque des centaines de publications au nomd’Algérie télécom inondent Facebook souli-gnant que ces dernières « sont financées pardes parties étrangères », visant à exploiter lesdonnées et informations personnels des

clients, leur permettant de constituer unebase de données, utilisée à des fins d’escro-querie. raison pour laquelle elle appelle sesclients via une vidéo d’une trentaine deseconde à ne remplir aucun imprimé, éma-nant de ces faux comptes. A titre d’exemple,sur une des publications en question, qu’Al-gérie télécom a montrée, il est écrit que l’en-treprise «offre à Internet gratuit et des com-munications de 4000 minutes, à tous sesabonnés». Il faut noter dans ce sens qu’Algé-rie télécom a, à son actif des pages officiellessur tous les réseaux sociaux, qui portent lesmarques de validité «officielle» de la part del’administration de celle-ci. Dns le mêmeregistre, notons qu’en raison notamment dela pandémie de Covid-19, le commerce enligne a connu un certain boom. «une brèche»d’ailleurs qu’exploitent les escrocs, pour tirerun maximum de dividendes. Les fraudeurs enligne utilisent plusieurs astuces pour tromperles gens en attirant leurs victimes notammentpar l’intermédiaire d’annonces sur les princi-paux réseaux sociaux. 
Samia Acher

vICtIME DE «FAuX CoMPtES» Sur LES réSEAuX SoCIAuX
Algérie Télécom dénonce 
l’arnaque et met en garde

ACCIDENTS DE LA ROUTE 
7 morts et 263 blessés 
en 24 heures 
Sept (7) personnes ont trouvé la mort et 263 autres ont été blessées dans des
accidents de la circulation survenus ces dernières 24 heures à travers plusieurs
wilayas du pays, indique lundi un communiqué de la Protection civile. Le bilan le plus
lourd a été enregistré à Annaba avec deux (2) morts et quatre (4) blessés suite au
renversement d'un véhicule léger sur la route de Seraidi, a précisé la même source.
Dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus (Covid-19), les unités
de la Protection civile ont effectué 45 opérations de sensibilisation à travers 14
wilayas (34 communes), pour rappeler aux citoyens la nécessité de respecter le
confinement et les règles de la distanciation physique, ainsi que 42 opérations de
désinfection générale à travers 12 wilayas (24 communes), indique le communiqué,
notant que pour ces deux opérations 218 agents de la Protection civile, 46
ambulances et 21 engins d'incendie ont été mobilisés. Par ailleurs, les secours de la
Protection civile ont procédé, durant la même période, à l'extinction de cinq (5)
incendies urbains, industriels et divers à Tébessa, Sétif, Laghouat, Naama et Adrar. 

GHARDAÏA
Naissance d’un bébé 
dans une ambulance
Un bébé de sexe féminin a vu le jour, dimanche vers 07h40, dans une ambulance de
la protection civile sur la RN-1, au lieu-dit Noumerate (15 km de Ghardaïa), a-t-on
appris auprès de la protection civile. La naissance du bébé a été rendue possible
grâce au concours de deux agents de la protection civile de Ghardaïa chargés de
son évacuation et de la grand-mère du bébé, à bord de l’ambulance, ajoute la même
source. Les agents de la protection civile ont reçu un appel pour l’évacuation vers la
maternité pour l’accouchement, juste après les contractions de la maman. Aussitôt
arrivés au domicile de la future maman, les agents de la PC de l’unité secondaire de
Noumerat ont procédé à l’opération de transfert vers la maternité de Métlili la plus
proche. Les agents de la protection ont du se garer d’urgence et ont aidé la maman
à accoucher sur le lit d’évacuation à l’arrière de l’ambulance, avant de couper le
cordon ombilical du bébé. Le bébé et sa maman ont ensuite été transportés en
ambulance à l'hôpital de Métlili et sont en bonne santé, a ajouté la source de la
protection civile.

MAItrE SIhEM hAMMAChE À ProPoS DES EnFAntSKIDnAPPéS
Le ravisseur encourt 10 à  20 ans  

de prison Chaima, Fatma Zohra, Brahim, yacine, nihal, hous-sem, Soundous, Anis Mahfoud, Salsabil, MohamedAmine, Ikram, tous des enfants à qui on a ôté la vie,dans des conditions des plus effroyables. Le kidnap-ping d’enfants, un phénomène qui continue deprendre de l’ampleur, d’année en année.Cette frange de la population  est livrée à elle-même, elle est souvent la cible des malades des détra-qués, même si les spécialistes  affirment que dans lamajorité des cas, l’agresseur est un parent de la victi-me. Pour en savoir davantage sur le sujet, nous avonscontacté maitre Sihem hammache, membre duréseau Wassila, qui précise que les enlèvements enAlgérie selon les statistiques des services de l’ordre(police et gendarmerie national) sont alarmantes,surtout les dernières années. Selon elle,  les enfantssont plus exposés aux dangers, surtout que certainsétaient retrouvés  morts  et avaient déjà subi des vio-lences physiques et sexuelles.Sur le volet juridique, l’avocate affirme  que le kid-napping ou  l’enlèvement en Algérie est un acte délic-tuel puni par la loi. Elle poursuit : « tout mineur estprotégé par la loi,  notamment le code pénal dans sesarticles 326, 327, 329 ainsi que l’article 71 de laConstitution. « Le mineur selon la loi est celui qui amoins de 18 ans», ajoute -elle. Dans le même contex-te, s’agissant des  amendes qu’ils encourent elles vontde 20.000 à 100.000 DA».  hammache souligne qu’il ya une discrimination dans l’article 327 qui accorde au

ravisseur d’une mineure d’épouser celle-ci et cecimettra fin aux poursuites contre cet agresseur.  «Leconsentement du mineur dans les affaires d’enlève-ment ne protège pas le ravisseur» indique t- elle. « Laloi n 09/01 de 25/02/2009 stipule que  quand la vic-time est mineure c’est  10 à 20 ans de prison et uneamende de 1 000 000 à 2 000 000 DA» qui est requi-se conclut-elle.
Samia Acher 

Plus on avance dans l’âge, plus l’insignifiant du
début prend de plus en plus de relief. Parce
qu’on a appris avec le temps qui passe à tout
relativiser. Ne plus s’étonner presque de rien
puisque l’étonnement s’est tassé lui-même.
Avant de se tasser sans se taire totalement. Car
quand tout s’éteint, nulle place alors pour l’effet
de surprise et ou quelque prétendu droit à la
relance. En même temps on se réapproprie
d’autres espaces, d’autres territoires jusque-là
non point totalement inconnus mais plutôt peu
susceptibles et ou dignes de curiosité. Et on ne
s’interroge même plus sur le fait de savoir de
quoi pourrait être fait demain dans la mesure où
de lendemains point…Parce qu’on porte tout un

regard tantôt amusé, tantôt goguenard sur les
choses de la vie désormais moins essentielles et
moins connotées. Pas de quoi s’en étonner ou
encore moins s’en offusquer. Cela fait tout
simplement partie de nos parcours. De nos
trajectoires, bref de tout ce qui fait notre raison
de vivre et d’espérer. Et ne dit-on pas que
l’espoir allonge la vie ? Une petite, moyenne ou
grande rallonge qu’importe ! Parce qu’au fond et
souvent on n’en est pas suffisamment conscient
des opportunités à saisir avant qu’elles ne nous
filent entre les doigts. Surtout lorsqu’on s’avère
impuissant à les retenir. Autant donc vivre
intensément ce qu’il est permis de vivre dans
une société de moins en moins vivable par

ailleurs. Et pourquoi donc ? J’avoue mon
impuissance à y donner suite avec toute la
rigueur et la concision voulues. Peut-être qu’il
est écrit quelque part que les choses devraient se
dérouler ainsi et pas autrement. A charge pour
vous et moi ou de se résigner et faire avec ou de
se dire hakda wela ktar…Quitte à être traité de
philosophe puisqu’on peut tout accoler à ce mot
ou de misanthrope…Mais qu’est-ce qu’on gagne
au change ? Pas grand-chose. Surtout qu’il n’ y a
rien à gagner. Sauf à vouloir perdre son âme. Ce
qui est encore plus grave que de se perdre en
conjectures…Allez c’est fini pour aujourd’hui et
demain est un autre jour en tous points…pareil !

Amar Zentar

Qahwa fi goubli J’espère, donc je vis…
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Le wali de Mascara, Abdel-khalek Sayouda a procédé àSig à l’inauguration d’unlycée de 1.000 places péda-gogiques réalisé par l’office de pro-motion et de gestion immobilière(oPgI) au titre du programme de pro-jets d’habitat intégrés pour une enve-loppe financière de 318 millions DA.Cet établissement scolaire comprend22 salles de cours, 8 laboratoires, unesalle de sport, sept logements defonction et un réfectoire, selon lesexplications fournies par le directeurde l’oPgI, Mohamed Sabeur. Dans lamême ville, le wali a inauguré un CEMréalisé par l’oPgI de la wilaya de Mas-cara dans le cadre du même program-me pour une enveloppe de 194 mil-lions DA. Ce CEM renferme 16 classes,cinq laboratoires, une cantine, un ter-rain intégré et cinq logements defonction. Dans la commune de Bou-henni, un groupe scolaire a été inau-guré et baptisé au nom du chahidBouras habib. Ce groupe scolaire, quicompte 10 classes et une cantine a étéréalisé pour un coût de 86 millionsDA. Dans les communes de Bouhanfia,Froha, ghriss et Sidi Kada, quatre

groupes scolaires ont été inaugurés etseront mis en service à la prochainerentrée scolaire pour réduire la ten-sion sur les écoles primaires limi-trophes. Dans une déclaration à lapresse, le wali a souligné que lawilaya de Mascara a bénéficié d’unnombre important de projets dans lesecteur de l’éducation dont les 7 éta-blissements scolaires inaugurésdimanche. Il a par ailleurs ajouté que

d’autres projets seront réceptionnésprochainement dont 60 classes d’ex-tension, un lycée, un CEM et desgroupes scolaires qui contribueront,à la rentrée scolaire prochaine àréduire le taux d'occupation desclasses dans certaines communes et àépargner aux élèves de centresruraux le déplacement vers d’autrescollectivités.
APS/R. R.

