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Le Président Tebboune félicite l’ANP, les corps sécuritaire
et médical à l’occasion de la fête de l’Aid El Fitr

AID EL-FITR

Le Président Tebboune adresse ses vœux
au peuple algérien

Le Président de la République, Abdelmadjid
Tebboune a adressé mercredi ses vœux au

peuple algérien à l’occasion de  l’avènement
de Aïd El-Fitr, l’appelant à davantage de

vigilance et de  respect des mesures
préventives contre le Coronavirus.

Djerad félicite la Oumma Islamique
à l’occasion de l’Aid El Fitr

13ème édition
de l’opération «un
jouet, un enfant,
un  sourire»
récolte
des milliers
de cadeaux
L

a 13ème édition de
l’opération «un jouet,

un  enfant, un sourire»
organisée, jeudi, par la
chaîne III de la Radio
nationale, à l’occasion de
l’Aïd El-Fitr, a permis de
récolter des milliers  de
cadeaux pour les enfants
hospitalisés. Organisée
en partenariat avec le
ministère de la Santé, de
la Population  et de la
Réforme hospitalière
ainsi que le Croissant
Rouge Algérien (CRA),
l’opération de solidarité a
été retransmise en direct
sur les ondes de la
chaîne III de 9h à 11h00
du CHU Mustapha Bacha.

De nombreux
bénévoles dont des
familles, des
associations, des écoles,
des Assemblées
communales ainsi que
des sponsors se sont
précipités vers  les
hôpitaux pour prendre
part à cet élan de
solidarité en ramenant
avec  eux des cadeaux et
des confiseries pour les
enfants hospitalisés.
“«Nous sommes inondés
de jouets que nous allons
distribuer aux enfants des
différents hôpitaux. Ce
geste a pu se concrétiser
grâce à la contribution  de
la chaîne III qui a lancé
des appels en direct sur
ces ondes», a déclaré
une représentante du
CRA. De son côté, le
président de l’Amicale
des anciens joueurs de
l’équipe  nationale de
football, l’ex-capitaine
des verts Ali Fergani a
indiqué  qu’une dizaine
d’internationaux ont été
présents au CHU
Mustapha Bacha pour
participer à cette
opération. «C’est la
deuxième fois que nous
participons à ce genre
d’initiatives.  Nous nous
sommes déplacés l’année
dernière à SOS village
d’Enfants de  Draria», a-t-
il déclaré, précisant que
le don distribué aux
enfants était  composé
notamment de maillots
de l’équipe nationale.  A
noter que cette 13ème
édition a été dédiée à la
journaliste de la chaîne  I
de la Radio nationale,
Fatma Belkhir, décédée
hier mercredi, à l’âge de
52 ans des suites d’une
longue maladie.

«Cette heureuse occa-
sion m’offre l’oppor-
tunité de m’adres-

ser à vous,  concitoyennes
et concitoyens, pour vous in-
viter à davantage de vigilan-
ce,  d’engagement et de res-
pect des mesures préventi-
ves contre la pandémie de
Covid-19 qui continue de fau-
cher des vies et détruire les
économies du  monde, no-
nobstant les moyens colos-
saux mobilisés pour lutter
contre ses  incidences gra-
ves dans divers domaines»,
a indiqué le Président Teb-
boune  dans une allocution
adressée au peuple algérien

à la veille de la  célébration
de Aïd El-Fitr. Après avoir
salué «les valeurs de solida-
rité dont a fait montre, com-
me à  l’accoutumée, notre
vaillant peuple en ce mois de
miséricorde», le  Président
Tebboune a affirmé que «nous
sommes appelés, aujourd’hui
alors  que nous célébrons la
fête de l’Aid, à maintenir cet
esprit et ces mêmes  va-
leurs». Le président de la
République a saisi cette oc-
casion pour adresser ses
voeux au peuple palestinien.
«Je ne manquerais pas, en
cette grande  occasion, de
me remémorer les sacrifices

du peuple palestinien frère
qui  mène une résistance hé-
roïque face à l’occupation et

à l’agression contre la  Mos-
quée d’Al Aqsa, première qi-
bla à Al Qods. Malgré leurs

souffrances, nous  leur sou-
haitons un heureux Aid à
Ghaza et en Cisjordanie».

Le ministre de la Communication adresse
ses vœux au personnel du secteur

Le président de la République,
M. Abdelmadjid  Tebboune, a féli-

cité, jeudi à l’occasion de la fête de
Aid El Fitr, les  officiers et les élé-
ments de l’Armée nationale populai-
re (ANP) ainsi que  les différents
corps sécuritaires et médicaux. «A

tous les officiers, les sous-officiers
et Djenoud à travers toutes les  ré-
gions militaires de l’Armée nationale
populaire, digne héritière de  l’Armée
de libération nationale (ALN), notam-
ment les braves postés aux  frontiè-
res, bonne fête de l’Aid El Fitr et vive

l’Algérie altière», a  tweeté le Prési-
dent Tebboune. Le président de la Ré-
publique a adressé également ses fé-
licitations «à nos  enfants dans la Gen-
darmerie nationale, la Police, les Doua-
nes, la  Protection civile, particulière-
ment ceux qui veillent à la sécurité de

notre pays et nos concitoyens, en ce
jour béni». Par ailleurs, le Président
Tebboune a félicité les personnels
médicaux et  paramédicaux, en leurs
exprimant la reconnaissance pour les
efforts  considérables consentis pour
que l’Algérie soit saine et sauve.

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad a
adressé,  jeudi à l’occasion de l’Aid El

Fitr, ses félicitations à l’ensemble de la  Oum-
ma islamique, rappelant aux citoyens l’impé-
ratif respect des mesures  préventives contre
la Covid-19. «Le mois sacré s’achève dans la
clémence pour laisser place à l’Aid El  Fitr
avec son esprit de fraternité et de convivialité,

qu’Allah le  renouvelle pour nous et pour l’en-
semble de la Oumma islamique, a tweeté M.
Djerad. Rappelant l’impératif respect des me-
sures de prévention contre la  pandémie, M.
Djerad a souligné que «l’Aïd est l’occasion du
pardon et  d’apaisement des cœurs». Le Pre-
mier ministre a conclu par des vœux de pros-
périté et de bien-être  pour l’Algérie.

Le ministre de la Commu-
nication, Porte parole du

Gouvernement, Amar Belhi-
mer a adressé, jeudi, ses
veux aux travailleurs et  fonc-
tionnaires du secteur à l’oc-
casion de l’Aïd El-Fitr. A cet-
te occasion, le ministre a
adressé ses vœux à l’en-
semble des  fonctionnaires
du ministère et personnel du
secteur, saluant leurs ef-

forts,  chacun dans sa posi-
tion, pour accomplir leur de-
voir avec un sens élevé de
responsabilité, notamment
leur contributions dans la
réussite des échéances  na-
tionales organisées l’année
dernière. «A l’approche de
l’organisation des premières
élections législatives  démo-
cratiques, je suis convaincu
que vous saurez, comme à

l’accoutumée,  relever tous
les défis et faire preuve, à
nouveau, de votre compéten-
ce  distinguée dans l’accom-
plissement de votre devoir
professionnel lié aux  légis-
latives du 12 juin prochain qui
seront un autre jalon dans la
construction de l’édifice ins-
titutionnel démocratique de
l’Algérie  nouvelle», a écrit
M. Belhimer.
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Par Abdelmadjid Blidi

Droit de tuer et droit
à l’impunité

L’information centrale de ces dernières
semaines, de ces derniers jours et de ces
dernières heures reste bien sûr l’agres-
sion israélienne sur les territoires palesti-
niens. Une agression sauvage et d’une rare
brutalité où l’armée israélienne fait fie de
toutes lois internationales et n’hésite pas
à bombarder des régions habitées visant
des immeubles où vivent de paisibles ci-
vils dont la vie, malheureusement, ne
compte pas dans la folie meurtrière des
généraux de Tsahal.

Mais à côté de ces faits indéniables et
de cette puissance de feu incontestable,
Israël joue encore et toujours la victimisa-
tion. Une stratégie qui lui permettra, par
ruse et bas calcul,  d’aller  plus loin dans
l’horreur, en invoquant encore une fois le
droit à la légitime défense face aux roquet-
tes du Hamas et du djihad islamique. Une
incroyable inversion des rôles qui est re-
layée par toutes les grandes chaînes de
télévision du monde et aussi les grandes
agences de presse. Une guerre psycholo-
gique et une intox qui justifiera par la suite
la mort de dizaines de femmes et d’en-
fants palestiniens sans que l’on n’entende
aucune remise à l’ordre d’aucune puissan-
ce en direction du bourreau Netanyahu,
de son gouvernement et de ses généraux.

On voit et on lit ainsi en boucle cette
information où on parle de plus de 2000
roquettes lancées de «Ghaza en direction
d’Israël». Des roquettes, il faut le savoir,
dont la quasi majorité est interceptée par
le bouclier anti-aérien israélien. Et en face,
on ne pipe mot sur les tonnes d’obus et de
bombes, d’une redoutable précision, qui
tombent sur les quartiers de la bande de
Ghaza. Mais ce n’est que l’information des
2000 roquettes qui est reprise par toutes
les agences du monde et dont la source
est l’armée et la machine de la propagan-
de israélienne. Une info piège qui, en réa-
lité, prépare le pire des scénarios. Israël
est en train de se faire passer pour l’agres-
sé et de se «donner ainsi le droit de répli-
quer, de se défendre, et donc de tuer»,
alors que tout le monde sait que l’agres-
sion israélienne a débuté depuis de lon-
gues semaines déjà où colons et militai-
res juifs ont fait des centaines de blessés
et des dizaines de morts à Jérusalem et à
Ghaza.

Mais c’est toujours le même procédé
rodé et ignoble des sionistes qui est remis
sur la table pour se donner ce droit de tuer.
Tuer femmes et enfants sans jamais être
inquiété, ni par la communauté internatio-
nale, ni surtout par les misérables régi-
mes arabes qui s’enorgueillissent
aujourd’hui de compter Israël comme le
premier de leurs alliés.

CORONAVIRUS

170 nouveaux cas,
134 guérisons et 5 décès

en 24 heures
Cent soixante-dix (170) nouveaux cas confir-

més de Coronavirus (Covid-19), 134 guérisons
et 5 décès ont été enregistrés ces  dernières 24
heures en Algérie, indique vendredi un communi-
qué du ministère  de la Santé, de la Population et
de la Réforme hospitalière.

LÉGISLATIVES DU 12 JUIN

Mohamed Charfi rencontre des candidats
indépendants

Le président de l’ANIE soulignera que ces derniers ont réclamé cette réunion «pour exposer leurs
préoccupations et propositions relatives aux préparatifs des législatives du 12 juin prochain». Signe

de bonne santé, le dialogue qui semble bien engagé entre l’ANIE et ses partenaires permet
d’entrevoir un travail d’anticipation des problèmes éternels.

La ministre de la Solidarité partage la joie de l’Aïd avec
les enfants  orphelins et les personnes âgées

Yahia Bourit

L a machine électorale a
atteint sa vitesse de croi-
sière et rien ne semble

empêcher le processus d’aller
jusqu’au bout. En effet, la peti-
te colère des partis après l’éli-
mination de candidats est de
l’histoire ancienne et les ac-
teurs du prochain rendez-vous
politique sont passés à autre
chose. Le président de l’Auto-
rité nationale indépendante des
élections (ANIE), Mohamed
Charfi, qui suit parfaitement
«les courbes» du processus
parvient à maintenir un maxi-
mum de cohésion à la démar-
che de l’autorité qu’il préside,
passe de son côté à une nou-
velle étape dans le parcours de
l’ANIE en rencontrant les re-
présentants des listes électo-
rales indépendantes. La réu-
nion qui s’est déroulée la veille
de l’Aid a concerné 9 wilayas.
M.Charfi a indiqué à l’issue de
la rencontre que celle-ci inter-
venait à la demande des candi-
dats indépendants. Il souligne-
ra que ces derniers ont récla-
mé cette réunion «pour expo-
ser leurs préoccupations et
propositions relatives aux pré-

paratifs des législatives du 12
juin prochain». Signe de bonne
santé, le dialogue qui semble
bien engagé entre l’ANIE et ses
partenaires permet d’entrevoir
un travail d’anticipation des
problèmes éternels. Mais plus
encore, c’est le climat de con-
fiance qui amène à croire à une
gestion optimale des opéra-
tions de vote. A ce propos, le
président de l’ANIE a indiqué
que les principales préoccupa-
tions soulevées par ces repré-
sentants étaient «communes
avec celles exposées par les
représentants des partis politi-
ques rencontrés dimanche der-
nier». M.Charfi précisera  que
les questions soulevées par
les candidats indépendants
portaient essentiellement sur la
surveillance du déroulement de
l’opération électorale afin de
garantir sa transparence par
l’ANIE. «Les représentants des
listes électorales indépendan-
tes ont été informés des dispo-
sitions prises à cet égard», a-t-
il assuré.

La réunion a été l’occasion
«de discuter de la revendica-
tion des candidats des listes
indépendantes relative à la pos-
sibilité pour le candidat de con-

trôler le centre et le bureau de
vote en vue de s’assurer per-
sonnellement du bon déroule-
ment de l’opération électorale»,
affirme-t-il encore.

Soulignant que «le finance-
ment de la campagne électora-
le, dont le lancement est prévu
le 17 mai, est régi par la loi», le
président de l’ANIE a rappelé,
à ce propos, le décret exécutif
qui en définit les modalités et
qui clarifie le rôle de la Com-
mission en charge du contrôle
des comptes des campagnes.
«Dès le lancement de la cam-
pagne électorale, toutes les
choses seront claires et tous
les moyens disponibles pour
permettre à tous les candidats
d’entrer en lice dans de meilleu-
res conditions possibles, à la
faveur de la réunion de tous les
moyens matériels, logistiques
et organisationnels nécessai-
res pour une campagne moder-
ne aux normes démocrati-
ques», a-t-il affirmé.

Par ailleurs, le président de
l’ANIE a estimé que «les listes
présentées témoignent de la
prise de conscience de tout un
chacun de la nécessité du
changement, qui ne saurait être
opéré sans de nouvelles

idées». Il soulignera que «cela
est perceptible à travers le ni-
veau des candidats aux pro-
chaines échéances». Sur un
autre registre, on apprendra que
toutes les dispositions garan-
tissant la probité et la transpa-
rence de la campagne électo-
rale et du vote, d’une part et le
respect des mesures de pré-
vention contre le Coronavirus,
d’autre part «ont été prises et
bien ficelées», a-t-il assuré. En
réponse à une question sur les
recours relatifs au rejet de cer-
taines listes, il a rappelé qu’il
était tenu d’appliquer la loi et
que le Tribunal administratif et
le Conseil d’Etat étaient «les
seules juridictions à se pronon-
cer sur les recours».

Rappelons enfin que le nom-
bre de listes acceptées sans
réserve pour prendre part aux
élections législatives prévues
le 12 juin prochain s’élève à
1483, dont 646 listes présen-
tées au titre d’un parti politi-
que et 837 listes indépendan-
tes. Le nombre de listes ayant
déposé les formulaires de
candidature a atteint 2490,
dont 1237 présentées au ti-
tre d’un parti politique et 1253
listes indépendantes.

La ministre de la Solidarité nationale,
de la  Famille et de la Condition de la

Femme, Kaoutar Krikou a partagé jeudi la
joie de l’Aïd El-Fitr avec les enfants et les
personnes âgées des centres  d’accueil à
El Biar et Dely Ibrahim.

Lors d’une cérémonie organisée au cen-
tre d’hébergement d’urgence de Dely  Bra-
him, en présence du conseiller du prési-
dent de la République, chargé des  asso-
ciations religieuses Aissa Belakhdar et
des représentants des autorités  locales
de la circonscription de Cheraga, en l’hon-
neur des personnes âgées,  et des en-
fants du Centre pour enfance assistée d’El
Biar, la ministre a  souligné que le parta-
ge d’un tel événement avec cette frange
de la société  algérienne traduit une con-
viction ferme quant à la volonté politique
consacrée par la Constitution de novem-
bre 2020 qui prévoit la nécessité de  pren-
dre en charge les catégories vulnérables
notamment les personnes âgées  et les
enfants».

Le ministère veille à la concrétisation
de cet engagement et à sa  consécration,
a-t-elle affirmé précisant que rassembler
l’enfance assistée  du centre d’El Biar et
les personnes agées du centre de Dely
Brahim est une  démarche visant à consa-
crer un «modèle» de partage intergénera-
tionnel, le  but étant d’inculquer les tradi-
tions de rencontre et de rapprochement
entre  les deux génerations.

De son côté, M. Belakhdar a estimé que
cette halte «particulière»  apportait vérita-

blement de la joie au sein de la société,
toutes franges  confondues, et reflétait l’in-
térêt accordé par l’Etat aux droits de l’Hom-
me  à travers les lois et les articles de la
Constitution qui en prévoit plus  de 40 clau-
ses. Ces articles, poursuit-il, sont appli-
qués sur le terrain au profit de  diverses
catégories sociales, à l’instar des person-
nes aux besoins  spécifiques, les enfants
en situation de détresse, les personnes
âgées ou  encore les habitants des villa-

ges et des zones d’ombre. Il a relevé que
ces textes réglementaires «traduisent les
engagements pris par le président de la
République en faveur de cette catégorie,
étant  fidèle aux valeurs des Algériens,
inspirées de leur lutte historique».

Lors de cette cérémonie, la ministre et
la délégation qui l’accompagnait   ont pro-
cédé à la remise des cadeaux à la grande
joie des enfants et des  personnes âgées
des deux centres d’accueil.



4
Ouest Tribune
Samedi 15 Mai 2021 EVÈNEMENT

L’Armée
sahraouie mène
de nouvelles
attaques contre
les positions
de l’occupant
marocain
L

es unités de l’Armée
populaire de libération

sahraouie (APLS) ont
mené, mercredi et jeudi,
de  nouvelles attaques
ayant ciblé les positions
des forces de l’occupant
marocain dans des
endroits distincts le long
du mur de la honte, a
indiqué  le ministère
sahraoui de la Défense
dans son communiqué
militaire N 183. Selon la
même source, rapporte
l’Agence sahraouie SPS,
les unités de  l’APLS ont
bombardé, mercredi, les
points de
retranchements des
forces de  l’occupant
dans les régions de
«Rous Essabti» et «Oudi
Amrekba» au secteur  de
Mehbès. L’APLS a
également mené des
attaques contre les
forces marocaines dans
la  région de “«Khenkat
Echadhima» au même
secteur. Les forces de
l’armée sahraouie ont
bombardé, jeudi, les
positions des  soldats de
l’occupation marocaine
dans les régions de
«Adhim Oum Djeloud»
au secteur d’Ousserd,
«Akouirat Ouled Ablal»
au secteur de Mehbès,
«Sebkhat  Tnouchad» au
même secteur et «Rous
Oudi Ezzyat» au secteur
de Forssya», a  ajouté le
communiqué.

