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UN AID EL FITR MEURTRIER

25 décès et près de 500 blessés en 48 heures

COMMERCE

Le dispositif de permanence de l’Aïd El Fitr respecté
«Le dispositif de permanence durant les deux jours de l’Aïd El-Fitr a été très bien respecté par les commerçants et les

opérateurs économiques mobilisés à cet effet, à travers l’ensemble des wilayas du pays.

Le Président
Tebboune
préside
aujourd’hui
une réunion
du Conseil
des ministres

L
e Président de la

République, chef

suprême des  Forces

armées, ministre de la

Défense nationale,

M. Abdelmadjid

Tebboune  présidera, ce

dimanche, une réunion

du Conseil des ministres,

indique samedi  un

communiqué de la

Présidence de la

République. «Le

Président de la

République, chef

suprême des Forces

armées, ministre  de la

Défense nationale,

M. Abdelmadjid

Tebboune, présidera

dimanche 16 mai  2021

la réunion périodique du

Conseil des ministres

consacrée à l’examen et

l’adoption de plusieurs

exposés, ordonnances et

décrets portant sur les

secteurs des Finances,

des Affaires étrangères,

de l’Energie et des

Mines,  du Commerce,

des Travaux publics et de

la Transition

énergétique, ainsi  qu’à

l’examen de la possible

ouverture des frontières

terrestres et  aériennes»,

précise le communiqué.

TAREK BELARIBI

Distribution de plus de 3.000 logements au nouveau pôle d’Ighil-Ouzarif (Béjaia)
Au total, 3016 logements de type

location-vente  ont été distri-
bués, samedi, au nouveau pôle ur-
bain d’Ighil-Ouzarif à  Bejaia, au
cours d’une cérémonie solennelle
présidée par le ministre de  l’Habi-
tat, de l’urbanisme et de la Ville,
Tarek Belaribi.

Ce lot fait partie d’un programme
d’attribution de 6.100 unités en état
d’achèvement, dont la répartition,
selon les responsables de l’Agen-
ce  nationale d’amélioration et de
développement du logement
(AADL), ne saurait  aller au-delà du
mois de septembre.

Le ministre a insisté, à ce titre,
sur le respect de ce délai, mettant
l’accent, par ailleurs, sur la concen-
tration parallèle des efforts, sur
l’opération d’achèvement des via-

bilisations, centre, déjà, d’un avan-
cement  notable et rapide.

Le site qui, avant le mois de mars
dernier faisait office d’un «véritable
bourbier», a changé totalement de
visage, prenant un look pour le
moins  chatoyant, avec la réalisa-
tion des routes, la pose de candéla-
bres pour  l’éclairage public, le ga-
zon et l’aménagement des placet-
tes publiques.

Désormais, la nouvelle-ville, qui
réunit plus de 16.000 logements,
tous en  voie d’achèvement, a pris
le look qui lui sied et semble parée
pour  accueillir tous ses futurs rési-
dents dont le nombre prévisionnel,
à terme,  est estimé à pas moins de
80.000 habitants. L’occasion de cet-
te cérémonie a permis au ministre
de constater de visu,  les progrès

qui y sont réalisés en l’espace de
quelques semaines, notamment
depuis le séisme du 18 mars der-
nier et qui, en fin de compte, a été
une  réelle opportunité pour les dif-
férents acteurs impliqués dans sa
réalisation, d’y mettre le paquet et
aller vite dans l’opération de  relo-
gement des sinistrés de la ville de
Bejaia.

En concertation soutenue, les mi-
nistères de l’habitat, de l’énergie et
des  ressources en eau, ont rapide-
ment apporté leur contribution col-
lective pour  donner vie à ce pôle
qui pendant des années a continué
à achopper sur des  contraintes di-
verses au point où beaucoup ont
douté de son aboutissement.  Il
s’agit notamment de contraintes
liées, notamment, au relief difficile

et montagneux du site et à son fi-
nancement ainsi que celles inhé-
rentes au  foncier et à la libération
des assiettes constructibles.

Désormais, c’est une réalité
concrète et les premiers habitants
ont déjà  un pied sur le site et ont
inauguré leur habitation après
qu’elle leur fût  désignée. Et ce
n’est pas sans bonheur, voire dans
une profonde émotion,  qu’ils ont
pris possession de leurs actes et
de leurs clés.

Se montrant rassurant, le minis-
tre a fait cas de la réalisation d’un
programme en cours de 31.000 lo-
gements, dont la livraison est de
nature à  soulager un grand nombre
de familles en attente, car la wilaya
de Bejaia  dans son ensemble, n’a
pas livré de grands programmes de

logements, a-t-il  noté, soulignant
la volonté des pouvoirs publics d’en
rattraper localement  les retards. A
ce titre, le ministre, joignant l’acte à
la parole, a procédé à la pose  de la
première pierre pour la construc-
tion de 2798 logements sur un autre
site, celui de Sid-Bouderham, à la
sortie ouest de Bejaia, où siège déjà
un  chantier de réalisation de 9.000
autres unités de type location-ven-
te et  LPA. A terme, ce site sera
paré pour accueillir quelque 45.000
habitants et pas  moins de 25 équi-
pements publics. Autant dire un
2eme pôle urbain, dont la  livraison
est à même, non seulement de dé-
sengorger la ville de Bejaia  arri-
vée à saturation, mais aussi d’offrir
des cadres d’habitation dignes et
vivables à ses populations.

Noreddine Oumessaoud

Selon un communiqué du
ministère du Commer
ce, les services du mi-

nistère ont enregistré une re-
prise de l’activité par plu-
sieurs commerçants non
concernés par la permanen-
ce, les deux jours de l’Aïd
notamment durant l’après-
midi. Ainsi, le ministère, qui
a salue l’effort de tous les
commerçants et opérateurs
économiques qui ont obser-
vé le programme de perma-

nence les deux jours de l’Aïd,
a rappelé l’obligatoire repri-
se normale de l’activité à
compter de samedi 15 mai
2021. Le ministère du Com-
merce avait déjà salué, jeudi
dernier dans un communiqué,
le respect «total» par l’en-
semble des commerçants et
des opérateurs économiques
du programme de permanen-
ce au premier jour de l’Aïd
El-Fitr. «Le ministère du
Commerce salue le suivi to-
tal par l’ensemble des com-
merçants et opérateurs éco-

nomiques du programme de
permanence au premier jour
de l’Aïd el-Fitr», lit-on dans
un communiqué publié sur sa
page Facebook. Il a salué
également «le nombre impor-
tant des commerçants non
concernés par le programme
de permanence ayant ouvert
leurs locaux afin de faciliter
aux citoyens l’acquisition de
leurs marchandises à travers
le territoire national». Le
même constat a été fait par le
président de l’association
nationale des commerçants

et artisans, Hadj Tahar Bou-
lenouar qui a salué les com-
merçants qui ont respecté le
dispositif.

A rappeler que le ministè-
re du Commerce avait réqui-
sitionné 50 000 commerçants
pour assurer la permanence
pendant les deux jours de
l’Aïd, dont 6 000 boulange-
ries et 35 000 commerçants
et alimentations générales et
fruits et légumes, unités de
production d’eau minérale et
les laiteries. Ce programme
de permanence est établi con-

formément aux dispositions
de l’article 22 de la loi 04-08
du 14 août 2004 relative aux
conditions d’exercice des ac-
tivités commerciales et aver-
tit que des sanctions seront
prises à l’encontre des com-
merçants qui n’auront pas
respecté leur obligation con-
formément à la législation en
vigueur. Celle-ci prévoit des
amendes allant de 30 000 DA
à 200.000 DA ou une ferme-
ture des locaux commerciaux
pour une période de 30 jours
pour les contrevenants.

Noreddine Oumessaoud

Les services de la protection civi-
le ont enregistré, durant les deux

jours de Aïd El Fitr, 25 décès et près
de 500 blessés dans des accidents
de la circulation et par noyade.

Ainsi, le bilan de la DGPC précise
que ses services ont effectué 368 in-
terventions durant cette période, sui-
te à plusieurs accidents de la circu-
lation à travers plusieurs wilayas,
engendrant 16 décès et 487 blessées.
Ces derniers ont été pris en charge
sur les lieux, puis évacués vers les
structures sanitaires par les éléments
de la protection civile. En détaillant,
la DGPC précise que le plus lourd

bilan a été enregistré au niveau de la
wilaya de Ghardaïa avec 3 décès et
10 autres blessés avec 4 accidents
de la circulation.

Par ailleurs, les éléments de la pro-
tection civile ont recensé 9 décès par
noyade durant la même période au ni-
veau de plusieurs wilayas. Il s’agit
notamment d’un jeune homme âgé de
19 ans décédé à la plage de Medjdoub
commune de Mostaganem, aussi un
jeune homme âgé de 19 ans décédé à
la plage sablette 2 dans commune de
Mazaghrane.  Au niveau de la wilaya
de Ouargla une personne âgée de 23
ans est décédée dans une retenue
collinaire zone Kaci-Twile commune
de Hassi Messaoud. Un enfant âgé de

12 ans est décédé, lui,  noyé dans une
retenue collinaire dans la commune
de Belaiba à M’sila tandis qu’au ni-
veau de la wilaya de Chlef, un enfant
âgé de 13 ans s’est noyé dans une
retenue collinaire à Oued Chlef zone
Abbabsa commune d’ Oued El Fho-
da. A  Tizi Ouzou un enfant âgé de 14
ans a été repêché dans oued sibous
au lieu dit sabli commune de Tizi
Ouzou. A signaler aussi le repêchage
d’un homme âgé de 28 ans décédé en
mer au lieu dit Rocher Blanc commu-
ne de Tigzirt. Dans la wilaya d’Oum
El Bouaghi 2 personnes de sexe mas-
culin âgés respectivement 24 ans et
23 ans sont décédés dans une rete-
nue collinaire au lieu dit douar Kaaba-

ra commune Ouled Hamla. Concer-
nant les activités de lutte contre la
propagation du coronavirus Covid-19,
les unités de la protection civile ont
effectué durant les dernières 48 heu-
res 103 opérations de sensibilisation
à travers 20 wilayas (58 communes),
portant sur la pandémie du covid-19.
Les unités de la PC ont effectué 59
opérations de désinfection générale
à travers 12 wilayas (26 communes).
Ces opérations ont touché l’ensem-
ble des infrastructures et édifices
publics et privés, quartiers et ruel-
les, où la DGPC a mobilisé pour les
deux opérations 287 agents de la PC
tout Grade confondu, 57 ambulances
et 25 engins d’incendie.
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Par Nabil.G

Peut-on faire
autrement
en Algérie?

L’après Aïd El Fitr ouvre la voie à une
période d’accalmie d’une courte durée,
puisque la dépense de Aid El Adha poin-
te à l’horizon. Mais qu’à cela ne tienne.
Cette fête apporte sa joie et les prépara-
tifs de l’été qui frappe à la porte apaise les
esprits, d’autant qu’il apporte lui aussi son
lot de bonnes nouvelles. Et sur la petite
liste d’évènements qui font plaisir aux Al-
gériens il y a, bien entendu, le comporte-
ment tout à fait correct du pétrole sur les
marchés internationaux. Même si la dé-
préciation de la monnaie nationale et
l’envolée des prix des produits alimen-
taires locaux ont grevé le budget des
ménages, les observateurs estiment
que les effets de cette double «puni-
tion» s’estomperont dans les semaines
à venir en raison, estiment-ils, des per-
formances inattendues de l’or noir. En
ces temps d’incertitudes financières
internationales, l’Algérie rattrape un
peu des pertes qu’elle a subi à cause
des crises sanitaire et économique.

Mais cette perspective intéressante ap-
pelle néanmoins une résurgence des
mouvements sociaux. Le pays en a eu
un avant-goût pendant le Ramadhan,
avec la grève dans l’Éducation et le coup
de colère des agents de la Protection ci-
vile. Les travailleurs d’autres secteurs ne
manqueront pas de joindre leur voix à
celles des protestataires, maintenant qu’il
est théoriquement possible de satisfaire
certaines revendications salariales dans
la fonction publique. Il faut croire que face
à un gouvernement, pas assez réactif,
mais surtout sur le départ, la partie ne sera
pas facile.

