
In medio stat virtusIn medio stat virtus
Q u o t i d i e n  n a t i o n a l  n  S a m e d i  2 9  M a i  2 0 2 1  n 7 e m e a n n é e  n ° 6 5 1  n P r i x  2 0  D A  n  É t r a n g e r  1  e u r o

LEs AGENCEs D’AIr ALGérIEouvrENt AujourD’huI  
Appel 
pressant
des Algériens
de France Page 5
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La harga repart…
Alerte !
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CARNETS DE CAMPAGNE-

Baâdji 
et Osmani 
descendent 
en flammes 
BengrinaIl a fallu attendre la fin de la première semai-ne de campagne pour voir enfin la premièreescarmouche entre le FLN et le MouvementEl Bina. C’est une fin de semaine houleusepour Abdelkader Bengrina, attaqué égale-ment par un autre chef de parti.  Page 3

Les garde-côtes de l’Armée nationale populaire constatent, chaque année, la recrudescence des tentatives de traversée
clandestine, dès le retour d’une météo favorable. Ciel plus clément conjugué à climat social moins heureux, des centaines de

jeunes ou de familles se préparent à la harga selon des informations convergentes… Alerte.  Page 2

AFFAIRES HADDAD ET KOUNINEF

La Cour suprême rejette
les pourvois des accusés
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DEPUIS LE DÉBUT 
DE LA PANDÉMIE DE COVID-19

L’Angem 
a financé 
22 000 projetsPlus de 22 000 projets ont été financésau niveau national depuis le début de lapandémie du Covid-19, a indiqué àAlger le Directeur général de l’Agencenationale de gestion du micro-crédit(ANGEM), Abdelfattah Djebnoun, préci-sant que les femmes ont bénéficié deplus de 65% du nombre global des pro-jets financés. Page 6

LIGUE DES CHAMPIONS D’EUROPE

L’heure de vérité 
pour Mahrez et Man City P. 15



Les garde-côtes de l’Armée
nationale populaire
constatent, chaque année,
la recrudescence des
tentatives de traversée
clandestine, dès le retour
d’une météo favorable. Ciel
plus clément contre climat
social moins heureux, des
centaines de jeunes ou de
familles se préparent à la
harga selon des
informations
convergentes… Alerte.

Il y a deux jours, une députée française,Laurence rossignol, présidente d’ungroupe parlementaire, déclarait lorsd’une question portant sur la situationpolitique en Algérie adressée au ministre desAffaires étrangères jean-Yves Le Drian, que«depuis l’année dernière c’est 50 %  de plusde jeunes Algériens qui ont fui leur pays pourrejoindre les côtes de l’Europe». s’il nous estimpossible d’infirmer ou de confirmer, pardes chiffres exacts, la tendance en matièred’immigration clandestine en provenance duterritoire algérien, des sources concordantestémoignent d’une reprise effective des fluxmigratoires clandestins par voie maritime. Enraison de l’arrivée de longues journées enso-leillées à la mer calme mais aussi à cause d’unmalaise social évident qui pousse, de nou-veau, ces nombreux jeunes Algériens etmoins jeunes à tenter l’aventure d’unemeilleure vie sous d’autres cieux…
CLANDESTINO…Chaque année, dès le printemps, les pas-seurs s’activent pour relancer leur activitélucrative et pourtant périlleuse entre les deuxrives, sur des embarcations de fortune.réseaux discrets qui comptent sur leurs com-plices à l’intérieur des terres pour inscrire lescandidats à la harga. sabeur,  sur sa moto,répond d’abord évasivement. «oui, j’enconnais un du côté d’Aïn témouchent. un

ancien mais je ne sais pas s’il travaille tou-jours.» Notre interlocuteur est prudent. tousles membres impliqués dans l’organisation deces voyages interdits sont passibles de prison,jusqu’aux candidats à l’exil. Lorsque nous ras-surons sabeur en lui jurant de rester discrets,il nous demande de le suivre en voiture. Ils’arrête subitement et saute de son scooter endégainant un téléphone portable. Noussommes assis sur un muret à l’entrée d’unepiste qui monte vers un château d’eau. Lieude rendez-vous isolé pour ces clients spé-ciaux.
PAROLES DE PASSEuRsur l’écran de l’Android, on peut voir desbateaux plus ou moins grands, de la grossebarque aux hors-bords pareils au «Go fast»des trafiquants de drogue. L’agent de voyageclandestin explique que, selon le type d’em-barcation, le prix du voyage varie entre 400000 DA et 1 000 000 de DA. quant aux datesde départ, elles ne sont jamais révélées àl’avance. Il faut se rapprocher du lieu dedépart, sur les villes côtières et se tenir prêts.qui sont ces jeunes qui veulent partir en pre-

nant le risque de la prison ou de la mort enpleine mer ? «Ils ne sont pas tous jeunes, cesont des Algériens qui n’ont plus aucun espoirdans ce pays. j’en fais partie, je ramasse enco-re un peu d’argent comme intermédiaire, jevends ma vespa et je pars… »
FONCTIONNAIRE !Des candidats à la harga capables deréunir une bonne somme d’argent, de quit-ter leurs familles,  leurs emplois, leurs quar-tiers ou villages pour atterrir dans des paysdu sud de l’Europe où d’autres étapes del’aventure les attendent, aussi difficiles quela navigation sur les flots en pleine nuit,parce que le voyage se fait le plus souvent lanuit pour éviter d’être repérés par lesgarde-côtes. sabeur nous propose de parlerau téléphone avec l’un de des clients. Mou-rad est fonctionnaire. Cela fait des annéesqu’il y pense. son meilleur ami a osé en2018, il est désormais installé en Allemagneavec un titre de séjour provisoire et neregrette rien... Mourad ajoute : «Moi, je suismarié, j’ai deux petites filles et mon épouseest d’accord, malgré le danger. Nous habi-

tons un petit appartement que son frère quitravaille au sud nous a loué à bas prix maischaque année nous craignons de nousretrouver à la rue parce que son contrat detravail  est précaire et qu’il risque de récu-pérer son appartement.  Nous ne percevonsqu’un seul salaire modeste, le mien. j’aidécidé de partir harag pour sauver mafamille. j’enverrai de l’argent à ma femmequitte à mendier en euros et peut-être qu’el-le me rejoindra avec nos deux filles…» Phé-nomène mondial, l’immigration clandestinedes pays les moins développés vers les paysles plus riches, est relativement récente enAlgérie mais risque de s’intensifier en rai-son d’une crise économique sans précédent.Baisse des revenus de la rente pétrolière,chômage important et inflation se conju-guent à la situation politique compliquée.Avant d’inquiéter une députée française, laharga, qui a causé des centaines de mortsces dernières années parmi nos compa-triotes, noyés dont les corps ne sont pastoujours retrouvés, nous interpelle tous.Alerte ! 
Nordine Mzala

Le Front des forces socialistes (FFs), a exprimé son «inquiétude » face aux développements que connaît le paysdepuis quelques jours, mettant le doigt sur les multiplesatteintes aux libertés et les menaces qui pèsent sur les par-tis politiques et les associations qui n’obéissent pas à laligne tracée par le pouvoir. «Le FFs suit avec inquiétude l'évolution de la situationpolitique nationale caractérisée par les atteintes aux liber-tés», a indiqué le parti, dans un communiqué, demandantau pouvoir «de cesser sa tentative de confisquer la vie poli-tique, syndicale et associative». une démarche qui, selon leplus vieux parti de l’opposition en Algérie, «ne ferait quecreuser davantage le fossé entre le peuple et ses institu-tions et encouragerait la logique d'affrontement». Bien qu’iln’ait pas exprimé nommément un soutien franc aux partispolitiques qui ont subi des «pressions» du ministère de l’In-térieur, à l’instar de l’uCP et du Pst, ou encore de l’associa-tion rAj, pourtant réputée proche du parti, le FFs part duprincipe de la défense du multipartisme. réitérant sa «soli-darité» avec les détenus d’opinion et «toutes les organisa-tions politiques, syndicales et associatives victimes de har-cèlements», le FFs estime que «le pluralisme - sur les planspolitique, syndical et associatif - est un droit arraché de

haute lutte grâce aux combats des Algériennes et des Algé-riens». «Il ne peut pas être remis en cause», tranche-t-il,exprimant sa conviction que «la construction d’un Etat dedroit et d’institutions fortes et démocratiques passe forcé-ment par la consolidation dudit pluralisme». Il faut dire quebeaucoup d’observateurs politiques, mais surtout des mili-tants de la base, ont reproché au FFs, ces derniers temps,son mutisme face aux événements qui caractérisent la viequotidienne. Par ce communiqué signé par le premiersecrétaire national, Youcef Aouchiche, le parti tente de serattraper, bien que tardivement, choisissant des mots,pour le moins «doux» envers les autorités. D’ailleurs,pour la question des détenus d’opinion, Aouchiche s’estcontenté de faire part de la «solidarité» du parti et n’apas demandé leur libération, bien que cette revendica-tion soit portée par des milliers de citoyens chaque ven-dredi. réagissant au traitement de la situation par le pou-voir, le FFs s’est dit «convaincu» que «le choix de la stra-tégie du tout sécuritaire n’est pas judicieux». Il considè-re, ainsi, que «les solutions du bricolage ne pourraientaucunement rétablir les liens de confiance entre lepeuple et ses institutions». Au contraire, ajoute le parti,et dans un contexte qualifié de «sensible», aux niveaux

international, régional et national, «la solution politiqueet le dialogue national sérieux et responsable, représen-tent l’unique solution pour endiguer la crise nationale».C’est même «le cadre adéquat pour l’élaboration d’uncontrat national consensuel qui prémunirait l’Algérie desméandres des affrontements et des confrontations», sou-tient le FFs. Le parti cher à feu hocine Aït Ahmed, penseque «privilégier la sagesse et la raison sur l’insoucianceet l’aventurisme est plus que nécessaire en ce momentparticulier».  C’est pourquoi il met, une nouvelle fois,toutes les parties refusant le dialogue et campant sur despositions d’extrêmes «devant leurs responsabilitésenvers le peuple et envers l’histoire en cas d’éventuelsdérapages ou de situations incontrôlables». Pour lui, laconstruction d’un rapport de force, social, pacifique et lamise en place d’organisations civiles, indépendantes etreprésentatives, «constituent une priorité absolue pourle pays». «Ce qui immuniserait la nation contre les tenta-tives d’ingérences étrangères et la société algériennecontre l'instrumentalisation de ses malheurs et de sesrevendications dans des agendas suspects», souligneenfin le FFs. 
Aïssa M.
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La harga repart… Alerte !

tout EN ExPrIMANt soN « INquIétuDE » DE L’évoLutIoN DE LA sItuAtIoN PoLItIquE
Le FFS refuse la remise en cause du multipartisme 



Il a fallu attendre la fin de
la première semaine de
campagne pour voir enfin
la première escarmouche
entre le FLN et le
Mouvement El Bina. C’est
une fin de semaine
houleuse pour Abdelkader
Bengrina, attaqué
également par un autre
chef de parti. 

Le patron du FLN, Abou El FadlBaâdji a accusé lourdement Ben-grina de «régionalisme» et d’«utili-sation de la religion à des fins poli-tiques». quant au président de la formationLiamine osmani, il a directement visé Makriet Bengrina également pour les mêmes motifsà savoir l’utilisation de l’Islam comme un«registre de commerce». Le patron du FLNn’a pas pris de gants hier à Constantine pourattaquer frontalement le leader du Mouve-ment El Bina qu’il accuse d’utiliser de façoncontinue la religion en priant souvent au bordde la route et sur les trottoirs. Baâdji l’accuseégalement de vouloir isoler une wilaya histo-rique (tizi-ouzou) en l’occurrence : «C’estavec ce genre de discours qu’ils veulentprendre la place du FLN» s’est-il écrié ! Laveille de son déplacement à Constantine,Baâdji, a indiqué, de sidi Bel-Abbès, que sonparti «constant» dans ses principes aspire àun renouvellement et à l'ouverture du champpolitique aux jeunes compétences, marginali-sées dans le passé. «L'argent sale n'a pas rai-son d'être au FLN pour accéder aux postes deresponsabilité. Nous œuvrons avec sérieuxpour concrétiser la volonté du peuple», a-t-ilajouté. Concernant les objectifs politiques duFLN, il a déclaré que sa formation «vise àréussir les élections législatives, un rendez-vous important à l'ère de la nouvelle Consti-tution, avec des figures jeunes et cadres etcompétences, victimes de la marginalisation».un autre leader de la formation sawt Echaab,Lamine osmani, a lui aussi dirigé, hier à partirde Médéa, ses attaques contre Bengrina quine laisse décidément personne indifférent.«Ils utilisent la démocratie, le nationalisme etla religion comme un registre de commerce»pointant du doigt exclusivement le leader d'ElBina. L'intervenant a fustigé les pratiques etdiscours de certaines formations politiquesqu'il considère comme «déraisonnables»,mettant l'accent sur la nécessité d'une «mora-lisation» du discours politique.

L’ANIE RÉAGIT à L’HISTOIRE 
DES «FRAISES» MAIS EN FERMANT

LES yEux !Le président du MsP, Abderrazak Makri,est parti à la chasse aux voix et n’en a cure desattaques de ses adversaires. hier, il a décrit àtarf, fief de l’ex-président Chadli Bendjedid,ce dernier comme une personne qui étaitproche de la mouvance islamiste. A titred’exemple, il a cité un cousin à l’ex-présidentqui était candidat dans une liste MsP lors d’unscrutin précédent pour justifier l’appartenan-ce idéologique de feu Chadli à son courant.jeudi dernier, en campagne à jijel, il a unenouvelle fois émis des doutes sur de virtuellesmanipulations des résultats du scrutin. sevoyant déjà dans le costume de Premierministre ou Chef de gouvernement, Makri, aaffirmé depuis Bordj Bou-Arréridj, que cettewilaya est «un modèle économique dont ondevrait s’inspirer à travers le pays». A cetégard, il a souligné que le MsP dispose d’un«programme ambitieux pour sortir le pays desa crise pluridisciplinaire». Et d’ajouter :«Notre parti considère la wilaya de BordjBou-Arréridj comme un modèle économiquepar rapport aux acquis réalisés dans le sec-teur privé», appelant à la «généralisation dumodèle économique de cette wilaya àd’autres régions en vue de booster le déve-loppement local». Le chef du MsP est convain-cu que son parti sortira majoritaire et toutautre résultat signifie pour lui que les résul-

tats auront été truqués. «toute velléité dejouer avec les résultats des législatives va réa-liser le rêve de la France et des sionistes dediviser l'Algérie», soutient-il mordicus, ajou-tant la manipulation des résultats «va confor-ter a posteriori les partisans du boycott». Leprésident du parti jil jadid, sofiane Djilali, aappelé, à Guelma, les élites à se «mobiliser età assumer leur responsabilité dans le pro-cessus de changement». Djilali a indiqué que«tous les villages, communes et wilayas dupays regorgent de compétences de hautniveau de formation et de conscience maislorsqu'on leur demande de constituer uneliste électorale, de prendre les choses enmain et de créer le changement, ils refu-sent». Il y a quelques jours, le président duFront de la Bonne Gouvernance (FBG), Bel-hadi Aïssa, s’est distingué parmi tous lesautres candidats, en tenant un discoursassez particulier lors d’un meeting populaireen déclarant que les belles femmes sont lesingénieurs, les médecins, mariées, les direc-trices. «on vous a ramené de la fraise, maisde la bonne fraise sélectionnée. on ne vous apas ramené la fraise qui est exportée enAfrique de sud. on vous a ramené de labonne énergie» a-t-il dit. une déclarationassez choquante qui a enflammé la toile enAlgérie, estimant que ce genre de discoursest une dérive misogyne et que la déclara-tion elle-même est irrespectueuse à l’égardles femmes. Le président de l’Autorité natio-

nale indépendante des élections, MohamedCharfi, a réagi à la polémique provoquée parles déclarations de Belhadi Aïssa, qui a com-paré les femmes de son parti aux «fraises».Interrogé sur ces propos, Mohamed Charfi a«nié qu’il y ait eu les violations ou les man-quements à la charte d’éthique électorale,indiquant dans le même sillage que si uneviolation dans les déclarations des candidatsest enregistrée, un avertissement seraenvoyé à son auteur, en soulignant que lepoint positif jusqu’ici lors les meetings estl’absence de discours de haine : «Nousessayons de corriger les erreurs sans affec-ter les intentions les candidats» avantd’ajouter qu’aucun candidat «n’a le droitd’encourager les discours de haine et de vio-ler les lois et s’attaquer aux symboles del’Etat, et que l’électeur est la seule personnequi sait choisir son candidat à travers lesobjectifs établis de son programme». Le sGde l'ANr, Belkacem sahli, loin des lampions,n'espère rien de ces élections. Il dit sansambages, à relizane, que la participation deson parti aux législatives prochaines «n'estpas uniquement pour l'obtention de sièges àl'Assemblée populaire nationale, mais pourcontribuer à la stabilité des institutions del'Etat et à la préservation des constantes dela nation», a-t-il expliqué, affirmant que «lesprochaines élections permettront de consa-crer la volonté populaire».
Mahmoud Tadjer
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De nombreuses formations politiques en lice pour leslégislatives du 12 juin prochain font de la libération de l'in-vestissement productif, porteur d'une valeur ajoutée pourl'économie nationale, un objectif crucial qu'elles comptentconcrétiser si leurs candidats venaient à siéger au Parle-ment. Plusieurs partis et mouvements plaident pour l'en-couragement de l'investissement national et étranger àmême d'assurer le développement national à travers desmesures incitatives susceptibles de booster la productionet de permettre à la main-d'œuvre nationale d'acquérir uneexpérience supplémentaire dans un contexte mondial mar-qué par les développements technologiques et scienti-fiques enregistrés. Ils appellent, par ailleurs, à assurer unenvironnement attractif pour l'investissement et à amélio-rer le classement de l'Algérie par les instances internatio-nales, en s'attelant lors de la prochaine assemblée à élabo-rer des textes législatifs pour passer graduellement d'uneéconomie de développement à une économie d'exporta-tion. Dans ce cadre, le parti de la liberté et de la justice (PLj)