AÏD EL-FITR
Le ministère du
Commerce salue
le respect par les
commerçants  du
programme de
permanence
L

e ministère du
Commerce a salué,

jeudi dans un
communiqué, le respect
«total» par l’ensemble
des commerçants et des
opérateurs économiques
du programme de
permanence au premier
jour de l’Aïd  el-Fitr.  «Le
ministère du commerce
salue le suivi total par
l’ensemble des
commerçants et
opérateurs économiques
du programme de
permanence au premier
jour de l’Aïd el-Fitr», lit-
on dans un communiqué
publié sur la page
Facebook du ministère.

 Le ministère a salué
également «le nombre
important des
commerçants non
concernés par le
programme de
permanence ayant
ouverts leurs locaux afin
de  faciliter aux citoyens
l’acquisition de leurs
marchandises à travers
le  territoire national».

AL QODS OCCUPÉE

L’Algérie dirige les efforts arabes pour convoquer
une réunion d’urgence du Conseil de sécurité

L’Algérie dirige les efforts arabes pour tenir  une réunion d’urgence du Conseil de sécurité sur les derniers  développements
dans les territoires palestiniens occupés, a-t-on appris  vendredi auprès de la délégation algérienne à New York.

JOUETS CONTREFAITS

Nécessité de la mise en place d’«un laboratoire de contrôle»

JOURNAL OFFICIEL

Un arrêté ministériel fixe la typologie des constructions scolaires
de chaque niveau d’enseignement

Jeudi, l’ambassadeur d’Al-
gérie à l’ONU, Sofiane
Mimouni, en sa qualité de

président du groupe arabe à
New York, accompagné
d’une délégation de ce  grou-
pe onusien, s’est réuni avec
le président du Conseil de
sécurité de  l’ONU pour le
mois courant, l’Ambassadeur
Zhang Jun, représentant per-
manent  de la Chine à l’ONU,
afin de discuter des derniers
développements dans les
territoires palestiniens occu-
pés et d’examiner la possibi-
lité d’activer le  rôle du Con-
seil de sécurité à cet égard.
Au cours de cette réunion,
l’Ambassadeur Sofiane Mi-
mouni a, au nom du  groupe

arabe à New York, appelé le
Conseil de sécurité à assu-
mer pleinement  sa respon-
sabilité de garant de la paix
et de la sécurité internatio-
nales et  d’assurer le respect
de la légalité internationale
en condamnant les  mesures
prises par les autorités colo-
niales israéliennes contre les
habitants de la ville sainte
d’Al-Qods et l’usage exces-
sif de la force par  les autori-
tés d’occupation, a-t-on ajou-
té de même source. Expri-
mant les regrets du groupe
arabe face à l’impuissance du
Conseil de  sécurité à pren-
dre position sur la récente
escalade de la violence et les
campagnes systématiques

de répression des Palesti-
niens, faisant des  centaines
de victimes, y compris des
enfants, le représentant per-
manent  d’Algérie a appelé à
la tenue d’une session d’ur-
gence du Conseil de  sécuri-
té de l’ONU en vue de mettre
tous les acteurs devant leur
responsabilité et d’œuvrer
pour la protection du peuple
palestinien  innocent à tra-
vers des actions concrètes
sur le terrain.

Par ailleurs, et en l’absen-
ce du secrétaire général de
l’ONU, Antonio  Guterres, en
voyage à Moscou, une délé-
gation du Groupe Arabe diri-
gée par  l’ambassadeur Mi-
mouni, s’est réunie, jeudi,

avec Mme Maria Luiza Ri-
beiro  Viotti, Chef de Cabinet
du SG de l’ONU, en vue de
sensibiliser les  responsa-
bles onusiens sur la gravité
de la situation sur le terrain
et les  inciter à agir, sans dé-
lai, afin de parvenir à une trê-
ve le plus rapidement  possi-
ble et de s’engager résolu-
ment sur la voie d’un règle-
ment définitif de  la question
palestinienne. Dans ce ca-
dre, l’Ambassadeur Mimou-
ni a plaidé en faveur de la
réactivation  des mécanismes
existants, à l’instar du quar-
tet et à une reprise immédia-
te  et sans condition des né-
gociations en vue d’arriver à
un accord qui  respecte les

droits inaliénables du peuple
palestinien. Il convient de si-
gnaler que ces démarches
interviennent dans le cadre
de  la mise en œuvre de la
décision du Conseil des mi-
nistres arabes du 11 mai  cou-
rant, qui a chargé le groupe
arabe à New York d’engager
des  consultations avec le
président du Conseil de sé-
curité et celui de  l’Assem-
blée générale, y compris
l’examen de l’option de tenir
une session  extraordinaire
d’urgence de l’Assemblée
Générale sur les actions il-
légales  israéliennes à Al-
Qods Est occupée et dans le
reste des territoires  palesti-
niens occupés.

Un arrêté ministériel fixant la ty-
pologie des  constructions sco-

laires de chaque niveau d’enseigne-
ment pour mieux répondre  à la de-
mande d’éducation a été publié au
dernier journal officiel. Le texte ex-
plique, à ce titre, que la typologie des
constructions  scolaires déterminée
pour chaque niveau d’enseignement
est «un ensemble de  types définis
d’établissements scolaires».

«Elle comprend un programme
surfacique détaillé et permet à la car-
te  scolaire d’identifier le type appro-
prié à retenir afin de mieux répondre
à  la demande d’éducation», est-il
souligné dans cet arrêté. La typolo-
gie des constructions scolaires
«comporte tous les locaux  pédago-
giques et les locaux non pédagogi-
ques ainsi que les espaces éducatifs
prévus dans le programme surfaci-
que pour la réalisation des établisse-
ments  scolaires», ajoute-t-on, préci-
sant que «l’opération de construction
comprend également tous les travaux
liés à l’extension, à l’aménagement
et  à la conversion d’une partie ou de

l’ensemble du  bâtiment scolaire».
Selon ce texte de loi, la typologie des
constructions scolaires de chaque
niveau d’enseignement comporte plu-
sieurs types, fixée selon leur capaci-
té  d’accueil, alors que celle-ci est
déterminée selon le nombre de ses
locaux. Le texte définit trois types de
constructions scolaires : «type de
base,  type intermédiaire et type fi-
nal». L’article 4 de l’arrêté ministériel
explique que «le type de base décou-
le  du programme surfacique conçu
avec un minimum de locaux, pour
accueillir  des divisions pédagogi-
ques des différentes années d’études
d’un niveau  d’enseignement».

«Il assure, dans les zones épar-
ses et/ou enclavées, une rentabilité
pédagogique qui s’inscrit dans le ca-
dre de la prise en charge de  l’ensei-
gnement obligatoire, notamment l’en-
seignement primaire», souligne  l’ar-
rêté. Le type intermédiaire se situe
«entre le type de base et le type fi-
nal» et  «découle des programmes
surfaciques y afférents».  «Il se dis-
tingue par le nombre croissant de ses

locaux, sans atteindre  toutefois le
nombre optimal de locaux prévu pour
le type final» et «se  caractérise par
la possibilité d’extension immédiate
ou progressive pour  atteindre le nom-
bre de locaux prévus pour le type fi-
nal», prévoit l’article  5 de cet arrêté.
Le type final, quant à lui, «découle du
programme surfacique conçu pour
abriter le nombre de locaux néces-
saires, à même de satisfaire les be-
soins  de l’organisation pédagogique
et administrative d’un niveau  d’en-
seignement», stipule l’article 6.

«Il est le type le plus approprié pour
un fonctionnement rationnel de  l’éta-
blissement scolaire, répondant aux
exigences pédagogiques et  écono-
miques», estime-t-on. Toutefois, con-
trairement aux types de base et inter-
médiaire, «le type  final n’est pas ex-
tensible du fait qu’il assure la gestion
rationnelle de  l’établissement sco-
laire par l’exploitation de l’ensemble
de ses locaux»,  explique-t-on.

Détaillant la typologie des cons-
tructions scolaires suivant le niveau
d’enseignement, le texte précise que

la typologie des constructions  sco-
laires de l’école primaire comprend
cinq (5) types et chaque type  d’école
primaire dispose d’un type détermi-
né de cantines scolaires et peut  éga-
lement disposer d’un internat primai-
re. La typologie des constructions
scolaires du collège comprend éga-
lement  cinq (5) types et chaque type
de collège peut disposer d’un type
déterminé  de demi-pension et d’in-
ternat, déterminé par leur capacité
d’accueil. La typologie des construc-
tions scolaires du lycée comprend,
quant à elle,  trois (3) types et chaque
type est déterminé par le nombre de
salles de  classe et leurs capacité
d’accueil. Aussi, chaque type de ly-
cée peut disposer d’un type détermi-
né de  demi-pension et d’internat.

Cependant, les constructions sco-
laires du lycée spécialisé comprend
un  type unique d’une capacité d’ac-
cueil de trois cents (300) élèves.

Par ailleurs, l’établissement sco-
laire peut disposer d’une unité de
dépistage et de suivi de santé scolai-
re d’un type unique.

Des associations ont mis en garde, à l’occa-
sion  de l’Aïd El-Fitr, les parents contre l’achat

de jouets contrefaits, qui ne  répondent pas aux
normes, appelant comme chaque année en pério-
de de fête, à  la mise en place d’un laboratoire de
contrôle pour faire respecter les  réglementations
internationales dans ce domaine.

Des intervenants se préoccupant de la santé
des enfants et du consommateur  en général «ti-
rent la sonnette d’alarme» quant aux risques qui
guettent la  santé des enfants. Des risques liés
principalement aux substances  dangereuses et
des composants entrant dans la fabrication de ces
jouets à  l’instar des Phtalates (assouplissants
des plastiques), les métaux lourds  ou encore cer-
tains colorants (azoiques), et appellent à la mise
en place  d’«un laboratoire de contrôle pour faire

respecter les normes  internationales» et déceler
les anomalies. Le président de la Fondation natio-
nale pour la promotion de la santé et du  dévelop-
pement de la recherche (FOREM), Mustaph Khiati,
a indiqué que ces  jouets sont composés de «ma-
tières chimiques initialement à jeter».

«Ainsi, l’utilisation des jouets par les enfants
peut entraîner des cas  d’allergies ou même des
maladies plus graves sachant  que certaines de
leurs composantes sont cancérigènes», a-t-il mis
en garde.  M. Khiati a également relevé que cer-
tains jouets sont violents et peuvent  être à l’origi-
ne d’accidents graves, citant en exemple les fu-
sils, les  pistolets contenant de petites balles du-
res et les fléchettes de  différentes matières, ex-
hortant les parents à être plus vigilants et  rigou-
reux dans l’achat de ces gadgets.

Le président de l’Association algérienne de pro-
tection et d’orientation du  consommateur (APO-
CE), Mustapha Zebdi, a mis en exergue, de son
côté, la  nécessaire implication de l’Institut algé-
rien de normalisation (IANOR) pour  veiller, a-t-il
expliqué, au «respect des normes internationa-
les». «Chaque produit à des normes et les opéra-
teurs économiques doivent  respecter les cahiers
de charge. (...) On importe n’importe quel produit,
en dépit du danger qu’il présente aussi bien dans
sa composition, sa forme  ou dans les messages
qu’il véhicule parfois», a encore déploré M. Zebdi,
expliquant que ce marché juteux et florissant est
caractérisé par une  «anarchie totale». Il a appelé
les parents à prendre conscience du danger que
peuvent  constituer certains jouets pour la santé
de leur progéniture.
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PAIEMENT ÉLECTRONIQUE

Le nombre de transactions par TPE en hausse

LE COMITÉ SCIENTIFIQUE DONNE
SON FEU VERT

Les Algériens et les étrangers
peuvent désormais

entrer au pays
Le Comité scientifique de suivi de la pandémie du
coronavirus a donné son feu vert pour le retour des

Algériens au pays ainsi que l’entrée des étrangers sur le
territoire national.

Promulgation
d’un décret

exécutif relatif
aux missions de

la Délégation
nationale aux

risques majeurs
Un décret exécutif

modifiant et complétant
certaines dispositions de

l’ancien décret portant
missions, organisation et

fonctionnement de la
Délégation nationale aux

risques majeurs a été
publié  au Journal

officiel. Sur rapport du
ministre de l’Intérieur,

des Collectivités locales
et de  l’Aménagement du

territoire, le décret
exécutif n21-157 du 12

Ramadhan 1442
correspondant au 24

avril 2021 a modifié et
complété certaines

dispositions  du décret
exécutif n11-194 du 19
Joumada Ethania 1432

correspondant au 22
mai 2011, précise le

Journal officiel dans son
numéro 32 publié le 29

avril  dernier. Selon le
nouveau décret (article

3) «la Délégation est
chargée de la

coordination et de
l’évaluation des activités
entreprises dans le cadre
du  système national de

prévention des risques
majeurs (...) de mener,

avec les  institutions
concernées, toutes

études ou recherches
visant à réduire les

risques majeurs», alors
que dans l’article 4, la

fonction de délégation
est  désormais “«une

fonction supérieure de
l’Etat»  qui est «classée

et  rémunérée par
référence à la fonction

supérieure de directeur
général de

l’administration
centrale».  L’article 6

modifié stipule que «les
fonctions de chef de

division, de  directeur
d’études, de directeur et

de chef d’études sont des
fonctions  supérieures de

l’Etat». La composante
du Comité intersectoriel,

présidé par le ministre
de  l’Intérieur ou son

représentant, est élargie,
selon l’article 10, aux

représentants des
différents départements
ministériels ainsi que les

représentants de la
direction générale du

budget, ceux de la
Gendarmerie  nationale,

la DGSN, la Protection
civile, la Recherche

scientifique et le
Développement

technologique, la
direction générale des

Forêts, l’Office  national
de la météorologie,

l’Agence nationale des
ressources  hydrauliques,

l’Agence spatiale
algérienne, l’Agence du
service géologique  de

l’Algérie, le Centre
national de recherche

appliquée en génie
parasismique, le CRAAG,

le Commissariat à
l’énergie atomique et

l’Autorité  de régulation
des hydrocarbures.

Noreddine Oumessaoud

Durant le premier trimes-
tre de l’année en cours,

483.801 transactions ont été
réalisées par TPE, pour un
montant global de 3,165 mil-
liards de dinars.

Ainsi, le bilan du Groupe
d’intérêt économique (GIE)
Monétique fait état d’un nom-
bre de 483.801 transactions
réalisées par TPE, durant les
trois premiers mois de 2021,
pour un montant global de
3,165 milliards de dinars.

Quant aux transactions
électroniques , elles ont con-
tinué leur progression au pre-
mier trimestre 2021, portées
notamment par le boom des
paiements en ligne
(+247,80% sur un an) et des
paiements de proximité par
TPE (+384,34%), avec une
hausse appréciable des car-
tes interbancaires à plus de
10,7 millions de cartes. Le
même bilan souligne que le
nombre des web-marchands
qui ont intégré la plateforme
de paiement sur internet est
de 83 (+84,44% par rapport
au 1er trimestre 2021). Par
ailleurs, le nombre de termi-

nombre global des commer-
çants enregistré au niveau du
Centre national du registre de
commerce (CNRC) qui a at-
teint fin février dernier
2.145.067 commerçants.

Le GIE cite quelques obs-
tacles qui pourraient expli-
quer ce taux de pénétration
timide. Il s’agit entre autre
d’une offre locale limitée en
matière d’équipements vu
que la capacité de production
de l’Entreprise nationale des
industries électroniques
(ENIE), principal fabricant de
TPE en Algérie, ne dépasse
pas les 600 unités/jour (300
TPE classiques et 300
smart), selon sa direction.
D’ailleurs, l’entreprise en
question n’a produit que 6 000
TPE depuis le début de l’an-
née en cours, destinés exclu-
sivement pour satisfaire les
commandes passées par le
ministère des Postes et des
Télécommunications.

L’autre cause de la couver-
ture insuffisante de l’Algérie
en terme de TPE serait la ré-
ticence des commerçants à
s’équiper de ce moyen de
paiement électronique faute de
sensibilisation dans ce sens.

Samir Hamiche

L’ annonce de la levée des res-
trictions de voyager vers l’Al-

gérie a été annoncée jeudi dernier par
le ministre de la Santé, Abderahma-
ne Benbouzid lors de son déplace-
ment à la wilaya de Blida. L’entrée au
pays, qui permettra le rapatriement
des citoyens bloqués à l’étranger, est
soumise à une série de conditions
strictes, a précisé M. Benbouzid.
«Nous avons mené une étude et don-
né des instructions, selon les orien-
tations du Comité scientifique, en vue
d’autoriser prochainement l’entrée
des Algériens et des étrangers sur le
territoire national, mais dans le ca-
dre de mesures très strictes», a pré-
cisé le ministre.

Le voyageur doit présenter un test
PCR de moins de 36 heures en plus
d’un test antigénique à son arrivée, a
indiqué le ministre de la Santé en
marge de sa visite au service des
maladies infectieuses à l’établisse-
ment hospitalier de Boufarik.

Dans le cas de résultat positif, le
voyageur doit être soumis à un confi-
nement de dix jours. «Les personnes
entrant en Algérie, ressortissants ou

étrangers, devront présenter, à leur
arrivée, un test PCR de moins de 36
heures, et se soumettre à des tests
que nous estimons fiables», a-t-il
souligné.

Le ministre a fait savoir que les
frais des tests et du confinement sont
à la charge des personnes concer-
nées par ces mesures. «Les sujets
négatifs seront autorisés à entrer et
seront informés des recommanda-
tions et consignes à suivre. Les su-
jets positifs seront, quant à eux, sou-
mis à un confinement de 10 jours»,
précisant que les frais du confinement
et des examens subis à l’arrivée se-
ront à la charge du concerné.

Pour ce qui est des nouvelles sou-
ches du coronavirus, des mesures
supplémentaires seront exigées pour
les personnes qui effectueront le
voyage depuis des pays dans les-
quels des variants de la Covid-19 ont
été détectés. «Les voyageurs en pro-
venance de pays où les variants sont
très répandus, seront soumis à
d’autres examens, sachant que les
symptômes n’apparaissent pas sys-
tématiquement dès le début de la con-
tamination», a-t-il déclaré. Le mem-
bre du gouvernement a rappelé que

la réouverture des frontières ne cons-
titue pas une prérogative de son dé-
partement.

Dans le même contexte, il a affir-
mé que que l’Algérie a des relations
économiques et commerciales avec
certains pays et qu’il y a des étran-
gers qui viennent dans ce cadre, et
par conséquent, a-t-il ajouté, les me-
sures prises s’inscrivent dans le ca-
dre de la protection de nos conci-
toyens contre les nouveaux variants».

DE NOUVEAUX CAS DU

VARIANT INDIEN DÉTECTÉS

Par ailleurs, le ministre a annoncé
lors sa visite effectuée à Boufarik que
14 nouveaux cas du variant indien
ont été enregistrés dans le Sud du
pays et à Tizi Ouzou.»Treize (13) cas
du variant indien du coronavirus ont
été enregistrés dans le Sud du pays
et un autre cas à Tizi Ouzou portant
le total à 20 cas», a détaillé M. Ben-

bouzid. Concernant les raisons de
l’apparition de ces cas, il a rappelé
qu’il y a des travailleurs indiens et
chinois qui travaillent dans des ba-
ses de vie au Sahara et dans d’autres
régions du pays.