Mais la pression fiscale, les enjeux élec-
toraux, régionaux et internationaux, le be-
soin vital d’une paix civile, censée favori-
ser l’installation d’une démocratie effecti-
ve fera faire à ce gouvernement et au pro-
chain, issu des prochaines élections lé-
gislatives, des dépenses supplémentai-
res pour maintenir un équilibre précaire.
C’est dire donc que la bonne nouvelle n’en
n’est pas réellement une, puisqu’elle ser-
vira plus à clamer le front social qu’à re-
lancer l’économie. On aura donc compris
que globalement les Algériens savent,
grâce aux rubriques économiques des
chaînes toutes info, la courbe des cours
du pétrole et n’en démordent pas. Ils sa-
vent d’où vient l’argent et veulent leur part.
Ils ont raison et tort à la fois en mainte-
nant une pression permanente sur un
exécutif qui se voit obligé de toujours nour-
rir la vache à lait des subventions. Mais
peut-on faire autrement en Algérie ?

CORONAVIRUS

135 nouveaux cas,
114 guérisons et 6 décès

en 24 heures
Cent trente-cinq (135) nouveaux cas confirmés

de Coronavirus (Covid-19), 114 guérisons et
6 décès ont été enregistrés ces dernières 24 heu-
res en Algérie, indique, samedi, un communiqué
du ministère de la Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière.

ELLES REPRÉSENTENT UNE PERTE FINANCIÈRE DE 88 MILLIONS DE DA

8 millions de baguettes de pain jetées
durant le Ramadhan

Huit millions de baguettes de pain ont été jetées durant le mois sacré du Ramadhan. Cette quantité
représente une perte financière de 88 millions de dinars.

A LA VEILLE DU DÉBUT DE LA CAMPAGNE ÉLECTORALE
POUR LES LÉGISLATIVES DU 12 JUIN

Le Mouvement El Islah met le pied à l’étrier

Samir Hamiche

Ce chiffre a été communi-
qué, hier, par Sabrine
Beguarre, cadre au sein

de l’Agence nationale des dé-
chets (ANA), lors de son inter-
vention dans l’émission «Ce
matin», diffusée par la télévision
publique. Elle a précisé que le
ministère de l’Environnement, à
travers l’ANA, a effectué des
études sur la quantité du pain
jetée durant le mois sacré. Il
ressort des résultats de ces étu-
des que «Huit millions de ba-
guettes de pain ont été jetées
durant les quatre semaines du
mois sacré», a-t-elle indiqué. En
termes de coût financier, Mme
Beguarre a affirmé que les huit
millions de baguettes de pain
jetées représentent l’équivalent
de 88 millions de dinars.

La même responsable a affir-
mé, dans le même contexte, que
les quantités de déchets aug-

mentent durant le mois du Ra-
madhan de 10% sur l’ensemble
du territoire national. «Cette
quantité représente les résidus
de nourriture dont le pain, les
produits couverts tels que le
plastique, le carton, entre
autres», a-t-elle encore détaillé.

L’invitée de la télévision pu-
blique a affirmé que les bancs
à ordures ne peuvent pas con-
tenir les quantités supplémen-
taires de déchets. «Ces quan-
tités supplémentaires de dé-
chets impactent négativement
sur les capacités des commu-
nes», a-t-elle affirmé. Et d’ajou-
ter : «les APC ont besoin des
capacités humaines et maté-
riels supplémentaires pour
prendre en charge ces quanti-
tés de déchets».

Il convient de signaler qu’au
niveau de la capitale, les quan-
tités de déchets ménagers col-
lectées ont connu une augmen-
tation de 20 à 30% durant le

mois sacré par rapport aux
jours ordinaires. La chargée de
Communication à l’entreprise
Netcom, Nassima Yaakoubi, a
indiqué le 6 mai dernier que «La
collecte des déchets ménagers
augmente considérablement
durant le mois sacré de Ra-
madhan. 1.200 tonnes ont été
collectés quotidiennement, soit
une augmentation allant de 20
% à 30 % par rapport aux jours
ordinaires». «Netcom a pris
une série de mesures pour as-
surer le bon déroulement de la
collecte des déchets et du net-
toyage des routes et des lieux
publics», a-t-elle indiqué.

Netcom a élaboré un «pro-
gramme spécial» pour la col-
lecte des déchets durant le
mois sacré, a fait savoir Mme
Yaakoubi, précisant que les
agents de nettoyage ont assu-
ré 7.000 tournées pour le ra-
massage des ordures, à raison
de 4 tournées par 24h. L’entre-

prise a mobilisé 10 camions
pour la collecte du pain auquel
elle a réservé 150 bennes blan-
ches, et ce au niveau de 26
communes, selon la responsa-
ble. Elle a affirmé qu’afin de
faciliter le transfert des déchets
au Centre d’enfouissement
technique (CET) de Hamici
(Zéralda), Netcom a mobilisé
plus de 4.000 agents et 320
camions, dont des camions à
bennes tasseuses et des ca-
mions citernes.

Il convient de signaler dans
ce cadre qu’en dépit des cam-
pagnes de sensibilisation, les
quantités de pain jetées ont
connu une hausse. Durant le
mois du Ramadhan, l’Associa-
tion algérienne de protection et
d’orientation du consommateur
avait mis en place un plan de
communication pour lutter con-
tre le phénomène du gaspilla-
ge du pain, en sensibilisant les
citoyens.

Anissa Mesdouf

«Les appels à une période de transi-
tion ne sont pas les bienvenus et

c’est là, la position de la majorité de la
classe politique, attachée au processus
constitutionnel», a-t-il affirmé. Il en veut
pour preuve que les prochaines légis-
latives «donneront lieu à un Parlement
représentatif qui se réfère à la volonté
populaire». Ce qui vaut très largement
une Constituante au sens où la nouvel-
le Assemblée populaire nationale sera
souveraine.

Le consensus est véritablement établi
au sein de la scène partisane, en ce qui
concerne la tenue des prochaines élec-
tions législatives. Après les récents face
à face entre l’Anie et les représentants
des partis politiques et des listes indé-
pendantes, la tendance lourde va vers la
confiance qu’accordent les acteurs du
scrutin à l’autorité présidée par Mohamed
Charfi. Parmi les voix qui défendent le
principe des élections pour crédibiliser les
institutions élues de la République, le pré-
sident du Mouvement El Islah, Filali
Ghouini, soutient la volonté de son parti
de mener campagne sur des promesses
réalistes et une attitude responsable. Le
parti est fin prêt pour mener sa campagne
électorale «qui débutera lundi prochain, à
travers le territoire national sous le slo-
gan +L’Algérie nouvelle, ensemble nous
la bâtissons et tous, nous la protégeons»,
a révélé M.Ghouini, lors d’une conféren-
ce de presse. Détaillant la stratégie élec-
torale de son parti, il a indiqué que la cam-
pagne sera lancée depuis la wilaya d’Ain
Defla. Elle sera clôturée dans les wilayas
du centre (Blida, Tipaza et Alger).
M.Ghouini ne voit pas de symbolique par-
ticulière à l’entame et la clôture du périple
électoral, à la précision néanmoins que

ce sont là des wilayas qui ne figurent pas
dans le top 10 des plus grands réservoirs
d’électeurs. A Ce propos, ce genre de sou-
cis ne se pose pars pour le mouvement El
Islah qui «entrera en lice avec 43 listes de
wilaya comptant 470 candidats et une seu-
le liste à l’étranger», affirme son prési-
dent qui n’a pas manqué d’exhorter la clas-
se politique à prôner, lors cette campa-
gne, «un discours politique unificateur
valorisant les réalisations et traitant les
insuffisances en vue de l’édification d’un
Etat de droit et des institutions légitimes».

Pour le président du Mouvement El Is-
lah, l’intérêt populaire pour les prochai-
nes législatives «augmente de plus en
plus, depuis la collecte des signatures».
Pour expliquer cet engouement, il souli-
gne «la hausse du nombre des partis poli-
tiques et listes indépendantes en lice». Le
principe des législatives acquis, le chef
du parti islamiste fustige les partisans de
la période de transition adossée à une
Constituante. «Les appels à une période
de transition ne sont pas les bienvenus et
c’est là, la position de la majorité de la
classe politique, attachée au processus
constitutionnel», a-t-il affirmé. Il en veut
pour preuve que les prochaines législati-

ves «donneront lieu à un Parlement repré-
sentatif qui se réfère à la volonté populai-
re». Ce qui vaut très largement une Cons-
tituante au sens où la nouvelle Assemblée
populaire nationale sera souveraine.

Par ailleurs, le président du Mouvement
El Islah a appelé l’Autorité nationale indé-
pendante des élections (ANIE) à «veiller à
la mise en place de tous les mécanismes à
même de permettre au citoyen de faire un
choix libre et régulier», révélant que son
parti «est ouvert à des alliances avec les
partis qui partagent sa conviction en vue
d’opérer le changement et de parachever
les chantiers de l’Algérie nouvelle».

S’agissant de l’actualité internationale,
le Mouvement El Islah a réaffirmé, par la
voix de son président, «sa condamnation
de la campagne sauvage de l’occupant
sioniste à l’encontre du peuple palesti-
nien», saluant «la position officielle de l’Al-
gérie en faveur des causes justes de par
le monde, en tête desquelles la question
palestinienne, une position maintes fois
réaffirmée par le président de la Républi-
que, M. Abdelmadjid Tebboune», a-t-il in-
diqué, réaffirmant par la même une posi-
tion qui fait l’unanimité au sein de la com-
munauté nationale.
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CRÉDIT À LA CONSOMMATION

Le MTEER veut en faire bénéficier les produits de l’efficacité énergétique

ONILEV
Nouvelle opération de

déstockage de la
pomme de terre

L’Office national
interprofessionnel des légumes  et

des viandes (ONILEV) a procédé,
samedi, à une nouvelle opération

de  déstockage de la pomme de
terre à injecter dans les différents
marchés de  gros à travers le pays

afin de faire face à la hausse des
prix et de  contrer les

spéculateurs, indique un
communiqué de l’Office. Réalisée

en collaboration avec 31
opérateurs, cette opération de

déstockage a concerné 13
wilayas, à savoir Alger,

Boumerdes, Blida, Tipaza,  Ain
Defla, Médéa, Bouira, Relizane,

Chlef, Mascara, El Taref, M’sila et
Skikda, précise le communiqué.
Cette opération vise à stabiliser

les prix et à contrer les
spéculateurs  en approvisionnant
les marchés de gros de quantités

suffisantes de ce  produit de large
consommation, notamment en

prévision de l’Aïd El-Fitr et  de la
reprise d’activité de restauration.

A ce titre, l’ONILEV a appelé les
consommateurs à ne pas céder à

la  spéculation à travers la
consommation rationnelle,

notamment en ces  derniers jours
qui connaissent une récolte

modeste dans les champs de
Mostaganem et d’Ain Defla, sans

oublier l’arrêt de l’activité des
agriculteurs et des marchés de
gros à l’occasion de l’Aï El Fitr.

Cependant, l’Office a assuré que
les prix de la pomme de terre

vont se  stabiliser dans les jours à
venir avec l’arrivée sur le marché

de la  production des wilayas de
Médéa, Bouira et Boumerdes.
Durant la période de soudure,

l’ONILEV avait procédé à
l’approvisionnement  du marché

national avec plus de 36.000
tonnes de pomme de terre.

Le ministère de la Transition
énergétique et des  Energies re-

nouvelables (MTEER) œuvre pour
la création d’un «crédit vert»  qui
consiste à l’inscription des produits
et moyens qui contribuent à  l’effi-
cacité énergétique dans la nomen-
clature des produits éligibles au
crédit à la consommation. Ce projet
consiste à intéresser les banques
quant à l’octroi de crédits  pour
l’achat de chauffe-eau solaires, de
panneaux photovoltaïques ou tout
autre produits qui jouent un rôle

dans l’efficacité énergétique et la
promotion des énergies renouvela-
bles, a indiqué le Secrétaire géné-
ral du  ministère, Mohamed Salah
Bouzeriba, dans une interview ac-
cordée à l’APS.