a souligné la nécessité d'encourager l'investissement natio-nal et étranger en garantissant un cadre administratif etfinancier, de respecter les lois régissant l'économie natio-nale en éliminant  les entraves bureaucratiques, de revoirle système bancaire et de trouver un mécanisme à même degarantir le libre mouvement des capitaux. Dans son pro-gramme, le parti appelle à encourager les entreprisesnationales privées exportatrices à réduire leurs charges fis-cales et à développer une économie productrice derichesses qui repose sur l'investissement productif natio-nal public et privé dans les secteurs stratégiques, notam-ment les industries de base et les industries de transfor-mation. De son côté, le mouvement Al Islah a insisté sur «lanécessité de revoir le système des lois » relatives aux poli-tiques économiques et de garantir la transparence dans letraitement avec tous les opérateurs, tout en investissantdans le capital intellectuel. Pour le parti FLN, le soutien àl'investissement local implique de trouver des solutionspermettant d'assurer un foncier industriel pour la concré-

tisation des projets d'investissement et de prévoir desmesures incitatives et des garanties au profit des véritablesinvestisseurs, tout en procédant à la révision des disposi-tifs d'investissement pour une meilleure efficacité. L'attrac-tion de grandes entreprises étrangères, selon des para-mètres bien définis permettant le transfert de leurs capi-taux dans n'importe quel pays, est à même d'apporter unegrande valeur ajoutée pour l'économie nationale, affirme lemême parti. Le Mouvement Ennahda plaide, pour sa part,pour la libération impérative de l'investissement, en met-tant fin à la bureaucratie pour faciliter l'obtention du fon-cier industriel et la création d'entreprises économiques, dezones de libre échange industriel et commercial notam-ment dans le sud, le but étant de promouvoir les exporta-tions et d'orienter les investisseurs vers des créneaux plusincitatifs et porteurs de valeur ajoutée pour l'économienationale (industries manufacturières, agroalimentaires,mécaniques, énergétiques ...).
Synthèse R. N.

LéGIsLAtIvEs Du 12 juIN : 
Libérer l'investissement productif, un objectif crucial de plusieurs partis 
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Examen d'un avant-projet d'ordonnance 

et six projets de décrets exécutifs
Le gouvernement a
examiné, mercredi dernier,
un avant-projet
d'ordonnance et six projets
de décrets exécutifs relatifs
aux secteurs de la Justice,
de l'Énergie, de la Culture et
de la Santé, lors d'une
réunion présidée, par
visioconférence, par le
Premier ministre,
Abdelaziz Djerad. 

En outre, six communications ontété présentées par les ministres encharge de la Numérisation, del’Agriculture, des ressources enEau, des travaux publics ainsi que le ministredélégué auprès du Premier ministre chargéde l'économie de la Connaissance et des star-tups. Le premier exposé a été présenté par leministre de la justice relatif à l’avant-projetd'ordonnance relative à la protection desinformations et documents administratifs. Ceprojet de texte vise à «renforcer la protectionet la sécurité des informations et des docu-ments classifiés» de l’Etat et de ses institu-tions. Il prévoit ainsi d’«incriminer et de répri-mer pénalement la divulgation ou la publica-tion d’informations ou de documents classi-fiés», à travers notamment l’instrumentalisa-tion des technologies de l’information et decommunication. Le ministre de l’Energie etdes Mines a fait un exposé relatif à trois pro-jets de décrets exécutifs fixant la «tarificationet la méthodologie de calcul du tarif de trans-port par canalisation des hydrocarbures», les«modalités de la régulation du principe dulibre accès des tiers aux infrastructures detransport par canalisation des hydrocar-bures» et les «modalités de fonctionnementdu système de péréquation des tarifs detransport des produits pétroliers et les règlesd'utilisation des infrastructures de stockagedes produits pétroliers». Le premier projet de

texte dispose que ces tarifs sont déterminéspar l’Autorité de régulation des hydrocar-bures (Arh), sur la base d’une «propositiontarifaire du concessionnaire». quant ausecond projet de texte, il prévoit, notamment,que le «concessionnaire doit permettre auxtiers l’accès libre aux infrastructures de trans-port par canalisation des hydrocarbures,moyennant le paiement d’un tarif non discri-minatoire». Enfin, le troisième projet de textea pour objectif de «mettre en place les condi-tions permettant d’assurer une distributionefficace et sécurisée des produits pétroliers» àtravers l’ensemble du territoire national, enmobilisant les installations de distributionexistantes. A l’issue de cette présentation, lePremier ministre a instruit le ministre del’Energie et des Mines en vue de «finaliserdans les jours prochains les textes d’applica-tion de la loi relative aux activités d’hydrocar-bures qui sont actuellement en cours d’achè-vement», sachant que 21 décrets exécutifs ontdéjà été promulgués. un exposé a été présen-té par le ministre de la santé, de la Populationet de la réforme hospitalière relatif au projetde décret exécutif «érigeant l'école de forma-tion paramédicale de Laghouat en institut deformation paramédicale».Le projet de texteérige l’Ecole de formation paramédicale de

Laghouat en Institut de formation paramédi-cale, à l’effet de lui permettre d’«élargir lesprofils de formation du personnel paramédi-cal». Le gouvernement a entendu une com-munication présentée par le ministre de laNumérisation et des statistiques sur le biland'activités de numérisation.
MISE EN PLACE Du STATuT 

D’AuTO-ENTREPRENEuRun point de situation a été présenté et aporté sur l’évaluation du processus de lanumérisation engagé par le gouvernementau niveau des différents départementsministériels. un bilan des actions secto-rielles a été exposé avec l’analyse des planssectoriels annuels qui s’est effectué dans lecadre d’un groupe de travail mis en place etqui a engagé une large concertation sur lesujet avec les opérateurs économiques etdes acteurs du numérique. Ce bilan estappelé à être enrichi au fur et à mesure del’avancement des programmes de numéri-sation et de lutte contre la bureaucratie encours au niveau des différents secteurs. Legouvernement a entendu une communica-tion présentée par le ministre des travauxpublics et des transports sur les «besoinsfinanciers nécessaires pour l’achèvement

de l'opération portant réalisation et équi-pement d'un module spécialisé en traficinternational à l'aéroport d'oran Es-sénia-réaménagement et renouvellement deséquipements de la zone terminal actuellede l'aéroport oran Es-sénia». Le gouverne-ment a entendu une communication pré-sentée par le ministre des travaux publicset des transports sur «l’état d’avancementdu projet de réalisation du port centre d’Elhamdania à Cherchell». Cet exposé a portésur «l’état d’avancement des dispositifsadministratifs, financiers et organisation-nels» devant permettre le lancement et laréalisation de cette importante infrastruc-ture à caractère économique et commercia-le. Le gouvernement a entendu une com-munication présentée par le ministre délé-gué auprès du Premier ministre, chargé del'économie de la Connaissance et des star-tups sur le statut de l'auto-entrepreneur.L’exposé a porté sur les «avantages de lamise en place du statut juridique de l’auto-entrepreneur» qui s’inscrit dans le pland’action du gouvernement visant le «déve-loppement de l’esprit entrepreneurial», la«facilitation d’accès des jeunes au marchédu travail» ainsi que la «réduction des acti-vités exercées dans l’informel».  Le gouver-nement a entendu un exposé présenté parla ministre de la Culture et des Arts relatif àdeux projets de décrets exécutifs fixant lesconditions et modalités d'exercice de l'acti-vité de promoteur de spectacles culturels etartistiques (portant statut type desthéâtres). Le premier projet de texte fixe les«conditions et modalités d'exercice de l'ac-tivité de promoteur de spectacles cultu-rels», en abrogeant les dispositions prévuespar le décret exécutif n° 06-218 du18/06/2006 et ce, afin d'assurer la confor-mité avec les dispositions du décret exécu-tif n° 13-140 du 10/04/2013 fixant lesconditions d'exercice des activités com-merciales non sédentaires. quant ausecond projet de texte, il «fixe le statut typedes théâtres» en remplaçant l'appellationde théâtre régional par « théâtre public». 
Synthèse R. N.

Les pourvois en cassation, introduitspar le parquet général, le trésor public etl'ensemble des accusés dans les affairesd'Ali haddad et des frères Kouninef, ont étérejetés avec «acceptation dans la forme etdans le fond des pourvois introduits par lesaccusés Youssef Yousfi et oultache Abder-rahmane dans l'affaire de haddad», selonun communiqué rendu public jeudi dernierpar le procureur général près la cour suprê-me. «soucieuse de tenir les citoyens infor-més des différentes affaires qui les intéres-sent, le parquet général près la Cour suprê-me porte à la connaissance de l'opinion

publique, que deux arrêts ont été rendus le27/05/2021 par la Chambre des délits etdes contraventions (section 3 et 6) à laCour suprême», indique la même source,précisant que le «premier arrêt concernel'affaire haddad Ali, ouyahia Ahmed, sellalAbdelmalek et leur co-accusés, tandis quele deuxième arrêt concerne l'affaire de Kou-ninef réda, Kouninef Noah tarek, KouninefAbdelkader Karim et leur coaccusés» .Ainsi, la Cour a décidé de renvoyer l'affairedevant la même Cour avec une nouvellecomposante pour statuer conformément àla loi, a ajouté le communiqué. Ainsi, l'arrêt

dont pourvoi rendu par la Cour de justiced'Alger le 03/11/2020 devient définitif etexécutable concernant les accusés dont lepourvoi en cassation a été rejeté, soulignela Cour suprême. Pour la deuxième affairerelative aux nommés Kouninef réda, Kou-ninef Noah tarek, Kouninef AbdelkaderKarim et leur co-accusés, la Cour suprême arejeté, dans la forme et dans le fond, lespourvois en cassation introduits par le par-quet général, le trésor public et l'ensembledes accusés, rendant, ce faisant, l'arrêt parla Cour de justice d'Alger le 31/12/2020définitif et exécutable.

AFFAIrEs hADDAD Et KouNINEF
La Cour suprême rejette les pourvois des accusés

Les services de la sûreté nationale ontmené dans le cadre de la lutte contre lacybercriminalité plusieurs opérations dequalité qui sont de nature à porter atteinteaux intérêts du pays et à l’ordre public, à tra-vers la diffusion de fausses informations,écrit un communiqué de la DGsN. Lequelcommuniqué précise, particulièrement queles investigations menées par les services dela wilaya de tissemsilt, en collaboration

avec les services centraux ont permis demettre hors d’état de nuire un citoyen quientretient des contacts avec l’organisationterroriste rachad. Âgé de 33 ans et sansemploi, ce citoyen de tissemsilt ouvrait plu-sieurs profils sur les réseaux sociaux pourrelayer et diffuser des messages de propa-gande du mouvement rachad. En contrepar-tie, le concerné a perçu entre le 1er  janvier2020 et le 5 mai 2021 la somme de 336.700

DA en trois  tranches de 61.500 DA et160.000 DA et 115.000 DA sur son comptecourant, ajoute le communiqué. Le mis encause a été présenté devant le procureur deBordj Bounaama, dans la wilaya de tissem-silt qui l’a placé en mandat de dépôt pourdes chefs de «diffusion d’informations men-songères de nature à porter atteinte à la sta-bilité du pays» et «appel à des rassemble-ments non autorisés».

IL étAIt EN CoNtACt AvEC rAChAD
un citoyen de Tissemsilt placé en mandat de dépôt

COUR DE BLIDA
La Chambre 
d’accusation charge
Hicham Khiyat

La Chambre d’accusation de la Cour de Blida a
chargé le coordinateur national du
Rassemblement des jeunes pour l’Algérie et
cofondateur de l’initiative Nida 22, Hicham Khiyat,
jeudi dernier. La Chambre d'accusation a
confirmé la décision du juge d’instruction du
tribunal de Blida du mois d’avril passé qui l’a
placé sous contrôle judiciaire. Outre l’interdiction
de quitter le territoire de la wilaya de Blida,
Hicham Khiyat est tenu de signer chaque
semaine le registre du contrôle judiciaire. Il lui est
également interdit de participer à toutes les
marches populaires et de publier du contenu sur
le réseau social Facebook. Arrêté sur son lieu de
travail le 28 avril dernier, il a été placé sous
contrôle judiciaire. Il lui est reproché notamment
«l’incitation à attroupement non armé», «atteinte
à l’intérêt national» et « publication de fausses
informations».
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A vingt-quatre heures de  l’ouvertu-re des frontières en  Algérie, lavente des billets d'avions d'AirAlgérie se fait plus précise. Celle-ci se fera àcompter d’aujourd’hui 29 mai, selon l'an-cien député de l'émigration NourredineBelmeddah, qui annonce la nouvelle sur sapage Facebook, les points de vente desbillets d'Air Algérie, qui resteront ouvertsdimanche. Pour les ressortissants établisaux usA, au Canada et dans les autres paysde l'Europe y compris la turquie ainsi quela tunisie, ils peuvent utiliser le réseauhabituel (téléphone et le courrier électro-nique) pour l'achat des billets. La prioritésera logiquement accordée aux détenteursde billets déjà achetés et qui n’ont pas puvoyager en raison des circonstances impo-sées par la pandémie de Covid-19. troisvols hebdomadaires de et vers la Franceseront assurés à partir du 1er juin par lacompagnie algérienne à raison de deux volsde/vers Paris et un vol de/vers Marseille,en plus d’un vol hebdomadaire qui seraassuré de et vers la turquie [Istanbul], l’Es-pagne [Barcelone] et la tunisie [tunis].Pour les vols vers l’Algérie, les passagersdevront être détenteurs d’un résultat néga-tif au test PCr datant de moins de 36heures avant le vol. Les frais de confine-ment et de dépistage à l’arrivée seront à lacharge des passagers qui devront s’enacquitter avant l’embarquement. un confi-nement de cinq jours sera obligatoire dansun des hôtels désignés par les autorités.  Encas de test positif après ce confinement, lepassager devra payer un second séjour decinq jours à l’hôtel. Auparavant, les per-sonnes rapatriées étaient entièrementprises en charge par l’état dans les hôtels.Des mesures «adaptables en fonction del’évolution de la situation épidémiolo-gique», ajoute le communiqué. Les

contraintes sanitaires et financières qui sedessinent pour les futurs voyageurs ontdéjà suscité de nombreuses réactions desAlgériens établis en France et ailleurs surles réseaux sociaux.  un appel a été lancédans les réseaux sociaux pour un rassem-blement aujourd’hui à 1h00  devant le siègede l’ambassade d’Algérie à Paris et devanttous les consulats pour dénoncer cettesituation, selon les auteurs de cet appel.Dans cet appel, il est reproché à l’Etat lesconditions sanitaires jugées exagéréespour «le  citoyen vivant en France et privépendant plus de 15 mois de rentrer voir safamille, ses amis, son pays qui doit, nonseulement payer un billet d’avion à 600euros et un PCr de moins de 36 heures,mais obligé de faire un autre test PCr à sonarrivée à l’aéroport et le comble même s’ilest négatif il doit être confiné pendant cinqjours  renouvelables si jamais le test s’avè-

re positif».  Il s’agit également, expliquent-ils de revendiquer «le remboursement desbillets d’avions qui  n’ont pas été utiliséspar la communauté, sachant que toutes lescompagnies ont remboursé leurs voya-geurs, à l’exception d’Air Algérie» souli-gnent-ils. Et de demander aussi «l’annula-tion» du confinement de cinq jours pour lestests PCr négatifs.
M.T.

LEs AGENCEs D’AIr ALGérIE ouvrENt AujourD’huI  
Les Algériens établis en France

lancent un appel pressant
Même si les programmes de vol de la compagnie Air Algérie et celle des autres compagnies

étrangères ne sont pas encore connues, les tarifs pratiqués par Air Algérie font comme d’habitude
l’objet de moqueries.