Il convient de rappeler que l’Insti-
tut Pasteur avait annoncé le 3 mai
courant la découverte, pour la pre-
mière fois en Algérie, de 6 cas d’in-
fection par le variant indien à Tipasa.

Interrogé sur la fabrication loca-
le du vaccin contre le coronavirus,
M. Benbouzida rappelé que le mi-
nistre de l’industrie pharmaceuti-
que avait annoncé la fabrication du
vaccin russe Sputnik V septembre
prochain avec possibilité de fabri-
quer d’autres vaccins. Dans ce
cadre, le ministre a salué «les ef-
forts consentis dans ce sens avec
l’aide des parties concernées et
sur recommandations du Prési-
dent de la République».

naux de paiement électroni-
que (TPE) a évolué de près
de 30% sur un an à la fin du
1er trimestre, atteignant, 38
144 terminaux, contre 29 469
une année auparavant, soit
une hausse de 29,44%.

Mais, estime le GIE Mo-
nétique, ce chiffre demeure
faible par rapport à la densité
du tissu économique natio-

nal. Il reste loin des objectifs
tracés par le gouvernement
ayant inclus dans la loi de fi-
nances 2018, plus précisé-
ment dans son article 111,
l’obligation faite aux commer-
çants de proposer à leurs
clients un TPE pour régler le
montant de leurs achats. Cet-
te disposition, rappelons-le,
a été modifiée par la suite, en

élargissant cette obligation à
tout instrument de paiement
électronique, y compris le m-
paiement.

En détaillant, le GIE, pré-
cise que même si le parc des
TPE a été renforcé par 8 675
nouveaux équipements mis
en exploitation, entre mars
2020 et mars 2021, ce chiffre
reste insuffisant, au vu du
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«BOUHWASSO»

Une tradition séculaire pour enfants,
à l’aube de l’Aïd

Un tableau de Picasso vendu 103 millions de dollars à New York

OUARGLA / FÊTE

Le port du costume traditionnel
résiste à la concurrence

étrangère

Le port du costume traditionnel durant les  fêtes religieuses est
un rituel ancestral ancré chez l’homme ouargli, en  dépit d’une

forte concurrence sur le marché local de produits étrangers  d’origi-
nes maghrébine ou orientale. Comme chaque année, après la deuxiè-
me quinzaine de Ramadhan, les artères  abritant les magasins
d’habit traditionnel, de jour comme de nuit, sont  bondées de clients
en quête d’habits traditionnels neufs pour la  célébration de la fête
de l’Aïd El-Fitr. Les commerçants mettent à la disposition des clients
plusieurs choix de  costumes traditionnels dit  «Aâbaya» ou «gan-
doura saharienne», en plus  d’autres variétés, à leur tête le Qamis,
la Djellaba et le Jabador. Interrogé par l’APS au niveau d’un maga-
sin à Souk El-Hadjar (le marché  traditionnel d’Ouargla), Abdallah,
accompagné de ses enfants, a indiqué que  la majorité des gens,
vieux et jeunes, préfèrent porter l’habit  traditionnel, qu’il soit local
ou étranger, à l’occasion de la célébration  des fêtes religieuses.

Pour Saïd, les gens marquent un grand retour vers l’habit tradi-
tionnel,  notamment la typique gandoura algérienne appelée locale-
ment Aâbaya avec  chèche ou Aamama, ainsi que l’habit «Taklidi»
(traditionnel) ouargli  caractérisé par son pantalon arabe plissé et
son gilet classique, souvent  de couleur unique crème ou gris clair.
«L’habit traditionnel est en train de reprendre graduellement sa pla-
ce  parmi les vêtements les plus demandés par les clients, après
avoir été  détrôné par les autres genres de costumes traditionnels,
à l’instar du  Qamis», a affirmé Mohamed Salim Saci, commerçant
spécialisé dans la vente  de vêtements traditionnels à Souk El-
Hadjar. A titre d’exemple, la Gandoura algérienne, ce vêtement très
populaire à  travers le pays, notamment au Sud, est redevenue
aujourd’hui à la mode,  a-t-il dit.
Le commerce de la Gandoura reprend des couleurs

Après une éclipse qui a duré plusieurs années, le commerce de
la Gandoura  saharienne, dont les tissus varient selon les saisons,
a commencé ces  dernières années à attirer les clients, non seule-
ment les personnes âgées  mais aussi les jeunes, poursuit-t-il. M.
Saci a également mis l’accent sur l’importance de développer  l’in-
dustrie textile afin de promouvoir l’habit traditionnel algérien et
contribuer à la préservation de l’identité nationale.

L’habit traditionnel dans toute sa diversité et toute sa richesse est
considéré comme un élément essentiel du patrimoine culturel na-
tional,  souligne Adel Benchâa, lui aussi commerçant à Souk El-
Hadjar. Pour renforcer la confiance des clients notamment les jeu-
nes et faire face  à cette concurrence toujours très vive, «il est
indispensable de moderniser  ce genre d’habit notamment en ce qui
concerne la confection, la broderie et  l’utilisation de bons tissus,
sans altérer le cachet typique», a-t-il  ajouté. Des démarches sont
entreprises par la Direction locale de la culture en  vue de protéger
et de sauvegarder l’ensemble des biens culturels, produits  de ma-
nifestations sociales et de créations individuelles et collectives
que  recèle la région d’Oued-Mya, a précisé à l’APS Abdelhamid
Ghariani, cadre  au service du patrimoine au niveau de cette insti-
tution. Il s’agit de créer une base de données dédiée notamment à
l’enregistrement, la classification et la classification du patrimoine
culturel matériel de la wilaya, explique-t-il.

Outre le costume traditionnel, y compris les coiffes et les tur-
bans, le  patrimoine (matériel et immatériel) d’Ouargla comprend
d’autres  spécificités, telles que les fêtes de mariage, les instru-
ments de musique,  les jeux traditionnels, la danse populaire, la poésie,
les symboles et  signes et les proverbes, a conclu M.Ghariani.

Le tableau «Femme assise près
d’une fenêtre  (Marie-Thérè-

se)» de Pablo Picasso a été ven-
du jeudi 103,4 millions de  dollars
lors d’enchères organisées chez
Christie’s, à New York. La toile de
1,46 m sur 1,14 m, peinte en 1932,
a été adjugée 90 millions  de dol-
lars, portés à 103,4 une fois ajoutés
frais et commissions, après une  ba-
taille de plus de 19 minutes entre col-
lectionneurs. L’œuvre, qui représente
la muse de Picasso, Marie-Thérèse
Walter, a  quasiment doublé le mon-
tant de l’estimation initiale fournie par
Christie’s, soit 55 millions de dollars.
La vente confirme la vitalité du mar-
ché de l’art, qui n’a pas vraiment
souffert de la pandémie, mais aus-
si le statut à part de Pablo Picasso
(1881-1973). Le même tableau

avait été acquis il y a huit ans seu-
lement par le vendeur,  lors d’une
vente organisée à Londres, pour
28,6 millions de livres, soit  environ
44,8 millions de dollars, moins de
la moitié du prix offert jeudi. Cinq
£uvres du peintre espagnol ont dé-
sormais franchi le seuil symbolique
de 100 millions de dollars. Avant
même cette vente, il était déjà seul
en  tête de ce club très fermé, avec
quatre tableaux, dont «Les femmes
d’Alger», qui détient le record pour
un Picasso, à 179,4 millions de
dollars, en mai 2015. Seuls 14 ta-
bleaux ont dépassé les 100 millions
de dollars aux enchères. Outre Pi-
casso, l’artiste italien Amedeo Modi-
gliani est le seul à en  compter plus
d’un dans la liste, avec deux exem-
plaires. C’est la première fois de-

puis deux ans qu’une œuvre fran-
chit ce palier,  depuis qu’un exem-
plaire de la série des «Meules» de
Claude Monet avait  atteint 110,7
millions chez Sotheby’s, déjà à New
York. Mardi, la toile «In This Case»
du peintre américain Jean-Michel
Basquiat  était partie pour 93,1 mil-
lions de dollars chez Christie’s lors
de la  première des grandes ventes
de printemps, l’un des deux rendez-
vous les  plus importants du monde
des enchères. L’année 1932, au
cours de laquelle a été réalisée la
«Femme assise»,  vendue jeudi, est
souvent considérée comme la
meilleure et la plus  prolifique de la
carrière de Picasso. Plusieurs ex-
positions majeures ont  été consa-
crées à cette seule année de œuvre
du maître espagnol.

«B ouhwasso! Bouhwasso!»,
un cris d’enfants  qui réson
ne chaque Aïd à l’aube dans

les ruelles étroites du pittoresques
village Agouni Ahmed de la com-
mune d’Ath Yenni, à une quaran-
taine de ki lomètres au sud
de Tizi-Ouzou, célébrant une tra-
dition séculaire à l’aube  de l’Aïd.
Comme le mot l’indique «Bou-
hwasso» qui signifie à peu près
«qui prendra  (l’objet de convoiti-
se) le premier», est un jeu et une
sorte de compétition  nocturne qui
se pratique à l’aube de l’Aïd à par-
tir 3h ou 4h du matin.

Durant ce jeu, les enfants
d’Agouni Ahmed, divisés en grou-
pes, guettent  les maisons du villa-
ge pour repérer celle qui va offrir
des mets et  friandises, a raconté
le président de l’association cultu-
relle Azar de ce  même village,
Mouloud Mehareb. Contacté par
l’APS le dernier jour du mois du
jeûne, M. Mehareb, qui était  en
pleins réparatifs de ce jeu-compé-
tition au niveau de la place du  vil-
lage, a indiqué que les enfants
commencent à se préparer, la jour-
née, à  ce rendez-vous qu’ils ne
rateront pour rien au monde. Les
enfants constituent des groupes,
désignent un chef de groupe et  éla-
borent leurs stratégies pour pou-
voir s’accaparer (Adhyahwess)
les  meilleures et les plus impor-
tantes parts des mets et friandises
qui seront  distribués par les fa-
milles cette nuit. Toutes les mai-
sons d’Agouni Ahmed seront ainsi
visitées et chaque groupe  d’en-
fants tentera d’arriver avant les
autres. Dès qu’ils voient les  lu-
mières d’une maison allumée, si-

gne que la famille se prépare à sor-
tir ce  qu’elle va offrir aux enfants,
ces derniers accourent en criant
«Bouhwasso», a-t-il ajouté. Vian-
des, gâteaux et autres produits of-
ferts par les familles, sont mangés
sur place par les chérubins dans
une ambiance joyeuse pour pouvoir
poursuivre leur tournée, a ajouté M.
Mehareb qui a observé qu’ «à un
moment  donné, après avoir fait
deux ou trois maisons et ayant bien
mangé et  rassasiés, les enfants,
qui ne peuvent plus avaler une bou-
chée de plus,  continuent tout de
même à courir sans chercher les
parts, créant ainsi une  ambiance
festive, augure de jours joyeux», a-
t-il dit. Cette tradition ancienne qui
a disparu dans plusieurs villages
de la  région et d’Ath Yenni, n’a ja-
mais cessé à Agouni Ahmed où les
familles et  l’association Azar met-
tent une pointe d’honneur à la pré-
server, à  l’organiser et à la trans-
mettre telle que héritée de leurs
aïeux et  l’association Azar veille à
préserver ce patrimoine immatériel
qui  intervient cette année en pleine
célébration du mois du patrimoine
d’ailleurs, a-t-il fait remarquer.

Rayane Mechani 15 ans, chef
d’un des groupes qui sortiront cette
nuit et  qui participe depuis quatre
ans à cette tradition, était en pleins
préparatifs à la placette du village
d’Agouni Ahmed.  «Nous allons
veiller à la placette du village jus-
qu’aux environs de 3h du  matin puis
nous allons sortir en groupe pour
faire le tour des maison en  criant
Bouhwasso pour réveiller les gens
afin qu’ils nous donnent notre  part
du repas (viandes, bonbons, gâ-
teaux), a-t-il dit en affirmant que son

groupe est fin prêts pour cette nuit.
Des enfants des villages voisins et
même d’autres wilayas, participent
à  cette compétition chères aux bam-
bins, qui, l’espace d’une nuit font la
loi  dans le village en demandant
des friandises aux adultes et en s’ar-
rachant  les parts sans qu’on les leur
donne, chose qui est répréhensible
les autres  jours. Aouchiche Amine
(11 ans), du village voisin Taourirt
Mimoune, participe  depuis quelques
années à ce jeu, a témoigné son père
Mokrane, qui a indiqué  que «jadis
cette tradition était pratiquée dans
tous les villages d’Ath  Yenni.

Les enfants font le tour des mai-
sons en criant +awid aylaw+  (don-
nez-moi ma part) et mon fils qui a
des amis à Agouni Ahmed participe,
à  chaque fois, à cette fête», a-t-il
dit. Venu de Sidi Bellabes Rayane
Metref, 13 ans, a réussi à convain-
cre ses  parents originaires d’Ath
Yenni de se rendre, cette année dans
la région,  afin de participer à Bou-
hwasso et vivre cette ambiance par-
ticulière.  «Je participe de temps à
autres à cette fête, lorsque mes pa-
rents se  rendent à Ath Yenni, la veille
de l’aïd.J’adore l’ambiance de ce jeu
qui  est une occasion pour nous, de
nous amuser et pour moi de retrou-
ver mes  amis», a-t-il dit, l’air amu-
sé. Cette tradition est aussi prati-
quée dans le village de Tassaft
Ouguemoune  dans la commune
d’Iboudrarene, voisine de celle d’Ath
yenni, selon des  témoignages re-
cueillis auprès d’habitants de la ré-
gion. Le jour de l’Aïd à l’aube, les
enfants font du porte à porte en chan-
tant  «Etch Chwitt edj Chwitt awid
Aylaw», qui veut dire: «mange un
peu laisse un  peu et donne moi ma
part»,  pour recevoir gâteaux et di-
vers mets. En ce dernier jour du mois
de Ramdhan, les familles d’Ath yenni
se  préparent à accueillir l’Aïd El
Fitr dans la joie et le partage, en plus
de  Bouhwasso, les familles prépa-
rent des «waadas», généralement du
couscous  sans sauce aux £ufs durs
qu’on offre aux pauvres, alors que
d’autres  choisissent de veiller au
niveau de la zaouia de Cheikh Belk-
acem en  chantant des chants reli-
gieux traditionnels jusqu’au matin.
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HORAIRES DE PRIERE

�El Fajr................04:09

�El Dohr.............13:00

�El Asr...............16:46

�El Maghreb.....20:08

�El Ichaâ..........21:37

ORAN

C
SÉCURITÉ

3500 policiers mobilisés

Bekhaouda Samira

Dans le cadre des efforts
fournis pour une bonne sé-

curité, et du programme des
préparatifs les jours de l’Aid,
les services de la pol ice de
la wi laya d’Oran ont mis en
place un disposit i f  sécuritai-
re spécial.

A cet effet, quelque 3500 po-
liciers étaient mobilisés pour
assurer la sécuri té à travers
les différentes rues très fré-
quentées par les ci toyens à
savoir entre autres les axes
menant aux différentes mos-
quées , aux places publiques
,tramway ,les gares .Pour le
bon déroulement de cette fête
rel igieuse toutes les disposi-
tions ont été prises et tous les

efforts ont été fournis pour ga-
rantir la sécurité des citoyens
et de leurs biens.

Aussi pour assurer aux auto-
mobilistes et aux piétons de cir-
culer aisément et tranquillement
dans les rues des divers quar-
tiers de la wilaya en toute sécu-
rité et de se déplacer durant la
fête pour aller rendre visite à
leurs proches ou à leurs amis
pour  échanger  les  vœux de
l’Aïd en toute quiétude et les
sensibi l iser également sur le
respect des consignes préven-
tives pour lutter contre la pro-
pagation de l’épidémie du co-
vid19 durant la crise sanitaire,
les équipes de policiers ont ren-
forcé les tournées à pied et en
véhicules de service au niveau
de leur secteur.

AID EL FITR

Ambiance festive dans le respect des mesures
de prévention contre Covid-19

HASSI BOUNIF

Incendie au centre
d’enfouissement technique

Les agents de la protection civile et les  travailleurs de l’entrepri-
se du centre d’enfouissement technique  s’attèlent, mercredi, à
éteindre l’incendie qui s’est déclaré au niveau du  casier du
Centre d’enfouissement technique (CET) de Hassi Bounif (à
l’est  d’Oran) dans la nuit du lundi au mardi, a-t-on appris du
directeur de  l ’entreprise «CET Oran», Rachid Hameneche.
De grands moyens ont été mobi l isés pour c irconscr i re  cet
incendie, qui  s’est propagé sur une aire de 2 hectares (la moitié
de la surface du  casier).

L’entreprise de gestion des centres d’enfouissement technique
a  mobilisé des dizaines de camions et d’engins, en plus des
moyens humains et  matériels des services de la protection civile
et des services techniques  de la wilaya, a-t-il indiqué. La fumée
dégagée de l’incendie s’est répandue dans les agglomérations
avoisinantes, selon le même responsable, qui a affirmé que les
travailleurs  du CET ont travaillé deux nuits de suite pour enfouir
les déchets  combustibles et ont procédé mercredi matin à l’ex-
tinction des flammes.

L’incendie sera maitrisé mercredi en fin de journée ou au plus
tard jeudi  matin, a-t-on indiqué. Cet incendie le plus important du
genre, n’est pas le premier dans ce  centre d’enfouissement tech-
nique qui a enregistré des sinistres similaires  de moindre am-
pleur dans le passé, a-t-on rappelé, faisant savoir qu’une  enquê-
te a été ouverte par les autorités compétentes.

M. Hameneche a ajouté que le CET de Hassi Bounif s’étend sur
une  superficie de 85 hectares, ce qui rend difficile sa clôture,
surtout après  la démolition de parties du mur qui l’entoure.

DEUXIÈME JOUR DE L’AÏD

Approvisionnement régulier en produits alimentaire

Les habitants d’Oran, à l’ins
tar des autres  wilayas du
pays, ont célébré l’Aïd El-Fitr

dans une ambiance festive dans  le
respect des mesures de prévention
contre la pandémie de Covid-19.
Une fois la prière de l’Aïd accom-
plie, les fidèles se sont échangés
les  vœux dans le strict respect
des mesures préventives contre le
coronavirus  pour ce qui est des
gestes barrières.

Une attitude inhabituelle, par la
force des choses, par rapport aux
rituels coutumiers et séculaires en
pareille fête. Les rues, autrefois
bondées de gens qui, pour rendre
visite à des proches,  qui d’autres
pour se recueillir sur les tombes

des leurs, paraissaient  quasi dé-
sertes en ce jour de l’Aïd. Beau-
coup se sont contentés d’envoyer
des SMS vœux ou téléphoner pour
présenter leurs meilleurs vœux,
marquant ainsi une nouvelle ère
d’échange  de vœux à cette occa-
sion religieuse. Pour leur part, quel-
ques citoyens ne dérogent pas à la
règle de rendre  visite à leurs chers
disparus dans les cimetières de la
ville, pour se  recueillir à leur mé-
moire et invoquer pour eux la mi-
séricorde de Dieu tout  puissant.
Une note de satisfaction.