Le responsable explique qu’il
devrait être tout aussi bien possi-
ble  d’accorder un crédit pour l’achat
d’une cuisinière que pour un pan-
neau  photovoltaïque et inscrire ce
type de produits dans la nomencla-
ture des  produits éligibles au cré-
dit à la consommation, à condition

que le produit  soit, bien sûr, avec
un taux d’intégration appréciable qui
avoisinerait les  50%. Il n’est pas
question, pour M. Bouzeriba, d’ins-
crire des produits importés  dans la
liste des produits éligibles, mais par
contre les produits qui sont  fabri-
qués localement peuvent bien pro-
fiter du crédit à la consommation.
«Ce  qui permettra de démocratiser
un peu plus l’efficacité énergétique
de  manière générale», a-t-il souli-
gné. M. Bouzeriba a tenu à signaler
que cette initiative du «crédit vert»

avait  été évoquée, cela fait déjà
quelques années, du temps où il tra-
vaillait à  l’Agence nationale pour
la promotion et la rationalisation de
l’utilisation  de l’énergie (APRUE).
Autre projet que le ministère est en
train de monter, celui de la  produc-
tion locale d’onduleurs qui permet-
tront d’injecter la production  élec-
trique photovoltaïque dans le réseau
électrique, a fait savoir son  secré-
taire général. Il s’agit d’onduleurs
qui seront produits par Elec El Dja-
zair en  partenariat avec un opéra-

teur italien, a précisé M. Bouzeri-
ba, en ajoutant  que le MTEER a
insisté pour un taux d’intégration
appréciable qui a été  défini par le
groupe public à pas moins de 50%
dans un premier temps. Ce taux fixé
comme objectif au démarrage de la
production est appelé à  augmenter
avec le temps pour atteindre un ni-
veau plus important, «grâce à  l’exi-
gence faite au partenaire italien
d’assurer un transfert de  technolo-
gie et de savoir-faire», a mentionné
M. Bouzeriba.

GHAZA

10 membres d’une même famille tués dans une frappe israélienne

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

Vers un encadrement juridique de l’activité  d’installateur d’équipements
Un projet de décret fixant les conditions

d’exercice de l’activité d’installateur de
chauffe-eau solaires et de  panneaux photo-
voltaïques est en cours de préparation au ni-
veau du ministère  de la Transition énergéti-
que et des Energies renouvelables (MTEER),
a  indiqué à l’APS, son secrétaire général,
Mohamed Salah Bouzeriba.

Ce décret va, ainsi, réglementer l’activité
d’installateur qui devra être  en mesure de
faire le dimensionnement des projets, l’ins-
tallation et aussi  la maintenance des pan-
neaux photovoltaïques ou encore des chauf-
fe-eau  solaires, a précisé M. Bouzeriba.
Selon ce responsable, «il est nécessaire
d’avoir ce texte réglementaire  qui va définir
les conditions de l’exercice de ces activités
et qui  garantira la qualité des installations,

ce qui permettra de protéger  l’utilisateur». A
ce titre, M. Bouzeriba a souligné que le mi-
nistère n’a pas la garantie  que les anciennes
installations de panneaux photovoltaïques
aient été  réalisées par des professionnels,
«sans préjuger de la qualité de ces  installa-
tions», a-t-il ajouté.

Autre avantage de ce décret, une fois les
conditions d’exercice de ces  activités défi-
nies, il sera possible de créer des petites
entreprises dans  le domaine des services
énergétiques et cela en collaboration avec le
ministère délégué auprès du Premier minis-
tère chargé des micro-entreprises,  a expli-
qué M. Bouzeriba. Il a, toutefois, mis l’accent
sur la condition faite de donner à ces  petites
entreprises un plan de charge et leur assurer
une activité pérenne  du fait de leur vulnéra-

bilité et la nécessité de les accompagner de
bout en  bout. Toujours dans le cadre de la
création de petites entreprises, M. Bouzeri-
ba  a évoqué leur rôle «éminemment impor-
tant» dans le bon fonctionnement d’un  projet
de réalisation d’un mini réseau électrique pho-
tovoltaïque local au  niveau de la wilaya d’Il-
lizi dans le Sud de l’Algérie.

Ce projet pilote qui est «pour le moment,
dans la phase de  dimensionnement», a-t-il
mentionné, devrait permettre d’alimenter 24
foyers  en énergie électrique photovoltaïque.
Il sera lancé avec les autorités locales, en
concertation avec l’ensemble  des fabricants
algériens des panneaux photovoltaïques, qui
participeront au  niveau des comités techni-
ques, a-t-il ajouté. L’objectif de ce projet est
de proposer aux pouvoirs publics «une solu-

tion  viable économiquement et technique-
ment» qui sera sécurisée par un groupe  élec-
trogène ou tout autre moyen. Le projet pilote
d’Illizi donnera par ailleurs la possibilité aux
décideurs de dupliquer cette solution dans
les zones isolées qui sont  nombreuses et
éparses et qui ne sont pas raccordées au
réseau  conventionnel, a-t-il indiqué.

Cette solution permettra, en outre, à l’Etat
de faire des économies, vu  que le raccorde-
ment de ces zones isolées au réseau con-
ventionnel coûtera  plus cher. M. Bouzeriba a
précisé, que cette solution palliative doit être
«pérenne»  souhaitant qu’il y ait des entrepri-
ses locales de services qui se  chargeront
d’entretenir et de faire fonctionner ce mini
réseau, vu qu’il  n’est pas évident de pouvoir
le piloter à partir du Nord du pays.

Dix membres d’une  même famille
palestinienne ont été tués samedi
matin dans une frappe  aérienne

israélienne à l’ouest de la bande de
Ghaza, ont annoncé les  secours

palestiniens.

P armi les victimes, se trouvaient huit
enfants et deux femmes, tués alors  qu’ils
se trouvaient dans leur immeuble de trois

étages situé dans le camp  de  réfugiés Al Shati,
selon ces sources paramédicales à Ghaza. «Ils
(les enfants) étaient en sécurité dans leur mai-
son, ils ne portaient  pas d’armes, ils n’ont pas
tiré de roquettes», a témoigné Mohammad Abou
Hatab,  le père des huit enfants, à l’hôpital Shifa
de la ville de Ghaza.

Les enfants ont été tués «alors qu’ils por-
taient leurs habits de l’Aïd  al-Fitr», a-t-il ajouté,
en référence à la coutume de porter des beaux
habits durant cette fête marquant la fin du mois
de jeûne du ramadan.

Le chef du Hamas, Ismaïl Haniyeh, a lui dé-
noncé dans un communiqué «un  massacre

odieux dans le camp d’Al-Shati». L’armée de
l’entité sioniste a de son côté annoncé dans la
nuit, au moins  cinq frappes sur l’ensemble de
la bande de Ghaza. Le dernier bilan des autori-

tés palestiniennes faisait état vendredi soir  de
126 morts, dont 31 enfants, et 950 blessés dans
les bombardements  israéliens  sur la bande de
Ghaza depuis lundi.

L’ Egypte a ouvert samedi sa frontière  ter-
restre avec Ghaza et envoyé dix ambu-

lances dans l’enclave palestinienne  pour  éva-
cuer et traiter dans ses hôpitaux des Palesti-
niens blessés dans des  bombardements israé-
liens, a indiqué une source médicale égyptien-
ne. Le Caire a «exceptionnellement ouvert le
passage (de Rafah, NDLR) pour  (permettre)
l’entrée de dix ambulances égyptiennes dans
la bande de Ghaza  afin  de transporter des
blessés Palestiniens (en vue) de les traiter en
Egypte»,  a déclaré cette source à l’AFP sous
couvert d’anonymat. Le terminal de Rafah est la

seule ouverture de la bande de Ghaza sur le
monde qui ne soit pas contrôlée par I’entité sio-
niste qui impose un blocus  sur  l’enclave pa-
lestinienne depuis plus d’une décennie.

Un responsable sécuritaire à la frontière a
précisé que cette décision  était «exceptionnel-
le» car le passage reste d’ordinaire fermé du-
rant les  jours  fériés, y compris la fête musul-
mane de l’Aïd el-Fitr qui a débuté mercredi.
L’autorité publique des soins de santé avait an-
noncé vendredi que trois  établissements sani-
taires avaient «commencé à se préparer» à re-
cevoir des  blessés de Ghaza.

Le dernier bilan des autorités palestiniennes
fait état de 139 morts, dont  39 enfants, et près
de 1.000 blessés dans les raids aériens et  bom-
bardements  israéliens sur la bande de Ghaza
depuis lundi.

Vendredi, Ahmed al-Tayeb, le grand imam
d’Al-Azhar, a lancé une campagne  de soutien
aux Palestiniens. «J’appelle les peuples du
monde et leurs dirigeants à soutenir le peuple
palestinien pacifique et opprimé dans sa cause
légitime et juste pour  recouvrer  ses droits, sa
terre et ses lieux saints», a écrit le cheikh sur
les  réseaux sociaux.
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LA PHONOTHÈQUE ET LA BIBLIOTHÈQUE DU CNRPAH

Une mémoire archivistique
au service du patrimoine

Le Centre national de recherche préhistorique, anthropologique et historique
(Cnrpah) dispose d’un important fonds  d’archives sonore et d’une riche bibliothèque

en cours de traitement et de numérisation pour aboutir à la création d’un fonds
documentaire, au service de la sauvegarde et de la mise en valeur du patrimoine

culturel algérien

TIZI-OUZOU
Ouverture jeudi de la 6ème édition

du livre de Boudjima
La 6ème édition du livre de Boudjima, au  Nord-est de Tizi-Ouzou,

sous le thème «citoyenneté active» s’ouvrira jeudi  prochain, a-t-
on appris samedi des organisateurs de cette manifestation  culturelle.
Plus d’une centaine d’écrivains (romanciers, historiens, politologues,
linguistes...) et d’une trentaine de maisons d’édition sont conviés à ce
rendez-vous qui sera ponctué de conférences, tables rondes, ventes
dédicaces et différents ateliers.  Après deux (2) années d’absence, la
manifestation, qui sera abritée par la  bibliothèque communale, revient
grâce a la mobilisation de différents  acteurs de cette localité et du monde du
livre, conscients que la  «transmission du savoir, des expériences humaines,
de nos mémoires et de  l’Histoire, se fait par le livre».  Et parce qu’écrire est
«un acte de résistance à l’adversité et aux  turbulences», ce salon se
veut un moment de «partage du savoir, la  mutualisation des talents au
service de toutes et tous pour, aujourd’hui et  demain, une Algérie
plurielle, généreuse et solidaire» souligne les  organisateurs.

RÉUNION DU GOUVERNEMENT
Quatre projets de décrets
relatifs au livre examinés

La ministre de la Culture et des Arts, Malika  Bendouda, a présenté
lors de la réunion du Gouvernement, présidée mardi par  le Pre-

mier ministre, Abdelaziz Djerad, quatre projets de décrets relatifs à  la
distribution, le transport et la commercialisation du livre, indique un
communiqué des services du Premier ministre.

Le gouvernement, réuni par visioconférence, a entendu un exposé
présenté par la ministre de la Culture et des Arts relatif à quatre projets
de  décrets exécutifs fixant les modalités de répartition de la demande
publique du livre, de soutien de l’Etat au transport de livres au même
prix  unique du livre aux régions éloignées, celles d’octroi de l’autori-
sation  préalable relative à l’organisation des manifestations autour du
livre  destinées au public, et les conditions d’octroi et de retrait du label
de  qualité aux maisons d’édition du livre et aux librairies ainsi que les
effets qui leur sont attachés. Le premier projet de texte fixe les moda-
lités de répartition de la demande  publique du livre avec pour objectif
de mettre en place un cadre  d’organisation pour l’acquisition de livres
à la demande ou pour le compte  d’un organisme, d’une institution
publique ou d’une collectivité locale.

