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Déficit De Données socio-économiques fiables
Point d’essor
sans data !
C’est lors d’un Conseil des ministres que le
Président de la République ordonnait la
généralisation du numérique afin d’en finir
«avec les statistiques approximatives » à
partir desquelles il est impossible de gérer les
affaires du pays  avec efficacité. Page 5

AIR ALGÉRIE

Le programme de vols
et les tarifs dévoilés
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APRÈS BORDJ BADJI-MOKHTAR ET BISKRA

Tentative d’agression
contre trois enseignantes
à Batna Page 4

L’EN EN STAGE À SIDI MOUSSA

Bennacer opéré, 
Mahrez démoralisé Page 14

La compagnie aérienne nationale, Air Algérie, a annoncé, samedi, dans un communiqué, son programme de vols et les tarifs des voyages, suite 
à la décision relative à l'ouverture partielle des frontières aériennes dès le 1er  juin 2021, dans le strict respect des exigences sanitaires. Page 3

CARNETS DE CAMPAGNE

Le clin d’œil de Makri 
aux décideurs 

Page 2

LE VOLET TRANSPORTS LARGEMENT DISCUTÉ LORS DES RENCONTRES ALGÉRO-LIBYENNES

La réouverture des frontières envisagée P. 6

Tebboune ordonne de baisser de 20% les frais d'hébergement 



Pour attirer les électeurs,
tous les moyens sont bons,
y compris de verser dans
la démagogie et le
populisme qui font fureur
lors de cette dixième
journée qui a battu tous
les records de la paresse
intellectuelle.

Le leader du mouvement el bina,abdelkader bengrina, qui surfesur tous les sujets d’actualité, achoisi cette fois-ci la vague foot-ballistique, une espèce de clin d’œil auxjeunes portés sur le ballon rond et leuricône riyad mahrez. lors d’un meetingélectoral, il a qualifié le capitaine des vertsde  «moudjahid fi sabil allah» en référenceau match où il a soulevé le drapeau palesti-nien. cette sortie aurait vraiment porté lapoisse à mahrez lors de la finale de la liguedes champions avant-hier perdue par sonéquipe, selon un commentaire relevé sur latoile. le leader du msp, abderrezak makri aquant à lui prononcé hier à batna une phra-se déconcertante qui en dit long sur sonétat d’esprit. pour justifier sa participationà ces joutes électorales, makri n’a trouvémieux que de dire que la présence de sonparti «est une revanche à prendre sur lesprécédents scrutins où ces candidats ontété disqualifiés» car victimes de la fraude.et de continuer à fustiger l’entrée en forcede listes indépendantes qui sont selonmakri presque une menace pour les partisqui dans les pays développés constituentl’épine dorsale de l’etat : «nous avonsbesoin  d’une assemblée composée exclusi-vement de partis politiques forts porteursde programmes politiques capables d’ap-porter une plus-value au pays» dit-il pourjustifier sa crainte de voir des indépen-dants sans expérience envahir les travéesde se l’hémicycle. puis en adressant un clind’œil  aux «sages de l’etat», il leur adresseun message plein de sous-entendus. «lemsp est une chance pour l’algérie si vousvoulez bâtir un etat sur de solides bases».le sg du fln, abou el-fadl baâdji est restéquant à lui prisonnier de vieux clichés duparti qui voit l’ennemi partout. il  a mis l'ac-cent hier à Djanet sur l'importance de d'ad-hésion à cette démarche visant à «faireréussir cet évènement politique en vue defaire face aux menaces de parties hostilescherchant, de l'intérieur et de l'étranger, àsemer le trouble dans le processus démo-cratique dans le pays, notamment à la veilled'une échéance électorale». il a souligné, à

ce titre, que « toutes les garanties sontoffertes pour assurer la réussite de cetimportant rendez-vous et aller vers desélections transparentes et propres. le flna adopté dans son programme électoralune stratégie prévoyant de profondesréformes sociales à travers un traitementréaliste de tous les problèmes, notammentde développement, en rapport direct avecla vie du citoyen», a-t-il dit. parmi les autres objectifs du parti, il aévoqué la promotion du «cadre juridiquedu parlement de façon à renforcer son rôlepour la réforme politique des institutionsde l'etat». le président du fjD, abdallahDjaballah, a fustigé les partisans du boycottdes joutes électorales qui avancent desmotifs «qui ne tiennent pas la route. Demême que nous prendrons part aux pro-chaines élections législatives, considérantque cette échéance est à même de per-mettre la concrétisation du changementescompté, nous nous opposons à ceux quiappellent à son boycott pour des motifs quine tiennent pas la route», a précisé Djabal-lah. pour lui, le boycott des élections sous leprétexte que «les jeux sont faits par avan-ce» ou que «le pouvoir fera ce que bon luisemblera» est «inconcevable. nous pou-vons, à la limite, concéder que le boycott

des élections peut être utile s'il est observéde temps à autre, mais lorsque cettedémarche est de mise à chaque rendez-vous électoral, elle ne peut être assimiléequ'à une fuite en avant», a-t-il estimé.
L’Ex-PARtI DE bENFLIS 

AttAquE LE FLN Et LE RNDle président de l’instance de gestion duparti talaie el Hourriyet, réda benouena-ne, a affirmé à constantine que le vote «estl’unique moyen pour les algériens d’opérerle changement, édifier l’avenir des généra-tions montantes et garantir la prise encharge de leurs préoccupations». benoue-nane a également ajouté que l’orientationpolitique et économique «ne sont pas desimples paroles mais plutôt une bataille etun pari à gagner», soulignant que «certainspartis politiques rivalisent auparavantpour faire l’éloge de l’ancien système sansse soucier des attentes du peuple, encoremoins de l’édification de l’algérie dontrêvaient les chouhada» une allusion claireaux deux partis le fln et le rnD. aprèsavoir rappelé que son parti «était l’un desopposants à l’ancien pouvoir et à ses pra-tiques néfastes» l’intervenant a affirméqu’en cas de victoire des candidats de saformation politique «ils s'attèlent à concré-

tiser un programme ambitieux conforme àla volonté du peuple portant sur l’édifica-tion d’institutions fortes, de l’indépendancede la justice, la réhabilitation de la vraiecitoyenneté et la mise en place d’un climatéconomique fondé sur l’équité et l’égalitédes chances». le président du pra, Kamelbensalem, a appelé de sétif, à «changer lesmentalités et opter pour des pratiques, desprogrammes et des visages nouveaux pourédifier la nouvelle algérie et réaliser lechangement que le peuple souhaite». il aajouté que le peuple algérien «est las desmentalités et des pratiques antérieures àl’origine des réticences de beaucoup decitoyens à participer aux rendez-vous élec-toraux précédents». il a, dans ce sens, sou-ligné que «la réhabilitation de ce grandpays qui a traversé de nombreuses crises etdont le peuple a subi l'injustice, la bureau-cratie, la pauvreté et la marginalisation, nese fera qu’à travers le changement». le pré-sident du mouvement el islah, filali ghoui-ni, a affirmé depuis jijel que son parti à tra-vers ses candidats «ne donne pas des pro-messes mais plutôt des engagements».ghouini a indiqué que le mouvement elislah «ne donne pas des promesses maisplutôt des engagements qu' il œuvre àconcrétiser au sein de l'assemblée populai-re nationale en cas de victoire de ses listes.la participation du mouvement el islah auxlégislatives est intervenue suite à desgaranties données par l'etat», a-t-il soute-nu. enfin le président du front el moustak-bal, abdelaziz belaïd, a appelé, hier à boui-ra, au changement des mentalités pour édi-fier des institutions «fortes et modernes».belaïd a déclaré  que «tout changementprovient du peuple, mais, a-t-il souligné, lesmentalités doivent changer pour pouvoirprogresser et développer le pays. le chan-gement doit se faire par chacun de nous.nous sommes tous responsables et nousdevons agir de façon à éviter les erreurs dupassé et aller de l'avant», a-t-il ajouté. leprésident du front el moustakbal a appelé,en outre, les algériens à «s'unir afin de sor-tir l'algérie de la crise et lutter contre tousles fléaux qui rongent la vie sociale et poli-tique depuis plus de 20 ans». il a soutenu, àce propos, que la mise en place de la pro-chaine assemblée nationale «constitue uneétape cruciale pour l'avenir du pays», ajou-tant que «le choix des élus doit se faire surla base des compétences, afin qu'ils puis-sent relever le défi d'établir des lois et desurveiller l'appareil exécutif». par ailleurs,abdelaziz belaid a appelé les citoyens à«mépriser tout acte de violence ou actionsantidémocratiques afin de préserver la sta-bilité du pays».
Mahmoud tadjer

l'impératif de bâtir une économie forte, créatrice derichesses et d'emplois dans l'algérie nouvelle, a été mis enavant dimanche par les candidats des partis politiques etdes listes indépendantes dans leurs interventions au 11ejour de la campagne électorale pour les législatives du 12juin prochain. en ce sens, le président du front nationalalgérien (fna), moussa touati, qui a insisté à mostaganemsur «l'importance d'aller vers une économie diversifiée etcréatrice de richesses », affirmant que l'algérie « demeure-ra  un etat social».Dans le même sillage, le président du mouvement de la

société pour la paix (msp), abderrezak makri, a appelésamedi soir à partir de tébessa à «encourager l'industrie etl'investissement dans divers domaines en créant despetites entreprises génératrices de richesses pour tous lesalgériens», précisant que cette démarche est susceptible«d'assurer des postes d'emploi pour les jeunes et réduire letaux de chômage». le secrétaire général de l'alliance natio-nale républicaine (anr), belkacem sahli, a abondé dans lemême sens, insistant sur «la nécessité de renoncer à l'éco-nomie rentière et à adopter une économie créatrice derichesses». le président du mouvement el bina, abdelka-

der bengrina, a tenu le même discours à tiaret, en assurantque «l'algérie sortira de la crise économique et sociale etsera une force émergente parmi les pays émergents», fai-sant observer que «ceux qui doutent des capacités de l'al-gérie n'ont qu'à prendre l'exemple de la wilaya de tiaretdans les domaines industriel et agricole». idem pour le pré-sident de l'instance de gestion du parti talaie el Hourriyet,réda benouenane qui a appelé à partir de constantine à«bâtir une économie forte et engager un développementglobal, où les richesses seront équitablement  réparties». 
Synthèse R. N.
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ACTUALITÉ CRÉSUS #653 DU LUNDI 31 MAI 202142 carnets De campagne
Le clin d’œil de Makri aux décideurs

législatives Du 12 juin
L’impératif de bâtir une économie forte mis en avant



La compagnie aérienne
nationale, Air Algérie, a
annoncé samedi dans un
communiqué, son
programme de vols et les
tarifs des voyages, suite
à la décision relative à
l'ouverture partielle des
frontières aériennes dès
le 1er  juin 2021, dans le
strict respect des
exigences sanitaires.

Les conditions d’entrée aux paysdesservis, ainsi que le program-me de vols restent soumis auxdécisions des autorités compé-tentes de chaque pays, a expliqué le com-muniqué. concernant les conditions d’en-trée en algérie, la compagnie a expliquéqu'en plus d'un billet d’avion confirmésur le vol réservé, les personnes plus de12 ans doivent êtres munis d'un test rt-pcr covid-19 négatif datant de moins de36 heures avant la date de départ (enlangue arabe, française ou anglaise), àprésenter à l’enregistrement et àremettre à l'arrivée. une fiche sanitaire«dûment renseignée» à présenter à l’en-registrement et à remettre à l’arrivée estégalement exigée. le paiement des fraisde confinement obligatoire de 5 nuitéesau moment de l’achat ou de la confirma-tion du billet d’avion, ajoute air algérie,expliquant que le montant fixé à 41 000Da (ou équivalent en monnaie étrangère)couvre les frais de transport vers le lieudu confinement, l’hébergement en pen-sion complète et le test covid-19 prévu àla fin du confinement. pour la confirma-tion et/ou changement des anciensbillets, ainsi que le règlement des frais deconfinement, ils se feront au niveaucontact center air algérie, au niveau desagences de la compagnie en algérie, enfrance (paris et marseille), en espagne,ainsi qu'au niveau de son agence à tuniset celle d'istanbul, selon la compagnie.Dans ce contexte, air algérie a expliquéque la modification du billet est gratuite

dans la même classe tarifaire, ajoutantqu'en cas de nécessité de vérification debillet, par ses services, une réservationtemporaire sera accordée au concerné.ainsi, ajoute la même source, si le billetest prévu pour un départ de l’algérie, iln’ouvre pas droit à un départ de l’étran-ger, mais reste valable pour une utilisa-tion dans l’ordre, un avoir ou un rem-boursement ultérieur. la compagnie a,par ailleurs, informé que toutes les misesà jour sont disponibles en ligne sur sonsite web, ainsi que ses comptes officielssur les réseaux sociaux, affirmant qu'ellereste «attentive» à l'évolution de la situa-tion pour prendre toutes les dispositionsnécessaires utiles en conséquence. 

s'agissant du programme de vols, airalgérie, a indiqué que le vol constantine-tunis-constantine se fera tous les ven-dredis, alger-istanbul-alger (tous lesdimanches), alger-paris-alger (tous lesmardis et jeudis), alger-marseille-oran(tous les samedis) et celui d’alger-barce-lone-alger (tous les mercredis). a proposdes tarifs, air algérie a précisé que les indica-tions tarifaires à partir de l’étranger sontarrêtées comme suit : au départ de tunis: 591 dinars tunisien l’aller-retour (ttc),au départ de istanbul : 686 dollars l’aller-retour (ttc), au départ de paris : 518euros l’aller-retour (ttc), au départ demarseille : 391 euros l’aller-retour (ttc)

et au départ de barcelone : 317 euros l’al-ler-retour (ttc).la vente des billets, en prévision de lareprise des vols, le  1er  juin, a repris hierau niveau des différentes agences d'airalgérie à l'intérieur et à l'extérieur dupays. a alger-centre, l'agence sise à laplace audin est prise d'assaut par desdizaines de citoyens. certains ont dénon-cé les tarifs, jugeant qu'ils sont «exces-sifs», comparés à ce qu'ils étaient avant,d'autres  se sont plaints encore des pra-tiques bureaucratiques, comme l'obliga-tion de s'inscrire déjà sur la liste d'atten-te, au vu  de l'insuffisance de l'offre desièges. 
R. N.

