
In medio stat virtusIn medio stat virtus
Q u o t i d i e n  n a t i o n a l  n  M a r d i  1 e r  J u i n  2 0 2 1  n 7 e m e a n n é e  n ° 6 5 4  n P r i x  2 0  D A  n  É t r a n g e r  1  e u r o

AIR ALGéRIE fERME PARIs-OPéRA ET MARsEILLE POuR DEs CONsIDéRATIONsséCuRITAIREs ET sANITAIREs
Rien que
pour ça ? 
Le porte-parole d’Air Algérie
Amine Andaloussi a estimé
hier que 40% des billets du
mois de juin ont été vendus.
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INSTRUCTIONS FERMES DE CHANEGRIHA AUX COMMANDEMENTS

Pour un vote
sans bavure
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Le chef d'état-major de l'Armée nationale populaire, le général de Corps d'Armée, Saïd Chanegriha, tient à un
déroulement du scrutin sans bavure ce 12 juin. A partir de Blida, c’est une sorte de mise en garde qu’il a

adressée à ceux qui voudraient entraver l’opération de vote en intimant à tous les services de sécurité
d’appliquer les instructions pour neutraliser tous éventuels perturbateurs. Page 2

PÉNÉTRANTE AUTOROUTIÈRE DE BÉJAÏA

Tebboune ordonne 
son achèvement 
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TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

Le temps 
du nucléaireOutre le solaire et à moindre degré l’éo-lien, le gouvernement veut introduire lenucléaire pour la réussite de la transi-tion énergétique. Pour ce faire, leministre de la Transition énergétique etdes Energies renouvelables, ChemsEddine Chitour et le ministre de l’Ener-gie et des Mines, Mohamed Arkab, ontappelé à la nécessité de mettre «rapide-ment» en place un groupe de réflexionsur la meilleure stratégie à mettre enœuvre relative à l’apport du potentieldu nucléaire dans le modèle énergé-tique de l’Algérie. 
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CANADA

Mort suspecte
d’un étudiant
algérienIslem Guerre, étudiant algérien de 21ans, a été retrouvé mort dans la régionde Montréal (Québec, Canada),.  Page 7

EQUIPE NATIONALE

Belmadi face 
à une pénurie 
de gardiens 
de but Le patron de l’EN continue à miser surles trois trentenaires Rais M'bolhi (35ans), Alexandre Oukidja (32 ans) etAzeddine Doukha (34 ans). Page 14

LES DIRECTEURS DE LYCÉES REPORTENT LA DÉCISION DE BOYCOTT DES EXAMENS 

Sursis pour Ouadjaout P. 2



Le chef d'état-major de
l'Armée nationale
populaire, le Général de
Corps d'Armée, Saïd
Chanegriha, tient à un
déroulement du scrutin
sans bavure ce 12 juin. A
partir de Blida, c’est une
sorte de mise en garde
qu’il a adressée à ceux qui
voudraient entraver
l’opération de vote en
intimant à tous les
services de sécurité
d’appliquer les
instructions pour
neutraliser tous éventuels
perturbateurs.

Le communiqué du ministère de laDéfense nationale situe l’inter-vention de saïd Chanegriha à unniveau de réaction par rapportaux menaces extérieures qui pourraient setraduire par des tentatives de saboter leprocessus électoral. Le chef d’état-major a,donc, ordonné à tous les commandementsd’appliquer «rigoureusement les instruc-tions et les orientations du haut Comman-dement pour mettre en échec tout plan ouaction visant à perturber le déroulement deélections législatives du 12 juin prochain.»La mission des services de sécurité étant de«de permettre aux citoyens de s'exprimerdans un climat empreint de sérénité, dequiétude et de stabilité», Chanegriha a lais-sé entendre qu’un dispositif national demaintien de l’ordre a été programmécontre toutes manœuvres qui pourraientcibler les centres de vote.
RENDEz-vOUS CRUCIALEn effet, saïd Chanegriha a rappelé lorsd’une visioconférence en direction descadres de la Région à blida, la dimensionstratégique de ces élection dans le cadre du

processus constitutionnel de renouvelle-ment des instances élues, en l’occurrencel’Assemblée populaire nationale dont ladissolution anticipée a été une preuve derupture avec l’ancienne gouvernancedécriée par le hirak du 22 février 2019.«Notre pays vivra, dans les quelques jours àvenir, une importante échéance électorale,à savoir les législatives prévues pour le 12juin prochain. Cet évènement national,d'une vitalité extrême pour notre pays etnotre peuple, représente une nouvelleétape prometteuse dans le processus d'édi-fication de l'Algérie nouvelle.» Apprécia-tion qui indique le soutien entier de l’Insti-tution militaire à la feuille de route du Pré-sident de la République, chef suprême desforces armées, ministre de la Défensenationale.
L’ANP MObILISÉEEn effet, d’un point de vue strictementsécuritaire, le haut Commandement del’ANP se doit de soutenir et appuyer la Poli-

ce nationale à travers la Gendarmerie,notamment dans les milieux ruraux pourmettre en échec les projets d’empêchementviolents ou d’éventuels attentats que peu-vent préparer des officines hostiles à l’Al-gérie. selon des sources autorisées, les ser-vices de renseignements auraient repérédes mouvements d’argent suspects quipourraient servir à manipuler des indivi-dus le jour du vote afin de provoquer destroubles. Le mouvement d’obédience isla-miste Rachad et les indépendantistes duMAK, classés officiellement comme desentités terroristes par les autorités, fontl’objet d’une surveillance permanente parles services spécialisés.
CONSCIENCE CITOyENNEPar ailleurs, le chef d’état-major aexhorté le personnel de l’ANP à exercerson droit et devoir de vote en tant quecitoyens, dans l’esprit patriotique. «Ledevoir de citoyenneté impose aux person-nels de l'Armée nationale populaire de

s'acquitter de leur devoir électoral, confor-mément aux lois républicaines, afin de sejoindre à leurs concitoyens dans l'accom-plissement de ce devoir national, en s'ex-primant en toute liberté et transparence.»Enfin, saïd Chanegriha a déclaré qu’il était«pleinement convaincu que le peuple algé-rien est devenu, plus que jamais, conscient,et ne peut être manipulé ou poussé dansdes dédales périlleuses et qu'il se mobilise-ra contre tous les desseins pernicieux pourrepousser ainsi ceux qui guettent le pays»tout en demandant aux différents respon-sables de la chaine de commandement de«préserver la disponibilité opérationnelledes unités et de réunir les facteurs de sécu-rité et de stabilité à travers tout le territoi-re de la 1re  Région militaire, notamment àl'occasion des prochaines législatives.»Message lancé aux aventuriers qui se pré-pareraient à perturber le scrutin : lesforces de sécurité sont prêtes à les neutra-liser. A bon entendeur. 
Nordine Mzala

Très attendu, le Conseil national du syndicat des direc-teurs de lycées, a finalement décidé d’accorder plus detemps au ministère de tutelle, afin d’éviter l’option de boy-cott des examens officiels de fin d’année scolaire. Cette ses-sion organisée dimanche au lycée franz fanon de boumer-dès, devait, en effet, trancher la question à la lumière de ladernière réunion que Mohamed Ouadjaout a accordée ausyndicat et qui n’avait pas été à la hauteur des directeurs.C’est donc après lecture des PV des assemblées de wilayas,que le Conseil national autonome des directeurs de lycées(Cnadl), a décidé «de poursuivre le mouvement de protes-tation, tout en reportant jusqu’à nouvel ordre, la décisionfinale», a-t-il indiqué, hier, dans un communiqué. Le syndi-cat justifie ce choix par «le souci de faire prévaloir l’intérêtsuprême du pays et le sens de la conscience professionnel-le» des directeurs de lycées. Ceci dit, ces derniers ne comp-tent pas faire marche arrière et campent sur leur positionpour la prise en charge effective de leur plateforme derevendications. A deux jours seulement de l’examen de la5e année primaire, prévu demain 2 juin, les directeurs delycées envoient un signal fort au ministre de l’Education etaffichent leur volonté à sauver l’organisation de l’examen le

plus important du cursus scolaire des élèves, à savoir le bacdont les épreuves se dérouleront du 20 au 24 de ce mois.une sorte de sursis pour Mohamed Ouadjaout au cas où ilvoudrait éviter un camouflet le jour des examens du bac. Lesyndicat l’appelle d’ailleurs «à faire preuve de sagesse etplacer l’intérêt du pays au-dessus de tout, en ouvrant undialogue sérieux» sur les doléances exposées par les direc-teurs de lycées. La réunion bilatérale Cnadl-Ouadjaout,tenue la semaine dernière, n’avait pas abouti à un accord,rappelle-t-on. Le syndicat s’attendait au moins à la prise encharge d’une partie de la plateforme de revendications, enparticulier celles ayant trait aux primes et indemnités. Rien! Le ministre qui, semble-t-il, n’a pas toutes les cartes enmains, n’avait rien lâché. «Le ministre n’a donné aucuneréponse claire ou convaincante sur l’ensemble des revendi-cations exposées», avait indiqué le Cnadl dans un compterendu de la réunion. Même lorsque les membres du bureaunational «ont tenté, à travers leurs interventions», deconvaincre la tutelle, «sur la nécessité d’accorder uneprime ou de revaloriser une prime existante, à l’effet de cal-mer les esprits de la base et prouver sa bonne intention»,Mohamed Ouadjaout s’est contenté, selon le syndicat, «de

dire qu’il allait plaider la cause devant le gouvernement».Au lendemain de cette réunion, un signal fort a été envoyépar les directeurs au ministre, en boycottant les réunionsde coordination avec les walis, pour la préparation des exa-mens de la 5e, du bEM et du bac. A Alger Est et Ouest,comme à boumerdès, à Msila, à skikda, à saïda, à Mascara,à Oran, à Laghouat, à El-Tarf, à El-Oued et bien avant à OumEl-bouaghi, batna et Ghardaïa, les proviseurs se sont dépla-cés aux lieux devant abriter lesdites réunions, sans y accé-der. C’est dire qu’à moins d’un changement de dernièreminute où d’un geste du gouvernement, la menace desdirecteurs de boycotter l’organisation des examens offi-ciels de fin d’année, reste d’actualité. Dans sa plateforme derevendication, le Cnadl appelle à «l’ouverture du dossier derévision du statut particulier», à «la révision du régimeindemnitaire et des primes» et à «l’institution d’une primespécifique pour l’encadrement des examens officiels». Lesyndicat plaide aussi pour « l’amélioration du pouvoird’achat », le «retour à la retraite proportionnelle et sanscondition d’âge» et «l’intégration des ouvriers profession-nels», entre autres.
Aïssa M.
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ACTUALITÉ CRÉSUS #654 DU MARDI 1ER JUIN 202142 INsTRuCTIONs fERMEs DE ChANEGRIhA Aux COMMANDEMENTs
Pour un vote sans bavure

LEs DIRECTEuRs DE LyCéEs REPORTENT LA DéCIsION DE bOyCOTT DEs ExAMENs 
Sursis pour Ouadjaout



Le leader du mouvement
El Bina, Abdelkader
Bengrina, emboîte le pas
à Abdelaziz Belaïd qui
souhaite la
réhabilitation et la
libération des hommes
d’affaires détenus en
échange de la restitution
de l’argent volé…

Abdelkader bengrina estime,en effet, en ce onzième jour decette campagne électoralequ’une réconciliation avec ceclan mafieux permettra au pays de récu-pérer l’argent détourné. «Je proposequ’on discute avec ces personnes pourqu’elles restituent l’argent volé en échan-ge de l’atténuation de leurs peines avecune interdiction de voyager à l‘étranger»dit-il lors du forum organisé hier par Dja-zair One. selon bengrina, un montant de200 milliards de dollars a été ainsidétourné qui «peut ainsi permettre decontribuer au redécollage économiquedu pays surtout en cette période de crisefinancière» dit-il. son alter ego du MsP,Abderrezak Makri, bien parti pour occu-per le fauteuil de Premier ministre, mul-tiplie les appels à un gouvernementd’union nationale ou à une alliance prin-cipalement avec les partis issus de soncourant idéologique. Dimanche dernier àConstantine, il a indiqué que son parti est«favorable au principe de l’alliance et dupartenariat au service du pays et refusetoute forme de paternalisme ou de mono-pole exercé dans la gestion des affairesde l’Etat». Makri a précisé que son partiqui cumule trente ans d’expérience, depatience et de militantisme au service dupays participe à cette échéance avec la«conviction de réussir, et permettre dansun esprit de coopération avec l’Etat et lepeuple, la concrétisation de plusieursobjectifs, dont la lutte contre le tutorat etle monopole dans la gestion des affairesdu pays». Il a estimé que «personne n’a ledroit de s’ériger en tuteur du peuple»,ajoutant que «l’édification du pays n’estpas aisée, mais nécessite qu’on mette lamain dans la main pour relever le défi etdéjouer toutes tentatives malsaines». Ceresponsable politique a précisé que saformation œuvre à «rectifier la trajectoi-re et n’a nullement l’intention de se foca-liser sur le passé» estimant que l’Algérie«se trouve dans une situation dangereu-se». Cherchant à donner un peu plus d'as-surance aux décideurs, Makri révèle quele MsP «ne cherche pas à juger les autres,mais œuvre plutôt à asseoir des réformes

politiques et économiques et pouratteindre cet objectif, il faut garantir desélections propres et transparentes». Etd’ajouter : «L’Algérie a certes raté beau-coup de chance et perdu des sommescolossales, mais cela ne doit pas consti-tuer un frein, mais une motivation pourapporter les rectifications nécessairesavec la contribution des compétencesvictimes de la machine administrativequi favorisait dans le passé le régionalis-me et la corruption».Le sG du RND Tayeb Zitouni a mis l'ac-cent à El bayadh sur la nécessité d'ex-ploiter, de la meilleure façon qui soit, «lesatouts nationaux afin de réaliser le décol-lage économique dans le cadre de l'Algé-rie nouvelle». Zitouni a précisé que sonparti aspirait à «réaliser le véritabledécollage économique à travers unemeilleure exploitation des richesses etatouts nationaux, et à atteindre le déve-loppement du secteur de l'Agriculturesur lequel le pays mise beaucoup pourarriver à l'autosuffisance et à la sécuritéalimentaire». Le sG du fLN, Abou Elfadhl baâdji qui lui dispute la place ausein de la mouvance nationaliste a misl’accent, dimanche, depuis Annaba, sur lanécessité pour l'ensemble des militantsdu parti de «resserrer les rangs en vue depermettre au fLN de préserver sa placepionnière et de faire entendre la voix ducourant nationaliste» et a appelé à lanécessité de «s'unir autour du parti afinde faire face à toutes les tentativesciblant le fLN».
FILALI GHOUINI 

NE LâCHE PAS LA FRANCEPour le président du mouvement ElIslah, filali Ghouini, la poursuite de la

lutte pour «relancer le projet de loi cri-minalisant le colonialisme dans le but decontraindre la partie française à recon-naître officiellement ses crimes colo-niaux en Algérie» est le principal souciavant tout autre chose. «Ce projet, quivise à faire pression sur la partie françai-se pour la pousser à avouer ses crimescoloniaux repose sur trois axes princi-paux, la reconnaissance des massacres etcrimes commis contre les Algériensdurant la période coloniale, la présenta-tion d’excuses officielles et l'indemnisa-tion des différentes victimes, dont cellesdes essais nucléaires français dans lesahara algérien», a-t-il relevé. Et d’ajou-ter : «Jusqu’au dernier souffle, hommeset femmes, dirigeants, militants et élusdu mouvement El Islah poursuivront lalutte pour la promulgation de la loi crimi-nalisant le colonialisme», assurant quecette lutte «découle de la fierté d'appar-tenir à l'Algérie indépendante, souverai-ne dans ses décisions et à l’emblème tou-jours hissé». Ghouini a ajouté que la voiedu changement dans laquelle l'Algéries'est engagée après le hirak «encouragetous les nationalistes à adhérer à ceteffort pour édifier un Etat fort sur lesplans politique, social et économique».Ghouni a présenté son programme éco-nomique lequel, dit-il, repose sur «laréforme du système bancaire, financieret fiscal», appelant, à l'occasion, à «élar-gir les domaines des transactions isla-miques dans les banques pour encoura-ger l'investissement et augmenter le tauxd'épargne, tout en élargissant les compé-tences du fonds de la zakat». Le présidentdu front El-Moustakbal, Abdelazizbelaïd, a indiqué depuis boumerdès que«le hirak du 22 février a été une rupture

entre la situation par laquelle passait lepays et la phase actuelle axée sur le tra-vail pour le changement, positif, à tousles niveaux. Nous souhaitons que l'Algé-rie se développe et se stabilise de plus enplus en fournissant, pour ce faire, davan-tage d'efforts, et nous faisons prévaloir lavérité loin de toute éventuelle faussepromesse», a-t-il soutenu. Par ailleurs, leprésident d'El-Moustakbal a invité lesforces partisanes à «surpasser les pro-blèmes politiques et aller vers le dialoguepour parvenir à des solutions et à unefeuille de route à même de réaliser lechangement escompté et bâtir un Etatfort sous-tendant des Algériens compé-tents». Il propose de mettre en place«une maison de députés» dans chaquewilaya, le but étant de «consacrer le prin-cipe du dialogue et de la concertationentre les élus et le peuple, d'une part, etentre les autorités, d'autre part». Quantau président du fNA, Moussa Touati,celui-ci a estimé à Mostaganem, que don-ner la parole au peuple, à travers leslégislatives du 12 juin prochain, «seraune occasion pour affronter les véri-tables problèmes que connaît la société»et «capable d’affronter les véritables pro-blèmes dans les différents domaines et laprotection des franges fragiles». Il a,exhorté les futurs élus de l’APN à «êtredes initiateurs, n’attendant pas les pro-jets du gouvernement seulement et derevenir vers les électeurs pour lesconsulter», ce qui pourra réinstaller laconfiance entre les citoyens et les res-ponsables et «mettre en place un climatpropice et adéquat pour œuvrer à l'amé-lioration de la qualité de vie des Algé-riens».
Mahmoud Tadjer