Le second projet de texte fixe les modalités de soutien de l’Etat au
transport de livres pour consacrer le principe du prix unique du livre
sur  l’ensemble du territoire national au moyen de la prise en charge
par l’Etat  des frais de transport du livre vers les régions éloignées.
Quant au troisième projet, il fixe les modalités d’octroi de  l’autorisa-
tion préalable relative à l’organisation des manifestations  autour du
livre destinées au public. Le quatrième projet de décret fixe les con-
ditions et les modalités  d’octroi et de retrait du label de qualité
aux maisons d’édition du livre  et aux librairies ainsi que les
effets qui leur sont attachés.  Ce texte instaure un label de qualité,
sous forme de cachet professionnel,  octroyé au profit des mai-
sons d’édition du livre et des librairies par  arrêté du ministre
chargé de la Culture et sur la base d’un ensemble de  conditions
d’éligibilité. Lors de cette réunion le gouvernement a examiné égale-
ment un avant projet  d’ordonnance et six autres projets de décrets
exécutifs relatifs aux  secteurs des Finances, de l’Energie, de la Poste
et des Télécommunications  ainsi que du Commerce.

AIN HAMMURABI DE ABDELLATIF OULD ABDELLAH
Évocation innovante de la mémoire

de sang perdue
L’écrivain Abdellatif Ould Abdellah dépeint, dans  son roman «Ain

Hammurabi», retenu sur la short list du Prix international  du Ro-
man arabe (Arab Booker Prize 2021), des images effarantes et  dou-
loureuses de la mémoire collective algérienne lors de la décennie
noire. La trame de ce roman de 327 pages, paru à Mim Editions, tourne
autour  d’évènements réels, qui ont eu lieu durant la décennie noire et
d’autres  imaginaires, dans le genre polar fiction. Dans une caserne où
il s’est réfugié après une longue poursuite par les  villageois pour
destruction du mausolée de «Sid El Majdoub», Wahid Hamras  relate
son histoire aux enquêteurs avant de se voir accusé de trafic avec  une
équipe de fouilles archéologiques étrangère, voire du meurtre de trois
personnes de son patelin. L’auteur met sous les projecteurs l’emprise
de la sorcellerie et de la  superstition dans la société et les manoeuvres de
l’Occident pour  s’accaparer le patrimoine de ses anciennes colonies, en
tentant de prouver,  à travers son roman, que parmi les saints-patrons forte-
ment ancrés dans la  croyance populaire, beaucoup n’ont jamais existé. Le
portrait psychologique du principal personnage du récit s’éclaircit, au
fil de l’interrogatoire, laissant apparaître une personnalité instable
souffrant de profonds chocs liés à des déceptions et trahisons avec en
toile de fond des évènements entremêlés dans la réalité et l’imaginai-
re. Né en 1988, Abdellatif Ould Abdellah est diplômé en architecture et
a à  son actif deux autres romans, «Out of control» (Kharij Saytara),
paru en  2016 et «Tabarrouj» en 2018.

L’ethnomusicologue et cher
cheur au Cnrpah, Moha
med Mehannek a d’abord

mis  l’accent sur la nécessité de
passer par la réalisation d’un in-
ventaire  méthodique, la classi-
fication des corpus existants, la
collecte de  nouvelles données,
la numérisation des contenus
puis l’indexation de tous  les do-
cuments sonores. La sect ion
ethnomusicologique du Cnrpah,
poursuit le chercheur, est  appa-
rue en 1967 avec la venue de
Pierre Augier, musicologue et
ancien  professeur de musique
à Oran, qui a commencé à ras-
sembler et à classer les  enre-
gistrements, dont les plus an-
ciens remontent à 1935. De 1969
à 1976, Pierre Augier et l’écri-
vain, anthropologue, linguiste et
spécialiste de la langue et la cul-
ture berbères, Mouloud Mamme-
ri, ont  accompli un travail de
collecte dans le sud algérien,
accomplissant ainsi  quelque
632 bobines d’enregistrements
et d’entretiens sur l’histoire des
lieux et les différents thèmes
musicaux et rythmiques les
identifiant. En plus des enregis-
trements autour de la musique
andalouse dans ses trois  va-
riantes, Ghernati, Senaâ et Ma-
louf des régions du nord (Tlem-
cen, Alger  Blida et Constanti-
ne) et les chants patriotiques
kabyles, d’autres cadences  et
modes musicaux de différentes
régions d’Algérie ont fait l’objet
d’études au Cnrpah.

Entre autres modes et rythmes
répertor iés, le t indé, l ’ imzad,
l’éléwen, le  tazengharet, le thi-
gelt et le tazemart dans la région
de l’Ahaggar,  l’ahalil et le tague-
rabt dans celle du Touat, le che-
lali dans le Grara ou  encore, le
melhoun dans la région des Hauts
Plateaux. Durant les années 1980,
l’ethnomusicologue Nadia Mecheri
a pris le relai  et a continué à tra-
vailler sur le répertoire mixte Au-
gier-Mammeri, avant de  travailler
avec le professeur Ahmed Benaoum
et constituer un fonds sonore  de
150 bobines, axant ses recherches
sur l’aspect technique pour tenter
de  comprendre le rapport des dif-
férentes conceptions rythmiques,
modales et  mélodiques avec les
régions de découverte et les us
et coutumes de leurs  peuples.

Un corpus de plus de 400 heu-
res de son a été numérisé par une
équipe de  chercheurs et analys-
tes dir igée par la professeure
Maya Saïdani, qui, depuis novem-
bre 2011, travaille à sa valorisa-
tion. Cependant, poursuit Moha-
med Mehannek, ce patrimoine est
dans son ensemble  amputé d'infor-
mations qui décriraient le contenu
des fichiers sonores  (auteurs,
lieux, intervenants, contenues, thé-
matique, contexte ...). Ce manque
d'informations, explique l’ethnomu-
sicologue, va impliquer un  travail
rigoureux d’indexation, qui consis-
tera à rassembler toutes les  infor-
mations permettant d’établir des fi-
ches techniques pour chacune des
bobines passée à étude.

Autre lieu de sauvegarde et de
préservation du patrimoine, la bi-
bliothèque  spécialisée ouverte en
1955 en même temps que le Cnr-
pah, disposant de plus  de 9000
ouvrages, explique la responsa-
ble des relations extérieures de
publication et de valorisation des
résultats de la recherche, et de la
bibliothèque, Farida Boulkroune.
Mettant à la disposition des cher-
cheurs, des universitaires et des
étudiants des ouvrages de préhis-
toire, anthropologie, anthropolo-
gie  sociale, musicologie, ainsi
qu’un fonds cartographique doté
d’ouvrages en  topographie, géo-
graphie et photos aériennes, la
bibliothèque du Cnrpah  occupe
une deuxième salle des «fonds
et des périodiques» (800 titres
se  décl inant  chacun en p lu-
sieurs numéros), dont «Libyca»,
la revue du Cnrpah.

La bibliothèque spécialisée du
Cnrpah, poursuit Farida Boulk-
roune, s’est  également enrichie
de dons de fonds, à l’instar de
ceux, du psychiatre et  essayis-
te, Frantz Fanon (1400 ouvra-
ges,30 articles et 27 périodiques),
de  l ’ethnologue Marceau Gast
(410 ouvrages, 140 périodiques),
du sociologue  Mahfoud Bennoune
(245 ouvrages, 23 périodique et 9
articles), du philosophe  Aissa Tha-
miny (ouvrages en langues, arabe -
205- française -1089-, allemande  -
203- et 36 périodiques) et de l’eth-
nologue Germaine Ti l lon (346
ouvrages,  33 périodiques, 32 ar-
ticles et 150 photographies).

Journées de représentations théâtrales individuelles
des jeunes en juin prochain

L ’association culturelle «El
Amel» d’Oran  organisera la

3e édition des journées de repré-
sentations théâtrales  individuel-
les pour jeunes à la mi-juin pro-
chain, a-t-on appris samedi de
cette association.

De jeunes diplômés de l’école
de formation, encadrés par l’asso-
ciation précitée, participeront à
cette manifestation qui débutera
le 15 juin  prochain, dans le but

d’encourager ces débutants à pro-
duire des œuvres  théâtrales
dans l’avenir et de les intégrer
dans les métiers du quatrième
art, a signalé le président de l’as-
sociation, l’artiste et metteur en
scène, Mohamed Mihoubi.

Dans ce cadre, six représenta-
tions ont été programmées au ni-
veau du théâtre relevant de l’asso-
ciation précitée. La plupart des tex-
tes de ces  œuvres seront adaptés

dans des pièces qui seront produi-
tes par la même  association cultu-
relle, a ajouté M. Mihoubi.

Le fait marquant de cette manifes-
tation, qui durera six jours, sera l’or-
ganisation d’une rencontre pour dé-
battre des œuvres théâtrales  par-
ticipantes de spécialistes du qua-
trième art ainsi que du public, ce
qui  permettra à leurs auteurs
d’améliorer leurs performances,
que ce soit dans  les spécialités d’in-
terprétation, de la mise en scène ou
de l’écriture, et  les motive à créer
des œuvres de niveau.

Par ailleurs, l’école de formation
théâtrale de l’association culturelle
«El Amel» envisage d’organiser une
session de formation sur  «l’impro-
visation entre représentation artisti-
que et professionnelle» en  début
juin prochain pour la tranche d’âge
entre 30 et 60 ans, en plus de  tenir
des ateliers de formation des jeu-
nes au théâtre au niveau des mai-
sons  de jeunes dans les zones d’om-
bre, avec le soutien de la direction
de la  jeunesse et des sports d’Oran,
a-t-on fait savoir.
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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

CHroniqued'OranC

   S.Benali

AID EL FITR
Des cadeaux et des jouets

aux enfants malades des hôpitaux

Les saisons estivales
se suivent et ...
se ressemblent

Comme chaque année à cette même période, les respon-
sables locaux se réunissent autour du wali pour passer en
revue les dispositions prises par chaque secteur concerné
par les préparatifs de la saison estivale. Avec la gratuité des
plages, un principe évoqué depuis une décennie, il s’agit cet-
te année d’innover avec l’introduction du tri sélectif sur le litto-
ral et l’éradication des rejets d’eaux usées , un fléau dénoncé
depuis toujours le long des  de la daira d’Ain El Turck. La
commission de wilaya chargée des préparatifs de la saison
estivale annoncée a été chargée par le wali  de poursuivre les
sorties tout au long du mois de mai afin de lever toutes les
réserves consignées par leur premier rapport  notamment en
matière d’hygiène, assainissement, et éclairage public.   Con-
cernant la gratuité des plages et la gestion des parkings, le
wali en poste, comme ses prédécesseurs, a fermement insis-
té sur la stricte application des lois et règlements en vigueur
afin de remédier aux lacunes relevées lors des précédentes
saisons estivales. Mais selon des observateurs avertis, mal-
gré les fermes instructions adressées aux gestionnaires des
communes côtières les invitant à prendre les mesures qui
s’imposent pour offrir aux millions de vacanciers attendus un
cadre de séjour et des conditions d’accueil agréables, rien ne
semble garantir cette année encore une quelconque avan-
cée positive en matière d’assainissement de l’état des lieux
des sites balnéaires de la corniche oranaise.  Tout comme
les nombreux anciens wali qui se sont succédé au chevet
des communes et des plages du littoral oranais, l’actuel res-
ponsable semble déjà faire face au fléau du laxisme et du
«raccommodage» chronique entrepris dans le cadre de ces
préparatifs de saison estivale. Des préparatifs qui englobent
en réalité des travaux et des opérations devant étre plutôt inscrites
dans  la maintenance urbaine courante et élémentaire. Mais on
sait à quel point les défaillances, les dérives et les dysfonc-
tionnements dans la gestion des affaires municipales ne per-
mettent pas d’assurer le minimum de sérieux et d’efficacité
des actions devant étre engagées. Comment prétendre «pré-
parer» une période estivale  quand on n’est pas en mesure
d’assurer au quotidien un cadre de vie décent, digne d’une
municipalité à vocation touristique ?

EXPERTISE DE LA SITUATION DU CORAIL SUR LE LITTORAL ALGÉRIEN

Des robots développés
à l’université de l’Usto

Fethi Mohamed

Un premier prototype de ro
bot qui sera utilisé dans
l’expertise de la situation du

corail en Algérie a été récemment
développé à la plate forme techno-
logique de l’Université des scien-
ces et de la technologie Mohamed
Boudiaf (Usto), a-t-on appris
auprès de Amine Iles, directeur de
cette plate-forme.