MASCArA
Inauguration de sept nouveaux

établissements scolaires

TERRES AGRICOLES 
AFFECTÉES PAR LES RATS DES CHAMPS
Traitement 
de plus de 600 ha 
à Oum El Bouaghi
Pas moins de 648 ha de terres agricoles affectées par les rats
des champs, dans la wilaya d’Oum El Bouaghi , ont fait l’objet
d’un traitement par l’inspection phytosanitaire relevant de la
direction des services agricoles (DSA), au titre de la saison
agricole 2020-2021, a-t-on appris dimanche auprès des
services locaux de ce secteur. A ce propos, l’inspecteur
phytosanitaire, Abdelouahab Boufar, a précisé à l’APS que les
superficies agricoles détruites à cause des rats de champs
sont situées dans 19 communes de la wilaya d’Oum El
Bouaghi. Environ 400 ha de la surface agricole globale
concernés par les nuisances des rats de champs et traitées
par les pesticides, sont concentrés dans les localités d’Ain
M’lila (Ouest d’Oum El Bouaghi), ainsi que Dhalaâ et El Djazia
(à l'Est de la wilaya), a ajouté M. Boufar. Selon la même
source, les superficies agricoles touchées par les rats des
champs ont connu une augmentation au titre de la présente
saison agricole de près de 54 ha, par rapport à la saison
agricole précédente (2019-2020) à cause du manque de
pluviométrie qui a provoqué une hausse de ces rongeurs. Au
cours des dernières années, les surfaces agricoles affectées
par les rats de champs ont toutefois enregistré 
une «baisse» à la faveur de l’utilisation des pesticides 
par les fellahs en plus de l’organisation des  actions de
sensibilisation à l’initiative des services agricoles, 
en vue de mettre fin à ce fléau, a-t-on signalé. 

BATNA
Formation 
à la création de bijoux
traditionnels 

Vingt (20) artisans issus de sept (7) wilayas du pays
participent à une session de formation à la création de bijoux
traditionnels par les techniques d'impression 3D, lancée
dimanche au Centre de valorisation des compétences et des
métiers de Timgad (Batna), à l’initiative de la Chambre de
l’artisanat et des métiers (CAM) de la wilaya. L’ouverture de
cette session de formation qui se poursuit jusqu’au 27 mai a
été présidée par la directrice de l’organisation et
l’encadrement des métiers, Naïma Nacer, et le sous-directeur
chargé de la formation et des qualifications, Slimane Meski,
du ministère du Tourisme, de l’artisanat et du Travail familial
qui ont insisté, à l’occasion, sur « l’importance de ces stages
pour les artisans afin de les initier aux techniques modernes
leur permettant de développer leurs compétences et de rendre
leurs produits plus compétitifs ». Les participants venus des
wilayas de Tlemcen, Tizi Ouzou, Alger, Jijel, Skikda, Oum El
Bouaghi et Batna recevront une formation théorique et
pratique concernant cette nouvelle technologie de conception
des bijoux donnée par des spécialistes, a déclaré le chef du
département de développement et de l’activité économique à
la CAM, Brahim Bendjabou. Selon le même cadre, les
modèles conçus par les artisans seront concrétisés au travers
d’une imprimante 3D dont a bénéficié le projet du cluster des
bijoutiers de la région, dans le cadre d’un partenariat avec
l’Organisation des Nations unies pour le développement
industriel (ONUDI). L’objectif de la formation est de
développer la compétence des artisans et leur capacité à
concevoir des modèles et des produits neufs par leur initiation
à l’utilisation de techniques et de technologies modernes afin
de préserver la qualité des produits artisanaux dans le
domaine de la bijouterie, a souligné M. Bendjabou. A noter
que la CAM de Batna a organisé en 2015 un premier stage
national de conception de bijoux par la technique 3D dans la
commune de Oued Taga (Batna) ayant permis d’initier des
artisans aux principes de cette technique en vue de
promouvoir la création de bijoux et sortir cette activité du
mode traditionnel de sorte à lui permettre de répondre aux
exigences du marché moderne. 

ouArgLA Et touggourt
Une prévision de moisson

de près de 103 000 qx de céréales
une récolte de 102.960 quintauxde céréales est attendue dans leswilayas d’ouargla et touggourt, autitre de la campagne moisson-battagede la saison agricole 2020-2021, lan-cée dimanche dans la région, selon ladirection des services agricoles(DSA). Ces prévisions tablent sur uneproduction, fruit des efforts de 77céréaliculteurs, de 63.440 qx de blédur, 26 280 qx de blé tendre, 11 640qx d’orge, 1 600 qx de triticale, varié-té cultivée pour la première fois dansla région. Cette récolte est attenduesur une superficie ensemencée del’ordre de 2 784 ha, dont 1 070 hapour la production de semences, a-t-on fait savoir. La daïra de n’goussa seplace cette saison, en termes desuperficies, en tête des régions céréa-

lières avec une superficie emblavéede 1 020 ha, suivie de hassi-Mes-saoud (990 ha), Sidi-Khouiled (511ha), ouargla (159 ha), alors que lesrégions de touggourt et El-hedjiratotalisent une surface ensemencée de104 ha, a détaillé la même source.Selon les services agricoles, la majeu-re partie de la surface céréalière a étéensemencée en blé dur, soit 1.586 ha,suivie du blé tendre (657 ha), l’orge(416 ha), l’avoine (85 ha), et le triti-cale (40 ha). Lancée par les autoritésde la wilaya d’ouargla au niveau dupérimètre agricole Khedraya dans ladaïra de n’goussa, cette campagnemoisson-battage a nécessité la mobi-lisation de 20 moissonneuses-bat-teuses, 50 camions de transport, dix(10) tracteurs et 15 botteleuses.ouArgLA
Lancement de la campagne 

de récolte du ColzaLa campagne de récolte du Colzaau titre de la saison agricole2020/2021 a été lancée dimanchedans la wilaya d’ouargla par les auto-rités locales. Les moyens humains etmatériels nécessaires ont été mobili-sés pour la réussite de cette cam-pagne, en sa première expérience,menée au niveau de l’exploitationagricole Arif Abdelkrim à hassi-Benabdallah (15 km d’ouargla). Lesservices agricoles tablent sur un ren-

dement de 20 à 25 quintaux à l’hecta-re de cette culture qui devrait gagnerla saison prochaine du terrain, dansle sillage des orientations de l’Etatportant soutien et généralisation desculturelles industrielles stratégiquesà travers le pays, a indiqué le direc-teur des services agricoles (DSA),Saâd houari. une surface de 50,5 ha aété ensemencée, cette saison, enColza, dont une superficie de 29,5 hadans la daïra de Sidi-Khouiled, 15 ha

à hassi-Messaoud et six (6) ha àngoussa, selon le DSA qui a indiquéque 15 agriculteurs de la wilaya ontadhéré à l’expérience de culture ducolza, matière première pour la pro-duction de l’huile de table. Le DSAd’ouargla a fait également état de lasignature d'une convention entre lesproducteurs de Colza et la minoterieindustrielle "Mitidja" pour la livrai-son de leur récolte via la Coopérativedes céréales et légumes secs (CCLS).

Le secteur de l’Education dans la wilaya de Mascara s'est doté 
de sept nouveaux établissements scolaires inaugurés dimanche 

en prévision de la prochaine rentrée scolaire. 
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«Une réunion de la commis-sion interministérielle,chargée de l’actualisationde la stratégie nationalede gestion des zones côtières (SngIZC2020-2030) et du suivi de sa mise enœuvre, a été organisée le dimanche 23Mai 2021, au siège du Ministère en vued’examiner et de valider le rapport finalde la stratégie 2020-2030 dont le proces-sus d’élaboration a été lancé en mai2020», a précisé la même source. Laréunion de la commission interministé-rielle intervient dans le cadre des activi-tés du projet « Protection de l’Environne-ment et de la Biodiversité du LittoralAlgérien – PEBLA » mis en œuvre par leMinistère de l’Environnement en parte-nariat avec la coopération allemande audéveloppement (gIZ), a ajouté le commu-niqué. Au cours de cette réunion, la com-mission interministérielle a procédé à lavalidation de la version finale de la Stra-tégie nationale de la gestion intégrée deszones côtières cette après avoir prisconnaissance de son contenu, fait savoirle ministère. La Stratégie nationale de lagestion intégrée des zones côtières seveut être «un outil de planification dudéveloppement durable des zonescôtières et un cadre de concertation et decoordination des actions des pouvoirspublics et des acteurs socio-économiquesqui interviennent dans la gestion et l’ex-ploitation des zones côtières», a expliquéla même source. S'agissant de la commis-

sion interministérielle, elle est composéede représentants des ministères de laDéfense nationale, des Affaires étran-gères, des Finances, du Commerce, del’Energie et des mines, des transport etles travaux publics, de la Santé, de l’habi-tat, de l’Intérieur, du tourisme, de l’Agri-culture, des ressources en eau, de l’In-dustrie, de l’Enseignement supérieur etde la Culture, a conclut le communiqué.Pour rappel, le projet d'appui dans lesdomaines de l'eau et de l'environnement

«WES» (Water and Environment Sup-port), financé par l'union européenne,vient de lancer en Algérie une interven-tion ayant pour fin de lutter contre la pol-lution marine due notamment auxdéchets plastiques. L'intervention porteparticulièrement sur les dispositifs desurveillance de l'évolution de la pollutionet les mesures à mettre en place enréponse à cette problématique, selon unresponsable au ministère, soulignant quequ'une surveillance exhaustive permet-

tra au pays de prendre des décisions avi-sées et de déterminer les actions à enga-ger en priorité pour résoudre le problè-me de la pollution marine. Elle viseessentiellement à renforcer la capacitédes différents acteurs en Algérie à soute-nir la mise en œuvre des politiques envi-ronnementales destinées à éliminer lesdéchets marins et à protéger les zones lit-torales.  A la faveur de ce projet, des données pré-cises seront produites, sur les quantités,les types, la composition et les sourcesdes déchets présents à la surface de lamer (en zone pélagique) et des déchetsreposant sur les fonds marins (en zonebenthique). WES est un projet régionalconçu pour contribuer à la mise en œuvred'une approche intégrée de la réductionet de la prévention de la pollution. Sonintervention en Algérie s'inscrit dans lecadre du Plan régional sur la gestion desdéchets marins en Méditerranée, adoptépar les parties contractantes à la conven-tion de Barcelone. L'Algérie a déjà mis enœuvre plusieurs mesures pilotes dansses ports et dans différentes zonespilotes. Le traitement des données a faitressortir que les matériaux en plastique(y compris le plastique à usage unique)constituent 75 % des déchets, suivis ducaoutchouc avec 9 %. Les articles enpapier et en métal représentaient, res-pectivement, 6 % et 5 %, suivi par le boistransformé et le verre/céramique (2 %pour chacun), a-t-on précisé.