ACTUALITÉ 43CRÉSUS #654 DU MARDI 1ER JUIN 2021 CARNETs DE CAMPAGNE
belaïd et bengrina veulent pardonner 
aux hommes d’affaires emprisonnés

Des formations politiques ont estimé, dans leurs pro-grammes électoraux, que le droit des  citoyens au logementétait une exigence de réforme sociale globale à même degarantir la justice sociale entre les différentes régions dupays et d'organiser les aides destinées aux catégories vulné-rables. Ces formations politiques accordent, dans leurs pro-grammes un intérêt particulier au volet logement, étant undossier préoccupant actuellement pour les citoyens en vued'améliorer leur situation sociale. Dans ce cadre, le PartiVoix du peuple (PVP) cible la révision de la politique natio-nale du logement pour éviter la spéculation sur les loge-ments sociaux et aidés et soutenir la classe moyenne et lesfranges vulnérables à travers des programmes de logement

au profit des catégories à faible et à moyen revenus et larésolution du problème du logement social via un program-me informatisé équitable et transparent. Afin de libérer lesecteur du logement de la demande croissante et assurer aucitoyen le droit au logement, le parti entend encourager laconstruction individuelle et accélérer la régularisation desdossiers de logements en suspens par un plan urbanistiqueétudié. Pour sa part, le Parti de la liberté et de la justice (PLJ)a plaidé pour assurer à toutes les familles algériennes l'ac-cès à un logement décent tant en propriété qu'en location età créer une caisse nationale pour la garantie de la locationdu logement et le plafonnement des loyers. Quant au partidu front de libération nationale (fLN), il a affirmé qu'il

envisage dans le cadre de son programme électoral de créerun marché immobilier pour résoudre la crise du logement,ajoutant que le parti œuvre dans le cadre de son program-me à préserver les acquis sociaux des citoyens et à valoriserles efforts fournis par l'Etat algérien dans le domaine dulogement, conformément aux priorités fixées. Le fLN veille-ra, au titre de son programme pour les législatives du 12juin, à favoriser l'accès du citoyen au logement décent, àéradiquer les habitations précaires et à restaurer le vieuxbâti menaçant ruine. Le parti s'engage également à créer unmarché immobilier et à trouver des solutions durables auprogramme du logement.
Synthèse R. N. 

LéGIsLATIVEs  Du 12 JuIN
Le droit au logement dans les programmes de plusieurs formations



ACTUALITÉ44 CRÉSUS #654 DU MARDI 1ER JUIN 2021AIR ALGéRIE fERME PARIs-OPéRA ET MARsEILLE POuR DEs CONsIDéRATIONs séCuRITAIREs ET sANITAIREs 
Rien que pour ça ?

Le porte-parole d’Air
Algérie Amine
Andaloussi a estimé hier
que 40% des billets du
mois de juin ont été
vendus.

La compagnie nationale Air Algé-rie a annoncé hier sur sa pagefacebook, la fermeture de sesdeux agences Paris-Opéra etMarseille saint-Charles en france pourdes considérations sécuritaires et sani-taires. Air Algérie a été «contrainte defermer les agences Paris-Opéra et Mar-seille saint-Charles et vous invite àcontacter le Contact Center pour toutachat ou confirmation de votre billet»,indique la compagnie dans un communi-qué. une anarchie et une situation chao-tique ont régné hier matin à l'agenced’Air Algérie à Paris, avenue de l’Opéra.une foule immense a pris d’assaut cetteagence en dépit des mesures draco-niennes imposées par les autorités fran-çaises. Devant un tel afflux, le personnelde l’agence a fermé la porte des bureauxcraignant un débordement dangereux.Mais la foule semblait déterminée à endécoudre. Certains se sont saisis des bar-rières du chantier mitoyen pour forcerl'entrée, ce qui a probablement incité lesresponsables de ces deux agences à fer-mer boutique. Les citoyens ont tenu aussià signaler que la réservation sur le net nefonctionnait pas de même que les prépo-sés au téléphone ne répondaient pas. Leporte-parole d’Air Algérie Amine Anda-loussi a estimé hier que «40% des billetsdu mois de juin ont été vendus». Ce res-ponsable a précisé que cette reprise par-tielle intervient dans l’objectif de «conci-lier les besoins de mobilité les Algériensavec la responsabilité de protéger lasanté et la population de pays». Ilexplique que les craintes liées à unerecrudescence épidémique dans le paysont été derrière «la décision de l’ouvertu-re graduelle de certains aéroports, maisaussi de certaines destinations étran-gères seulement». À ce propos, il ajouteque «pour l’instant, il fallait s’en tenir auxmesures qui ont été prises, tout en rappe-lant que le comité scientifique continue

d’observer et de faire les recommanda-tions au fur et à mesure de l’évolution dela situation». selon lui, ces mesures«prennent en compte les aspects pure-ment techniques et médico-sanitaires,mais aussi les aspects logistiques, sécuri-taires, de transport et autres».
L’ENTRÉE EN FRANCE 

ET EN ESPAGNE N’EST PAS 
AUTORISÉEEnfin,  Air Algérie a informé hier quel’entrée en france et en Espagne «n’estpas autorisée pour les détenteurs de visatype C (touristique)». Air Algérie se réfè-re aux conditions d’entrée fixées par lesautorités françaises et espagnoles dispo-nibles sur les sites de ministère françaisde l’intérieur www.interieur.gouv.fr/Actua-lites/L-actu-du-Ministere/Attestation-de-deplacement-et-de-voyage) et du site gouver-

nemental espagnole www.spth.gob.es/).Pour rappel et face à la colère grandis-sante de la communauté établie en fran-ce et ailleurs, le gouvernement a assoupliun tant soit peu les conditions d’entréesur le sol des ressortissants bloqués àl’étranger en raison de la pandémie deCovid-19, en réduisant les frais de confi-nement obligatoire. Cette décision survient alors que ladiaspora algérienne proteste depuis plu-sieurs jours contre les conditions deretour draconiennes en Algérie à partirdu 1er juin. une mesure qui a soulevé lacolère des Algériens établis ou bloqués àl’étranger, notamment en france, où descentaines d’entre eux ont manifestésamedi dernier devant des consulats del’Algérie, pour dénoncer les conditionsimposées par le gouvernement pour cetteréouverture partielle des frontières.

Avant-hier, le président Tebboune aordonné, lors de la réunion du Conseildes ministres, de «dispenser les étu-diants et les personnes âgées à faiblerevenu parmi les Algériens de retour aupays de payer les frais d’hébergementrelatifs à l’isolement». Il a également été décidé de «baisserles frais d’hébergement de 20 % pour lesAlgériens de retour au pays», selon lecommuniqué. Ces frais avaient été fixés à41 000 DA. Dans un communiqué publiédimanche dernier, un collectif d’Algé-riens de l’étranger a réitéré «son rejet del’ouverture de seulement cinq dessertes»et a demandé «à pouvoir acheter desbillets d’avions auprès d’autres compa-gnies étrangères et alléger ainsi la pres-sion sur Air Algérie».
M.T.

Les mesures de prévention et de confi-nement ont causé l’arrêt total de l’activi-té de plus de 3 000 agences de tourismeet de voyages exerçant en Algérie.Air Algérie a décidé de restreindre lavente de billets à son réseau d’agences.Les agences de voyages seront privées dela vente de billets dans les deux sens, àdestination et vers l’Algérie. La compa-gnie  a choisi de répartir la vente debillets selon les destinations. Les voya-geurs voulant se procurer un billetd’avion pour Istanbul devront impérati-vement se rendre auprès de l’agence deblida. «Les agences de voyages et de tou-risme sont exclues des vols de rapatrie-ment» selon  Toufik Midoun, président dusyndicat national des opérateurs de tou-risme qui dénonce la décision des pou-voirs publics. «Voilà une décision prise enhaut lieu et qui est de nature à nuire auxagences de voyages agréées par l’IATAexclues  de la vente des vols de rapatrie-ment, alors qu’elles réalisent 60 ̈ % duchiffre d’affaires du pavillon national»,fustige le syndicat dans un communiqué.selon ce même responsable, les autorités

« savent pertinemment que les Algériensbloqués à l’étranger se trouvent sansmoyens financiers afin de se prendre enchage , il fallait tout simplement accorderla vente  des billets aux agences devoyages en Algérie, afin de permettre àleur famille de régler partiellement endevises les billets d’avion et en dinars leshôtels tout en sachant qu’ une bonnemajorité des ATV est spécialisée dans lavente de package qui reste une prestationqui revient exclusivement au monde desvoyagistes» rappelle-t-il encore. ToufikMidoun, déplore par ailleurs la margina-lisation du ministère du Tourisme danscette opération de rapatriement, alorsque sa présence « aurait certainementpermis la défense des voyagistes qui n’ensont pas à leur première lise à l’écart»,ajoute-t-il.  Les séjours touristiques àl’étranger suspendus depuis mars 2020ont mis à mal la quasi-totalité desagences de voyages et de tourisme enAlgérie qui en compte plus de 4 000. Lesyndicat national des agences de touris-me et de voyages (snav) a estimé en effetque 90% des agences de voyages et de

tourisme sont aujourd’hui à l’arrêt et cedepuis plus d’une année. selon le syndi-cat, seuls 10%, soit 400 agences quicontinuent à activer en proposant descircuits internes malgré les restrictionssanitaires.
4 000 AGENCES DE TOURISME 

MEURENT LENTEMENTselon Ali, Menaceur, un des membresdu syndicat a indiqué hier qu’«aucunedate n’a été fixée pour le retour des acti-vités de ces agences» en raison de la fer-meture des frontières terrestres etaériennes. Ce même responsable a indi-qué que les agences de voyages ont perdupresque 100% de leurs chiffres d’affairesrappelant que les dernières activitésremontent à janvier 2020 à travers l’or-ganisation de la Omra 2020 et les festivi-tés de fin d’année 2020. Le responsablesyndical a relevé que le chiffre d’affairesdu secteur avait connu «un recul considé-rable» durant les deux dernières années,dû à plusieurs facteurs dont le manque deliquidité, la hausse des prix des produitsde base, l’instabilité politique et la distri-

bution des logements, toutes formulesconfondues, ce qui a amené les clients àfaire des économies et à sacrifier lesdépenses de luxe. Il y a une année, le syn-dicat national des agences de tourisme etde voyages (snav) a appelé à l’adoptiond’un plan national de sauvetage du sec-teur, paralysé par la crise du Covid-19 etnotamment l’application d’exonérationsfiscales et bancaires et la création d’unfonds de garantie pour aider les agencesimpactées par les crises, selon le sG, Lièssnouci. Le snav propose dans le cadre dece plan, «l’exonération totale des agencesdes impôts pendant l’année en coursmais également de toutes chargessociales (cotisations sociales) en raisonde l’arrêt total de l’activité». Le plan pré-voit également des aides financières auxagences éprouvant des difficultés à conti-nuer de payer le loyer des locaux de leursactivités, ainsi que l’ajournement dupaiement des échéances bancaires pourles opérateurs ayant recouru à l’emprunt,avec l’annulation des taxes résultant del’ajournement.
M.T.

AIR ALGéRIE ExCLuT LEs AGENCEs DE VOyAGEs DE LA VENTE DEs bILLETs
Le Syndicat des opérateurs de tourisme dénonce la décision



45ACTUALITÉ
WWW.CRESUSDZ.COM

CRÉSUS # 654 DU MARDI 1er JUIN 2021

La première tranche de la pénétranteautoroutière de béjaïa, reliantAkbou à l’autoroute Est-Ouest auniveau de la commune d’Ahnif (wilaya debouira), a été mise en service le 2 mars der-nier. La pénétrante s’étale sur 42 kmlinéaires, depuis la jonction autoroutière,au niveau d’Ahnif, jusqu’au carrefour de laZAC de Taharacht Akbou. La RN24 emprun-te le chemin côtier historique entre Algeret la  Kabylie  à travers les wilayas de bou-merdès et Tizi Ouzou  pour enfin atteindrebéjaïa. un second tronçon de la pénétrantereliant l’autoroute Est-Ouest à la ville debéjaia a été récemment mise en service. Ils’agit de 10 km de la pénétrante entre Ami-zour et le village socialiste agricole dans lacommune de fenaia à Amizour, du PK22 auPK 32. Dans un premier temps, il n’y a que

les véhicules légers qui peuvent empruntercette route. Cette ouverture permettra d’al-léger la circulation sur la RN26 entre El Kseur le Village socialiste, notam-ment au niveau des virages de Lakhroub.selon le DTP de la wilaya de béjaïa, le pro-chain axe à ouvrir sera entre Amizour etOued-Ghir sur neuf kilomètres du PK 11 auPK 22 dont les travaux avancent selon leprogramme établi. Les autorités locales ontlancé plusieurs appels aux propriétairesterriens sur le PK 32 et PK 44, entre le vil-lage socialiste  sidi-Aich, afin de lever lesoppositions enregistrées et permettre àl’entreprise chinoise d’accélérer les tra-vaux de réalisation. Dès 2006 le ministèredes Travaux publics a préparé un dossiercomplet sur le projet de dédoublement dela route nationale RN 24, qui a été ensuite

confié à L'ETRhb de Ali haddad. Après lelancement des travaux de ce dédoublementau niveau de la  wilaya d'Alger, les travauxavaient moyennement avancé en 2008. Dès2010, ces travaux au niveau de la wilayad'Alger avaient nettement progressé. Ceprojet de dédoublement a été inscrit en2011 au profit de la  wilaya de boumerdèset les travaux ont été lancés à la fin de l'an-née 2012. Les travaux avaient atteint en2014 le tronçon de la RN 24 au niveau de lacommune de Thénia   La  RN 24 parcourt lawilaya de béjaia sur une distance de 54,6km. Ce sont respectivement les 3 com-munes suivantes, de l'Ouest vers l'Est, quisont ainsi parcourues par cette voie ter-restre névralgique beni Ksila-Toudja etbéjaia. 
R. N.

PéNéTRANTE AuTOROuTIèRE DE béJAïA
Tebboune ordonne 

son achèvement

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad,a visité hier le nouveau navire Djanet des-tiné au transport des marchandises, d'unecapacité de 1 478 conteneurs, en faveur dugroupe algérien de transport maritime(Gatma). Classé « navire vert», le navireDjanet  qui doit assurer le trafic de mar-chandises au niveau du bassin de la Médi-terranée, est doté de moyens et d'équipe-ments sophistiqués conçus pour être res-pectueux de l'environnement, selon lesexplications de son équipage. L'Algériereçoit au cours de cette semaine un naviresimilaire de transport de marchandisesbaptisé Cirta et un autre pour le transportdes voyageurs au profit de l'Entreprisenationale de transport maritime de voya-geurs (ENTMV), baptisé badji Mokhtar 3,

juillet prochain. Intervenant à la cérémo-nie d'inauguration, le Premier ministre asouligné que «l'Algérie doit reprendre laplace qui lui sied et son rôle dans le bassinde la Méditerranée et dans l'économierégionale et mondiale», à travers ce genred'opérations à même de réduire la facturede prestation de services auprès des opé-rateurs étrangers en matière de transportmaritime. Djerad a qualifié de «point noir»les coûts et dépenses des services de trans-port maritime assurés par les opérateursétrangers, préconisant de recourir davan-tage à l'utilisation des moyens nationauxdans ce domaine. Cette orientation s'ins-crit dans le cadre du projet du gouverne-ment visant l'acquisition de navires de cetype, a-t-il ajouté. Djerad a évoqué les

enjeux futurs en matière de navigationmaritime nationale et les opportunitésd'intensification des échanges commer-ciaux. Dans ce cadre, il a relevé l'importan-ce de ces navires dans les relations com-merciales entre l'Algérie et les pays magh-rébins et africains en général. Les respon-sables du secteur estiment que les entre-prises nationales sont en mesure d'at-teindre un taux de couverture de 23, voire30% dans le transport maritime nationaldes marchandises, soulignant l'importanced'atteindre un taux de couverture de 50%à travers l'utilisation des navires algériens,et partant atteindre l'autonomie nationalegrâce aux cadres locaux formés dans ledomaine maritime, y compris dans lamaintenance.

une liste de personnes et d’entitésconsidérées comme terroristes sera pro-chainement établie. C’est ce qui ressort ducommuniqué rendu public au terme de laréunion périodique du Conseil desministres présidé lundi par le chef de l’étatAbdelmadjid Tebboune. Le communiqué

indiquait que «le Conseil des ministres aadopté un projet d’ordonnance modifiantl’ordonnance N 66-156 du 8 juin 1966 por-tant code pénal, afin de renforcer le systè-me juridique de lutte contre le terrorisme,notamment à travers la création d’une listenationale des personnes et des entités ter-

roristes ». Le communiqué n’a pas fournide détails supplémentaires. Le 18 mai der-nier, la présidence avait classé les mouve-ments Rachad et MAK  sur la liste des«organisations terroristes», les accusant detenter de «déstabiliser le pays et d'attenterà sa sécurité».