L'Algérie s'attelle actuellement à l'éla-boration d'une stratégie nationale adé-quate devant être présentée dans les toutprochains jours pour l'entrée effective à laZone de libre-échange continentale afri-caine (Zlecaf), a annoncé jeudi le ministredu Commerce, Kamel rezig. Dans son allo-cution à l'occasion d'une journée d'infor-mation au profit des opérateurs écono-miques sur la Zlecaf, M. rezig a indiquéque «l'Algérie a bénéficié d'un appui tech-nique fourni par la Commission de l'oNu àl'Afrique pour l'élaboration d'une straté-gie nationale adéquate en vue d'un accèsconcret à la Zlecaf tout en définissant lesopportunités et les défis prévus afin d'ad-hérer à cette zone». A cette occasion, leministre a fait état de la finalisation de laconception de cette stratégie nationaleadéquate pour un accès effectif à la Zlecafqui sera présentée prochainement. Il aégalement appelé les opérateurs écono-miques à doubler leurs efforts dans l'ob-jectif de bénéficier des avantages accordésdans le cadre de la Zlecaf qui devrait créerun marché de 3 000 mds usD. «Il est impé-ratif d'œuvrer à décrocher une part de cemarché eu égard à la position stratégiquede l'Algérie considérée comme portaild'accès aux pays africains dont les pays duvoisinage (Mali, Niger, Mauritanie, Libye

et tunisie), et ce à travers nombre depostes frontaliers à l'image de talab Larbi,Bouchabka, oum teboul avec la tunisie etde Mostapha Ben Boulaid (Mauritanie),Deb Deb (Libye) et de tin Zaouatine et InGuezzam (Niger) qui ont été rouverts»,soutient M. rezig.
uNE uNITÉ DE GESTION ET DE

SuIVI CRÉÉEM. rezig a annoncé la création auniveau national de l'unité de gestion et desuivi des négociations de la Zlecaf en vuede «définir et d'unifier la position de l'Al-gérie dans différentes négociations liées àla zone». L'objectif de la création de cetteunité est de garantir le suivi effectif desnégociations de cette zone et de renforcerla coopération et la coordination entre lesdifférentes administrations concernéespar la négociation sur cette zone, a-t-ilprécisé. La délégation algérienne ayantpris part aux diverses réunions des ins-tances de négociation depuis 2016 n'aménagé aucun effort pour défendre l'inté-rêt des opérateurs économiques natio-naux à l'effet de faciliter l'accès aux mar-chés africains et effectuer les échangescommerciaux des biens et services, a rap-pelé le ministre.Concernant cette journéed'information destinée aux opérateurs

économiques nationaux sur la Zlecaf, M. rezig a déclaré qu'elle vient enapplication des orientations du présidentde la république, Abdelmadjid tebboune,sur l'impératif d'approfondir la concerta-tion avec les différents acteurs écono-miques en préparation de l'entrée de Zle-caf. Le but de cette rencontre étant de faireconnaître aux opérateurs économiquesalgériens l'accord fondateur de la Zlecaf etde passer en revue les perspectives et lesopportunités qui leur sont accordées dansde le cadre de cette zone et de les orienterpour profiter des avantages proposés ausein de cette zone à l'effet d'accéder lemarché africain et augmenter le volumedes exportations vers ces pays.Pour sapart, le président du Conseil national éco-nomique, social et environnemental(Cnese), réda tir, a indiqué que l'Afriquecompte 54 Etats et l'Algérie doit saisir l'oc-casion de son adhésion à la Zlecaf pourqu'elle soit fortement présente dans lemarché africain, rappelant les avantagesprésentés dans les zones franches quiseront créées dans les régions fronta-lières, notamment en ce qui concerne lesfacilitations douanières à même de per-mettre aux opérateurs économiques dedévelopper leurs transactions dans diversdomaines. 

Pour L'ENtréE EFFECtIvE DE L’ALGérIE à LA ZLECAF
Rezig annonce l'élaboration d'une stratégie

nationale 

LUTTE CONTRE LA PANDÉMIE 
DU COVID-19
L’Algérie 
a consacré 
238 milliards 
de dinars
L'Algérie a déboursé face à la crise sanitaire
du Covid-19, entre moyens de lutte et de
protection, acquisition de vaccins, mesures
de solidarité et de soutien, une bagatelle de
22.5 milliards de dinars pour l'acquisition
des vaccins, a indiqué hier le ministre des
Finances Aymen Benabderrahmane.
S'exprimant à l'occasion de l'installation d'un
groupe de travail chargé d'évaluer les
conséquences de la crise sanitaire sur le
plan financier et économique, le ministre a
précisé qu'en plus de l'enveloppe consacrée
à l'acquisition des vaccins anti-Covid-19,
l'Etat a déboursé 9.5 milliards de dinars
dans le cadre du rapatriement des Algériens
bloqués à l'étranger et 271 millions de
dinars au titre des actions de solidarité
internationale. Toujours dans le cadre la
lutte contre le Covid-19, le ministre des
Finances a fait état de l'acquisition de
moyens de protection pour un montant de
17.7 milliards de dinars , 99.2 milliards de
dinars de primes exceptionnelles aux
travailleurs et 73.1 milliards de dinars pour
les opérations de solidarité avec les familles
et les travailleurs exerçant des activités
précaires.

ELLE AURA LIEU 
LE 31 JUILLET À ALGER
Première
compétition
nationale de
robotique 

La première édition de la compétition
nationale de robotique, ayant pour
appellation «League of Robotics», aura lieu
le samedi 31 juillet prochain au Palais de la
culture Moufdi Zakaria d'Alger, a indiqué un
communiqué de la société organisatrice. Le
but de ce rendez-vous est de «valoriser les
nouvelles technologies, de vulgariser les
sciences techniques et d'offrir des
opportunités aux étudiants et jeunes
diplômés», a précisé la start-up Techmology.
Cet évènement est « le premier du genre»
en Algérie, selon l'organisateur, précisant
que la manifestation accueillera des
«participants talentueux, bosseurs et
créatifs venant des quatre coins du pays».
Cette compétition s'articule autour de
l'innovation, la créativité et l'originalité dans
le domaine de la robotique, a ajouté le
communiqué. Concernant les règles de la
compétition, les participants devront
concevoir deux robots: l'un autonome et
l'autre téléguidé et chacun devra franchir
une partie du parcours tracé par les
organisateurs et représentant la carte de
l'Algérie s'étendant de Tamanrasset à Alger
et divisée en deux parties. La première
phase de la compétition consiste à
ramasser différents minéraux et les mettre
dans leurs usines respectives en utilisant le
robot téléguidé, tandis que le robot
autonome devra, au cours de la deuxième
phase, surmonter des obstacles naturels et
passer en revue quelques sites touristiques
en Algérie.

VOICI PAR AILLEuRS LES AGENCES
AIR ALGÉRIEFrance : (Paris opéra.)France : (Marseille saint-Charles)Espagne : (Madrid Gran via)Espagne : (Barcelone Carrer de valència)Espagne : (Alicante : Ato Alicante.)tunisie : (tunis : Cto Avenue de Paris)turquie : (Istanbul : Cto Istanbul)



Lors d’une exposition nationale orga-nisée par le ministère de tutellepour faire connaitre ses méca-nismes d’appui et d’accompagnement de lacatégorie vulnérable, via l’Angem et l’Agen-ce de développement social (ADs), le res-ponsable a précisé que ces financementsont permis, depuis leur création jusqu’àaujourd’hui, de lancer 950 000 projets, cequi a permis de créer près de 1,3 million depostes d’emploi directs et indirects. Plus de50 % des micro-crédits programmés pourl’année 2021 sont destinés aux femmespour la création de leurs projets, dont 30 %au profit de la femme rurale et 20% au pro-fit de la femme au foyer. Le soutien appor-té par l’Etat à ces femmes appuie le lance-ment de micro-projets à travers deux typesde crédits, à savoir le crédit destiné à l’ac-quisition des matières premières (allant de100 000 à 250 000 DA) et celui destiné àl’acquisition du matériel (pouvantatteindre 1 000 000 DA). L’agence encoura-ge les femmes à recourir aux micro-créditspour la création de projets adaptés auxmatières premières disponibles en milieurural, et ce pour assurer leur autonomiesocioéconomique et développer leurs capa-cités dans divers domaines, notammentl’artisanat et les activités agricoles et per-mettre aux femmes dans les régions isoléeset les zones d’ombre d’accéder à l’informa-tion. Pour ce qui est des résultats des cara-vanes de sensibilisation destinées à encou-rager la femme au foyer à participer et às’intégrer dans la vie socioéconomique et

dans la production nationale, le respon-sable a fait savoir que près de  21 978femmes ont été sensibilisées quant aux dif-férents mécanismes, projets et sources definancement génératrices de revenus misen place par l’Etat pour encourager lesfemmes désirant créer et développer desmicro-projets. En outre, il a cité l’accompa-gnement de la femme au foyer, porteusedes idées, en vue de les faire connaître et deles transformer en un projet réalisableauprès de l’agence et au niveau de laChambre de l’artisanat et des métiers, afind’obtenir un certificat de qualification per-mettant à la femme bénéficiaire de contrac-ter un prêt qui lui permet de développerune activité génératrice de revenus et de

s’engager ainsi dans la production nationa-le. Il a également évoqué l’accompagne-ment des associations actives et l’encoura-gement des femmes à créer des coopéra-tives ou des associations, et enfin le suivides bénéficiaires de prêts pour les encou-rager et orienter dans la concrétisation duprojet. Afin d’assurer l’aboutissement desprojets liés aux microcrédits, 1 200 accom-pagnateurs ont été mobilisés, en sus de 147formateurs répartis sur l’ensemble du ter-ritoire national. La valeur totale des prêtsaccordés dans le cadre de l’Angem a dépas-sé 62 milliards de dinars depuis la créationde l’agence en 2004, a indiqué le respon-sable.
Hafid Mesbah

DEPuIs LE DéBut DE LA PANDéMIE DE CovID-19
L’Angem a financé 

22 000 projets
Plus de 22 000 projets ont été financés au niveau national depuis le début de la pandémie du

Covid-19, a indiqué à Alger le Directeur général de l’Agence nationale de gestion du micro-crédit
(ANGEM), Abdelfattah Djebnoun, précisant que les femmes ont bénéficié de plus de 65% du

nombre global des projets financés. 

Affirmant que la création de ces zonespermettra d’augmenter les exportationsalgériennes vers l’Afrique, le ministre duCommerce, Kamel rezig, a annoncé à Algerque le projet de loi relatif à la création deszones franches sera présenté au Gouverne-ment, dans les semaines à venir. s’expri-mant dans une déclaration à la presse, enmarge d’une journée d’information autourde la Zone de libre-échange continentaleafricaine (Zlecaf), rezig a indiqué que leszones franches qui seront créées, à l’avenir,au niveau des différentes wilayas fronta-lières, à l’instar de tindouf, El oued, tamanrasset, Bordj BadjiMokhtar, Adrar et Djanet, consolidera etappuiera l’accès des opérateurs écono-miques algériens au marché africain. Esti-mant que la valeur des échanges commer-

ciaux algériens avec les Etats africainsreste faible, avec une moyenne ne dépas-sant pas les 3% du total des échanges en2020, le ministre a indiqué que la plupartdes ces échanges se font avec les Etats del’Afrique du Nord, à savoir le Maroc, latunisie et l’Egypte, qui font partie de laGrande zone arabe de libre-échange(Gzale). En outre, le ministre a souligné quela concrétisation de ces zones franches per-mettra à l’Algérie d’intensifier ses exporta-tions hors-hydrocarbures vers l’Afrique duCentre, l’Afrique de l’Est et l’Afrique del’ouest et ce, en concrétisation des objectifsescomptés de la création de la Zlecaf. Dansce contexte, le ministre a évoqué l’impor-tance de la transsaharienne Alger-Lagos,ainsi que le Port de Cherchell, affirmantque ce sont des moyens logistiques impor-

tants qui faciliteront le transport entre l’Al-gérie et les Etats africains et permettrontd’augmenter la valeur des exportationshors-hydrocarbures vers l’Afrique. Pour leministre, l’entrée en vigueur de la Zlecafavec l’utilisation de tels moyens (Zonesfranches, route transsaharienne, port deCherchell), permettront à l’Algérie d’aug-menter les échanges commerciaux avecl’Afrique, à près de 52%, contre 16%actuellement. selon le secrétaire généraldu Comité de liaison de la route transsaha-rienne (CLrt), Mohamed Ayadi, le tauxd’avancement des travaux relatifs à cetteroute a atteint 80%, ajoutant que 10% destravaux restants sont actuellement encours de réalisation et ce, dans l’attente dulancement «prochain» des 10% restants.
R. E.

Les prix du pétrole poursuivaient leurhausse vendredi, rassérénés par des donnéesaméricaines encourageantes pour la deman-de du premier consommateur de brut aumonde. Dans le matinée, le baril de Brent dela mer du Nord pour livraison en juillet, dontc'est le dernier jour de cotation, valait 69,69dollars à Londres, en hausse de 0,32% parrapport à la clôture de la veille. A New York,le baril de WtI pour le même mois engran-geait 0,46% à 67,16 dollars. Les cours desdeux contrats de référence naviguentproches de leurs plus hauts annuels atteints

début mars, à 71,38 dollars pour le Brent et67,98 dollars pour le WtI. «Le Brent a pro-gressé hier pour une cinquième séanceconsécutive et s'apprête à tenter une nouvel-le fois de franchir le seuil de résistance de 70dollars le baril», constatent les analystes dumarché pétrolier. Les analystes mettent enavant les données économiques publiéesjeudi aux Etats-unis, illustrant la reprise del'économie américaine. Les inscriptions heb-domadaires au chômage ont continué à recu-ler dans le pays et sont tombées à un niveauplus bas depuis le début de la pandémie, infé-

rieur même aux attentes des analystes. Ledépartement du commerce a de plus confir-mé son estimation préliminaire de croissan-ce: les Etats-unis ont enregistré une croissan-ce de 6,4% au premier trimestre en rythmeannualisé. jeffrey halley, un analyste deoanda, ajoute à cela «le sentiment général surle marché que l'opep+ laissera ses augmenta-tions de production inchangées» lors de saréunion de la semaine prochaine. Les vingt-trois pays signataires de l'accord opep+, quiregroupe les producteurs de l'organisationdes pays exportateurs de pétrole (opep) et

dix alliés se retrouvent mardi 1er juin pourarrêter leur production de brut des mois àvenir.  M. halley se dit également confiantdans «l'absorption par les marchés interna-tionaux du pétrole iranien», s'il venait à reve-nir, «au fur et à mesure de la reprise écono-mique mondiale». L'industrie pétrolière ira-nienne est soumise à embargo par les Etats-unis mais une amélioration des relationsentre Washington et téhéran pourraitconduire à l'allégement de ces sanctions etdonc à l'arrivée sur le marché d'un volumeimportant d'or noir.

CréAtIoN DEs ZoNEs FrANChEs
un projet de loi bientôt devant le Gouvernement
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TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
Le rôle de l’énergie
atomique évoqué

Le ministre de l’Energie et des Mines, Mohamed
Arkab, a révélé que l’énergie atomique joue un
rôle important dans la concrétisation de la
stratégie de transition énergétique en Algérie, a
indiqué le ministère dans un communiqué publié
sur sa page Facebook. Le ministre s’est rendu au
siège du commissariat de l’énergie atomique, en
présence du ministre de la Transition énergétique
et des Energies renouvelables, Chems Eddine
Chitour, et les cadres du ministère de l’Energie et
des Mines. Au cours de cette visite, le ministre a
présidé une réunion d’évaluation, au cours de
laquelle Arkab a souligné le rôle important que le
domaine de l’énergie nucléaire jouera dans la
concrétisation de la stratégie de transition
énergétique en Algérie.

R. E.

FINALISATION DES TEXTES DE LA
LOI SUR LES HYDROCARBURES
Djerad donne des
instructions à Arkab
Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a instruit
le ministre de l’Energie et des Mines, Mohamed
Arkab, en vue de finaliser, dans les prochains
jours, les textes d’application de la loi relative aux
activités d’hydrocarbures, qui sont actuellement
en cours d’achèvement, a indiqué un
communiqué des services du Premier ministre.
Ces orientations ont été données lors d’une
réunion du Gouvernement, présidée par Djerad,
qui s’est déroulée par visioconférence, a indiqué
la même source qui rappelle que 21 décrets
exécutifs relatifs à cette loi ont déjà été
promulgués. Lors de cette réunion, le
Gouvernement a entendu un exposé présenté
par le ministre de l’Energie et des Mines relatif à
3 projets de décrets exécutifs. Le premier texte
concerne la tarification et la méthodologie de
calcul du tarif de transport par canalisation des
hydrocarbures, le second est relatif aux
modalités de la régulation du principe du libre
accès des tiers aux infrastructures de transport
par canalisation des hydrocarbures, tandis que le
troisième porte sur les modalités de
fonctionnement du système de péréquation des
tarifs de transport des produits pétroliers et les
règles d’utilisation des infrastructures de
stockage des produits pétroliers.