StrAtégIE nAtIonALE DE LA gEStIon IntégréE DES ZonES CôtIèrES
La version finale validée

orAn
Lancement d'un concours 

de la meilleure école écologique
La direction de l’environnementde la wilaya d’oran a lancé, récem-ment, un concours de la meilleureécole écologique, auquel participentune soixantaine d’écoles primaires,a-t-on appris dimanche auprès decette direction. Le concours, lancé enpartenariat avec la direction de l’édu-cation en mois d’avril, s’est soldé der-nièrement par une présélectiond’une soixantaine d’écoles et dont lesrésultats finaux seront renduspublics en juin, a indiqué, à l’APS, ladirectrice de l’environnement, Sami-ra Dahou. Seules les écoles qui dispo-sent de clubs verts actifs ont été pré-sélectionnées, a fait savoir la mêmeresponsable, soulignant que cesécoles font plusieurs activités commele tri déchets et leur valorisation viades activités pédagogiques et la réali-sation et l’entretien d’espaces verts.une commission effectuera desvisites au niveau de ces écoles pourévaluer leurs activités et sélectionner3 lauréats, qui seront récompensésau cours d’une cérémonie qui auralieu le 5 juin à l’occasion de la jour-née mondiale de l’environnement. Leconcours vise à ancrer la cultureenvironnementale dans les écoles etla promotion de l’esprit écologiquechez les jeunes élèves, a soulignéMme Dahou, ajoutant que les enfantsse sont montrés très réceptifs auxquestions environnementales et auxactivités proposées par les clubs

verts. Lors d’une journée d’étudetenue mercredi dernier à ce sujet(sensibilisation des élèves) àConstantine, les participants ont misen avant la multiplication de sesactions. «L’enrichissement et la valo-risation des connaissances desélèves, tous cycles d’enseignementconfondus dans ce domaine, en vued’un développement durable demeu-re une nécessité», a indiqué, dans son

intervention, Belkacem Benbouzid,expert en environnement et membrede l’association de wilaya de la pro-tection de la nature et de l’environne-ment (APnE). Pour le président del’APnE, Abdelmadjid Sebih, «la pro-motion de la préservation de la biodi-versité vise surtout à pérenniser etdévelopper le capital naturel algé-rien, le tourisme environnementalainsi que les ressources en eau».

La version finale de la Stratégie nationale de la gestion intégrée des zones côtières (SNGIZC) 
pour la période 2020-2030 a été validée dimanche au cours d'une réunion d'une commission interministérielle, 

a indiqué un communiqué du ministère de l'Environnement. 

PATRIMOINE CULTUREL 
ET NATUREL DU TASSILI N’AJJER
Un plan 
multisectoriel
pour le sécuriser
Un plan d'action multisectoriel a été élaboré pour sécuriser les
biens et le patrimoine culturel et naturel du parc culturel du
Tassili N’Ajjer dans le territoire de la wilaya de Djanet, a-t-on
appris ce week-end auprès des responsables de cet
organisme culturel. Le plan, élaboré et mis en œuvre par
plusieurs organismes et secteurs, tels que l’office du parc
culturel, les services de la gendarmerie nationale, la brigade
régionale des douanes pour la protection du patrimoine et la
conservation des forêts, prévoit des missions sur le terrain
pour lutter contre les diverses formes de vandalisme qui
affectent les biens culturels et les sites archéologiques et
naturels de la région. Il s’agit également de la lutte contre le
braconnage, qui constitue une menace réelle pour les
animaux protégés, en particulier les espèces rares et
menacées, a indiqué le directeur de parc culturel du Tassili,
N’ajjer Boudiaf Mohamed. Parallèlement, un programme de
sensibilisation est en cours d’exécution à travers les réseaux
sociaux et sur les ondes de la radio locale, visant la
sensibilisation des citoyens sur l'importance de la
préservation du patrimoine culturel matériel 
et immatériel de la région, tout en mettant en évidence la
responsabilité sociale du citoyen, a-t-il ajouté. «Il est de la
responsabilité du citoyen de contribuer à la préservation de
cette richesse culturelle des dangers auxquels elle est
confrontée, en signalant tout cas d'agression qui affecte les
sites archéologiques naturels et culturels», 
a souligné M.Boudiaf. Ce processus s'inscrit 
dans le cadre de la gestion participative du patrimoine
environnemental et culturel, de la préservation de la
biodiversité d'intérêt mondial et utilisation durable des
services écosystémiques dans le parc culturel 
national du Tassili N’ajjer qui couvre une vaste superficie
s'étendant sur 138.000 kilomètres carrés. 
Cet espace culturel naturel classé sur la liste 
du patrimoine mondial de l’UNESCO en 1982 est riche 
en sites géologiques et de gravures rupestres.
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Antony Blinken s’est envolé hier  deWashington pour aller successive-ment à jérusalem, à la rencontredu Premier ministre israélien Benjaminnetanyahu, puis à ramallah pour s'entre-tenir avec le président de l'Autorité pales-tinienne Mahmoud Abbas.  Il s'arrêteraensuite en Egypte, dont le président AbdelFattah al-Sissi a joué un rôle-clé pour par-venir au cessez-le-feu entré en vigueurvendredi après onze jours de conflit meur-trier entre Israël et le Mouvement islamis-

te palestinien hamas au pouvoir dans labande de ghaza. Dernière étape, avant deregagner jeudi les Etats-unis: la jordanie,autre pays arabe avec l'Egypte à entretenirdes relations de longue date avec l'Etathébreu.  Dans un tweet, le secrétaire d'Etata dit hier vouloir «rencontrer les partiesafin de soutenir leurs efforts pour consoli-der le cessez-le-feu».   Critiqué par soncamp démocrate pour avoir tardé à s'im-pliquer et avoir été trop tendre avec Israël,mais aussi accusé par l'opposition républi-

caine pour avoir au contraire été trop dis-cret dans son soutien à l'Etat hébreu, joeBiden a voulu souligner son investisse-ment en définissant lui-même la missionde son ministre des Affaires étrangères.«Le secrétaire d'Etat Blinken va rencontrerles dirigeants israéliens pour évoquernotre soutien inébranlable à la sécuritéd'Israël. Il poursuivra les efforts de notregouvernement pour rebâtir les liens avecles Palestiniens et leurs dirigeants ainsique notre soutien à leur endroit, après desannées durant lesquelles ils ont été délais-sés» sous le mandat de Donald trump, adéclaré le président des Etats-unis joeBiden dans un communiqué.
« MESURES CONCRèTES »Les objectifs sont donc fixés, et ils sonttrès limités. Dans la foulée du cessez-le-feu, joe Biden et Antony Blinken ont réaf-firmé leur soutien à la « solution à deuxEtats », israélien et palestinien, appuyéepar la communauté internationale maisboudée par l'administration trump et ren-voyée aux calendes grecques par le nou-veau gouvernement américain avant lacrise des dernières semaines. « C'est laseule solution », a plaidé vendredi le prési-dent américain. La veille, il avait vu dans lecessez-le-feu «une vraie opportunitéd'avancer».  Ces déclarations ont pu don-ner l'impression que l'administrationBiden, qui avait clairement fait com-prendre en début de mandat qu'elle n'en-tendait pas s'impliquer en faveur d'un pro-cessus de paix israélo-palestinien inexis-tant et peu susceptible d'être ravivé, allaitfinalement en faire une priorité.  La feuillede route d'Antony Blinken suggère l'inver-se: le communiqué du département d'Etat

et celui de la Maison-Blanche ne fontmême pas référence à la « solution à deuxEtats». « notre priorité est vraiment avanttout de faire en sorte que le cessez-le-feutienne , a dit à des journalistes un haut res-ponsable américain avant le départ dusecrétaire d'Etat, jugeant "prématurées"toutes visées plus ambitieuses. «nous vou-lons des mesures concrètes pour améliorerla qualité de vie des gens, améliorer leurliberté, améliorer leur sécurité et amélio-rer leur prospérité», a-t-il ajouté. «nouspensons que, dans l'immédiat, c'est ce quiest faisable et c'est ce qui est important. »une stratégie de petits pas pragmatiques,donc, qui n'est toutefois pas dénuée deproblèmes. Pour «améliorer» la vie desPalestiniens, et tourner la page de l'èretrump qui s'est traduite pas la fermeturedu robinet d'aide américain, Washingtonpromet de contribuer et encourager l'as-sistance à la bande de ghaza, l'enclavepalestinienne déjà sous blocus israéliendepuis près de 15 ans et ravagée par ledernier conflit. Mais cette aide doit «profi-ter à ses habitants et pas au hamas», a pré-venu joe Biden.  C'est tout le « défi », recon-naît le haut responsable américain. LesEtats-unis considèrent le mouvementcomme une organisation terroriste, etAntony Blinken ne pourra donc pas serendre à ghaza pour constater les dégâts.L'idée est de passer par l'onu et l'Autoritépalestinienne, et mise sur le fait qu'enconférant à cette dernière un rôle-clé dansla reconstruction, elle pourra « réintégrerd'une certaine manière ghaza, ce qui, nousl'espérons, pourrait contribuer à créer lesconditions pour aller vers une situationplus stable», a expliqué ce responsable.
R. I./AFP

LE ChEF DE LA DIPLoMAtIE AMérICAInE Au ProChE-orIEnt 
Pour des objectifs «très modestes» 

Le chef de la diplomatie américaine se rend au Proche-Orient pour « consolider » le cessez-le-feu entre Israël et le Hamas, un
objectif a minima bien loin du véritable effort diplomatique qui serait nécessaire pour ressusciter la « solution à deux Etats » 

que Joe Biden dit pourtant défendre.

Les taliban ont attaqué Mehtar-lam, une capitale provincialesituée à quelque 120 kilomètresde Kaboul, ont annoncé des res-ponsables et des témoins, contrai-gnant l'armée afghane à déclen-cher une contre-offensive. Les vio-lences n'ont fait que s'accroître enAfghanistan depuis que les forcesaméricaines ont entamé la derniè-re phase de leur retrait, les insur-gés tentant d'en profiter pourgagner du terrain. D'intenses com-bats ont commencé entre talibanset forces afghanes dimanche àMehtarlam, une ville d'environ140 000 habitants et capitale de la

province du Laghman. Le ministrede la Défense yasin Zia s'est rendusur place pour prendre en chargela contre-offensive, ont déclarédes responsables. «Avec l'arrivéedes renforts, l'ennemi a beaucoupsouffert", a affirmé M. Zia, l'ex-commandant de l'armée, dans unevidéo. Selon son ministère, aumoins 50 combattants rebelles ontété tués dans la nuit de dimanche àlundi. Des combats étaient encoreen cours dans certaines parties deMehtarlam lundi et des centainesde personnes ont dû fuir, selon desmédias. Ces derniers jours, les tali-bans se sont emparés des districts

de nerkh et de jalraiz dans la pro-vince de Wardak, à quelque 40kilomètres de Kaboul. Le Wardak alongtemps été utilisé par les tali-bans pour atteindre la capitale etlancer des attaques. Les talibansont également pris le contrôle deBurka, dans la province de Bagh-lan (nord), au début du mois,après le retrait des troupesafghanes de cette zone. Les insur-gés encerclent de plus en plus lesgrands centres urbains, laissantsuggérer qu'ils attendent le retraitdes Américains pour déclencherde vastes offensives contre lesvilles.