ACTUALITÉ 43CRÉSUS #653 DU LUNDI 31 MAI 2021 air algérie
Le programme de vols et les tarifs dévoilés

à la veille de la réouverture des fron-tières aériennes et la reprise des vols, fixéepour demain 1er  juin, la communauté algé-rienne à l’étranger, ne décolère pas. le pro-gramme des navettes tracé par la compa-gnie nationale air algérie, est dénoncé àplus d’un titre. Déjà déçus par les mesurespratiques d’entrée, annoncées par le gou-vernement, nos émigrés expriment à nou-veau leur «colère et consternation» aprèsavoir pris connaissance du programme desvols à partir et vers les pays sélectionnés, lafrance, la turquie, l’espagne et la tunisie.Désespérés de voir aboutir leurs doléances,23 organisations et associations représen-tant les algériens dans différents pays dumonde, ont sollicité, hier, à travers un com-muniqué, «l’intervention» du président dela république, abdelmadjid tebboune,«pour mettre fin à ces pratiques et àrépondre favorablement aux revendica-tions de la communauté algérienne àl’étranger». tout en s’interrogeant sur«l’entêtement des décideurs» qui «ontignoré les revendications» soulevées aupa-ravant, les associations signataires expli-quent que «c’est l’absence du dialogue avecles autorités algériennes qui a aggravé lasituation et poussé la communauté à orga-niser des rassemblements devant les

consulats et représentations diploma-tiques». c’est d’ailleurs le seul «moyen depression», écrivent les organisations, dontla ligue des algériens de france, le forumde la communauté algérienne en turquie,la ligue des algériens d’espagne, le forumdes algériens de la grande-bretagne,l’union des algériens de canada, la com-munauté algérienne à chicago, l’associa-tion algéro-allemande des étudiants et aca-démiciens, l’association algéro-suédoise, lacommunauté algérienne au norvège et laligue des algériens d’italie. D’emblée, lesalgériens établis à l’étranger rejettent lestarifs des billets mis en vente par air algé-rie, qualifiés de «contraignants» pour eux.pire, la cherté de ces billets est perçuecomme «une punition d’entrée au pays»pour les algériens de la diaspora qui appel-lent ainsi à «la révision des tarifs et leurplanification pour qu’ils soient à la portéede tous», notamment les familles nom-breuses et les étudiants. ils rappellent dansce sens que la crise sanitaire «a affectéleurs finances». aussi, les signatairesreviennent sur la limitation des vols vers 5destinations seulement (la france avecparis et marseille, la turquie, la tunisie etl’espagne), une mesure qu’ils rejettentcatégoriquement, appelant à l’élargisse-

ment des navettes vers d’autres pays, outrel’achat de billets chez d’autres compagniesaériennes, afin, disent-ils, «de diminuer lacharge sur air algérie». toujours auregistre des mesures pratiques d’entrée,les algériens de la diaspora ne trouventaucune explication au coût de la prise encharge durant le confinement sanitaireobligatoire, auquel ils seront soumis dèsleur arrivée, fixé à 41 000 Da. «quels para-mètres a-t-on pris en compte pour fixer lesfrais de la prise en charge du confinementobligatoire pour une durée de cinq jours ?», s’interrogent-ils, dénonçant «un chanta-ge et une exploitation de la faiblesse » demembres de la communauté qui tiennent àrentrer au pays. autre exigence, celle ayanttrait à « la suppression » dudit confinementobligatoire justement, aux détenteurs d’untest pcr négatif et personnes vaccinées.rappelons que le programme des dessertesdévoilé samedi par air algérie, comporte levol constantine-tunis-constantine, tousles vendredis, un autre alger-istanbul-alger, tous les dimanches, alger-paris(orly)-alger, fixé pour les mardis et jeudis,le vol alger-marseille-oran, assuré tous lessamedis et enfin celui d’alger-barcelone-alger, chaque mercredi.
Aïssa M.

la Diaspora toujours mécontente à 24H De la réouverture Des frontières aériennes 
Retour amer au pays … 

ALGÉRIENS 
DE RETOUR AU PAYS
Tebboune ordonne
de baisser 
de 20% les frais
d'hébergement 

Le Président de la République, M. Abdelmadjid
Tebboune, chef suprême des Forces Armées,
ministre de la Défense nationale a ordonné
dimanche lors de la réunion périodique du Conseil
des ministres, de baisser de 20% les frais
d'hébergement pour les Algériens de retour au
pays, selon un communiqué du Conseil des
ministres.
Après avoir écouté un rapport du Premier ministre
sur l'activité du Gouvernement au cours des deux
dernières semaines, le Président Tebboune a
ordonné de «dispenser les étudiants et les
personnes âgées à faible revenu parmi les
Algériens de retour au pays de payer les frais
d'hébergement relatifs à l'isolement», et de
«baisser les frais d'hébergement de 20% pour les
Algériens de retour au pays». 

APS



ACTUALITÉ44 CRÉSUS #653 DU LUNDI 31 MAI 2021le  pr DjenouHat à propos Du protocole sanitaire imposé aux algériens 
« une décision d’ordre préventif »

Le Pr Kamel Djenouhat a
estimé que la décision de la
réouverture partielle des
frontières est intervenue au
moment opportun,
d’autant qu’elle a coïncidé
avec le recul de l’épidémie
dans les pays de l’Union
européenne. 

Lors de son intervention hier surles ondes de la chaîne ii, le prDjenouhat a précisé que le reculde l’épidémie en europe estessentiellement dû aux résultats positifsobtenus suite aux campagnes de vaccina-tion massives qui ont touché les dizainesde millions de personnes. concernant lacolère des ressortissants algériens quiont dénoncé le protocole sanitaire de lareprise partielle des vols, il  a indiquéqu’il les comprend parfaitement. «je com-prends la colère de certains émigrés quise plaignent de la décision de les sou-mettre à un confinement sanitaire decinq jours lorsqu’ils rentrent au pays,même s’ils détiennent un test négatif».mais, continue le même responsable,«cette décision est, en premier lieu,d’ordre préventif et toutes les donnéesscientifiques et pratiques démontentqu’elle est efficace pour éviter la propa-gation de virus». ceci dit, le pr Djenouhatestime que d’un point de vue scientifiqueet de son point de vue personnel, «cesmesures seront allégées prochainement»,notamment si l’on prend en considéra-tion l’avancement de la campagne de vac-cination contre le covid-19 en algérie.pour appuyer encore plus l’efficacité deces mesures, il cite l’exemple des pays quiexigent le carnet de vaccin. pour ce quiest de l’algérie, il affirme que le taux devaccination est toujours faible pour le

moment. Dans ce sens, il espère que lemois de juin sera une occasion pour unevéritable relance de la campagne nationa-le de vaccination contre le covid-19, et-ce,avec les nouveaux arrivages attendusestimés a trois millions de doses (toustypes confondus). De son côté, le porte-parole de la compagnie aérienne nationa-le, amine andaloussi, a indiqué hier queles mesures de transport prises dans lecadre de la réouverture partielle des fron-tières aériennes sont «exceptionnelles»en raison de la situation sanitaire liée à lapandémie du covid-19.  «cette réouvertu-

re ne doit pas ramener l'algérie à unesituation épidémiologique catastro-phique», a affirmé à amine andaloussi, enfaisant observer que l'objectif est de«concilier les besoins de mobilité desalgériens avec la responsabilité de proté-ger la santé et la population du pays»d'où, a-t-il ajouté, «la décision prise del'ouverture graduelle de certains aéro-ports, mais aussi de certaines destina-tions étrangères seulement». le respon-sable de la communication de la compa-gnie publique a estimé que, pour l’instant,il fallait s'en tenir aux mesures qui ont été

prises, tout en rappelant que le comitéscientifique continue d’observer et defaire des recommandations au fur et àmesure de l’évolution de la situation.«Des mesures qui prennent en compte lesaspects purement techniques et médico-sanitaires, mais aussi les aspects logis-tiques, sécuritaires, de transport etautres», a soutenu également le respon-sable de communication d'air algérie.pour lui, l’essentiel «est de se rappelerque nous n’en avons pas encore fini avecl’épidémie».
M. t.

alger et tunis seront bientôt reliées àbamako, niamey, n’Djamena et lagosgrâce à la route transsaharienne quiconnecte six pays africains, l’algérie, latunisie, le mali, le niger, le tchad et lenigeria, dont les travaux ont avancé deplus de 90%.c’est ce qu’indique le comité de liai-son de la route transsaharienne (clrt),qui a tenu une réunion le 24 mai dernierpar visioconférence. cette 71e réuniondu clrt a permis de souligner l’importan-ce de ce projet qui vise entre autresobjectifs à désenclaver plus de 400 mil-lions d’africains, repartis sur plus de 6millions de km2 constitués en grandepartie de vastes régions sahariennes dumaghreb et du sahel. son ambition estaussi l’intégration économique des 6

pays traversés - et potentiellement despays du golfe de guinée - et l’ouvertured’un nouveau corridor vital pour les 16pays ouest-africains sur les ports de laméditerranée via le réseau routier algé-rien. lors de cette réunion, il a été rappe-lé que la tunisie a parachevé la liaison deson réseau routier à la branche de laroute transsaharienne traversant sonterritoire à travers la route nationale n°3reliant tunis, gafsa, tozeur, Hezoua surune distance de 1 050 km entièrementrevêtus. la branche tunisienne relie leport de gabès à l’axe principal de la routetranssaharienne au niveau de ghardaïaen passant par gafsa et tozeur, puis eloued, touggourt et ouargla en algérie.D’une longueur totale de 866 km, labranche tunisienne a été entièrement

revêtue. l’ex-ministre des travauxpublics et ministre par intérim des trans-ports, farouk chiali, avait indiqué enfévrier dernier que le projet de la routetranssaharienne «sera achevé d’ici juin2021» précisant que «c’est le tronçonprincipal reliant alger et la ville de lagosau nigeria sur un linéaire de plus de 4000 kilomètres qui reste à achever. lesderniers tronçons à finaliser se trouventau niger et seront achevés d’ici fin juinprochain» a-t-il estimé. le ministre avait fait savoir qu’unecérémonie sera organisée au niger pourannoncer l’achèvement de ce projet afri-cain qui relie alger à lagos. la routetranssaharienne relie alger et tunis àquatre capitales sub-sahariennes: bama-ko, niamey, n’Djamena et lagos. la

transsaharienne est un réseau de 9 022km composé d’un axe principal alger-lagos et de trois branches de connexionsen direction de gabès, de bamako et den’Djamena. l’axe principal traverse l’al-gérie, le niger et le nigeria, et passe prin-cipalement par ghardaïa et tamanrasset,puis agades et Zinder, et ensuite Kano etKaduna, sur une longueur totale de prèsde 4 500 km. la branche malienne reliebamako à tamanrasset sur une longueurtotale de 2 461 km. la branche tchadien-ne relie n’Djamena à l’axe principal de laroute transsaharienne au niveau de Zin-der au niger, sur une longueur totale de 1197 km. elle contourne le lac tchad parle nord et passe par bol pour rejoindreune route revêtue au niger à partir denguigmi.

elle liera tunis, alger, bamaKo, niamey n’Djamena et lagos
La transsaharienne sera achevée en juin

une nouvelle agression de femmes s’est produite hierà batna. selon la direction de l'education de cettewilaya, «des inconnus, dont le nombre  n'est pas déter-miné ont attaqué une résidence de fonction des ensei-gnantes de l'école primaire Zekour salah, dans la locali-té de ouled ameur. Heureusement qu'au moment del'intrusion des ces malfrats, les enseignantes, au nombrede trois, se trouvaient à l’extérieur» ajoute la directionde l'education de batna qui précise que «les intrus ontprocédé par effraction en emportant  avec eux les effetspersonnels de leurs victimes». le directeur de l'école

Zekour salah, a déposé plainte à la gendarmerie natio-nale après avoir pris attache avec les trois enseignantespour les rassurer, conclut le communiqué. selon le syn-dicat algérien des travailleurs de l'education (sate),«elles auraient été attaquées vers deux heures du matinpar un groupe d’individus munis d’armes blanches. lesupplice de ces dix enseignantes a duré deux heures,durant lesquelles des objets appartenant leur ont étésubtilisés dont des pc portables, des téléphones et del’argent liquide. le plus dramatique dans cette affaireest que les agresseurs n’ont pas eu une once de compas-

sion pour un nourrisson d’une des enseignantes», ajoutela sate. D’après meziane meriane coordinateur du syndi-cat national des professeurs de l’enseignement secon-daire et technique (snapest), ces enseignantes ont été«agressées et violées dans leurs logements de fonction».cette affaire a relancé le débat autour des conditionsd’exercice des enseignants et, surtout, de la protectiondes employées du secteur éducatif dans les régions iso-lées. elles ont été, depuis, rapatriées vers leur lieu derésidence à adrar, à quelque 750 km au nord de bordjbadji-mokhtar.

après borDj baDji-moKHtar et bisKra
tentative d’agression contre trois enseignantes à batna



45ACTUALITÉ
WWW.CRESUSDZ.COM

CRÉSUS # 653 DU LUNDI 31 MAI 2021

«Le numérique et la prospecti-ve sont deux facteurs essen-tiels pour sortir de la sphèredes statistiques approximatives qui n’ai-dent nullement à asseoir une économieforte et moderne ni à assurer la transpa-rence des transactions économiques»,déclarait le  2 mai dernier abdelmadjidtebboune aux membres du gouvernementqui se voulaient technocratiques. Depuis, nià l’échelle locale ni au niveau national, mal-gré les moyens investis dans le domaine dela numérisation, les bases de données nesemblent pas avoir été actualisées ni vulga-risées pour plus de transparence et de visi-bilité.
RGPH EN AttENtEmême le recensement de la populationet l’ensemble de data qui sont récoltés pen-dant les enquêtes de proximité accuse duretard. Débuté sur le terrain en 2019, lerpgH, recensement général de la popula-tion et de l'habitat, n’a pas encore livré seschiffres alors que la relance économique etles grandes orientations stratégiques nepeuvent se passer de ces paramètres essen-tiels pour la répartition des efforts de l’etatdont les transferts sociaux constituent, jus-qu’à présent une grande part du budgetalloué au développement en matière d’in-frastructures, d’aides directes et indirectesde l’etat en plus du volume des différentessubventions .  a l’époque c’est salah eddineDahmoune, ministre de l’intérieur et descollectivités locales, qui affirmait que l’opé-ration de recensement «se veut un outilstratégique pour l'élaboration des poli-tiques publiques futures, visant à changeret améliorer les conditions de vie du

citoyen notamment sociales, en définissantles lacunes et les besoins. »
LES CHIFFRES Et L’INFoRMELquid des chiffres du chômage ? les der-niers chiffres variant entre 11 et 14 % mal-gré la pandémie du coronavirus sont-ilsfiables ? les autres indices portant sur laconsommation, les prix ou le commerceextérieurs sont disponibles mais paraissentplus théoriques que pratiques en raison del’activité informelle qui continue à gangré-ner le tissu d’échanges échappant aucontrôle de l’administration. il faut donccomprendre que la notion «d’approxima-tion» est dénoncée par le président de larépublique. réagissant à l’exposé du

ministre du commerce  annonçant le projetde la plateforme numérique du fichiernational du produit algérien, abdelmadjidtebboune a instruit l’exécutif de «créer unnouveau réseau de statistiques en tant quemécanisme reposant sur des véritablesindicateurs pour une économie transparen-te. ajoutant que ce réseau aurait à intégrerdans son approche «la production, l'impor-tation, la consommation nationale en consi-dérant toutes les communes du pays, «dansle but de déterminer avec précision lesbesoins nationaux.»
LES zoNES D’oMbRE…or, la définition des zones d’ombre et lapriorisation des opérations de rattrapage

en matière de développement local a étélaborieuse. nombre de sites répertoriés parles assemblées populaires communales,sous la supervision des comités techniquesde dairas dépassés, ne correspondent pasaux critères de sélection et ont été cepen-dant lancées par des walis qui n’ont pas sufiltrer les dossiers lors de l’arbitrage. leconseiller du président de la république,brahim merad, aujourd’hui nommé média-teur de la république, a pourtant mis engarde les responsables des collectivitéslocales mais il est à craindre que ces mil-liards de dinars consacrés à ces zonesd’ombre n’aient pas l’impact qualitatifescompté par-delà les retards dans la réali-sation dû à la mauvaise maturation desprojets en matière de fiches techniques,d’estimation financière et de solutionstechniques. la définition de zones d’ombre ayantsouffert du déficit de données dans les dif-férents secteurs de l’hydraulique, des tra-vaux publics, de l’éducation ou de l’énergie.ainsi, le président de la république qui a euà occuper des postes de responsabilitésdans l’administration jusqu’aux porte-feuilles ministériels par le passé, n’ignorepas que le tableau de bord et ses voyantssont indispensables dans la gestion desaffaires de l’etat. il est à parier que lors dela formation du prochain gouvernement, ilreviendra sur ces questions de fiabilité desbases de données pour que la nouvellealgérie se construise en fonction de la réa-lité du pays en mettant un terme aux rap-ports ou études de complaisance qui faus-sent la décision au lieu de l’orienter dansl’intérêt de tous. 
Nordine Mzala

Déficit De Données socioéconomiques fiables
Point d’essor sans data !