Ce prototype entre dans le cadre
d’un plan du ministère de la pêche
et des ressources halieutiques pour
l’expertise de la situation du corail
dans 5 futures zones d’exploitation
par des robots développés locale-
ment pour arriver à une gestion in-
telligente de ces zones. Des réu-
nions de coordination ont été orga-
nisées entre des cadres du minis-
tère et la plate-forme technologique.
Ces réunions ont permis de discu-
ter des besoins affichés par le mi-

nistère et les caractéristiques des
robots. Les discussions se pour-
suivent pour la fabrication d’une flot-
te de robots pour réussir cette
mission. Notons que la relance
de l’activité de pêche au corail
sera limitée, dans une première
phase de cinq ans, à un quota de
6 tonnes par an au niveau des
wilayas d’El Taref, de Skikda et
de Jijel, et ce, dans l’objectif de
préserver cette ressource mari-
ne. Le plan d’exploitation de co-
rail mis en place par le ministè-
re définit la quantité exploitable,
le nombre d’exploitants et la mise
en place d’un système d’exploita-
tion basé sur la rotation.

Ce plan répartit le littoral natio-
nal en cinq zones composées cha-
cune de deux surfaces d’exploita-
tion. Chaque zone d’exploitation est
ouverte pendant une période de cinq
ans puis fermée pendant 20 ans, le
corail ayant besoin de 15 à 20 ans

pour se renouveler. S’agissant des
cinq premières années, la zone
ouverte est composée de deux sur-
faces de pêche. Celle de l’Est va
du vieux port de pêche d’El Kala
jusqu’aux frontières tunisiennes.
Elle bénéficiera de 30 permis d’ex-
ploitation et d’une quantité autori-
sée de 3 tonnes par an.

Quant à la partie Ouest de cette
zone, elle comprend les wilayas de
Skikda et de Jijel, bénéficiant cha-
cune de 15 permis et de 3 tonnes
maximum pour l’ensemble des deux
wilayas. Le type de corail à forte
valeur commerciale est le corail
rouge (Corallium Rubrum) appelé
«sang de boeuf» utilisé dans la fa-
brication de bijoux mais aussi dans
les produits pharmaceutiques.

On le trouve surtout au niveau
de l’ouest de la mer Méditerra-
née. Ce corail brut est interdit à
l’export en l’état, dans le but de
soutenir l’artisanat en Algérie.

Bekhaouda Samira

Dans le cadre du programme
des diverses activités pour

la célébration de la fête de l’Aïd
,les services du Croissant rouge
algérien du bureau d’Oran (CRA)
ont rendu visite aux enfants ma-
lades des hôpitaux et leur ont of-
fert des cadeaux et des jouets .Le
but est d’essayer de permettre à
ses enfants de passer une heu-
reuse fête  dans une ambiance
agréable et de les faire sortir sur-
tout de la routine .Dans le même
cadre ils ont également procédé
à la distribution de quelque 45 vê-
tements neufs de l’Aïd aux enfants
issus des familles démunies.Ces
actions ont été concrétisées grâ-
ce à la participation des bénévo-
les et des bienfaiteurs et viennent
s’ajouter à d’autres opérations qui
ont été programmées durant le
mois de ramadhan à savoir la dis-

tribution de f’tours à l’heure de la
rupture du jeûne dans les différents
restaurants d’el rahma qui relèvent
des services du CRA aux SDF et
aux passagers ainsi que des couf-
fins de ramadhan constitués de
produits alimentaires de base à
savoir entre autres ( la farine ,l’hui-
le de table ,la semoule) aux fa-
milles défavorisées .

Les services du CRA ont dé-
ployé tous les efforts pour notam-
ment le bon accueil à l’heure du
f’tour des passagers au niveau des
restaurants durant le mois sacré
et pour offrir les meilleurs servi-
ces selon le protocole préventif
pour lutter contre la propagation
de l’épidémie du covid19. Ils ont
veillé durant tout le mois de ra-
madhan à mener à bien leur tra-
vail de bénévolat pour aider les
familles nécessiteuses pour leur
permettre de passer un bon mois
sacré et une joyeuse fête de l’Aïd.

BIEN ANCRÉ DANS LEUR MÉMOIRE

Les traditionnelles photos de l’Aïd indétrônables
De nombreuses familles oranai

ses recourent aux  studio-pho-
to pour immortaliser le souvenir
d’un Aïd el Fitr célébré dans la  pié-
té, la convivialité et la joie. Les sup-
ports technologiques modernes
tels que les Smartphones et les
appareils numériques qui facilitent
la  prise des photos n’arrivent pas
à détrôner le travail du photogra-
phe  exécuté dans son studio. Lors
d’une virée de l’APS dans quelques
studio-photo d’Oran, plusieurs
clients attendaient leur tour pour
prendre la pose face à la caméra
afin  d’immortaliser en grande élé-
gance le souvenir de l’Aïd, partagé
avec leurs  enfants ou petits-en-
fants. Pour Mohamed, grand-père
d’Aya et Ayman, rencontrés dans
un studio à la  cité «El Othmania «,
il est impératif de mémoriser tous
les moments de joie  et bonheur
passés avec ses enfants principa-
lement durant les fêtes  religieu-
ses. «Je tiens à le faire avec mes
petits-enfants «, indique-t-il.

A cet égard, Mohamed précise :
«à chaque fête religieuse, en parti-
culier  l’Aïd El-Fitr, l’Aïd al-Adha et
El Mawlid Nabaoui, j’emmène mes
petits-enfants, vêtus de leurs bel-
les tenues, chez le photographe
pour  fixer sur papier ce souvenir
qui restera tout le long de leur vie
bien  ancré dans leur mémoire».
Hassina s’est rendue, en compa-
gnie de ses deux enfants, dans un
studio à  Haï Akid Lotfi pour photo-
graphier ses bambins. Elle tient à
le faire chez  un professionnel car,
affirme-t-elle, les moyens techno-
logiques modernes  existants ne
l’emballent guère. Elle préfère pré-
server les beaux souvenirs  de cette
fête «à l’ancienne «. «Je garde pré-
cieusement mes albums-photos qui
retracent les moments les  plus
marquants de ma vie.

A mon époque, les photos déve-
loppées sur papier  avaient une
grande valeur morale et sentimen-
tale», explique-t-elle. Elle a ajouté

que «les vieilles photos jaunies par
le temps que l’on garde  précieuse-
ment résument des tranches de ma
vie. Les regarder me procure une
immense joie et éveillent en moi
des souvenirs impérissables, sen-
timents  que ne procurent pas les
photos stockées dans la mémoire
d’un téléphone  portable».

Mais, on n’arrête pas le
progrès..

Ces fêtes religieuses constituent
des opportunités pour les proprié-
taires  de studios photo qui voient
doubler, voire tripler le volume de
leur  travail et de ce fait, leurs re-
cettes. Mohamed, photographe
quinquagénaire, installé au centre-
ville, relève que  la profession a
beaucoup changé comparative-
ment aux années précédentes.
Pour lui, l’intrusion des «selfies «
dans le quotidien des jeunes, a
bouleversé la donne.  «Partir chez
un photographe se limite aujourd’hui
aux seules personnes  âgées, ac-
compagnant leurs petits enfants.
Les jeunes nous boudent  carré-
ment», constate-t-il.

«Jadis, l’après-midi de l’Aïd était
consacrée aux jeunes, venus se
prendre  en photos avec leurs jeu-
nes frères, leurs amis ou leurs voi-
sins. C’était  une tradition bien an-
crée chez eux. Aujourd’hui, ils pré-
fèrent utiliser  leurs téléphones por-
tables», regrette Mohamed. Pour
lui, les jeunes constituent «une gé-
nération sans mémoire», car «les
photos actuelles sont sans âme ni

identité. Elles sont stockées pen-
dant  quelques temps dans la mé-
moire des smartphones pour être
effacées sans  hésitation à un mo-
ment donnée pour les remplacer par
d’autres»,  ajoute-t-il. Mohamed
estime que «les téléphones porta-
bles et les tablettes numériques  ont
pris le dessus. Les photos n’ont plus
de place chez certains. On  sollici-
te les professionnels que pour les
photos d’identité exigées dans la
constitution de dossiers administra-
tifs». De son côté, Hamid, gérant
d’un studio-photo au quartier de
l’USTO, à  l’est d’Oran, fait savoir
que «les selfies et les photos ex-
press ne  racontent rien. Elles sont
destinées à être consommées sur
les pages des  réseaux sociaux.
Elles ont une existence éphémère.»

«Malheureusement, ces  photos
nuisent fortement au métier de pho-
tographe. Celui-ci se limite  actuel-
lement aux prises de photos d’iden-
tité ou celles marquant des  événe-
ments précis comme les anniver-
saires ou les mariages «, ajoute-t-
il. Selon lui, il est devenu impératif
pour le photographe de diversifier
ses  services afin de gagner sa vie.
Il doit investir d’autres créneaux
comme la  vidéo, la vente de car-
tes mémoire, d’album-photos,
l’impression de photos  sur divers
supports. Des créneaux qui néces-
sitent des investissements dans
l’acquisition du matériel et une for-
mation spécialisée pour maitriser
ces  nouvelles technologies.
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TLEMCEN

Lancement de trois zones
d’activités dans la pêche

et  l’aquaculture avant fin 2021
Trois zones d’activités dans la wilaya de  Tlemcen se lanceront

dans la pêche et l’aquaculture avant la fin de l’année  en cours, a-
t-on appris de la direction de wilaya du secteur. Créées par la direction
de wilaya de la pêche et des ressources  halieutiques à proximité du
barrage dans la commune de Honaïne, à «Bir El  Maleh» dans la
commune de M’sirda El Fouaga et à «El-Addes» dans la commune  de
Ghazaouet, ces zones occupent une superficie globale de 6,45 hecta-
res,  selon la même source.

Elles devront bénéficier prochainement de travaux d’aménagement
dans le  cadre de la Caisse de solidarité et de garantie des collectivités
locales  locale et accueillIr 31 projets d’investissement dans la pêche
et  l’aquaculture, dont ceux d’élevage de poissons et de fruits de mer et
de  construction et réparations navales. Ces zones comprendront éga-
lement deux unités d’exportation de poissons,  une unité de traitement
des fruits de mer, une écloserie et deux unités de  fabrication de glace.

SOUK AHRAS

Signature de quatre conventions de partenariat
en faveur des jeunes porteurs de projets

SÉTIF

Production prévisionnelle de plus de 2 millions qx de céréales

M’SILA

Identification du corps repêché
de Oued Mitar à Boussaâda

Les services de la protection civile de la  wilaya de M’sila ont
indiqué vendredi, que le corps repêché le matin par  les équipes

mobilisées pour la recherche des victimes des inondations qui  ont
frappé la wilaya récemment, a été identifié. Il s’agit de T. Lakhdar, âgé
de 49 ans, porté disparu après les  inondations et qui était recherché
depuis le 7 mai dernier à oued  Boussaâda, après la découverte de son
véhicule à oued Djnane roumi dans la  même commune. La même
source a souligné que le corps sans vie retrouvé constitue la  sixième
et dernière victime des dernières intempéries, relevant que les  re-
cherches, engagées depuis plus de deux semaines dont les deux jours
de  l’Aid el Fitr, ont mobilisé des agents de la protection civile, spécia-
lisés  dans les recherches et des plongeurs venus des wilayas de
Bordj Bou  Arreridj, Batna et Bouira notamment. La protection civile a
également mobilisé, dans le cadre des opérations de  recherches, des
équipes cynotechniques spécialisées, avec des chiens  détecteurs
qui ont pu remonter la piste des victimes emportées par les  crues.

La même source a rappelé que les inondations enregistrées dans la
wilaya  de M’sila, depuis deux semaines, ont engendré au total six (6)
décès et que  60 personnes, encerclées par les crues dans leurs
maisons et sur des routes  ce jour là, ont été secourues.