DEsTINé Au TRANsPORT DEs MARChANDIsEs
Djerad visite le navire Djanet

COVID-19
500 000 doses 
du vaccin chinois
Sinovac attendues
L’Algérie devait recevoir hier 500 000 doses du
vaccin chinois Sinovac, selon la DG de la
Pharmacie Wahiba Hadjoudj, lors de son
intervention sur les ondes de Chaîne III. « Ce
qui portera, le total livré jusque-là, à 2,5 millions
d’unités depuis le 31 janvier», ajoute-t-elle, en
précisant que l’Algérie recevra, avant la  fin du
mois de juin prochain, d’un lot supplémentaire
de l’ordre de 3 millions de doses anti-Covid-19.
«Ce qui permettra de couvrir une forte
demande des citoyens» dit-elle. L’Algérie a reçu
la semaine dernière un lot de 758 400 doses de
vaccin ant-Covid-19 dans le cadre du dispositif
Covax de l’Organisation mondiale de la santé
(OMS). L’institut Pasteur avait réceptionné
récemment un lot de 170 000 doses de vaccin
et comptait recevoir 500 000 autres doses
portant ainsi le chiffre global de doses reçues
en une semaine 1 428 400 doses. Selon le
ministère de la Santé, de la population et de la
réforme hospitalière, la réception d’un lot
«important» de ce vaccin est attendue pour juin
prochain ce qui permettra de couvrir une forte
demande des citoyens. Le ministère de la
Santé a lancé une campagne de vaccination fin
janvier dernier après avoir mis en place une
plate-forme numérique permettant aux citoyens
de s’inscrire pour se faire vacciner. L’Algérie a
acquis, depuis le début de l’année en cours,
une quantité de 5,5 millions de doses.

LE NOMBRE AUGMENTE DE
PLUS EN PLUS 
636 cas de variants
du Covid-19
enregistrés
Le nombre de cas du variant britannique du
Sars-Cov-2 détecté en Algérie s’élève
désormais à 636, a révélé, hier, sur les ondes
de Radio Sétif, le Pr Mehyaoui, membre du
comité scientifique et de suivi de la pandémie
du Covid-19. Ce dernier a ajouté que les
membres du comité se réunissent
régulièrement pour suivre l’évolution de la
situation. Pour ce qui est de la période s'étalant
du 13 au 20 mai, 39 cas du variant britannique
ont été enregistrés à travers les wilayas d’Alger
(5 cas), Oran (15), Bouira (9), Béchar (9) et
Béjaïa (1). Dans son communiqué, l'IPA a
encore invité les citoyens «à observer de la
manière la plus stricte, les règles de base
énoncées dans le protocole sanitaire (port du
masque de protection, distanciation physique,
lavage fréquent des mains) qui représentent
dans ces circonstances, la seule garantie pour
freiner la propagation de ce virus et éviter plus
de contaminations».

TRIBUNAL DE SIDI M’HAMED
Une année de
prison ferme requis
contre 10
manifestants
Le procureur de la République près le tribunal
de Sidi M’hamed a requis hier une année de
prison ferme contre dix manifestants, interpellés
le 14 mai dernier. Sur les dix manifestants, six
personnes comparaissent libres (Zerouki
Mohamed, Mohamed Elarbi Maouch, Mokadem
Saïd, Bouzouaoui Mohamed, Kouache Bilal,
Merzoug Antar) et quatre personnes détenues
comparaissent à distance via Skype depuis la
prison d’El Harrach (Maïcha Abdelkhalek,
Sadaoui Saad, Mansouri Nadir et Saadoun
Mouad Akacha). Le juge du tribunal a renvoyé
le verdict, dans l’affaire des dix prévenus, pour
le 7 juin prochain. Pour rappel, le 14 mai
dernier, des  dizaines de personnes ont été
interpellées dans plusieurs villes du pays, dont
la journaliste Kenza Khatto qui assurait la
couverture des manifestations à Alger.

TERRORIsME
Création prochaine d’une liste nationale 

de personnes et entités terroristes

Le président Tebboune a
ordonné avant- hier lors
de la réunion du Conseil

des ministres de
parachever le tronçon de
l'autoroute Est-Ouest sur

l'axe de la wilaya de
Béjaia, et sa mise en
service dans les plus

brefs délais afin de
fluidifier la circulation

au regard du trafic
économique et

commercial sur cet axe.
La RN24 parcourt de

l'Ouest vers l'Est 24
communes réparties sur

le littoral méditerranéen
des 4 wilayas respectives

d'Alger,  de Boumerdès,
de  Tizi-Ouzou et de

Béjaïa sur une distance
de 222,3 km.



Lors de leur participation à uneréunion de travail au siège du Com-missariat à l’énergie atomique d’Al-ger (Comena), les deux ministres ont insis-té sur la nécessité de mettre rapidement enplace un groupe de réflexion sur la meilleu-re stratégie à mettre en œuvre, qui tien-drait compte des impératifs de la transitionénergétique et écologique, a indiqué hierun communiqué du ministère de la Transi-tion énergétique et des Energies renouve-lables. Cette stratégie doit égalementprendre en compte «les risques intrin-sèques à cette source d’énergie, maîtri-sables mais à ne pas minimiser, de la ges-tion des déchets consécutifs ainsi que del’ensemble des préalables liés à la produc-tion et usage de cette énergie, ont considé-ré les deux hauts responsables.Après la présentation exhaustive desmissions et des activités du Comena en pré-sence de son Directeur général, Abdelha-

mid Mellah, Arkab est revenu sur les effortsconsentis par les responsables, les cher-cheurs et l’ensemble du personnel duComena, et de ses différents centres derecherches, depuis sa création par le décretn° 96-436 du 1er décembre 1996, modifiéet complété, ainsi que l’expertise capitali-sée dans ce domaine. Tout en confortantl’intervention de Arkab, relative aux capa-cités effectives et reconnues du Comena,Chitour a tenu à rappeler les aspects lesplus importants de la situation énergétiquedu pays, de la très forte dépendance del’ensemble de l’économie algérienne auxénergies fossiles et l’absence de solutionénergétique absolue. «Ceci implique unchangement profond de tout le secteurénergétique, de sa production à sa consom-mation en passant par l’infrastructure», a-t-il tenu à souligner. Aussi, il a indiqué qu’ils’agit désormais d’avoir recours à une plusgrande diversité de sources énergétiques

propres qui se complètent, pour répondreà la demande énergétique en forte crois-sance. Dans ce sens, Chitour a relevé que lepotentiel du nucléaire, compte tenu de sonintensité énergétique, la possibilité de pilo-tage de sa production et la modularité de sacapacité de production et ses possibilitésvariées de cogénération (chauffage, hydro-gène, désalinisation, électricité), mais aussià travers ses intérêts technologiques, géo-politiques ainsi que sa valeur écologique(ressource bas carbone), est une solution«complémentaire» pouvant accompagnerla transition énergétique. Cela «du moins,jusqu’à la mise en place de solutions destockage viables devant régler la problé-matique de l’intermittence des énergiesrenouvelables». Toutefois, il a indiqué quele nucléaire nécessite une forte implicationgouvernementale et une stratégie à moyenet long terme pour son lancement.
Hafid Mesbah

TRANsITION éNERGéTIQuE
Le temps du nucléaire

Outre le solaire et à moindre degré l’éolien, le gouvernement veut introduire le nucléaire pour la
réussite de la transition énergétique. Pour ce faire, le ministre de la Transition énergétique et des
Energies renouvelables, Chems Eddine Chitour et le ministre de l’Energie et des Mines, Mohamed
Arkab, ont appelé à la nécessité de mettre «rapidement» en place un groupe de réflexion sur la

meilleure stratégie à mettre en œuvre relative à l’apport du potentiel du nucléaire dans le modèle
énergétique de l’Algérie. 

Le président de la République, Abdel-madjid Tebboune, a appelé lors de laréunion périodique du Conseil desministres à opérer une «révolution» dans laproduction des céréales et des semences,en mettant en avant la nécessité de s’orien-ter davantage vers la production du blédur, étant le plus coté sur le marché inter-national, selon le communiqué du Conseildes ministres. Lors de cette réunion, le pré-sident Tebboune a appelé à «tenir comptede la nature des terres agricoles en Algérieet en œuvrant à l’exploitation du surplus deproduction locale en blé dur et à la réduc-

tion des quantités importées de blétendre», selon la même source. Commen-tant l’exposé du ministre de l’Agriculture etdu Développement rural concernant lespréparatifs de la saison moisson battages2020-2021, le président de la République asouligné l’importance de la «révision de lacartographie de céréaliculture, notammentle blé dur, selon les spécifications tech-niques, géographiques et économiques dechaque région et l’élaboration d’uneconception globale et réaliste, en vued’opérer une véritable révolution en matiè-re de production des céréales et des

semences». Le président Tebboune a donnédes orientations pour l’adoption desmoyens scientifiques disponibles, en vuede relever les niveaux de production céréa-lière, et l’association de comités composésd’ingénieurs agronomes en vue d’étudier lanature des terres agricoles et de dégager unplan stratégique d’organisation des spécia-lités de production. Aussi a-t-il ordonnéd’entamer une action de sensibilisation degrande envergure, en vue de changer lesmentalités dans ce secteur, tout en œuvrantà davantage d’incitation, à l’effet d’augmen-ter la moyenne de production à l’hectare.

Pour l’achat des pépites d’or produitesdans le cadre de l’ouverture du domained’exploitation minière artisanale de l’or, auprofit des jeunes des régions du sud, leministère de l’Energie et des Mines aannoncé la signature de 36 contrats com-merciaux entre l’Entreprise d’exploitationdes mines d’or (Enor) et des micro-entre-prises. «Dans le cadre de la protection desrichesses minières et après ouverture dudomaine de l’exploitation minière artisana-

le de l’or au profit des jeunes des régions dusud et leur formation au sein des micro-entreprises, le P-DG de l’Enor a procédé à lasignature de 36 contrats commerciauxpour l’achat des pépites d’or produites parles micro-entreprises et l’Enor relevant duGroupe Manadjim El Djazair», a publié leministère sur sa page facebook. La cérémo-nie de signature de ces contrats s’estdéroulée à Tamanrasset, a ajouté le minis-tère. R. E

CONsEIL DEs MINIsTREs
Le Président pour une «révolution» céréalière 
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PARTENARIAT PUBLIC PRIVÉ
Le Cnese organise
une conférence 
d’évaluation
Animée par visioconférence par Marcel Boyer,
professeur des sciences économiques à l’Université
de Montréal (Canada), le Conseil national
économique, social et environnemental (Cnese)
organise aujourd’hui une conférence sur le thème
«Défis et difficultés dans l’évaluation du partenariat
public privé». Prendront part à cette rencontre, des
cadres du Cnese, des responsables de différents
ministères, des entreprises publiques et privées, ainsi
que des spécialistes du droit des affaires et avocats,
a indiqué un communiqué du Conseil. L’objectif
attendu de la conférence, selon la même source, est
«l’appropriation des outils d’analyses quant au choix
entre le mode classique MP (marchés publics) et le
mode PPP (partenariat public-privé) s’agissant de la
réalisation des grands projets d’infrastructure et
permettre, ainsi, aux décideurs du secteur public de
s’octroyer une capacité building pour une meilleure
évaluation des investissements et des contrats, ou
plus généralement de la gouvernance MP vs PPP».
Le débat portera, également, sur les avantages
comparatifs entre les différentes méthodes de
réalisation des projets de grande envergure qui
engagent des sommes importantes sur une longue
période de temps, a précisé le communiqué. Le Pr
Marcel Boyer est détenteur d’un doctorat à
l’Université Carnegie-Mellon à Pittsburgh, doctorat
qu’il a obtenu sous la direction du professeur Robert
E. Lucas Jr, lauréat du prix Nobel d’économie en
1995 et à qui l’Université de Montréal a décerné en
1998 un doctorat honoris causa, a relevé la même
source. Il est un précurseur de l’analyse des options
réelles en évaluation des investissements dans les
contextes de concurrence stratégique. Il est aussi
reconnu pour ses travaux en économie de
l’information et pour ses réalisations dans les
domaines de l’économie et de l’économétrie, a fait
savoir le Cnese

R. E.

SALON DES CONSTRUCTIONS
MODERNES ET DES NOUVELLES
TECHNOLOGIES
Ouverture de 
la 1re édition à
Constantine
Venus de plusieurs wilayas du pays, un total de 50
exposants du secteur du bâtiment ont participé au
1er Salon national des constructions modernes et
des nouvelles technologies «Builtec 2021», ouvert
hier à Constantine.
Cette manifestation économique, ouverte en
présence des autorités locales, a regroupé les plus
grandes entreprises nationales du secteur du
bâtiment et des travaux publics, dont des promoteurs
immobiliers, des experts en construction, des
opérateurs de l’aménagement urbain, des entreprises
de l’industrie métallique, électricité et énergies
renouvelables ainsi que des opérateurs en
menuiserie mixte (bois et aluminium), verrerie,
plomberie, peinture et décors. Selon Salhi Mohamed
Seif Eddine, Directeur de l’entreprise Media Smart,
initiatrice du Salon, cette première édition est «une
expérience ambitieuse» qui vise à créer une plate-
forme d’échange d’expériences, des techniques et
des technologies appliquées au bâtiment et dans les
travaux publics en vue d’améliorer la qualité des
constructions et des ouvrages divers, ajoutant que
l’objectif de Media Smart est de donner à la
prochaine édition une dimension internationale. De
son côté, le wali de Constantine, Ahmed Abdelhafidh
Saci, a affirmé que les autorités locales encouragent
ces initiatives qui présentent les technologies
modernes utilisées dans la construction et les travaux
publics de sorte à offrir plus de confort et de sécurité
pour le citoyen, dont les énergies renouvelables et
les matériaux «amis de l’environnement», proposés à
des prix compétitifs. Saluant l’initiative qui propose
des opportunités multiples de partenariat avec des
opérateurs du bâtiment et des travaux publics, des
responsables de la société Granu-Est, filiale du
Groupe industriel des ciments d’Algérie (Gica),
participant à ce Salon, ont fait part à l’occasion de
leur intention de «créer à Constantine une usine de
production des divers types de ciments».