C’est lors d’un Conseil des ministres que le Président de la République ordonnait la généralisation du numérique afin d’en finir
«avec les statistiques approximatives » à partir desquelles il est impossible de gérer les affaires du pays  avec efficacité. Il suffit de

consulter le site de l’ONS, l’Office national chargé des statistiques pour constater que les institutions sont loin de fournir les données
essentielles pour la prise de décisions en faveur de la relance socioéconomique du pays. 

le  syndicat national des pharmaciensd’officines (snapo), a condamné hier,l’agression d’une pharmacienne à ouenzadans la wilaya de tébessa, par un délin-quant qui a mis le feu à l’officine. «cet inci-dent grave, porte atteinte à toute la pro-fession et à tous les pharmaciens, et vientencore rappeler la triste réalité danslaquelle exercent les pharmaciens d’offi-cines», a indiqué le snapo qui regrette lefait que «jusqu’à aujourd’hui, aucun geste,aucune réaction ni condamnation de cetacte, ne sont venus de la part de nos res-ponsables du secteur de la santé. c’est àcroire que la vie d’un professionnel de lasanté exerçant au service des citoyens n’aaucune valeur ; et que nous devons conti-nuer à accepter que ce genre d’agressionsvienne mettre en danger nos vies, et cellesde nos employés et de nos familles, car cesmenaces et agressions touchent tout notreentourage», a regretté le syndicat. le

snapo rappelle qu’il a longtemps dénoncé,avec l’ensemble des pharmaciens, «lesconditions liées à leur sécurité dans les-quelles ils exercent. et il demande aujour-d’hui que des mesures concrètes et parti-culières soient prises, de toute urgence,pour protéger les pharmaciens et garantirleur sécurité». pour le snapo, les arrêtésministériels, notamment le nouveaudécret portant organisation de la gestiondes produits psychotropes, doivent êtreélaborés et publiés en urgence, notam-ment les arrêtés portant classification despsychotropes et de leurs assimilés. «ledossier des psychotropes a longtemps faitdébat au sein de la profession, et a faitl’objet de discussions avec les pouvoirspublics, tous secteurs confondus. le nou-veau décret, portant organisation de lagestion des produits psychotropes, a étéadopté par le conseil du gouvernement, eta été publié au journal officiel n° 36 du 16

mai 2021», a souligné le communiqué.«nous demandons aujourd’hui que lesarrêtés ministériels soient élaborés etpubliés en urgence, notamment les arrê-tés portant classification des psycho-tropes et de leurs assimilés. nous deman-dons également que l’arrêté installant lescomités locaux et le comité national delutte contre la toxicomanie, comme le pré-voit le décret n° 21-196 modifiant le décret exécutif n°19-379, soit élaboré en urgence etsans attendre», a alerté le syndicat despharmaciens. a cet effet, il dénonce le faitque de nombreux textes d’application nevoient jamais le jour, sinon excessivementtard. «ces textes d’application peuventjouer un rôle primordial dans la protec-tion des citoyens contre la toxicomanie,aider les services de sécurité à mieuxaccomplir leurs missions et lutter contrela délinquance, et garantir aux profession-

nels de la santé d’exercer dans la sérénitéet la sécurité», explique le snapô quidemande également que le projet modi-fiant la loi n° 04-18  soit rapidement adop-té et publié, car il contient de nouvellesmesures importantes et innovantes dansla lutte contre le trafic des psychotropes etle phénomène de la toxicomanie. enfin, il alancé un appel pressant aux hautes autori-tés «pour donner des instructions à tousles ministères concernés, pour que chacunen ce qui le concerne, prenne les mesuresqu’il faut, afin de mettre fin à tous les pro-blèmes rencontrés perpétuellement et demanière répétée, dans le domaine des psy-chotropes». car pour le syndicat, «la situa-tion est grave, les pharmaciens d’officinesexercent sous la menace et craignent réel-lement pour leurs vies. il est indispen-sable que les responsables et ministèresconcernés par ce dossier réagissent»conclut-il.

pHarmacienne agressée à tébessa
Le Snapo dénonce le silence des autorités

la  députée et présidente du parti del’équité et de la proclamation (pep),naïma salhi, a été entendue avant-hierpar la gendarmerie de cheraga, à alger,après une plainte déposée par deux avo-cats, me Kader Houali et sofiane Dekal, et lemilitant politique, salim chaït, pour «inci-tation à la haine raciale» et «appel aumeurtre». c’est ce qu’ils ont affirmé dans

un communiqué rendu public jeudi der-nier. naïma salhi a été entendue par labrigade de recherche de la gendarmeriede cheraga, dans le cadre de la plaintedéposée contre elle le 9 juin 2019.«convoquée depuis quelque temps par labrigade de sa circonscription, elle a finipar se présenter pour être entendue, cettesemaine, pour les faits qui lui sont repro-chés», ont-ils indiqué, tout en précisant

que «cette convocation intervient aprèsplus d’une année du dépôt de notre plain-te». Dans leur document, les  plaignantsont  souligné qu’ils ont été, eux aussi,entendus par les gendarmes de la mêmebrigade en mars dernier. évoquant lesdernières déclarations de naïma salhi, oùelle affirme avoir été victime de «sorcelle-rie», me Houali et Dekal ainsi que mechaït ont qualifié ces propos «d’agitation»

visant «à  fuir la justice». or, il n’y a pas unjuge conscient qui croirait à ces affabula-tions", ont-ils réagi. «cela prouve, à plusd’un titre, qu’elle n’est plus protégéecomme elle tentait de le faire croire, enévoquant sa proximité avec les anciensgros bonnets du régime», ont-ils poursui-vi. ils ont rappelé leur détermination àaller au bout de leur engagement  pourque  cette plainte aboutisse à un procès. 

pour incitation à la Haine raciale et appel au meurtre
Naïma Salhi entendue par la Gendarmerie



Lors des rencontres bilatérales ayantregroupé plusieurs ministres avecleurs homologues du gouverne-ment d’union nationale (gna) libyen dansle cadre du forum économique algéro-libyen, les deux ministres ont insisté surl’importance du secteur des transports entant que secteur «vital» pour le renforce-ment de la coopération économique etcommerciale entre les deux pays. les deuxparties ont également mis l’accent sur l’im-pératif de concrétiser les actions d’unestratégie commune visant à renforcer leséchanges commerciaux entre les deux payset au profit des deux peuples frères. lors decette rencontre, nasri a mis en exergue«l’importance de promouvoir la coopéra-tion bilatérales en matière des transportsau niveau escompté», tout en exprimant ladisponibilité du secteur des transports etdes travaux publics en algérie à transférerson expérience aux frères libyens. pour letransport aérien, le ministre a rappelé lesaccords signés entre les deux pays en 1970,qui seront réactivés à travers l’organisationde 4 vols par semaine au minimum. s’agis-sant des postes frontaliers, nasri a faitsavoir que l’algérie œuvrait au développe-ment des zones frontalières d’autant queplusieurs d’entre elles relèvent désormaisdes wilayas dans le cadre du nouveaudécoupage administratif. il a en outre évo-qué la route reliant le poste de Deb Deb àghadamès dont la partie algérienne est enbon état en sus de celle reliant Djanet à tinalkoum qui fera l’objet d’accords pour laréhabilitation de la partie libyenne. «Desaccords pourraient être conclus dans lecadre de ces projets bénéfiques pour lesdeux pays ... il y a plusieurs entreprisesalgériennes qui ont activé en libye et qui

disposent d’une expérience technique et deterrain avérée leur permettant de réaliserdes projets utiles pour les deux pays», a-t-ilsouligné. nasri a souligné que son département«œuvre à la réouverture d’une ligne mariti-me de transport de marchandises, d’autantque les infrastructures algériennes enregis-trent un progrès important permettantd’assurer des services de transport mariti-me efficaces au service des deux pays». il a

également évoqué les investissementsimportants concrétisés par l’algérie enmatière de moyens de transport maritimedevant aider les deux pays dans le trans-port des marchandises tout en s’appuyantsur les capacités importantes de la partielibyenne dans ce domaine. concernant lestravaux publics, l’algérie œuvre à mettre enplace une stratégie d’envergure dans larégion sud englobant l’ouverture de routeset de lignes ferroviaires.

«LA SItuAtIoN EN LIbyE ESt
DÉSoRMAIS StAbLE»De son côté, al-chahoubi a mis l’accentsur l’importance des actions bilatéralesqu’il a qualifiées de «très efficaces». «l’al-gérie a soutenu la partie libyenne lors de sadernière crise, a-t-il rappelé, affirmant que«nous œuvrons aujourd’hui au renforce-ment de la coopération au regard despotentialités des deux pays», a-t-il indiqué.le ministre libyen a souligné également lanécessité d’unifier les positions et de four-nir des services aux peuples des deux pays,notamment dans le secteur des transportsqui constitue la véritable façade d’un etat etla base du rapprochement entre lespeuples». al-chahoubi a fait part de la volonté dela libye d’ouvrir le transport aérien entreles deux pays à travers la relance des volstripoli-alger comme début. pour leministre libyen, la réouverture de lignesaériennes et l’ouverture d’une ligne mariti-me et d’une ligne ferroviaire est à même derenforcer le rapprochement entre les deuxpays dans les secteurs du tourisme, ducommerce et de l’économie en général. il aégalement évoqué le développement deszones frontalières et le renforcement de lasécurité dans ces dernières, assurant que lasituation en libye est désormais stable, cequi a permis de rouvrir les lignes interna-tionales. les rencontres bilatérales qui ontregroupé des membres du gouvernementalgérien et leurs homologues libyens ontconcerné les secteurs de l’intérieur, du tra-vail et de la sécurité sociale, des transportset des travaux publics, de la santé, desfinances et de l’énergie.

Hafid Mesbah

le volet transports largement Discuté lors Des rencontres algéro-libyennes
La réouverture des frontières envisagée

Réouverture des postes frontaliers, reprise des vols Alger/Tripoli et la réouverture d’une ligne maritime pour le transport des
voyageurs et des marchandises, sont autant de sujets évoqués hier à Alger entre le ministre des Transports et des tTavaux publics,

Kamel Nasri et son homologue libyen, Mohamed Salem Al-Chahoubi.

le Directeur général ducommerce extérieur auministère du commerce,Khaled bouchelaghem, adéclaré que le niveau deséchanges commerciauxavec les pays africains nedépassait pas 5% en 2020.invité hier de la radionationale chaîne i, bouche-laghem a souligné que laprochaine étape de l’entréede l’algérie dans la zone delibre-échange africaine(Zlecaf) est liée à la mise enplace des moyens de ratifi-cation au niveau de l’unionafricaine, après la ratifica-

tion de l’accord. «pour qu’ily ait un véritable échangeavec le démantèlementdouanier, tous les pays ducontinent qui ont ratifiél’accord sont tenus de fixerces tarifs douaniers auniveau de l’autorité Zlecaf,soulignant que le ministèredu commerce a contactétous les secteurs concernésafin de déterminer les pro-duits qui peuvent faire l’ob-jet d’un démantèlementdouanier pendant unepériode de 5 ou 10 ans», a-t-il ajouté. il a expliqué quele démantèlement douanier

avec l’union africaine sedéroule en deux phases. lapremière pour une périodede 5 ans, au cours de laquel-le un démantèlement doua-nier progressif a lieu pour90% du tarif douanier(comprenant actuellementenviron 16 300 positionstarifaires), alors qu’il y a7% du tarif douanier algé-rien qui est considérécomme des produits sen-sibles et leur démantèle-ment douanier se déroulesur une période de dix ans,selon la même source. Dansce contexte, Khaled bou-

chelaghem a considéré quele volume des échangescommerciaux avec les paysafricains est faible à unmoment où le commerceintra-africain ne dépassepas 16%, alors que leséchanges intercontinentauxdépassent 70%. Dans cecontexte, le même respon-sable a révélé qu’au coursde l’année 2017, le niveaudes échanges commerciauxavec les pays africains étaitde l’ordre de 3,7%, puis estpassé à 4% en 2018 et 4,5%en 2019, avant d’atteindre5% en 2020. R. E.

en attenDant la Zlecaf
Les échanges commerciaux africains ne dépassent pas 5%
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Depuis plusieurs jours, les prix du rondà béton connaissent des hausses significa-tives qui menacent d’impacter considéra-blement la dynamique de la constructionbâtiment au niveau national. réagissant àce propos, l’association de protection desconsommateurs, apoce, a indiqué qu’aucours de la semaine dernière, les prix durond à béton ont atteint des niveauxinédits, allant jusqu’à plus de 12 000 Da lequintal. Dans les détails, apoce a préciséque le diamètre (t08) est proposé à 12 300

Da (t12) à 1200 Da (t14) à 12 500 Da(t16) à 12 100 Da. une situation qui ne semblepas se stabiliser puisque le président del’association des investisseurs de bouira aindiqué, pour sa part, que les prix ontatteint les 14 000 Da le quintal. Dans unedéclaration au quotidien ennahar, l’inter-venant a fait savoir que les prix ont connuune hausse de presque le double de cequ’ils étaient. stagnation du marché desmatériaux de construction

selon lui, il y a près de 6 mois, le quintaldu rond à béton ne dépassait pas les 7 000 Da. Durant les deux dernièressemaines, le prix du rond à béton a connuune hausse vertigineuse, ce qui a égalementimpacté l’écroulement des autres maté-riaux de construction, du moment que plu-sieurs entrepreneurs et particuliers ont étécontraints d’arrêter leurs chantiers dansl’espoir d’une stabilisation prochaine dumarché. les intervenants dans le marchéde la construction et de la vente des maté-

riaux de construction expliquent cettehausse subite et inédite par l’imposition denouvelles taxes sur les intrants dans la pro-duction de cette matière essentielle dans ledomaine de la construction. De ce fait, tousles regards sont désormais tournés vers ceque va proposer la loi de finances complé-mentaire (lfc) pour l’exercice de l’annéeen cours, dans l’espoir de voir de nouvellesmesures permettant une stabilisation dumarché du rond à béton.
R. E.

ronD à béton
Flambée inédite des prix
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Outre les accidents de la route,les éléments de la protectioncivile sont intervenus, durant lamême période, pour le repê-chage d'un (1) enfant âgé de 10 ans décédépar noyade dans une mare d'eau, au niveaude la commune et daïra d'el guelb el Kbir,dans la wilaya de médéa, ajoute la mêmesource. s'agissant des activités de lutte contre lapropagation du coronavirus (covid-19), lesunités de la protection civile ont effectué 64opérations à travers 12 wilayas (45 com-munes), portant sur la sensibilisation descitoyens sur la nécessité du respect duconfinement et de la distanciation phy-sique. en outre, 25 autres opérations de désin-fection générale ont été menées dans 13communes relevant d'une même wilaya,ciblant l'ensemble des infrastructures etédifices publics et privés, quartiers etruelles, ajoute le même bilan, précisant quepour les deux opérations, 216 agents, tousgrades confondus, 48 ambulances et 16engins d'incendie ont été mobilisés. par ailleurs, les secours de la protectioncivile ont procédé à l'extinction de deux(02) incendies urbains, de palmeraies à tra-vers les wilayas de ghardaïa et ouargla,ayant entrainé la perte de 27 palmiers danscette dernière, note la même source.

MoRt D’uN ENFANt à bLIDAun enfant de 10 ans est décédé dans unaccident de la circulation survenu, samedi,sur l’axe de l’autoroute reliant chiffa àmouzaia, à l’ouest de blida, a-t-on apprisauprès des services de la protection civilede la wilaya. l’unité de la protection civile

de chiffa est intervenue, aux environs de10H10, suite au signalement d’un accidentsur l’axe de l’autoroute reliant chiffa àmouzaia, où un enfant qui tentait de traver-ser la route a été mortellement percuté parun véhicule, a-t-on ajouté de même source.la victime, âgée de 10 ans, a rendu l’âme

sur place et son corps a été déposé à lamorgue du secteur sanitaire de mouzaia,est-il précisé, par ailleurs.
Et  uN MoRt 

Et DEux bLESSÉS à AIN DEFLA  Hier, une (1) personne est décédée etdeux (2) autres blessées dimanche à aïnDefla dans un accident de la circulation sur-venu sur la route nationale (rn) n 4, a-t-onappris auprès de la direction locale de laprotection civile. l’accident s’est produit auniveau du rond-point situé juste avant l’en-trée est de la ville de sidi lakhdar (23 km àl’est du chef-lieu de wilaya) lorsqu’un véhi-cule touristique a dérapé avant de percuterun arbre, causant le décès d’une personne(66 ans) et des blessures plus ou moinsgraves au conducteur (43 ans) ainsi qu’à unenfant (4 ans) assis à l’arrière, a-t-on indi-qué de même source. la personne décédéeet les deux blessés ont été transférés vers lamorgue et le service des urgences de l’hôpi-tal de Khémis miliana, a-t-on fait savoir.une enquête a été ouverte par les servicesde la gendarmerie nationale en vue d’éluci-der les circonstances de cet accident, a-t-onsignalé. au total, 505 accidents ont causé ledécès de 22 personnes et des blessures à715 autres depuis le début de l’année encours, a-t-on déploré de même source.
Synthèse R. S.

acciDents De la circulation 
6 décès et 175 blessés en 24 heures 

on ne sait plus au juste s’il faut laisser place à la
pluie ou au beau temps. Pourquoi ? Parce que
lorsqu’il pleut des cordes, tout le monde loue le
seigneur et laisse les eaux s’enfuir impunément
jusqu’à la prochaine averse. Alors ce liquide si
précieux pour la vie s’étonne du peu d’égard
affiché par les hommes à son égard. Du coup, il
se dit qu’après tout ces mêmes hommes
cultivent l’ingratitude et se suffisent souvent de
ce simple ingrédient; sans pour autant
manifester quelque mansuétude et ou
reconnaissance. Comme si cela allait de soi. Et
pendant que les précipitations abondent, les
hommes reprennent en chœur, chantons sous la
pluie…une façon singulière de remercier dame

nature réputée capricieuse. A l’instar des
hommes qui se plaignent du moindre bobo.
Mais attention d’aucuns aussi parmi l’espèce
humaine sont tenaces et donc aptes à résister à
tous les vents. Surtout quand on leur promet le
paradis au bout de l’enfer. 
Ceux-là acceptent donc leur sort et refusent
obstinément d’envisager une autre posture. Ils
s’y sentent tellement bien que même si tu leur
proposes un tout autre modus vivendi, ils te
riront au nez. Et à la barbe si tu en portes
une…En fait, la nature connaît parfaitement le
genre humain : elle ne sait que trop quand il
faut gagner son adhésion et lorsqu’il a besoin
d’une onde de choc. Et v’lan, un p’tit séisme par-

là, un volcan par là-bas sinon un raz-de-marée
pour couronner le tout. Ce qui assagit souvent
l’homme avant de retourner à la case départ et
recommencer à insulter l’intelligence de la
nature dont il s’est fait davantage un ennemi
qu’un partenaire. 
Ainsi peuvent-ils tout autant s’entendre comme
larrons en foire, que s’accuser mutuellement de
toute catastrophe. 
Au vrai, il est des catastrophes humaines plus
calamiteuses et désastreuses que celles dites
naturelles. Et ceci expliquant cela, il reste
loisible à tout un chacun ou à chacun des
protagonistes de tirer les marrons du feu…

A. zentar

Qahwa fi goubli Au secours, il pleut des cordes !