Quatre (4) conventions de par
tenariat ont été  signées en
tre la Direction de la forma-

tion et de l’enseignement  profes-
sionnels (DFEP) et plusieurs dis-
positifs d’aide à l’emploi et des  éta-
blissements en faveur des jeunes
porteurs de projets, a-t-on appris
samedi d’un cadre de ce secteur.
Les conventions ont été signées par
la DFEP et l’antenne locale de la
Caisse nationale d’assurance chô-
mage (CNAC), la Direction de  l’en-
vironnement (DE), le secrétariat de
wilaya de l’Union générale des
commerçants et artisans algériens
(UGCAA) et le bureau local de
l’Académie  nationale de la sécuri-
té routière (ANSR), a précisé à
l’APS le chef du  service de l’ap-
prentissage au sein de cette direc-
tion, Redha Goubi.

L’accord conclu avec la Direc-
tion de l’environnement inclut la pri-
se en  compte de la dimension en-
vironnementale dans le parcours de
formation  professionnelle et porte
sur la prise en charge des besoins
du secteur de  l’environnement dans
le domaine de la formation, notam-
ment celle liée à  l’apprentissage.

La deuxième convention signée
avec le secrétariat de wilaya de
l’Union  générale des commerçants
et artisans algériens, consiste en
l’installation  des professionnels
parmi les artisans et commerçants
et la certification  des compétences
professionnelles en prenant comp-
te leurs expériences et  connais-
sances, a-t-il noté.

La même source a ajouté dans
ce même contexte que l’accord
conclu avec le  bureau de wilaya de

l’Académie nationale de la sé-
curité routière, vise à  organiser
une journée d’étude et d’informa-
tion et de sensibilisation au  pro-
f i t  des stagiaires et des tra-
vailleurs du secteur de la forma-
tion  professionnelle dans le ca-
dre de la prévention des acci-
dents de la  circulation routière.

Aussi, d’autres conventions se-
ront signées «prochainement» avec
le secteur  de la culture et des arts
afin de mettre en exergue la dimen-
sion culturelle  et artistique de cet-
te wilaya, accompagner les jeunes
diplômés des  établissements de
formation professionnelle, porteurs
d’idées et des  projets innovants, et
les encourager à l’exécution de
leurs projets, dans  le domaine de
la culture et des arts, a-t-on fait sa-
voir de même source.

La production de céréales atten
due dans la wilaya  de Sétif au

terme de la campagne moisson-bat-
tage qui débutera au mois de  juin
prochain devrait excéder les deux
(2) millions quintaux, a-t-on appris
samedi de la direction des servi-
ces agricoles (DSA).

Cette production prévisionnelle
sera ainsi inférieure à la récolte de
la  saison précédente qui avait at-
teint 2,3 millions quintaux en rai-
son d’un  déficit pluviométrique,
a affirmé le directeur du secteur,
Chamseddine  Kadri, soulignant
que les précipitations de pluies re-

cueillies par la  wilaya depuis dé-
but mai ont été très bénéfiques pour
la récolte. Toutes les dispositions
ont été mises en place pour assu-
rer le bon  déroulement de cette
campagne dont la mobilisation de
18 points de stockage  et 736 mois-
sonneuses-batteuses, a ajouté M.
Kadri. Pour mieux organiser la li-
vraison des céréales à la Coopéra-
tive des  céréales et légumes secs
(CCLS) et éviter les longues files
d’attente, il a  été prévu en concert
avec les agriculteurs de stocker la
production sur les  champs dans
des sacs de 10 quintaux pour être

ensuite progressivement  transfé-
rée vers les points de collecte de la
CCLS, a ajouté la même source.

Plusieurs sortie d’information,
de suivi et de vulgarisation ont été
organisées à travers toutes les daï-
ras de la wilaya par notamment la
commission de wilaya de suivi de
la filière céréalière.

La surface consacrée cette sai-
son à la céréaliculture dans la wi-
laya a été  de 195.000 hectares dont
44 % dans la zone Sud de la wilaya
et 22 % au Nord  et le rendement
moyen par hectare devra être de
34 quintaux, a-t-on  indiqué.
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Deux morts par noyade
Charef .N

Le deuxième jour de l’Aïd a
été marqué par la dispari-

t ion en mer de deux jeunes
âgés de 19 ans, l’un à la plage
de Sidi Madjdoub – Mostaga-
nem, l’autre à la plage des Sa-
blettes –Mazagran.

Alertée, la protection civile
a déployé des plongeurs qui,
après quelques heures de re-

cherche, ont retrouvé les corps
sans vie des deux jeunes. Ceux-
ci  voulaient goûter aux plaisirs
de la mer, mais malheureuse-
ment leur sort a été fatal, à cau-
se du non-respect des mesures
de prévention. Aussi, la saison
est ivale n’étant pas encore
ouverte, les plages ne sont pas
surveillées. La première victi-
me est de Mostaganem et la
seconde de Mascara.

Un mort et 7 blessés
dans deux accidents de la route

Une personne est morte et 7 autres ont été  blessées à différents
degrés de gravité, suite à deux accidents distincts  de la circula-

tion survenus durant les dernières 24 heures à Mostaganem,  a-t-on
appris, samedi, de la direction de wilaya de la protection civile. L’un
des deux accidents a eu lieu, samedi matin au niveau de la route
nationale 90, dans la commune de Sayada, lorsqu’une voiture a fauché
deux  personnes entrainant la mort de l’un d’eux (une femme 56 ans)
sur les lieux  de l’accident.

L’équipe de la protection qui a intervenu sur les lieux de l’accident a
transféré le blessé (un homme de 56 ans) aux urgences médicales de
l’établissement hospitalier «Ernesto Che Guevara» de Mostaganem et
a  transféré la dépouille de la femme vers le service de la morgue du
même  établissement. D’autre part, un carambolage de trois voitures a
eu lieu, vendredi sur le  chemin de wilaya 94 de la commune de Forna-
ka, a fait 6 blessés, dont deux  femmes. Les services de la protection
civile ont donné, sur les lieux de  l’accident, les premiers soins aux
victimes, âgés entre 22 et 66 ans, et  ont été transférés aux urgences de
l’hôpital de Mostaganem, indique-t-on de  même source.

AÏN TEMOUCHENT

Insertion de plus de 90 diplômés
dans des postes

d’emploi permanents
Pas moins de 91 diplômés, qui  travaillaient comme contractuel dans

le cadre du pré-emploi au niveau de  l’établissement public hospi-
talier «Dr Benzerdjeb» d’Aïn Témouchent, ont  été permanisés, a-t-
on appris auprès du directeur de cette structure  sanitaire. Cette
opération, qui s’est déroulée au mois de mai en cours, a touché
diverses spécialités, en majorité celles relevant du corps para-
médical, en  plus de laborantins et techniciens, dans le cadre de
l’application du  décret exécutif 19/336 portant sur l’insertion des
diplômés ayant bénéficié  du Dispositif d’aide à l’insertion profes-
sionnelle (DAIP), a indiqué  Abdelhamid Zerdaoui.

Cette opération est la deuxième du genre après celle qui a permis
l’insertion, en novembre dernier, de 61 jeunes diplômés ayant bénéficié
d’un poste de travail dans le cadre du contrat pré-emploi au niveau de
cet  établissement hospitalier, a ajouté le même responsable. L’inser-
tion des diplômés répond à des besoins en lien avec les ressources
humaines pour un nombre de services médicaux à l’hôpital «Dr Ben-
zerdjeb»,  qui concernent notamment certaines spécialités en lien avec
le corps  paramédical, a-t-on relevé de même source.

SAÏDA

Plus de 2.400 logements publics
locatifs à distribuer

avant la fin  2021
Au total, 2.431 logements publics locatifs seront  distribués à

leurs bénéficiaires à Saïda «avant la fin de l’année en  cours»,
a-t-on appris  auprès des services de la wilaya. Ainsi, plus de
1.500 logements de ce quota global seront distribués à  Saïda et le
reste concernera les différentes daïras de la wilaya. Les  travaux
d’aménagement externe, de raccordement aux réseaux d’eau po-
table,  d’assainissement, de gaz et d’électricité sont en cours, a
ajouté la même  source.

Les comités des daïras concernées par cette opération devant
être  finalisée «avant la fin de l’année en cours» doivent s’atteler
à étudier  les dossiers des demandeurs afin d’établir des listes de
bénéficiaires. La Direction de l’habitat enregistre un programme
totalisant en formule  public locatif de 15.236 unités à Saïda dont
11.333 ont été déjà attribuées  et 3.903 autres sont en cours de
réalisation, ont rappelé les services de  la wilaya.

EL TARF

Un individu objet de plusieurs mandats d’arrêt
appréhendé à Boutheldja

LÉGISLATIVES DU 12 JUIN

Intenses préparatifs et défi
pour le succès de l’opération à Touggourt

Les services de police de la
sûreté de wilaya  d’El Tarf ont

arrêté un individu activement re-
cherché pour son impl icat ion
dans plusieurs affaires de cam-
briolage perpétrés sur le terri-
toire de la  commune de Bouthel-
dja, a indiqué samedi le chargé
de communication de ce  corps
de sécurité.

Exploitant une information fai-
sant état de la présence de ce

dangereux  présumé coupable, spé-
cialisé dans le cambriolage de mai-
sons au niveau de  cette daïra limi-
trophe du chef-lieu de wilaya, les
services de police ont  ouvert une
enquête qui a abouti à son arresta-
tion, a ajouté le commissaire  prin-
cipal, Mohamed Karim Labidi.

Le mis en cause, âgé d’une
vingtaine d’années et originaire de
cette même  ville, avait à son actif
cinq (5) cambriolages de maisons

avec effraction  et principalement
durant la nuit. Il se préparait à ac-
complir son forfait lorsqu’il a été ap-
préhendé par les  services de poli-
ce, a précisé la même source.

Le cambrioleur, qui a été pré-
senté devant le magistrat instruc-
teur près le  tribunal correction-
nel d’El Tarf pour «vol de mai-
sons avec effraction», a  été pla-
cé sous mandat de dépôt, a con-
clu le commissaire, Labidi.

Touggourt, nouvellement pro
mue au rang de  wilaya, con
nait d’intenses préparatifs en

prévision des élections  législati-
ves du 12 juin 2021, une échéance
électorale qu’elle organise pour  la
première fois en tant que wilaya à
part entière. Pour sa gestion d’une
première expérience électorale, les
instances et  parties concernées ou
en charge des préparatifs, que ce
soit les pouvoirs  publics, les can-
didats ou la société civile locale,
sont plein d’optimisme  pour faire
réussir ce rendez-vous électoral et
concrétiser le changement  souhai-
té. A ce titre, la coordination locale
de l’Autorité nationale indépendan-
te  des élections (ANIE) a accueilli
de nombreux postulants à la candi-
dature,  ayant donné lieu au retrait
de 62 formulaires de candidature
par 30  formations politiques et 32
listes indépendantes, a indiqué Ma-
hmoud  Labrèche, membre de l’ins-
tance locale de l’ANIE. Une opéra-
tion de retrait des formulaires qui
s’est déroulée «dans une  bonne
ambiance, empreinte d’un enthou-
siasme des prétendants à servir la
wilaya et à contribuer à son déve-
loppement», a-t-il confié.

Vingt-six (26) dossiers de can-
didatures remplissant les condi-
tions ont été  avalisés, à savoir 17
listes partisanes et 9 listes indé-
pendantes, tandis  que huit (8) dos-
siers ont été rejetés car ne rem-
plissant pas les conditions  défi-
nies dans la loi électorale, a fait
savoir M.Labrèche. Un sentiment de
satisfaction quant aux préparatifs
des élections est  également rele-
vé chez les candidats et leurs re-
présentants, à l’image de  Mme Safa
Djaafri, candidate sur une liste in-

dépendante, qui, s’exprimant à
l’APS, a salué les efforts de la coor-
dination de l’ANIE pour assurer la
réussite de l’échéance électorale
du 12 juin prochain.

«L’ANIE n’a ménagé aucun effort
pour faciliter la tâche aux candidats
à la  députation», a-t-elle affirmé.
Abondant dans le même sens, le
représentant du front El-Moustak-
bel à  Touggourt, Abdelwahab Be-
laid, a valorisé les efforts de l’ANIE
qui «£uvre,  de concert avec les
différentes parties concernées, au
bon déroulement de  l’opération».