R. E.

ExPLOITATION DEs MINEs D’OR
36 contrats commerciaux signés
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«Ces mesures prévoientla mise en place deformations fixes etmobiles, l'intensifica-tion des patrouilles de contrôle et l'implica-tion des formations aériennes en vue defaciliter le trafic routier notamment auniveau des axes menant aux centres d'exa-men», a  précisé la même source. Leséquipes de protection des mineurs accom-pagneront les candidats au niveau desaccès aux centres d'examen d'autant que cedernier se déroulera dans une conjoncturesanitaire exceptionnelle due à la pandémiedu coronavirus (Covid-19), d'ou la nécessi-té de poursuivre l'application du protocolesanitaire décidé par les pouvoirs publics,  aajouté la GN. Le commandement de la GNmet à la disposition des citoyens le numérovert 10-55 (secours) et la page facebook«TARIKI» pour toute information ainsi quele site de pré-plaintes http://ppgn.mdn.dz,rappelle la même source.
LA PROTECTION CIvILE EFFECTUE
DES vISITES AUX ÉTAbLISSEMENTS un dispositif spécial a été adopté par les

services de la Protection civile pour garan-tir la sécurité des centres des examens defin d’année scolaire 2021 , (fin de cycle  pri-maire, bEM et bAC) et leur bon déroule-ment, a indiqué un communiqué de cetteinstitution, rendu public hier. Dans cecontexte, plusieurs visites de préventionsont été effectuées, par les services tech-

niques de la Protection civile, au niveau del’ensemble des établissements scolaires etcentre d’examens, désignés pour abriter lesexamens pré cités, visant à veiller à leurconformité aux normes de sécurité etgarantir ainsi la protection des scolarisés aprécisé la même source. Par ailleurs, poursécuriser les lieux ou vont de dérouler les

examens de fin d’année, un dispositif opé-rationnel spécial sera mis en place, par ladirection générale de la protection civile.Ce plan va  mobiliser 39596 agents d’inter-vention tous grades  confondus dont 20225pour le cycle primaire (5ème), 9451, pourle cycle secondaire (bEM) et 9920 pour lesexamens du cycle secondaire (bAC), a-t-onappris de la même source. Le dispositifcomprend 2390 ambulances et 1648engins d’incendie seront mis en place etdont le déploiement sera appelé à prendreen charge l’ensemble des préoccupationsliées à la sécurité des élèves et du person-nels d’encadrement. s’agissant de la pré-vention contre la pandémie Covid -19, lesunités de la protection civile ont effectuéplusieurs opérations de désinfection à tra-vers 19206 centres d'examen désignéspour accueillir les élèves examinés dont13341 sont menées au niveau du  cycle pri-maire (5ème), 2513  au niveau du moyen,3352 opérations au niveau du  cycle secon-daire et 217 opérations de désinfectiondans les  centres désignés pour le proces-sus de correction.
Samia .A.

séCuRIsATION DE  L'ExAMEN DE fIN DE CyCLE PRIMAIRE
La Gendarmerie national  

met en place un plan spécial

On peut donc grâce au tremplin foot se
retrouver du jour au lendemain propulsé à de
hautes fonctions politiques ; chef d'Etat, chef de
gouvernement sinon ministre. Tant les voies du
foot allié naturel du pouvoir du fric sont
impénétrables. 
zidane, cet enfant d'immigré, natif des
quartiers populaires de Marseille est
l'archétype de la réussite par le foot. Et quelle
réussite ! Et pour la France bien sûr un modèle
d'intégration. 
Quoique envié et jalousé par une partie de
l'establissement, des joueurs, des coaches et
une certaine presse dite pourtant sportive...Le
père de zidane a trimé dur sur terrain hostile

pour élever sa marmaille dans la dignité et ne
rien devoir ainsi à personne. Et la réussite du
fils est d'abord celle de ses parents. zidane au
demeurant ne cesse de le rappeler à chaque fois
que l'occasion lui est offerte. voilà donc un
enfant de la plèbe sur le toit du monde en
réussissant une prouesse unique dans les
annales du grand Real; décrocher de haute lutte
et trois fois de suite s'il vous plaît le trophée
tant convoité de champion d'Europe. 
Alors une partie de l'Europe s'incline
respectueusement devant ce record tandis
qu’un autre fait dans la surenchère...Mais
qu'importe, les faits sont têtus et l'histoire ne
retiendra que l'essentiel d'une œuvre grandiose

et magistrale. Et les plus grands dirigeants
autant du monde du foot que de la politique-
souvent intimement liés pour des enjeux de
pouvoir - aimeraient tant s'attacher les services
de cet entraîneur unique et atypique à la fois.
Qui n'a jamais renié ni ses origines ni ses
racines. 
Et qui sait tout autant viser très haut que se
soucier de la plèbe son extraction. Aujourd'hui,
il est parvenu à une phase cruciale de sa vie et à
un cruel dilemme : continuer alors qu'il a tout
obtenu ou se suffire d'être entré dans la
légende ? Même si le foot a ses raisons que la
raison ne comprend pas...

Amar zENTAR

Qahwa fi goubli Le foot ce premier pouvoir...

CANADA
Mort suspecte d’un étudiant algérienIslem Guerre, étudiant algérien de 21 ans, a été retrou-vé mort dans la région de Montréal (Québec, Canada),dans des circonstances floues. Le corps sans vie du jeuneétudiant à en effet été découvert vers la forêt de Rawdon,après que sa disparition ait été signalé depuis une semaineenviron, rapportent des médias locaux. selon les  témoi-gnages des habitants de la région de Rawdon, le véhiculedu jeune ressortissant algérien est resté stationné devantune maison durant toute une journée. « un van blanc étaitgaré en face de chez moi. Il est resté bloqué jusqu’au soir

et il ne s’est rien passé. Alors nous avons alerté la policequi est venue le lendemain matin avec des chiens pourlancer des recherches dans les montagnes », a déclaré unriverain.Islem Guerdez travaillait comme livreur, ce qui, seloncertaines sources, l’aurait conduit dans une région qui setrouve à 60 kilomètres de Montréal. une piste toutefoispar prise au sérieux par les proches de l’étudiant et lesmembres de la communauté algérienne établie au Canada,qui se sont déplacés en nombre sur le lieu du drame.

Le Commandement de la Gendarmerie nationale (GN) a pris une série de mesures pour la sécurisation des
établissements scolaires, au niveau national, lors des épreuves de l'examen de fin de cycle primaire prévu

mercredi 02 juin, a indiqué hier un communiqué des services de la GN. 

BENI MERAD (BLIDA)
3 morts lors des tra-
vaux d’assainissement 
Trois ouvriers son morts après une chute dans une
bouche d’égout au niveau de la wilaya de Blida. Le drame
est survenu hier, a indiqué un communiqué de la
protection civile. En effet, trois personnes on trouvé la
mort au niveau de la commune de Beni Mered, alors
qu’elles étaient en train de travailler à l’intérieur des
conduites de la commune, destinées à collecter et à
évacuer les eaux usées, a-t-on encore appris. Une
enquête est ouverte par les services de sécurité pour
déterminer les véritables circonstances de ce drame, a
conclu le communiqué.

ANNABA
Une tête trouvée  
dans un sac en plas-
tique
Selon une source médiatique, les services de police de
Annaba ont trouvé la tête d’un individu dans enveloppée
dans un sac en plastique, au niveau de la cité Oued
Kouba , dans la wilaya de Annaba. 
Selon la même source, après le déplacement sur les lieux
des  services de la police scientifique et  de la sûreté
urbaine, ces derniers ouvrent une enquête, afin d’élucider
ce crime odieux.

bOuMEDREs
Neutralisation de groupe de malfaiteursLa bMPJ   de la sûreté de daïra de  boudouaou  relevant de lasûreté de wilaya de boumerdes a arrêté un groupe de malfaiteurscomposé de 5 individus, âgés entre 25 et 45 ans, originaires  dedifférentes localités  de la région, spécialisés dans la falsificationdes documents de véhicules de location, ont indique les mêmesservices. Les investigations ont commencé lorsque les mêmes servicesont reçu une plainte des propriétaires d’agences de location devoitures selon lesquelles, des clients  louent des voitures auprès

de ces agences avant de les revendre en falsifiant les documents,a précisé la même source. Après parachèvement des  procédureslégales en vigueur, à l’encontre des mis en cause, ces derniers ontété présentés  devant les juridictions compétentes. Cette opéra-tion a permis de récupérer 3 véhicules,  et la saisie d’une quantitéd’héroïne, 6 portables, une somme d’argent estimée à 20 millionset 800  000 centimes ainsi que  300 euro, ont ajouté les mêmesservices.
S. A.   
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D’un seul Café « interdit » auxfumeurs ouvert en 2009,cette ville en compte aujour-d’hui plus de huit répartis àtravers les quartiers de la ville, réputéepar ses athlètes, notamment les handbal-leurs. Le visiteur non-fumeur qui se rendà Ain Touta, troisième plus grande agglo-mération de la wilaya de batna en termesde population, trouvera aisément un lieupour siroter calmement un café sansavoir à humer des nuages de fumée decigarettes. Paradoxalement, il devientdifficile pour les fumeurs de trouver unCafé autorisant les cigarettes, du fait queplusieurs cafetiers les ont interdits.Parmi les propriétaires de Café, salimbenaldjia, Ali Ouenassi et El Wardi Delen-da ont affirmé à l’APs avoir interdit letabac dans leur commerces par «convic-tion» à cause de sa «nocivité pour l'êtrehumain et par souci de préserver la pro-preté de leurs lieux de travail». De soncôté, le jeune sportif Mohamed Gouaref,assure que le Café qu’il gère, situé enplein centre-ville, est destiné aux non-fumeurs en quête d’un lieu sain pourprendre une tasse de café, affirmantqu’un grand nombre de sportifs sontainsi devenus de fidèles clients en plusd’autres buveurs de café de tout âge,appréciant aussi une atmosphère dénuéede fumée. Approchés par l’APs, les pro-priétaires de ces Cafés non-fumeur ontété également unanimes à soulignerqu’ils reçoivent beaucoup de clients dontle nombre augmente jour après jour,ajoutant que si l’idée de créer desespaces non-fumeurs paraissait au début

saugrenue, elle a fini par susciter «l’en-gouement et l’encouragement descitoyens».
UNE INITIATIvE COURAGEUSE 

ET SINGULIèREbien que le premier Café non-fumeur,ouvert par El hadj Kamel brakta aitfermé ses portes depuis quelques années,«faute de travailleurs assidus», a-t-ildéclaré à l’APs, les habitants de la villed’Ain Touta et les habitués de ce type delieux, assurent que son initiative a été«courageuse» et a fini par donner à laville une certaine «singularité» suite ausuccès commercial de ces lieux qui ontété ouverts depuis. Depuis l’initiative de

hadj brakta, ces lieux se sont multipliés àtravers la ville, attirant des clients encompagnie de leurs jeunes enfants, a sou-ligné Mekhlouf Chinar, fonctionnaire auniveau de la commune et qui a confié queces Cafés sont aussi «fréquentés par desfumeurs en période de sevrage». De soncôté, hicham Arezki, journaliste à Radiobatna et originaire d’Ain Touta, considèreque «cette belle initiative de M. brakta asuscité l’engouement des citoyens avantque d’autres cafetiers ne lui emboitent lepas dans cette ville désormais célèbre àtravers l’Est du pays, et même tout lepays, pour ses Cafés non-fumeurs». L’im-portance de ces Cafés, a-t-il dit, se reflètenotamment pendant la retransmission

des matches de la sélection nationale etdes championnats d’Europe enaccueillant les fans de foot non-fumeurslesquels évitaient auparavant les Cafésqui se remplissaient de fumeurs. saluantcette prise de conscience des cafetiersqui se sont ainsi impliqués à leur maniè-re dans la lutte contre le tabagisme etsurtout le tabagisme passif, le présidentde l’APC d’Ain Touta, Rabah yahiaoui arelevé à l’APs le caractère positif de cetteinitiative sur la société en s’étendantainsi à travers la ville. Médecin généralis-te, ce même édile a porté également l’ac-cent sur la «dangerosité de ce fléau quidoit être fermement combattu surtoutqu’il a été établi scientifiquement que 90% des causes du cancer du poumon sontliés au tabac». A l’origine de cette initiati-ve, Kamel brakta, ancien athlète et cadreà la retraite, a indiqué que l’idée lui estvenue lorsqu’un cafetier, durant unejournée d’hiver marquée par un tempsfroid et pluvieux, lui avait interdit d’ou-vrir la porte pour laisser entrer un peud'air pur. M. brakta se dit, par ailleurs,satisfait de voir que les non-fumeurs fré-quentent de multiples Cafés, où la ciga-rette est désormais interdite, notammentaprès la fermeture du sien. En déambu-lant dans la ville d’Ain Touta qui s’est dis-tinguée par cette initiative, le visiteurconstate que celle-ci est devenue un«modèle» pour les non-fumeurs auregard de la prolifération des espaces quileur sont réservés. Des habitués de cesCafés ont d’ailleurs émis le vœu que l’ini-tiative se généralise aux autres wilayasdu pays.                                                APS

ExPéRIENCE DEs CAfés NON-fuMEuRs À AIN TOuTA (bATNA)
Une extension significative

PISTE SECONDAIRE
DE L’AÉROPORT
D’ILLIZI 
Les travaux de
renforcement
lancés
Les travaux de renforcement de la piste
secondaire de l’aéroport Takhemalt de la
wilaya d’Illizi ont été lancés dimanche après
le dégel de ce projet. Inscrite dans le cadre
des projets retenus pour la consolidation
des structures aéroportuaires de la région,
l’opération porte sur la réalisation, dans un
délai de six mois, d’une piste de 2.800
mètres de long sur 30 mètres de large,
selon les normes architecturales et
techniques de qualité, a déclaré le directeur
des travaux publics (DTP) de la wilaya,
Naâmane Soumaâ. Le projet permettra,
une fois en service, d’accroître la capacité
d’accueil des différents appareils,
notamment les gros porteurs, leur facilitant
l’atterrissage et le décollage en toute
sécurité. Le wali d’Illizi, Mustapha Aghamir,
a mis l’accent, lors du lancement du
chantier sur le respect des normes de
qualité dans la réalisation, selon les clauses
du cahier des charges et la livraison du
projet dans les délais impartis eu égard à
son importance. Le programme
d’aménagement et de renforcement des
infrastructures aéroportuaires prévoit aussi
la réhabilitation de la piste principale,
longue de 3.000 m et large de 45 m. Cette
opération devra impulser le mouvement de
la navigation aérienne à l’aéroport de
Takhemalt et impulser le développement
économique dans la région.

MONuMENTs fuNéRAIREs ET RELIGIEux À GhARDAïA
Plusieurs actions de restauration lancéesPlusieurs actions de réhabilitation etde restauration d’édifices funéraires etreligieux menaçant ruine dans la valléedu M’Zab (site classé patrimoine univer-sel) et Métlili ont été entreprises récem-ment, a-t-on appris lundi auprès de ladirection de la culture et des arts de lawilaya de Ghardaia. Initiées dans le cadred’un programme du ministère de la Cul-ture et des Arts, ces actions visent àencourager la restauration du patrimoi-ne par les actions de volontariat et deformation soutenue du mouvement asso-ciatif local spécialisé dans le domaine.Ces actions touchent principalement lescimetières de baba Aissa Oulawan etbaba Oudjema, le mausolée de AmmiMoussa l’un des premiers fondateurs duKsar de Ghardaïa l’an 1100, la mosquéeAmmi said et le minaret de la mosquéeEl-Athik du Ksar de Métlili, a préciséMohamed Alouani, architecte des monu-ments culturels et responsable du projetà la direction de la Culture. Elles ont étéprécédées par une étude exhaustive etminutieuse par des experts en matière derestauration du patrimoine culturel etarchitectural, conformément à la loi surle patrimoine du 04/98, et visent àredonner à ces trésors culturels leurvaleur d’antan et faire en sorte qu’ilcontribue au développement écono-mique local, notamment dans le domainedu tourisme et de l’artisanat, a indiqué lechef du projet. La réalisation des travauxde restauration des monuments funé-raires et historiques situés dans la valléedu M’zab, confiée à une association

«Aouzlan M’Zab» de Ghardaia tandis quele projet de restauration du minaret de lamosquée du Ksar de Métlili a été attri-buée à l’association «El-Ithraa  (enrichis-sement) du patrimoine culturel et archi-tectural de Métlili, sera suivi par la direc-tion de la Culture et l’Office de la protec-tion de la vallée du M’Zab (OPVM), a faitsavoir M.Alouani. Les membres des deuxassociations chargées de la restaurationde ces monuments historiques bénéficie-ront d’une formation «gratuite» dans lecadre de la convention entre les minis-tères de la Culture et de la formationprofessionnelle, sous la conduite desarchitectes de l’OPVM, a précisé le chef

du projet. La réhabilitation et la valorisa-tion du patrimoine de la région, affectépar la décrépitude et la dégradation,seront réalisées dans le cadre normatifde restauration du patrimoine bâti et del’évolution des techniques de restaura-tion, a rassuré le responsable du suivi deces projets. La vallée du M’Zab, qui comp-te quatre communes (Ghardaïa, bounou-ra, El-Atteuf et Daya ben-Dahoua), regor-ge de potentialités patrimoniales etarchitecturales d’importance nationaleet universelle. source d’inspiration pourde nombreux architectes mondiaux, leM’zab constitue un véritable joyau archi-tectural et culturel avec ses Ksour (villesforteresses) et ses murailles datant de 10siècles. Ce haut lieu d’architecture tradi-tionnelle connait une dégradation àcause des vicissitudes du temps, de lacruauté des intempéries, et des effets del’homme, constituant une préoccupationmajeure des instances nationales etinternationales dans le but de le sauveret de le réhabiliter. Avec sa diversitéexceptionnelle de sites et de monumentshistoriques, la région de Ghardaia comp-te faire de ces projets de réhabilitationdes points forts de sa stratégie de déve-loppement. La préservation et la valori-sation du patrimoine historique de lawilaya, riche de son identité plurielle auxmultiples affluents, vise à promouvoirl'attractivité et les potentialités touris-tiques de Ghardaïa et ses environs et derenforcer son positionnement à l'échelleinternationale en drainant les flux devisiteurs nationaux et étrangers.

L’expérience des Cafés non-fumeurs dans la ville d’Ain Touta (35 km de Batna) s’est étendue de manière
significative en suscitant l’engouement des consommateurs, a-t-on constaté lors d’une tournée effectuée 

dans cette commune, à la veille de la journée mondiale sans tabac (31 mai).
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Entrant dans le cadre du programme d’extension et dedéveloppement des activités agricoles au profit desjeunes et porteurs de projets agricoles, cette superfi-cie, répartie en 15 périmètres à travers les quatre (4)communes de la wilaya d’Illizi, sera attribuée aux postulantsdont les dossiers font actuellement l’objet d’étude. L’opérationd’attribution du foncier agricole au titre de concession agricolea permis jusqu’ici l’attribution au profit de 37 promoteurs, deterres agricoles réparties sur huit (8) périmètres délimités auniveau de la commune d’Illizi, a précisé la même source.Parsouci d’assurer une gestion efficace des terres agricoles desti-nées à l’investissement, une batterie de mesures pratiques a étéprise par la DsA et consistant notamment en la récupération dessuperficies non-exploitées et leur redistribution à des porteursde projets «sérieux». Parmi ces mesures, l’encouragement etl’accompagnement technique des porteurs de projets agricoles,leur soutien en divers moyens, dont l’électrification agricole, lamobilisation de l’eau d’irrigation et l’ouverture de pistes d’ac-cès, a-t-on ajouté. L'opération intervient en application de lastratégie du Gouvernement visant la promotion de l’investisse-ment agricole, notamment dans les filières stratégiques, pouratteindre l’autosuffisance et la sécurité alimentaire et contri-buer à la promotion des exportations hors-hydrocarbures.