«tabagisme et coviD19… c’est DéciDé, j’arrête De fumer» 
Fil rouge hier sur la radio algériennela radio algérienne a organisé, hier, une journéefil rouge à travers l’ensemble de ses chaines poursensibiliser sur les dangers du tabagisme, notamment,dans ce contexte de pandémie de covid-19. sous leslogan, «tabagisme et covid19… c’est décidé, j’arrêtede fumer», une campagne de sensibilisation sera lan-cée sur les ondes en partenariat avec le ministère dela santé et de la réforme hospitalière.cette campagne, qui intervient à la veille de lajournée mondiale sans tabac, se fera avec la participa-tion de spécialistes de la santé pour expliquer lesdangers du tabagisme et conseiller les fumeurs sur lesmeilleures méthodes de se séparer de la cigarette.tout au long de la journée, des émissions, des inter-views et des reportages ont été présentés sur les dif-férentes stations de la radio algérienne pour sensibi-liser les auditeurs sur ce problème de santé publique,particulièrement, dans ce contexte de pandémie où letabagisme aggrave les cas des personnes contaminéespar le virus. pour rappel, la journée mondiale sans tabac estorganisée dans le monde entier, chaque année le 31mai. cette journée mondiale est axée sur les dangersdu tabac pour la santé et sur l’action antitabac menéepar l’oms.

le tabagisme provoque actuellement la mort d’unadulte sur dix sur la planète. c'est la deuxième causede décès au niveau mondial. l’oms a institué la journée mondiale sans tabac en1987 pour faire mieux connaître, partout dans lemonde, l’épidémie de tabagisme et ses effets mortels.le tabagisme est la plus importante épidémie évitableà laquelle les soignants sont confrontés.

Six (6) personnes sont décédées et 175 autres ont été blessées dans plusieurs accidents de la circulation survenus
à travers le territoire national durant les dernières 24 heures, a indiqué hier un bilan de la Protection civile. 

EL TARF
Démantèlement 
d’un réseau spécialisé
dans le vol du cheptelles services de la gendarmerie du groupementterritorial de la wilaya d'el tarf ont démantelé unréseau spécialisé dans le vol de cheptel, opérant auniveau de la commune de chihani, relevant de la daïrade Dréan (el tarf) suite à une plainte faisant état duvol d'un troupeau de race locale à chihani, a-t-onappris auprès de ce corps de sécurité. les services de gendarmerie ont ouvert uneenquête qui s'était soldée par l'arrestation des présu-més auteurs, a indiqué le chargé de la communicationde ce corps de sécurité, le commandant Djamel nasri,précisant que huit présumés coupables ont été appré-hendés "en un temps record" et 30 têtes de cheptelont été récupérées ainsi que le véhicule ayant serviau transport des bêtes. les gendarmes ont, dans le cadre de cette affaire,récupéré également des bijoux volés par ce réseau demalfaiteurs, grâce à une plainte émanant de la victi-me résidant dans la même commune.agés entre 23 et 40 ans, les mis en cause ont étéprésentés devant le magistrat instructeur près le tri-bunal correctionnel de Dréan qui a placé six (6)d’entre eux sous mandat de dépôt, et deux autressous contrôle judiciaire, a souligné le commandantnasri.
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Organisée à l’initiative de cemême organisme, cet atelierpratique auquel participenttrois directeurs centraux, desresponsables locaux de l’anDpa et desecoles de pêche de collo (skikda), anna-ba et jijel, vise à «uniformiser les procé-dures de gestion d’exploitation du coraildepuis l'adjudication jusqu’à la commer-cialisation, en prévision de la prochaineréouverture de l’exploitation de ce pro-duit de la mer», a affirmé naim belakri.un exercice de simulation consacré àl’explication des différentes étapes sui-vies dans ce domaine et à la standardisa-tion des documents concernés (déclara-tion sommaire, documents de traçabilitédu produit, registres de plongée, ouver-ture des plis, autorisations de pêche) aété suivi par les participants en vue deles former aux procédures et assurer unemême compréhension des tâches assi-gnées, a précisé le même responsable.cet atelier qui a vu la participation d’unetrentaine de responsables de chambresde pêche et d’aquaculture et de direc-tions de ressources halieutiques, rele-vant des wilayas de skikda, annaba, jijelet el tarf, a été mis à profit égalementpour expliquer les «méthodes d’élabora-tion des pv de la commission générale dela pêche, en sus de déterminer la mission

assignée à chaque intervenant lors de lapériode de concession, et la préparationdes moyens humains et logistiques auniveau des wilayas concernées», a-t-onprécisé.  D’autres ateliers, encadrés parles cadres formés durant ces deux jours,seront prochainement organisés au pro-fit de futurs exploitants et professionnelsdésirant participer à l’adjudication, aindiqué m. belakri. la pêche du corailrouge sera rouverte «durant l’année encours», a indiqué le même responsable,rappelant que toutes les conditions

seront réunies, conformément à l’annon-ce faite par le ministre de tutelle lors desa dernière visite de travail dans lawilaya d’el tarf.  une fois relancée, cetteactivité qui a été suspendue deux décen-nies durant, sera pratiquée au niveau deszones est et ouest du pays, englobant 10périmètres dont trois à el tarf. chaquepérimètre sera attribué à 30 concession-naires avec un délai d’exploitation decinq ans et une «quantité de pêche auto-risée minimale de 100 kg/an», a rappeléle directeur de l’anDpa. 

el Kala (el tarf)
Atelier sur les procédures de gestion

et d’exploitation du corail rouge

site arcHéologique De tifécHe (tébessa) 
Reprise des «fouilles de sauvetage»

les services de la Direction de la culture etdes arts de la wilaya de tébessa ont repris les«fouilles de sauvetage» sur le site archéolo-gique de tiféche, dans la commune de negri-ne (160 km au sud du chef-lieu), a indiquésamedi le responsable de cette direction, Dja-mel eddine abidi. «après l’arrêt des travauxl’année passée, suite à la pandémie de la

covid-19, les fouilles ont repris et se poursui-vront durant la période comprise entre le 27mai courant et le 12 juin prochain, conformé-ment aux directives du ministère de tutelle»,a précisé à l’aps le même responsable. uneéquipe de chercheurs archéologiques a ainsirepris les fouilles sur ce site à la recherched’éventuels vestiges qui seront étudiés et

conservés au musée local, a fait savoir lamême source. cette équipe se compose du Dr.ilyès arifi, chercheur au centre nationale derecherche en archéologie (cnra), Karimtighermine du même centre et mehranesalmi, coordinateur du patrimoine culturel àla direction de la culture de tébessa, en plusd’autres chercheurs en archéologie, a précisém. abidi. pour rappel, un citoyen a découvert,en janvier 2020, une mosaïque dont une par-tie avait été endommagée au cours des tra-vaux de creusage qu’il effectuait dans saferme, dans la région de tiféche, connue pourla richesse de ses vestiges appartenant auxdifférentes civilisations qui se sont succédéesdans la région, a rappelé le directeur de la cul-ture. la découverte a été signalée aux ser-vices de la culture et une équipe d’experts ducnra avait été aussitôt dépêchée pour procé-der à son examen et à sa datation. les pre-mières constatations, à l’époque, avaient misen relief que cette mosaïque servait de pava-ge à la chambre chaude de thermes romainsdatant du iv ème ou du v ème siècle.

INCUBATEUR 
DE START-UP DE TÉBESSA 
La semaine de 
l’innovation scienti-
fique tire à sa fin
La semaine nationale de l’innovation scientifique
lancée, mardi dans la wilaya de Tébessa, à
l’initiative de l’incubateur des start-up (Innoest
Compagny) en collaboration avec l’université
Larbi Tébessi pour la sélection du « meilleur
projet innovant». Prendra fin après demain avec
la remise du prix du meiller projet innovant
En marge d’une journée d’information visant à
faire connaître les start-up et le rôle de
l’incubateur dans leur accompagnement, tenue à
la mardi passée bibliothèque de la Faculté des
sciences humaines et sociales, Fathi Gasmi,
président de Innoest Compagny, a précisé à
l’APS, que la semaine nationale de l'innovation
scientifique est une compétition scientifique
visant la motivation et l’encouragement des
étudiants à soumettre des projets innovants pour
les faire connaître et les concrétiser sur le
terrain». Cette manifestation qui se poursuit cette
semaine durant laquelle il sera procédé à
l’inscription des projets sur le site électronique de
l'incubateur, a fait savoir M. Gasmi, soulignant
qu’une commission technique spécialisée,
composée de professeurs et d'experts dans
diverses disciplines, procédera à l’évaluation les
travaux réceptionnés en vue d’en sélectionner
cinq. Les projets retenus concourront pour
obtenir «le prix du meilleur projet innovant » qui
sera annoncé après-demain, a précisé le même
responsable, ajoutant que l’incubateur des start-
up est destiné à accompagner et à soutenir la
concrétisation de projets sur le terrain. Selon le
président de Innoest Compagny, pas moins de
215 projets novateurs, dont 46 d’autres wilayas
et quatre (4) de l’étranger, ont été réceptionnés
depuis le début du mois de mars dernier,
affirmant que 22 projets dans différents domaines
ont été concrétisés. Lors de cette manifestation,
des communications ont été présentées par les
membres fondateurs de cet incubateur, l’un des
premiers à l’échelle nationale ayant bénéficié du
label «projet innovant». La rencontre en question
vise à expliquer le rôle des incubateurs, faire
connaître des start-up performantes, évoquer les
paramètres à l’origine de leur réussite ou de leur
échec, en plus d’un débat avec les étudiants
désirant investir ce domaine pour créer des
sources de revenus et des postes d’emploi. 

ILLIZI
Un programme
«spécial» pour
booster le sport
scolaire  
Un programme «spécial» visant à booster le
sport en milieu scolaire vient d’être lancé dans la
wilaya d’Illizi, a-t-on appris samedi des initiateurs
du projet. L’opération, dont le coup d’envoi a été
donné au niveau de la salle omnisports du chef
lieu de wilaya, intervient en application de la
feuille de route adoptée conjointement par les
secteurs de la Jeunesse et des Sports et
l’Education nationale dans le but de développer
et promouvoir les activités physiques et sportives
en milieu scolaire, ont-ils souligné. Le
programme s’articule autour de la mobilisation de
l’ensemble des moyens humains et logistiques
afin d’assurer l'encadrement pédagogique et
l’espace approprié en milieu scolaire, a-t-on fait
savoir. Il s'agit aussi d’inciter les élèves issus des
trois paliers scolaires à pratiquer le sport dans les
différentes disciplines proposées et de
programmer des compétitions individuelles et
collectives entre les établissements éducatifs de
la wilaya, a indiqué à l’APS le président de la
ligue de wilaya de sport scolaire, Samir Belarabi.
Le programme sportif vise également "à donner
un nouvel essor au sport scolaire, considéré
aujourd’hui comme pépinière de sportifs
talentueux, tout en assurant une bonne formation
et l’accompagnement nécessaires aux jeunes, a-
t-il précisé. Elle se veut aussi une contribution
dans l’encrage de la culture sportive en milieu
scolaire et promouvoir l’esprit de citoyenneté
chez les élèves, a-t-il souligné. 

Les travaux d'un atelier relatif aux procédures de gestion et d’exploitation 
du corail rouge se poursuivent pour la deuxième journée consécutive au niveau 
de l’Ecole de formation technique de pêche et d’aquaculture (EFTPA) d’El Kala

(wilaya d’El Tarf), a indiqué samedi le directeur de l'Agence nationale 
de développement durable de la pêche et de l’aquaculture (ANDPA).  

PROTOCOLE SANITAIRE À ALGER
La sûreté de la wilaya veille à son
«application rigoureuse»
Les services de sûreté de la wilaya d'Alger, représentés par le Service de wilaya de la Police
générale et de la réglementation ont pris plusieurs mesures administratives, durant la période allant
du 18 au 23 mai, dans le cadre de son contrôle périodique des activités commerciales, au titre des
mesures préventives de la propagation du Covid-19, a indiqué samedi un communiqué de ces
services. A ce titre, 260 infractions ont été enregistrées, parallèlement à l'envoi de 247 mises en
demeure et 13 propositions de fermeture de locaux commerciaux, suite à 1.760 opérations de
contrôle de locaux commerciaux.
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Cette relation partenariale entredans le cadre de l’échange d’ex-périences et la promotion del’innovation scientifique dansles domaines des hydrocarbures et desénergies renouvelables. «le groupe sona-trach œuvre depuis février 2021 à asseoirun partenariat avec les universités algé-riennes pour l'exploitation des compé-tences scientifiques et des études acadé-miques pour le développement de sa pro-duction et l’amélioration de ses prestationsdans le domaine énergétique», a affirmémustapha benamara, directeur central àsonatrach. cette convention intervientaprès celle conclue avec les universitésdans l’est et l’ouest du pays et une autreprochainement avec les universités dans lecentre, a ajouté m.benamara, signalant quedes conventions de coopération ont étésignées avec 19 universités, en plus deconcevoir une trentaine de projets derecherche et 13 programmes en voie d’inté-gration dans le programme national de larecherche scientifique. la démarche s’insè-re au titre de la politique nationale derecherche et vise à faire face aux défis éco-nomiques actuels, a-t-il dit. le représentant du ministère de l’ensei-gnement supérieur et de la recherchescientifique (mesrs), abderrahmane lake-hal, a déclaré de son côté, que la signaturede ce type de conventions entre les deuxparties traduit une vision stratégique sec-torielle conjointe impliquant la recherchescientifique, à travers la mobilisation de sescapacités et moyens, au service du dévelop-pement socioéconomique, notamment lesecteur énergétique, par la mise en placed’équipes de recherches mixtes. Donnant, à

titre d’illustration, des indicateurs dumesrs sur le potentiel scientifique et lesressources disponibles dans le domaine del’energie, m.lakehal a fait état de 75 bre-vets d’invention, le financement de 52 pro-jets de recherches socioéconomiques, ainsique de 61 laboratoires, dont 18 d’excellen-ce regroupant d’éminents chercheurs,citant 1.050 chercheurs répartis entre neuf(9) centres de recherche. l’initiative dugroupe sonatrach a suscité une grandesatisfaction des recteurs d’universitésconcernées par ces conventions, a affirméle recteur de l’université de bechar, saidmaamouri. De l’avis de m.maamouri, les universitésalgériennes ont besoin d’un partenairesocial et économique pour renforcer larecherche scientifique, concrétiser sur le

terrain les études académiques, et exploiterà bon escient le potentiel scientifique spé-cialisé et les chercheurs dans le domaineénergétique, afin de contribuer au dévelop-pement économique du pays. en marge dela signature de la convention, a été honoréela section estudiantine du club scientifiquedes hydrocarbures (université d’ouargla),qui a obtenu pour la deuxième fois le prixde la society of petroleum engineers,récompensant ses efforts dans le domainede l’innovation et des projets de recherchedans le domaine de l’energie. ces conven-tions ont été signées en marge d’un Work-shop organisé à la base du 24 février àHassi-messaoud sur le partenariat entresonatrach et les universités algériennesdans le domaine de la recherche et du déve-loppement.

coopération
Signature d’une convention entre

Sonatrach et des universités du Sud

TIZI-OUZOU
Près de 
15 000 candidats 
au don du sang
depuis janvier
Un total de 14 792 candidats au don de
sang a été enregistré par le centre de
transfusion sanguine du CHU Nedir
Mohamed de Tizi-Ouzou durant les 4
premiers mois de l'année en cours, a
rapporté hier un communiqué de cette
structure sanitaire. Cette affluence, d'une
moyenne de 3.698 candidats
mensuellement, présage, d'ores et déjà, le
dépassement du nombre enregistré durant
l’année écoulée et qui était de 34 402
candidats, est-il relevé. S'agissant des 31
974 candidats retenus en 2020, 1 246
étaient des donneurs réguliers, 5 701
occasionnels, et 25 027 s’étaient manifestés
en contre partie pour une collecte totale de
74 562 poches, entre concentré de globules
rouges, concentré plaquettaire standard,
concentré de plaquettes aphérèses et
plasma frais congelé. Une quantité qui a été
répartie au profit des différentes structures
sanitaires de la wilaya, CHU, établissements
de la périphérie: publics et privés, et même
de celles de certaines wilayas limitrophes,
notamment, la wilaya de Bouira. Par ailleurs,
le centre a, également, effectué au niveau
de son unité de qualification biologique, pas
moins de 159 870 tests de sérologie (HIV,
HBV, HCV, SYPH, et PALU) en 2020 contre
70 170 durant les 4 mois écoulés de l'année
en cours, est-il souligné de même source.