Environ un millier de migrantsmineurs se trouvaient encore lundi dansl'enclave espagnole de Ceuta, d'où 7 500personnes ont été renvoyées vers leMaroc voisin depuis le début de la semai-ne dernière, ont indiqué les autoritésespagnoles.  Ces mineurs non accompa-gnés errent dans les rues ou sont héber-gés dans des centres gérés par les autori-tés locales, qui doivent étudier chaque caspour décider d'un renvoi vers le Maroc oud'un maintien en Espagne. un porte-paro-le du ministère espagnol de l'Intérieur a

estimé à « autour de 1 000 » le nombre deces mineurs. Il a rappelé qu' «entre 8 000et 9 000» migrants, un chiffre sans précé-dent, étaient entrés en début de semainedernière à Ceuta. Pour leur part, les auto-rités de Ceuta, une des deux villes espa-gnoles enclavées sur la côté méditerra-néenne du Maroc, avaient même évoquéle chiffre de 10 000 personnes. La ville aune population d'environ 85 000 habi-tants. Quelque 7 500 personnes ont étérenvoyées vers le Maroc, a déclaré à l'AFPce porte-parole de l'Intérieur. Mais il n'a

pas précisé combien de mineurs étaientdéjà repartis pour le Maroc. Plusieursong ont rappelé que des mineurs ne pou-vaient pas être refoulés sans un examenpréalable détaillé de leur situation. Deuxmigrants étaient morts par noyade en ten-tant de rallier Ceuta, alors qu'un jeuneMarocain qui avait tenté de se pendre ven-dredi avait été sauvé de justesse. Parailleurs, un mineur a subi dimanche unefracture de la jambe, a annoncé la policeespagnole dans un communiqué. Ces mil-liers de migrants, jeunes en majorité,

avaient mis à profit la passivité descontrôles frontaliers côté marocain surfond de crise diplomatique entre le Marocet l'Espagne.  rabat est furieux aprèsMadrid depuis l'arrivée le mois dernier enEspagne, pour y être soigné, du chef desindépendantistes sahraouis du Front Poli-sario, Brahim ghali, ennemi juré duMaroc. Sur ce sujet, le ministre espagnolde la justice, juan Carlos Campo, a estimélundi lors d'un forum économique que lacrise avec le Maroc était en voie de résolu-tion.

AFghAnIStAn 
Intenses combats entre soldats afghans 

et taliban

EnCLAvE ESPAgnoLE DE CEutA 
Près d'un millier de migrants mineurs y sont toujours 
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Quelle différence 

avec la sensibilité au gluten ?
La maladie cœliaque, est
une maladie chronique
de l’intestin déclenchée
par la consommation de
gluten, un mélange de
protéines contenues
dans certaines céréales
(blé, orge, seigle…). La
maladie se manifeste
principalement par des
symptômes digestifs
(diarrhée, douleurs,
ballonnements…).

Chez les personnes atteintes dela maladie coeliaque, l’inges-tion de gluten entraîne uneréaction immunitaire anorma-le dans l’intestin grêle, qui crée uneinflammation et endommage la paroiintestinale. Plus précisément, ce sont lesvillosités intestinales qui sont détruites.Ce sont de petites structures en forme devague qui constituent les « replis » del’intestin et qui permettent l’absorptionde la majeure partie des nutriments, desvitamines et des minéraux.Si l’inflammation persiste, l’intestinabîmé devient incapable d’absorber cer-tains nutriments, vitamines et minéraux.Il peut s'ensuivre une malnutrition mal-gré une alimentation normale.D’autres symptômes d’intensitévariable peuvent se manifester, commeune fatigue, une dépression et des dou-leurs aux articulations. Avec le temps,des problèmes de santé plus graves peu-vent apparaître.Les personnes atteintes peuvent tou-tefois retrouver la santé en éliminant legluten de leur alimentation.Différences avec la sensibilité au glu-tenon utilise souvent l’expression « into-lérance au gluten » pour la maladiecœliaque qui est une réaction immunitai-re est en cause.La réaction anormale du systèmeimmunitaire se retourne égalementcontre l’organisme en attaquant la paroide l’intestin grêle. La maladie coeliaqueest donc une maladie auto-immuneinduite par l’ingestion de gluten.
COMPLICATIONS POSSIBLESSi la diète sans gluten n’est pas adop-tée, la maladie coeliaque, dans ses formesles plus graves, peut avoir plusieursconséquences sur la santé. Les complica-tions les plus fréquentes sont liées à lamauvaise absorption des nutrimentsdans l’intestin :• Malnutrition, en raison de la malab-sorption des nutriments dans l’intestin.La malnutrition entraîne une fatigue, unamaigrissement, une faiblesse musculai-re et de nombreuses carences.• Intolérance au lactose. En raison desdommages à la paroi intestinale, uneintolérance au lactose peut survenir.habituellement, elle disparaît quelquetemps après l’adoption d’une diète sansgluten.• Anémie. En raison de la mauvaiseabsorption du fer, les réserves en fer del’organisme viennent à s’épuiser, causantune anémie.• ostéoporose. La mauvaise absorp-tion du calcium et de la vitamine Dentraîne une perte de densité osseusepouvant mener à l’ostéoporose.• Calculs rénaux. Il y a un relativement

faible risque de calculs rénaux qui estcausé par une absorption anormale desoxalates.D’autres complications, qui ne sontpas liées à l’atteinte intestinale, peuventsurvenir en cas de sensibilité au gluten,sans que le lien soit toujours bien com-pris :• neuropathie (atteinte des nerfs). Lasensibilité au gluten est parfois associéeà une atteinte des nerfs, provoquant leplus souvent des engourdissements dansles membres, voire des douleurs. Desmigraines, des crises d’épilepsie oud’autres troubles neurologiques sontparfois observés.• Infertilité. L’infertilité est plus fré-quente parmi les personnes atteintes desensibilité au gluten. Le risque seraitaccru d’environ 12 %. Les faussescouches sont également plus fréquentes.• Arthrite. une inflammation des arti-

culations, responsable de douleurs, sur-vient chez certaines personnes atteintes.• Dermatite herpétiforme. C’est uneaffection de la peau qui est associée à lasensibilité au gluten dans 15 % à 25 %des cas11. Elle est caractérisée par desdémangeaisons, une sensation de brûlureet l’apparition de cloques rouges, surtoutsur les coudes, les genoux et les fesses.• Certains types de cancer. La maladieest associée à un risque augmenté delymphome intestinal, de cancer de l’in-testin et d’autres types de cancers, à longterme.
COMBIEN DE PERSONNES SONT
CONCERNÉES PAR LA MALADIE

COELIAQUE ?Les données concernant la prévalencefluctuent beaucoup, car le diagnostic dela sensibilité au gluten n’est pas simple.Les experts et les associations de

malades estiment que de nombreusespersonnes en sont atteintes sans lesavoir, et que la maladie est plus couran-te qu’on le croit.
UN DIAGNOSTIC LONG ET DIFFICILELe diagnostic est souvent difficile et longà établir (12 ans en moyenne au Canada),en raison de la grande variété de symp-tômes et du fait qu’ils ne soient pas du toutpropres à cette maladie. Le médecin doitd’abord éliminer la possibilité qu’il s’agissed’un problème digestif plus fréquent (parexemple, un syndrome de l’intestin irri-table, une intolérance alimentaire ou unemaladie inflammatoire de l’intestin).

LE DIAGNOSTIC PLUS SPÉCIFIQUE
SE FAIT GÉNÉRALEMENT 

EN 3 ÉTAPES.• La première est un test sanguin quipermet de détecter le taux de certains anti-corps (anti-endomysium ou anti-transglu-taminase tissulaire). Leur présence enquantité élevée indique que le corps réagitde manière anormale au gluten. Ce test per-met de connaître les personnes les plussusceptibles d’avoir la maladie, en particu-lier dans les familles à risque.• on procède ensuite à un prélèvementde tissus (biopsie) dans l’intestin grêle. unmince tube flexible (un endoscope) estinséré par la bouche jusqu’à l’intestin grêle.En cas d’intolérance (maladie cœliaque),les villosités de l’intestin ne sont plusvisibles, puisqu’elles ont été détruites tota-lement ou en partie par le système immuni-taire.• L’effet de la diète sans gluten confirmeou infirme le diagnostic.

LA MALADIE COELIAQUE 
CHEZ LES ENFANTS• une diarrhée chronique alternantparfois avec une constipation.• Des douleurs abdominales récur-rentes.• Des vomissements.• un retard de croissance ou une peti-te taille.• un retard de puberté.• une anémie.• un manque d’appétit.• Des changements d’humeur et uneirritabilité.• une fatigue.• Des anomalies de l’émail dentaire.La maladie coeliaque chez les adultes• une diarrhée chronique ou uneconstipation.• Des douleurs abdominales, des gazet des ballonnements.• une perte de poids.• De la fatigue et une irritabilité.• une pâleur, en cas d’anémie.• un état dépressif.• Des douleurs aux os et aux articula-tions

• Des crampes musculaires.• une infertilité ou une absence demenstruations.• Des engourdissements ou des dou-leurs neuropathies dans les membres.• Des éruptions cutanées.•Des aphtes ou ulcères dans la bouche.
QUI EST LE PLUS TOUCHÉ 

PAR LA MALADIE COELIAQUE ?La maladie coeliaque peut survenir àtout âge. Elle peut apparaître chez lesjeunes enfants dès l’âge de 6 mois, aprèsl’introduction des céréales dans leurdiète, comme elle peut se déclarer à l’âgeadulte. Les femmes sont de 2 à 3 fois plustouchées que les hommes.•Les personnes dont un proche parentest atteint de maladie coeliaque sont plussusceptibles de souffrir de la maladie.• La maladie semble être plus commu-ne chez les personnes ayant une maladieauto-immune, comme le lupus, le diabètede type 1, l’arthrite rhumatoïde et la thy-roïdite de hashimoto. Elle est aussi plusfréquente chez les personnes atteintes detrisomie 21 (syndrome de Down).