ILLIZI 
Plus de 3 500 hectares pour

booster l’investissement agricole 

SITE ARCHÉOLOGIQUE METIR-
CHOU À AIN TOUILA (KHENCHELA)  
Lancement des
fouilles 
Des fouilles ont été lancées samedi sur le site
archéologique de Metirchou dans la commune
d’Ain Touila (wilaya de Khenchela), a-t-on
appris dimanche auprès de la direction locale
de la culture et des arts. Une commission
composée de docteurs et de chercheurs du
Centre national de recherche en archéologie
(CNRA) a entamé l’opération de fouilles sur ce
site archéologique, découvert fin février 
dernier dans le village Metirchou, 
dans la commune d’Ain Touila, a précisé la
même source. La Direction de la
culture et des arts de Khenchela, en
coordination avec l’Assemblée populaire
communale (APC) d'Ain Touila, a mobilisé tous
les moyens humains et matériels pour réussir
cette opération de fouilles, entamée à
proximité de la chambre funéraire qui
remonterait à l'époque romaine, découverte
récemment par un habitant du village
Metirchou, a-t-on indiqué. Au cours du premier
jour des fouilles archéologiques, a-t-on
indiqué, des fragments de poterie ont été
découverts à proximité de la chambre
funéraire du site de Metirchou, susceptibles de
faire partie de récipients en poterie utilisés lors
des cérémonies funéraires. Les membres de la
commission, dépêchée par le Centre national
de recherche en archéologie, ont affirmé les
responsables à la Direction de la culture et des
arts de la wilaya de Khenchela, poursuivent
leurs fouilles archéologiques sur le site de
Metirchou, dans la commune de Ain Touila,
afin de déterminer la nature des vestiges,
mener des recherches dans les meilleurs
délais, assurer la protection de l'endroit et
étudier son éventuel classement en tant que
site archéologique. Il est à souligner que le
lancement des fouilles archéologiques sur le
site de Metirchou est intervenu après la phase
de constat qui a suivi la visite de la ministre de
la Culture et des Arts, Malika 
Bendouda, le 10 mars dernier 
sur les lieux, où elle s’est engagée 
à envoyer une délégation ministérielle
spécialisée pour explorer le site.

SERVICES D’INTERNET PAR
SATELLITE À NÂAMA
Raccordement 
de 198 
établissements
scolaires 
Cent quatre-vingt-dix-huit (198) établissements
scolaires de la wilaya de Nâama seront
raccordés au réseau Internet via le satellite
algérien Alcomsat 1, a-t-on appris lundi de la
direction de l’éducation. Cette opération
touchera 130 écoles primaires, 44 CEM et 22
lycées outre le siège de la direction de
l’éducation ainsi que le centre de wilaya
d’orientation scolaire qui sont des structures
équipées en matériel requis, en prévision de
leur raccordement à l’Internet de haut débit via
le satellite. Les services techniques de
l'entreprise « Algérie Satellite
Communications» sont chargés de l'installation
des équipements reçus par les établissements
scolaires. La direction de wilaya de l'Education
veillera au suivi de ce programme et sa
concrétisation dans «les brefs délais», a-t-on
ajouté de même source. Cette opération vise à
vulgariser les moyens de numérisation et
d'Internet à haut débit dans les établissements
scolaires et à permettre aux équipes
pédagogiques et aux scolarisés d'utiliser des
applications, des portails électroniques et le
service d'enseignement à distance, ainsi que
le transfert de séminaires par vidéo entre
établissements scolaires. Une précédente
opération-pilote a été concrétisée avec succès
par les services d’ «Algérie Communications
Satellite», sous la tutelle de la direction locale
de l'éducation. Des stations Internet ont été
installées au niveau de trois écoles primaires
de la daïra d’Aïn Sefra et les villages de
Belhandjir et Tirkount, rappelle-t-on.

CuLTuRE DE COLZA MéDéA 
Lancement de la campagne de moissonLa campagne de moisson de cul-tures de Colza, plante oléagineuseintroduite, à titre expérimentale, dansla wilaya de Médéa, vient d’être lancéeau niveau des localités retenues pourexpérience, a-t-on appris, hier, auprèsdu directeur locale des services agri-coles (DsA). La superficie touchée parla présente campagne de moissons’étend sur 112 hectares, ventilés àtravers plusieurs localités, parmi les-quelles les communes de beni-slima-ne, El-Omaria, Guelb-el-Kebir et Ouam-ri, ou de nombreuses parcelles ont étédédiées à cette culture, a indiqué leDsA, Mustapha Djakboub, ajoutant quetrente-deux agriculteurs ont pris lepari de tenter cette première expérien-ce. selon ce responsable, ses servicestablent sur un rendement de 30 à 40quintaux à l’hectare, soit une produc-

tion moyenne de plus de 3900 quin-taux sur la totalité de la superficieconsacrée à cette culture et ce, en dépitdes conditions climatiques peu favo-rables, marquée par un manque de plu-viosité qui a nécessité le recours à l’ir-rigation d’appoint pour faire face àcette situation. Dans le but d’encoura-ger cette culture et aider à son déve-loppement dans la wilaya, combler leprix d’achat attrayant est proposé parles coopératives de céréales etlégumes secs (Ccls) aux producteursde Colza, fixé à 7500 Da le quintal, asouligné ce responsable. Considéréecomme un produit stratégique enmesure de garantir une certaine auto-suffisance en matière d’huile végétale,la culture du Colza, au même titre quele Tournesol, s’inscrit dans le cadred’un programme national «ambitieux»,

initié par le ministère de l’agricultureet le développement rural à l’effet dedévelopper cette culture, a tenu à rap-peler le DsA. Parmi les nombreuxavantages des cultures oléagineuses,dont celle du Colza, l’amélioration del’état organique des sols, réduit leseffets d’érosion, rompt le cycle desmaladies qui touchent les céréales etson attractivité pour les insectes polli-nisateurs, notamment les abeilles, a-t-on noté. Elle offre également aux agri-culteurs d’équilibrer leurs trésoreries,en cas de mauvaise récolte de céréales,de diversifier la production oléagineu-se, dominée essentiellement par l’huiled’olive, permettre l’émergence d’uneindustrie agroalimentaire pourvoyeu-se de richesse et de main d’œuvre et deréduire la superficie des terresincultes, a signalé Mustapha Djakboub.LIGNE fERROVIAIRE MOsTAGANEM-MOhAMMADIA 
Relance dès la semaine prochaine

La ligne ferroviaire de transport de voyageurs Mostaganem-Mohammadia (wilaya de Mascara) sera rouverte dès la semaineprochaine, a-t-on appris lundi du directeur des transports de lawilaya de Mostaganem Mustapha Kada belfar. La relance decette ligne, à l’arrêt depuis octobre 2019, intervient aprèsl'achèvement, le mois dernier, des travaux d’entretien de laligne de chemins de fer portant sur sa rénovation et son renfor-cement, a indiqué à l'APs M. Kada belfar. Les premières opéra-tions expérimentales mécaniques du train ont été lancéesdimanche sur cette ligne longue de 44 kilomètres, a précisé ledirecteur des transports de la wilaya de Mostaganem, avantd'annoncer que la reprise des voyages sur cette ligne, à raisonde trois navettes par jour, aura lieu la semaine prochaine quicoïncide avec la saison estivale marquée par le grand flux d’es-tivants sur la wilaya de Mostaganem. En parallèle et dans lecadre du programme spécial saison estivale, la société nationa-le de transport ferroviaire (sNTf) a décidé de mettre en placeune nouvelle ligne reliant Mohammadia (wilaya de Mascara) àMers El-hadjadj (wilaya d’Oran) passant par Aïn Nouissy(wilaya de Mostaganem), à raison de deux voyages par jour, aajouté M. Kada belfar.

Une superficie globale de 3.520 ha a été retenue dans la wilaya d’Illizi 
pour booster l’investissement agricole, a-t-on appris lundi auprès de la Direction

des services agricoles (DSA) de la wilaya. 
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Le nombre exact d’enfants enlevésétait encore incertain hier matin,mais environ 200 se trouvaientdans l’école salihu Tanko, située dansl’Etat du Niger, au moment de l’attaque.Plusieurs ont réussi à s’enfuir, mais lesravisseurs ont « pris plus de cent élèves,avant de laisser ceux qu’ils considéraientcomme trop petits, ceux entre 4 et 12 ans», a confié un responsable de l’école souscouvert d’anonymat. Les autorités localesont confirmé dimanche soir l’enlèvementsur Twitter, précisant que le nombre d’en-fants kidnappés était « encore incertain ».Les ravisseurs ont « relâché onze enfants,qui étaient trop petits pour marcher », ontprécisé les autorités, qui dénoncent cetévénement « malencontreux » et la haussedes kidnappings contre rançon dans lecentre et le nord du Nigeria. Le gouverneurlocal, sani bello, a ordonné aux « agenceschargées de la sécurité de ramener lesenfants au plus vite ». un porte-parole dela police, Wasiu Abiodun, a déclaré que lesassaillants étaient arrivés en moto et qu’ilsavaient commencé à tirer avant de tuer unhabitant et d’en blesser un autre et d’enle-ver les enfants.
TERRORISME Ce nouveau kidnapping survient au len-demain de la libération de 14 étudiantsdans l’Etat de Kaduna (Nord), après qua-rante jours de détention. Cinq étudiantsavaient été exécutés par leurs ravisseursdans les jours qui ont suivi leur kidnap-ping pour faire pression sur les familles et

contraindre le gouvernement à payer unerançon. Des familles, citées par la presselocale, ont déclaré qu’elles avaient payé180 millions de nairas (357 000 euros) autotal pour retrouver leurs enfants. Cesbandes armées, dont les membres sontcommunément appelés « bandits », terro-risent les populations dans le centre-ouestet le nord-ouest du Nigeria, pillant des vil-lages, volant le bétail et menant des enlè-vements de masse contre rançon. Depuisplusieurs mois, ces bandits se livrentessentiellement à des kidnappings de

masse visant les établissements scolaires :730 enfants et adolescents ont déjà étéenlevés depuis décembre 2020. Plusieursde ces enlèvements avaient fait la « une »des journaux internationaux et provoquéune émotion mondiale, notamment à la finde février, lorsque 279 adolescentes, de 12à 16 ans, avaient été kidnappées, et libé-rées cinq jours plus tard, dans l’Etat deZamfara, dans le nord-ouest du Nigeria.Cette série noire a commencé endécembre, avec l’enlèvement de 344 gar-çons de leur pensionnat, à Kankara, dans le

nord du Nigeria. Ils avaient été relâchés aubout d’une semaine, après des négocia-tions.
AGGRAvATION DE 

LA DÉSCOLARISATIONLa multiplication de ces kidnappingsfait craindre une aggravation de la désco-larisation, particulièrement des filles, dansces régions pauvres et rurales qui comp-tent déjà le plus fort taux d’enfants n’allantpas à l’école du pays. face aux enlève-ments, de nombreux Etats ont pris la déci-sion de fermer temporairement les pen-sionnats. Depuis des décennies,le Nigeriaest en proie aux kidnappings, les criminelsciblant surtout des hommes riches etinfluents. Mais ces dernières années, ilsvisent même les plus pauvres, et desbandes armées lancent leurs attaques surdes grands axes routiers notamment, oùdes voyageurs sont régulièrement enlevés.Au début de mai, des centaines de per-sonnes ont bloqué une autoroute à la sor-tie d’Abuja, pour protester contre la haus-se importante des kidnappings contre ran-çon dans la périphérie de la capitale fédé-rale. Les gangs criminels mènent desattaques depuis leurs camps dans la forêtde Rugu, située aux confins des Etats deZamfara, Katsina, Kaduna et du Niger. Lesassaillants sont d’abord motivés par l’ap-pât du gain, même si certains bandits ontprêté allégeance à des groupes djihadistesprésents dans le nord-est du Nigeria, à descentaines de kilomètres.
R. I./AFP

LA séRIE NOIRE DEs ENLèVEMENTs CONTINuE Au NIGERIA
Une école coranique ciblée

La série noire des enlèvements de masse d’écoliers continue au Nigeria, où un grand nombre d’enfants ont encore 
été enlevés, dimanche, par des dizaines d’hommes armés dans une école privée musulmane dans le 

centre-nord du pays. 

Les villages se trouvent à la limite entre leNord-Kivu et l’Ituri. Les rebelles ougandaisdes forces démocratiques alliées, un groupearmé meurtrier, sévissent dans cette région,mais l’identité des assaillants n’est pas enco-re connue. Le bilan s’alourdit en Républiquedémocratique du Congo (RDC). Ce sont aumoins 50 personnes qui ont été tuées dans lanuit du dimanche 30 au lundi 31 mai dansl’attaque de deux villages du nord-est dupays, selon un nouveau bilan du baromètresécuritaire du Kivu (ou KsT, pour Kivu secu-rity Tracker). Ces experts ont recensé 28civils morts à boga et 22 à Tchabi, deux vil-lages du territoire d’Irumu, dans la provincede l’Ituri. Les assaillants ont pris pour ciblele site de déplacés de Rubingo, non loin ducentre de boga, selon ces sources, qui préci-sent que les corps étaient encore en traind’être recensés. Parmi les victimes de l’at-taque de Tchabi se trouve la femme du res-ponsable de la chefferie de banyali-Tchabi, aannoncé par ailleurs le KsT. un responsablede la société civile locale a attribué ces tue-ries aux rebelles ougandais des forcesdémocratiques alliées (ADf, Allied Democra-tic forces). La région est cependant aussimarquée par de forts antagonismes entreethnies. selon deux responsables locauxcités par l’Agence france-Presse, « il est dif-ficile d’attribuer ces attaques aux ADf »,

étant donné que d’autres conflits à caractèreethnique couvent dans la zone, notammententre les Nyali et les banyabwisha. Ces der-niers sont des hutu congolais d’originerwandaise.
«GROUPE TERRORISTE»Les deux villages attaqués, distants d’en-viron dix kilomètres, sont à la limite entre leNord-Kivu et l’Ituri, dans une zone, frontaliè-re avec l’Ouganda, où les ADf sont réputésactifs. D’après ces deux responsables, le sitede déplacés de Rubingo attaqué abrite des

Nyali, tandis qu’un autre site situé à environ400 mètres, occupé majoritairement par lesbanyabwisha, a été épargné ; ce qui alimen-te localement les spéculations sur l’identitédes assaillants. L’armée a confirmé lesattaques, sans plus de détails. Province auri-fère à la frontière avec l’Ouganda et le sou-dan du sud, l’Ituri a longtemps été unerégion troublée par les violences et les mas-sacres au cours des trois dernières décen-nies. Entre 1999 et 2003, un conflit commu-nautaire avait fait des dizaines de milliers demorts. Des membres des communautés

Lendu et hema s’étaient entretués parmilices interposées jusqu’à l’intervention, en2003, de la force européenne Artémis, souscommandement français. Après quelquesannées d’accalmie, la province a renoué avecles violences depuis décembre 2017, maisplus au nord, dans le territoire de Djugu,avant de toucher aussi les territoires d’Iru-mu, Mahagi et Aru, dans l’est de la province.une grande partie de ces violences, qui ontfait plus de 1 000 morts et des milliers desdéplacés, est imputée aux membres d’ungroupe Maï Maï appelé la Coopérative pourle développement du Congo (Codeco).Aujourd’hui scindée en plusieurs factionsrivales, la Codeco prétend défendre les inté-rêts des Lendu. Quant aux ADf, ils ont multi-plié ces derniers mois leurs attaques meur-trières plus au sud, dans la province duNord-Kivu, mais des massacres leur ont éga-lement été attribués en Ituri, dans des zoneslimitrophes du Nord-Kivu. A l’originerebelles musulmans ougandais installés enRDC depuis 1995 où ils ont fait souche, lesADf sont de loin le plus meurtrier des 122groupes armés recensés dans l’Est congolaispar le KsT. Le 11 mars, les Etats-unis ontplacé les ADf parmi les « groupes terroristes» affiliés aux djihadistes de l’organisationEtat islamique.
R. I/AFP

Des militaires centrafricains ont tuédimanche six soldats tchadiens dont «cinqenlevés et exécutés» lors de l'attaque d'unposte frontalier en territoire tchadien, aaffirmé hier N'Djamena, promettant que ce«crime de guerre» ne restera «pas impuni».La Centrafrique accuse régulièrement son

voisin du nord de soutenir des groupesarmées rebelles centrafricains à partir deson territoire. «Les forces armées centrafri-caines ont attaqué dimanche matin le posteavancé de sourou, en territoire tchadien(...), tué un soldat tchadien, en ont blessécinq et cinq autres ont été enlevés pour être

ensuite exécutés à Mbang, du côté centra-fricain" de la frontière, affirme le ministretchadien des Affaires étrangères, ChérifMahamat Zene, dans un communiqué,repris par des médias. Les soldats centrafri-cains poursuivaient au-delà de leur frontiè-re des rebelles d'un des nombreux groupes

armés qui contrôlent une partie de la Cen-trafrique, a assuré un haut responsable desservices de sécurité tchadiens, sous couvertde l'anonymat, selon les médias. sollicitéespar des médias, les autorités centrafri-caines n'avaient toujours pas réagi lundimatin.