Dans la matinée du premier jour
de l’Aïd, la  permanence des com-
merçants pour l’approvisionne-
ment, des stations d’essence  et

des pharmacies semblait respec-
tée, comme constaté dans cer-
tains  quartiers d’Oran dont haï
Ibn Rochd, haï Es-Seddikia et haï
USTO. Cette année, l’Aïd a été
également marqué par la dispo-
nibilité du pain au  niveau des bou-
langeries et une éclipse des reven-
deurs sur les boulevards.

Les magasins de jouets n’ont pas
manqué à l’appel, ainsi que les stu-
dios  de photos, pris d’assaut par
les parents accompagnés de leurs
enfants  chiquement habillés pour
la circonstance.  Mieux encore, les
moyens de transport sont disponi-
bles depuis le début de  la matinée,
notamment le tramway, les bus du
transport urbain et les  taxis.

La permanence au niveau de la
wilaya d’Oran semble  avoir été

observée avec respect et sens de
responsabilité par de nombreux
boulangers et commerçants de pro-
duits alimentaires réquisitionnés
vendredi, deuxième jour de l’aïd,
a-t-on constaté.  Les commerçants
ont ouvert leurs boutiques pour sa-
tisfaire les besoins des  citoyens
en produits alimentaires à l’excep-
tion de quelques vendeurs des
fruits et légumes des principaux
marchés de la ville comme ceux
d’El Hamri,  des HLM, ou encore
ceux de la rue des Aurès, faute d’ap-
provisionnement,  selon certains
vendeurs se trouvant sur place. La
plupart des boulangers et autres
commerçants d’alimentation géné-
rale  réquisitionnés pour le deuxiè-
me jour de l’Aïd ont observé leur

tour de  permanence pour assurer
un approvisionnement régulier en
pains et en  produits alimentaires
de large consommation, a-t-on re-
levé dans de nombreux  quartiers
de la ville. «Il a fallu que je me ren-
de au marché de la rue des Aurès
(ex rue de la  Bastille) pour trouver
des courgettes et se déplacer au
HLM pour trouver  des carottes afin
de préparer du couscous aux légu-
mes», s’est désolé ce  père de fa-
mille.  Un autre citoyen a relevé
avoir constaté que les boulangers
étaient  ouverts «un peu partout»
de même que les épiciers et autres
services comme  les cafés, mais
«pas de vendeurs de légumes».

Le même constat est fait par un
fonctionnaire qui se pose la ques-
tion les  raisons qui ont poussé cer-
tains vendeurs de fruits et légumes

de détails  pourtant réquisitionnés
à ne pas ouvrir boutique en cette
deuxième journée  de fête. «Cette
situation est due au problème d’ap-
provisionnement du marché de gros
des fruits et légumes d’El Kerma,
combien même il est ouvert
aujourd’hui,  deuxième jour de
l’Aïd», a indiqué à l’APS, le coordi-
nateur du bureau  d’Oran de l’Union
Générale des commerçants et arti-
sans algériens ( UGCAA),  Abed
Mouad.  Il a assuré que le marché
sera largement approvisionné à
partir de demain  samedi, en fruits
et légumes frais. Au sujet de la per-
turbation du lait en sachet sur le
marché, le même  interlocuteur im-
pute cette situation à la forte con-
sommation de ce produit  durant le
Ramadhan et sur-stockage des ci-
toyens. Il a considéré que la solu-
tion réside dans l’installation d’une
nouvelle  unité de Giplait à Oran
car les capacités assurées au ni-
veau local ne  peuvent plus répon-
dre à la forte demande, même si el-
les sont appuyées par  les unités
de production de lait en sachet des
wilayas voisines. Quelques 197 bou-
langers, 293 entre commerçants d’ali-
mentation générale, 4  laiteries, 9 mi-
noteries et une unité de production d’eau
minérale ont été  réquisitionnés pour
assurer la permanence durant les
deux jours de la fête  de l’Aïd au
niveau de la wilaya d’Oran, a-t-on
indiqué de même source.
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OUARGLA ET TOUGGOURT

Projets d’aménagement de 4 mini-zones d’activités

AID EL-FITR

Activité commerciale raisonnable
dans la capitale

BATNA

Récolte prévisionnelle de plus de 330.000 quintaux d’abricot

AID EL-FITR

369 commerces de permanence à Adrar,
Timimoun et Bordj  Badji-Mokhtar

Pas moins de 369 commerces ont été réquisitionnés  pour assurer la
permanence durant les jours de fête de l’Aid El-Fitr dans  les

wilayas d’Adrar, Timimoun et Bordj Badji Mokhtar, a-t-on appris auprès
des services du Commerce à Adrar. Dans la wilaya d’Adrar, la perma-
nence concerne 214 commerces, dont 26  boulangeries, 135 commer-
ce d’alimentation générale et de fruits et légumes,  50 locaux d’activi-
tés diverses, une laiterie et une unité de distribution  des eaux minéra-
les, a précisé le directeur du Commerce d’Adrar, Mohamed  Yousfi.

La réquisition a concerné dans la wilaya voisine de Timimoun 102
commerces, dont 15 boulangeries, 77 locaux d’alimentation générale
et  fruits et légumes et locaux d’activités diverses, ont fait savoir les
services du commerce. Dans la wilaya frontalière de Bordj Badji Mo-
khtar, l’opération touche 13 boulangeries, 27 locaux d’alimentation
générale et 13 autres de services  divers, a-t-on ajouté. Les services
du commerce ont mobilisé, dans le même cadre, leurs agents de  con-
trôle pour veiller au respect du programme de permanence, dans le but
de  s’assurer de l’approvisionnement des citoyens en produits de large
de  consommation durant cette période de fêtes.

MÉDÉA

La permanence des commerçants
respectée «dans sa globalité»

La permanence des commerçants, réquisitionnés à  travers la wi
laya de Médéa, durant la fête de l’Aïd El-Fitr, pour assurer  un

approvisionnement régulier des citoyens en produits alimentaires, a
été  respectée «dans sa globalité», a déclaré jeudi à l’APS le directeur
local  du commerce. «Aucune tension» sur les produits alimentaires
n’a été enregistrée, au  premier jour de l’Aïd, a indiqué M. Saadani
Mohamdi, ajoutant que des  produits de large consommation comme le
pain sont «largement disponibles»  au niveau des boulangeries de
permanence. Au total, 1415 commerçants ont été réquisitionnés dans
la wilaya de Médéa  afin d’assurer la permanence durant l’Aïd.

Il s’agit notamment de 194  boulangeries, 226 magasins d’alimenta-
tion générale, 4 minoteries et une  laiterie, chargés de garantir l’appro-
visionnement régulier des  consommateurs en produits divers, a-t-il
fait savoir. Au chef-lieu de wilaya, les commerces réquisitionnés pour
ce premier jour  de l’Aid, dont les boulangeries et les magasins d’ali-
mentaion générale, ont  ouvert, a-t-on constaté.

L’activité commerciale à Alger
a maintenu un  niveau «rai
sonnable» au premier jour de

l’Aïd el-Fitr, grâce notamment au
programme de permanence qui a
été largement suivi, a constaté jeu-
di un  journaliste de l’APS. Les com-
merces d’alimentation générale ont
été les plus assidus à maintenir
leurs services au profit des habi-
tants de la capitale malgré les rues
quasi-désertes dans la matinée du
premier jour de l’Aïd. Pour Rahim,
gérant d’une petite supérette dans
la commune de Belouizdad,  le jour
de l’Aïd constitue une opportunité
pour lui de générer des revenus
supplémentaires même s’il ne fait
pas partie du programme de per-
manence. «C’est un jour comme les
autres. Il faut que les clients habi-
tuels nous  trouvent ouverts pour
ne pas leur causer de désagrément.
Et nous, ça nous  fait plaisir de les
retrouver et de leur souhaiter un bon
Aïd en joignant  l’utile à l’agréable»,
estime-t-il, ajoutant qu’après un bon
petit-déjeuner  en famille «la jour-
née au travail c’est mieux que de
rester à la maison les  bras croi-
sés». Cependant, les commerçants
rencontrés par l’APS concèdent que
le premier  jour de l’Aïd, les clients
se font rares, le plus gros flux,  cons-
tatent-ils, ont été enregistré durant
les derniers jours du mois sacré.
Selon eux, les produits acquis la
veille de l’Aïd ont concerné les  dif-

férentes boissons, le café, les pro-
duits d’emballage pour gâteaux ainsi
que les détergents.

Outre les commerces alimen-
taires, quelques bureaux de tabac
ont fait  l’effort d’ouvrir leurs bouti-
ques, prisées ce jour par les pa-
rents venus  acheter des bonbons
et des jouets à leurs enfants. Ha-
mid, un quadragénaire, est venu
acheter ses cigarettes habituelles
dans  son quartier d’Hussein Dey,
accompagné de son fils muni de
quelques pièces  offertes par ses
oncles et ses tantes. «Il doit profi-
ter, ce n’est pas tous les jours que
son argent de poche est  aussi bien
fourni», sourit Hamid à propos de
son fils. Par ailleurs, quelques bou-
langeries étaient ouvertes tôt dans
la matinée  après la prière de l’Aïd,
profitant des vagues de fidèles ve-
nus se procurer  leurs baguettes sur
le chemin du retour à la maison.
Certains cafés étaient  également
ouverts pour permettre aux incon-
ditionnels de la boisson caféinée  de
profiter des premières gorgées, leur
tapis de prière sur l’épaule. C’est le
cas de Djamel, vêtu de son nou-
veau qamis acquis la veille au soir
dans le quartier de Bab El Oued.
«J’ai eu du mal à me défaire du café
matinal pendant le mois sacré, j’en
profite pleinement maintenant à un
rythme de deux cafés par jour»,
s’enthousiasme Djamel. A noter
qu’au niveau national, 50.042 com-

merçants ont été réquisitionnés
pour assurer la permanence de
l’Aïd el-Fitr. La permanence con-
cerne 5.886 boulangers, 30.752
commerçants activant dans  l’ali-
mentation générale, fruits et légu-
mes, 12.953 dans activités diver-
ses  et 451 unités de production (131
laiteries, 276 minoteries et 44 uni-
tés de  production d’eaux minéra-
les). Par ailleurs, nombre de sta-
tions-services étaient ouvertes à
Alger  accueillant les rares véhicu-
les matinaux. Pour Mohamed, il a
été préférable  de remplir le réser-
voir le matin-même de l’Aïd et non
la veille où il  craignait de trouver
une longue queue à la pompe. «Je
dois aller dans la wilaya de Blida
chez ma famille. Ce n’est pas un
long trajet mais comme il n’y a pas
de monde j’en profite», explique-t-
il. Toujours dans le registre du
transport, les quelques piétons à la
recherche d’un taxi peinent à écour-
ter leur attente en bord de route.
D’autres ont opté pour les applications
numériques de taxi, plus rapides à
répondre aux sollicitations. S’agis-
sant des bus, l’Etablissement pu-
blic de transport urbain et  subur-
bain d’Alger (ETUSA) a mis en ser-
vice 118 lignes couvertes par 128 bus
pour le premier jour de l’Aid el-Fitr. 223
bus desserviront les 118 lignes
durant le deuxième jour de l’Aid
entre 6h45 et 19h avec une fréquen-
ce de 30  minutes à 50 mn.

La direction des services agri
coles (DSA) de  Batna prévoit,

au titre de la saison 2020-2021, une
production d’abricot  estimée à
330.871 quintaux, avec un rende-
ment moyen à l’hectare de 80  quin-
taux, a affirmé à l’APS la chargée
du dossier de la gestion des arbres
fruitiers auprès de la DSA, Souad
Ghogali. L’actuelle saison connai-
tra une augmentation en production
comparativement  à la saison pré-
cédente 2019-2020 (production de
187.384 quintaux avec un  rende-
ment moyen à l’hectare de 44 quin-
taux), a-t-elle précisé. La même res-
ponsable a déclaré que «la vague
de froid tardive qui a touché  cette
année certaines localités, surtout
celles connues par la plantation
d’arbres fruitiers dont l’abricotier
n’a pas eu d’effet sur la récolte qui

devra être cette année bonne au
double plans qualité et quantité,
selon les  données préliminaires’’.
La surface globale réservée à ce
fruit durant la saison agricole 2020-
2021  dans la wilaya de Batna a
atteint les 4.270 hectares dont 4.156
hectares  surfaces productives ré-
parties selon l’importance sur les
dairas d’Ouled Si  Slimane (1.301
hectares), de N’gaous (1.083 hec-
tares) puis respectivement  les dai-
ras de Ain Touta (610 hectares),
Ras Laâyoune (335hectares), Arris
(164 hectares) et Menaâ (64 hecta-
res), réputées par l’importance de
la  production, a-t-on fait savoir.
Selon la même source , l’actuelle
saison agricole a été marquée à
Batna  par un recul en matière de
surface cultivée en abricotiers es-
timé à 104  hectares dont la majori-

té à Ras Laâyoune et le reste dé-
parti sur les  communes de Segga-
na et Barika où des arbres ont été
déracinés pour  vieillissement ou
déficit en irrigation.

Ces surfaces ont été, pour la plu-
part, orientées pour l’oléiculture, car
les oliviers sont connus par leur ré-
sistance à la sécheresse d’autant
que  ces régions ont été marquées
ces dernières années par un recul
remarquable  du niveau des eaux
souterraines à cause des précipi-
tations de faible  intensité , a-t-on
ajouté. Dans la wilaya de Batna, la
surface réservée à la culture des
arbres  fruitiers est estimée à 24.430
hectares dont 20.344 hectares pro-
ductives. La wilaya de Batna occu-
pe depuis des années les premiè-
res places à  l’échelle nationale en
matière de production d’abricot.

Quatre mini-zones d’activités
vont être  aménagées cette

année dans les wilayas d’Ouar-
gla et Touggourt, a-t-on  appris
de la direct ion de l ’ Industr ie
d’Ouargla. Après avoir identifié
les assiettes foncières devant
accueillir ces  projets, il sera pro-
cédé prochainement au lance-
ment des études concernant  les
opérations d’aménagement, à sa-
voir l’ouverture de voies de  com-
munication et la réalisation des
réseaux divers (eau potable,  as-

sainissement et éclairage), a af-
firmé le directeur de l’Industrie,
Djamel  Eddine Tamentit.

Les superficies de ces zones
mini-zones d’activités, destinées
aux jeunes  désirant se lancer
dans la micro-entreprise indus-
trielle, varient de 7 à 11  hecta-
res, a-t-il précisé.

L’opération s’ inscrit  dans le
cadre des orientations des pou-
voirs publics  prévoyant l’amé-
nagement de parei l les zones
d’activités destinées aux jeunes

promoteurs, en vue de leur per-
mettre de concrétiser leurs pro-
jets  d’investissement et contri-
buer à la dynamique économique,
en plus de  générer des emplois,
a-t-il ajouté.

Le secteur de l’Industrie avait
enregistré l’an dernier la créa-
tion de 500  nouvelles micro-en-
treprises à travers les wilayas
d’Ouargla et Touggourt,  portant
le nombre global de ce type d’en-
tités économique à 10.869 enti-
tés,  a fait savoir M.Tamentit.

AID EL-FITR
La permanence des commerçants

et des services respectée dans le Sud du pays

Les commerces et services réquisitionnés pour  la période de l’Aid
El-Fitr ont dans l’ensemble respecté leur programme de  perma-

nence dans le Sud du pays, ont constaté des journalistes de l’APS.
Plusieurs locaux commerciaux, plus particulièrement des commerces
d’alimentation générale, des kiosques multiservices, des cafeterias et
des  boulangeries, ont levé leurs rideaux en cette première journée de
fête,  pour servir leurs clients, outre les activités de services telles que
les  stations services. A Tindouf, comme à Tamanrasset, Ouargla et
El-Oued, les gens pouvaient  s’approvisionner normalement en produits
de consommation de base. De plus,  et comme à leur habitude, certains
commerces, bien que non astreints à la  permanence, étaient aussi disponi-
bles.   Dans la wilaya de Laghouat, les stations services, les pharmacies et les
boulangeries, concernées par la permanence, ont tous assuré leurs
activités  en cette première journée de fête, selon les services du
commerce qui  signalent, par contre, un suivi relativement moindre,
entre 75 et 80%, pour  les autres activités, y compris le transport.

TIZI-OUZOU

Repêchage du corps d’un enfant noyé
dans l’oued Sébaou

Le corps d’un enfant âgé de 14 ans qui  s’était noyé dans l’Oued
Sébaou, a proximité d’une sablière sise dans la  commune de Tizi-

Ouzou, a été repêché, jeudi, par les éléments de la  protection civile, a-
t-on appris, auprès de la direction locale de ce corps  constitué. Le
corps sans vie de l’enfant a été repêché, vers 15h00, par les éléments
de l’unité principale de la protection civile de Tizi-Ouzou, qui l’ont
déposé à la morgue du CHU de la ville des Genêts, a indiqué à l’APS,
le  chargé de communication de la direction locale de ce corps consti-
tué, le  capitaine Kamel Bouchakour.

Ce même responsable a saisi l’occasion pour lancer un appel, à
l’approche  de la saison estivale et suite à la hausse des températures
enregistrée ces  derniers jours, «à éviter de se baigner dans les barra-
ges, oueds et autres  retenues d’eau, ou la baignade est d’ailleurs
interdite car dangereuse,  afin d’éviter le risque de noyade».
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BASSIN LAITIER DE MOSTAGANEM

Annulation de près de 30 actes
de concession et récupération de 830 ha

AID EL FITR / CHLEF

Plus de 20 autorisations exceptionnelles accordées
pour le transport inter-wilaya des voyageurs

INONDATIONS DE BENI-SLIMANE

Le réseau routier local «très affecté»

MASCARA

Un programme d’animation
et de loisirs en été au profit

de plus de 15.000 enfants et jeunes
La direction de la jeunesse et des sports de  la wilaya de Mascara a

concocté un programme d’animation et de loisirs au  profit de plus
de 15.000 enfants et jeunes, durant la prochaine saison  estivale, a-t-on
appris du directeur du secteur Laâdjadj Lahcen. M. Laâdjadj a indiqué,
à l’APS, que la direction de la jeunesse et des  sports (DJS) a tracé,
en coordination avec la ligue des activités de plein  air, un pro-
gramme d’activités d’animation et de loisirs au bord de la mer
pendant la prochaine saison estivale, dans le cadre du plan bleu.
Le plan bleu comporte des camps de vacances au profit de 3.000
enfants et  jeunes, ainsi que des excursions quotidiennes vers les
plages pour 12.000  enfants et jeunes.