Les symptômes 
de la maladie coeliaque

Par manque de connaissances sur les causes
de la sensibilité au gluten, on ne dispose pas à
ce jour de moyens pour la prévenir.
Recherches en cours
En se basant sur des données
épidémiologiques qui proviennent
essentiellement d’une période de
recrudescence de la sensibilité au gluten en
Suède, au début des années 1980, des
chercheurs pensent que les parents peuvent
minimiser le risque que leur enfant soit atteint
de la maladie en adoptant des mesures
simples de nutrition :
Pratiquer l’allaitement maternel.
Continuer l’allaitement pendant l’introduction
d’aliments contenant du gluten.
Introduire les céréales à l’âge recommandé
(pas avant l’âge de 3 mois ni après 7 mois).
Des recherches publiées en 2014 donnent
néanmoins un éclairage différent. Dans un
essai randomisé chez 944 nourrissons avec un
parent coeliaque ont reçu du gluten vs placebo
entre l’âge de 16 et 24 semaines. Il n’y a pas
eu de différence significative dans la proportion
des enfants qui ont développé plus tard, à l’âge
de 3 ans, la maladie coeliaque (5,9% vs 4,5%).
Dans un autre essai clinique chez 823
nourrissons toujours avec au moins un parent
avec maladie coeliaque, l’introduction des
céréales à 6 mois vs 12 mois a été sans effet
sur l’incidence de la maladie à l’âge de 5 ans
(16%). L’allaitement maternel semblait aussi
sans effet.
Donc, le moment précis où on introduit les
céréales dans l’alimentation ne semble pas
avoir d’influence notable: suivre les
recommandations habituelles. Quant à
l’allaitement maternel, ses bienfaits sont
tellement importants, pour d’autres raisons,
qu’il faut tout de même le recommander
fortement.

La prévention de la
maladie coeliaque
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Le talent pour ne pas dire legénie de ces deux immensesartistes-de même extraction etde même fibre-est indéniable.Bien que surfant sur des registres diffé-rents se rejoignant toutefois quelque partne serait-ce que par ce dénominateurcommun que constitue la défense de laculture Amazigh, tous deux ont un par-cours, une trajectoire qui en font de véri-tables monuments de dimension univer-selle qui plus est. Comme de juste ils ontaussi leurs détracteurs pour des raisonsqui les regardent. Sur le fond ceci n’enlè-ve rien absolument rien à l’œuvre colos-sale de ces deux repères majeurs etincontestables atteignant encore une foisà l’universalité. tous deux sont poètes,bardes et chantres à la fois. tous deux ont des convictions clairementaffirmées, exprimées et assumées. C’estaussi leur droit absolu comme tout por-teur de génie. Bien sûr on peut ne pasaimer et ou adhérer à leur démarchepédagogique mais le fait est là : ce sontd’authentiques militants de tout ce quifait la raison d’être des êtres éclairés quiplus est. Ils sont tout autant Algériens,Kabyles et Amazighs. Ils sont voisinsaccessoirement de villages Ait Lahcènepour CherietIdir et IghilBouamas pour

Lounis Ait Menguellet deux magnifiquesvillages de la haute Kabylie donnant surles contreforts du majestueux Djurdjura.tous deux sont viscéralement attachés àleur patrie et à leur fief sinon liquideamniotique.tous deux n’étaient pas non plus enodeur de sainteté avec les différents pou-voirs qui se sont succédé depuis l’indé-pendance. Les médias publics les ayantboudés et ou boycottés sur injonction dedifférentes tutelles s’entend ; Et cela n’afait que décupler leur aura…La censurebête et méchante se traduisant souventpar l’effet contraire : une reconnaissancemassive. tous deux ne cherchent plus lagloire et encore moins quelque strapon-tin politique parce que ce n’est point ins-crit dans leur configuration. Ils sont cequ’ils sont et savent qui ils sont. Quantaux spéculations et autres extrapolationsà leur endroit chacun en son âme etconscience a toute la latitude pour porterun jugement de valeur. Pour ma part jeresterai toujours admiratif et fan incon-ditionnel de ces deux monuments de lachanson algérienne d’expression Ama-zigh, le reste, tout le reste me paraît futi-le et dérisoire d’autant plus que tousdeux sont majeurs et vaccinés...
A. Z.

IDIr Et AIt MEnguELLAt
Le duo du plus beau dire...

ECRITURE CINÉMATOGRA-
PHIQUE DE L'HISTOIRE
Le 7e art comme
arme de combat
Il épouse les contours politiques et idéologiques des
pouvoirs dominants a  soutenu, le scénariste et
réalisateur BelkacemHadjadj, dimanche à  Tizi-Ouzou
lors d'une conférence à la cinémathèque de la ville.
Evoquant, à ce propos, la période coloniale française
vécue par l'Algérie, il dira que "la puissance occupante
avait usé de tous les moyens possibles pour diffuser sa
propagande en veillant à toujours montrer l'occupant
comme propriétaire des lieux et l'Algérien absent ou
relégué à l'arrière plan et dépeint en gueux en haillons
sales". Hadjadj rappellera, dans ce sillage, les
différentes œuvres artistiques, peinture et photographie,
réalisées à des fins de propagande avant même
l'avènement de la propagande cinématographique
marquée, entre autres, par les cinémas ambulant les
jours de marché.
Partant de ce constat, souligne le scénariste, "les
cinéastes devraient agir avec prudence avec les
archives de la période coloniale produites par les
autorités coloniales qui, à travers elles, véhiculaient
l'image qu'elles voulaient", plaidant davantage à
"questionner la mémoire orale de l'époque pour
l'écriture de scénario"."Il est indispensable de s'orienter
vers l'oralité adoptée alors comme refuge et expression
de résistance à travers la poésie et les paroles pour
avoir une image équilibrée de la réalité d'alors et ne pas
être otage du discours dominant véhiculé par les
autorités coloniales détentrice, alors, du pouvoir et des
moyens". Etayant son propos par des exemples du
cinéma mondial, M. Hadjadj, citera plusieurs films
réalisés en Europe dans les années 1930 qui furent
différés pour cause de non-conformité aux idées
idéologiques montantes à l'époque, le nazisme, le
fascisme et même le stalinisme. Le cinéma américain,
également, n'a pas échappé à cette règle, dira Hedjadj,
qui a souligné que "sa trajectoire a toujours été soumise
aux orientations de la politique américaine". De
l'épopée du Western et de la conquête américaine
jusqu'aux films traitant de la guerre du Vietnam et de la
suprématie américaine dans le cadre de la Guerre
froide. Déplorant, en outre, que les historiens ne
considèrent pas le film cinématographique comme un
document historique, il fera remarquer qu'"au-delà du
sujet traité, le film lui-même devient un objet d'Histoire
reflétant le contexte dans lequel il a été réalisé"...

vu À LA téLé
Une heure avec Guerrouabi

Il faut parfois de grands moments detélévision ne serait-ce que pour réhabi-liter ce service public tant décrié bienqu’il ait eu ses heures de gloire. Par lebiais d’émissions culte embrassant pra-tiquement tous les registres. Car tousles goûts devraient être reflétées par lapetite lucarne. A l’instar de cette évoca-tion de feu hachemiguerrouabi paix àsa belle âme.La voix du maître impose sonempreinte. Ineffable. Indélébile. Desclassiques pour accompagner une voixjuste. En parfaite synergie avec lecontenu. Les deux s’épousent à la per-fection. Dans le strict respect du genre.Pas accessible pourtant au commun des« chaabiste ». L’homme sait accrocherl’auditoire. Il a cette présence uniquequi n’a nul besoin de chichi. Sa voix saittracer la voie. on l’écoute religieuse-ment. tel un verset récité par un pro-fessionnel. un apprenant chevronné.Feu Elhachemi possède bien son art. Etle jeune orchestre est fidèle au maître.Aucune fausse note. Ce serait unesuprême injure à l’intelligence dupoète. Qui vibre et fait vibrer. Sans fio-ritures. Le ton n’est qu’harmonierecommencée. Et la voix calque à mer-veille l’épaisseur du qsid. Qui exige unremarquable effort de mémorisation dutexte. Pas le moindre couac. L’assistanceest subjuguée. Comme si le maitre sefait un point d’honneur de la conquérir.En posséder et rafler toute l’écouté. « Elharraz », youm el djemaa », deuxrepères majeurs d’une œuvre grandilo-quente. Avec ce souffle nécessaire à nepas s’extraire de l’essentiel : octave ettexte s’épousent. Dans un enchaîne-

ment continu. rythmique tantôt lan-goureuse. tantôt saccadé pour en resti-tuer fidèlement la dynamique. La pro-fondeur du champ. Car le genre estcomplexe et compliqué à la fois. Pasquestion de foirer. La beauté et la forcedu texte n’autorisent aucun hiatus.Aucun droit à l’erreur. Par moments lemaitre disparu prématurément hélasjette un regard circulaire complice aujeune orchestre. histoire de se rassurer.D’assurer. Et de prendre le poulsambiant. Dans une atmosphère feutréeet dense par ailleurs. « Lallasahranin »est repris à qui mieux-mieux. Le chan-teur éjecte son texte. tout en le masti-quant avec un coefficient appréciable.L’auditoire est happé implicitement etexplicitement. Il est dedans. hors dutemps et de l’espace. Ce qui ravit l’artis-te. Le délire et le nirvana s’accouplent

pour féconder le talent. Et pousser unepointe jusqu’au génie. on n’a plus envieque le récital s’achève. une espèced’hypnose. Par le truchement d’unverbe et d’une verve conjugués. Alorssans tout à fait réaliser, voilà qu’on estsiphonné par l’ambiance. Et le silencese fait le seul bruit. tandis qu’on enton-ne machinalement (mécaniquement) lerefrain. L’élan est irrépressible. Irréver-sible. Car le chaabi a un je ne sais quoide surréaliste. L’imaginaire crapahutetout en reliefs. Parce que le chaabi, levrai, l(authentique, le pur et l’immaculén’est que reliefs. Allah irahmekya chei-kh et toute notre gratitude pour tout ceprécieux legs. témoin éternel et impé-rissable de ton souffle jamais souillé. Deta mémoire sans discontinuer rafraî-chie.
A. Zentar

Il y a une chose qui m’a toujours intrigué dans le show-biz : le fait que les célébrités enregistrent 
rarement des duos malgré toutes les affinités partagées et l’immense talent qu’on leur attribue volontiers. 

Et qu’ils méritent amplement au demeurant. Mystère...