R. E. PétroLE
Le baril de Brent s'approche des 70 dollars  
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Soixante-et-onze décès par noyade ont étéenregistrés au niveau des plages, dont 46 auniveau des plages interdite à la baignade, aprécisé la Protection civile qui fait état de27.481 interventions, dans le cadre du dispositif desurveillance des plages, ayant permis de sauver 19.405personnes de la noyade.Concernant la baignade dans les réserves d'eau, unphénomène qui ne cesse de se généraliser à travers leterritoire national, 76 décès ont été comptabilisésdurant l'année précédente, dont une majorité d'en-fants, malgré les multiples campagnes de sensibilisa-tion initiées durant toute la saison estivale.  Pour rap-pel, le 27 juin de l’année précédente, un communiquéde la protection civile a fait état de 6 décès par noyadeen mer et dans les réserves d’eau, en seulement 48heures, dans plusieurs    wilayas du pays,  selon lamême source.Dans la wilaya de tipasa une fille âgée de 14 ans estdécédée par noyade en mer à la plage de la communede hadjret Ennes, a précisé la protection civile, ajou-tant qu'à Aïn témouchent un enfant âgé également de14 ans est décédé noyé à la plage Beni saf dans la zonerocheuse dénommée hafer El Djamel. Durant la même
année, à Médéa, ce sont pas moins de 10 cas de noyadeenregistrés dans les différents barrages, plans et rete-nues d'eau disséminés à travers la wilaya, selon undécompte de la Protection civile. Compte tenu de l’am-pleur du phénomène, les équipes de la Protection civile

ont particulièrement focalisé leurs efforts sur les zoneslimitrophes du barrage Ladrat (commune de sidi Naâ-mane, 50 km à l’est du chef-lieu de wilaya), en sensibi-lisant les populations des localités et hameaux prochessur les risques liés aux baignades non surveillées dansce plan d’eau. Car les équipes de plongeurs de la Pro-tection civile ont été maintes fois sollicitées pour repê-cher dans ce grand barrage des corps sans vie dontcelui d’un enseignant de lycée âgé de 35 ans qui a étéretiré par les scaphandriers de ces eaux boueuses, apoursuit la même source.   Dans le même volet de laprévention, la Direction de la Protection civile (DPC) dela wilaya de Bouira a lancé, le 24 mai dernier  et ce, jus-qu’au 30 juin, une série de campagnes de sensibilisa-tion en direction des populations locales, a indiqué lecommuniqué de la direction générale de la protectioncivile, a fait savoir la même direction. D’après la mêmesource, l’équipe des plongeurs de la Protection civileest mobilisée 24h/24 et à longueur d’année pour faireface à ce danger.Pour cette saison estivale, la DGPC ne ménage  aucuneffort pour assurer la sécurité des citoyens, ainsimettre un terme au phénomène des noyades.
Samia Acher

NoYADE EN 2020
147 cas enregistrés 

CRIMINALITÉ À RELIZANE
Arrestation de 
7 individus recherchés
Les services de la sûreté de wilaya de Relizane ont précédé
à l’arrestation de 7 individus recherchés  par la justice, pour
leur implication dans plusieurs affaires, a indiqué hier un
communiqué de la cellule de communication de la sûreté de
wilaya de Relizane. Les mis en cause, sont poursuivis dans
des affaires liées au trafic des stupéfiants et possession de
boissons alcoolisées destinées à la vente, a ajouté la même
source. Accusés de plusieurs chefs d’accusation,
notamment, des actes  contraires aux  bonnes mœurs,
possession drames blanches, coups et blessures
volontaires, en plus incitation d’un mineur à la débauche,
les suspects ont été présentés devant la justice , après
parachèvement des procédures légales à leur encontre.

S.A.

TÉBESSA
14 individus victimes 
d’intoxication 
alimentaire
14 individus ont été victimes d’intoxication alimentaire, suite
à la consommation de pizzas, dans la commune de Cheria,
dans la wilaya de Tébessa, a rapporté hier un média.
D’après la même source, les services de la santé de la
même wilaya a indiqué que les victimes sont guéries après
leur avoir prodiguer les soins nécessaires. Les services
concernés ont ouvert une enquête, pour déterminer les
causes de cette intoxication collective et ainsi ont précédé à
la fermeture du magas

sIDI BEL-ABBès 
un mort et six blessés dans 

deux accidents de la circulationune personne est morte et six autres ontété blessées dans deux accidents de lacirculation survenus jeudi à sidi BelAbbès, a-t-on appris auprès de la Protec-tion civile. Le premier accident s'est pro-duit au niveau de la route nationale (rN95) au carrefour entre les communes detessala et sehala suite à une collisionentre deux véhicules utilitaires faisantun mort sur place et quatre blessés à dif-férents degrés de gravité, a-t-on indiquéà la cellule d’information et de commu-nication des services de la protectioncivile. Le corps de la victime a été dépo-sé à la morgue du Centre hospitalo-uni-versitaire (Chu) Abdelkader hassani desidi Bel-Abbès et les blessés ont étéadmis aux urgences de cet hôpital. Ledeuxième accident a eu lieu au niveaudu chemin de wilaya (CW 48) reliant lescommunes de sidi Ali Benyoub etMezaourou suite à une collision entredeux véhicules utilitaires faisant deuxblessés transférés à la polyclinique desidi Ali Benyoub. Les services compé-tents ont ouvert une enquête sur les cir-constances des deux accidents.

Ce foot pur et dur pratiqué avec passion par
ses adeptes n’est plus de mise dans les
nouvelles mœurs footballitiques sans la
moindre éthique ni morale. Ils viennent pour
la plupart davantage pour se sucrer et
courtiser les allées du pouvoir et les utiliser
ensuite comme tremplin pour une carrière
personnelle que pour songer à l’avenir des
clubs dont ils président aux destinées…
Objectif inavoué bien sur puisque derrière des
allures de gentlemen se cachent des hommes
mus par des intérêts diamétralement opposés
à l’avenir du club en question.  D’ailleurs le
phénomène n’est pas nouveau et les exemples
en ce sens sont légion. Et au niveau d tous les
grands clubs du pays. Bénéficiant qui plus est

d’une totale impunité. Les présidents de club
sont-ils donc des intouchables parce que bien
souvent liés au monde tout aussi glauques de
la politique...Ainsi untel est apparenté à tel
général et donc bien couvert, tel autre
entretient des relations étroites avec telle
autre personnalité influente et se considère de
fait et de droit hors de portée du premier
venu. Ces liens complexes et olympiques entre
la sphère du foot et les sphères dirigeantes
même s'il n'est pas nouveau a pris ces
dernières années des proportions alarmantes.
Tout se fait pratiquement au noir et dans le
noir. Et tout le monde ferme les yeux parce
qu'il y a un couple adultérin appelé
corrupteurs et corrompus. Qui brasse une

masse d'argent (sale) incommensurable sinon
dépassant au moins l'entendement. Et dans cet
univers glauque jouissant jusque-là du laxisme
avéré de la justice (hi hi) grenouillent moult
beggarine sortis ex nihilo des cuisses de
Jupiter.Tout se trame en dehors du cadre légal
et des terrains de jeu pour les adeptes
invétérés du travail de coulisses. Aujourd'hui à
la faveur de l'opération mains propres qui
touche de hauts fonctionnaires et autres
commis de l'état, il est peut-être grand temps
de donner un grand coup de pied dans la
fourmilière par trop gangrenée puisque le
seuil est plus qu'intolérable. Aura-t-on le
courage de le faire?

A. Zentar

Qahwa fi goubli Le foot beggarisé…

Cent quarante-sept  personnes sont mortes par noyade au cours de la saison estival 2020,
a indiqué mercredi un communiqué de la Protection civile portant sur la campagne nationale de prévention 

et de sensibilisation sur les risques liés à cette saison devant être lancée à partir de jeudi.
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Organisée à l’Ecole hôtelièred’oran (EshrA), cette forma-tion d'une journée, animéepar des cadres locaux de ladirection du tourisme, de l’artisanat et dutravail familial, de la gendarmerie natio-nale, de la sûreté nationale, de la protec-tion civile et de la santé, a été mise à pro-fit pour débattre de questions liéesnotamment à la conjoncture marquée parla pandémie de la Covid-19. L'aménage-ment concernant les voies d’accès, le par-king avec affichage des prix de stationne-ment, l'installation de sanitaires, dou-chettes et cabines (vestiaires) et autreséquipements, le respect des cahiers descharges des espaces loués (solariums), lesactivités en lien avec l'animation et l’étatdes postes de sécurité y ont été abordées.Dénommé «Monsieur plage», l’adminis-trateur de la plage a un rôle très impor-tant à jouer pour renforcer la destinationde la wilaya d’oran qui est en pôle posi-tion en matière de tourisme balnéaire enAlgérie, d'assurer une coordination entreles différents services impliqués dans leplan d’action de la saison estivale et deveiller à tout manquement ou dysfonc-tionnement en matière d’hygiène et desalubrité, a fait observer le chef de servi-ce chargé du suivi et du contrôle des acti-vités touristiques à la direction du touris-

me, de l’artisanat et du travail familial,Mourad Boudjenane, dans une allocutiond’ouverture de cette première session deformation. En plus d'un bulletin quotidienadressé aux P/APC en cas de problèmesrencontrés sur la plage durant la journée,un rapport hebdomadaire doit être trans-mis à la direction du tourisme, désignéesecrétariat général de la commission dewilaya chargée du suivi du déroulement

de la saison estivale, de même que desrapports de synthèse sur l’état des lieux, asouligné, pour sa part, le directeur du tou-risme, Belabbes kaim Benamar, qui a rap-pelé l’arsenal juridique relatif à la protec-tion du littoral et la réglementation ettextes de loi régissant pour l’exploitationdes plages. M. Boudjenane a, dans ce sens,appelé à la sensibilisation des associa-tions pour s’impliquer en terme d’infor-

mation, de communication et d’orienta-tion des estivants au sujet des structuresde santé, de détente et de loisirs et d’ani-mation pour leur garantir de meilleuresconditions de prise en charge et de quié-tude. Le chargé de la communication de ladirection de wilaya de la protection civile,le lieutenant Abdelkader Bellala, a, de soncôté, abordé le rôle de ce corps d’inter-vention durant la saison estivale, enapplication de la stratégie des pouvoirspublics au plan opérationnel de la feuillede route du ministère de l’Intérieur et desCollectivités locales, citant les moyenshumains et matériels mobilisés dont lesmédecins, les surveillants de baignade etles miradors au niveau des plages autori-sées à la baignade. Dr. houria Messis de ladirection de la santé et de la populationde la wilaya a rappelé, à l'occasion, lesmesures de prévention contre la Covid-19, mettant en garde contre tout relâche-ment pouvant conduire à une augmenta-tion des cas de contaminations, eu égard àl’affluence attendue au niveau des plagesdurant la saison estivale. un appel a étélancé par les administrateurs de plages, àl’issue de cette journée de formation,pour disposer d'outils appropriés pourune meilleure supervision et suivi desmissions qui leur incombent.
APS/R. R.

sAIsoN EstIvALE à orAN
Formation au profit de 22 administrateurs de plage 

ZONES D'OMBRE
Nécessité 
de promouvoir 
le travail familial
Le ministre du Tourisme, de l'Artisanat et du Travail
familial, Mohamed Ali Boughazi a insisté, mercredi à Alger,
sur la nécessité de promouvoir le travail familial, en vue
de relancer l'économie nationale, notamment au niveau
local et développer les zones d'ombre. Supervisant
l'ouverture des travaux d' «un atelier de formation sur le
lancement du travail familial au niveau local», M.
Boughazi a mis en avant l'importance de «dynamiser le
travail familial au niveau local et d'œuvrer à encadrer ce
type  de travail» qui est «une source importante de
création de richesses et de développement des zones
d'ombre». Le ministre a également souligné l'importance
d'expliquer et de clarifier le concept du travail familial et
d'unifier la vision en la matière, dans le but d'élaborer des
plans «sur le terrain», à l'effet de le développer,
notamment dans le contexte des retombées de la
pandémie du coronavirus qui a mis en exergue la
nécessité d'assurer la continuité du  travail familial, par
souci de préserver les acquis sociaux. Pour M. Boughazi,
«il est désormais nécessaire d'accompagner les acteurs
au sein du travail familial, de les encadrer et de leur
assurer l'environnement propice, en vue de leur permettre
d'élargir leur activité économique qui contribue à la
relance de l'économie nationale». A l'occasion, le ministre
du Tourisme a tenu à rappeler l'attachement «personnel»
du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune,
au développement du travail familial qui devra contribuer
au développement des zones d'ombre, conformément au
concept du développement durable. Cet atelier de
formation destiné aux cadres du ministère et aux
responsables des établissements sous tutelle, a pour
objet, de " vulgariser l'approche du ministère en matière
de promotion et de développement du travail familial, en
associant différents acteurs, dans le but d'unifier les
visions et réaliser davantage de cohérence, a indiqué le
directeur du Travail familial, Benzaârour Choukri, lors de
son débat des éléments du programme d'action pilote
élaboré par le ministère. Lors de cette session de
formation, le programme national dédié à l'ecouragement
de la femme au foyer à adhérer au processus de la
production nationale a été abordé, en sus de
l'organsiation de deux ateliers de travail autour de
l'élaboration d'un programme d'action pilote dédié au
travail familial dans les zones d'ombre.

ouENZA (téBEssA) 
Distribution de plus 

de 200 Logements publics locatifsPas moins de 236 logementspublics locatifs (LPL) ont été distri-bués jeudi dans le nouveau pôleurbain de la commune de ouenza(wilaya de tébessa). L’opération estinscrite dans le cadre du programmeportant remise des clés de 700 uni-tés de cette formule de logement auniveau de cette collectivité locale, autitre de l’exercice en cours, a affirméà l’APs le directeur local de l’officede promotion et de gestion immobi-

lière (oPGI), Noureddine ouahdi. Lemême responsable, qui a rappelédans ce même contexte que depuisle début de cette année, au moins160 unités ont été attribuées dans lecadre de ce programme, a déclaréque cette opération se poursuivrajusqu’à la distribution de l’ensembledu quota affecté au profit de cettelocalité frontalière. D’autre part, M.ouahdi a fait savoir que l’oPGI veilleactuellement à la concrétisation

d’un programme de nettoiement descaves des immeubles à travers plu-sieurs communes en les vidant deseaux stagnantes, afin de préserver lasanté des citoyens contre les mala-dies transmises par les insectes. Leravalement des façades desimmeubles des cités et des avenuesprincipales, dans différentes com-munes de cette wilaya, fait partie dece programme, et ce, afin de créer unenvironnement sain, a-t-il conclu.ouArGLA
La ligne ferroviaire 

Touggourt-Hassi-Messaoud réalisée à 71 %
Le projet de la ligne ferroviairereliant touggourt et hassi-Messaoudenregistre un taux d'avancement deprès de 71%, a-t-on appris jeudiauprès de l'agence chargée de l'étudeet du suivi du projet. Les travaux deréalisation de la ligne ferroviairereliant touggourt à hassi-Messaoudsur plus de 150 km, se poursuivent àune cadence « appréciable » et enre-gistrent «un avancement physiqueestimé à 71 pourcent», a précisél'Agence nationale d'études et de suivide la réalisation des investissementsferroviaires (ANEsrIF) sur sa pageofficielle sur le réseau social Face-book. une fois concrétisé et mis enservice, le projet contribuera au déve-

loppement socioéconomique de larégion et soulagera le réseau routierd'une partie du trafic de marchan-dises notamment, a-t-on souligné. Lafuture voie ferrée touggourt-hassiMessaoud fait partie du grand projetde boucle ferroviaire sud-Est, quienglobe des lignes principales desser-vant les wilayas de Laghouat, Ghar-daïa, ouargla, touggourt et El-oued,avec une vitesse de 220 km/h pour lestrains de voyageurs et de 100 km/hpour ceux de transport de marchan-dises, selon sa fiche technique. Lessections Ghardaïa-ouargla (180 km),ouargla-hassi Messaoud (90 km) ettouggourt-El-oued (105 km) sontactuellement en phase d'études. D'un

linéaire global de 560 kilomètres,cette boucle ferroviaire vise notam-ment à garantir l'extension, le mailla-ge et l'interconnexion des lignes exis-tantes, en plus du désenclavement dela région sud-est du pays, selon lamême source. Confiés à un grouped'entreprises nationales, les travauxde ligne ferroviaire touggourt-hassiMessaoud, lancés en 2013, ont connuun retard en raison de plusieurscontraintes liées, entre autres, à ladéviation du tracé de la ligne ferro-viaire afin d'éviter certains oléoducset gazoducs, en plus des réseaux élec-triques à haute tension, ont indiquédes cadres locaux du secteur destransports. 