LUTTE CONTRE 
LA CRIMINALITÉ À ORAN 
Deux réseaux
démantelés 
Les services de police de la wilaya d'Oran
ont démantelé deux réseaux criminels
dangereux spécialisés dans la trafic de
stupéfiants et ont saisi près de 16 kg de kif
traité, lors de deux opérations distinctes, a-t-
on appris hier auprès de la Sûreté de wilaya
(SW). Les deux opérations ont abouti à
l'arrestation de neuf (9) personnes, dont des
repris de justice et la saisie de 15,866 kg de
kif traité, 57 comprimés psychotropes et
d'une somme de 118.000 DA issue des
revenus de ce trafic, ainsi que trois véhicules
utilisés dans le transport et le stockage de la
drogue, a indiqué la cellule de
communication et des relations publiques de
la Sûreté de wilaya. La première opération a
été lancée suite à l'exploitation
d'informations selon lesquelles un des
membres du réseau criminel écoulait de la
drogue. Après surveillance de ses
mouvements, le mis en cause a été arrêté à
bord d'un véhicule en possession de 6
plaquettes de kif traité totalisant 500
grammes. Poursuivant leurs investigations,
les policiers ont arrêté le restant des
membres du réseau et saisi une quantité de
14,350 kg de kif traité, 68 000 DA issus des
revenus du trafic et deux véhicules, selon la
même source. Dans une autre opération,
après une enquête approfondie sur les
agissements d'un suspect activant dans le
trafic de stupéfiants, les mêmes services ont
procédé à son arrestation, ainsi 
que son complice, non loin de son domicile 
à haï Nedjma (ex-Chteibo). 
Lors de la perquisition de son domicile, 
les policiers ont saisi 57 comprimés
psychotropes, 11 plaquettes de kif et 41
autres quantités de drogue prêtes à la
commercialisation d'un poids total de 1,06
kg, ainsi qu'une somme de 44 000 DA, un
véhicule et une arme blanche, a-t-on fait
savoir. L'enquête s'est soldée par
l'arrestation du fournisseur principal. Une
procédure judiciaire a été engagée contre
les suspects arrêtés, qui seront traduits
devant la justice pour création d'une bande
criminelle organisée et trafic international de
drogue dans le cadre d'un réseau criminel
organisée, selon la même source.

jijel-constantine
Reprise du transport ferroviaire

de voyageurs le transport ferroviaire de voyageursa repris, hier matin, pour la dessertereliant constantine à jijel en aller-retour, a indiqué le directeur régionalde la société nationale du transport fer-roviaire (sntf), abdelhamid achouche.la liaison ferroviaire constantine-jijel arepris à bord d’un autorail, a fait savoirle même responsable, précisant quel’opération s’inscrit dans le cadre de lastratégie de la sntf pour l'améliorationet le renforcement du transport ferro-viaire entre les wilayas. a l’arrêt depuis l’apparition de lapandémie du covid-19, la liaison ferro-viaire constantine-jijel a repris cedimanche, conformément à la décisiongouvernementale portant reprise pro-gressive et contrôlée du transport inter-wilayas par train, a souligné la mêmesource. cette reprise permet d’assurerun seul voyage en aller-retour par jourentre constantine et la wilaya de jijel, adétaillé la même source, précisant queles horaires de départ et de retour peu-vent être consultés sur le site web de lasntf et également sur la page de l’en-

treprise sur les réseaux sociaux. Durantle trajet, l’autorail marquera des haltesdans les régions de bekira, el Harrouch,salah bouchaour, et el milia entreautres, a-t-on indiqué, mettant en avantl’importance de cette desserte dansl’amélioration des conditions de dépla-cement des citoyens surtout à l’ap-

proche de la saison estivale. le direc-teur régional de la sntf a indiqué quedes instructions fermes ont été donnéesà l’effet de prévoir toutes les mesurespréventives recommandées dans lecadre de la lutte contre la propagationde la covid-19 et veiller au strict respectde ces mesures. 

Une convention de coopération a été signée dimanche 
à Hassi-Messaoud (Ouargla) entre Sonatrach en tant que partenaire 

économique et des Universités dans le Sud du pays et une unité 
de recherche d’application dans les énergies renouvelables.
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A lassane ouattara, le présidentde la côte d'ivoire, muhammadubuhari, le président nigérian, ouencore marc christian Kaboredu burkina faso, sont notamment attendus,ainsi que le colonel assimi goïta, désormaisofficiellement président du mali, qui estdéjà arrivé samedi pour des consultationspréliminaires. les chefs d'etat et des délé-gations de la communauté des etats del'afrique de l'ouest (cédéao) se retrouventà partir de 14h00 (locales et gmt) pour cesommet extraordinaire exclusivementconsacré au mali. De son côté, la présidencedu mali a indiqué sur sa page facebook que«le chef de l'état - le colonel assimi goïta -aura un tête-à-tête avec son homologueghanéen et des entretiens bilatéraux avecles partenaires et amis du mali. » le prési-dent français emmanuel macron a de soncôté averti, dans un entretien au journal dudimanche, que paris «ne resterait pas auxcôtés d'un pays où il n'y a plus de légitimitédémocratique ni de transition».  la courconstitutionnelle malienne a déclaré ven-dredi le colonel goïta, président de transi-tion du pays, parachevant le coup de forcedéclenché lundi contre ceux qui se trou-vaient entre lui et la direction de ce pays enpleine tourmente, alors qu'il est crucialpour la stabilité du sahel face à la propaga-tion djihadiste. Dimanche, cinq personnesont été tuées dans une attaque de djiha-distes présumés contre un poste contrôledans le sud du mali, selon un responsabledes services de sécurité. avec la nominationdu colonel goïta, la cour constitutionnelle aofficialisé un fait accompli auquel les parte-naires du mali avaient essayé de s'opposeraprès le coup d'etat d'août 2020.   assimigoïta et un groupe de colonels avaient alorsrenversé le président ibrahim boubacarKeïta après des mois de contestation popu-laire mais, sous la pression internationale,avaient accepté la nomination d'un prési-dent et d'un premier ministre civils. lajunte avait cependant taillé pour assimigoïta une vice-présidence sur mesure,investie des charges primordiales de lasécurité. les colonels avaient nommé lesleurs aux postes clés. lundi, l'ancien com-mandant de bataillon des forces spéciales afait arrêter le président et le premierministre, cautions civiles de la transition. laversion initiale d'une destitution autoritai-

re est devenue officiellement une démis-sion. l'engagement pris pour une transitioncivile est foulé aux pieds, suscitant le doutesur les autres promesses, à commencer parla tenue d'élections début 2022. la junte adit ces derniers jours qu'elle comptait res-pecter le calendrier, mais a ajouté qu'il pou-vait être soumis à des aléas. la cour consti-tutionnelle écrit que le colonel goïta prési-dera la transition jusqu'au bout.
LA FRANCE MENACE DE SE REtIRER paris avait dénoncé mardi un «coupd'etat inacceptable» au mali.  Différentesvoix s'élèvent par ailleurs pour noter la dif-férence de traitement entre la vigueur de laréaction aux évènements maliens et la man-suétude montrée vis-à-vis d'un autre payssahélien, le tchad, où un conseil militairede transition (cmt) de 15 généraux a pris lepouvoir le 20 avril après la mort d'idrissDéby itno, avec à sa tête un des fils de l'an-cien président. la désignation d'assimigoïta met les voisins et les partenaires dumali au défi d'une réponse. la cédéao avaitco-rédigé avec l'union africaine, la missionde l'onu au mali (minusma), la france, les

etats-unis et d'autres un communiqué reje-tant «par avance tout acte imposé par lacontrainte, y compris des démissions for-cées». une mission de la cédéao dépêchéeau cours de la semaine au mali a évoquél'éventualité de sanctions. la france et lesetats-unis, engagés militairement au sahel,en ont brandi la menace.
FERMEtÉ ou MANSuÉtuDE«la transition politique sera dirigéepar un civil» et «le vice-président de la tran-sition (...) ne pourra en aucune manièreremplacer le président de la transition»,avaient déclaré les dirigeants ouest-afri-cains lors d'une réunion avec la junte le 15septembre 2020 après le premier coup deforce. la cédéao avait suspendu le mali detous ses organes de décision, fermé lesfrontières de ses etats membres et stoppéles échanges financiers et commerciauxavec le mali, à l'exception des produits depremière nécessité. elle avait levé les sanc-tions, mal ressenties par une populationéprouvée dans un pays exsangue, quand lajunte avait paru se plier à ses exigences.

AFP/R. I.

les Dirigeants D'afrique De l'ouest se réunissent à accra 
un Sommet exclusivement

consacré au Mali  
Une dizaine de chefs d'Etat ouest-africains arrivaient hier matin à Accra, la capitale du Ghana,

pour trancher la question épineuse de leur réponse au double putsch des militaires maliens, lors
d'un Sommet extraordinaire. 

un haut responsable du pouvoir judi-ciaire a averti hier les candidats à la prési-dentielle iranienne de juin contre la tenta-tion de franchir les «lignes rouges» de larépublique islamique. les iraniens sontappelés aux urnes le 18 juin pour élire unsuccesseur au président Hassan rohani, àqui la constitution interdit de briguer untroisième mandat consécutif. «les candi-dats ne doivent pas franchir les lignesrouges du système dans leurs campagneset discours», a déclaré le procureur géné-ral de téhéran, ali alqassi-mehr, cité parmizan online, l'agence officielle de l'auto-rité judiciaire, dont le chef, ebrahim raïssin'est autre que le favori de la campagne.Dans le cas contraire, «on s'occupera d'euxfermement», a averti m. alqassi-mehr,mettant notamment en garde contre touteattaque à la «réputation» de l'autoritéjudiciaire. parmi les autres «lignes

rouges», non citées par le procureur géné-ral de la capitale, figurent habituellementla remise en question du principe de larépublique islamique ou du principe du«vélayat-é faqih» (« gouvernement dujurisconsulte musulman »), qui instaureune tutelle de l'autorité religieuse sur lepolitique. la campagne officielle en vue del'élection présidentielle s'est ouverte sansbruit, vendredi, dans un climat de mécon-tentement général face à la grave criseéconomique et sociale que traverse lepays. m. raïssi, qui fait figure de favori duscrutin avait obtenu 38% des voix en 2017face à m. rohani. bénéficiant de l'invalida-tion de la candidature de plusieurs per-sonnalités qui auraient pu lui faire del'ombre, il se retrouve opposé à quatreautres ultraconservateurs comme lui et àdeux réformateurs sans envergure natio-nale. le guide suprême, l'ayatollah ali

Khamenei, a fixé lui-même jeudi les limitesdu débat présidentiel, ordonnant aux can-didats de se concentrer sur les questionséconomiques comme «le chômage desjeunes» et «les moyens de subsistance dela classe défavorisée», deux thèmes deprédilection de m. raïssi. Depuis plusieursmois, les autorités appellent à une partici-pation massive alors que les rares projec-tions disponibles laissent présager d'unetrès forte abstention à la présidentielle,après le taux record de 57% enregistrélors des législatives de février 2020. Dansdes propos repris par la plupart desmédias iraniens, le général Hossein achta-ri commandant en chef de la police ira-nienne a menacé vendredi de poursuitestous ceux «qui cassent les normes électo-rales» et qui «encouragent les gens à nepas aller voter».
AFP

présiDentielle en iran 
Le pouvoir judiciaire met en garde les candidats

TRACTATIONS SUR LA TRÊVE 
À GHAZA
Le chef de 
la diplomatie
israélienne au Caire 
L'Egypte etait hier au centre d'une intense
activité diplomatique pour tenter de consolider le
cessez-le-feu entre Israël et le Hamas
palestinien, avec notamment une visite du chef
de la diplomatie israélienne Gabi Ashkenazi au
Caire, la première du genre depuis treize ans.
Dans le même temps, le chef du Renseignement
égyptien, Abbas Kamel, s'est entretenu à
Jérusalem avec le Premier ministre israélien,
notamment de «l'intensification de la
coopération» entre les deux pays voisins, selon
un communiqué du bureau de Benjamin
Netanyahu. M. Netanyahu a évoqué la question
des otages israéliens détenus à Ghaza,
principale demande dans toute négociation future
avec le Hamas, ainsi que «les moyens
d'empêcher » le mouvement islamiste «d'utiliser
à l'avenir les ressources allouées à la
population» pour la reconstruction de la bande de
Gaza, selon la même source. Abbas Kamel
devait aussi avoir des rencontres dans les
Territoires palestiniens, sur «ce à quoi Jérusalem
et ses lieux saints sont exposés, la reconstruction
de Ghaza et le dialogue national palestinien » --
entre les mouvements Fatah et Hamas--, selon le
ministre palestinien des Affaires civiles, Hussein
al-Sheikh. Négociée par l'Egypte, pays lié depuis
1979 par un Traité de paix avec Israël et
médiateur traditionnel entre Palestiniens et
Israéliens, un cessez-le-feu a été instauré le 21
mai après une nouvelle guerre dévastatrice entre
Israël et le Hamas.  Du 10 au 21 mai, 254
Palestiniens ont été tués par des frappes
israéliennes dans la bande de Ghaza, parmi
lesquels 66 enfants et des combattants, selon les
autorités locales. 

SOMALIE 
Élimination de 
37 terroristes du
groupe al-Chabab 

L'armée nationale somalienne (SNA) a annoncé,
samedi, que ses forces ont tué 37 éléments du
groupe terroriste al-Chabab dans la région du
Moyen Shabelle, dans la nuit de vendredi à
samedi, dans le cadre des opérations militaires
en cours pour débusquer les extrémistes dans la
partie sud du pays. «L'armée nationale
somalienne (SNA) a mené la nuit dernière une
opération planifiée dans la zone de Galka-Harare
du Moyen Shabelle où les éléments du groupe
terroriste al-Chabab étaient basés, tuant 37
parmi eux et en capturant deux autres», a
précisé la SNA dans un communiqué publié à
Mogadiscio. L'incident est survenu après que les
forces gouvernementales ont tué 15 éléments  du
groupe al-Chabab, y compris des responsables,
au cours d'une opération dans le village de Gal-
labashiir dans la région de Moyen Shabelle
vendredi. Les forces gouvernementales ont
intensifié les opérations de sécurité contre le
groupe terroriste affilié à Al-Qaïda, alors que le
pays se prépare à organiser des élections
présidentielles et parlementaires dans 60 jours.
Le groupe terroriste, qui s'est battu pour
renverser le gouvernement, a promis de
perturber les élections.



SANTÉ412 Animée par bb. Amira CRÉSUS # 653 DU LUNDI 31  MAI 2021malaise 
Causes, un signe de fatigue, 

que faire ?
Vagal, cardiaque,
hypoglycémie, angoisse,
le malaise est un terme
large. Cet état
d'inconfort peut avoir
différentes causes et des
intensités variables. 