Le même responsable a déclaré que la DJS a procédé en coordina-
tion avec  les autorités de la wilaya, à l’élaboration du programme, en
contactant les  autorités au niveau des wilayas côtières pour mettre en
place des espaces  pouvant accueillir les camps d’été. Plusieurs wi-
layas ont répondu favorablement, en attendant les avis de  toutes les
wilayas concernées à l’Ouest et au Centre du pays. La même source a
fait savoir que le programme sera appliqué du début de  juillet à la fin
août prochains, en collaboration avec des associations  locales et des
partenaires du secteur, tout en mettant l’accent sur les  enfants et les
jeunes des zones d’ombre. D’autre part, des soirées sportives et cultu-
relles sont programmées au  niveau des communes, avec la collabora-
tion des associations de jeunes et  des collectivités locales afin que le
maximum d’enfants et de jeunes  participent dans les différentes activi-
tés de loisirs durant l’été.

SAIDA

Projet de dédoublement
d’un tronçon de la route nationale
Les travaux de réalisation du projet de  dédoublement du tronçon de

la route nationale (RN 6) reliant les wilayas de  Saida et El Bayadh,
seront lancés à la fin du deuxième trimestre de l’année  en cours, a-t-on
appris auprès de la direction des travaux publics de la  wilaya de
Saida. Ce tronçon de la route s’étend sur une distance de 20 kilomètres
à partir  de la sortie sud de la commune d’Ain Lahdjar (Saida) jusqu’à
la wilaya d’El  Bayadh jau niveau de la zone de Timtalas (commune de
Sidi Ahmed), a-t-on  indiqué.

Le délai de réalisation de ce projet, doté d’une enveloppe financière
de  1,2 milliard DA au titre du programme sectoriel, est fixé à 24 mois.
Sa  concrétisation contrribuera à améliorer la circulation automobile et
le  transport des personnes et des marchandises sur la RN 6 qui enre-
gistre un  trafic routier dense, a-t-on souligné. Par ailleurs, la direction
des travaux publics de Saida a effectué l’année  écoulée une opération
de réhabilitation et de rénovation de 100 kilomètres  de réseaux rou-
tiers dans la wilaya dont 25 km de routes nationales, 35 km  de chemins
de wilaya et 35 km de chemins vicinaux pour un coût global de  plus de
500 millions de DA au titre du programme sectoriel et de la caisse de
solidarité et de garantie des collectivités locales.

PERMANENCE À AÏN DEFLA

Respect «presque total»
du programme de permanence

de l’Aïd el fitr
Un respect «presque total» de la permanence  de l’Aïd El Fitr a été

enregistré au premier jour de cette fête au niveau  de la wilaya de
Ain Defla, a-t-on appris jeudi du directeur local du  commerce Daoudi
Haroun qui a fait état de la réquisition de 1342  commerçants versés
dans différents segments d’activités. «Afin de permettre aux citoyens
de la wilaya de s’approvisionner en  différents produits alimentaires les
jours de l’Aïd El Fitr, nous avons  réquisitionné 1342 commerçants dont
notamment 151 boulangers, 783 gérants  de magasins d’alimentation
générale, 64 s’adonnant à la vente de fruits et  légumes ainsi que 95
bouchers», a précisé le directeur de wilaya du  commerce, tout en
exprimant sa satisfaction quant au respect «presque  total» du program-
me de permanence mis en place à cette occasion. M. Daoudi a également fait
état de commerçants et de boulangers qui se  sont portés volontaires en dépit
du fait qu’ils n’étaient pas concernés par  le programme de permanence,
observant qu’à la faveur de cet état de fait,  les longues queues devant les
commerces observées habituellement en  pareille circonstance «n’avaient
plus droit de cité». Pas moins de 48 agents de la direction du commerce ont été
chargés de  l’application du programme de permanence des deux jours de
l’aïd, a fait  savoir M. Daoudi, faisant état de l’installation au niveau de
la direction  du commerce de Aïn Defla d’une cellule chargée de re-
cueillir les remarques  des citoyens, inhérentes à d’éventuelles diffi-
cultés dans  l’approvisionnement en produits alimentaires.

La wilaya de Mostaganem a
procédé à  l’annulation de
près de 30 actes de conces-

sion et à la récupération de 830
hectares de foncier agricole au ni-
veau du bassin laitier, de la plaine
de  Hassiane, pour non concrétisa-
tion des projets d’investissements,
a-t-on  appris de la direction locale
des services agricoles.

Le chef de service de l’aména-
gement rural et de la promotion des
investissements, Mohamed Bouti-
ba, a indiqué à l’APS, que les déci-
sions  d’annulation qui ont touché
30 projets d’investissements sur 56
au niveau  du bassin laitier, ont été
établies pour cause de non lance-
ment des travaux  de réalisation
devant être entamés en 2018.

La commission, constituée des
services agricoles et de l’Office na-
tional  des terres agricoles( ONTA),
effectue des sorties sur site men-
suellement  pour suivre l’état
d’avancement du restant des pro-

jets de même que  l’engagement des
investisseurs à respecter les ca-
hiers de charge ainsi que  le renfor-
cement des chantiers accusant un
retard dans les travaux, a ajouté  ce
responsable. M. Boutiba a souli-
gné que six projets parmi 26,
sont entrés jusqu’à  présent en
exploitation et en production, tan-
dis que les autres sont en  cours
de réal isat ion avec un taux
d’avancement différent (17 pro-
jets) ou  encore qui attendent leur
régularisation (3 projets).

Selon le même responsable, il a
été procédé, au règlement du pro-
blème de  raccordement au réseau
d’électricité avec l’association des
investisseurs  qui ont reçu toutes
les autorisations de construction ou
de fonçage de  puits. Il est attendu
la réaffectation des assiettes fon-
cières récupérées qui  représen-
tent 50 pc de la superficie globale,
pour les attribuer au profit  des opé-
rateurs désireux initier des inves-

tissements agricoles dans le  do-
maine de l’élevage bovin et la pro-
duction de lait.

Pour rappel, les investissements
au niveau du bassin versant de la
plaine  de Hassiane, totalisent une
superficie de 1.776 ha de terres agri-
coles  visant l’élevage de 4.000 va-
ches laitières et la production de 20
millions  de litres de lait annuelle-
ment. Il est prévu la création de 700
nouveaux  postes d’emploi et la ré-
duction de la facture d’importation
de la poudre de  lait.

La wilaya de Mostaganem dispo-
se actuellement d’un cheptel de plus
de  21.100 têtes de vaches laitiè-
res, de 107.150 têtes d’ovins, de
15.400  caprins. Plus de 2.000 pro-
fessionnels activent dans les do-
maines de  l’élevage ovin (viande
rouge) et la production, la collecte
et la  distribution du lait avec une
capacité de production annuelle de
plus de  104 millions de litres de lait,
a-t-on indiqué de même source.

Vingt et une (21) autorisations
exceptionnelles  pour le trans-

port inter-wilaya des voyageurs
durant les deux jours de l’Aid  El
Fitr ont été délivrées par la direc-
tion des transports de Chlef en  sou-
tien au programme de permanence
mis au point à cette occasion, a-t-
on  appris mercredi auprès de cette
institution. La direction des trans-
ports a délivré 21 autorisations ex-

ceptionnelles  pour le transport in-
ter-wilayas dans le cadre des ef-
forts visant à assurer  le service de
transport des voyageurs durant les
deux jours de l’Aid El  Fitr et le
week-end, en sus du programme de
permanence, a indiqué la  première
responsable du secteur au niveau
local, Zahia Triki.

Elle a signalé la mise au point,
par ses services, en coordination

avec la  direction de la gare routière
de transport de voyageurs et de l’en-
treprise  publique de transport ur-
bain, d’un plan de permanence pour
les  transporteurs assurant les li-
gnes les plus actives, notamment
durant le 2ème jour de l’Aid qui en-
registre d’importants déplacements
des citoyens. Pour sa part, le direc-
teur de la gare routière de transport
de voyageurs,  Ahmed Morsli, a as-
suré qu’un programme de rotations
a été fixé en  collaboration avec
les acteurs du secteur,  en vue
d’assurer le service du  trans-
port à l’occasion de l’Aid El Fitr,
tout en sensibilisant les  transpor-
teurs sur l’impératif respect des
mesures préventives contre la  Co-
vid-19, a-t-il souligné.

Mme. Triki a, par ailleurs, fait part
de la mobilisation de quatre trains
supplémentaires sur la ligne Al-
ger-Chlef-Oran qui s’ajouteront
au programme  des dessertes as-
surées ordinairement.

Les inondations du 3 mai cou
rant à Beni-Slimane,  à 70 km à

l’est de Médéa, ont occasionné des
dégâts au niveau de  l’infrastructu-
re routière qui relie le chef-l ieu
de la commune à plusieurs  ag-
glomérat ions urbaines secon-
daires, situées à la périphérie
immédiate de  la vi l le,  a-t-on
appris auprès de la direct ion
locale des transports.

Le directeur local par intérim des
travaux publics, Mohamed Belham-
zi, a  indiqué à l’APS, que le gros
des dégâts a été enregistré sur le
réseau  routier communal ou de
nombreux tronçons ont été forte-
ment dégradés suite  aux inonda-
tions provoquées par le déborde-
ment «spectaculaire» des oueds

«Boukraa» et «Alim», deux des
trois principaux cours d’eau qui tra-
versent  le chef-lieu de la commu-
ne de Beni-Slimane.

Le débordement des eaux des
oueds «Boukraa» et «Alim», qui ont
atteint par  plus d’un mètre de hau-
teur, a particulièrement affecté des
tronçons de la  route nationale N
18, notamment l’axe «Beni-Sli-
mane- Sidi Lakrout» et  «Beni-
Slimane-Souk el-djemaa», deux
importantes voie de communica-
tion  entre, d’une part, le chef-lieu de la
commune et les agglomérations  ur-
baines secondaires, et, entre, d’autre
part, la commune de Beni-Slimane  aux
localités de l’est de la wilaya, telle que
Bouskène, Souagui ou  El-Azzi-
zia, a expliqué Belhamzi. La des-

serte de la région de «Sidi-el-Hab-
chi», à la périphérie de  Beni-Slima-
ne, est devenue «compliquée» pour les
habitants des villages et  hameaux qui
forment cette agglomération urbaine,
après les dégâts subis par  l’ouvrage
d’art qui fait la jonction entre ces villa-
ges et la route  nationale N 18, a
ajouté le DTP par intérim.

Des parties de l’ouvrage d’art ont
été fragilisées par la crue de oued
«Boukraa», rendant difficile de dé-
placement des populations de et
vers la  région de «Sidi-el-Habchi»,
a fait savoir ce responsable, souli-
gnant qu’un  listing des dégâts a été
établi et des demandes de subven-
tions pour le  financement des tra-
vaux de réhabilitation ont été trans-
mis aux  autorités.
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MALGRÉ UNE POUSSÉE DU VARIANT INDIEN

Londres maintient son plan
de déconfinement

Lundi marque une étape sensible du déconfinement avec la reprise du service
en salles pour les pubs et restaurants, et la réouverture des cinémas et théâtres.

Le gouvernement britannique a
confirmé vendredi mettre en
œuvre la prochaine étape de

son plan de déconfinement lundi,
malgré une poussée préoccupante
du variant indien en Angleterre où a
été lancée une campagne de dépis-
tage accéléré.

Outre cette mesure, raccourcir
l’intervalle entre les deux doses de
vaccin (jusqu’à trois mois actuelle-
ment) ou élargir la vaccination aux
plus jeunes figurent aussi parmi les
options étudiées par le gouverne-
ment pour freiner la poussée du
variant B1.617.2.

Le nombre de cas au Royaume-
Uni a grimpé de 520 la semaine
dernière à 1 313 cette semaine, se-
lon le ministère de la Santé. La plu-
part des cas sont concentrés dans
le nord-ouest de l’Angleterre, com-
me la ville de Bolton, et certains à
Londres.

« Les médecins vont étudier cela
pour voir de quelle manière on peut
modifier la campagne de vaccina-
tion pour la rendre la plus efficace
possible face à cette poussée du

variant », a expliqué le secrétaire
d’État Nadhim Zahawi à SkyNews,
expliquant que « vacciner des co-
hortes plus jeunes » ou « rappro-
cher » la deuxième dose figuraient
parmi les options.

Il a cité des « inquiétudes » con-
cernant une possible contagiosité
plus importante de ce variant, mais
a précisé qu’il n’y a « pas d’élé-
ments pour le moment prouvant qu’il
résiste aux vaccins ou a des con-
séquences plus graves pour les
gens ». Malgré cette poussée du
variant surveillée de près par les
autorités, « nous pensons que la
feuille de route pour lundi [doit être]
maintenue parce que la vaccination
se poursuit », a dit Nadhim Zahawi.

Nouvelle étape du déconfinement
Lundi marque une étape sensi-

ble du déconfinement avec la repri-
se du service en salles pour les
pubs et les restaurants, la réouver-
ture des cinémas et des théâtres.
Les rencontres en intérieur seront
de nouveau autorisées.

Parmi les mesures mises en pla-
ce localement figurent le renforce-

ment du dépistage et de la recher-
che des contacts, et l’augmentation
du séquençage du génome des cas
positifs. « Nous suivons la situa-
tion de très près et n’hésiterons pas
à prendre d’autres mesures si né-
cessaire », a déclaré le ministre de
la Santé Matt Hancock dans un
communiqué envoyé jeudi soir.

Restrictions locales éventuelles
Andy Burnham, maire du Grand

Manchester, qui se situe dans la
zone concernée, s’est opposé ven-
dredi à une éventuelle mise en pla-
ce de confinements locaux tels ceux
appliqués à l’automne.

« Nous serions très préoccupés
par le fait que le gouvernement sou-
mette Blackburn, Bolton, ou tout
autre endroit, à des restrictions lo-
cales alors que le reste du pays se
déconfine. Surtout quand il y a des
choses qu’ils peuvent faire avant
cela », a déclaré Andy Burnham à
la BBC, soulignant que le nord-
ouest de l’Angleterre était particu-
lièrement vulnérable à un confine-
ment, étant l’une des régions les
plus pauvres du pays.

ÉTATS-UNIS
Les personnes entièrement vaccinées

peuvent enlever leur masque

Les personnes entièrement vaccinées contre le COVID-19 n’ont pas
besoin de porter de masque à l’extérieur et peuvent éviter d’en

porter à l’intérieur dans la plupart des lieux, ont indiqué jeudi les Cen-
tres américains de contrôle et de prévention des maladies (CDC).

Elles n’ont également pas besoin de respecter les règles de distan-
ciation physique à quelques exceptions près, a ajouté le CDC, disant
espérer que ces consignes encouragent les Américains à se faire vac-
ciner.

Les nouvelles directives indiquent que les Américains vaccinés peu-
vent reprendre tous leurs voyages, n’ont pas besoin d’être mis en
quarantaine après des voyages internationaux et n’ont pas besoin d’être
testés pour le COVID-19 après avoir été exposés à une personne
positive au COVID-19 mais asymptomatique.

«Au cours des deux dernières semaines, nous avons vu des don-
nées supplémentaires qui montrent que ces vaccins fonctionnent dans
le monde réel, qu’ils résistent aux variants et que les personnes vacci-
nées sont moins susceptibles de transmettre le virus», a déclaré l’agen-
ce dans un communiqué.

Le président américain Joe Biden est sorti de la Maison blanche
pour s’exprimer sans masque. «Je pense que c’est une grande étape,
un grand jour», a-t-il déclaré.

«Si vous êtes complètement vacciné et que vous pouvez enlever
votre masque, vous avez gagné le droit de faire quelque chose pour
lequel les Américains sont connus dans le monde entier : saluer
les autres avec un sourire», a-t-il ajouté, affichant lui-même un
bref sourire. Le CDC recommande toutefois que les personnes
vaccinées conservent leur masque dans les avions et les trains,
ainsi que dans les aéroports, les transports en commun et les
hôpitaux ou centres médicaux.

Le Japon déclare l’état d’urgence
dans trois préfectures

supplémentaires
Le Japon va déclarer l’état d’urgence dans trois préfectures supplé

mentaires durement touchées par la pandémie de COVID-19, a
déclaré vendredi le ministre de l’économie Yasutoshi Nishimura, dans
une décision surprise reflétant les préoccupations croissantes concer-
nant la propagation du virus.

Hokkaido, Okayama et Hiroshima rejoindront dimanche Tokyo, Osaka
et quatre autres préfectures placées sous état d’urgence jusqu’au 31
mai, a déclaré Yasutoshi Nishimura, qui est également chargé des
mesures de lutte contre le coronavirus.

Le gouvernement avait initialement proposé une déclaration de «qua-
si-urgence» plus ciblée pour Hokkaido, Okayama et Hiroshima, et deux
autres préfectures.

La déclaration plus restreinte couvre désormais huit des 47 préfec-
tures du Japon.

La multiplication des déclarations d’état d’urgence survient alors
que le Japon est confronté à l’apparition d’une souche plus infectieuse
du COVID-19, dix semaines seulement avant le début des Jeux olym-
piques de Tokyo.

Les experts affirment que les ressources médicales sont poussées
à l’extrême, tandis que la campagne de vaccination du Japon a été
l’une des plus lentes, avec seulement 3% de la population vaccinée,
selon les données de Reuters.

EN ALLEMAGNE
Le taux d’incidence du COVID-19
tombe sous le seuil des 100 cas

En Allemagne, le taux d’incidence des cas de COVID-19 sur sept
jours est tombé sous le seuil des 100 infections pour 100.000 habi-

tants pour la première fois depuis le mois de mars, ont révélé vendredi
les données de l’Institut Robert Koch pour les maladies infectieuses.

Le nombre de nouvelles contaminations signalées s’est élevé à 11.336
pour un total de 3.577.040, tandis que le bilan des décès s’est alourdi
de 190 pour atteindre 85.848.

Le taux d’incidence moyen sur sept jours qui, lorsqu’il dépasse le
seuil de 100 infections pour 100.000 habitants, constitue la sonnette
d’alarme pour imposer l’état d’urgence à l’échelle nationale, a chuté à
96,5 cas après avoir atteint 103,6 jeudi et près de 126 il y a une semai-
ne. Plus tôt ce mois-ci, le ministre allemand de la Santé Jens Spahn a
déclaré que la troisième vague de la pandémie semblait «être brisée»,
alors que les mesures de distanciation sociale et l’accélération de la
campagne de vaccination contribuent à la réduction des contamina-
tions.

Plusieurs États allemands, dont la capitale du pays Berlin, ont ainsi
annoncé mardi leur intention d’assouplir, dans les prochains jours, les
restrictions relatives au coronavirus.

INDE
Le Covid-19 fait rage dans les campagnes

dépourvues de tout pour se soigner

Le coronavirus fait rage dans les
campagnes indiennes où les dé-

funts sont enterrés ou parfois
abandonnés dans les rivières,
tandis que les malades se soi-
gnent avec des décoctions de
plantes pour tout médicament.

Kidwai Ahmad, du village de
Sadullahpur, dans l’immense Etat
de l’Uttar Pradesh (nord), quali-
fie la situation de «désastreuse»
dans son district où la mort frap-
pe de toutes parts.

«Cernés par tant de pauvreté,
les gens ne peuvent même pas
se permettre des incinérations
décentes. Alors souvent, ils les-
tent les corps de grosses pierres
et les jettent dans la rivière», ra-
conte-t-il à l’AFP par téléphone.