Vingt-deux administrateurs de plage ont bénéficié, jeudi à Oran, d’une formation 
sur les conditions permettant une meilleure prise en charge des estivants 

pour la réussite de la saison estivale 2021. 
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La cérémonie d'inauguration dela stèle a été supervisée par lewali délégué de la circonscrip-tion administrative de Bouze-réah, le Commandant général des anciensdes sMA, Mustapha saadoune, un nombrede doyens de l'organisation scout et desjeunes du groupe scout "Mohamed Ikbal"d'El Biar. un nombre de doyens des sMAà l'instar de Mohamed Ben Idir et Djazou-li omar ont été distingués lors d'unecérémonie tenue à la place Kennedy enprésence des autorités locales et deshabitants de la commune, et ce «enreconnaissance de leur parcours et leurengagement au sein des sMA». s'expri-mant au terme de la pose de la premièrepierre de la stèle implantée au niveau dela place en face du centre culturel d'ElBiar, M. saadoune a rappelé que les vété-rans des sMA commémorent aujourd'huil'anniversaire du décès en martyr deMohamed Bouras (27 mai 1941), fonda-teur du mouvement scout en Algérie, uneorganisation qui demeure «une école denationalisme et de militantisme pour laliberté et la souveraineté du pays». Cettecélébration qui a bénéficié d'un intérêtparticulier du président de la répu-blique, M. Abdelmadjid tebboune,témoigne de l'importance de «poursuivrele message scout, une démarche à laquel-le s'emploient les anciens des sMA lorsdes différentes manifestations». A noterque l'inauguration aujourd'hui de cettestèle commémorative intervient dans lecadre d'un programme de célébration quidurera jusqu'au premier juin et qui a ététracé par l'Association des anciens dessMA en collaboration avec le ministèredes Moudjahidine et des Ayants-droit. Leprésident de la république, M. Abdel-

madjid tebboune avait approuvé, lors dela réunion périodique du Conseil desministres du 18 avril dernier, l'institu-tion de la journée du 27 mai, date d'exé-cution du chahid Mohamed Bouras, jour-née nationale des scouts musulmans afind'en faire une halte pour se rappeler lessacrifices de ce mouvement, préserver lamémoire nationale et renforcer la solida-rité nationale.
RECuEILLEMENT 

à LA MÉMOIRE Du CHAHIDLes scouts musulmans algériens(sMA) ont organisé, jeudi au cimetière deBen omar (Alger), une cérémonie derecueillement à la mémoire du chahidMohamed Bouras, fondateur des scoutsmusulmans algériens (sMA), et ce à l'oc-casion de la célébration de la journéenationale des scouts célébrée le 27 maide chaque année. ont pris part à cettecérémonie de recueillement, le conseillerdu Président de la république, chargé dumouvement associatif et de la commu-

nauté nationale à l'étranger, Nazih Ber-ramdane, le wali d'Alger, Youcef Chorfa,le Commandant général des sMA, Abder-rahmane hamzaoui, le directeur de cabi-net du ministère des Moudjahidine etayants-droit, Fouad Benslimane ainsi quedes représentants de groupes des scouts.une gerbe de fleurs a été déposée sur latombe du chahid Mohamed Bouras et laFatiha a été lue à la mémoire du chahid,exécuté par les autorités d'occupationfrançaise en 1941. Dans une déclarationà l'APs en marge de ce recueillement, leprésident de l'association Machaal Echa-hid, Mohamed Abbad a souligné queMohamed Bouras est l'un des symbolesdu mouvement révolutionnaire scout,indiquant que cette organisation a jouéun rôle dans la Guerre de libération etjoue aujourd'hui un rôle important encontribuant à la préservation et à l'ancra-ge de la mémoire chez les jeunes. Pour sapart, le secrétaire de wilaya (Alger) del'organisation nationale des moudjahidi-ne (oNM), saïdi Mohamed considère que

la célébration de la journée nationale desscouts constitue une halte pour faireconnaitre aux générations les réalisa-tions des sMA et leur rôle durant la Guer-re de libération, appelant à organiserdavantage de rencontres pour sensibili-ser les générations quant aux sacrificeset combats des héros de la révolution. unmusée national des scouts a été inauguréau siège du commandement des sMA. Ilcomprend plusieurs documents et photossur la mémoire des scouts et leur legshistorique et met en exergue les diri-geants qui se sont succédé à la tête decette organisation. De même qu'il pré-sente des publications historiques, desdocuments de scouts, des médailles descouts, des photos de certains chouhadade la Guerre de libération ainsi que desphotos du chahid Mohamed Bouras. Lemusée est un espace pour les visiteursdésirant prendre connaissance de l'his-toire de cette organisation et des réalisa-tions accomplies. Mohamed Bouras arejoint en 1935 le Club «Etaraki» et crééle groupe «El Falah» à la Casbah. Enjuillet 1939, Mohamed Bouras préside latenue d`un congrès constitutif à El-har-rach (Alger) qui a réuni tous les groupesdes scouts algériens indépendants. Cemême congrès a donné naissance aumouvement des scouts musulmans algé-riens (sMA) en tant qu'organisationnationale, présidée par Mohamed Bou-ras. Mohamed Bouras a veillé à la sensi-bilisation et à l'éducation de la jeunesse àtravers les groupes des scouts, convaincuque la véritable lutte pour l'indépendan-ce implique l'enseignement du peuplealgérien et l'ancrage de l'esprit nationa-liste chez les jeunes.
Synthèse R. R.

INAuGuréE jEuDI à EL-BIAr (ALGEr)
une stèle commémorative 

à la mémoire de Mohamed Bouras

LAGHOUAT
L'école de formation
paramédicale sera
érigée en Institut
L'école de formation paramédicale de Laghouat sera
érigée en Institut de formation paramédicale afin de lui
permettre d' «élargir les profils de formation du personnel
paramédical», indique mercredi un communiqué des
services du Premier ministre à l'issue de la réunion du
gouvernement. «Le Gouvernement a entendu un exposé
présenté par le ministre de la Santé, de la Population et de
la Réforme hospitalière relatif au projet de décret exécutif
érigeant l'école de formation paramédicale de Laghouat en
institut de formation paramédicale», souligne le
communiqué. Selon la même source, «le projet de texte
érige l’école de formation paramédicale de Laghouat en
Institut de formation paramédicale, à l’effet de lui permettre
d’élargir les profils de formation du personnel
paramédical». Le Premier ministre a exprimé, à l'occasion,
sa "satisfaction" des «résultats positifs» enregistrés suite à
l'entrée en vigueur des conventions signées entre les
cliniques privées d’accouchement et les organes de la
sécurité sociale. «A la suite de la présentation de ce texte,
le Premier ministre a rappelé l’engagement du
Gouvernement à œuvrer rigoureusement et de manière
continue à l’amélioration des prestations sanitaires offertes
aux citoyens et a noté avec satisfaction les résultats
positifs enregistrés suite à la mise en place, dès le début
de l’année 2020, du dispositif de conventionnement établis
entre les cliniques privées d’accouchement et les organes
de la sécurité sociale (CNAS et CASNOS)», ajoute le
communiqué. «Ce dispositif a permis une meilleure prise
en charge des accouchements et la diminution de la
pression sur les services de maternité des établissements
publics de santé», soutient la même source.

CoNstANtINE
Signature d’une convention entre les SMA et l’ENSune convention de partenariat a étésignée jeudi à Constantine, entre leCommissariat des scouts musulmansalgériens (sMA) et l’Ecole normalesupérieure (ENs), située au chef-lieu,sur les hauteurs d’El Mansoura, lorsd’une cérémonie présidée par le wali,Ahmed Abdelhafid saci. L’initiative, pre-mière du genre à l’échelle locale, a étéorganisée dans le cadre des activitésmarquant la célébration de la journéenationale des sMA (27 mai), a précisé àl’APs le commissaire des sMA, LyesCherghal. Cet accord portant sur la créa-tion d’un club des étudiants scouts ausein de l’ENs, intervient dans le cadredu programme établi par le Commissa-riat des sMA, visant le rapprochementavec la communauté estudiantine, aindiqué à ce propos M. Cherghal. Lacréation prochaine de ce club, a-t-ilexpliqué, aura pour mission d’offrir auxétudiants, notamment ceux en fin decycle universitaire, l'opportunitéd’exercer les activités des scouts. L’ou-verture d’un espace de coordinationentre les scouts et l’ENs pour l’organisa-tion d’activités culturelles, d’opérationsde don de sang au profit des maladesdes hôpitaux et des campagnes de sensi-bilisation dans divers domaines enfaveur des jeunes ainsi que la célébra-tion des fêtes religieuses et nationales

au sein de la famille universitaire,représentent d’autres objectifs de cetteconvention, a ajouté le même respon-sable. Dans son intervention, le wali aindiqué, de son côté, que la célébrationde cette journée vise à "préserver lamémoire nationale et renforcer la soli-darité nationale", en plus de développerle mouvement éducatif de volontariatdes sMA. Dans la wilaya de Constantine, lacélébration de cette journée a consistéen l’organisation d’une visite au campdes scouts, au lieu-dit 7eme km sur laroute de la commune de Ain smara

(sud-ouest de Constantine), présidéepar le chef de l’exécutif local, et en pré-sence des autorités locales. La manifes-tation a porté également sur la visited’une exposition dédiée aux activitésdes scouts musulmans algériens ainsique la projection d’une vidéo sur le tra-vail d’équipe des scouts, réalisé par leCommissariat des sMA de Constantine àtravers les différentes communes. A lafin de cette rencontre, une cérémoniesymbolique a été organisée en l’hon-neur des anciens doyens des scouts etdes éléments qualifiés de diversgroupes de sMA de la wilaya.

Une stèle commémorative à la mémoire du Chahid Mohamed Bouras, fondateur 
des Scouts musulmans algériens (SMA), a été inaugurée jeudi à El Biar (Alger) à l'occasion 

de la célébration de la Journée nationale des SMA.
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Lors d'une conférence de presse ensoirée, le président du Parlement,hammoud sabbagha, a annoncé queM. Assad avait été réélu avec 95,1% desvoix. selon M. sabbagha, 14,2 millions depersonnes ont participé au scrutin, sur les18,1 millions appelés théoriquement àvoter, soit un taux de participation de76,64%. Deux personnalités considéréescomme des faire-valoir, l'ex-ministre etparlementaire Abdallah salloum Abdallahet un membre de l'opposition tolérée par lepouvoir, Mahmoud Mareï ont remportérespectivement 1,5% et 3,3% de voix. Pro-pulsé au pouvoir en 2000, succédant à sonpère hafez, décédé après 30 années d'unrègne sans partage, M. Assad avait fustigémercredi les occidentaux, Washington etles Européens jugeant que l'élection n'étaitpas libre. En 2014, il avait obtenu plus de88% des voix selon les résultats officiels.
AMBIANCE DE LIESSE A Damas, des milliers de partisans deBachar al-Assad se sont rassemblés sur laplace des omeyyades, agitant des drapeauxsyriens et des portaits du président, scan-dant des slogans à sa gloire et dansant.«Par notre âme, par notre sang, nous noussacrifions pour toi Bachar», ont-ils enton-né. une grande estrade a été érigée aumilieu de la place, tandis que des portraitsgéants du président Assad se dressaientdans les environs ainsi que dans les ruesadjacentes. La soirée a été rythmée par deschants patriotiques, des jeux de lumières etdes feux d'artifice. «une nouvelle fois,

Assad sort victorieux (...) Nous sommesavec toi, leader de la guerre et de la paix»,lance hazem Latif, 28 ans, debout sur le toitde sa voiture sur la place des omeyyades.«Nous lui avons fait confiance au début etnous poursuivrons le chemin avec lui»,ajoute le jeune homme, vêtu d'un t-shirtfrappé d'un portait du président syrien.«La victoire de Assad porte deux messages,le premier adressé aux syriens, celui d'unleader qui a gagné la guerre et veut gagnerdurant la phase de reconstruction, et ledeuxième destiné à l'étranger d'un prési-dent qui ménera les pourparlers politiquesaprès la fin des combats sur le terrain»,affirme de son côté à l'AFP houwayda al-Nidal, un médecin de 52 ans. Avant mêmel'annonce des résultats officiels, alors quele dépouillement des votes prenait fin, desdizaines de milliers de syriens se sont ras-semblés dans plusieurs villes du pays. Dansla ville portuaire de tartous (ouest), desfoules agitaient des drapeaux et des por-traits de Bachar al-Assad tandis que cer-tains dansaient en frappant sur des tam-bours, selon des images diffusées par latélévision syrienne. Des milliers de per-sonnes se sont également rassembléesdans la ville côtière de Lattaquié à soueida,ville du sud du pays, ou encore à Alep(Nord).   
BESOINS TITANESQuESIl s'agit de la deuxième présidentielledepuis le début en 2011 d'une guerredévastatrice impliquant une multitude debelligérants et puissances étrangères. Né

de la répression de manifestations prodé-mocratie, ce conflit a fait plus de 388 000morts. Les combats ont aujourd'hui nette-ment baissé en intensité. Dans un pays auxinfrastructures en ruines, Bachar al-Assadse présente comme l'homme de la recons-truction, après avoir enchaîné depuis 2015les victoires militaires avec l'appui de sesalliés, la russie et l'Iran, reprenant lesdeux-tiers du territoire. Les régions auto-nomes kurdes du Nord-Est ont ignoré lescrutin. tout comme le dernier grand bas-tion djihadiste et rebelle d'Idleb (Nord-ouest), qui abrite quelque trois millionsd'habitants. Le scrutin excluait de facto lesfigures de l'opposition en exil, très affai-blies, la loi électorale imposant aux candi-dats d'avoir vécu en syrie dix ans consécu-tifs. Washington et plusieurs puissanceseuropéennes avaient déjà condamné à laveille de l'échéance une élection qui « nesera ni libre ni juste». L'opposition a parléde « mascarade». «vos opinions ne valentrien », a rétorqué mercredi M. Assad.L'élection est intervenue en plein marasmeéconomique, avec une dépréciation histo-rique de la monnaie, une inflation galopan-te, et plus de 80% de la population vivantdans la pauvreté selon l'oNu. La syrie, toutcomme M. Assad lui-même, est la cible desanctions internationales. Et les besoinspour la reconstruction sont titanesques. unrécent rapport de l'oNG World vision éva-lue à plus de 1 200 milliards de dollars (unpeu plus de 1 000 milliards d'euros) le coûtéconomique de la guerre.
R. I/AFP

PrésIDENtIELLE EN sYrIE
Bachar al-Assad réélu 

sans surprise 

téhéran a félicité, hier, Bachar al-Assad pour sa «victoire ferme» à l'élec-tion présidentielle en syrie, y voyant une« étape importante » vers la paix dans cepays. «La république islamique d'Iranfélicite le président al-Assad et le peuplesyrien résistant pour leur victoire fermedans cette élection», écrit le ministèredes Affaires étrangères iranien dans uncommuniqué. «La tenue réussie de l'élec-tion et la participation massive du peuplesyrien constituent une étape importantedans l'instauration de la paix» en syrie,ajoute le texte. De son côté le ministèrerusse des Affaires étrangères a salué lavictoire « convaincante » de Bachar al-

Assad dénonçant en outre les critiquesoccidentales. La «victoire convaincantedu chef de l'Etat en exercice» est, selonun communiqué de la diplomatie russe,«un pas important pour renforcer la sta-bilité» de la syrie. La russie est déployéemilitairement en syrie depuis 2015. Ledirigeant syrien, après une décennie deguerre civile, a été réélu selon des résul-tats officiels avec plus de 95% des voixpour un quatrième mandat. Pour Mos-cou, les critiques occidentales de saréélection constituent «une pressionpolitique grossière sur Damas et unenouvelle tentative de s'ingérer dans lesaffaires intérieures de la syrie». Les deux

autres candidats qui se présentaient faceà Al-Assad, Abdallah salloum Abdallah,ex-ministre et parlementaire, et Mah-moud Mareï, membre de l'opposition, ontobtenu respectivement 1,5% et 3,3% devoix. Dans un pays ravagé depuis 2011par la guerre, 14,2 millions de personnesont participé au scrutin, sur les 18,1 mil-lions appelées à voter, soit un taux departicipation de 76,64% selon le prési-dent du Parlement. Il s'agit de la deuxiè-me présidentielle en syrie depuis ledébut en 2011 d'une guerre civile ayantfait plus de 388 000 morts. En 2014, M.Assad avait obtenu plus de 88% des voixselon les résultats officiels.

Moscou et Téhéran saluent une victoire 
« ferme et convaincante »

CRISE AU MALI 
Sommet
extraordinaire
demain des pays
ouest-africains 
Les dirigeants ouest-africains se réuniront
demain au Ghana pour examiner la réponse à
apporter au nouveau coup de force perpétré par
les militaires au Mali, ont indiqué hier des
sources diplomatiques africaines. Ce Sommet
extraordinaire des chefs d'Etat et de
gouvernement des quinze pays membres de la
Communauté économique des Etats de l'Afrique
de l'Ouest (Cédéao) devrait être consacré
exclusivement au Mali, ont affirmé ces
diplomates. Le Sommet pourrait examiner la
question de sanctions. Une délégation de la
Cédéao qui s'est rendue cette semaine au Mali
avait évoqué cette éventualité lors d'un prochain
Sommet. La Cédéao avait suspendu le Mali de
tous ses organes de décision, fermé les
frontières de ses Etats membres et stoppé les
échanges financiers et commerciaux avec le
Mali, à l'exception des produits de première
nécessité, après le coup d'Etat perpétré le 18
août 2020 par les mêmes colonels maliens. Elle
avait levé les sanctions après la désignation d'un
président et d'un Premier ministre civils et
l'engagement de la part des militaires de rendre
le pouvoir à des civils élus au bout de 18 mois.
Jeudi, le président de la Transition au Mali, Bah
Ndaw, et son Premier ministre Moctar Ouane,
arrêtés lundi et conduits « sous la contrainte »
par des soldats au camp militaire de Kati, près de
Bamako, ont été libérés dans la nuit. Les deux
dirigeants de la transition ont démissionné
mercredi après leur arrestation, selon un
collaborateur du vice-président de la transition et
un membre d'une mission internationale, cités
par des médias sur place. 