Un malaise est une sensationsubjective désagréable quienglobe fatigue, perte detonus musculaire, troubles dela vigilance, pouvant aller jusqu'à la pertede conscience. les termes de lipothymie,syncope, perte de connaissance, sontsouvent associés. cette sensation peuts'accompagner de douleurs, d'essouffle-ment ou de nausées. le malaise peutapparaitre brutalement ou de façon rapi-dement progressive. la gravité dépendde sa cause et du lieu ou des circons-tances où il se produit (conduite automo-bile, sur un toit, etc.).
MALAISE vAGALle malaise vagal est la conséquenced'une baisse soudaine de la tension arté-rielle. c'est la forme la plus courante dumalaise bénin. il est souvent la consé-quence d'une stimulation trop importan-te du nerf vague qui va de l'estomac aucerveau, en passant par le cœur.

MALAISE CARDIAquEles personnes atteintes d'un infarctusdu myocarde peuvent présenter unmalaise d'origine cardiaque. ce malaiseest la conséquence d'une diminutiond'oxygénation du cœur. par ce terme onentend également les malaises dus auxtroubles du rythme cardiaque, appelésplus spécifiquement "syncopes".
SyMPtôMESen fonction de la cause et du terrain, ilest susceptible de se manifester de nom-breuses manières. il peut associer lessignes suivants :•fatigue, faiblesse et perte d'énergiepouvant entrainer une chute•perte de connaissance• vertige, perte d'équilibre ou sensa-tion  • nausées, vomissements• céphalées• pâleur• sueurs, bouffées de chaleur• troubles de la vision, de l'audition

CAuSESelles sont très nombreuses, des plusbanales aux plus graves. il faudra tou-jours s'inquiéter de leur fréquence, despathologies associées et des traitementsen cours.parmi les causes les plus fréquentes :• lipothymie. très fréquente, elle necorrespond pas à une cause précise. engénéral elle survient quand se mêlent àdes degrés divers, stress, chaleur, déshy-dratation, hypoglycémie ou fatigue. c'estplus un "gros coup de fatigue" brutal avecimpossibilité à rester debout. elle dureen général quelques minutes avec retourà la normale.• malaise vagal. il est dû à un déséqui-libre entre le système nerveux parasym-pathique qui ralentit la fréquence car-diaque et le système nerveux sympa-thique qui l'accélère. très fréquent il sur-vient lorsque le sujet à chaud, de préfé-rence s'il est à jeun, stressé ou fatigué.les troubles digestifs favorisent égale-ment la survenue d'un malaise vagal. il

est de courte durée en général.• syncope cardiaque. elle est due à untrouble du rythme cardiaque, brutal, quientraine un bas débit cérébral et uneperte de connaissance brève et totale.• Hypoglycémie. la baisse du taux deglucose dans le sang, principal "carbu-rant" du cerveau, entraîne un ensemblede symptômes avec sueurs, flou visuel,bouche sèche, fatigue, troubles de l'atten-tion et de la vigilance pouvant aller jus-qu'à la perte de connaissance complète.l'hypoglycémie est en générale progres-sive et se corrige avec l'absorption desucre. elle survient chez les diabétiques trai-tés ou après un effort intense et prolon-gé.• avc. un accident vasculaire cérébralpeut se manifester par une perte deconnaissance brutale. D'autres symp-tômes sont souvent associés, comme uneparalysie d'un membre ou de l'hémiface,des troubles visuels ou des difficultésd'élocution.• angoisse, stress, panique, choc émo-tionnel. ils peuvent entrainer des épi-sodes de troubles de l'équilibre et debaisse du tonus, des problèmes visuels,voire une perte de connaissance. lecontexte est alors évocateur.• crise d'épilepsie. c'est une perte deconnaissance brutale associée à des mou-vements anormaux, une respirationbruyante et une amnésie totale de lacrise. elle est en général facile à recon-naître mais il existe des formes plus com-plexes à identifier.
quE FAIRE EN CAS DE MALAISE ?Dans tous les cas, laisser la personneallongée sur le sol, en position latéralede sécurité, ou les membres inférieurssurélevés en cas de malaise vagal. si lacause est évidente et facile à corriger(apport de sucre si hypoglycémie, dimi-nution de la chaleur, surmenage, correc-tion des troubles digestifs), les signess'estompent rapidement avec un peu derepos.

quAND CoNSuLtER 
LES uRGENCES ?il faut consulter en urgence si :• perte de connaissance complète,même très brève• répétition des malaises• existence de convulsions• Douleurs thoraciques, difficultésrespiratoires• signes neurologiques : paralysie,troubles de la parole ou de la vision,céphalées…Dans ce cas le bilan comprendra auminimum un bilan sanguin assez large, etun électrocardiogramme. en fonction del'orientation diagnostique, le médecinpourra prescrire un scanner cérébral,une irm, un électroencéphalogramme etorienter la personne vers un cardiologueou un neurologue.il est possible de réduire les facteursfavorisants la survenue de certains typesde malaise comme le malaise vagal, lalipothymie ou celui lié au stress. il convient alors de veiller à avoir unealimentation saine et équilibrée, une acti-vité physique régulière, d'éviter le tabacet le café et de réduire les facteurs stres-sants. il faut voir régulièrement son médecinet bien suivre ses prescriptions en cas dediabète, de maladie cardiovasculaire oud'épilepsie. il convient de le consulter encas de survenue de tout fait inhabituel,pouvant nécessiter une adaptation dutraitement.

Une crise cardiaque laisse souvent des séquelles
permanentes et peut même entraîner la mort. Les
premiers moments qui suivent l'apparition des
symptômes d'un malaise cardiaque sont
déterminants. Les connaitre permet d'agir
rapidement pour limiter l'aggravation et parfois
même sauver des vies.
On parle de malaise cardiaque lorsqu'une
personne se plaint de symptômes caractéristiques
d'une crise cardiaque, c'est-à-dire une douleur
thoracique (souvent en étau) qui peut parfois
irradier dans le bras, le cou ou la mâchoire. Ce
malaise cardiaque peut s'accompagner de
troubles respiratoires, de nausées, de maux de
ventre et d'hyper-transpiration. Il est dû à une
diminution d'oxygénation du cœur et il fait
généralement son apparition en cas d'obstruction
des artères coronaires. 

quELS SoNt LES SyMPtôMES ?
Une personne victime d'un malaise cardiaque se
plaint d'une douleur serrant la poitrine et irradiant
parfois vers d'autres parties supérieures du corps
(notamment le bras, l'épaule, le cou, la mâchoire
inférieure ou l'estomac). Ces signes peuvent
s'accompagner de difficultés respiratoires, de
sueurs, de nausées, voire de douleurs
abdominales. Ils surviennent parfois après un
effort intense. Chez les femmes, la douleur peut
être moins intense et se traduit plutôt par une
vague sensation de malaise dans la poitrine. Elle
n'en demeure pas moins dangereuse.

MALAISE CARDIAquE 
ou CRISE CARDIAquE ?
Il n'y a pas de réelle différence entre un malaise
ou une crise cardiaque.
• Une crise cardiaque se produit lorsque la
circulation sanguine vers une partie du muscle
cardiaque est interrompue. Sans oxygène, cette
partie du cœur se détériore. Selon la durée de
l'interruption de la circulation, il peut y avoir des
lésions de faible gravité, ou des lésions graves, et
même mortelles.
•Un malaise cardiaque est l'expression
symptomatique de la crise cardiaque, c'est-à-dire
la sensation de malaise et les douleurs qui
résultent de l'interruption de la circulation
sanguine dans une partie du cœur.

CAuSES
La principale cause de l'interruption de la
circulation sanguine au niveau du muscle du
cœur est le rétrécissement et le durcissement des
artères, aussi appelée athérosclérose. Elle se
caractérise par l'accumulation de plaque de gras

à l'intérieur de la paroi d'une artère. Au fil du
temps, l'artère durcit, puis se rétrécit et se bouche.
La plaque peut aussi se rompre, ce qui cause la
coagulation du sang et la formation d'un caillot
sanguin qui peut grossir, bloquer une artère
coronaire et interrompre la circulation sanguine
vers le cœur, provoquant ainsi une crise
cardiaque.
Enfin, une crise cardiaque peut également être
provoquée par un spasme de l'artère coronaire
qui se resserre temporairement et interrompt la
circulation sanguine dans l'artère. Certaines
drogues à usage récréatif comme la cocaïne
peuvent causer un spasme potentiellement
mortel. Les causes des spasmes sont souvent
inconnues.

MALAISE CARDIAquE : quE FAIRE ?
Le traitement rapide peut prévenir ou limiter les
lésions que cause une crise cardiaque au cœur. Il
faut agir vite en composant d'abord le 15 ou le
112 aux premiers signes d'une crise cardiaque. Le
traitement d'urgence peut commencer dans
l'ambulance pendant le transport vers l'hôpital.
Si la personne respire 
En attendant les secours, mettez la personne au
repos dans une position confortable (allongée ou,
si elle le souhaite, en position semi-assise ou
assise). Si elle perd connaissance, mais continue
à respirer, placez-la en position latérale de
sécurité (PLS) : allongée sur le flanc gauche, en
repliant sa jambe du dessus pour la stabiliser.
Ouvrez-lui la bouche pour éviter tout étouffement
en cas de vomissements.

SI LA PERSoNNE NE RESPIRE PLuS
Allongez-la sur le dos et sur vous avez suivi une
formation aux gestes de premier secours, vous
pouvez pratiquer un massage cardiaque en
effectuant 30 pressions fortes sur la cage
thoracique a un rythme régulier puis 2 insufflations
(ou bouche à bouche) toutes les 30 pressions.

quELS RISquES ?
Les risques du malaise cardiaque sont très
graves puisqu'on estime que moins de 10 % des
personnes qui subissent un arrêt cardiaque dans
les pays développés et hors de l'hôpital survivent
et retournent auprès de leurs proches.
Les conseils du médecin
Ne sous-estimez pas la situation : même si la
personne prétend que ce n'est pas grave, elle doit
immédiatement être prise en charge. Si vous
connaissez les gestes de premier secours,
lancez-vous, vous ne pouvez qu'aider la
personne.

Les symptômes du malaise cardiaque
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Heureuse et louable initiativeque d’organiser ces visitesguidées à nos enfants autantdans cette cité millénairequ’est notre bonne vieille casbah quedans d’autres villes et cités du pays pro-fond. D’autant plus qu’à l’instar de pasmal d’adultes les algériens mé connais-sent lmeur propre pays tandis que pourla plupart ils ont fait le tour de la planète.paradoxal non ? en tout cas il y a aumoins matière au questionnement. pour-quoi ? parce qu’il fut un temps pas trèslointain au demeurant il y avait lesfameuses colonies de vacances qui nouspermettaient d’aller à la rencontre et à ladécouverte de toutes les régions du payset de leurs si accuieillants habitants passi différents que celma de tous leshumains autochtones. autant sur le planculinaire que les autres versants. peut-être que les ingrédients n’étaient pastous identiques mais globalement un boncouscous par exemple se prépare demanière similaire aux quatre oins de larépublique. il faut dire qu’à l’époque lesresponsables en charge du tourisme ceuxqu’on désigne par la fameuse vieille écoleétaient à la hauteur et de fait tous lesgoûts étaient dans la nature. car notre sibeau pays est n pays de contrastes et debeauté recommencée. on s’y familiarisaitalors grace aux initiatives louables etfinancièrement accessibles à la majorité

des citoyens avec le tourisme de mon-tagne, saharien, les stations balnéaires etleurs mumltiples offrandes les unes plusmerveilleuses que les autres. a ce proposun ilmluistre homme de culture relevaitnon sans pertinence par ailleurs : il estimportant de mieux connaitre son payspour mieux l’aimer. et le fait qu’au-

jourd’hui madame la ministre de la cultu-re et ses proches collaborateurs s’éver-tuent à renouer graduellement avec lessolutions gagnantes, traduit cette volontépolitique de relance d’un secteur straté-gique victime de prédateurs impénitentsqui l’ont réduit à sa plus simple expres-sion alors même qu’au lendemain de l’in-

dépendance nous êtions une destinationtouristique privilégiée et courtisée pardes tourisytes du monde entier. proposcorroborés si besoin est par un éminentspécialiste des choses touristiques l’ex-pert international et consultant said bou-khelifa « on a bigrement régressé sur ceplan. ce n’est pas la faute du pays maisdes hommes auwuels on a confié, avec,une insoutenable légéreté, les rennes dutourisme. pourtant la ressource humaineest toujours disponible et disposée àmettre la main à la pâte. enfin, peut-êtreque les choses avec cette mondialisationfondée sur des critères rigoureux et doncun professionalisme de haut niveau, ironten s’améliorant. c’est tout le mal qu’onpeut souhaiter à ce secteur jadis floris-sant, envié et enviable nonobstant tout cequ’il générait comme apport en devisesfortes… » pour en revenir à ces enfantsforce est d’admettre qu’ils seront,demain, à coup sûr de dignes ambassa-deurs du pays parce qu’instruits dès cetâge précoce des réalités diverses etdiversifiées touristiques que renfermeleur pays. et qu’ils se feront une immen-se joie sinon bonheur d’en vanter autantici que là-bas les mille et un atoutsincomparables de par leur originalité etleur cachet si pittoresque. pourquoi, dèslors, ne pas inscrire au programme despotaches un module touristique ?
Amar zentar

enfants Dans l’espace touristique
Mieux connaitre son pays pour mieux l’aimer

lancement De la première biennale DZign 2020+1
Réinventer la ville par le designla première biennale algéro-française dudesign, DZign 2020+1 a été lancée officiel-lement le 27 mai au niveau de l’institutfrançais d’alger par m. adrien pinelli, char-gé d’affaires à l’ambassade de france.c’est sous un tonnerre d’applaudisse-ments que ce coup d’envoi, tant attendu, aété donné par m. gregor trumel, directeurde l’institut français algérie (organisateurde Dzign2020+1) et feriel gasmi issia-khem, commissaire de cette première édi-tion avec pour thème curatorial «réinven-ter la ville par le design». fruit d’une gran-de organisation depuis plus d’une annéepar l’ambassade de france, l’institut fran-çais algérie avec la collaboration d’institu-tions officielles algériennes pour mettre enavant les talents des architectes, designerset artistes. ce projet, initialement prévupour 2020, a vu ses plans chamboulés parla pandémie de covid. le comité scienti-fique de Dzign 2020+1, une fois la phase dedéception passée, a profité de l’année écou-lée pour peaufiner, repenser et étoffer leprogramme de la biennale qui s’étalera toutle long du mois de juin. le «+1» est alors porteur de nouveautés,de questionnements et signe de la volontéde réaliser ce projet qui rendra alger, pourune année, «la capitale méditerranéennedu design».tous réunis autour de ce projet ambition-nant de redéfinir les contours du designdont la définition fluctue avec le temps, lesnombreux acteurs et collaborateurs ontœuvrés à offrir au public une nouvellevision de la ville. ces derniers, nuance lacommissaire de la biennale, sont «desconcepteurs et non pas des designers. ilssont architectes, artisans, artistes, ingé-nieurs chercheurs et finalement, desi-

gners». en effet, pour feriel, «le design estsans cesse redéfini et à ce jour personne nepeut lui donner une définition arrêtée car ilévolue énormément par rapport auxconjonctures actuelles, aux besoins etattentes». ainsi, cette biennale tentera derépondre aux nouvelles exigences et auxparadigmes du 21ème siècle que sont «laconsommation énergétique des bâtiments,la durabilité, la circularité, la notion de zérodéchet, et les réalités locales».aujourd’hui, selon la commissaire deDzign 2020+1, il ne suffit plus seulement de

créer mais il faut, en raison du consuméris-me caractéristique de la société actuelle etdes enjeux du développement durables «sedemander si réaliser encore plus d’objets,plus de bâtiments énergivores, parfoisinutiles rendant obsolètes ceux déjà exis-tants, seront vraiment nécessaires s’ils nesont pas issus d’une pensée et d’un desseinplus rationnel face à la surabondance».une lourde responsabilité incombe alorsau concepteur et au designer vis-à-vis de lasociété et des obligations tant éthiques quemorales qu’il a par rapport au respect de

l’environnement mais aussi des cultureslocales. cette première édition sera alorsplacée sous le signe de la pluridisciplinaritéétant «un projet à desseins». les visiteursdes différentes expositions pourront ainsiprendre part à un parcours dans la villed’alger pour avoir un aperçu global detoute la palette des savoirs faires et de l’in-géniosité de ces créateurs et ce par le biaisde différents médium pour leurs transmis-sion. le mois de juin sera rythmé par destalks d’experts présents sur les deux rivesméditerranéennes, des expositions, portesouvertes sur les écoles partenaires et seclôturera en beauté avec des live-perfor-mances d’artistes. la première exposition«photographiez la ville de demain» estd’ores et déjà ouverte au public au sein del’institut français d’alger et rassemble lestravaux de 22 élèves issus du monde del’architecture et du design, cette expositionest le fruit d’un concours lancé par l’institutfrançais du design partenaire de Dzign2020+1 . «extramuros», seconde exposi-tion dédiée à la question urbaine, présente-ra des installations et prototypes aux visi-teurs dès le 05 juin au niveau des atelierssauvages. enfin, celle d’«intramuros»,dédiée à l’objet, avec la présence d’œuvresinédites, occupera le jardin et intérieurs deDar abdelatif. cette manifestation uniqueen algérie a vu l’adhésion de plusieurs par-tenaires, algériens et français dont desgrandes revues spécialisées en design etarchitecture, qui sortiront des numérosspéciaux à l’occasion afin de mettre enavant les projets des concepteurs. un livresera également édité en novembre pourimmortaliser cette première édition deDZign. 
S. Chaoui