Appel à une forte
participation aux

prochaines législatives
Des membres de la société civi-

le à Touggourt, approchés par
l’APS, ont  appelé à une «forte»
participation au prochain rendez-
vous électoral qu’ils  ont qualifié
«d’important» et d’opportunité
d’aboutir à une «véritable  repré-
sentation de la wilaya et de défen-
se de ses intérêts, de sorte à  don-
ner une bonne impulsion à l’action
de développement dans tous les
domaines». A ce propos, le jeune
Zakaria (28 ans), acteur associatif,
estime que les  jeunes de la région
voient en les législatives prochai-
nes «la seule voie  d’opérer le chan-
gement voulu et de garantir la pro-
tection du choix  véritable de l’élec-
teur Touggourti». «Les jeunes de la
wilaya de Touggourt aspirent à oc-
cuper des postes  supérieurs au
service de la wilaya et de la région
en général», a-t-il  souligné, en ap-
pelant à une forte participation à la
prochaine  consultation, relevant
que ces législatives «sont différen-
tes des  précédentes, car les can-
didats sont beaucoup plus proches

de la population  locale qui les con-
nait, ce qui facilitera le bon choix».

«Que ceux qui aspirent au chan-
gement, s’impliquent dans l’action
politique, que ce soit à travers la
candidature ou le vote», a-t-il lancé
à  cet égard. Mme.Khaoula (32 ans),
gérante d’une micro-entreprise, voit
elle en les  législatives du 12 juin
2021 «un enjeu» pour la société lo-
cale qui aspire  au mieux et «un défi
à relever pour atteindre l’objectif
escompté: le  développement et la
prospérité de la wilaya». «Nous
avons longtemps attendu la promo-
tion de Touggourt au rang de wilaya
à part entière, un souhait qui s’est
aujourd’hui concrétisé, à charge
pour  la société de préserver cet
acquis et d’£uvrer, aux côtés des
pouvoirs  publics, des candidats et
des différentes catégories sociales,
au  développement de la collectivi-
té», a-t-elle soutenu.

Idem pour Ayoub Bentaba, cadre
à Sonatrach, qui affirme que «de
nombreux  jeunes de la wilaya ont
le désir de s’impliquer dans la vie
politique et de  contribuer au déve-
loppement de la wilaya, chacun se-
lon ses compétences». «Les pro-
chaines élections sont une bonne
opportunité pour opérer le  change-
ment, un changement ne pouvant
intervenir qu’à travers une  repré-
sentation par des personnes qui
gagnent la confiance des citoyens»,
a-t-il poursuivi. De nombreux autres
citoyens ont été unanimes à relever
l’importance de la  prochaine élec-
tion, nourrissant l’espoir de la prise
en charge des  préoccupations et la
concrétisation des attentes des ha-
bitants de la wilaya  de Touggourt,
notamment davantage de dévelop-
pement. Parmi eux, Ahmed Roua-
bah (agriculteur) qui pense que «les
législatives du  12 juin ouvriront de
nouvelles perspectives pour Toug-
gourt, après sa  promotion au rang
de wilaya, et qu’il appartient à tout
un chacun de  contribuer à la con-
crétisation de cet objectif». La wi-
laya de Touggourt compte un élec-
torat de 186.206 inscrits, répartis
sur 124 centres électoraux coiffant
504 bureaux de vote, couvrant 13
communes, selon les instances en
charge de l’opération électorale.
Quelque 4.620 éléments sont mobi-
lisés pour l’encadrement de l’’opé-
ration  électorale à travers l’ensem-
ble de la wilaya, a-t-on fait savoir.
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L’OMS veut privilégier
la vaccination des pays pauvres

à celle des enfants
Le patron de l’OMS a démandé vendredi à ce que les doses

de vaccins prévues pour les enfants soient plutôt envoyées
aux pays en voix de développement.

Ne pas vacciner les enfants pour freiner l ’épidémie au ni-
veau mondial. Le patron de l’Organisation mondiale de la san-
té a appelé vendredi les pays à renoncer à vacciner les en-
fants et les adolescents contre le Covid et faire don des doses
ainsi libérées au système Covax pour les redistribuer aux pays
défavor isés.

Tedros Adhanom Ghebreyesus a souligné qu’au train où vont
les choses, la deuxième année de la pandémie serait « beau-
coup plus mortelle » que la première, lors d’un point de pres-
se. « Je comprends pourquoi certains pays veulent vacciner
leurs enfants et leurs adolescents, mais je vous demande de
penser à y renoncer et donner plutôt les vaccins à Covax », le
système international mis en place pour garantir un accès équi-
table aux vaccins, a déclaré le directeur général de l ’OMS.
Depuis des mois, il dénonce le nationalisme vaccinal, qui au
regard de la pénurie de doses disponibles prive de nombreux
pays de pouvoir protéger y compris les personnes les plus
vulnérables et les personnels soignants, quand l’Union euro-
péenne ou les Etats-Unis promettent de vacciner une vaste
majorité de leur population d’ici l ’été.

Notant que de nombreux pays étaient encore en proie à des
taux d’infection explosifs, comme l’Inde mais aussi le Népal,
le Sri Lanka ou encore certains pays sur le continent améri-
cain, le directeur général a souligné que « le Covid-19 a déjà
coûté la vie à plus de 3,3 millions de gens et au train où vont
les choses, la deuxième année de la pandémie sera beaucoup
plus mortelle que la première ».

Privé des vaccins indiens
Le système Covax a été privé d’une importante proportion

de vaccins qu’il pensait pouvoir distribuer au 2eme trimestre
de cette année, l ’ Inde -où l ’essentiel des doses pour Covax
sont fabriquées- ayant interdit leur exportation pour lutter con-
tre l ’explosion de la pandémie dans le pays. L’OMS a donc
appelé des pays à faire don des doses dont ils disposaient. La
France a ainsi permis de distribuer 500 000 doses de vaccin
AstraZeneca par le bais de Covax, tout comme la Suède ou
encore la Suisse, qui pourrait  bientôt autoriser le don d’un
million de doses de ce vaccin.

ENLEVER LE MASQUE ?

Des Américains confus face
aux nouvelles règles

Les nouvelles règles aux Etats-Unis permettant à la population de se déplacer sans
masque dans de nombreux endroits sont devenues un nouveau sujet de débat entre

des Américains que la pandémie a souvent divisés.

CORONAVIRUS
L’Inde recense près de 4.000 décès, l’OMS inquiète

C ertains se sont dits per
plexes, d’autres, qui por
taient déjà rarement le mas-

que, ont simplement levé les yeux
au ciel lorsque les Centres améri-
cains de contrôle et de prévention
des maladies (CDC) ont annoncé
jeudi que les personnes entière-
ment vaccinées contre le COVID-
19 n’avaient pas besoin de porter
de masque à l’extérieur et pou-
vaient éviter d’en porter à l’intérieur
dans la plupart des lieux.

Ces consignes ne s’appliquent
pas à certains endroits comme les
transports en commun ou les pri-
sons. Les CDC ont expliqué que ces
recommandations avaient pour but
de favoriser un début de retour à la
vie normale et de convaincre da-
vantage de personnes de se faire
vacciner contre un virus qui a tué
plus d’un demi-million d’Améri-
cains. «Ca me rend nerveuse», ex-
pliqué Alisson Douma, 24 ans, qui
promène, masquée, ses chiens à
Washington. Elle a reçu sa derniè-
re dose de vaccin le mois dernier.

«Je ne me sens pas en sécurité
parce que le rythme des vaccina-
tions ralentit et je m’inquiète des va-
riants». A plus de 2.575 kilomètres
de distance, à Lubbock dans l’Etat
du Texas où le gouverneur républi-
cain Greg Abbott a levé en mars
l’obligation de porter un masque, les
recommandations des CDC ont été
accueillies avec indifférence.

«Je ne pense pas que les mas-
ques ont fonctionné aussi bien que
ce que les médias pensaient pour
stopper le virus. Les gens ne les
portaient pas correctement déjà
pour commencer», explique Riker

Beauchamp, 20 ans, qui travaille
dans une pizzeria.

Dans de nombreux endroits des
Etats-Unis, la population ne porte
plus de masque depuis des mois.
Une enquête menée en janvier par
le Centre Dornsife de recherche
économique et sociale de l’Univer-
sité de Californie du Sud a montré
que même au pic des contamina-
tions, la moitié des Américains ne
portaient pas de masques en se ren-
dant dans des endroits publics.

Davantage d’Etats américains
ont assoupli les règles sur le port
du masque ces dernières semaines
face à la baisse du nombre de nou-
veaux cas. A New York, Maggie
Cantrick, 39 ans, qui travaille dans
un centre artistique, explique qu’el-
le n’est pas prête à tomber le mas-
que dans des endroits tels que des
supérettes. «Je suis totalement vac-
cinée. Je peux juste enlever le mas-
que ? C’est fou !».

TROP TÔT ?
La chaîne de supermarchés Kro-

ger Co a annoncé qu’elle continue-
rait de demander à ses clients de
porter le masque, le temps qu’elle
étudie les nouvelles recommanda-
tions des CDC.

Une autre chaîne, Trader Joe’s,
a déclaré de son côté qu’elle ces-
serait avec effet immédiat d’impo-
ser le port du masque pour ses
clients qui sont vaccinés.

Avec ses nouvelles règles, il re-
viendra à chacun de déterminer
comment se protéger, les vaccins
étant désormais facilement acces-
sibles, a expliqué la responsable
des CDC, le docteur Rochelle Wa-
lensky. «Si vous êtes vaccinés et

que vous décidez d’enlever le mas-
que (...) vous êtes protégé. Si vous
n’êtes pas vacciné, alors vous dé-
cidez de prendre ce risque», a-t-
elle dit. Les personnes non-vacci-
nées restent encouragées à rece-
voir leurs doses pour se protéger et
protéger les autres du coronavirus
qui continue de circuler dans le
pays, a-t-elle dit. Chuck Schutte, un
homme de 60 ans à la retraite, qui
boit un verre dans un pub de Ridge-
field dans le Connecticut, explique
ne pas avoir l’intention de se faire
vacciner. «Je pense que cela a été
précipité et je vois que des gens
ont des effets secondaires», a-t-il
dit. «Je ne dis pas que je ne me
ferai pas vacciner mais je ne le fe-
rai sûrement pas tout de suite. Je
porterai un masque».

Jeri Kelly, qui est en déplacement
à Washington, s’inquiète, elle, de
ne pas savoir comment identifier
ceux qui sont vaccinés de ceux qui
ne le sont pas.

«Pour aller dans un endroit pu-
blic, être à moins de deux mètres
de distance, parce que je suis vac-
cinée, je suis juste préoccupée par-
ce que l’autre personne, est-elle
vraiment honnête ?», s’interroge-t-
elle.

Le docteur Walid Gellad, profes-
seur à l’école de médecine à l’uni-
versité de Pittsburgh, estime que
les recommandations des CDC
sont arrivées deux à trois semai-
nes trop tôt.

«Le problème c’est qu’il n’y a pas
de mécanisme pour identifier qui est
vacciné. Personne ne va porter de
masque et certains ne seront pas
vaccinés, c’est la réalité».

L ’Inde a enregistré samedi une
hausse moins forte des conta-

minations quotidiennes au corona-
virus mais le nombre des décès est
resté proche des 4.000 et l’Organi-
sation mondiale de la Santé (OMS)
a prévenu que la deuxième année
de l’épidémie pourrait être plus
meurtrière que la première.

Au cours des dernières 24 heu-
res, l’Inde a enregistré 326.098 nou-
veaux cas de coronavirus, la plus
faible hausse en trois semaines,
portant le total à 24,37 millions. Le
nombre de décès s’est établi à
3.890.

Ce ralentissement de la progres-
sion des contaminations pourrait
cependant s’expliquer par une di-
minution du nombre de tests, au plus
bas depuis le 9 mai.

A Genève, le numéro un de
l’OMS Tedros Adhanom Ghebreye-
sus a prévenu que la deuxième an-
née de la pandémie pourrait faire
davantage de victimes que la pre-
mière et il s’est inquiété en particu-
lier de la situation en Inde.

Le Premier ministre indien Na-
rendra Modi avait auparavant mis

en garde contre la rapide propaga-
tion du virus dans les campagnes.