PALESTINE
L’UE plaide
pour une solution 
à deux Etats 

Le Haut représentant des Affaires étrangères et
de la Politique de sécurité de l’Union
européenne, Josep Borrell a souligné la
nécessité de mettre sur la table des négociations
la solution à deux Etats, a rapporté l'Agence de
presse palestinienne (WAFA). «Nous ne pouvons
pas compter sur les cessez-le-feu (...) La sécurité
n'est pas la paix. Ce qu'il faut, c'est la paix et la
paix ne viendra pas par miracle. Cela passera
par des négociations politiques», a déclaré
Borrell lors d'une conférence de presse après la
réunion des ministres des Affaires étrangères de
l'Union européenne à Bruxelles jeudi soir. Borrell
a dit que «le statu quo n'est pas viable, comme
cette nouvelle vague de violence l'a encore une
fois démontré. La solution à deux Etats, il faut la
reconnaître, on en est très loin. Plus loin que
jamais. Nous devons donc mettre cela sur la
table et non pas simplement prononcer les mots
magiques (solution à deux Etats), mais travailler
et s’engager dans ce sens». Il a poursuivi que «
le cessez-le-feu est venu (...) grâce à
l’engagement des Etats-Unis et à l’intermédiaire
de l’Egypte. En tout cas, le cessez-le-feu a
commencé et il dure. Espérons que cela durera».
«Parce que je ne vois aucune autre solution (...)
je préfère travailler et vraiment m'engager sur la
solution à deux Etats, qui est la seule qui puisse
apporter à la fois aux Israéliens et aux
Palestiniens dignité, liberté et pouvoir vivre
ensemble», a-t-il conclu. 

Bachar al-Assad
a été réélu jeudi

sans surprise,
président de la

Syrie pour un
quatrième

mandat lors d'un
scrutin tenu

dans les régions
sous contrôle du

gouvernement,
dans un pays en
plein marasme

économique
ravagé par une

décennie de
guerre.
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Testez votre santé cardiaque 

en montant les escaliers
Des chercheurs ont mis au
point un test particulier
pour dépister une
maladie coronarienne
chez les patients
suspectés : tester leur
capacité à monter
rapidement plusieurs
marches en un temps
imparti. 

Un test d'effort rapide et simpleà réaliser qui permettrait desavoir quelle personne abesoin de consulter un cardio-logue.La santé des artères et le bon fonction-nement du cœur peuvent être altérés parde nombreux facteurs : mode de vie, âge,diabète, cholestérol, antécédents fami-liaux… Ainsi, sans être malade, les habi-tudes du quotidien peuvent contribuer àdévelopper des « facteurs de risque cardio-vasculaire », c'est-à-dire des éléments quimenacent le cœur. Plusieurs examensmédicaux permettent de savoir si une per-sonne présente un problème cardiaque oupour réaliser un bilan cardiovasculaire :IrM, angiographie, échographie Doppler,électrocardiogramme, radiographie thora-cique... Mais des chercheurs de l'hôpitaluniversitaire de La Corogne (Espagne) ontmis au point un test plus facile à réaliser.Ces derniers travaillent actuellementsur un test consistant à déterminer si unepersonne est capable de monter quatrevolées d'escaliers en moins d'une minute,dont la réussite serait synonyme de bonnesanté cardiaque. Ce test est un moyen facilede vérifier la santé de votre cœur. si celavous prend plus d'une minute et demie,votre état de santé n'est pas optimal et ceserait une bonne idée de consulter unmédecin. L'idée de cette étude était d'exa-miner la relation entre une activité quoti-dienne, c'est-à-dire monter des escaliers, et

les résultats obtenus à partir de tests d'ef-fort dans un laboratoire.
MONTER 60 MARCHES EN MOINS

D'uNE MINuTEL'objectif était de trouver une méthodesimple et peu coûteuse pour évaluer lasanté cardiaque. Cela peut aider les méde-cins à trier les patients pour des examensplus approfondis. L'étude a inclus 165patients symptomatiques éligibles pourpasser des tests d'effort en raison d'unemaladie coronarienne connue ou suspec-tée, soit une maladie qui touche les artèresayant pour fonction d’alimenter le cœur ensang (les artères coronaires). Les symp-tômes décrits comprenaient surtout desdouleurs thoraciques ou un essoufflementpendant l'effort. tous les participants ontmarché ou couru sur un tapis roulant, l'ef-fort devant être augmenté progressive-ment jusqu'à leur épuisement.

Pour chaque participant, la capacitéd'exercice a été mesurée en équivalentsmétaboliques (MEt), soit le taux de dépen-se énergétique, ou d'utilisation d'oxygène,en position assise tranquillement. Parexemple, les activités physiques légères(debout, marcher lentement) utilisentmoins de trois MEt, les activités physiquesd'intensité modérée (marche rapide) utili-sent trois à six MEt et les activités phy-siques d'intensité vigoureuse (jogging,jouer au football) utilisent plus de six MEt.Après un repos de 15 à 20 minutes, leschercheurs leur ont demandé de monterquatre volées d'escaliers (60 marches) à unrythme rapide sans jamais s'arrêter, maisaussi sans courir, et le temps a été enregis-tré.
PREMIèRE CAuSE DE MORTALITÉLes résultats ont montré que lespatients qui ont monté les escaliers en

moins de 40 à 45 secondes ont obtenu plusde 9 à 10 MEt. or, des études antérieuresont montré que 10 MEt lors d'un test d'ef-fort sont liés à un faible taux de mortalité(1% ou moins par an, ou 10% en 10 ans).toutefois, les patients qui ont mis 1,5 minu-te ou plus pour monter les escaliers ontatteint moins de 8 MEt, ce qui se traduitpar un taux de mortalité de 2 à 4% par an,ou 30% en 10 ans. Pendant le test sur tapisroulant, les chercheurs ont égalementgénéré des images du cœur pour évaluer safonction pendant l'exercice : son fonction-nement normal pendant l'exercice indiqueune faible probabilité de maladie corona-rienne.Ils ont ensuite comparé ces résultats auxrésultats de la montée d'escalier et consta-té que 58% des patients qui l'ont terminéen plus de 1,5 minute avaient une fonctioncardiaque anormale lors de l'examen surtapis roulant. En revanche, seulement 32%de ceux qui ont monté les escaliers enmoins d'une minute avaient une fonctioncardiaque anormale lors de cet examen. Lacorrélation entre le temps d'escalier et lacapacité d'exercice (MEt) serait similairedans la population générale. Mais les tauxde mortalité et la fonction cardiaque cor-respondants par imagerie seraient plusfavorables que pour les patients présentantune coronaropathie suspectée ou confir-mée.si d'autres études doivent être menéespour confirmer ces résultats, l'équipescientifique estime que ce test a son utilitépuisque la maladie coronarienne représen-te la forme la plus courante de maladie ducœur et la cause principale de crise car-diaque et de l'angine de poitrine (douleurthoracique). A noter que selon l'organisa-tion mondiale de la santé, les maladies car-diovasculaires sont la première cause demortalité dans le monde : elles provoquentplus de décès que toute autre cause de mor-talité. selon ses projections, d’ici 2030, prèsde 23,6 millions de personnes mourront demaladies cardiovasculaires, principale-ment de cardiopathies et d'accidents vascu-laires cérébraux (AvC).

Pour prévenir les maladies cardiovascu-laires, on fait attention à ce que l’on mange.une alimentation riche en poissons maisaussi en fruits et en légumes favorise unebonne santé du cœur. Aucun aliment n’estinterdit. Manger de tout mais sans excès, enprivilégiant les aliments amis de nosartères : telles sont les bases d’une alimen-tation bonne pour le cœur. En détail, voiciles recommandations.
y A-T-IL uN RÉGIME ALIMENTAIRE

à PRIVILÉGIER POuR LE CœuR ?Pour protéger son cœur, c’est le régimeméditerranéen le plus efficace.Le régime méditerranéen est plébiscitéIl s’agit d’une alimentation pauvre engraisses saturées, riche en oméga-3 et enantioxydants. les régions où l’on mangedavantage de viande, de charcuteries, debeurre et de crème, étaient plus touchéspar l’infarctus que les régions méditerra-néennes où l’on consomme plus de pois-sons, de fruits, de légumes et d’huile d’oli-ve. Ce régime reste recommandé, pour l’en-semble de la population. En revanche, lescardiologues ont assoupli leur position surcertains points et aucun aliment n’estinterdit. Les conseils de modération l’em-portent sur l’abstinence.

Qu’EN EST-IL DES RÉGIMES VÉGÉ-
TARIEN ET VEGAN ?•Le régime végétarien est plutôt cardio-protecteur car il prône une hygiène de viesobre et est plutôt hypocalorique. Pourautant, les muscles ont besoin de fer pourfonctionner. Ce nutriment se retrouve essentielle-ment dans la viande. Il est très difficiled’avoir la ration nécessaire par un régimevégétarien .•Les vegans, qui bannissent de leur ali-mentation tous les produits d’origine ani-male, s’exposent à une carence en fer.

QuELS ALIMENTS SONT BONS 
POuR LES ARTèRES ?

Du poisson en quantitéLes poissons gras (saumon, sardine,maquereau, hareng...) sont riches en acidesgras polyinsaturés, plus favorables au sys-tème cardiovasculaire. Dans cette famille, on retrouve lesoméga-3 qui  permettent aux membranescellulaires d’être plus fluides. Ils contri-buent à abaisser les triglycérides et la pres-sion artérielle. Le bon cholestérol hDL augmente. Ilsont aussi un effet antiagrégant (contre laformation de caillot, N.D.L.r.) et antiaryth-mique . Les recommandations actuelles

sont de consommer du poisson deux foispar semaine.
Des fruits et légumes à volontéLes fibres des fruits et des légumes cap-tent l’excès de graisses dans le bol alimen-taire . En ce sens, elles aident à réduire lecholestérol.  Les fruits et les légumesapportent également des nutriments anti-oxydants, en particulier les polyphénolsdont de nombreuses études montrentqu’ils réduisent le risque cardiovasculaire.L’huile d’olive, le thé, le cacao ou encore lesoja sont riches en polyphénols.
Des œufs sans excèsLe jaune d’œuf est riche en cholestérolce qui, a priori, le classe dans la catégoriedes aliments à éviter. or, l’œuf contientquantité de nutriments intéressants.quatre à six œufs au maximum par semainesont autorisés, en comptant les prépara-tions à base d’œufs. 

QuELS ALIMENTS SONT MAuVAIS
POuR LE CœuR ?

Pas trop de viande rougeLes graisses saturées (viande rouge,beurre...) ne doivent pas représenter plusde 10 % de notre alimentation. Ce sont

elles qui provoquent l’excès de cholestérol.Elles s’accumulent dans l’organisme, sedéposent sur les artères et peuvent lesboucher.Les viandes les plus grasses sont, dansl’ordre, le mouton, le porc et le bœuf. Il estconseillé de ne pas consommer du moutonplus d’une fois par mois. Pour les autresviandes rouges, une à deux fois par semai-ne sont suffisantes, sans dépasser 500 g.
Moins de selLes personnes cardiaques ne sont plussoumises à des régimes sans sel stricts. Larecommandation actuelle est de ne pasdépasser 6 g de sel par jour, alors que laconsommation moyenne est supérieure. unbémol : les personnes en insuffisance car-diaque ou souffrant d’une importante hyper-tension artérielle ne devraient pas dépasser4 g de sel par jour.Des aliments ultratransformés à éviterIl ya un  lien entre la malbouffe et lesmaladies du cœur. une augmentation de 10 % de la part desaliments ultratransformés (viandes fumées,saucisses, soupes déshydratées, sodas, confi-series, barres chocolatées, aliments reconsti-tués avec des additifs...), dans le régime ali-mentaire d’une personne, accroît de 12 % lerisque de maladies cardiovasculaires.

Quelle alimentation pour un cœur en bonne santé  ?
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Je connais Fatiha soltani sur undouble registre: l'humain que lavie n'a pas toujours gâté maisqui n'en fait pas pour autant undrame, la comédienne au talent immenseet une des rare qui plus est à pouvoirfranchi le stade de l'interprétation pourun palier autrement supérieur: l'incarna-tion. Car ce bout de femme est un mélan-ge détonnant d'humilité et de vérité. Etpas besoin de lui faire un dessin pourrentrer dans la peau sinon la chair de sonpersonnage. Elle est la scène et la scèneest si fière de l'avoir adoptée. En plus ellele lui rend si bien et avec un égal bonheurautant en tant que comédienne à l'in-croyable vitalité qu'actrice toujours d'unnaturel désarmant. rares vraiment pourne pas dire rarissimes sont ceux et cellesqui peuvent égaler ses performances defemme passionnée et virevoltante.Comme si elle était née sur scène et for-matée pour cette même scène. Dans tousles rôles "a'ssab wa awtar" "Aissa story"outre "youm eldjemaa khardjouryam"aux côtés tout de même d'im-
menses comédiens comme seuleConstantine sait engendrer par sa teneuret son substrat culturels, elle a su tirerson épingle du jeu parce que viscérale-

ment disponible. Bien qu'elle ait appris lemétier sur le tas. Il n'en demeure pasmoins qu'elle sera distribuée dans desrôles majeurs aussi bien par Mohcen

Ammar que Mohamed hilmi entreautres.sans doute est-ce d'ailleurs unemotivation supplémentaire. Elle est aussià mon sens ce que nos planches ont pro-duit de meilleur et son mérite est d'au-tant plus grand qu'elle n'en laisse rienparaître. Elle se suffit de se consacrer àson art en l'imprégnant de tout sonpotentiel cognitif née d'une longue praxiset d'un enthousiasme jamais pris endéfaut. qui lui insufflent sans coup férircette soif de dire et de s'investir au mieuxdans sa seconde nature. oui parce quepour cette grande dame à la silhouette sifrêle mais au tonus inouï jouer, interpré-ter, camper mais essentiellement incar-ner relève d'un véritable atavisme. Et lethéâtre régional de Annaba n'oublierapas de sitôt cette complicité si forte entreelle et ses deux défunts amis Djamel Ker-bouz et Memiche tewfik du temps où lascène célébrait ses illustres hôtes quisavaient tant communier avec un publictout aussi connaisseur. Chapeau basgrande dame.
Amar Zentar

PArCours FAtIhA soLtANE
La comédienne aux mille facettes !