Gagner la Coupe du Monde est l'autre rêve fou deriyad Mahrez, en route pour un triplé historiquecette saison avec Manchester City (Championnat,Coupe de la Ligue et Champions League. « Mon rêveultime ? gagner la Coupe du Monde avec l’Algérie ? Ça seraitgrave ça (rires). C’est plus qu’un rêve. C’est Dieu qui donne, onne sait jamais. on ne peut pas se contenter d’une Couped’Afrique ou de vingt matchs sans défaite. on veut aller cher-cher cette qualification à la Coupe du Monde. on veut essayer defaire quelque chose lors de la prochaine Coupe d’Afrique. Cettegénération, ce coach, cette organisation méritent ça et on vatout donner pour réussir », a avoué Mahrez dans l'entretienaccordé à be In SPortS France, tout en rendant, à nouveau,hommage au sélectionneur national, Djamel Belmadi, maisaussi à Pep guardiola. « Djamel, c’est un super coach, mais aussiun manager qui sait te parler comme il le faut. Il sait commentte parler, te motiver et il a ce truc-là de leader depuis qu’il estjoueur. Avec Pep, ce sont les deux entraineurs qui ont su mefaire progresser», dira Mahrez qui a fêté dimanche le titre dechampion d'Angleterre, à sa manière. Passeur décisif (6e passedécisive en Premier League cette saison et 46e en tout dans lechampionnat d'Angleterre), il a contribué au large succès (5-0)des Citizens face à Everton. Impliqué sur 10 buts lors de ses 11dernières titularisations avec les champions d'Angleterre, Mah-rez devient le deuxième meilleur passeur décisif africain del’histoire en Premier League, après l'Ivoirien Didier Drogba (54passes décisives). A la fin du match, il a célébré son troisièmesacre en PL en portant le drapeau algérien et en brandissant ledrapeau de la Palestine, affichant une nouvelle fois son soutienà la cause palestinienne. un geste très apprécié sur les réseauxsociaux.  Sacré Mahrez ! Place désormais à la très attendue fina-le de la Ligue des champions d'Europe, le 29 mai, face à Chelsea,avec l'ambition d'égaler le légendaire rabah Madjer… sur sesterres, à Porto.
L. B.

EQuIPE nAtIonALE
Mahrez : «Mon rêve ultime,

gagner la Coupe du Monde !»

LIGUE 2
Le WR M'Sila
sanctionné
Le WR M'Sila, sociétaire de la Ligue 2

algérienne de football (Groupe Centre), a écopé
de deux matchs de suspension de terrain, dont
un ferme, suite aux incidents qui ont émaillé son
match de la 16e journée de championnat contre
le MO Béjaïa, a annoncé dimanche soir la LNFA.
Certes, le WRM avait réussi à l'emporter (2-1),
mais ce résultat favorable n'avait pas empêché la
rencontre de déraper, obligeant ainsi la
commission de discipline à sévir lors de sa
dernière session et de prononcer cette sanction à
son encontre. Ainsi, lors de la 18e journée,
prévue jeudi, le club de M'Sila devra accueillir
l'USM El Harrrach dans un autre stade que son
lieu de domiciliation habituel. "L'enceinte qui
abritera ce match sera désignée ultérieurement",
a indiqué la Ligue nationale du football amateur
dans un bref communiqué.  

CHAMPIONNATS 
D'AFRIQUE DU JUDO
L’Algérie 3e !
La sélection algérienne de judo s'est contentée
de la quatrième place aux épreuves "par
équipes mixtes" des Championnats d'Afrique
seniors, clôturés dimanche après-midi, dans la
capitale  sénégalaise Dakar. Sacrée
championne d'Afrique dans les épreuves
individuelles, la Tunisie a poursuivi son
bonhomme de chemin, jusqu'à atteindre la
finale, où elle a dominé le Sénégal, pays
organisateur de cette 42e édition des
Championnats d'Afrique seniors, et c'est le
Maroc qui a complété le podium. Les épreuves
individuelles de ces Championnats d'Afrique
2021 ont été disputées jeudi, vendredi et
samedi, et la sélection algérienne y avait glané
un total de douze médailles : 3 or, 3 argent et 6
bronze. Une moisson qui lui permis d'occuper
la troisième place au classement général,
derrière la Tunisie (5 or, 3 argent, 6 bronze) et
le Maroc (4 or,  1 argent et 4 bronze). 

CHAMPIONNATS D'AFRIQUE
D’HALTÉROPHILIE
15 Algériens 
en lice 
Quinze haltérophiles (10 messieurs et 5
dames) représenteront l'Algérie au rendez-
vous de Nairobi (Kenya : 24-31), initialement
prévu en 2020, avant d'être reporté à  2021 en
raison de la Covid-19. Cinq d’entre eux
effectueront leur  entrée en lice jeudi aux
Championnats d'Afrique seniors de Nairobi au
chez les dames et les messieurs, pour des
places sur le podium d'une compétition à
laquelle est annoncée une participation de 98
athlètes dont 36 filles, représentant 15 pays.
Chez les dames, Fatma Zohra Laghouati
ouvrira le bal dans la catégorie des 59 kg où
elle aura à ses côtés six autres concurrentes
pour le titre continental. Cinquiéme aux Jeux
africains-2019, l'Algérienne aura fort à faire
face à la Nigériane Lawal Rafiatu Folashade,
médaillée d'or des mêmes joutes, Spies
Anneke (Afrique du Sud) et  Rakotoharisoa
Angeline Nera Sarah (Madagascar). Chez les
hommes, la journée de jeudi, première des
Championnats d'Afrique seniors 2021, sera
marquée par la participation de quatre athlètes
algériens, Abderraouf Chettioui (55 kg), Aomar
Fenni (61 kg), Adel Lahcène (67 kg), Nafaâ
Sariak (73 kg), qui n'auront pas la tâche facile
devant les  meilleurs haltérophiles du continent
à l'instar des Malgaches, Andriantsitohaina
Eric Herman, Andriamahefa Anthonio, le
Tunisien Amine   Bouhijba et le Nigérian,
Appah Emmanuel Inemo. 
Ce sera la dernière étape de qualification des
athlètes africains aux Jeux olympiques de
Tokyo (23 juillet-8 août 2021). Si pour la
plupart des haltérophiles algériens l'enjeu de
ces Championnats d'Afrique sera le titre
africain, l'athlète Walid Bidani aura la mission
d'assurer définitivement sa qualification au
rendez-vous nippon, puisqu'il est en pole
position dans le classement mondial.

uSM ALgEr 
Loucif out 3 mois

Le latéral droit de l'uSM Algerhaithem Loucif,  blessé à une che-ville lors de la 21e journée dechampionnat contre à la jS Saoura(2-0), sera opéré ce lundi et sonindisponibilité devrait s'étendre àenviron trois mois, a annoncélundi le club de la capitale. Le pre-mier diagnostic avait fait étatd'une blessure relativement légè-re, qui avec le repos et les soinsappropriés allait guérir au boutd'un mois. Mais constatant au boutde quelques jours que l'état desanté de ce joueur ne s'était pastrop améliorée, le staff médical aopté pour une solution radicale,consistant à lui faire subir une

intervention chirurgicale. La sai-son actuelle est donc terminéepour Loucif, qui ne pourra plusrejouer avant le début du mois deseptembre prochain, au momentoù son coéquipier, le milieu de ter-rain et capitaine hamza Koudrivient d'ôter le  plâtre et dereprendre du service. Quoique,pour un début, le staff médical apréféré ne pas trop l'éreinter,puisque Koudri, qui souffrait éga-lement de la cheville, a repris sui-vant un programme spécifique, àl'écart de groupe. Ce qui est égale-ment le cas pour le milieu récupé-rateur oussama Chita et de l'atta-quant Zakaria Benchaâ, qui avaientréintégré le groupe, en début desemaine, lors de la séance de repri-se. "Ces deux joueurs ne se sontpas encore entièrement remis deleurs blessures respectives. Ils ontdonc travaillé en solo, sous l'œilattentif  des staffs médical et tech-nique" a encore précisé la direc-tion algéroise les concernant. Deson côté, l'attaquant Burkinabéhamed Belem "souffre d'uneentorse du  genou gauche", qu'ilavait contractée le 8 mai dernierface au MC Alger, en huitièmes definale de la coupe de la Ligue."Après des examens complémen-taires, sa blessure s'est avérée plusgrave que prévu, ce qui devraitsusciter une indisponibilité d'envi-ron un mois", a estimé le club. 
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Impliqué dans 10 buts lors de ses 11 dernières titularisations Man City, 
Mahrez devient le deuxième meilleur passeur décisif africain de l’histoire 
en Premier League, après l'Ivoirien Didier Drogba (54 passes décisives).

MILAN AC
Bennacer goûtera à 
la Ligue des champions 
Le Milan AC retrouvera la Ligue des Champions d'Europe la
saison et sa pépite algérienne, Ismaël Bennacer goûtera enfin à
cette prestigieuse compétition. "Nous sommes en Ligue des
champions", se réjouit le meilleur joueur de la CAN 2019 sur ses
comptes twitter et facebook, après la belle et précieuse victoire
(2-0) des Rossoneri sur la pelouse de l'Atalanta, dimanche, lors
de la 38e et dernière journée de Serie A, grâce à deux buts de
Kessie sur penalties (43', 90'+2). Le club lombard prend la
deuxième place du championnat italien à son adversaire du jour
et fera ainsi son grand retour en C1 européenne que Bennacer
va découvrir, contrairement à Saïd Benrahma de West Ham qui
se contente de l'Europa League, au même titre que Slimani et
Benlamri de l'Olympique Lyonnais qui rate le podium, après sa
défaite surprise (3-2), à domicile, face à l'OGC Nice de Boudaoui
et Atal. Benlamri pourrait quitter l'OL cet été. Il est déjà annoncé
au Qatar SC où évolue Youcef Belaili.
L. B.

COUPE DE LA CAF
JSK-Coton Sport,
comme on se retrouve ! 
La JS Kabylie a obtenu « une qualification bien méritée » pour les
demi-finales de la Coupe de la CAF selon son entraîneur  Denis
Lavagne. «Nous avons eu une victoire bien méritée sur les 2
rencontres, aller et retour » a-t-il indiqué en conférence de presse
à l’issue de la rencontre,  relevant que ses éléments qui ont  bien
maîtrisé la première mi-temps ont fait face à des difficultés en
seconde période. «Nous avons eu une 2ème mi-temps plus
difficile, on n’a pas su gérer les occasions et utiliser les espaces
et failles enregistrés dans la ligne défensive, à cause peut-être du
manque d’expérience et de l’émotion qui a  repris le dessus »
dira Lavagne, heureux de retrouver le Coton Sport en demi finale
même si «la partie est loin d’être gagnée d’avance». «Cela
promet de chaudes retrouvailles», a-t-il conclu. Dans l’autre
demi-finale, le finaliste de la dernière édition, Pyramids FC,
retrouvera, lui aussi, le Raja Casablanca qui l’avait battu en aller
et retour lors de la phase des poules.