ATTAQuEs CONTRE DEux VILLAGEs EN RDC 
Au moins 50 personnes ont été tuées  

sIx sOLDATs TChADIENs Tués
Ndjaména accuse l'armée centrafricaine 
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Comment retrouver 

le sommeil
Fatigue, douleurs et
troubles du sommeil font
partie du quotidien des
personnes souffrant de
fibromyalgie. 

La fibromyalgie est un syndromecaractérisé par des douleurs dif-fuses dans tout le corps, douleursassociées à une grande fatigue et àdes troubles du sommeil. Ce syndrome n’en-traîne pas de complications graves, mais esttrès éprouvante et empêche souvent la per-sonne qui en souffre d’accomplir ses activi-tés quotidiennes ou de fournir un travail àtemps plein.Cependant, la fibromyalgie est encoremal connue et mal comprise. bien que lesdouleurs soient réelles et très pénibles, lesmédecins ne parviennent pas à détecter delésion ni d’inflammation permettant d’expli-quer ces symptômes. Pour cette raison, lafibromyalgie a suscité certaines polémiquesdans le milieu scientifique, à tel point quedes médecins ne croyaient pas à son existen-ce. Aujourd'hui, il semble que certains fac-teurs physiologiques (anomalies du systèmenerveux, perturbations hormonales, etc.) etgénétiques soient en cause. Des événementsextérieurs (traumatismes, infection...) pour-raient aussi être impliqués. Les causesexactes demeurent toutefois incertaines. L’existence de ce syndrome est reconnuedepuis 1992 par l’Organisation mondiale dela santé.
LES SyMPTÔMES•Des douleurs depuis au moins 3 mois,•Des douleurs qui sont diffuses et"migratrices" : elles sont pas toujours locali-sées aux mêmes endroits, bien que lesrégions les plus sensibles soient proches dela colonne vertébrale - nuque, hanches, omo-plates...,•Des douleurs qui sont aggravées par l'ef-fort, le froid, l'humidité, les émotions fortes(colère, angoisse...), le maintien d'une activi-té physique (jardinage, par exemple) et lemanque de sommeil. Elles sont toutefois cal-mées par la chaleur (bain chaud, parexemple) et/ou par le repos nocturne,•une fatigue qui est souvent très impor-

tante le matin et/ou ressentie au moindreeffort,•Des troubles du sommeil : difficultésd'endormissement, réveils nocturnes...D'autres symptômes sont égalementreconnus par l'Assurance Maladie : troublesdigestifs (maux de ventre, ballonnements...),des troubles neurologiques (migraines, ver-tiges...), des troubles visuels (vision floue),des problèmes de mémoire, une intoléranceau froid ou au chaud...
LE DIAGNOSTICses symptômes nombreux et sa ressem-blance ou sa cohabitation avec d'autresmaladies ou syndromes (rhumatismes arti-culaires, maladies de système, syndrome defatigue chronique, syndrome de l’intestinirritable, migraine, etc.) compliquent le dia-gnostic de fibromyalgie. Ainsi, il arrive par-fois que les personnes atteintes doiventattendre en moyenne 5 ans (et une dizainede visites médicales) avant d’obtenir le dia-gnostic de fibromyalgie, même si ce temps atendance à diminuer depuis quelques

années. Avant de poser un diagnostic defibromyalgie, les médecins demandent desexamens complémentaires (en particulierprises de sang et radiographies) afin d’écar-ter d’autres maladies qui se soigneraienttout autrement.Ensuite, partout dans le monde, le dia-gnostic de la fibromyalgie repose sur deuxcritères : - La présence d’une douleur diffuse pen-dant plus de 3 mois. La douleur doit être pré-sente des deux côtés du corps (gauche-droi-te), en haut et en bas de la ceinture, ainsiqu’à la colonne vertébrale.-une sensation de douleur sur au moins11 des 18 points caractéristiques de la mala-die (voir schéma ci-contre).
LES CAUSESLes causes du syndrome ne sont pasencore connues. bien que la fibromyalgieengendre des douleurs musculaires chro-niques, il n’y a aucune lésion visible dans lesmuscles pouvant expliquer les douleurs. Ils’agit d’une maladie où de nombreux fac-

teurs sont probablement à l’origine dessymptômes. Plusieurs hypothèses ont étéavancées. Voici celles qui retiennent le plusl’attention des chercheurs.Epuisement de l’axe hypothalamo-hypo-physo-surrénalien ou axe du stress :On pense qu’il pourrait y avoir eu chez lespersonnes prédisposées, une succession de2 éléments très importants :•A l’adolescence ou à l'enfance, un événe-ment très émotionnellement éprouvant, unstress puissant par exemple un inceste.•A l’âge adulte, sur ce terrain prédisposé,généralement entre 30 et 50 ans, à l’occasiond’un nouveau stress, la personne basculedans le syndrome fibromyalgique.
DIMINUTION DU SEUIL 

DE PERCEPTION DE LA DOULEURLes personnes atteintes de fibromyalgieressentent davantage la douleur que lesautres. En d’autres termes, leur système nerveuxrépond de façon anormale aux stimuli exté-rieurs : une légère pression suffit à déclen-cher un message de « douleur » chez les per-sonnes fibromyalgiques. Cette plus grandesensibilité à la douleur serait liée au dys-fonctionnement de certaines zones du cer-veau et à des anomalies de la transmissiondes messages nerveux.
ANOMALIES PHySIOLOGIQUES

DU SySTèME NERvEUXPlusieurs études ont montré une diminu-tion des taux de neurotransmetteurs,comme le glutamate ou la sérotonine, chezles personnes atteintes de fibromyalgie. Demême, des anomalies hormonales (concer-nant l’hypophyse et le thalamus, dans le cer-veau) ont été décrites chez les patients fibro-myalgiques. Aucune de ces observations nepermet cependant à elle seule d’expliquer lamaladie.
FACTEURS GÉNÉTIQUESIl est désormais démontré que la fibro-myalgie a également une composante géné-tique, plusieurs personnes étant atteintesdans certaines familles. Plusieurs gènes pourraient être impli-qués dans le déclenchement de la fibromyal-gie, mais les études effectuées dans cedomaine n’ont pas donné de résultats satis-faisants.

Quelle que soit l'intensité de la douleur ou de la
fatigue provoquées par la fibromyalgie, faire 5
mn de respiration, 3 fois par jour peut se
révéler bénéfique. 

LA RESPIRATION DE bASE
•Commencez par prendre une longue
inspiration puis poussez un long soupir, bouche
ouverte.
•Fermez la bouche et inspirez par le nez en
comptant jusqu'à trois, puis expirez toujours
par le nez en comptant jusqu'à six.
Recommencez 10 fois puis ralentissez le
rythme.
•Inspirez en comptant jusqu'à quatre puis
expirez en comptant jusqu'à huit.
Recommencez 10 fois et ralentissez encore.
•Inspirez en comptant jusqu'à cinq puis expirez
en comptant jusqu'à 10. Continuez jusqu'à ce
que l'exercice dure environ 5 minutes.
Mieux respirer, mieux se nourrir, mieux gérer
ses émotions, mieux se protéger du stress et
se détoxifier sont les cinq "outils de santé"
ayant une égale importance dans le processus
de guérison ou, au moins, d'amélioration des
symptômes de la fibromyalgie.

Comment soulager 

LES HUILES ESSENTIELLES 
QUI APAISENT LES DOULEURS•hE de gaulthérie couchée : anti-inflammatoire, elle est connue pour sou-lager les douleurs articulaires et rhuma-tismales. Dans un petit bol, mélangez 8gouttes d'huile essentielle de gaulthériecouchée et 4 gouttes d'huile essentiellede thym à thymol (tonique et stimulantegénérale) avec 5 cuillerées à soupe debicarbonate de sodium. Versez sous lerobinet de la baignoire et plongez dansce bain pendant une vingtaine deminutes.•hE d'eucalyptus citronné : son actionantidouleur est similaire à celle des anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINs).Dans un petit récipient, versez 10gouttes d'huile essentielle d'eucalyptuscitronné et 10 gouttes d'huile essentiellede gaulthérie couchée avec 4 cuillerées àsoupe d'huile d'arnica. Dès que vous avez mal, frictionnez lazone douloureuse avec ce mélange.

Recommencez aussi souvent que néces-saire (jusqu'à 6 fois par jour).
LES HUILES ESSENTIELLES 

QUI FAvORISENT LE SOMMEIL•hE de mandarine jaune : cette huileessentielle est un puissant calmant etrelaxant souvent conseillé en cas d'in-somnie. Dans un bol, mélangez 4 cuille-rées de bicarbonate de sodium et 10gouttes d'huile essentielle de mandari-ne jaune puis versez sous le robinet dela baignoire. Plongez dans ce bain par-fumé et restez-y environ 20 mn (ajou-tez de l'eau chaude à mesure que lebain refroidit).•hE de petit grain bigaradier : lespropriétés sédatives de cette huileessentielle ont été prouvées dans desessais au sein de services hospitaliers,notamment en soins palliatifs. Dans un petit récipient, mélangez 10gouttes d'huile essentielle de petitgrain bigaradier et 3 cuillerées à soupe

d'huile d'amande douce. une fois parjour, après le bain, massez vos épaules,votre plexus, vos paumes de mains etplantes de pieds avec ce mélange.
L'HUILE ESSENTIELLE 

QUI ATTÉNUE LA FATIGUEhE d'épinette noire : sa qualité laplus remarquable est d'agir sur lesémotions. Elle a un effet calmant sur lespersonnes nerveuses et stimulantequand on se sent fatigué ou léthar-gique. Dans le creux de votre paume,versez 3 gouttes d'huile essentielled'épinette noire et 3 gouttes d'huileessentielle de pin sylvestre (aux vertustonifiantes) et appliquez ce mélangepur sur la zone lombaire, juste en des-sous de la taille. Massez jusqu'à complète pénétra-tion des huiles.faites ce geste tous les matins pourcombattre la fatigue et dans la journée,dès que vous avez un "coup de barre".

L' aromathérapie
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Le projet culturel est un tout ence qu’il englobe sous son géné-rique tous les arts. Et c’est à par-tir de ce postulat de départ etsurtout de base qu’il importe d’élaborerune véritable stratégie dont il serait peude dire qu’elle n’est que porteuse de plusbelles espérances sur ce registre particu-lier. Car les pouvoirs publics ont pleine-ment con science des enjeux induits par leseptième art en cette phase particulière-ment cruciale où la mondialisation par lehaut impose ses propres canons et lignede conduite nous faisant croire et à croireque sans elle point de salut. heureuse-ment que nos gouvernants notammentces derniers temps et au plus haut niveauqui plus est ont commencé la grande les-sive au sein du secteur sensible de l’au-diovisuel en général. Ainsi la ministre de la culture a-t-elle pré-senté un projet cinématographiquedevant le Conseil de gouvernement etprésidé par le chef de l’état. Ce projetintègre tous les paramètres relatifs à larestructuration de ce secteur autant sur lefond que sur la forme. Des conditions etclauses drastiques y figurent définissantrigoureusement et les droits et les obliga-tions des partenaires et investisseurs pri-vés intéressés. Ce qui est déjà en soi unacquis considérable parce que jusque-làon a pratiqué la fameuse navigation à vuesans réelle perspective claire qui rende ceprojet en question plus accessible t pluslisible. Car on ne saurait confier l’avenirdu septième art à n’importe quel beggaretou profane invétéré au risque de voircemême secteur encore plus compliqué.Désormais et avec l’obligation d’un cahierdes charges nul ne pourra arguer qu’iln’était pas au courtant ou qu’il n’a paspris connaissance du nouveau dispositif.

Que ce soit concernant les maisons deproduction, le réseau de distributiondtcelui de la commercialisation, le mana-gement et seul le management aura droitde cité. Et qu’on sache enfin qui fait quoi,dans quelles conditions et à quel prix sur-tout. bien sûr les pouvoirs publics répon-dront toujours présents lorsque nécessitéfait loi mais en temps de crise il importede savoir gérer ses sous et à bon escient. Et tout un chacun tout en ayant évidem-ment une certaine marge de manœuvresera appelé à une mise en conformité avecla politique gouvernementale en la matiè-re. A cet égard la ministre de tutellemadame bendouda a clairement signifiéun potentiels investisseurs que sondépartement tout en affichant sa disponi-bilité envers tout projet dument reconnud’utilité publique, se montrera toutefoisintransigeante et intraitable contre toutemanœuvre frauduleuse et ou tentation

pernicieuse de sortir du cadre de la légali-té qu’on se le dise. Car pas mal de « créa-teurs » ont profité d’une certaine conjonc-ture pour s’en mettre plein les pochesparfois sans même produire ne serait-cequ’un navet. Tandis que d’autres parmiles porteurs de réels projets compétitifsse sont vu inexplicablement déboutés. Vadonc falloir remettre les pendules à l’heu-re et ne plus se laisser aller à ce laxisme etduplicité ravageurs et dont le secteur n’aque trop pâti. D’autant plus qu’aujourd’hui avec les nou-veaux moyens d’information et de com-munication offerts par les nouvelles tech-nologies (ntic) il y a vraiment matière àinvestir le champ universel par le truche-ment de produits culturels frappés dusceau made in algeria et donc astreints àl’obtention d’un label significatif de tousces investissements doublés d’un parte-nariat mutuellement avantageux. Rappe-

lons tout de même qu’il fut un temps où lecinéma algérien rayonnait aux quatrecoins de la planète et participait active-ment et grandement à la vulgarisation denotre produit cultuel, sa valorisation etillustrait on ne peut mieux le budgetcolossal débloqué au profit de ces super-productions. Certes autres temps autres mœurs parceque la vieille génération n’est plus de cemonde et ou trop vieille pour perpétuer latradition, il n’empêche il se trouve aussiquelques talents parmi la nouvelle vaguequi méritent d’être soutenus et encoura-gés. Tout en gardant cette idée en tête quele septième art n’est pas donné à n’impor-te qui et qu’il importe donc de n’enconfier le pilotage qu’aux plus talentueuxet doués d’entre nos cinéastes. sur unautre versant non moins essentiel, distin-guer entre les pros et les amateurs n’estpas indiqué à notre sens dans la mesureoù tous les grandes figures du cinéma sedéclarent amateurs en ce sens qu’ellesont encore à apprendre, donnant ainsi parcette attitude louable le sens de la modes-tie et de l’humilité sans lesquelles unesuffisance ruineuse pourrait dénaturerleur projection, voir même leur vraienature d’apprenants renouvelables. C’estce qui s’appelle aussi la grandeur d’âme etnon cet ego démesuré qui a tant fait deravages dans moult esprits. Quoiqu’il ensoit autant les pouvoirs publics entendentremettre les arcanes de l’art à leur véri-table posture, autant les aspirants à laqualité dans la diversité acquiescentvolontiers à cette démarche et y adhérentparce que vs’y reconnaissant. Tant mieuxpour l’avenir de notre septième art et lanouvelle restructuration en cours d’appli-cation avancée.
Amar zentar

CuLTuRE DE L’AuDIOVIsuEL REVu ET CORRIGé
Le grand ménage…

RELANCE DE L'INDUSTRIE
CINÉMATOGRAPHIQUE
Une préoccupation
au plus haut
niveau
Le président de la République, 
M. Abdelmadjid Tebboune a chargé
dimanche, lors de la réunion du Conseil des
ministres, le Gouvernement de poursuivre
l'examen des différents aspects relatifs à la
relance de l'industrie cinématographique et la
production audio-visuelle à travers la
détermination d'un nombre de projets
principaux, en vue de structurer 
cette activité, selon le communiqué du
Conseil des ministres.
Le Président Tebboune a mis l'accent sur la
nécessité d'intégrer les supports modernes
en matière de distribution et de
consommation du produit cinématographique
et audio-visuel, selon la même source.
Le Conseil avait écouté un exposé présenté
par la ministre de la Culture 
et des Arts autour du plan d'action dédié à la
relance de l'industrie cinématographique et
de la production audio-visuelle.
Le président de la République, 
M. Abdelmadjid Tebboune a présidé,
dimanche, la réunion périodique 
du Conseil des ministres consacrée à
l'examen et l'adoption de nombre 
de projets d'ordonnances 
et d'exposés portant 
sur les secteurs de la Justice, des
Ressources en eau, de l'Agriculture et du
développement rural et de la Culture.