PRIX DU PRÉSIDENT 
DE LA RÉPUBLIQUE 
DE LITTÉRATURE ET
LANGUE AMAZIGHES

Appel 
à participation
La participation à la deuxième
session 
du Prix du Président de la
République de littérature et langue
amazighes sera ouverte aux
candidats du 27 mai au 4 août
prochain, a indiqué mercredi un
communiqué du Haut commissariat à
l'Amazighité (HCA).
Le règlement du concours, les
conditions de participation et les
modalités de candidatures sont
disponibles sur le site 
Internet du HCA.
Institué en 2020, le Prix du Président
de la République de littérature et
langue amazighes a pour objectif
d'encourager la recherche et la
créativité en vue d'une meilleure
production en langue et culture
amazighes et à la valorisation des
réalisations scientifiques et littéraires 
dans toutes les variantes 
linguistiques utilisées en Algérie.
Lors de la première édition une
centaine de travaux avait été retenus
le jury présidé par Youcef Nacib a
décidé de remettre des distinctions
aux lauréats des trois premières
places remportées respectivement
par Yacine Meziani, Toufik Djeroud 
et Booukharroub 
Rachid, tandis que le premier prix
dans la catégorie recherches sur le
patrimoine culturel amazigh
immatériel n’a pas été attribuée alors
que la deuxième place a été
décrochée par le chercheur Ali
Hedjaz.La cérémonie de remise 
des prix de cette deuxième session
aura lieu lors des festivités 
du nouvel an amazigh, 
Yennanyer, correspondant 
au 12 janvier de chaque 
année, précise le communiqué.

sALoN NAtIoNAL DEs Arts PLAstIquEs
Hommage à l'artiste-peintre BayaL'exposition collective, "Parfum deplume dans le monde des couleurs et desformes", regroupant plusieurs toiles d'ar-tistes venus célébrer l'œuvre prolifiquede Baya, a été inaugurée, mercredi àAlger, dans le cadre du salon national desArts plastiques, organisé par l'associationnationale "Lucius" pour les Arts et lesLettres. Accueillie au Palais des rais (Bas-tion 23), l'exposition, visible jusqu'au 29mai, rassemble quelque 90 toiles de cou-rants artistiques différents, signées par45 artistes, entre jeunes et anciens, auto-didactes et diplômés, venus de toutes lesrégions d'Algérie rendre hommage àBaya Mahieddine, Fatma haddad de sonvrai nom (1931-1998) et son parcoursartistique "atypique" qui a permis à lafemme algérienne d'"élever ses valeurs,issues de la tradition ancestrale, au rangde l'universalité", explique le poète etprésident de l'association, Ferhat Bou-chemla."Baya, fondatrice de l'Ecole naïve, étaitune des muses du grand peintre PabloPicasso (1881-1973) qui lui a consacréplusieurs de ses toiles et à qui il a dédiéquelques uns de ses textes", a-t-il ajouté.représentant des portraits de femmes,des visages émus, des natures mortes,différents objets et ustensiles ou encoredes figures composées aux formes et auxcouleurs variées, les toiles exposées aupremier étage du palais, ont été conçuesselon les normes de différents courantsde peinture, figuratif, semi-figuratif,expressionniste, abstrait, ou encore pein-ture gestuelle, exécutées dans différentestechniques, à l'huile, au pastel ou à l'acry-lique notamment. Dans un mélange decouleurs vives, les thématiques abordées,rendues à raison de deux toiles pourchaque participant, ont été conçues dansun "élan poétique bien inspiré", de l'avisde Imène Gaga, jeune plasticienne d'Algerqui expose pour la première fois, évo-quant l'espoir, la douleur, la liberté, levivre ensemble, le rapport au mondeextérieur, l'ambition, le rêve, l'adversité

ou encore l'amour. L'exposition a étémarquée par l'hommage rendu à Baya, àtravers la remise d'un trophée honori-fique à son fils rachid Mahieddine, ainsique d'autres trophées remis notamment,au représentant des artistes de la répu-blique arabe sahraouie démocratique(rAsD), qui n'ont pas pu faire le déplace-ment, ainsi qu'à un couple d'artistespalestiniens Zaki salam (sculpteur) et safemme hana Dib (artiste-peintre), pré-sents respectivement avec, "oumEch'Chahida" (mère de martyre) deuxsculptures sur bois, "oum fawk Er'rou-kam"(une mère sur des débris), une autresculpture en résine, et avec les toiles,"Amel wa alem" (espoir et douleur) et"Bayti hadaf" (ma maison est une cible).jusqu'au 29 mai, des visites aux musées, àla Casbah d'Alger et au site archéologiquede tipaza, ainsi qu'une conférence sur lavie et le parcours de Baya sont au pro-gramme du salon national des Arts plas-tics qui a également convié les artistesparticipants à prendre part à des ateliersde dessin, durant lesquels ils auront àexécuter de nouvelles œuvres dont ils

feront don au "trésor de l'association",selon Ferhat Bouchemla.Fondée en novembre 2018, l'associa-tion nationale "Lucius" pour les Arts etles Lettres vise à établir des passerellesculturelles intergénérationnelles et per-mettre les rencontres entre les artistesdans différentes villes d'Algérie et àl'étranger, encourageant les échangesdans les domaines des Arts plastiques, lalittérature, la musique, le théâtre et lapoésie. Ferhat Bouchemla tenant à expliquerle choix de l'intitulé de l'association, aprécisé que, "selon l'histoire", LuciusApuleius, devenu Apulée de Madaure, est"le premier romancier de l'histoire del'humanité" avec son ouvrage intitulé"L'âne d'or" ou "Métamorphoses" qu'il aécrit "au II siècle". Le salon national desArts plastiques et l'exposition collectivede toiles, "Parfum de plume dans lemonde des couleurs et des formes", sontorganisés sous l'égide du ministère de laCulture et des Arts, en collaboration avecl'association des Activités en plein air deBab El oued -Alger-.

Avec sa bonne bouille, son sourire éclatant ert son visage d’adolescente inachevée, 
on ne dirait pas qu’elle est sur scène depuis déjà des décennies. Sans doute cette passion des planches 

et cette facilité déconcertante à s’y mouvoir. Tout comme face à la caméra dont elle maitrise tous les écueils.
Portrait d’une comédienne et actrice vraiment faite pour son méier…



La demi-finale retour de la Coupede la CAF entre la js Kabylie et leCoton sport du Cameroun se joue-ra officiellement au stade du 5-juillet, ledimanche 27 juin. "Dans une correspon-dance adressée au club, la CAF félicite lajsK pour sa qualification au carré d'as.L'instance suprême du football continen-tal a manifesté sa préférence pour ladomiciliation de la demi-finale au stadedu 5 juillet, et ce, afin de garantir lesmeilleures conditions pour la mise enplace du système vAr, et pour avoir lameilleure image possible de tous lesmatches de ce tour", a-t-on annoncé surla page officielle de la jsK sur Facebook,sans dévoiler l'horaire de la rencontrequi devrait se jouer en nocturne, à partirde 20h.  La demi-finale aller se déroulerale dimanche 20 juin au stade de Garouaque les poulains de Denis Lavagneconnaissent bien, dans la mesure où ils yavaient affronté et battu (2-1) le Coton

sport lors de la phase des poules. L'autredemi-finale opposera les Egyptiens dePyramids FC aux Marocains du raja Casa-blanca etla finale est programmée pour le10 juillet au stade de l’Amitié GénéralMathieu Kérékou de Cotonou au Bénin.Par ailleurs, Denis Lavagne pose desconditions pour prolonger son aventureavec les Canaris. "Ça m'intéresse bienévidemment de rester à la jsK, mais avecdes garanties sportives. je veux conti-nuer à travailler avec le même groupe auminimum, pour avoir une équipe compé-titive la saison prochaine et pouvoir pro-gresser davantage.Il faudra aussi mettreles joueurs dans les meilleures condi-tions et les payer à temps pour éviter lesgrèves qu'on a vécues cette saison", aaffirmé sur les ondes de la radio nationa-le l'ancien coach du CsC dont le contratavec la jsK va expirer à la fin de la saisonen cours.
L. B.

LA DEMI-FINALE CoNtrE LE CotoN sPort oFFICIELLEMENt Au 5-juILLEt
Lavagne : 

«Ça m'intéresse de rester à la JSK»

CLASSEMENT FIFA
L’Algérie reste 
à la 33e place
La sélection algérienne de football a stagné à la
33e place au classement de la Fédération
internationale (Fifa), dont l'édition du mois de mai
a été publiée ce jeudi. Sur le plan continental,
l'Algérie a également conservé sa 4e position,
devancée par le Sénégal (22e), la Tunisie (26e),
et le Nigeria (32e). Qualifiée pour la Coupe
d’Afrique des nations CAN-2021, reportée à 2022
au Cameroun, l'équipe nationale reprendra du
service en juin, en disputant trois matchs
amicaux face à la Mauritanie (jeudi 3 juin à
Blida), au Mali  (dimanche 6 juin à Blida), et
devant la Tunisie (le vendredi 11 juin à Tunis). Le
Mali pointe à  la 57e place au classement, alors
que la Mauritanie suit  loin derrière à la 101e
position. Ces rencontres sont venues remplacer
les deux premières journées du 2e tour des
éliminatoires de la Coupe du monde 2022,
reportées à septembre en raison de la pandémie
du Covid-19. Les deux premiers adversaires des
"Verts" aux éliminatoires du mondial 2022: à
domicile face au Djibouti, et en déplacement face
au Burkina Faso, occupent respectivement la
183e et la 60e place. Le Niger, l'autre adversaire
de l'Algérie dans ces éliminatoires occupe la
112e place. Dans le haut du classement, la
Belgique est toujours en tête, devant la France,
et le Brésil. Le Top 10 reste inchangé 
par rapport au précédent classement, 
dévoilé en avril dernier. Seul le Bahreïn
progresse d'une place (98e). L'Euro 2020,
reporté à 2021 (11 juin - 11 juillet), et la Copa
América (11 juin - 10 juillet), vont certainement
apporter leur lot de changements dans le
prochain classement, dont la parution 
est prévue le 12 août prochain.  

LYON
Juninho : «La
deuxième saison
de Slimani sera
meilleure»
Le directeur sportif de l'Olympique Lyonnais, le
Brésilien Juninho, estime que l'attaquant
international algérien Islam Slimani aura un
rendement meilleur la saison prochaine après
une demi-saison en demi-teinte. "Je pense que la
deuxième saison d'Islam (Slimani) va être
meilleure, sa relation avec l'entraîneur n'était pas
bonne non plus." a déclaré Juninho sur la chaîne
du club. Slimani, laissé libre par Leicester City
(Premier League), s'est engagé en janvier dernier
en faveur de l'Olympique Lyonnais pour une
durée de 18 mois, soit jusqu'au 30 juin 2022. Le
meilleur buteur en activité de l'équipe nationale a
été utilisé par l'ex-entraineur de l'OL Rudi Garcia
18 fois dont quatre comme titulaire avec à la clé
3 buts inscrits et 1 passe décisive toutes
compétitions confondues. 

FAF
Amara rend visite 

aux troupes de Belmadi
Le président de la FAF, Charaf-Eddi-ne Amara, a rendu visite, jeudi soir, aupremier groupe de joueurs de la sélec-tion nationale A, ayant rejoint le CtNde sidi Moussa, avant l'entame officiel-le du stage du mois de juin lundi pro-chain. "Le Président de la Fédérationalgérienne de football (FAF), M. AmaraCharaf-Eddine, a rendu visite jeudi soir27 mai 2021 à la sélection nationale auniveau du Centre technique national(CtN) de sidi Moussa. Il a été accueilli àson arrivée par le Dr Youcef ouznali,Directeur du CtN et chargé de l’hygiè-ne, du contrôle et de la sécurité alimen-taire. Le premier responsable de lafédération est allé à la rencontre dusélectionneur national, M. Djamel Bel-madi et les membres de son staff tech-

nique, que le coach a présenté un parun, comme il a salué les membres desautres staffs et les quelques joueurs quise trouvent actuellement en regroupe-ment en attendant le début du stageprévu lundi prochain 31 mai. M. Cha-raf-Eddine a, par la suite, dîné avectous les membres de la sélection dansune ambiance très conviviale, tout enpromettant de revenir lorsque tout l’ef-fectif sera au grand complet avec l’en-tame du stage de préparation des troismatchs amicaux face à la Mauritanie (le3 juin) et le Mali (le 6 juin) à Blida, etenfin la tunisie (le 11 juin) à tunis", a-t-on rapporté sur le site internet de laFAF.Amara rendra une seconde visiteaux troupes de Belmadi lorsque legroupe sera au grand complet. 

MELLALA Du CAB 
AVEC LES VERTSun premier groupe de joueurs estdéjà à pied d'œuvre à sidi Moussa, dontBelaili, Bounedjah, Atal, Boudaoui,Feghouli, Benlamri et autre Bensebaini,ainsi que les trois jeunes gardiens debut, Medjadel de l' o Médéa, Boulhendide l'oGC Nice et Mellala du CA Batna.Ce dernier a tapé dans l’œil de l'entraî-neur des gardiens de but de l'EN, AzizBouras, lors du stage des u20 dont ilfait partie et il a été retenu pour l'enta-me du stage, en attendant l'arrivée desportiers des Fennecs. Le sélectionneurnational, Djamel Belmadi, dévoilera laliste des joueurs convoqués avant l'en-tame du stage.

L. B.

Ça commence à chauffer en Ligue 2algérienne de football, dont les récentesjournées ont été émaillées d'incidents.La violence sévit encore alors que lesmatchs se jouent à huis clos, en raison dela covid-19. "Il y a eu des dépassementset il faut tirer la sonnette d'alarme. Cesont les dirigeants et les accompagna-teurs des clubs qui provoquent cesregrettables dépassements avant l'enta-me des matchs notamment. on vaprendre les mesures nécessaires pourterminer le championnat dans lesmeilleures conditions possibles", lanceAli Malek, le président de la Ligue defootball amateur (LNF) qui gère cechampionnat de seconde division. "on avécu l'enfer à ouargla où notre équipe aété malmenée à son arrivée au stade et aété lésée aussi par l'arbitrage", tonne

rachid redjradj, le patron de la jsMBéjaïa, battue (3-2), jeudi, par le Cr Benithour. redjradj ainsi que le président del'usM Annaba, Zaïm, ont lancé un appelau nouveau président de la FAF, Charaf-Eddine Amara pour intervenir surtouten matière d'arbitrage.
6 MOIS DE SuSPENSION 

POuR LE PRÉSIDENT 
Du MCB OuED SLy Après les incidents survenus lors dumatch MCB oued sly-jsM tiaret (2-1),le président du MCBos, rachid Chira-ni, a écopé de six mois de suspension,dont trois avec sursis, pour "mauvaiscomportement envers l'équipe visiteu-se", a-t-on annoncé sur le site internetde la Ligue nationale de football ama-teur (LNFA). D'autre part, la commis-

sion de discipline de la LNFA a infligéau MCBos un match de suspension duterrain avec sursis et une amende de20.000 dinars pour "mauvaise organi-sation de la rencontre" contre la jsMt.Le gardien de but de la jsMt, Chahr-Eddine Chaouch, a écopé, lui, de troismatchs de suspension ferme, plus uneamende de 30.000 dinars pour "bagar-re avec le président du MCBos". Lesquatre dernières journées du cham-pionnat s'annoncent explosives dansla mesure où plusieurs clubs sontconcernés par la course pour l'acces-sion et la lutte pour le maintien. Aprèsla 18e journée, disputé jeudi, leMCBos, qui possède six points d'avan-ce sur le Cr témouchent et l'AsM orandans le Groupe ouest, a quasimentassuré sa place au play-off, alors que le

suspense demeure entier dans lesGroupes Est et Centre. A l'Est, le hBChelghoum Laïda rejoint l'usM Anna-ba en tête, avec quatre longueursd'avance sur l'us Chaouia. Au centre, lajsM Béjaïa n'a désormais que deux uni-tés d'avance sur son voisin, le MoB, ettrois sur le rC Arba. Le championnatqui va observer une trêve, en raisondes Législatives du 12 juin, sera boucléle 25 juin et le play-off est prévu pourdébut juillet. Il est à rappeler que lespremiers des trois groupes jouerontentre eux un mini championnat enaller simple sur terrain neutre, à huisclos. Les deux premiers de ce mini-championnat accéderont en Ligue1 etles quatre derniers de chaque grouperétrograderont en DNA.
L. B.
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«L'instance suprême du football Continental a manifesté sa préférence 
pour le 5 juillet, et ce, afin de garantir les meilleures conditions pour la mise en

place du système VAR», a annoncé la JSK sur sa page officielle sur Facebook.

LIGuE 2
une fin de saison houleuse



L’heure de vérité est arrivée pourriyad Mahrez et ManchesterCity, qui disputeront, ce samedisoir (20h, heure algérienne) àl'Estádio do Dragão, à Porto (Portugal), leurpremière finale en Ligue des championsd'Europe face à Chelsea. C'est un rendez-vous historique pour Mahrez et les Citizensqui ont vaincu, cette année, leur malédic-tion en quarts de finale, devenant même lesgrands favoris pour le sacre final, après cetriomphe avec la manière sur le Paris sG,finaliste malheureux de la dernière édition.