«D’autres n’en prennent même
pas la peine et jettent les corps
tels quels. C’est devenu une pra-
tique courante ici», ajoute-t-il.

«(D’autres) se contentent d’en-
terrer leurs morts dans des tom-
bes peu profondes et ne prennent
même pas la peine d’attendre de
voir si les corbeaux ou les chiens
viennent s’en nourrir.»

Le mois dernier, son village n’a
reçu la visite d’aucune équipe
médicale. Les malades sont res-
tés chez eux à se soigner avec
des «décoctions d’herbes», dit-il
encore. Si les gens ont les
moyens de se rendre dans des
cliniques, ils découvrent à l’arri-
vée qu’aucun lit n’est disponible,
que l ’oxygène et les médica-
ments manquent aussi. «On lais-
se les gens mourir», poursuit-il.
«C’est l’Inde que l’on cache à tout

le monde».
- Garçon de pharmacie com-

me docteur -
Ces derniers jours plus de 100

cadavres ont échoué sur les ri-
ves du Gange, laissant à penser
que la situation est tout aussi dé-
sastreuse partout ailleurs.

À Unnao, dans l’Uttar Pradesh
également, des dizaines de dé-
funts ont été enterrés dans des
tombes sablonneuses à peine
creusées, au bord du fleuve sa-
cré des hindous.

Les autorités nient les pénu-
ries de bois et le gouvernement
de l’Etat insiste sur le fait qu’il
mène une «campagne implacable
et agressive pour retrouver, tes-
ter et traiter les patients atteints
de Covid».

Mais dans le district de Bha-
dohi, Vinod Pandey, 45 ans, un
fonctionnaire, en convalescence
après avoir contracté le Covid,
déplore «la pagaille» qu’il a af-
fronté dans les dispensaires et
autres établissements médicaux.

Son village voit le nombre de
décès augmenter sans cesse.
«Tout le monde (...) semble être
malade», commente-t-il.

Ajay Singh Yadav, 40 ans, ra-
conte que dans son village le Co-
vid-19 est traité «comme une ba-
nale infection virale» et là, enco-
re on compte beaucoup plus de
décès qu’à l’ordinaire. «Il n’y a
pas de médecin disponible dans
l ’établ issement médical et ce
sont en grande partie les em-
ployés des pharmacies qui gè-
rent la maladie dans les villages»,

explique-t-il à l’AFP, «Les gens
vont décrire leurs symptômes et
les garçons de pharmacie leur
donnent des médicaments en
fonction de ce qu’ils déduisent».

- «Nous vivons dans la peur» -
Dans le Bihar voisin, Guddu

Khan avait de la fièvre, de la toux
et des douleurs dans le corps et,
pendant près d’une semaine, a
été traité par un médecin «jhola
chhaap» («amateur») dépourvu
de tout équipement médical.

Selon Arman Khan, son parent,
«des centaines de personnes
dans des dizaines de villages du
voisinage avec tous les symptô-
mes du Covid consultent ( le
charlatan)».

Les Indiens, dans les régions
rurales confient leur vie à des
centaines de mill iers de prati-
ciens non accrédités, non quali-
fiés. A défaut de dépistage dans
la région et de mauvais diagnos-
tic, Guddu Khan, âgé d’une qua-
rantaine d’années, a fini à l’hôpi-
tal où il est aujourd’hui dans un
état critique. Mais d’après Anant
Bhan, chercheur pr incipal en
santé publique et bioéthique, à
Bhopal, quand des équipes mé-
dicales vont dans les villages, les
gens manifestent de la réticence
à l’égard du dépistage. «Nous de-
vons intensifier le dépistage, me-
ner une campagne d’information et
que les communautés coopèrent
avec les personnels de santé», prô-
ne le chercheur. Mais en attendant,
le villageois Umesh Yadav, d’une
voix tremblante, confie à l’AFP :
«Nous vivons dans la peur».
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L’Italie lève la quarantaine

pour certains voyageurs
à partir du 16 mai

L ’Italie lèvera la «quarantaine» pour les voyageurs en provenance
des pays d’Europe et de l’espace Schengen, du Royaume-Uni et

d’Israël à partir du 16 mai prochain, a annoncé vendredi le ministère
de la Santé. Les touristes qui entrent sur le territoire italien en prove-
nance de ces zones sont actuellement soumis à cinq jours de d’isole-
ment obligatoire, en plus de tests avant leur arrivée et à la fin de leur
période d’isolement. Un résultat négatif effectué avant le voyage sera
toujours nécessaire, a cependant déclaré le ministère dans un com-
muniqué. Il a par ailleurs ajouté que les restrictions actuelles pour les
personnes en provenance du Brésil seraient maintenues.

Quarantaine pour entrer en France

étendue à quatre autres pays

Les voyageurs en provenance du Bahreïn, du Costa Rica et d’Uru
guay devront observer à partir de dimanche une quarantaine obli-

gatoire de dix jours à l’arrivée en France. Douze pays étaient déjà
soumis à de telles restrictions dont le Brésil, l’Inde, l’Afrique du Sud,
l’Argentine et la Turquie. Les voyageurs en provenance de quatre
pays supplémentaires, dont la Colombie, devront observer à partir de
dimanche une quarantaine obligatoire de dix jours à l’arrivée en Fran-
ce en raison de la circulation de l’épidémie de coronavirus dans ces
pays, a annoncé Matignon vendredi. Cette restriction s’appliquera
également au Bahreïn, au Costa Rica et à l’Uruguay. Douze pays
étaient déjà soumis à de telles restrictions dont le Brésil, l’Inde, l’Afri-
que du Sud, l’Argentine et la Turquie. «Alors que la situation épidémi-
que s’améliore sur le territoire national, la propagation du virus dans
certains pays, et en particulier de plusieurs variants d’intérêt faisant
craindre un risque de transmissibilité accrue ou d’échappement vac-
cinal, impose un renforcement des mesures de contrôle des arrivées
depuis ces pays», a justifié Matignon dans son communiqué. Comme
pour les voyageurs revenant des autres pays à risques, les forces de
l’ordre pourront vérifier de manière inopinée leur présence sur leur
lieu de quarantaine et leur infliger une amende de 1.000 à 1.500 euros
en cas d’absence.

Dispositif de test «renforcé»
«La liste des motifs et des catégories de personnes autorisées à

venir en France est restreinte» pour l’essentiel, aux seuls ressortis-
sants nationaux, leurs conjoints et enfants, et aux ressortissants de
l’Union européenne ou d’un pays tiers ayant leur résidence principale
en France. Le dispositif de test avant l’embarquement est, lui, «renfor-
cé, en imposant un test PCR négatif de moins de 36h (au lieu de 72h),
ou un test PCR négatif de moins de 72h accompagné d’un test antigé-
nique négatif de moins de 24h», a aussi précisé Matignon. Les pre-
mières quarantaines obligatoires avaient été mises en place à partir
du 24 avril pour l’Inde, le Brésil, l’Argentine, le Chili, l’Afrique du Sud,
avant d’être étendues à sept autres pays le 8 mai.

AFRIQUE DU SUD

L’héritage du roi zoulou déchire
la famille royale

La mort successive du roi Goodwill Zwelithini et de l’une de ses femmes nommée
régente a engendré une bataille juridique autour du trône.

L a guerre de succession aura
été de courte durée. Après un
demi-siècle de règne, Good-

will Zwelithini est mort le 12 mars
dernier à 72 ans, des suites de com-
plications liées à un diabète. Il lais-
sait derrière lui 6 épouses et 28
enfants, ouvrant la porte à une déli-
cate bataille de succession. Ethnie
la plus nombreuse dans une Afri-
que du Sud aux onze langues offi-
cielles, la nation zouloue, au passé
guerrier glorieux, mais aux liaisons
dangereuses durant l’apartheid et
la transition démocratique, attendait
alors le couronnement de son nou-
veau roi, la principale épouse du
roi des Zoulous a été nommée ré-
gente dans l’attente de la nomina-
tion d’un successeur.

Mais quelques semaines plus
tard, le 29 avril, la grande reine
Shiyiwe Mantfombi Dlamini Zulu a,
à son tour, perdu la vie. Alors que
dans la culture nguni, dont sont is-
sus les Zoulous, les successions
sont « infiniment complexes » et
aucune n’est automatique, selon

l’historien Pitika Ntuli, l’arrivée au
pouvoir du fils aîné du défunt roi et
de sa principale épouse est con-
testée.

Selon Courrier international, le
roi zoulou disposait, en 2020, de plus
de 4 millions d’euros de budget al-
loué par le gouvernement sud-afri-
cain et d’une grande fortune person-
nelle « qui comprend des millions
d’hectares de terres, des fermes,
du bétail et plusieurs propriétés ».

Guerre de succession et
bataille autour du testament

Tout d’abord, la première épouse
du roi zoulou, Sibongile Dlamini, a
récemment déposé un recours en
justice questionnant la nomination
de la régente, qui était chronologi-
quement la troisième épousée, et
l’authenticité du testament. Elle de-
mande aussi au tribunal d’être con-
sidérée comme la seule épouse lé-
gitime, rabaissant les autres veu-
ves au statut de maîtresses. « Cela
restera dans l’histoire comme un
comportement honteux pour une
reine pendant une période de deuil

», a désapprouvé dimanche le prin-
ce Buthelezi à la télévision publi-
que.

En ce qui concerne le testament,
les princesses Ntombizosuthu et
Ntandoyenkosi, filles de la reine
Sibongile Dlamini, contestent son
authenticité et demandent un rap-
port d’expertise. Le testament du
défunt, roi sans pouvoir mais au rôle
symbolique fort, a été lu à un cercle
privé dans la foulée de la cérémo-
nie d’obsèques, selon plusieurs
experts en tradition zouloue.

Aux tribunaux, la reine Sibongile
Dlamini demandait également de
suspendre la nomination d’un nou-
veau souverain tant que la justice
n’aura pas tranché. Mais début mai,
un avocat lit en direct à la télévi-
sion le testament de la régente, of-
frant à son fils l’accès au trône. «
Par la présente, je désigne et nom-
me Misuzulu Zulu […] comme mon
successeur au trône », affirme le
testament de la régente défunte, lu
à la télévision par l’avocat Griffiths
Madonsela.

AFGHANISTAN
Explosion mortelle dans une mosquée,

le cessez-le feu vole en éclats
Une explosion a fait au moins 12

morts dans une mosquée en
banlieue de Kaboul, faisant voler en
éclats le cessez-le-feu provisoire
de l’Aïd el-Fitr, peu après le retrait
américain de la base aérienne de
Kandahar, l’une des plus importan-
tes d’Afghanistan.
L’attentat s’est produit lors des priè-
res du vendredi, faisant outre les
victimes une quinzaine de blessés
parmi les fidèles, selon la police.
Il est intervenu au deuxième jour
d’un cessez-le feu de trois jours
conclu entre les talibans et les for-
ces afghanes à l’occasion de l’Aïd
el-Fitr, la fête musulmane qui mar-
que la fin du jeûne du ramadan.
Depuis le 1er mai, date à laquelle
les Etats-Unis étaient supposés
avoir retiré leurs 2.500 soldats en-
core présents sur place, le pays
est en proie à une recrudescence
des violences alors que les forces
américaines continuent de quitter
le pays.
Le semaine dernière encore, des
avions américains partaient frap-
per depuis la base aérienne de
Kandahar afin de prêter main forte
aux forces afghanes qui tentaient
de repousser une vast offensive
des talibans.
«Cette base ne nous a pas été offi-
ciellement rendue mais je peux con-
firmer qu’ils l’ont quittée mercre-
di», a indiqué Khoja Yaya Alawi,
un porte-parole de l’armée afgha-
ne à Kandahar.
«Ils ont remis toutes les installa-
tions aux forces afghanes», a pré-
cisé le directeur de l’aéroport de
Kandahar.
Une passation de pouvoir officiel-
le doit avoir lieu après l’Aïd el-Fitr,
la fête musulmane qui, jusqu’à sa-

medi, marque la fin du jeûne du ra-
madan, ont indiqué ces deux res-
ponsables.

- Deuxième base américaine
du pays-

A un moment, cette base a été la
deuxième plus importante pour les
troupes américaines et internatio-
nales présentes dans le pays.

La province de Kandahar est un
ancien bastion des talibans situé
dans le sud de l’Afghanistan et ces
derniers mois, elle a été le théâtre
d’affrontements entre les insurgés
et les forces afghanes.

L’armée américaine n’a pas sou-
haité faire de commentaires dans
l’immédiat. Washington et l’Otan
se sont engagés à retirer l’ensem-
ble de leurs troupes encore sur pla-
ce d’ici le 11 septembre, date du
20e anniversaire des attentats de
2001. L’armée américaine a annon-
cé mardi avoir avancé à hauteur
de 6 à 12% dans son retrait
d’Afghanistan.

Rares sont ceux qui pensent que
les forces afghanes pourront faire
face aux talibans sans la protec-
tion des forces aériennes et forces
spéciales américaines.

Ces dernières semaines, les
combats se sont intensifiés dans
certaines provinces et mardi les
talibans se sont emparés d’un dis-
trict contrôlé par le gouvernement
afghan à la périphérie de Kaboul.
Les combattants talibans encer-
clent de plus en plus les grands
centres urbains, suggérant qu’ils
attendent le retrait des Américains
avant de lancer de vastes offensi-
ves contre les villes du pays.

Le 8 mai, plus de 50 personnes
ont été tuées et une centaine
d’autres blessées dans un quar-

tier hazara chiite de l’ouest de la
capitale lors d’une série d’explo-
sions de bombes placées devant
une école de filles.

Il s’agissait de l’attentat le plus
meurtrier depuis un an.

Les autorités ont accusé les ta-
libans d’être responsables de cet
attentat mais les talibans ont dé-
menti en être les auteurs.

A Benghazi, la «passion» des motards pour montrer
un autre visage de la Libye

«Il y a ceux qui combattent et ceux
qui ont une passion», prêchent les
«bikers» de Benghazi, deuxième
ville de Libye, où ils défilent régu-
lièrement sur leurs motos rutilan-
tes pour «donner une belle image»
de leur pays miné par les conflits.

Dans une symphonie de pétara-
des accompagnant leur nuée d’en-
gins aux chromes étincelants, des
dizaines de motards libyens, tout de
cuir vêtus, font chauffer le bitume des
rues de Benghazi (est), berceau de
la révolte ayant entraîné la chute du
régime de Mouammar Kadhafi en
2011. Avant de s’élancer pour un
nouveau défilé dans ce paysage ur-
bain toujours marqué par les stig-
mates de la guerre, les motards du
«Benghazi Motorcycles Club» se
sont réunis devant le siège de leur
association, dont l’emblème est un
moteur ailé rappelant l’aigle mythi-
que de la marque américaine Har-
ley-Davidson. Les bras sur les lar-
ges guidons de leurs imposantes
Harley, Yamaha et Kawasaki, ils se
rangent en file par deux puis s’en-
gouffrent sur leurs bolides dans les
artères baignées de soleil.

Face à ce cortège inhabituel, des

badauds filment le passage des
deux-roues vrombissants et des auto-
mobilistes enjoués klaxonnent, ajou-
tant leur pierre au brouhaha ambiant.

- «Passionnés» -
«Le Benghazi Motorcycles Club

compte 120 membres, tous des pas-
sionnés», s’enorgueillit son prési-
dent Ahmed al-Fitouri, du haut de
sa silhouette massive, arborant des
cheveux longs et une barbe four-
nie. Le club a été fondé en 2014 à
l’initiative d’une poignée d’ama-
teurs, au moment où la Libye con-
naissait sa seconde guerre civile,
après celle de 2011. Tandis que les
combats y faisaient rage, les afi-
cionados de grosses cylindrées
n’hésitaient pas à se réunir en pro-
cessions, bravant l’insécurité gé-
nérale. Pour M. Al-Fitouri, la moto
est aussi un moyen de montrer sa
ville sous un nouveau jour, d’appor-
ter un semblant de normalité au quo-
tidien d’un pays miné par les divi-
sions et les violences. «Nous
avons été filmés par des chaînes
françaises et britanniques et nous
avons montré que tous les Libyens
ne faisaient pas la guerre (...). Il y a
ceux qui combattent et ceux qui ont

une passion», résume-t-il.
- «Belle image» -

Avant la révolte de 2011 qui a mis
fin à 42 ans de dictature, les mo-
tards étaient «perçus comme des
marginaux», se souvient Fakhri
Mustapha al-Hassi, vice-président
du club. «Mais cette image a chan-
gé et maintenant des familles et des
enfants viennent se prendre en pho-
to avec nous», se réjouit ce bengha-
ziote, paré d’un gilet en cuir, de lu-
nettes de soleil et d’un bandana noir
noué sur le crâne, à la mode des
«bikers» américains. Désormais très
populaires à Benghazi, les membres
du club enchaînent les actions cari-
tatives, participent à des parades
pour la paix et à des événements
officiels, comme l’hommage rendu il
y a quelques semaines à Omar al-
Mokhtar, héros de la résistance con-
tre la colonisation italienne au début
du XXe siècle. Durant le mois sacré
de ramadan, à quelques minutes du
coucher du soleil marquant la ruptu-
re du jeûne, des «bikers» se sont
aussi parfois faufilés entre les voitu-
res pour distribuer des repas aux
conducteurs trop en retard pour re-
joindre leur domicile à temps.
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La Fifa entérine le rattachement
du défenseur français Laporte

 à la Fédération espagnole
Le défenseur français de Manchester City  Aymeric Laporte, natu

ralisé espagnol mardi, est éligible pour porter le  maillot de l’Es-
pagne avec «effet immédiat», a indiqué vendredi un  porte-parole de
la Fifa, cité par des agences de presse. Le joueur de 26 ans est
désormais enregistré auprès de la Fédération  espagnole et non plus
française après le feu vert accordé par le juge  unique de la Commis-
sion du statut du joueur, a-t-il été précisé. Cela signifie que Laporte
«est éligible pour jouer dans les sélections  représentatives de la
RFEF - la Fédération espagnole de football - avec  effet immédiat»,
selon cette source. Formé à l’Athletic Bilbao de 2010 à 2018 avant
son départ pour  l’Angleterre, Laporte a été appelé par Didier Des-
champs à trois reprises en  équipe de France entre 2016 et 2020
mais n’a jamais disputé la moindre  minute sous le maillot bleu.
Selon les médias spécialisés, l’initiative concernant Laporte est
venue du  sélectionneur espagnol Luis Enrique lui-même. Le techni-
cien aurait chargé  les dirigeants de la RFEF d’approcher le joueur,
afin qu’il puisse  participer à l’Euro (11 juin - 11 juillet) avec l’Espa-
gne. Luis Enrique doit rendre publique sa liste de 23 à 26 joueurs
convoqués  pour l’Euro le 21 mai, mais se réserve la possibilité de
retarder  l’échéance de quelques jours, selon la presse.