Des enfants en visite instructive à la Casbah, Bastion 23, cœur millénaire de la capitale et par extension 
de tout le pays, que voilà, n’est-ce pas, une excellente initiative qui mérite d’être renouvelée et élargie 

à tous les établissements scolaires. En attendant, pourquoi pas, la programmation 
dans les manuels scolaires, d’un module touristique…

De gauche à droite : M. Gregor Trumel, Me.Feriel Gasmi Issiakhem, M.Adrien Pinelli, Me .Ahlem Gherbi.
Crédit photo : Sofiane Bakouri



La sélection algérienne de foot-ball entame officiellement sonstage ce lundi au centre tech-nique national de sidi mous-sa. le sélectionneur national, Djamelbelmadi, a fait appel à 30 joueurs pource stage qui sera ponctué par troismatchs amicaux contre la mauritanie(le 3 juin à blida), le mali (le 6 juin àblida) et la tunisie (le 11 juin à tunis).l'absence d’ismaël bennacer sur la listede Djamel belmadi a surpris tout lemonde. le meilleur joueur de la can2019 a vite réagi et coupé court auxsupputations. «je ne pourrai pas fairepartie du groupe suite à une interven-tion que j’ai subie au pied après le der-nier match de championnat. force àvous pour les trois matchs, les verts», aexpliqué le brillant milieu de terrain dumilan ac sur les réseaux sociaux. Dja-mel belmadi pourra compter sur lerevenant Hicham boudaoui, auteur desa meilleure saison avec l'ogc nice, endépit de quelques ennuis de santé, sansoublier l'autre revenant, mehdi Zerka-ne, un gaucher comme bennacer qui n'apas été épargné par les blessures cettesaison. quant au capitaine de l’en,riyad mahrez, il devrait bénéficier dequelques jours de repos après cettegrosse désillusion en finale de la c1européenne. triple buteur et sauveurde manchester city lors des demi-finales contre le paris sg, mahrez n'apas brillé et pesé lourd lors de la finalede la ligue des champions face à chel-sea. certains reprochent au "philo-sophe" pep guardiola d'avoir changé detactique et d'équipe type, mais lesvedettes des citizens ont aussi leurpart de responsabilité dans cet échec,dont bien évidemment notre mahreznational, perdu dans la toile d'araignéetissée par l'allemand thomas tuchel etses guerriers. le capitaine des vertsétait mal inspiré et bloqué face à sonancien camarade à leicester, ben chil-well, qui connaît parfaitement sesforces et son style de jeu. les deuxjoueurs ont évolué ensemble à leices-ter pendant trois ans, de 2015 à 2018.Dans une interview au Daily star, lejeune chilwell a révélé que mahrezétait son mentor et qu'il a grandementcontribué à sa progression. « j’avais 18et 19 ans quand mahrez était à leices-ter. j’arrivais tout juste en équipe pre-mière et nous avions une très bonnerelation sur et en dehors du terrain. àl’entraînement, nous avions desguerres presque tous les jours, a décla-ré le défenseur de chelsea. quand nousavons gagné la premier league, il étaitincroyable. riyad et moi restions tou-jours après l’entraînement pour s’en-traîner ensemble. nous étions toujoursdans les douches pour parler parce quenous étions toujours les deux derniersà l’entraînement. il me donnait tou-jours des conseils. il me parlait desjoueurs à mon poste contre lesquels il ajoué, il me donnait leurs forces et medisait où je pouvais m’améliorer », araconté chilwell qui a réussi à neutrali-ser mahrez. même la chance a tourné ledos au no 26 des citizens qui se sou-viendra longtemps de cet ultime tirpassé juste au-dessus de la barre trans-versale, à la dernière minute du tempsadditionnel. la baraka était du côté du

portier sénégalais de chelsea, edouardmendy, qui intègre la liste des footbal-leurs africains vainqueurs de la coupeaux grandes oreilles, ainsi que le maro-cain, Hakim Ziyech, resté sur le banc detouche. c'est avec un moral à plat quemahrez va rejoindre les verts à sidimoussa. belmadi va sans doute le dis-penser du premier match amical faceaux voisins mauritaniens.
bRAHIMI, C’ESt FINIle driver des verts n’a pas reconduitle quatuor soudani, Darfalou, benayadaet Khacef alors que l’absence de brahi-mi se prolonge encore. c’est certaine-ment la fin pour l’ancienne vedette dufc porto chez les fennecs, surtoutqu’elle a perdu de sa superbe depuisqu’il a choisi de poursuivre sa carrièreprofessionnelle au qatar. s’agissant desjoueurs du championnat de ligue 1, ilsbrillent encore par leur absence sur laliste de belmadi. seul le jeune portierde l’o médéa, abdelrahmane medjadel,qui fêtera ses 23 ans en juillet pro-chain. le staff technique national estdéjà à la recherche d’une relève pour leposte de gardien de but, surtout quem’bolhi, Doukha et oukidja sontproches de la retraite. il faut aussinoter le retour de Delort et ferhat quiont déçu belmadi en mars dernier, tan-dis que touba que les belges voulaientrécupérer fait encore partie de la sélec-tion algérienne et devra être alignédans l’un des trois matchs de ce moisde juin. belmadi qui animera uneconférence de presse ce mardi à sidimoussa, va certainement aligner troiséquipes différentes et faire jouer sononze type face à la tunisie. ce sera lebig test pour nos champions d’afriqueavant l’entame des éliminatoires dumondial 2022 en septembre prochain.les camarades de mahrez accueillerontDjibouti à blida, avant de se  déplacer àouagadougou pour défier le burkina

faso. les quatre autres matchs des ceséliminatoires se joueront en octobre etnovembre prochains, alors que les bar-rages sont programmés pour mars2022. 
L. b.

La liste des 30 joueurs convoqués
par Djamel belmadi : 

Gardiens : rais m'bolhi (ettifaq fc/arabie saoudite), alexandre oukidja(fc metz/ france), azzedine Doukha(al raed fc/arabie saoudite), abdel-rahmane medjadel (o médéa/ algérie) 
Défenseurs : mehdi Zeffane (Krylyasovitov/ russie), ayoub abdelaoui(fc sion/suisse), youcef atal (ogcnice/ france), ramy bensebaini(borussia m' gladbach/ allemagne),Djamel benlamri (o.lyon/ france),mehdi tahrat (abha fc/ arabie saou-dite), aissa mandi (betisseville/espagne), ahmed touba (rKcWaalwijk/ payxs-bas), abdelkaderbedrane (es tunis/ tunis) 
Milieux de terrain : mehdi abied (alnasr/eau), adlene guedioura (algharafa sc/qatar), ramiz Zerrouki(twente/ pays-bas), sofinae feghou-li  (galatasaray/ turquie), farid bou-laya (fc metz/ france), Haris belke-bla (stade brestois/ france), Hichemboudaoui (ogc nice/ france), mehdiZerkane (bordeaux/ france) attaquants: islam slimani (o.lyon/france), baghdad bounedjah (alsadd/ qatar), andy Delort (montpel-lier/ france), riyad mahrez (man-chester city/ angleterre), youcefbelaili (qatar sc/ qatar), Zineddineferhat (nîmes olympiques/ france),rachid ghezzal (besiktas/ turquie),said benrahma (West Ham/ angle-terre), adam ounas (crotone/ italie).

l’en en stage à siDi moussa
bennacer opéré, Mahrez

démoralisé

MC ALGER
5 joueurs risquent
gros
Six joueurs du MC Alger risquent l’exclusion ainsi que
des poursuites judiciaires pour atteinte à l’image du
club. Il s’agit de Walid Allati, Miloud Rebiai, Toufik
Addadi et Bilel Bensaha filmés en train de faire la fête
dans un cabaret à Oran, au lendemain de la défaite
concédée en championnat face au CS Constantine. La
vidéo continue à faire le buzz sur les réseaux sociaux et
elle a provoqué un séisme au Mouloudia. Quant au
jeune Aymen Rahmani, il est cité dans une affaire de
mœurs. Les cinq joueurs sont suspendus jusqu’à leur
comparution devant la commission de discipline qui va
certainement les exclure des rangs du MCA qui fête
cette année son centenaire. 

L. B.

COUPE ARABE DES NATIONS DES U20
L'Egypte, le Niger 
et la Mauritanie
adversaires 
de l’Algérie 
La sélection algérienne de football des moins  de
vingt ans (U20) a été reversée dans le Groupe "A" de
la prochaine Coupe arabe des nation de la catégorie,
prévue du 20 juin au 6 juillet 2021 en  Egypte, où elle
évoluera en compagnie de l'Egypte, du Niger et de la
Mauritanie, selon le tirage au sort effectué samedi
après-midi au Caire. Dans le Groupe "B", le Maroc
évoluera aux côtés du Tadjikistan, du Djibouti et des
Emirats arabes unis, alors que le Groupe "C", lui,
sera composé du Sénégal, du Liban, de l'Irak et des
Comores. Enfin, dans le Groupe "D", le quatrième
représentant reste à désigner, car pour le moment,
cette Poule ne comporte que l'Arabie saoudite, la
Tunisie  et le Yémen. "Le match d'ouverture
opposera l'Egypte au Niger, et il se 
déroulera le 20 juin" ont encore précisé les
organisateurs dans un bref communiqué. 

HANDBALL (CHAMPIONNAT EXCELLENCE)
Les dates des 
tournois play-offs
fixées
La Fédération algérienne de handball (FAHB) a  fixé
les dates des tournois play-offs du Championnat
d'Excellence, messieurs et dames, pour l'attribution du
titre de champion d'Algérie de la saison 2019-2020, a
indiqué un communiqué de la FAHB. Les dames
seront les premières à reprendre la compétition, avec
quatre tournois programmés, respectivement, à
Constantine (4-5 juin),  Alger (15-16 juin),  Boumerdès
(25-26 juin) et encore à Alger (2-3 juillet).Chez les
messieurs, il s'agira de trois tournois play-offs qui se
dérouleront à Alger les (15-16 juin), (25-26 juin) et (3-5
juillet). En revanche, la FAHB n'a pas précisé les
salles où se dérouleront les tournois, ni les équipes
participantes chez les messieurs. La FAHB avait
décidé de poursuivre la saison 2019-2020, après le
feu vert du ministère de la Jeunesse et des Sports
(MJS)  pour la reprise de la compétition. 
La Division Excellence (messieurs) avait été
suspendue au terme de la 13e journée, disputée le 13
mars 2020. Dans le groupe A, le MM Batna et le CA
Bordj Bou Arreridj caracolaient ensemble en tête du
classement, alors que le GS Pétroliers et la JSE
Skikda dominaient le groupe B. Chez les 
dames, la compétition avait été interrompue à l'issue
des matchs de la 2e journée des play-offs, avec six
équipes participantes (CF Boumerdès, 
GS Pétroliers, CHB Bachdjerrah, HBC El Biar, NRF
Constantine, HC Mila). 

CYCLISME
Azzedine Lagab 
remporte le GP d’Oran
Le cycliste Azzedine Lagab du Groupement sportif  des
pétroliers a remporté le trophée de la 25ème édition du
Grand Prix de la ville d’Oran, dont la 3ème et dernière
étape s'est déroulée samedi. Lagab a pris la première
place au classement général avec un temps total 
de 5h 33mn 38s, suivi respectivement de son
coéquipier Hamza Yacine (5h 36mn 24s) et Nehari
Mohamed Amine du club " Amel El Malah"
d'AïnTémouchent (5h 36mn 49s). 
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Belmadi va sans doute dispenser le capitaine 
des Verts du premier match amical face aux voisins mauritaniens.



A près avoir passé « un noël dem…. », en étant viré dans lanuit du 23 au 24 décembrepar la direction du psg, tho-mas tuchel avait rapidement rebondien prenant les rênes de chelsea. cinqmois plus tard, le coach allemanddevient le tout premier entraîneur del’histoire à remporter la ligue deschampions après avoir été viré durantla saison. tuchel avait relancé les bluesen instaurant un nouveau système dejeu (en 3-4-2-1) et a fait confiance àplusieurs joueurs en perdition, notam-ment ses compatriotes antonio rüdi-ger et Kai Havertz. jusqu’à atteindre lafinale de la lDc et l’emporter face aumanchester city de pep guardiola (0-1), samedi à porto. chelsea avait déjàremporté la c1 après avoir changéd’entraîneur en cours de saison. andrévillas-boas avait pris la porte en mars2012 pour être remplacé par l’un deses adjoints, roberto Di matteo, deve-nu intérimaire. frank lampard, DidierDrogba et ses coéquipiers avaient sou-levé la coupe aux grandes oreilles faceau bayern.tuchel a mis le feu dans levestiaire de chelsea à la fin de cettemémorable finale. « oui c’est le matchle plus important de ma carrière.c’était une finale exceptionnelle et on agagné c’est incroyable. oui je suis trèsfier, mais j’étais fier avant ça, j’avaisbeaucoup confiance en ce groupe, onsavait qu’on n'était pas les favoris maisnous sommes un groupe très fort. on afait deux finales, et on a gagné ce soir »,s’est réjouit le coach allemand au coupde sifflet final au micro de rmc sport.quelques instants plus tard, dans levestiaire des blues, juste après la remi-se de la coupe aux grandes oreilles,thomas tuchel n’a pu contenir sa joie.muni d’une bouteille de champagne,l’ancien coach du paris saint-germain aarrosé ses joueurs dans la liesse.
tHIAGo SILvA, 

LE MESSAGE Au PSGle défenseur de chelsea était trèsému après la victoire en ligue deschampions. thiago silva était attenduaprès la victoire de chelsea devantmanchester city (1-0), samedi soir enfinale de la ligue des champions. neuf

mois auparavant, avec le maillot dupsg, il avait échoué en finale de l’édi-tion 2020 contre le bayern (1-0). «c’est, je crois, le plus beau jour de macarrière », a déclaré le défenseur cen-tral des blues au micro de rmc sport.sorti sur blessure à la 39e minute, lebrésilien de 36 ans a vécu une soiréeparticulière sur le terrain du stade duDragon à porto. thiago silva est égale-ment revenu sur ce destin qui le faitremporter aujourd’hui la c1 après tantde tentatives ratées avec les couleursparisiennes. « chaque fois que parisétait éliminé, on cherchait un coupable,et c’était toujours moi. c’est dommagecar j’ai toujours tout donné. je n’ai pasréussi à le faire pour paris et j’espèrequ’ils le feront un jour. je serai tou-jours rouge et bleu. » le brésilien aterminé en remerciant thomas tuchelqui l’a relancé cette saison.
KANtÉ ÉvoquE 
LE bALLoN D’oRune nouvelle prestation hors ducommun de la part du champion dumonde 2018. il a été essentiel danstoutes les phases de jeu. au pressing, ila gêné les mancuniens et a sauvé lessiens avec des interventions devant Debruyne (52e) et mahrez (91e). Dans lejeu, il a impulsé des attaques, commesur une remontée de balle énorme(37e). l'infatigable milieu de terrain dechelsea est resté fidèle à son humilitédevenue légendaire… et s'il couraittout droit vers le ballon d’or 2021 ? elumeilleur joueur de la finale, après avoirreçu cette même distinction lors desdemi-finales aller et retour, n’goloKanté a mis l’europe à ses pieds.« c’estincroyable ! c’est le résultat de beau-coup d’efforts, de difficultés durant lasaison. au final, c’est le travail de toutun groupe, c’est de la fierté et de la joie», a ainsi lancé le le champion dumonde tricolore au micro de rmcsport au coup de sifflet final, et depoursuivre, en toute modestie, sur saperformance individuelle: « c’est

secondaire, le principal, c’est ce qu’on afait. on s’est battus pour se qualifier enfinale. aujourd’hui, on a souffert et on ala récompense de la victoire. »interro-gé ensuite sur le ballon d’or 2021, dontil fait désormais partie des favorisselon l’opinion populaire, l’anciencaennais a préféré, comme à son habi-tude, mettre en avant le collectif: «non, pour le moment on savoure lachampions league. on rejoint l’équipede france bientôt et on espère rempor-ter l’euro ». si les bleus parvenaient àdécrocher l’euro cet été, nul doute lemilieu de terrain des blues ne sera pasloin du compte…
MENDy SAvouRE 

SoN DEStIN MAGIquEun destin exceptionnel, c'est le casde le dire. en l'espace de six ans, le gar-dien edouard mendy (29 ans, 12matchs en ldc cette saison) est passédu chômage à un sacre en ligue deschampions avec chelsea. le tout enjouant un rôle majeur, jusqu'à ce same-di lors de la finale remportée contremanchester city (1-0). après la ren-contre, le portier sénégalais a évoquétoute sa fierté. "c'est assez exception-nel, j'ai l'impression de vivre un rêveéveillé. je me suis donné les moyenspour vivre ce genre de matchs, j'ai unepensée pour tout le monde, ma famille.je suis fier de remporter ce trophéepour ma première année (à chelsea,ndlr). la ligue des champions, c'est lesummum en club. le club a mis lesmoyens pour atteindre ses ambitions,gagner la finale pour la première annéedu projet, c'est exceptionnel. tuchel etson staff ont amené beaucoup de fraî-cheur avec leur philosophie, ça a 'mat-ché' directement. je remercie aussifrank lampard : on a fini premiers denotre groupe avec lui", a souligné l'an-cien rennais sur rmc sport. titulaireindiscutable avec les londoniens,mendy a réalisé neuf clean-sheet en c1cette saison. un record pour un gardiend'un club anglais.

cHelsea
tuchel entre dans l’histoire !