PARuTION «LA QAL'A DEs béNI hAMMAD»
Dernier ouvrage de Abderrahmane Khelifa 
Voilà un haut historique qui méritevraiment d’être revisité et pour cause.Tant il   est de bon ton de défricher lepassé pour mieux comprendre le pré-sent et envisager l’avenir. Compte-rendud’un ouvrage d’utilité publique indé-niable…  Dans son dernier ouvrage « Laqal'a des béni hammad, reine du hodna,de l'Aurès et des Ziban», l'historien etarchéologue Abderrahmane Khelifarevient sur l'histoire des hammadite etmet en avant les vestiges historiques etarchéologiques de la région du hodna,des Aurès et des Ziban, à différentespériodes. Ce beau-livre publié récem-ment aux éditions Anep, aborde en 246pages l'un des «centres de gravité histo-rique» de l'Algérie et met en avant ledegrés de civilisation d'un territoire oùont été posé les fondements du Maghrebcentral. L'ouvrage revient sur l'histoireet la géographie de ce territoire et de laQal'a des bèni hammad, classée aupatrimoine mondial de l'unesco en1980, et sur les différentes périodesd'occupation, particulièrement sur lapériode hammadite depuis hammad Ibnbologguine Ibn Ziri, fondateur de laQal'a en 1007, jusqu'à la résistance àl'occupation française, en passant par lapériode ottomane. Avec de nombreusesphotos de découvertes archéologiquesen appuie, Abderrahmane Khelifa

reconstitue l'évolution des religions etcroyances dans cette région et les itiné-raires commerciaux. L'ouvrage offreégalement une vue d'ensemble des diffé-rentes villes ayant prospéré dans larégion à l'instar de Achir, Mila, (antiqueMilev), souk Ahras (antique Thagaste),Djemila (Cuicul), Msila, Khenchela,N'gaous, Magra ou encore Tobna avec

des focus particuliers et très détailléssur la Qla'a des béni hammad et la villede Tébessa. En abordant la Qla'a desbéni hammad, l'auteur revient sur l'his-toire des lieux, sur les différentes occu-pations, sur les résultats des fouillesarchéologiques et propose une reconsti-tution des conditions de vie de l'époqueen montrant la production artisanal, lesdifférentes monnaies, le plan de la villeet les voies commerciales. L'auteur relè-ve cependant que ce site n'a toujourspas révélé tous ses secrets, un travailénorme reste à faire, malgré les fouillesentreprises, pour mieux appréhenderl'histoire du Maghreb central dans desvillages comme Tobna, baghaï, ou enco-re Tehouda. Titulaire d'un doctorat enhistoire et archéologie, AbderrahmaneKhelifa a effectué de nombreusesfouilles dans des sites comme honaïne,Tlemcen, sidi Okba, ou encore la Qal'ades bèni hammad. il a également occupéde nombreuses fonctions dans les diffé-rentes structures du patrimoine auministère de la Culture en plus d'avoirenseigné à l'université. Il est l'auteur denombreux ouvrages dont sur le patri-moine culturel algérien dont «honaïne:ancien port du royaume de Tlemcen»,«Alger la bien gardée», «Alger, histoireet patrimoine» ou encore « béjaia, capi-tale des lumières».

Le secteur de l’audiovisuel est en pleine mutation. Des perspectives prometteuses s’annoncent. 
Au grand bonheur de toute la grande famille du septième art. Etat des lieux et perspectives…



Le patron de l’EN
continue à miser sur les
trois trentenaires Rais
M'bolhi (35 ans),
Alexandre Oukidja (32
ans) et Azeddine
Doukha (34 ans).

Le sélectionneur national Dja-mel belmadi est confronté àune pénurie de gardiens debut. belmadi continue àmiser sur les trois trentenaires RaisM'bolhi (35 ans), Alexandre Oukidja(32 ans) et Azeddine Doukha (34 ans).M'bolhi et Doukha sont en baisse deforme et proches de la retraite. C'estpour cette raison que le staff tech-nique national se projette sur l'aprèsCAN et Mondial 2022, qui seront lesultimes défis de M'bolhi (en placedepuis 2010) et Doukha (sélectionnédepuis 2011 sans parvenir à s'imposeret à devenir le no 1). Les assistants debelmadi viennent de découvrir unjeune portier prometteur, en l'occur-rence Abdelrahmane Medjadel de l'OMédéa, seul joueur du championnat

national retenu pour ce stage du moisde juin. Medjadel a tapé dans l'œil deMadjid bougherra et Aziz bouras lorsdu match contre le MC Oran et il estfort possible qu'il soit le no 1 des A'qui disputeront leur premier matchamical ce mois-ci. Le gardien de but duMC Alger, Ahmed boutaga (23 ans)figure aussi sur les tablettes du stafftechnique national. boutaga a réusside belles prestations en Ligue des

champions d'Afrique, mais il risqueune lourde sanction de la CAf, aprèsson expulsion à Casablanca, à la fin dumatch contre le WAC, pour tentatived'agression contre l'arbitre. boulhen-di de l'OGC Nice et Mellala du CAbatna sont les deux autres jeunes kee-pers repérés par Aziz bouras, l'entraî-neur des gardiens de but de l'EN, quiprépare déjà la relève.
L. b.

EQuIPE NATIONALE
belmadi face à une

pénurie de gardiens de but

LIGUE 1
L’ESS qui rit, 
le MCA qui pleure
L'ES Sétif demeure en tête du championnat de Ligue 1 de
football à la faveur de sa victoire (3-2) devant le NA Husseïn
Dey, lors de la 24e journée disputée dimanche. L'ESS
possède toujours quatre points d'avance sur la JS Saoura,
vainqueur (1-0) du NC Magra. La JSS fausse compagnie au
MC Oran, piégé une nouvelle fois sur ses bases par un
autre mal classé, l'USM Bel-Abbés (1-1). Aux dernières
nouvelles, les Oranais qui occupent la troisième position,
ont formulé des réserves sur les tests PCR de l'USMBA. Le
champion en titre, le CR Belouizdad, qui a battu (2-0) l'O
Médéa, se hisse à la quatrième place, avec un point
d'avance sur l'USM Alger et la JS Kabylie, accrochées par le
CS Constantine (0-0) et l'AS Aïn M'lila (1-1)
consécutivement. Secoué et déstabilisé par l'affaire du
quatuor Bensaha, Allati, Rebiai et Addadi (tous suspendus
et privés de salaire en attendant la résiliation de leurs
contrats), le MCA voit sa situation se compliquer davantage
avec le nul (2-2) concédé au 5-Juillet face au RC Relizane.
Les Mouloudéens sont dans la tourmente et risque fort de
terminer la saison sans le moindre titre, alors que le club
fête cette année son centenaire. En bas du tableau, l'ASO
Chlef, l'US Biskra et la lanterne rouge, le CA Bordj-Bou-
Arréridj ont remporté de précieuses victoires devant
respectivement la JSM Skikda, le WA Tlemcen et le
Paradou AC respectivement. Le CABBA décroche une
seconde victoire et revient à cinq points du premier non-
relégable, le WAT.

L. B.

COUPE ARABE DES NATIONS (U20)
Deux arbitres 
algériens retenus
Deux arbitres algériens : Touabti Abdelmoumen Djaouad et
Siafa Abdelkader, ont été retenus par l'Union arabe de
football (UAFA), en vue de la Coupe arabe des nations des
moins de 20 ans (U20), prévue en Egypte du 20 juin au 6
juillet prochains, a annoncé dimanche la Fédération
algérienne (FAF) sur son site officiel. La sélection
algérienne, dirigée sur le banc par Mohamed Lacete,
prendra part à ce rendez-vous arabe, où elle a été versée
dans le groupe A, en compagnie de l'Egypte, du Niger et de
la Mauritanie, selon le tirage au sort effectué samedi au
Caire. Le groupe B est composé du Maroc, du Tadjikistan,
du Djibouti et des Emirats arabes unis, alors que le groupe
C comprend le Sénégal, le Liban, l'Irak et les Comores. Le
groupe D est composé pour le moment de l'Arabie saoudite,
la Tunisie et le Yémen, en attendant la désignation d'un
quatrième pays. Le match d'ouverture mettra aux prises
l'Egypte au Niger, le 20 juin. La précédente édition, disputée
en Arabie saoudite, avait a été remportée  par le Sénégal, et
qui avait enregistré la participation d'un total de 16 nations. 

AGE DU COA
La liste des candidats
dévoilée aujourd’hui
Le dernier délai de dépôt des candidatures pour le poste du
président du Comité olympique et sportif algérien (COA) et
ceux de membres de l'exécutif a été fixé à ce mardi, 1er juin
2021 à midi (12h00), a annoncé le secrétaire général de
l'instance olympique, Rabah Bouarifi. " En application des
statuts du Comité olympique et sportif algérien (COA), les
dossiers de candidatures doivent être déposés dans les 8
jours qui précèdent la tenue de l'assemblée générale
élective, prévue le mardi 8 juin prochain", a expliqué le
secrétaire de l'instance olympique. " Les dossiers des
différents candidats doivent être déposés au niveau du
secrétariat de l'instance olympique qui est tenue de réunion
toute la logistique nécessaire pour le travail de la
commission", a ajouté Bouarifi. Une commission de
candidature composée, outre du SG du COA, de cinq autres
membres de l'assemblée générale du COA non candidats
aux prochains élections, a été élue lors de l'AG ordinaire et
comprend: Mabrouk Kerboua, Mohamed Tahar Mesbahi,
Mohamed Fellahi, Sakina Boutamine et Soumia Fergani.
Cette commission sera aussi chargée du bureau de vote
lors des travaux de l'AGE. Par contre, la commission de
recours est composée du SG du COA, du doyen du comité
olympique et du président en exercice de l'instance, selon la
réglementation en vigueur. Son travail interviendra après la
tenue de l'assemblée élective pour traiter les recours qui
peuvent être introduits lors de cette assemblée. Deux
candidats avaient annoncé officiellement qu'ils postulent au
poste de président du Comité olympique et sportif algérien
(COA), pour le prochain mandat olympique (2021-2024. Il
s'agit du président en exercice, Abderrahmane Hammad et
du président de la Fédération algérienne de natation (FAN),
Abdelhakim Boughadou.

LIGuE 2 (19e JOuRNéE)
MCbOS-ASMO à l’afficheLe choc MCb Oued sly - AsM Oran,entre le leader du Groupe Ouest quireçoit son Dauphin sera à l'affiche dela 19e journée de Ligue 2, prévue cemardi à 16h00, au moment où dans leGroupe Est, le duel le plus intéressantsera pour la survie, entre la lanterne-rouge le MsP batna et l'avant-dernier,le DRb Tadjenanet. Pour ce qui est du Groupe Centre,les duels qui vaudront le plus le détourseront probablement les matchs usMEl harrach - MO béjaïa, RC Arbaâ - Esben Aknoun, et surtout JsM béjaïa - RCKouba, entre le leader du groupe quireçoit le sixième. Cependant, le duel qui devrait pro-duire le plus d'étincelles sera proba-blement le choc entre ténors du Grou-pe Ouest, car mettant aux prises deuxadversaires qui se portent relative-ment bien en ce moment, tout en ayantle leadership pour principal enjeu.Certes, profitant d'une légère baisse derythme de la part des Asmistes aucours des dernières journées, leMCbOs a creusé l'écart à six points,notamment, depuis sa victoire endéplacement chez l'us Remchi (1-2), etqui avait coïncidé avec une défaite àdomicile de l'AsMO, contre l'autre dau-phin, le CR Témouchent (0-1). C'estdonc l'occasion où jamais pour les garsde M'dina J'dida de recoller au leaderet d'éviter de le laisser prendre un peuplus le large, car une victoire dans ceduel direct les ramèneraient à seule-ment trois points. Ce qui peut être considéré commeune position favorable pour espérerreconquérir le leadership. Autresmatchs qui vaudront le détour dans leGroupe Ouest, le duel CR Témouchent -sC Aïn Defla, entre l'autre Dauphin quireçoit  le sixième, ainsi que la chaudeconfrontation entre mal-classés OMArzew - CRb Aïn Ouessara. Dans leGroupe Centre, la lutte pour le leader-ship se fera à distance, car les trois

premiers du classement ne seront pasopposés dans des duels directs, maisjoueront chacun de son côté. Ce quicependant ne les empêchera pas degarder une oreille attentive sur lerésultat des autres concurrents. Eneffet, même s'il aura déjà beaucoup àfaire en accueillant le RC Kouba, le lea-der JsM béjaïa restera probablement àl'écoute d'Alger et de Larbaâ, où joue-ront le MO béjaïa (2e) et le RC Arbaâ(3e), respectivement contre l'usM Elharrach et l'Es ben Aknoun, car cesrésultats devraient l'intéresser sensi-blement à désormais quatre journéesde la tombée de rideau.Pour sa part, le hb Chelghoum Laïd,co-leader du Groupe Est avec l'usMAnnaba, devrait profiter de cette 19ejournée pour s'emparer seul de la pre-mière place, car si lui aura la chance derecevoir le CA batna (7e), la formationd'Annaba se déplacera chez le NRbTeleghma (6e) et chez lequel elle pour-rait laisser des plumes. Des débats quiseront probablement suivis avec inté-rêt de la part de l'us  Chaouia (3e), quiaccueille l'As Khroub (10e), avec lapossibilité de recoller à ses deux pré-décesseurs au classement général.

Programme 
de la 19e journée : 
Mardi à 16h00
Groupe Est :hb Chelghoum Laïd - CA batna       us Chaouia - As Khroub       NRb Teleghma - usM Annaba       CRb Ouled Djellal - MC El Eulma       MsP batna - DRb Tadjenanet       MO Constantine - usM Khenchela
 Groupe Centre :Ib Lakhdaria - WR M'sila       usM El harrach - MO béjaïa       CR béni-Thour - usM blida       RC Arbaâ - Es ben Aknoun       Amel boussaâda - WA boufarik       JsM béjaïa - RC Kouba 
Groupe Ouest : MCb Oued sly - AsM Oran       CR Témouchent - sC Aïn Defla       OM Arzew - CRb Aïn Oussera       MC saïda - us Remchi       IRb El Kerma - JsM Tiaret       sKAf El Khemis - RCb Oued R'hiou
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Zinédine Zidane n’est plusl’entraineur du Real Madrid.La semaine dernière, aprèsl’épilogue de la saison, lecoach français a décidé de jeter l’épon-ge et tourner le dos à son club de tou-jours. une décision qu’il a jugée inévi-table en raison du contexte danslequel il travaillait. L’entraineur fran-çais n’avait pas réagi à chaud suite àcette démission. Il l’a fait à l’occasiond’une lettre ouverte adressée aux sup-porters par le biais du quotidien As.une longue mise au point dans laquel-le il a exprimé tout ce qu’il avait sur lecœur, faisant notamment part de sesgriefs à l’encontre de la directionmadrilène.«Je pars parce que je sens que leclub ne me donne plus la confiancedont j’ai besoin, ne m’offre par sonsoutien pour construire quelque choseà moyen-long terme. Je connais le foot-ball et l’exigence d’un club comme leReal Madrid, je sais que, quand tu negagnes pas, tu dois partir. Mais ici, on aoublié une chose très importante, on aoublié tout ce que j’ai construit auquotidien, tout ce que j’ai apporté enrelation aux joueurs, aux 150 per-sonnes qui travaillent pour et autourde l’équipe», a déclaré l’ancien meneurdes bleus.
«LES RELATIONS HUMAINES
N’ONT PAS ÉTÉ vALORISÉES»Zidane a ensuite enchéri en indi-quant que son travail avec les joueursa été mésestimé : « Je suis un gagneurné et j’étais ici pour conquérir des tro-phées, mais au-delà de ça, il y a lesêtres humains, les émotions, la vie et

j’ai la sensation que ces choses n’ontpas été valorisées, que l’on n’a pascompris que l’on maintient aussicomme ça la dynamique d’un grandclub. On me l’a même reproché d’unecertaine façon. Je veux que l’on respec-te ce que nous avons tous fait. » L’an-cien meneur des bleus est par ailleursrevenu sur les nombreuses fois où il aété annoncé sur la sellette. Des ultima-tums qu’il n’a pas du tout appréciés,même s’il s’est bien gardé de le mon-trer à l’époque. «J’aurais aimé que, cesderniers mois, ma relation avec le clubet le président ait été un peu différen-te qu’avec un entraîneur lambda, a-t-ilavoué. Je ne demandais pas de privi-lèges, pas du tout, mais un peu plus demémoire. Aujourd’hui, la durée de vie

d’un entraîneur sur le banc d’un grandclub est de deux saisons, pas beaucoupplus. Pour que cela dure plus, les rela-tions humaines sont essentielles, ellessont plus importantes que l’argent,plus importantes que la célébrité, plusimportantes que tout. Il faut enprendre soin. C’est pour cela que celame faisait mal de lire dans la presse,après une défaite qu’on allait me virersi je ne gagnais pas le match suivant ».Enfin, Zidane a réitéré son envie derebondir immédiatement ailleurs : « Jepars, mais je ne veux pas arrêter d’en-traîner, je ne suis pas fatigué ». unemanière d’afficher sa disponibilité etse positionner pour l’un des différentspostes qui sont en train de se libérerdans les autres clubs européens.