Le quintuple Ballon d’Or
est devenu le premier
joueur à terminer
meilleur buteur dans
trois des cinq grands
champions européens.

Resté sur le banc de touchelors de la victoire contreBologne (4-1), dimanche,l'attaquant de la juventusturin Cristiano ronaldo (36 ans) a ter-miné meilleur buteur de la Serie Acette saison avec 29 réalisations. unpremier titre de capocannoniere quifait un peu plus basculer le Portugaisdans la légende. En effet, le quintupleBallon d’or est devenu le premierjoueur à terminer meilleur buteurdans trois des cinq grands championseuropéens après la Premier League(31 en 2007-2008) et la Liga (40 en2010-2011, 31 en 2013-2014, 48 en2014-2015). jusqu’ici, 8 autresjoueurs étaient à égalité avec Cr7 surles 30 dernières années. A savoirChristian vieri en Liga (24 en 1997-1998) et en Serie A (24 en 2002-2003), ruud van nistelrooy en Pre-mier League (25 en 2002-2003) et enLiga (25 en 2006-2007), Luca toni enSerie A (31 en 2005-2006) et en Bun-desliga (24 en 2007-2008), ZlatanIbrahimovic en Serie A (25 en 2008-2009, 28 en 2011-2012) et en Ligue 1(30 en 2012-2013, 26 en 2013-2014,38 en 2015-2016), Edin Dzeko en Bun-desliga (22 en 2009-2010) et en SerieA (29 en 2016-2017), Luis Suarez enPremier League (31 en 2013-2014) eten Liga (40 en 2015-2016), EdinsonCavani en Serie A (29 en 2012-2013)et en Ligue 1 (35 en 2016-2017, 28 en

2017-2018), ainsi que Pierre-EmerickAubameyang en Bundesliga (31 en2016-2017) et en Premier League (22en 2018-2019).
PIRLO

VEUT CONTINUERDéchue de son titre par l'Inter,après neuf années de règne sans parta-ge, la juventus a limité la casse en ter-minant à la 4e place de Serie A. unénorme soulagement pour l'entraîneurAndrea Pirlo, qui espère poursuivrel'aventure dans le Piémont après unepremière saison très poussive sur unbanc de touche. "L'important pour moi

était de bien terminer le travail com-mencé l'été dernier, en gagnant laCoupe d'Italie et en emmenant l'équipeen Ligue des Champions, qui était unobjectif très important. je laisse laparole à ceux qui doivent décider l'ave-nir, moi je me suis toujours impliqué à100%, en essayant de donner toujoursle maximum, c'est le résultat. j'ai com-mencé un parcours, j'espère pouvoir lefinir. j'ai encore un an de contrat, j'es-père pouvoir rester encore long-temps", a indiqué le manager turinoispour DAZn. En cas de départ de Zinedi-ne Zidane du real Madrid, Pirlo pour-rait se faire du souci.

juvEntuS
Le monstrueux record 

de Ronaldo

PARIS SG
Mbappé menace 
Place à la suite ! Pour Kylian Mbappé, le chapitre de la
Ligue 1 s’est terminé avec un deuxième titre de meilleur
joueur du championnat, un troisième trophée de meilleur
buteur (27 buts), et surtout une deuxième place qui ne
correspond pas à ses ambitions. Avant de rejoindre l’équipe
de France, le prodige de Bondy s’est exprimé au sujet de
son avenir. Peut-être pour la dernière fois avec le maillot du
Paris Saint-Germain. Une nouvelle fois, Mbappé a laissé
entendre que le PSG avait échoué cette saison, et que des
renforts étaient nécessaires, ou en tout cas des
réajustements au niveau de l’effectif. « Je ne peux pas dire
ce qu’on va faire, je ne suis que joueur, mais je pense que
les gens ont vu, tout le monde a vu, a-t-il lâché, laissant la
balle dans le camp de ses dirigeants. Quand tout le monde
voit, c’est plus facile de tirer des conclusions, mais il n’y a
pas de souci. On a perdu le titre, mais maintenant, il faut se
concentrer sur le futur. »Son avenir, Mbappé le décidera
avec son entourage. Sur quels critères ? Il l’a encore
rappelé dimanche, en marge de ce déplacement à Brest (0-
2), seul le sportif dictera son choix. « Ce que je veux, moi,
c’est gagner, a-t-il rappelé auprès de Canal+. Sentir que je
suis dans un endroit où je peux vraiment gagner, ou il y a
un projet qui est solide autour de moi. »Le message a
forcément été entendu par l’état-major parisien, et
notamment par le président Nasser Al-Khelaifi. « On a déjà
une grande et belle équipe. Bien sûr, on a besoin de la
développer. On a quelques besoins forcés sur des postes, a
convenu le président parisien. On va voir avec Leo(nardo)
et le coach aussi, parce qu’on n’achète pas des joueurs
comme cela. On a besoin d’un marché pour le faire, mais
avec le Covid, ce n’est pas facile. Il est sûr que l’on veut
développer notre équipe. » Et Al-Khelaifi, malgré l’énorme
menace d’un départ qui pèse pour Mbappé, se veut comme
souvent optimiste. « Est-ce que Kylian a disputé son dernier
match avec Paris ? Jamais de la vie ! Kylian est un joueur
du PSG et il veut y rester.»

LYON 
Garcia s'en va
Après avoir échoué dans sa mission, Rudi Garcia a confirmé
dimanche soir qu’il ne sera plus l’entraineur de l’OL la saison
prochaine. C’était prévisible depuis plusieurs semaines déjà,
mais il fallait une confirmation émanant de l’intéressé ou du
club. Elle est survenue dimanche soir au terme de la dernière
journée du championnat. Après la défaite essuyée contre Nice
(2-3), Rudi Garcia a indiqué qu’il abandonne son tablier
d’entraineur des Gones. Son expérience avec les Rhodaniens,
qui aura duré à peine deux ans, s’arrête donc là. « Bien sûr, je
ne serai pas là la saison prochaine, a-t-il déclaré sur un ton
ferme. Ça fait longtemps que je l’ai décidé moi-même, car je ne
peux pas continuer à travailler et à faire progresser le club
dans ces conditions». Le bilan de Garcia à la tête de Lyon est
très mitigé. Après avoir manqué de qualifier l’équipe pour une
compétition européenne l’année dernière, il échoue dans
l’objectif qui était de finir sur le podium. Garcia n’est pas le seul
à avoir vécu son dernier match avec Lyon dimanche. C’est
aussi le cas de Memphis Depay. L’attaquant hollandais
semblait être encore plus abattu que son coach au sortir de
cette triste soirée : «Je n’ai pas les mots pour expliquer ça. 
On a manqué de concentration. Je suis très triste 
de finir là-dessus. Je suis à Lyon depuis 2017, je n’ai pas
gagné de trophée. On a fait une longue saison, 
avec une bonne équipe, et c’est difficile de finir comme 
ça, sans la qualification pour la Ligue des champions.»

TOTTENHAM 
Bale lâche ses vérités 
Prêté par le Real Madrid à Tottenham cette saison, Gareth
Bale ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait. Mais
l’ailier gallois ne devrait pas être épargné par la presse
espagnole s’il reporte la tunique blanche la saison
prochaine. Ses rapports avec les médias ibériques sont
détestables, il le reconnait lui-même.« Je pense que la
presse a été agacée, et je le sais de source sûre, car je ne
me suis pas comporté comme je devais le faire, mais
jamais je ne vais changer pour qui que ce soit, a-t-il lâché
dans les colonnes du Times. Je ne vais pas laisser la
presse changer ma vie ou ma façon de faire les choses. Et
pour ça, j’ai reçu des coups supplémentaires. A Madrid, ils
attendent que tu sois un galactique, avec l’attitude qui va
avec et qu’ils ont vu chez d’autres joueurs auparavant. Et
pour être honnête, je ne suis probablement pas comme
eux. » « Ce sont ceux qui vont à ces événements de tapis
rouge. Je n’ai jamais été comme ça, j’aime jouer au football,
rentrer à la maison et être une personne normale. 
Le fait que je ne parle pas l’espagnol ? Je parle
suffisamment bien pour me défendre et je comprends 
tout ce qui se passe autour de moi. Ce qui a vraiment
dérangé la presse, c’est que je ne leur ai pas parlé, 
alors ils ont inventé un énorme drame ».

MAnChEStEr unItED
Rashford, «grand fan» du Real et du Barça !L’avenir de Marcus rashfordpourrait finalement s’éloigner deManchester united. red Devildepuis tout petit, le buteur de 23ans n’a jamais porté un autremaillot que celui du club mancu-nien. Pourtant, l’avant-centre n’estpas contre l’idée d’évoluer dans unautre Championnat, et cela pourrait

être en Liga. « Si j’aimerais jouer àl’étranger ? je ne dirai jamais non.Mon club idéal ? Autre que Man-chester united ? je suis un grandfan du real Madrid et de Barcelone,car ils ont toujours eu de grandsjoueurs et ont toujours joué unfootball attrayant. tout le monderegarde le real Madrid et Barcelo-

ne », a lâché Marcus rashford dansun entretien accordé au guardian.Auteur de 21 buts et de 15 passesdécisives délivrées toutes compéti-tions confondues cette saison, l’in-ternational anglais est sous contratjusqu’en 2023 mais pourrait doncavoir dévoilé un indice concernantson avenir.LE LoSC ChAMPIon DE FrAnCE
Nuit de folie à Lille !Au diable les mesures barrières !Les supporters du Losc se sontréunis sur la grand-Place de la ville,dimanche soir, pour fêter le titre dechampion de France du club nordis-te, le quatrième de l’histoire du club,le premier depuis 2011. Après lecrispant 0-0 contre Saint-Etienne leweek-end dernier, les Lillois ontobtenu la délivrance en l’emportantdimanche soir à Angers (1-2). «C’était une longue journée où il nefallait pas montrer d’émotions, êtreà la fois concentré sur un plan de jeu,déterminé, lucide avec l’objectif del’emporter, a réagi Christophe gal-tier. Et encore une fois, ce mer-veilleux groupe est arrivé à le faire,

encore une fois à l’extérieur. on sedoutait que Paris allait réaliser uneperformance à Brest. Pour êtrechampion et garder notre place, ilnous fallait l’emporter. on a réaliséun match très sérieux et appliqué.C’est une soirée incroyable. » Lesjoueurs de galtier n’ont pas boudéleur plaisir, d’abord sur la pelousedu stade raymond-Kopa puis dans levestiaire. Ils ont bien mérité ce titreque personne n’attendait en débutde saison. «Pour être champion il faut faireune saison extraordinaire, d’autantplus quand tu as le PSg en face, esti-me galtier. nous avons réalisé unesaison exceptionnelle, avec plein

d’émotions et évidemment un inves-tissement total de la part de mongroupe qu’on a su mener jusqu’aubout avec mon staff et notammentmon fidèle adjoint, thierry oleksiak.je n’arrive pas encore à réaliserl’émotion, mais putain, c’estincroyable ! j’ai vu un groupe trèsréactif avec une grande détermina-tion, que j’ai accompagné, que j’aiaussi parfois secoué de temps entemps. Mais qu’est-ce que j’aime cegroupe. je l’aime profondément. »Les supporters des Dogues l’aimentsans doute tout autant. Et la fêtepourra s'est poursuivie, hier, avecune parade dans le cœur de la ville,rouge de bonheur.
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Par Rachid Ezziane