Bourreau des Parisiens, Mahrez sera sousles feux de la rampe, ce soir où il sera l'unedes attractions de cette très attendue fina-le. Les yeux de tous les Algériens serontrivés sur lui, dans l'espoir de le voir brandirle trophée pour égaler le légendaire rabahMadjer. Le rêve fou du capitaine des vertsest d'emboiter le pas à l'homme à la talon-nade et de faire sa grande entrée dans letop des footballeurs africains vainqueursde la Coupe aux grandes oreilles. Il veutdevenir le second algérien et le 24e africainà être sacré champion d'Europe. Il compte

aussi secouer les filets de Chelsea et deve-nir le sixième buteur africain en C1 euro-péenne après rabah Madjer (FC Porto,1986/87), samuel Eto'o (FC Barcelona,2005/06 et 2008/09), Didier Drogba (Chel-sea, 2011/12), sadio Mané (Liverpool2017/18) et Mohamed salah (Liverpool2018/19). Mahrez peut aussi atteindre oudépasser le record de Madjer dans lenombre de buts inscrits en Ligue des cham-pions d'Europe. Auteur de 10 buts, lemagnifique no 26 des Citizens, qui a égalésoudani (10 buts lui aussi qualifications

comprises), n'est qu'à une petite unité oulongueur de l'homme à la talonnade,meilleur buteur algérien de l'histoire de laC1 avec 11 réalisations. ''C’est un honneurd’être un des rares algériens à avoir atteintla finale de la Ligue des champions. Nousallons voir ce qui va se passer en finale.Nous allons tout donner.
«C’EST uN RêVE !»Depuis que j’étais bébé, depuis que j’étaisjeune, jeune adolescent, je regardais ce typede matchs, c’est pourquoi c’est spécial.Maintenant, nous devons faire un bonmatch et gagner'', dira l'enfant prodige desarcelles, l'une des armes fatales de PepGuardiola,vainqueur du trophée avec le FCBarcelone en 2009 et 2011. Guardiola veutdevenir le sixième entraîneur à remporterla C1 avec deux clubs différents, aprèsErnst happel (Feyenoord 1970, hambourg1983), ottmar hitzfeld (Borussia Dort-mund 1997, Bayern München 2001), joséMourinho (Porto 2004, Internazionale2010), jupp heynckes (real Madrid 1998,Bayern 2013) et Carlo Ancelotti (AC Milan2003, 2007, real Madrid 2014). Il veutaussi offrir un mémorable triplé (Cham-pionnat, Coupe de la Ligue et ChampionsLeague) cette année à Man City, aviderevanche sur Chelsea qui l'avait éliminé endemi-finale de la Coupe d'Angleterre sousles ordres de l'Allemand thomas tuchel,finaliste pour la seconde fois consécutive etavide d'effacer l'échec de l'été dernier avecle PsG. "Enfant, on rêve de ces matches etc'est comme regarder la lune, cela semble siloin. une fois qu'on y est, il faut faire le tra-vail. je n'hésite pas à dire que Man. City et leBayern ont été les meilleurs en Europecette saison et la saison dernière. Nousessayons de réduire l'écart et l'avantage enfootball, c'est qu'on peut réduire l'écart en90 minutes", lance tuchel.Il s'agit de la troi-sième finale entièrement anglaise, Chelseaayant participé à la première, lorsqu'il s'estincliné aux tirs au but contre Manchesterunited à Moscou en 2008, alors que Liver-pool avait battu tottenham, il y a deux ansà Madrid.Cette 66e finale de Coupe d'Euro-pe de l'histoire, qui se jouera en présencede 16 500 spectateurs, sera dirigée par l'ar-bitre espagnol Antonio Miguel Mateu Lahoz(44 ans).                                                    L. B.

Mahrez rêve d'égaler Madjer et de faire sa grande entrée dans 
le top des footballeurs africains vainqueurs de la Coupe aux grandes oreilles.

APRÈS SON 
DÉPART DU REAL MADRID
Zidane a une
porte de sortie

Attendue, l’information a tout de même l’effet
d’une petite bombe en Espagne : Zinédine
Zidane ne sera plus l’entraîneur du Real Madrid
la saison prochaine. La Maison Blanche a
officialisé son départ jeudi dans un communiqué
officiel. Une question se pose désormais : où
rebondira Zidane la saison prochaine ? A en
croire les informations de la Cadena Cope,
Zidane aura bien une porte de sortie. Le
technicien français aurait annoncé à ses joueurs
du Real qu’il comptait bien diriger une équipe de
très haut niveau la saison prochaine. Reste à
savoir quelle pourrait être cette destination,
sachant que la Juventus, avec laquelle il était
liée, serait sur le point d’acter le retour de
Massimiliano Allegri. Un autre club, en France,
commence à faire tourner les regards des
supporters sans qu’aucune rumeur n’ait
commencé à filtrer. 

ChELsEA
Mendy, du chômage à la gloireEn 2015, Edouard Mendy pointait auchômage au havre, désespérant de trou-ver un club professionnel. six ans plustard, et même si une blessure aux côteslaisse planer le doute sur sa participation,le voilà en finale de Ligue des championsavec Chelsea. Le gardieninternationalsénégalais, qui a gardé ses cages invioléesà 24 reprises cette saison, a changé dedimension, au point d'être invité à Porto cesamedi pour la finale de C1 contre Man-chester City (19h00GMt).    C'est lecou-ronnement d'un parcours seméd'embûches pour le portier de 29 ans, quiavait pourtant connu des débuts promet-teurs. Néprès du havre, il a capté ses pre-miers ballons vers l'âge de 10 ans dans sonquartier et a rapidement été repéré par lehAC, le club professionnel de la ville. "Ilavaitune certaine dextérité, de l'explosivi-té, une morphologie qui lui permettaitd'avoir une certaine présence dans le butmais aussi dans l'attitude, même si c'est ungarçon discret", se souvient auprès del'AFP Michel Courel, entraîneur des gar-diens de l'Académie du hAC.  

"uN GROS TRAVAILLEuR""Il étaittrès appliqué et très sérieux,c'était un gamin très motivé", ajoute-t-il.Mais il n'estpas le seul gardien doué aucentre de formation, et le hAC choisit demiser sur Zacharie Boucher, qui évoluedé-sormais à salonique (Grèce). Mendy pour-

suitalors aux Municipaux du havre, unclub amateur partenaire du hAC. Là, legardien longiligne progresse à vue d'œil."C'était un véritable moteur dans un grou-pe. quand il prenait la parole, il était res-pecté, écouté", raconte jean-Michel Naze,président des Municipaux. A 19 ans, ilre-joint Cherbourg, en troisième division, etfait vite l'unanimité autour de lui, se sou-vient le président, Gérard Gohel. Maisaprès trois ans, le club est relégué etMendy choisit de partir. Des agents luipromettent des essais dans des clubs deLigue 1 ou à l'étranger, avant de le laisseren rade. C'est l'automne2014, il a 22 ans,un bac pro commercial en poche et desespoirs brisés. Mais il retourne s'entraî-ner avec Michel Courel et la réserve duhAC. "C'est un gros bosseur, il a penséd'abord à travailler, à rester en forme",raconte l'entraîneur.    Les mois passentetrien ne bouge, l'envie de tout laisser tom-ber le prend souvent. sur les conseils desa mère, il s'inscrit dans une agence pourl'emploi. Au bout de 9mois, Marseille l'in-vite pour un essai et lui propose de deve-nir gardien N.3 à l'été 2015. sans appro-cher de l'équipe pro, il joue 8 matchesavec la réserve cette saison-là et progres-se en particulier dans son jeu au pied."C'est ungros compétiteur, un gros tra-vailleur", explique stéphane Cassard,alors entraîneur des gardiens à l'oM."Pour un très grand gabarit, il va très vite

au niveau des appuis, il va très vite au sol,il a une grande envergure, il prend beau-coup de place dans le but."   
"LA SuRPRISE D'EDOuARD" Au printemps2016, son nom parvientaux oreilles de jean-Pierre Caillot, prési-dent de reims, alors en Ligue 2, quicherche un 2e gardien. "je lui ai dit:+Prends-le comme N.2, ça sera ton N.1+",assure Gérard Gohel. A l'âge de 24ans,Edouard Mendy signe donc enfin son pre-mier contrat pro. L'année suivante, ildevient le gardien N.1 et monte enL1 avecreims. En 2019, il arrive à rennes et enaoût 2020, il est transféré à Chelsea, pourplus de 24 millions d'euros, un record pourun gardien de L1.  De quoi ravirceux quil'ont vu grandir. "je prends beaucoup deplaisir à le voir jouer, c'est un beau gardien:sérénité, calme, fermeté, autorité et enmême temps une grosse assurance. Il déga-ge une énorme force", salue Michel Courel.D'autant qu'il continue de garder le contactet de rendre visite à l'occasion en Norman-die. Et que tous sesanciens clubs se sontpartagé 5% du montant du transfert autitre de l'indemnité de formation. unesource de revenus classique pour le hACou Cherbourg, une manne tombée du cielpour lesMunicipaux, qui vont toucher autotal plus de 400.000 euros, soit trois foisle budget annuel du club. "C'est lasurprised'Edouard", se réjouit jean-Michel Naze. 
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Par Rachid Ezziane

Voilà un nouveau slogan politique à
qui on prétend bel avenir.  Le « traiteur
» l’acclame haut et fort : ses fraises
sont meilleures que celles qu’on
exporte vers l’Afrique du Sud.  Tant
mieux pour le pays qui se cherche des
sorties « hors Hydrocarbures ». J’ai
oublié de vous dire qu’en plus quelles
sont sélectionnées, elles sont aussi
fraîches. Bien fraîches. Car elles sont
médecins, directrices et… mariées. 
Mon Dieu ! Qu’il est écœurant et
même répugnant de comparer un être
cher, doté de raison et d’intelligence,
à une fraise à se mettre sous la dent.
Et le « traiteur » politicien, en
déclamant sa sentence, avait le
visage tout en lumière comme s’il
venait de résoudre l’équation
d’Einstein. Je suis triste de voir où en
est arrivée la politique. Qui sont-ils ?
D’où viennent-ils ?... ces nouveaux «
traiteurs » de la politique à deux sous.
J’ai pris un coup de vieillesse après
avoir entendu une telle
inconséquence. J’ai pensé aux
valeureuses martyres et
moudjahidate. Aussi à nos mères, nos
femmes et nos sœurs. Sans oublier
toutes les autres qui, chaque jour,
bâtissent par leurs efforts consentis
l’Algérie nouvelle.  
Des nèfles oui ! Avec votre inculte
politique, vous n’aurez que des nèfles.
Que des vertes et des pas mûres. Non
monsieur ! les Algériennes ne sont
pas des fraises. Encore moins des
fraises sélectionnées pour être
croquées « sous belles dents ». Vous
faites fausse route et même fausse
couche. Non monsieur, on ne fait pas
de la politique en considérant les
femmes juste comme une fraise sur
un gâteau. Non monsieur, les femmes
ne sont pas là rien que pour le décor.
Feuilletez un peu l’Histoire et vous
aurez honte de vos idées pas mûres.
Pas du tout mûres !
J’espère, et je le souhaite du fond de
mes convictions, que ces femmes «
fraises » se retirent de votre liste et
aillent monnayer leur savoir-faire
ailleurs, chez qui la femme est l’avenir
et non pas un « fruit défendu ».
Comme si tout ce qui arrive aux
femmes comme « féminicide » ne
suffisait pas, alors on vient ajouter de
l’huile frelatée sur leur chemin de
croix.  
De toute façon, partout en Algérie,
une véritable montée en puissance
est constatée chez la gent féminine.
Dans tous les domaines, l’écart entre
les filles et les garçons rétrécit de jour
en jour. Une revanche contre le sort et
les mentalités se fraie un chemin de
non-retour.  Qui oserait aujourd’hui
nier ce si doux fait ? Exaltant. Voir
passionnant. Je sais, ce n’est pas
l’avis de tous. Et il y a même ceux qui
vont fouiner dans quelques méandres
douteux. Mais ça ne diminuera en rien
l’envolée de ces studieuses filles qui
cartonnent en tout et partout. 
Cette notoriété féminine, et que les
misogynes ne se voilent pas la vue,
n’est plus à démontrer ou à
philosopher. Personnellement, je n’ai
besoin d’aucune statistique ou étude
pour savoir que les femmes
algériennes sont plus que jamais
présentes, en force, pour le meilleur
et pour toujours, dans notre société
contemporaine. Et tant pis pour les «
analphabètes ».

Au fil du jour
Des fraises 
et des pas mûres   

La pandémie du Covid-19 ne seraterminée qu'après la vaccinationd'au moins 70% de la populationmondiale, a indiqué vendredi leDirecteur Europe de l'organisation mon-diale de la santé (oMs), qui s'inquiète de laplus forte contagiosité observée pour lesnouveaux variants du virus, dont le variantindien. «La pandémie sera terminéelorsque nous aurons atteint une couverturevaccinale minimale de 70% , a assuré hansKluge à Copenhague, déplorant un«déploiement de la vaccination (...) encoretrop lent », y compris en Europe, où la

contagiosité de nouveaux variants estsource d'inquiétude. «Nous savons parexemple que le (variant) B.1617 (identifiéd'abord en Inde) est plus contagieux quele B.117 (identifié d'abord au royaume-uni), qui était déjà plus contagieux que lasouche précédente», a-t-il dit, soulignantque les vaccins fonctionnaient toutefoisactuellement contre les mutations ducoronavirus. Pour le Directeur régional, enposte depuis février 2020, il importe d'ac-célérer la cadence pour mettre fin à cettepandémie qui dure "plus longtemps queprévu». «Dans une pandémie, la rapidité

est essentielle», a-t-il relevé, et c'est ce quia fait défaut au début de l'épidémie.«Même lorsque l'oMs a déclaré une pan-démie, de nombreux pays attendaient tou-jours, nous avons perdu un temps pré-cieux», a estimé le médecin belge. Aujour-d'hui encore, «le temps joue contre nous(...) Nous devons accélérer (la campagned'immunisation), nous devons augmenterle nombre de vaccins», a-t-il dit. Dans les53 territoires que compte la région Euro-pe selon les critères de l'oMs, 26% de lapopulation a reçu une première dose devaccin.

PANDÉMIE DE COVID-19
272 nouveaux cas, 192 guérisons 

et 7 décès en 24h  PANDéMIE Du CovID-19
Elle ne sera terminée qu'une fois 70%

de la population mondiale vaccinée

quelque 500 migrants ont étéinterceptés jeudi soir en Méditerra-née par les garde-côtes libyens etrenvoyés en Libye, a annoncé hierl'organisation Internationale desmigrations (oIM). Dans un tweet,Mme safa Msehli, chargée de la com-munication au bureau de l'oIM enLibye, a précisé que plus de 300migrants étaient partis la veille ausoir sur trois bateaux pneumatiqueset un bateau en bois de la ville deZouara, dans l'ouest de la Libye, dansl'espoir d'atteindre les côtes euro-péennes. Au total, 308 personnes,dont huit femmes et cinq enfants,étaient présentes sur ces embarca-tions. Plus d'une centaine était origi-naire du soudan, a ajouté la mêmesource. « tous ont été envoyés endétention», a fait savoir la porte-parole de l'oIM. jeudi, 187 migrants,en route eux aussi vers l'Europe,avaient déjà été interceptés par lesgarde-côtes libyens et ramenés enLibye, toujours selon une communi-cation de l'oIM. A leur retour sur lesol libyen, ces personnes ont reçuune aide d'urgence avant d'êtreemmenées en centres de détention,

procédure classique lors d'intercep-tions de migrants en mer par lesgarde-côtes libyens. Malgré le dan-ger de la traversée, les départs demigrants depuis les côtes libyennesse sont multipliés ces derniers mois.Dans un rapport publié mercredi,l'oNu a demandé à la Libye etl'union européenne de réformerleurs opérations de recherche et desauvetage en mer Méditerranée. En2020, au moins 10 352 migrants ontété interceptés par les garde-côteslibyens et renvoyés en Libye. Depuisle début de l'année, environ 8 000migrants ont été interceptés en merpar les garde-côtes libyens et ren-voyés dans le pays, a relevé la mêmesource. Elle a fait savoir qu'aujour-d'hui, il existe 4 000 personnes envi-ron dans les centres de détention enLibye, alors que des milliers d'autressont portées disparues. L'instabilitééconomique en Libye due à la crisesanitaire, l'accalmie des combats àtripoli et une météo clémente peu-vent expliquer l'augmentation destentatives de départs et des renvoisen Libye.

LIBYE 
Près de 500 migrants interceptés 

en 24 heures en Méditerranée

FOOTBALL 
La règle des cinq changements
par match maintenue
La règle des cinq changements par match au lieu de trois, lancée
pendant la crise sanitaire mondiale liée à la pandémie du nouveau
coronavirus dans un souci de ménager les joueurs à leur retour à la
compétition après une longue période d'arrêt sera finalement maintenue
jusqu'à fin 2022, a annoncé hier l'International board (Ifab), garant des
lois du jeu. En effet, initialement, cette règle exceptionnelle devait courir
seulement jusqu'à fin 2021 pour les compétitions interclubs, et jusqu'au
31 juillet 2022 pour les rencontres internationales. Finalement, il a été
décidé de la maintenir bien au-delà de la date initiale, incluant même «le
Mondial qatari», selon la même source. Les équipes de football
pourront ainsi continuer à effectuer cinq changements par match,
jusqu'à la toute fin de l'année 2022. Cette décision a été prise après
«analyse globale de l'impact actuel du Covid-19 sur le football», après
quoi, le conseil d'administration de l'Ifab a décidé de l'étendre à « toutes
les compétitions de haut niveau, devant se dérouler avant le 31
décembre 2022», ce qui incluera donc le Mondial prévu du 21
novembre au 18 décembre au Qatar. L'objectif demeure, comme depuis
un an, de «soutenir le bien-être des joueurs, en particulier lorsque les
calendriers ont été perturbés, ce qui conduit souvent à condenser les
compétitions», explique l'Ifab. Si cette modification de règle avait été
discutée au printemps 2020, parce qu'elle avantage les grandes
formations aux effectifs pléthoriques, le débat s'est rapidement tari tant
les clubs sont nombreux à constater l'épuisement de leurs joueurs.
Parallèlement, certaines compétitions, telles que le championnat
d'Europe Espoirs, testent un sixième remplacement en cas de suspicion
de commotion cérébrale, une expérimentation lancée par l'Ifab fin 2020.
Les garants du jeu vont « continuer à examiner l'impact de la pandémie
sur le football et à consulter» ses différents acteurs «sur cette question
importante», promettent-ils dans leur communiqué. La Fifa détient
quatre voix sur huit dans les décisions de l'Ifab, les quatre autres étant
la propriété historique des Fédérations anglaise, écossaise, galloise et
irlandaise.