HANDBALL / COUPE DE L’EHF (COVID-19)

La finale aller reportée
 à une date ultérieure

Le match aller de la finale de la Coupe  d’Europe EHF masculine
de handball entre l’’K Athènes (Grèce) et Ystads IF  (Suède), a

été reporté en raison de cas positifs de Covid-19 dans l’équipe  sué-
doise du Ystads IF, a annoncé jeudi la Fédération européenne de la
discipline.  Le match aller devait avoir lieu ce samedi à Athènes et le
retour le  samedi 22 mai à Ystads. Après consultation avec le per-
sonnel médical du club et l’autorité  suédoise de lutte contre les
infections, jeudi, Ystads IF a informé l’EHF  que l’équipe ne serait
pas en mesure de se rendre en Grèce pour le match  aller de samedi.
L’EHF et les deux clubs restent en contact et communiqueront dès
que  possible sur de nouvelles dates.

Le GS Pétroliers, représentant algérien en Ligue  africaine de
basket-ball (BAL), prévue du 16 au 30 mai à Kigali (Rwanda),

s’est incliné face à son homologue des Patriots du Rwanda (59-71),
en match  amical disputé jeudi dans la Kigali Arena.    Versés dans le
groupe C, les basketteurs du GSP, qui ont repris  l’entraînement
collectif mercredi, après avoir observés la quarantaine  imposée par
les organisateurs, débuteront le tournoi face à l’AS Douanes du
Sénégal lundi (13h00, heures algériennes), avant d’enchaîner face
aux  Egyptiens du Zamalek le 19 mai (20h00) et de boucler la phase
de poule face  au Ferroviario Maputo du Mozambique, le 22 mai
(13h00). Le représentant algérien dans cette première édition de la
BAL, une  nouvelle ligue professionnelle fruit d’un partenariat histo-
rique entre la  Fédération internationale (FIBA) et la Ligue nord-
américaine (NBA), avait  rallié la capitale rwandaise le 3 mai dernier,
afin de respecter le  protocole sanitaire très strict imposé par les
organisateurs aux 12 équipes  participantes. Afin de faire face aux
risques de contamination, la BAL a créé une bulle à  Kigali avec un
protocole sanitaire très strict, basé sur les orientations  de l’Organi-
sation mondiale de la santé (OMS). Reportée à plusieurs reprises à
cause de la pandémie de coronavirus, la  1re édition de la BAL se
jouera avec un format de compétition ajusté, qui  comptera 26 matchs
au total.  Le tournoi débutera avec une phase de groupes (trois grou-
pes de quatre  équipes), dont les huit meilleurs, soit les deux pre-
miers de chaque poule  et les deux meilleurs troisièmes, se qualifie-
ront pour la phase finale à  élimination directe. La finale de la BAL a
été programmée le 30 mai dans la Kigali Arena, qui  abritera toutes
les rencontres du tournoi.

L’équipe de hai Derb a remporté
le titre de la  21e édition du tour-

noi de proximité «Ramadhan-foot»,
qui a pris fin mardi  soir au mini
complexe sportif de proximité «Re-
guieg Abdelkader» à haï El  Othma-
nia d’Oran. Une soirée footballisti-
que, agrémentée par des troupes
folkloriques dans  une ambiance
festive, a donné lieu à une gran-
de finale inter-quartiers  rempor-
tée par l’équipe de haï Derb de-

vant celle d’Es-Sénia sur le sco-
re de  4-1.  La finale du trophée
du fair-play a été elle remportée
par l’équipe du  quartier de Ous-
sama (ex Boulanger) devant cel-
le d’El Hamri. Ce tournoi, orga-
nisé dans le cadre de l’animation
footballistique de  proximité par
l ’associat ion sport ive «la Ra-
dieuse», a vu la participation  de
plus de 95 équipes de quartiers
d’Oran et de wilayas de l’Ouest

du pays,  avec un programme de
4 matchs par jour. L’association
«La Radieuse», fidèle à ses tra-
ditions, a saisi  l’opportunité du
tournoi, pour offrir des vêtements
de l’Aïd à des enfants  de familles
démunies, lors d’une cérémonie
de remise de prix et de cadeaux
aux vainqueurs et participants à
ce tournoi, en présence du direc-
teur de la  jeunesse et des sports et
de personnalités sportives.

TOURNOI «RAMADHAN-FOOT» À ORAN

L’équipe de hai Derb remporte le titre de la 21ème édition

Opoku Kwame (22 ans) figu
re dans une liste de 30
joueurs convoqués par le

coach des «Blacks Stars», en vue
de ces deux joutes amicales, pro-
grammées  en remplacement des
deux premières journées du 2e tour
éliminatoire de la  Coupe du mon-
de 2022, reportées à septembre
en raison de la pandémie du
Covid-19. En revanche, les deux

autres joueurs ghanéens évo-
luant en championnat  algérien :
Joseph Esso (MC Alger)  et Da-
niel Lomotey (ES Sétif), n’ont pas
été convoqués pour ces deux
matchs amicaux.
Auteur de huit buts cette saison,
toutes compétitions confondues,
sous les  couleurs de son ancien
club Asante Kotoko, Opoku Kwa-
me s’est engagé le 10  mars dernier

pour un contrat de quatre ans et demi
avec le club algérois,  contre un
chèque de 350.000 dollars. Au 2e
tour des éliminatoires du Mondial
2022, le Ghana, logé dans le  grou-
pe G, évoluera en compagnie de
l’Afrique du Sud, du Zimbabwe, et
de  l’Ethiopie.
Le premier de chaque groupe se
qualifiera pour les barrages,  pro-
grammés en mars 2022.

LIGUE 1 (USM ALGER)

Le Ghanéen Opoku Kwame
convoqué en sélection

L’attaquant international ghanéen de l’USM Alger  Opoku Kwame, a été convoqué
par le sélectionneur de l’équipe ghanéenne de  football  Charles Akonnor, en vue des
deux matchs amicaux face au Maroc (8  juin) et la Côte d’Ivoire (12 juin), a annoncé

jeudi le club pensionnaire  de la Ligue 1 algérienne sur son site officiel Facebook.

L ’Algérie a obtenu le statut de
membre permanent  de la Fédé-

ration internationale de rugby (World
Rugby), permettant à la  sélection
nationale de prendre part aux élimi-
natoires du Mondial 2023 prévu  en
France, a appris l’APS jeudi auprès
de la Fédération algérienne de la
discipline (FAR). Outre l’Algérie, le
Burundi est également devenu
membre permanent à la  World Rug-
by, portant le nombre de pays affi-
liés à 128, dont 19 membres  asso-
ciés (non permanant). «Les deux

nations prendront part aux qualifi-
cations pour la Coupe du Monde  de
Rugby 2023 par le biais de la Rug-
by Africa Cup 2021. La croissance
rapide du rugby en Afrique s’appuie
sur une stratégie visant les jeunes
et  les femmes, avec plus de
350.000 joueuses enregistrées en
Afrique en 2020,  contre 50.000 en
2012», indique le communique de
l’instance internationale. «Cette
annonce fait suite au lancement en
avril du nouveau plan  stratégique
2021-2025 de la World Rugby, qui

établit un cadre pour la  poursuite
du développement et de l’expansion
du rugby, en soutenant les  fédéra-
tions et les régions dans le renfor-
cement des capacités et des  com-
pétences, alors que la fédération
internationale s’emploie toujours à
avancer vers son objectif : faire du
rugby un sport mondial pour tous»,
ajoute la même source. Sixième au
classement continental, le XV d’Al-
gérie vise une qualification  au Mon-
dial-2023 par le biais de la Coupe
d’Afrique des nations 2022  (CAN-
2022) qu’il doit remporter pour ac-
céder au tournoi de qualification au
Mondial qui se déroulera en Fran-
ce, où il évoluerait dans le groupe A
aux  côtés du pays organisateur, de
la Nouvelle-Zélande, de l’Italie et
du  représentant du continent amé-
ricain. Les rugbymen algériens de-
vront d’abord passer par la phase
de poules de la  CAN prévue du 10
au 18 juillet à Kampala (Ouganda),
aux côtés du pays  organisateur et
du Ghana. Les deux premiers de la
poule C se qualifieront à  la phase
finale prévue en 2022.

FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE RUGBY

L’Algérie obtient le statut de membre permanent

LIGUE AFRICAINE DE BASKET (BAL)/ AMICAL

Défaite du GS Pétroliers face
aux Patriots du Rwanda (59-71)
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EQUIPE BURKINABÉ DE FOOTBALL (AMICAL)

La Côte d’Ivoire et le Maroc
au menu des «Etalons» en juin

La sélection burkinabé de football, l’un  des adversaires de l’Algérie
au 2e tour des éliminatoires de la Coupe du  monde 2022, disputera

deux matchs amicaux, face à la Côte d’Ivoire le 5  juin à Abidjan, et
devant le Maroc le 12 juin à Rabat, a annoncé la  Fédération Burkinabè
de Football (FBF) mercredi soir dans un communiqué.
«Le Comité exécutif sait compter sur le soutien de tous pour des
victoires  éclatantes», a ajouté la FBF sur sa page officielle Facebook.
Les deux premières journées du 2e tour éliminatoire du Mondial 2022
au  Qatar, devaient se jouer en juin prochain, avant d’être reportées à
septembre, en raison de la pandémie du Covid-19.
A l’instar du  Burkina Faso, l’Algérie, championne d’Afrique en titre, a
également profité de la prochaine date Fifa (31 mai-15 janvier) pour
programmer trois tests de préparation : le jeudi 3 juin face à la  Mauri-
tanie à Blida, le dimanche 6 juin face au Mali à Blida, et le vendredi  11
juin face à la Tunisie à Tunis. Versée dans le groupe A, l’équipe
nationale entamera la campagne  éliminatoire à Blida face à Djibouti,
avant de se déplacer pour défier le  Burkina Faso. Le Niger est l’autre
pensionnaire de cette poule. Les quatre  dernières journées des élimi-
natoires se joueront en octobre et novembre  2021, alors que les
barrages sont fixées à mars 2022.

COVID

La finale de la Ligue des champions
déplacée d’Istanbul à Porto

L’Union européenne de football (UEFA) a  officialisé jeudi la tenue à
Porto de la finale de la Ligue des champions  entre Chelsea et

Manchester City le 29 mai, à la place d’Istanbul, écartée  en raison de
la situation sanitaire. Dans un communiqué, l’instance européenne a
indiqué que 6.000 billets  seraient mis à disposition de chaque club
pour les vendre à ses supporters,  précisant que le nombre total de
spectateurs autorisés au stade du Dragon  (50.000 places) serait com-
muniqué plus tard.  «Les supporters ont eu à souffrir pendant plus de
douze mois sans la  possibilité de voir leurs équipes au stade. Les
priver de l’opportunité de  vivre la finale sur place n’était pas une
option, et je suis heureux de  constater qu’un compromis a été trouvé»,
a réagi le président de l’UEFA  Aleksander Ceferin. La prestigieuse
affiche devait initialement se jouer au stade Atatürk à  Istanbul, mais
les restrictions de voyage entre la Turquie et le  Royaume-Uni ont
contraint les organisations à revoir leur plan. «J’espère être à Istanbul
pour une finale de la Ligue des champions et  plein d’autres événe-
ments dans un futur proche», a indiqué le dirigeant  slovène. Pour la
deuxième année consécutive, le Portugal récupère donc la finale de
la C1, après le «Final 8» de Lisbonne en août dernier qui a vu le sacre
du  Bayern Munich.

La blessure qu’il a subie n’est
pas simple, mais il reste
encore un mois  et je suis

assez confiant. Je lui ai parlé et lui
aussi est confiant. Nous  verrons

dans les prochaines semaines», a-
t-il assuré au micro de la chaine  Sky
Sport. Le PSG a annoncé mardi une
indisponibilité de quatre à six semai-
nes de  Verratti, victime d’une lésion

du ligament collatéral médial du ge-
nou  droit. Ce qui rend très incertain
son rétablissement pour le premier
match  de l’Italie contre la Turquie,
le 11 juin à Rome en ouverture de
l’Euro. Les sélectionneurs ont jus-
qu’au 1er juin pour soumettre à l’UE-
FA leur  liste des 26 joueurs. Après
cette date, le règlement actuel autori-
se un  nombre illimité de remplace-
ments en cas de blessure ou de ma-
ladie grave  avant le premier match,
sous réserve de la présentation d’un
certificat  médical. Avant l’Euro, l’Ita-
lie disputera deux matches amicaux,
contre Saint-Marin  le 28 mai à Ca-
gliari puis contre la République tchè-
que le 4 juin à Bologne.  A l’Euro, les
Italiens affronteront, outre la Turquie,
la Suisse le 16 juin  et le Pays de
Galles le 20, également au Stadio
Olimpico de Rome.

SÉLECTION ITALIENNE (EURO-2020)

Mancini «assez confiant»
pour récupérer Verratti à temps

Le sélectionneur de l’équipe italienne de  football Roberto Mancini, s’est dit jeudi
«assez confiant» sur la  possibilité de récupérer le milieu de terrain du Paris SG
(Ligue 1  française) Marco Verratti, blessé à un genou, en vue de l’Euro 2020,

reporté à 2021 (11 juin - 11 juillet).

Le gouvernement britannique a
donné jeudi son  «accord de prin-

cipe» pour le renouvellement sans
appel d’offres de l’accord  sur les
droits de diffusion de la Premier
League de football pour la  période
2022 à 2025, pour un montant esti-
mé à 5,2 milliards d’euros. «Les
clubs de Premier League ont ac-
cepté à l’unanimité la proposition
de  renouvellement pour trois an-
nées de l’accord de diffusion en di-
rect et en  différé des matches du
championnat avec Sky Sports, BT
Sport, Amazon Prime  Video et BBC
Sport», explique la Premier League
dans un communiqué. Cette déci-
sion «fait suite à l’accord de princi-
pe donné par le  gouvernement à ce
renouvellement», explique encore
l’organisateur du  championnat d’An-
gleterre, qui indique également que
le renouvellement se  fait «sur la
même valeur globale que l’arran-

ANGLETERRE

Les droits de diffusion de la Premier League
seront renouvelés sans appel d’offres

gement actuel». Le processus d’ap-
pel d’offres pour la prochaine pé-
riode de trois ans  devait débuter
dans les semaines à venir. Mais
dans un courrier au patron de la
Premier League, Richard Masters,
le  ministre de la Culture, des Mé-
dias et des Sports, Oliver Dowden,
et celui  des Entreprises, Kwasi
Kwarteng, ont indiqué «être d’avis
d’accorder une  exemption» spécia-
le au Droit de la concurrence. Cette
décision a été prise alors que le foot-
ball anglais a été durement  touché
par la crise liée au Covid, surtout
dans les divisions inférieures,  plus
dépendantes de la présence de sup-
porters dans les stades. Elle vise à
«faciliter le respect des engage-
ments de la Premier League  vis-à-
vis de la pyramide du football», sou-
lignent les ministres. L’élite du foot-
ball anglais s’est en effet engagée
à maintenir les 1,5  milliard de li-

vres (1,75 md EUR) versées aux
divisions inférieures sur les  trois
années à venir et à ajouter au moins
100 M GBP (116 M EUR) «destinés
aux secteurs du football les plus
vulnérables à l’impact du Covid-
19». «Nous sommes immensément
reconnaissant de l’accord de prin-
cipe donné par  le gouvernement et
pour leur soutien continu à la Pre-
mier League et au  football anglais»,
a déclaré Masters dans le commu-
niqué de la Premier  League. «Le
Covid-19 a eu un impact important
sur le football et le renouvellement
avec nos partenaires diffuseurs bri-
tanniques va réduire les incertitu-
des,  créer de la stabilité et encou-
rager la confiance dans toute la py-
ramide du  football anglais», a-t-il
ajouté. Il espère même un effet bé-
néfique sur «l’industrie élargie (du
football),  sur l’emploi et les recet-
tes fiscales».

Le Suisse Gino Mader (Bahreïn)
a  remporté en solitaire la 6e éta-

pe du Tour d’Italie cycliste, jeudi sur
les  hauteurs d’Ascoli Piceno, où le
Hongrois Attila Valter (Groupama-
FDJ) a  endossé le maillot rose de
leader.  Derrière Mader, le Colom-
bien Egan Bernal a réglé un qua-
tuor pour la  deuxième place, à 12
secondes du coureur suisse.
Offensif dans le final,  Bernal n’a
pu décrocher le Belge Remco
Evenepoel, désormais deuxième
du  classement général à 11 se-
condes de Valter. En tête de la
course depuis la première heu-
re, les rescapés d’une échappée
(Mohoric, Mader, Mollema, Catal-
do) ont abordé l’ascension finale
avec une  avance de près de 3 mi-

nutes sur le peloton des favoris.
Dans San Giacomo, l’écart a dimi-
nué sous l’impulsion des coéqui-

piers de  Bernal. Mais Mader, qui
avait été débordé in-extremis, en
mars à La  Colmiane, à la fin de
l’étape-reine de Paris-Nice, par le
Slovène Primoz  Roglic, a tenu bon
jusqu’au bout.
Dans les premiers kilomètres de la
montée, le Belge Pieter Serry a été
renversé par une voiture d’équipe
qui l’a percuté à l’arrière.
Le coureur  de l’équipe Deceuninck,
furieux, a pu toutefois repartir.
Mader (24 ans) qui découvre le
Giro, a remporté jeudi son premier
succès  en Europe et au niveau
World Tour. Vendredi, la 7e étape
revient dans la plaine entre Nota-
resco et Termoli où  un sprint est
probable en conclusion des 181 ki-
lomètres.

CYCLISME / TOUR D’ITALIE (6ÈME ÉTAPE)

Mader vainqueur, Valter nouveau leader

Z inédine Zidane (entraîneur du Real Madrid,  large vainqueur de
Grenade 4-1 jeudi en clôture de la 36e journée de Liga,  en confé-

rence de presse d’après-match) : «Tout m’a plu. Pas seulement les
buts, on a aussi très bien joué défensivement, on est très bien entrés
dans  le match. Ca a été un match complet de la part de tous les
joueurs. Lors  du but du 2-1, on n’a pas baissé l’intensité, on a marqué
immédiatement et  ça montre le caractère de cette équipe.  Thibaut
(Courtois) a fait deux ou trois gros arrêts aussi, comme toujours  der-
nièrement. (Sur les jeunes) Marcelo a ressenti des douleurs et on n’a
voulu rien risquer. Ferland et Marcelo n’étaient pas là, c’est pour cela
que Miguel (Gutierrez) a joué. Miguel, Marvin, ils ont tous fait un bon
match, sérieux, dès le début.  Marvin est un peu touché, j’espère que
ce n’est pas grand-chose, mais oui,  il a ressenti quelque chose aux
ischio-jambiers. On va continuer, il reste  deux matches, on va tout
donner jusqu’au dernier moment».

REAL MADRID

«Tout m’a plu» déclare Zidane

«
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GRIPPE-SOU

Bélier 21-03 / 20-04
Vous trouvez la solution à

tous vos problèmes en vous infor-
mant, en parlant avec clarté et fran-
chise ou en effectuant un déplace-
ment. Vos frères et soeurs ou des
proches de votre entourage pour-
raient vous aider face à certaines
difficultés.