REAL MADRID
zidane lâche ses vérités

CHELSEA
Tuchel 
vers la prolongation
Champion d'Europe avec Chelsea, Thomas Tuchel est
d'ores et déjà considéré comme un coach à part au sein
du club londonien. Cinq mois seulement après son
arrivée, l'entraîneur allemand estime qu'une prolongation
de son contrat, qui expire en juin 2022, est désormais
inévitable. "Je ne suis pas sûr à 100% mais peut-être
que j'ai déjà un nouveau contrat avec cette victoire, a
indiqué le manager des Blues après la victoire contre
Manchester City (1-0), samedi. Tuchel a d'ailleurs
rencontré son patron, Roman Abramovitch, pour la
première fois depuis son arrivée. J'ai parlé au
propriétaire sur la pelouse. Je pense que c'était le
meilleur moment pour une première rencontre. Ou le
pire, parce qu'à partir de maintenant, ça ne peut qu'aller
de pire en pire !" A priori, Tuchel aura droit à deux
années supplémentaires dans son bail.

VAN BASTEN CHOQUÉ PAR RÜDIGER
Violemment percuté par Antonio Rüdiger (28 ans, 11
matchs en LdC cette saison) lors de la finale de la Ligue
des Champions remportée par Chelsea contre
Manchester City (1-0), dimanche, le milieu offensif Kevin
De Bruyne (29 ans, 8 matchs et 3 buts en LdC cette
saison) souffre d’une double fracture au visage. Choquée
par cette action, la légende vivante du football
néerlandais, Marco van Basten, a sévèrement taclé le
défenseur central allemand. "Rüdiger a fait cette faute de
manière à pouvoir dire 'Désolé, je ne l’ai pas fait exprès',
mais je n’y crois pas beaucoup. C’était vraiment un choc
violent et intentionnel. Ce n’est pas une façon de jouer
au football. Cette intervention était presque criminelle", a
pesté le champion d’Europe 1988 pour Ziggo Sports. Le
Blue s’en est sorti avec un simple carton jaune.

FC BARCELONE
Eric Garcia de retour
Enfin du concret pour le mercato barcelonais. Eric Garcia
est acquis. Le jeune défenseur central de Manchester City
(20 ans) est arrivé dans sa ville en compagnie d’une partie
de sa famille, en provenance de Porto. Samedi soir, il est
resté sur le banc pour assister à la défaite de ses
coéquipiers en finale de la Ligue des champions devant
Chelsea (0-1). L’international espagnol (7 sélections), dont
le contrat avec les Cityzens arrivera à terme le 30 juin, avait
porté les couleurs blaugranas en équipes de jeunes
jusqu’en 2017 avant de rejoindre l’Angleterre. Il devrait être
officiellement présenté mercredi, précise Mundo
Deportivo.Un autre joueur de Manchester City, Sergio
Agüero (32 ans) en l'occurrence,devait passer, hier, sa
visite médicale avant de rejoindre immédiatement sa
sélection pour les matchs des éliminatoires du Mondial
2022, suivis de la Copa América. Un programme bien
chargé pour l’ami de Lionel Messi.

LYON
Bosz, 
Aouar s'enflamme !
A l’Olympique Lyonnais, les dirigeants ne sont pas les seuls
emballés par le profil de l'entraîneur Peter Bosz. Du côté
des joueurs, le milieu Houssem Aouar (22 ans, 30 matchs
et 7 buts en L1 cette saison) ne cache pas son
enthousiasme. "De ce que j'ai vu sur la façon dont il a fait
jouer l'Ajax Amsterdam et le Bayer Leverkusen, c'est un
très bon coach, a réagi le Gone actuellement avec les
Espoirs français. On est impatients de travailler avec ce
genre d'entraîneur." Signe que le Bleuet souhaite encore
rester à Lyon ? L’été dernier, Aouar avait pourtant reçu un
bon de sortie.

L’ARGENTINE PRIVÉE DE COPA AMERICA
Le Chili tient la corde
A deux semaines du coup d’envoi de la Copa America, la
confédération d’Amérique du sud a annoncé que la
compétition ne se tiendrait finalement pas en Argentine
comme prévu. Conséquence de la situation sanitaire dans
le pays, l’épidémie de coronavirus n’en finissant plus de
sévir avec plus de 40 000 nouveaux cas par jour. « La
Conmebol informe qu’au vu des circonstances actuelles,
elle a décidé de suspendre l’organisation de la Copa
América en Argentine », a fait savoir la confédération sud-
américaine dans un tweet sans pour autant remettre en
cause la tenue du tournoi. « La Conmebol analyse l’offre
d’autres pays qui ont manifesté leur intérêt pour accueillir le
tournoi continental », précise d’ailleurs la Conmebol. Le
Chili tient désormais la corde pour accueillir la compétition.

PARIs sG
Un mercato de folie en vueLeonardo a du pain sur la planche.si la priorité n°1 du Paris saint-Ger-main est de prolonger Kylian Mbap-pé, après avoir obtenu le renouvelle-ment de contrat de Neymar, le clubde la capitale va chercher à se ren-forcer lors du prochain mercato. Et lePsG va disposer d’un « gros budgettransfert», assure le journalisteRomain Molina, qui estime que lePsG sera « sans doute le club le plusactif en Europe ». La raison ? Les propriétaires qata-riens du club vont injecter de l’ar-gent afin de bâtir une équipe capablede monter sur le toit de l’Europe en

2022. C’est l’objectif chaque saisonmais encore plus cette fois-ci, parcequ’il y aura le Mondial au Qatarquelques mois plus tard. Au niveaude l’image, ce serait le coup parfait. «L’émir a demandé un renforcementnet de l’équipe pour gagner la C1juste avant la Coupe du monde, écritainsi Romain Molina. En attendant laréforme du fPf (fair-play financier),c’est effectivement l’opportunitéidéale. » On comprend ainsi pour-quoi le nom du PsG apparaît dans denombreux dossiers ces derniersjours, en plus des rumeurs quireviennent régulièrement sur Lionel

Messi et Cristiano Ronaldo. selon lapresse italienne, les pistes Achrafhakimi (Inter Milan) et Théo her-nandez (AC Milan) seraient bienavancées. Le Rennais Eduardo Cama-vinga est également suivi. On parlepourtant de cibles onéreuses: lesmontants de 60 et 40 millions d’eu-ros sont évoqués pour hakimi ethernandez, tandis que Rennes récla-me pas moins de 100 millions d’eu-ros pour Camavinga. Mais le PsG dis-poserait d’une belle enveloppe pourson recrutement. Dépenser 200 mil-lions d’euros serait dans les cordesdu PsG, selon Romain Molina.JuVENTus
Ronaldo compte resterDécidément, la famille de CristianoRonaldo peut se montrer très bavardeau sujet de l’avenir du quintuple bal-lon d’Or. Il y a quelques semaines, c’estla mère du joueur qui avait promis queson fils allait retourner au sporting. Ceweek-end, c’est la compagne de l’atta-quant portugais qui a (peut-être) lâchéun scoop.Alors qu’elle se trouvait enEspagne, Georgina Rodriguez a étéinterpellé par une personne dans larue qui lui a demandé si Ronaldo allaitrester ou non à la Juventus. «se queda»

(il reste), a-t-elle répondu, même sicette phrase ne donne plus guère degaranties depuis l’épisode du transfertde Neymar au PsG en 2017. Il en fau-dra surement plus pour éteindre lesrumeurs au sujet de Ronaldo, qui estrégulièrement annoncé partant, et quine serait pas vraiment enchanté par leretour sur le banc de MassimilianoAllegri. Le Paris saint-Germain et Man-chester united sont des destinationspossibles pour CR7, mais il lui resteencore un an de contrat à la Juventus…
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Zizou a étalé en détails les raisons qui l’ont poussé 
à quitter son poste d’entraineur du Real.
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Par Rachid Ezziane

Ils se pavanent, fiers de leurs
basses besognes. Ils s’égosillent
comme s’il n’y avait qu’eux sur terre.
On court derrière eux pour un sou,
un sourire ou une caresse. Ils sont
partout. Toujours sous les feux de la
rampe. Le jour et la nuit. Hiver
comme été. Ils n’ont guère de
temps. Y compris pour le temps. Ils
passent. On accourt. Ils reviennent.
On se hâte pour les voir passer. Ils
parlent. On les écoute bouche bée.
Ils ne disent rien. Ils se taisent. On
les applaudit. Ils grimassent. On
croit qu’ils vont pleurer. Non. Jamais
! Ils ne pleurent jamais. 
Et les jours passent. Les heures. Les
minutes ?... 
Ils ne s’attardent pas sur
l’infiniment petit. Ils voient grand.
Avec leurs petits yeux. Ils n’ont pas
d’âge. Ils sont jeunes. Ils sont vieux.
Ils ne sont ni hommes ni femmes. Ils
sont ce qu’ils sont. Eternels
pourvoyeurs d’envies. Mortels
inquisiteurs. Âmes pauvres. Pauvres
âmes. Drapés de soie, ils croient
que l’habit fait l’imam, le moine,
bouddha et le rabbin…
Leur insoutenable suffisance, juste
avec l’habit et l’apparence, un peu
avec le concours des circonstances,
leur donne des ailes de rapaces, eux
qui n’avaient jamais rêvé plus gros
qu’un douar. La bedaine à la
Hussarde et la trique en
bandoulière, les voilà au devant de
la scène, comme Don Quichotte
devant les moulins à vent. Tu n’as
rien vu à Hiroshima, te diront-ils,
comme si eux y étaient. Tu n’as rien
compris à l’Histoire, t’insinueront-ils,
comme si eux l’avaient écrite.
Heureusement… Dieu Existe ! 
Un jour. Un jour…
Ils ne sont plus là. L’infiniment petit.
Les minutes et les secondes, piètres
temps, qui font les grands siècles,
les ont fait revenir d’où ils étaient
venus. A la terre. A la poussière. A
l’infiniment grand. Le néant…
D’où me vient cette muse ? Et où
veut-elle m’emmener  ?...
Suis-je un stoïque ? Et eux, qui sont-
ils ?
L’école du « Portique » n’existe plus.
Même à Athènes, il y a longtemps, il
y a deux mille ans qu’elle a fermé
ses portes. Mais l’école a laissé,
écrit sur ses murs : « Pour vivre
heureux et libre, il ne faut jamais
lutter contre ce qui ne dépend pas
de nous. Mais au contraire
l’accepter. Apprendre aussi à
s’abstenir des vices et des passions.
Car ce qui trouble les hommes, ce
ne sont pas les choses mais les
opinions qu’ils en ont. »
Je dirai, surtout, les opinions qu’ils
ont d’eux-mêmes. Narcisse en
voyant son visage refléter sur l’eau
croyait que le lac en était sublimé,
mais le pauvre ne savait pas que le
lac se réjouissait de voir son image
dans les yeux de Narcisse. 
Voilà ! La messe est dite. Elles
reviennent. Sans faire cas de
personne. Elles passent. Blessant
au passage tout ce qui s’attarde à
les regarder ou  essayer des les
apprivoiser. Les indomptables
minutes…
Alors, sustine et abstine, « Supporte
et abstiens-toi », comme disaient
Epictète et les stoïciens. Car le
stoïcisme mène à l’ataraxie, l’autre
tranquillité de l’esprit. 

Au fil du jour
Sustine et abstine  

L’Algérie est exposée au dangerdu tabagisme du fait d'un tauxde prévalence ayant atteint les16,2 % en 2017 chez les per-sonnes âgées entre 18 et 74 ans, a indiquélundi à Alger le ministre de la santé, de laPopulation et de Réforme hospitalière,Abderrahmane benbouzid. «L'Algérie estexposée au danger du tabagisme du fait dela propagation de la consommation dutabac à fumer chez les personnes âgéesentre 18-74 ans avec un taux de prévalencede 16,2% en 2017 et 8,8% chez les jeunesde 13-15 ans en 2013», a précisé M. ben-bouzid dans une allocution prononcée àl'occasion de la Journée mondiale sanstabac, célébrée cette année sous le slogan:«Tabac et covid-19: je m'engage à arrêterde consommer du tabac». «Je réaffirmeaujourd'hui que la lutte anti tabac repré-sente une des priorités du ministère de lasanté, d'autant plus que l'Algérie figureparmi les premiers pays en Afrique à avoirparaphé en 2006 la convention-cadre pourla lutte antitabac », a précisé le ministre,

ajoutant que «l'Algérie dispose d'un arse-nal juridique qui doit être  appliqué scru-puleusement sur le terrain». En ce sens, M.benbouzid a annoncé que son départementa mis en place «53 unités de consultationd'aide au sevrage tabagique dans le cadrede la stratégie nationale de lutte antitabac»,soulignant que ces unités sont réparties àtravers l'ensemble du territoire national.M. benbouzid a en outre rappelé que lastratégie nationale multisectorielle de luttecontre le tabagisme, adoptée par sondépartement, ne concerne pas uniquementles professionnels de la santé mais lesautres ministères, la société civile et lesmédias, relevant que ce fléau demeureune «menace pour la santé publique». Deson côté, le Directeur général de la pré-vention et de la promotion de la santé,Djamel fourar, a rappelé que le tabagismefait 8 millions de victimes chaque annéedans le monde, relevant que plus de 7 mil-lions de ces décès sont dus à la consom-mation du tabac proprement dite et envi-ron 1,2 million au tabagisme passif. Il a

ainsi demandé d'engager toutes lesactions selon une démarche multisecto-rielle en vue de la réduction de laconsommation et ce, par le renforcementdes mesures visant à interdire l'usage dutabac dans les lieux publics ainsi que lasensibilisation du public aux risques pourla santé. De son côté, le professeur Alihalassa, a mis en garde les fumeurs, les-quels, a-t-il averti, sont davantage expo-sés à de graves complications au cas où ilssont atteints de Covid-19, précisant que lerisque est double pour cette catégorie depersonnes. Par ailleurs et dans un messa-ge adressé à l'assistance par la Directricerégionale de l'Organisation mondiale dela santé (OMs) pour l'Afrique, Mme Mat-shidiso Moeti a relevé que dans la régionafricaine, plus de 75 millions de per-sonnes consomment du tabac sous uneforme ou une autre, avertissant que letabagisme peut provoquer plusieurstypes de cancers, notamment des cancersdu poumon, de la bouche, de la gorge, del'œsophage, de l'estomac et de l'intestin. 

PANDÉMIE DE COVID-19
288 nouveaux cas, 214 guérisons 

et 7 décès en 24 heuresTAbAGIsME EN ALGéRIE
Une prévalence de 16,2 % chez 

les personnes âgées entre 18 et 74 ans

un protocole d’accord a été signé hier àAlger entre l’Agence nationale de promotion ducommerce extérieur (Algex) et le Centre libyende développement des exportations en vue durenforcement des échanges commerciauxentre les deux pays. La cérémonie de signaturea été organisée à la salle El Djazaïr au Palais desexposition des Pins maritimes à Alger (safex)en présence du ministre du Commerce, KamelRezig, du président de la Commission écono-mique, du commerce et de l’investissementlibyenne, Mohamed Raied et de l’ambassadeurd’Algérie en Libye, Kamel Abdelkader hedjazi.Cet accord a pour objectif de permettre à l’Al-gex et à son vis-à-vis libyen de coopérer enmatière de commerce extérieur dans les deuxsens (exportation et importation) à travers,notamment, l’organisation de foires spéciali-

sées en Algérie et en Libye, a indiqué M. Rezig.Le ministre du Commerce a ajouté que lesdépartements de Commerce des deux paysvont travailler de concert afin de permettre auxopérateurs économiques «de profiter de toutesles opportunités qui s’offrent à eux pour aug-menter le volume des exportations dans diverssecteurs». Pour sa part, M. Raied a affirmé quecet accord permettra d’encourager leséchanges commerciaux entre les deux pays,tout en remerciant tous ceux qui ont participéà l’organisation de cet événement qu’il a quali-fié de «bénéfique pour les deux parties». Il asalué, en outre, les entreprises algériennespour la qualité de leurs produits qui leur ontpermis de pénétrer les différents marchésétrangers.
APS

RENfORCEMENT DEs éChANGEs COMMERCIAux ENTRE L’ALGéRIE ET LA LIbyE
Un protocole d’accord signé

ETABLISSEMENT PUBLIC 
DE TÉLÉVISION (EPTV)
Chabane 
Lounakel, 
nouveau DG
Le nouveau Directeur général (DG)
de l'Etablissement public de télévision
(EPTV), Chabane Lounakel, a été
installé celundi dans ses fonctions. La
cérémonie d'installation s'est
déroulée au siège de l'EPTV sous la
présidence du ministre de la
Communication, Porte-parole du
Gouvernement, Amar Belhimer.
L'intérim de la Direction générale de
l'EPTV était assuré par Fethi Saïdi
depuis qu'il a été mis fin aux fonctions
de l'ex-DG de l'Etablissement public
de télévision, Ahmed Bensebane, le 2
mai dernier.