MANCHESTER CITY
Guardiola défend 
ses choix
Sans numéro 6 et numéro 9 de métier, Pep Guardiola a
raté son pari en finale de la Ligue des Champions contre
Chelsea (0-1), samedi. Malgré ses mauvais choix,
l’entraîneur de Manchester City, Pep Guardiola, a tenu à
se défendre. "J'ai fait la meilleure composition. Que ce
soit contre Lyon, le PSG ou Dortmund, j'ai tenté d'avoir le
meilleur onze pour remporter le match. Les joueurs le
savent. Je pense que Gündogan a bien joué, et nous
avons été exceptionnels", a indiqué le manager catalan
face aux journalistes. "C'est un grand succès pour nous,
avec une grande saison pour nous. On va apprendre, on
va revenir. Les joueurs ont été exceptionnels. On a créé
des occasions en début de rencontre, c'était un bon
match, bravo à Chelsea. (…) Les joueurs ont tout fait.
Parfois vous faites la bonne performance, parfois non. Je
ne suis pas surpris par le match", a-t-il ajouté.Visiblement,
le manager passé par le FC Barcelone n'a pas encore le
recul nécessaire pour tirer les leçons de cet échec.

LDC
Haaland termine
meilleur buteur
Après s'être contenté de la place de dauphin derrière
l'excellent Robert Lewandowski la saison passée, Erling
Haaland (20 ans) termine meilleur buteur de la Ligue des
Champions pour la première fois de sa carrière. Lors de
cette édition 2020-2021 de la C1, l'attaquant du Borussia
Dortmund aura marqué 10 réalisations, et devance
notamment les Français Kylian Mbappé (Paris Saint-
Germain, 8 buts) et Olivier Giroud (Chelsea, 6), resté sur
le banc lors de la finale contre Manchester City (1-0) ce
samedi.

PARIS SG
Zidane pressenti
Le marché des entraîneurs est en pleine ébullition !
Antonio Conte, Massimiliano Allegri, Zinedine Zidane,
Christophe Galtier… Beaucoup de changements de
coachs sont en cours, et Mauricio Pochettino pourrait ne
pas faire exception à la règle. L’entraîneur du PSG serait
en effet en discussion avec Tottenham pour un retour en
Premier League, ce qui obligerait donc par la suite
Leonardo à aller chercher un nouveau technicien. Et
pourquoi pas Zidane, libre depuis son départ du Real
Madrid en fin de semaine ? Eric Rabesandratana, l’ancien
défenseur du PSG, livre son point de vue à ce sujet sur
les ondes de Radio France Bleu. « On parle d’un départ
de Pochettino, qui est arrivé en janvier. 
On l’annonce en train de discuter avec Tottenham, ça
semble très sérieux. La place est libre. 
On a entendu que l’entente avec Leonardo ne serait pas
au top. Moi, je n’ai pas trop envie de croire à cette
rumeur. Mais il a ouvert les discussions, donc ça va un
peu loin (…) Alors qui pourrait le remplacer ? On parle de
Zidane ! C’est quand même bien Zidane… Je signe pour
qu’il vienne entraîner le PSG. Mais j’ai du mal 
à y croire », confie l’ancien joueur du PSG, qui semble
donc favorable à une arrivée de Zinedine Zidane.

JUVENTUS
Allegri change tout
pour Ronaldo
Cristiano Ronaldo ne renterait pas dans les plans du
nouveau coach de la Juventus de Turin, Massimiliano
Allegri, selon les informations de la Cadena SER.
Officialisé sur le banc turinois, vendredi, en remplacement
d’Andrea Pirlo, le nouveau coach de Bianconeri aurait
déjà une idée bien précise concernant son effectif.
Massimiliano Allegri aura pour mission de faire passer un
cap à la formation italienne en Ligue des Champions ainsi
que reconquérir le titre de Serie A. Afin de réaliser ces
objectifs, le technicien de 53 ans pourrait apporter
plusieurs changements au sein de l’équipe durant le
prochain marché des transferts. Ayant eu le temps
d’analyser son équipe cette saison, l’Italien pourrait
laisser partir Cristiano Ronaldo durant les prochaines
semaines afin de libérer de la place pour d’autres joueurs
offensifs. N’ayant pas réussi à soulever la Coupe aux
grandes oreilles en trois années dans le Piémont et après
une saison compliquée sur le plan collectif, la star
portugaise songerait, elle aussi, à quitter le club italien.
Pas contre la vente de la star portugaise, Massimiliano
Allegri pourrait ainsi profiter du gros chèque que pourrait
récupérer la Juventus dans ce dossier et de la masse
salariale qui pourrait être libérée pour pouvoir 
recruter de nouveaux renforts offensifs.
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Viré le 24 décembre dernier du PSG, l'entraîneur allemand 
triomphe le 29 mai 2021 avec Chelsea.
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Par Rachid Ezziane

Je ne suis pas natif de la ville, mais
un lien affectif, je ne sais, d’ailleurs,
d’où me vient-il et me lie à Blida la 
« wrida », comme si j’y ai toujours
vécu. Mes visites sont fréquentes.
Dès que l’envie de sortir me titille les
méninges, c’est à la ville de Sidi
Ahmed El-Kebir que je pense. Deux
heures après, accompagné de ma
femme, je me gare dans l’une de ses
belles rues. Nous prenons un malin
plaisir à flâner dans les différents
quartiers et lieux, sans oublier, bien-
sûr, de remonter la rue de « Bab
Esebt » jusqu’au marché couvert. Sur
la terrasse de la place « Ettoute », en
hiver, nous prenons un bain de soleil
et en été, sous l’ombre d’un platane,
nous dégustons une glace aux fruits
secs. 
Les anciens Blidéens ont des
origines andalouses d’où leur «
citadinité à fleur de peau ». J’aime
bien les entendre parler. D’un accent
bien différent de celui d’Alger, le
parler blidéen est bien particulier.
Leurs paroles sont rythmées d’une
véritable note musicale. A dire vrai,
je ne me lasse jamais à les entendre
discuter entre eux. D’ailleurs,
l’humour des comédiens natifs de
cette ville se différencie des autres
par leur style bien distinct. 
Et puis Blida, l’ancienne ville des
Roses, c’est aussi des siècles de
tradition et de culture. Le culinaire y
prend une grande place dans ses us
et coutumes. Les mets blidéens sont
un peu piquants. Le piment est servi
à toutes les sauces. Au restaurant «
Dar Nouar », du côté du siège de la
wilaya, on peut y goûter à tous ces
délices blidéens. 
Les gens ont des mines rassurantes.
Quand vous demandez un
renseignement à un Blidéen, il vous
accueille avec le sourire et l’aimable
disponibilité. Et avec des mots en
musique, il vous dirige là où vous
voulez aller. Que du bonheur ! 
Les femmes blidéennes sont d’un
éclat entre la blancheur et la
rougeur. Cette « pâleur » est due à
leur candeur, mais aussi à leur
pudeur. Dans chaque maison on
trouve de la menthe et du basilic
qu’ils mettent sur les balcons et les
rebords des fenêtres. Les Blidéens
ont une relation bien ancrée avec les
roses, le jasmin et les fleurs
d’orangers. Comme à Alger ou
Miliana, Blida avait plusieurs portes
par où le visiteur, selon de quel côté
il venait, pouvait entrer. Il y avait :
bab dzaïr, bab errahba, bab sebt,
bab zaouia, et d’autres qui n’existent
plus aujourd’hui. 
Entourée de vergers depuis la plaine
de la Mitidja, Blida est une ville
d’eau et de verdure. C’est aussi un
carrefour économique et une plaque
tournante entre le Nord et le Sud,
l’Est et l’Ouest. Et c’est aussi dans
son stade Mustapha Tchaker que
l’équipe nationale a donné aux
Algériens leurs plus grands moments
de joie… 
Du plus loin que je m’en souvienne,
j’ai toujours été bien reçu dans cette
ville et même que j’y ai passé de très
bons moments. A tous les Blidéens,
hommes et femmes, je dédie cette
chronique et les prie d’accepter mes
sincères sentiments d’amitié. 

Au fil du jour
La ville où l’on parle 
en chantant 

P lus de 2 400 enfants ont été vic-times de violences au cours desquatre premiers mois de 2021, aindiqué dimanche à alger la res-ponsable du bureau de protection des per-sonnes vulnérables à la Direction généralede la sûreté nationale (Dgsn), la commis-saire de police yasmine Khouas. les ser-vices de sûreté nationale ont enregistré aucours des quatre premiers mois de  2021,un total de «2 453 enfants victimes de dif-férentes formes de violences, dont 1 035cas de coups et blessures volontaires», aprécisé la responsable lors d'une conféren-ce organisée au forum de la sûreté natio-nale à l'occasion de la journée mondiale del'enfance. elle a ajouté que «871 d'entreeux ont 14-15 ans, 397 sont âgés entre 10et 13 ans et 333 ont moins de 10 ans». acette occasion, la Déléguée nationale pourla protection et la promotion de l'enfance,meriem cherfi, a évoqué les politiques etles programmes mis en place par les pou-voirs publics pour la protection et la pro-motion de l'enfance. rappelant les missionsde l'organe national de protection et depromotion de l'enfance (onppe) qu'ellepréside, mme cherfi a précisé que cet orga-ne créé en vertu de la loi 15-12 du 15 juillet2015 relative à la protection de l'enfantcontribuait à la coordination des effortsentre les différents intervenants dans ledomaine de l'enfance via une commissionpermanente englobant des représentantsde plusieurs secteurs et instances concer-nés et de la société civile. la Déléguée

nationale a, par ailleurs, souligné l'impor-tance du numéro vert 11-11 mis en placepar l'onppe pour le signalement de touteatteinte aux droits de l'enfant ainsi que dela cellule d'écoute en charge de l'examendes signalements au niveau de l'organe.pour sa part, le président de la fondationnationale pour la promotion de la santé etle développement de la recherche, musta-pha Khiati, a appelé à la mise en place d'un

programme national destiné à la prise encharge de la petite enfance (moins de 5ans) dans différents domaines en vue de lapromotion de cette catégorie de la société,rappelant l'importance de cette étape de lavie dans le développement de la personna-lité de l'individu. m. Khiati a égalementappelé à la mise en place d'une loi englo-bant les différents textes juridiques relatifsà l'enfance.

PANDÉMIE DE COVID-19
269 nouveaux cas, 206 guérisons 

et 5 décès en 24h Durant les quatre premiers mois De 2021 
Plus de 2 400 enfants victimes 

de violences 

les ventes d'armes à feu aux etats-uniscontinuaient à grimper sur fond de pandé-mie de covid-19 et de manifestations, ontrapporté hier  des médias américains.  selonle new york times, citant des données derecherche de l'université northeastern et ducentre de recherche sur le contrôle des bles-sures de Harvard, 39% des ménages améri-cains possèdent des armes à feu et, parmi lesnouveaux détenteurs, la moitié sont desfemmes. le ratio de ménages possédant desarmes à feu s'élevait à 32% en 2016, a noté lejournal, citant un sondage d'opinionpublique mené par un centre de recherchede l'université de chicago, l'enquête socialegénérale.   «même si les ventes d'armes à feuaugmentent depuis des décennies, atteignantsouvent un pic dans les années électorales etaprès des crimes très médiatisés, les améri-

cains se sont plongés dans une frénésied'achat inhabituelle et prolongée, alimentéepar la pandémie de nouveau coronavirus, lesmanifestations de l'été dernier et les craintesqu'elles ont toutes deux attisées», a expliquéle quotidien. en mars 2020, a rappelé le newyork times, pour la première fois depuis quele gouvernement a commencé à les suivre en1998, les vérifications fédérales d'antécé-dents, qui correspondent à peu près aunombre d'achats, ont dépassé le million enune semaine. les achats ont continué de semultiplier pendant les manifestations de l'étéet les élections de l'automne, jusqu'à cequ'une semaine de ce printemps batte lerecord hebdomadaire avec 1,2 million devérifications d'antécédents, a ajouté le jour-nal. «il y a eu une augmentation sans précé-dent des achats», a déclaré garen j. Winte-

mute, un chercheur en armes à feu de l'uni-versité de californie à Davis, cité par le jour-nal. «D'habitude, ça ralentit. mais là ça acontinué.» la pandémie accélérant la ten-dance à la hausse des ventes d'armes à feu, lerythme s'est poursuivi cette année. les amé-ricains ont acheté plus de 2,3 millionsd'armes à feu en janvier, soit le chiffre le plusélevé depuis juillet dernier, a précisé thetrace, un organe d'information qui suit lesventes d'armes à feu. en outre, au cours dupremier trimestre, les ventes ont augmentéde 18% par rapport à la même période de2020. «les américains sont dans une courseaux armements avec eux-mêmes», a estimémarqueece Harris-Dawson, représentant auconseil municipal de los angeles du sud dela ville, où la hausse de la violence armée aété particulièrement forte.

selon les méDias us
De plus en plus d'Américains achètent des armes à feu 

le Dr samir bedrouni, maître deconférence à l'université des sciences etde la technologie Houari-boumediène(ustHb) à alger, est le lauréat 2021 de la«chaire audin» de l'institut français dessciences mathématiques et de leursinteractions (insmi), a indiqué hier uncommuniqué de l'ustHb. la distinctiondu Dr samir bedrouni de la faculté de

mathématiques a été annoncée sur lapage web du centre national français dela recherche scientifique (cnrs), précisela même source. le cnrs a créé une chai-re de mathématique en mémoire de mau-rice audin, assistant de mathématiquefrançais à la faculté d'alger assassiné parl'armée française pendant la guerre delibération, rappelle l'ustHb qui ajoute

qu'il s'agit d'une chaire permettant l'ac-cueil en france d'un mathématicien oud'une mathématicienne d'un laboratoireou université d'algérie. «le Dr samirbedrouni sera accueilli à l'institut derecherche mathématique de rennes 2pour un travail en collaboration avecDominique cerveau et frank loray», pré-cise encore l'ustHb.

institut français Des sciences matHématiques
un universitaire algérien lauréat d'une chaire 