Taureau 21-04 / 21-05

La peur d’être encore déçu
peut vous jouer des tours, ayez
plus d’audace et vous irez dans le
bon sens.

Une certaine lassitude peut ve-
nir entraver votre énergie. Pen-
sez faire une pause pour vous res-
sourcer.

Gémeaux 22-05/ 21-06
Vous chasserez résolument

vos soucis pour profiter de la vie le
plus possible.

Vous n’hésiterez pas à entraîner
les autres dans votre sillage ! Bon-
ne humeur et amusement seront
au rendez-vous !

Profitez-en pleinement pour pas-
ser du bon temps !

Cancer 22-06 / 22-07
Vous commencez un nou-

veau cycle, votre vie affective vous
donne de plus grandes satisfactions
et vous vous montrez très réceptif
! Prenez aussi le temps de souffler,
vous en avez besoin pour vous
ressourcer.

Lion 23-07 / 23-08
Votre libre expression est

copieusement favorisée,
aujourd’hui.
Vous ne supporterez plus cer-

taines contraintes.
Votre esprit surchauffé réclame

son quota d’évasion et de repos,
mettez-vous au vert ou mettez du
vert dans votre assiette.

Vierge 24-08 / 23-09

Vous ne saurez plus par
quoi commencer, vous êtes assailli
par mille obligations à la fois, triez.
Vous allez puiser dans vos ressour-
ces pour gérer vos affaires cou-
rantes, pensez à vous évader avec
vos amis et ceux qui vous sont
chers.

Balance 24-09 / 23-10
Un besoin de changement

mental se fait sentir, vous avez be-
soin de sortir des affres du quoti-
dien pour préserver votre forme.
Vous aurez l’occasion de vous rap-
procher de vos vraies valeurs avec
de nouvelles connaissances.

Scorpion 24-10 / 22-11
La sincérité d’un de vos

proches vous soulagera, c’est le
moment d’éclaircir des malenten-
dus. Votre forme s’avère capricieuse
et peu adaptée à des activités in-
tenses, un besoin de détente se fait
sentir.

Sagittaire 23-11 / 21-12
Vos pensées gagnent en

lucidité.
C’est le moment de faire le point

pour vous recentrer sur l’essentiel.
Vous devrez lâcher vos idées fixes
pour retrouver votre dynamisme
et vous offrir du grand air.

Vous aérer est indispensable.

Capricorne 22-12 / 20-01
Votre bienveillance vous

apportera un véritable bien-être
aujourd’hui.

En effet, vous vous sentirez utile
et vous recevrez en échanges de
belles marques de sympathie. Cette
agréable ambiance vous redonne-
ra un grand coup de peps !

Verseau 21-01 / 18-02
Vous êtes prêt à vous ré-

concilier avec tout le monde,
aujourd’hui. Vous vous épanoui-
rez en bonne compagnie. Prenez
des précautions avant de foncer
dans des activités physiques, vous
auriez tôt fait de vous faire mal sans
le vouloir.

Poissons 19-02 / 20-03
Le ciel protège vos créa-

tions et vous souhaitez aller de l’avant.
Le futur vous attire mais vous devez
veiller à ne pas piétiner dès que le
moindre obstacle freine la machine.
Vous vous investissez pour peu qu’on
vous propose un projet d’avenir.
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Horizontalement:
1. Habituer au milieu.2.Plus en état de conduire.

En double chez l’escargot.3. Mue…tation vers
l’adolescence.4. Estimation des dépenses. Venu, sorti.5.
À remplacer. Effets sonores.6. Puissance aux étoiles.
Agrément du passé.7. Hélas ! À vous.8. Est laminé à
l’usine.9. Mot d’excuse. Sans quoi.10. Souvent
poinçonné. Comité ouvrier. Les invités des mariés.

Verticalement:
1. Beau trèfle. Combat à l’épée. Répété, il

endort.2. Certificat de prof. Repère marin.3. Elles
dorment sur des œufs.4. Fantaisies soudaines.
Pauvre imitation.5. Elles font le Japon. Gobe.6. Cri
d’arènes.7. Tente le carpeau. À l’intérieur de.8.
Vêtement léger.9. Ancien petit ami. Plaque sous le
sabot. Oui occitan.10. Jeu de mots. Abri de cochon.

221 : Liu Bei se proclame
empereur du royaume de
Shu.
ive siècle
392 : mort du co-empereur
romain Valentinien II, sans
doute assassiné par Arbo-
gast.
xvie siècle
1501 : départ de l’expédition
de Miguel et Gaspar Corte-
Real vers Terre-Neuve, le La-
brador et le Groenland.
1525 : bataille de Franken-
hausen, lors de la guerre des
Paysans allemands.
1536 : Anne Boleyn et son
frère, Lord Rochford, sont
déclarés coupables d’adultè-
re et d’inceste par la Haute
Cour d’Angleterre.
1567 : Marie Stuart épouse
James Hepburn.
xviie siècle
1648 : la paix de Munster met
fin à la guerre de Quatre-
Vingts Ans, et consacre l’in-
dépendance des Provinces-
Unies.
xviiie siècle
1768 : Louis XV achète la
Corse à la république de
Gênes.
1793 :  bataille de Palluau
pendant la guerre de Vendée.
xixe siècle
1809 :  deuxième jour et fin
de la bataille de Strass im
Zillertal, lors de la rébellion
du Tyrol.
1811 : indépendance du Pa-
raguay.
1848 : manifestation populai-
re parisienne du 15 mai.

Mots Croisés

Solutions du numéro
précédent:

Cela s’est  passé un 15 Mai

Horizontalement:
1 - R A P P O R T E U R - 2 -
.CRANIENNE-3.CHER .S.TIC-4-
RECONQUETE-5-ETUI.U.NET-
6-MER.SEPT.T-7-ISSUES.ETE-
8-E.EST.ASE.-9-ROUE.AN.LA-
10-ERRER.ILES

Verticalement:
1 - R . C R E M I E R E - 2 -
A C H E T E S . O R - 3 -
P R E C U R S E U R - 4 -
PAROI.USEE-5-ON.N.SET.R-6-
RISQUES.A.-7-TE.U.P.ANI -8-
ENTENTES.L-9-UNITE .TELE-
10-RECETTE.AS
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20:05

Cassandre ASM Clermont / RC Toulonnais

20:05

The Voice, la plus belle voix

20:05 Hawaii 5-0

De la Perse à l’Iran : 3 000 ans de

civilisations

Notre Sélection
20.05 Columbo

Subconscient.Au cours de cette enquête, le lieu-

tenant Columbo, perplexe, devra s’initier à une tech-

nique de vente, plutôt douteuse mais fort efficace,

avant de comprendre le déroulement des faits

20:05

20:05

20:05

La plus belle affiche de cette 24e journée du Top 14, met
aux prises l’ASM Clermont Auvergne de Camille Lopez et le
RC Toulon de Julien Ory, une rencontre décisive pour la qua-
lification pour la phase finale, ainsi que pour les barrages
de la Coupe d’Europe. Si l’ASM semble bien partie pour ter-
miner parmi les six premiers.

Les quatre finalistes donnent le mei lleur d’eux-mêmes en
chantant en solo mais également en duo avec des invités
prestigieux venus les encourager. A l’issue de ces prestations,
les téléspectateurs pourront voter et choisir leurs deux candi-
dats favoris.
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Un jour
Une Star

Sid Ali Kouiret est un acteur
algérien, né le 3 janvier 1933
à Alger et mort le 5 avril 2015
dans la même ville.
Grand comédien de théâtre et
de cinéma. Il eut une enfance
difficile. Son père, chauffeur
de taxi, rentrait souvent
saoul et battait sa mère. Un
jour, le gamin, excédé, prend
un couteau et le plante dans
le dos de son père2, il se
retrouve ainsi dans la rue
vivant de menus larcins. À 17
ans, il est souteneur au port
et hait les artistes. Comme il
aime nager et pour aller au
môle, il fallait traverser la
rue de la Marine, un beau
jour il rencontre Mustapha
Kateb qui dirigeait, dans les
années 1950, une troupe de
théâtre amateur, au Café de
Daniel et se retrouve sans
trop le vouloir à la rue
Randon où Kateb répétait...
Depuis, c’est la grande
rencontre avec les planches
et la soif des voyages.
En 1951, il se retrouve à
Berlin avec la troupe EI-
Mesrah EI-Djazairi, puis à
Paris, en 1952, entonnant
Min Djibalina dans les cafés
algériens.

Les compagnons.Lors d’une journée portes ouvertes au
centre d’hébergement et de travail, une femme est retrou-
vée assassinée. Il s’agit de Chloé Legrand, la directrice du
centre. Connue pour son autorité, gage du bon fonctionne-
ment de l’association selon ses collègues, Chloé était néan-
moins autant respectée que crainte, voire détestée. Autre-
ment dit, la liste des suspects potentiels est inépuisable.

I ho’olulu, ho’ohulei “ia e ka makani.Eddie agit bizarrement,
jusqu”à s’aventurer au beau milieu de la circulation. Inquiet pour
son chien, McGarrett consulte une vétérinaire qui lui apprend
que son compagnon souffre de stress post-traumatique. Son maître
enquête avec Quinn et Tani pour trouver ce qui a déclenché ses
symptômes.

Après trois semaines de compétition, place au dernier match et
à la grande finale de la troisième édition du Tournoi des Maes-
tros de «N’oubliez pas les Paroles». Pour ce quatrième prime, c’est
l’association «Petits Princes» qui est mise à l’honneur.

N’oubliez pas les paroles

Il y a plus de 3 000 ans, dans le sud-ouest du plateau
iranien, les Élamites édifiaient des temples. Lorsqu’au VIIe
siècle avant J.-C. le roi achéménide Cyrus s’empare de Suse,
la capitale de leur royaume, sa conquête scelle la naissan-
ce de l’Empire perse.



Etats-Unis

Un premier membre des forces armées en service actif
inculpé pour les émeutes du 6 janvier au Capitole
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Poursuite des bombardements israéliens contre Ghaza

119 Palestiniens tués depuis lundi
L

es agressions israé-

liennes contre la Ban-

de de Ghaza se sont

poursuivies vendredi avec

des raids aériens et des

tirs d’artillerie tuant 119

Palestiniens depuis lundi,

rapportent des agences.

Parmi les victimes des

bombardements israé-

liens figurent 31 enfants

en plus de 830 autres Pa-

lestiniens blessées, selon

les autorités de Ghaza.

«Ces bombardements

étaient complètement

fou, comme dans les jeux

vidéos. C ’était un vrai film

d’horreur», a dit à l’AFP Mu-

hammad Najib, 16 ans, un

habitant de Ghaza. A Gha-

za, des dizaines de mai-

sons ont été détruites

dans la nuit, notamment

dans le nord du territoire,

ont constaté des corres-

pondants de presse. Plus

de 700 Palestiniens ont

été blessés en fin de se-

maine dernière et lundi

lorsque la police de l’oc-

cupation israélienne a

fait incursion sur l’espla-

nade des Mosquées à El

Qods-Est occupée, en

plus de menaces d’expul-

sion de familles pales-

tiniennes au profit de

colons juifs.

Palestine: Session publique du Conseil de sécurité de l’ONU demain
Le Conseil de sécurité de

l’ONU tiendra dimanche

à 14H00 GMT une réunion

virtuelle publique sur l’es-

calade dans les territoires

palestiniens occupés sui-

te aux agressions sionis-

tes , après des tergiversa-

tions avec les Etats-Unis

qui ont refusé qu’elle se

tienne vendredi, ont indi-

qué jeudi des diplomates.

La session a été deman-

dée par la Tunisie, la Nor-

vège et la Chine. L’émissai-

re de l’ONU pour le Proche-

Orient, le Norvégien Tor

Wennesland, ainsi que

des représentants de l’en-

tité sioniste et de la Pa-

lestine devraient y parti-

ciper. Les Etats-Unis, qui

avaient refusé une réu-

nion d’urgence dès ven-

dredi et proposé qu’elle

se tienne mardi, «ont été

d’accord pour avancer la

réunion à dimanche», a

précisé un diplomate. Un

peu plus tôt, le secrétaire

d’Etat américain, Antony

Blinken, avait assuré de-

vant la presse à Washing-

ton que les Etats-Unis

étaient «favorables» à ce

qu’une réunion ait lieu

«en début de semaine

prochaine».

«J’espère que cela don-

nera un peu de temps à la

diplomatie pour apporter

des résultats et voir si

nous obtenons une vraie

désescalade», a dit le res-

ponsable, qui avait dépê-

ché la veille un émissaire

à l’entité sioniste et en

Palestine occupée.

Dans la nuit de jeudi à

vendredi, des troupes sio-

nistes ont cependant pé-

nétré dans la bande de

Ghaza dans le cadre de

l’opération militaire en

cours,avec déploiement

de chars et blindés le long

de l’enclave palestinien-

ne. La tenue de réunions

virtuelles, pratique cou-

rante à l’ONU depuis mars

2020 pour cause de pan-

démie de Covid-19, re-

quiert un consensus par-

mi les 15 membres du Con-

seil de sécurité. La réunion

de vendredi avait été de-

mandée par dix membres

sur quinze du Conseil (Tu-

nisie, Norvège, Chine, Ir-

lande, Estonie, France,

Royaume-Uni, Saint-Vin-

cent-et- les-Grenadines,

Niger et Vietnam).

Une sonde
spatiale chinoise

atterrira sur
Mars très bientôt

L a sonde spaciale

chinoise inhabitée

Tianwen-1 devrait at-

terrir sur Mars dans la

plaine d’Utopia Plani-

tia entre le 15 et le 19

mai (heure de Pékin), a

annoncé vendredi l’ad-

ministration spatiale

chinoise. Le vaisseau,

lancé en juillet 2020,

représente la première

mission indépendante

chinoise vers Mars.

U n officier du corps des Marines

américain a été arrêté jeudi et ac-

cusé d’avoir agressé des policiers au

cours de l’attaque qui a fait cinq morts

le 6 janvier au Capitole. Cela fait de lui

le premier militaire en service actif à

être inculpé pour son rôle dans ces

émeutes, selon le département améri-

cain de la Justice. Le commandant Chris-

topher Warnagiris, 40 ans, est accusé

de s’être frayé un passage à l’ intérieur

du Capitole en passant de force à tra-

vers une rangée de policiers qui gar-

daient les portes de la rotonde du bâ-

timent. Des images vidéo montrent que

M. Warnagiris a en outre maintenu une

porte ouverte pour permettre à d’autres

d’entrer, et a ensuite repoussé un agent

de police du Capitole qui tentait de la

refermer, a déclaré le département de

la Justice. Christopher Warnagiris, qui

était avant son arrestation en poste sur

la base du corps des Marines de Quan-

tico, en Virginie, a été inculpé de plu-

sieurs chefs d’accusation, dont ceux

d’agression, de résistance ou d’obstruc-

tion aux agents de police, d’entrave au

travail des forces de l’ordre et d’entra-

ve à la justice, a rapporté le quotidien

USA Today. Le département de la Justi-

ce a jusqu’à présent inculpé environ 440

personnes en lien avec les émeutes du

Capitole, et ce chiffre devrait encore

augmenter, selon USA Today.

Afghanistan

Les forces
américaines se

retirent de la base
aérienne de

Kandahar

Les Etats-Unis ont retiré

l’ensemble de leurs

troupes de la base aérien-

ne de Kandahar au sud de

l’Afghanistan, l’une des

plus importantes du pays,

ont annoncé vendredi les

autorités afghanes.

«Cette base ne nous a

pas été officiellement

rendue mais je peux con-

firmer qu’ ils l’ont quittée

mercredi», a indiqué Kho-

ja Yaya Alawi, un porte-

parole de l’armée afgha-

ne à Kandahar.

«Ils ont remis toutes les

installations aux forces

afghanes», a précisé le di-

recteur de l’aéroport de

Kandahar. Une passation

de pouvoir officielle doit

avoir lieu après l’Aïd el-

Fitr, ont indiqué ces deux

responsables.

A une certaine époque,

cette base a été la deuxiè-

me plus importante pour

les troupes américaines

et internationales présen-

tes dans le pays.

La province de Kandahar

est un ancien bastion des

talibans situé dans le sud

de l’Afghanistan et ces

derniers mois, elle a été

le théâtre d’affrontement

entre les insurgés et les

forces afghanes.

Un cessez-le-feu de

trois jours a débuté jeudi

entre les deux parties, à

l’occasion de l’Aïd, après

des semaines d’intenses

affrontements à travers

tout le pays. L’armée amé-

ricaine n’a pas souhaité

faire de commentaires

dans l’immédiat. L’Afgha-

nistan connaît une recru-

descence de violences

depuis le 1er mai, date à

laquelle les Etats-Unis

étaient supposés avoir

retiré leurs 2.500 soldats

encore présents sur place.

Chlef

Repêchage du
corps sans vie du

pêcheur disparu au
port de Sidi

Abderrahmane

Les unités de la Protection

civile de Chlef ont  repê-

ché vendredi matin le corps

sans vie du pêcheur disparu

le 1er mai à  l’est du port de

la commune de Sidi Abder-

rahmane (75 km au nord-

ouest de la  wilaya), a indi-

qué un communiqué de la

cellule d’information et de

communication de la Protec-

tion civile. Les plongeurs de

la Protection civile ont repê-

ché vendredi à 08h05 le

corps sans vie du pêcheur

disparu le 1er mai dernier à

500 mètres à l’est  du port de

pêche de la commune de

Sidi Abderrahmane, a préci-

sé la même  source. La dé-

pouille du disparu, âgé de

47 ans, a été transférée à

l’EPH Zighoud-Youcef à Té-

nès. Les unités de la Protec-

tion civile de Chlef avaient

engagé d’intenses  recher-

ches, suite au signalement

de la disparition d’un pê-

cheur à l’est du  port de pê-

che de Sidi Abderrahmane.

Dix plongeurs et des équi-

pes de recherche ont été mo-

bilisés pour  retrouver le pê-

cheur. Des habitants de la

région ont également parti-

cipé  aux recherches.

Tipasa

Deux morts dans un accident de la route
Deux personnes ont

trouvé la mort et une

troisième a été blessée

dans un accident de la

route survenu jeudi soir

sur l’autoroute reliant Ti-

pasa à Bou Ismaïl, a-t-on

appris vendredi auprès

des services de la Protec-

tion civile. Les éléments

de la Protection civile

sont intervenus jeudi soir

aux alentours de 21h00

suite au renversement

d’un véhicule de tourisme

sur l’autoroute reliant Ti-

pasa à Bou Ismaïl, faisant

deux (2) morts et un bles-

sé, a précisé la même

source. Les services de la

Gendarmerie nationale

ont ouvert un enquête

pour déterminer les cir-

constances de l’accident.

Les mêmes services ont

également enregistré un

autre accident, survenu

jeudi à la mi-journée, sui-

te à la collision entre

deux véhicules de touris-

me sur la RN 11 au niveau

de la commune de Had-

jout, faisant quatre (4)

blessés, lesquels ont été

secourus et évacués vers

l’Hôpital de Hadjout

pour y recevoir les soins

nécessaires, selon la

même source.