Vingt experts, spécialistes du domaine
numérique et de l’intelligence
artificielle, invités par Dell et l’institut
pour le futur en mars 2017 à Paolo
Alto en Californie se sont réunis dans
un atelier de travail pour discuter de
l’éventuel changement économique
qui va se propager dans le monde. Par
ce travail de réflexion, les experts
voulaient anticiper et prévoir ce qui va
changer dans l’économie en général et
le travail en particulier. 
Après plusieurs jours de travaux, ils
sont sortis avec d’étonnants résultats.
Les voici :
80 % des emplois des années 2030
n’ont pas encore vu le jour. Ce qui veut
dire que d’ici 13 ans  seulement 20 %
des emplois d’aujourd’hui seront
exercés. Les 80% restants seront tous
des emplois nouveaux liés au
changement des mœurs de la société
mais surtout liés aux technologies
nouvelles. 
Ce changement profond n’est possible
que par le passage de l’intelligence
classique à l’intelligence numérique.
D’ici quelques années, l’économie
sera traitée au même titre que la
météo, c’est-à-dire elle deviendra
prévisible ou écrite d’avance. Selon les
experts participants, nous entrons en
effet dans la seconde phase du
développement numérique. Après la
première étape, qui est la simple
imitation de la pensée logique, les
prochaines années verront
l'avènement d'une véritable
intelligence cognitive, capable
d'imaginer des solutions, d'interpréter
des données, même imparfaites,
comme le font les humains
actuellement. Et ce n’est pas ce
handicape de l’imperfection qui
arrêtera la victorieuse marche du
numérique, disent-ils.  Mais ce
changement, inexorable d’ailleurs, a
un coût, concluent les spécialistes
réunis en Californie. Car le premier
levier de l’économie de demain sera la
robotique. Et la robotique même si elle
apporte la productivité et réduit les
frais de production jusqu’à 90% par
rapport à la production humaine, elle
peut être la cause d’une destruction
trop abrupte des vieux emplois, et à
cet effet peut menacer la stabilité
économique de nombreux foyers et
aussi la paix sociale dans plusieurs
pays et même dans le monde. Mais on
ne peut pas faire d’omelette sans
casser d’œufs, comme on dit…
Voilà un sujet d’avenir que les officiels
algériens doivent débattre au plus vite
avec les experts et autres groupes de
réflexions pour éviter d’être en retard
du monde de demain. Mais qu’à cela
ne tienne, non, on continue coûte que
coûte à rester rétro et classique
comme si tout ce changement qui
s’opère dans le monde ne nous
intéresse pas ou se fait dans une
autre planète que la nôtre ou dans des
têtes qui ne contiennent pas des
cerveaux semblables aux nôtres, ou
comme si tout est déjà acquis pour
notre avenir par la seule force de la
langue de bois. Je touche du bois, si
par malheur… le Think Tank, lui aussi,
est contaminé par cette maladie de
l’immobilisme, nous n’aurons plus
qu’à aller nous trouver un lieu où finir
nos jours…

Au fil du jour
De l’intelligence 
classique à celle 
du numérique   

LL’Algérie entend développer l’utili-sation des moyens aériens de luttecontre les feux de forêts par l’acqui-sition d’avions bombardiers d’eau àl’instar d'autres pays du bassin méditerra-néen, a indiqué hier à Alger une responsablede la Direction générale des Forêts. « L’acqui-sition d’avions bombardiers d’eau, à l’instarde certains pays du bassin méditerranéen(Portugal, Malte, grèce), serait d’un apportnon négligeable pour la lutte contre les incen-dies de forêt en Algérie », a souligné MmeIlhem Kabouya, Directrice de la protection dela flore et de la faune, auprès de la DgF, lorsd’une réunion de la Commission nationale deprotection des forêts, présidée par le ministrede l’Agriculture et du Développement rural,Abdelhamid hamdani, dans le cadre de la pré-paration de la campagne de lutte contre lesfeux de forêts pour 2021. A ce titre, MmeKabouya a fait savoir que la DgF a participé,au niveau du ministère de l’Intérieur et desCollectivités locales, à l’élaboration d’uncahier des charges pour un appel d’offresnational et international pour l’affrètementd’avions bombardiers d'eau. Elle a cependantaffirmé que l’option d’acquisition des moyensaériens de lutte nécessite de réaliser préala-blement une étude de faisabilité en fonctionde la cartographie du patrimoine forestier etdes plans d’eau disponibles pour le ravitaille-ment des avions de lutte. toujours dans lecadre des actions de lutte contre les incendiesde forêts, la même responsable a fait partd’un travail que la DgF a engagé en partena-riat avec la FAo pour renforcer les moyenstechniques de lutte contre ce fléau qui ravagechaque année des milliers d’hectares deforêts. Financé par l’ambassade du japon enAlgérie, le projet « Assistance technique à lagestion des feux de forêts en Algérie», en col-laboration avec la FAo, a permis de former, en

avril dernier, quatre équipes de formateurscomposés d’un forestier, d’un gendarme etd’un élément de la Protection civile. Ces der-niers ont bénéficié d’une formation sur larecherche des causes « méconnues » desincendies de forêts, outre la négligence et lesactes volontaires. Des formations similairessont prévues pour les 40 wilayas concernéespar les feux de forêts. La responsable a indi-qué que pour la campagne 2020 de préven-tion et de lutte contre les incendies, la super-ficie totale parcourue par le feu est de 43  918hectares, provoqué par 3 493 foyers d’incen-dies. Des feux ont été enregistrés mêmedurant les fêtes religieuses, a-t-elle déploré,en précisant que pendant les deux jours del’Aid El Adha (célébré les 31/07 et le01/08/2020), il a été enregistré 134 foyersd’incendies, dont 59 le premier jour et 75 ledeuxième jour, précisant que 26 wilayas ontété touchées par ces incendies. Des incendiesde forêts sont également survenu durantAouel Moharrem (les 20 et 21/08/2020) où

108 incendies ont été déplorés dans 7 wilayasainsi que pendant la Achoura (les 28 et29/08/2020) avec 194 incendies dans 19wilayas. Quant à la répartition des superficiesincendiées par essence, elle a fait savoir que lepin d’Alep était l’essence la plus touchée avec46% du total enregistré en forêt. "Cette espè-ce résineuse représente 68% de la superficieforestière en Algérie", a-t-elle indiqué. Lechêne liège, lui, représente 42% du total enre-gistré en forêts. Parmi les autres essencestouchées par le feu, elle a également cité lechêne liège vert, le chêne zeen, l’eucalyptus, lecèdre et le cyprès. Pour sa part, le ministre del'Agriculture et du Développement rural,Abdelhamid hamdani a affirmé, hier à Alger,que les feux de forêts déclenchés, à travers 39wilayas en 2020, ont ravagé 43 919 ha de sur-face forestière, en sus des pertes humaines etmatérielles.
R. N.

PANDÉMIE DE COVID-19
247 nouveaux cas, 151 guérisons 

et 8 décès en 24h    Pour rEnForCEr LA LuttE ContrE LES InCEnDIES 
L’Algérie veut acquérir des avions 

bombardiers d’eau 

L’université Concordia au Canada a sélec-tionné l’Algérien Mourad Debbabi, pour occu-per le poste de doyen de l’école d’ingénieurset de sciences informatique gina Cody. Cetteprestigieuse université canadienne, qui setrouve à Montréal, a annoncé la nominationdu Dr Mourad Debbabi via un communiquépublié vendredi dernier. Mourad Debbabi afait ses études à l’université de Constantinedans les années 1980, il a ensuite rejoint l’uni-versité Paris XI orsay en 1994, puis celle deConcordia, à Montréal, en 2003, en tant queprofesseur. Debbabi prendra ses fonctions entant que nouveau Doyen de l’école d’ingé-nieurs et de sciences informatique gina Cody,à partir du 1er juin prochain, et ce, pour unmandat de cinq ans. Le professeur algérienoccupait déjà, au sein de cette même univer-

sité, le poste de doyen par intérim et ce,depuis le mois de mai 2020. Anne Whitelaw,porte-parole de l’université Concordia, adéclaré que Mourad Debbabi est «un candidatidéal ici à Concordia». La même intervenantea également souligné que «le comité de sélec-tion était unanime» quant au choix de Mou-

rad Debbabi, qui brille grâce à son «impres-sionnant historique de recherche»,  «ses liensétroits avec le secteur», «son leadership enmatière de cyber sécurité», et «son engage-ment en faveur de l’équité, de la diversité, del’inclusion et de la décolonisation». Anne Whi-telaw a également déclaré que Mourad Deb-babi  «a l’expérience et la vision nécessairespour amener la très réputée école gina Codyau niveau supérieur». Le professeur algériena, pour sa part, réagi à la nouvelle de sa nomi-nation en déclarant qu’il était «ravi et recon-naissant». Mourad Debbabi a également sou-ligné que l’école gina Cody se distingue auCanada et dans le monde entier par la qualitéde son enseignement et de ses professeurs, cequi lui a permis de bâtir «réputation solide etcroissante». 

unIvErSIté ConCorDIA Au CAnADA
L’Algérien Mourad Debbabi nommé doyen

neuf cent soixante-trois personnes onttrouvé la mort et 10 482 autres ont été bles-sées dans 7 883 accidents de la circulationsurvenus au niveau national durant les 4 pre-miers mois de 2021, selon un bilan rendu
public hier par la Délégation nationale à lasécurité routière (DnSr). La même sourceprécise que les accidents de la circulationenregistrés durant cette période ont connu«une hausse» dans la plupart des indicateurs,

à savoir une hausse dans le nombre des acci-dents (31,51%), dans le nombre des décès(9,68%) et du nombre de blessés (30,65%),comparativement à la même période de l'an-née 2020. 

ACCIDEntS DE LA CIrCuLAtIon 
963 morts et plus de 10 000 blessés durant les 4 premiers mois de 2021 