Les contaminations ont marqué
une baisse constante dans les Etats
touchés par un pic initial, notam-
ment dans le Maharashtra et à Del-
hi où des restrictions sévères ont
été mises en oeuvre. Mais le Ben-

gale-Occidental, dans l’est du pays,
où des élections ont été organisées
récemment, a enregistré une haus-
se sans précédent sur 24h00 des
contaminations, ce qui laisse pen-
ser que la baisse à l’échelle natio-
nale du nombre de contaminations
pourrait prendre du temps.

La Grèce lève ses restrictions
sanitaires et lance sa saison

touristique
Après plusieurs mois de confinement, la Grèce annonce lever tou-

tes ses mesures sanitaires. Le pays souhait lancer au plus
vite sa saison touristique, en misant sur la vaccination de sa
population. Une bonne nouvelle pour les hôteliers qui doivent
encore attendre les touristes.
Après sept mois de confinement, la Grèce vient d’annoncer la
fin de ses mesures sanitaires pour sa population mais aussi
pour les touristes.
Désormais, les visiteurs devront présenter un certificat de vac-
cination ou un test PCR négatif pour entrer sur le territoire. Le
pays espère ainsi  lancer rapidement sa saison tourist ique,
essentielle à son économie. Dans ce pays d’Europe du Sud,
un habitant sur quatre dépend du secteur touristique. Un sec-
teur essentiel, notamment pour les nombreuses îles que compte
la Grèce. Afin d’attirer les visiteurs, «l’ensemble de nos îles
seront entièrement protégées contre le Covid-19 d’ici fin juin»,
précise le ministre du tourisme grec, Harry Theocharis.

«Nous sommes soulagés»
Les touristes reviennent progressivement. «Nous sommes

très enthousiastes parce que nous commençons à retravailler
après des mois à ne rien faire», explique Palamassis, gérant
d’un hôtel face à la mer, sur l’île de Santorin. «On ne parle pas
de faire des bénéfices en 2021, ni même en 2022» souligne le
gérant, dont l’hôtel n’est rempli qu’à 50%. Pour attirer plus de
touristes, cet hôtelier à fait le choix de casser les prix de ses
chambres. «Il n’y a pas encore beaucoup de touristes», recon-
nait Fraguiskos, un hôtelier sur l’île de Paos.

«Ca va démarrer en juin. Mais effectivement, nous sommes
soulagés», explique le gérant, qui a fait le choix de ne pas
encore ouvrir son établissement. L’ensemble du secteur tou-
ristique grec estime que la saison 2021 sera meilleure que la
saison précédente. En 2020, le nombre de touristes en Grèce
a été divisé par cinq par rapport à une année classique, suite
à la pandémie du Covid-19.
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Les républicains du Congrès s’alignent
derrière Trump pour reprendre le pouvoir
Candidate de Donald Trump, la jeune élue américaine Elise Stefanik a remplacé

vendredi dans la hiérarchie républicaine au Congrès une grande ennemie de l’ancien
président, Liz Cheney, soulignant l’emprise inégalée du milliardaire sur son parti.

«Les républicains de la Cham
bre sont unis et le mouvement
pour Rendre à l’Amérique sa

Grandeur est fort», s’est immédia-
tement réjoui le milliardaire, en re-
prenant son célèbre slogan.

Dans son discours de remercie-
ments après un vote à huis clos des
républicains à la Chambre des re-
présentants, Elise Stefanik, une ex-
modérée, a souligné que Donald
Trump jouait un «rôle crucial» dans
le parti. Après une semaine tumul-
tueuse chez les républicains du
Congrès, qui avait culminé avec
l’éviction mercredi de Liz Cheney
du poste de numéro trois du parti à
la Chambre, l’élue new-yorkaise
s’est présentée en rassembleuse
forte d’un solide soutien.

Sur les 212 élus républicains de
la Chambre, 134 ont voté pour elle
et 46 contre, lors d’un vote à bulle-
tins secrets. Liz Cheney était parmi
la trentaine d’élus qui n’ont pas par-
ticipé, selon des médias américains.

Le nouveau rôle de «conference
chair» d’Elise Stefanik consiste à
porter le message du parti aussi
bien en interne qu’auprès des élec-
teurs, un poste d’autant plus cru-
cial que les élections parlementai-
res de novembre 2022 approchent.

«Les Américains savent que les
enjeux sont extraordinairement im-
portants», a-t-elle déclaré.

«Nous partons à l’offensive et
allons regagner la majorité en 2022.
Il faut être unis», a-t-elle martelé en
désignant l’ennemi commun: «le
programme radical, destructeur,
d’extrême gauche» du président
démocrate Joe Biden et de la prési-
dente de la Chambre Nancy Pelosi.

L’élue de New York a souligné
que Liz Cheney, comme les rares
autres grands critiques de l’ex-pré-
sident, avaient encore leur place au
sein du parti, mais en affirmant dans
le même souffle son soutien à l’ex-
magnat de l’immobilier: «Nous
sommes unis et travaillons avec le
président Trump».
- Devenue «fière» conservatrice -

Mais les divisions au sein du parti
restent profondes entre le petit grou-
pe d’anti-Trump et les parlementai-
res qui le soutiennent... ou restent
silencieux.

Fille de l’ancien vice-président
Dick Cheney, Liz Cheney figurait
parmi les dix républicains de la
Chambre à avoir voté pour la mise
en accusation de Donald Trump
pour «incitation à l’insurrection»
lors de l’attaque du Capitole le 6

janvier. L’ex-président américain
avait ensuite été acquitté par le
Sénat.

L’élue du Wyoming dénonce de-
puis sans relâche les «mensonges
très dangereux» du milliardaire qui
affirme, contre toute évidence, que
la dernière élection présidentielle
lui a été «volée».

«Je ne pense pas qu’il devrait
mener le parti», a-t-elle martelé sur
CNN vendredi soir.

«Et il est véritablement important
que nous, républicains, défendions
la vérité.»

La tension hante encore les cou-
loirs du Congrès plus de quatre
mois après l’attaque.

Mercredi, une élue trumpiste déjà
sanctionnée pour ses propos polé-
miques, Marjorie Taylor Greene,
s’en est de nouveau prise à la célè-
bre jeune progressiste Alexandria
Ocasio-Cortez, en lui demandant,
en criant, pourquoi elle soutenait des
«terroristes» - en évoquant des
groupes d’extrême gauche et le
mouvement «Black Lives Matter».
Une conduite rare sous le dôme du
vénérable Capitole, qui a outré les
démocrates. Arrivée au Congrès en
janvier 2015 sur une ligne bien plus
modérée que Liz Cheney, Elise Ste-
fanik avait au départ gardé ses dis-
tances avec Donald Trump.

Elle avait même voté contre sa
grande réforme fiscale en 2017 et
exprimé son opposition à plusieurs
décisions marquantes, dont le re-
trait des Etats-Unis de l’accord de
Paris sur le climat.

Diplômée de Harvard, Elise Ste-
fanik avait travaillé à la Maison
Blanche pour George W. Bush de
2006 à 2009. A 30 ans, elle fut - à
l’époque - la plus jeune femme à
être élue au Congrès. Affichant son
évolution, c’est en «fière républicai-
ne conservatrice» qu’elle a salué
son élection interne vendredi.

Biden revient sur une décision de Trump
sur l’immigration

L e président américain Joe Bi-
den est revenu vendredi sur une

décision datant de 2019 prise par

l’ancien président Donald Trump qui
visait à interdire l’entrée aux immi-
grants ne pouvant pas prouver

qu’ils avaient une assurance mala-
die ou qu’ils pouvaient couvrir leurs
frais de santé.

Dans une annonce de la Maison
Blanche, le président démocrate a
déclaré que la suspension imposée
par son prédécesseur républicain
«ne fait pas avancer les intérêts des
États-Unis.»

Donald Trump avait publié un
décret en octobre 2019 exigeant que
tous les candidats à l’immigration
présentent une preuve d’assuran-
ce maladie américaine dans les 30
jours suivant leur arrivée aux États-
Unis ou de suffisamment d’argent
pour payer leurs éventuels frais
médicaux.

Cette décision n’était jamais en-
trée en vigueur. Joe Biden a promis
d’inverser bon nombre des politi-
ques d’immigration restrictives mi-
ses en place par Donald Trump.

IRAN
Larijani et Raïssi entrent

dans la bataille présidentielle

Ils ont attendu le dernier moment. Le conservateur modéré Ali Larija
ni et l’ultraconservateur Ebrahim Raïssi, se sont lancés samedi

dans la bataille pour la présidentielle iranienne de juin, qui semble
désormais bien partie pour se réduire à un duel entre eux.

Président du Parlement de 2008 à 2020, M. Larijani, aujourd’hui
conseiller du guide suprême Ali Khamenei, est entré en lice en se
rendant en début de matinée au ministère de l’Intérieur pour déposer
son dossier, au dernier jour de la période d’enregistrement des candi-
dats. M. Raïssi, chef de l’Autorité judiciaire depuis mars 2019, a an-
noncé la sienne dans un communiqué avant de se présenter au minis-
tère à la mi-journée. Ira, ira pas ? Depuis plusieurs semaines, les
proches des deux sexagénaires laissaient entendre que ni l’un ni
l’autre ne souhaitaient relever le gant. Plus vraisemblablement, cha-
cun a soigneusement préparé le terrain, comptant ses soutiens et
s’assurant qu’aucune candidature de poids susceptible d’occuper la
même tranche du spectre politique iranien qu’eux ne vienne leur com-
pliquer la tâche. Compte tenu de leur proximité avec l’ayatollah Kha-
menei, la validation de la candidature des deux hommes par le Con-
seil des Gardiens, organe non élu chargé de dire qui peut concourir à
l’élection, ne fait aucun doute. A l’inverse, la presse iranienne estime
que l’ex-président Mahmoud Ahmadinehjad, ultraconservateur et po-
puliste, devrait être disqualifié, comme en 2017, et que la plupart des
candidats réformateurs ne devraient passer la barre des Gardiens.

- Désenchantement -
Cela laisserait du champ à MM. Larijani sur sa gauche et à M.

Raïssi sur sa droite. Tous deux ont déjà participé à une présidentielle:
le premier en 2005, le second en 2017. Les autres candidats qui
pourraient être autorisés à se présenter ne semblent pas en mesure,
à l’heure actuelle, de pouvoir leur faire de l’ombre et plusieurs pour-
raient même se rallier à l’un ou l’autre. Après l’abstention record (plus
de 57%) aux législatives de février 2020 ayant entraîné un raz-de-
marée conservateur et ultraconservateur au Parlement, le guide su-
prême a appelé à plusieurs reprises ces derniers mois à une partici-
pation massive. A cet égard, la participation de MM. Larijani et Raïssi
pourrait être de nature à mobiliser l’électorat, la grande inconnue étant
le degré de désenchantement de la population alors que le président
sortant Hassan Rohani apparaît largement discrédité au sein de l’opi-
nion. Face à un Raïssi qui peut compter sur une solide base (il avait
obtenu plus de 38% des voix au premier tour en 2017), M. Larijani
devra convaincre les déçus de l’expérience Rohani, élu sur un pro-
gramme d’ouverture et de libéralisation politique. Mais la grande réa-
lisation de M. Rohani, l’accord sur le nucléaire iranien conclu à Vien-
ne en 2015 avec la communauté internationale, menace de voler en
éclats depuis que les Etats-Unis s’en sont retirés en 2018.

- «Développement économique» -
L’accord devait permettre de sortir l’Iran de l’isolement dans lequel

il s’était retrouvé à cause de l’entêtement de la République islamique,
pendant les années Ahmadinejad, à développer un programme nu-
cléaire inquiétant les Occidentaux. Il offre à Téhéran un allègement
des sanctions internationales à son encontre en échange d’une limita-
tion drastique de ses activité nucléaires et de garanties destinées à
prouver que la République islamique ne cherche pas à se doter de la
bombe atomique. Mais le retrait des Etats-Unis, et le retour des sanc-
tions américaines qu’il a entraîné, a plongé le pays dans une violente
récession dont il semble finalement être sorti fin 2020. Alors que la
survie de l’accord de Vienne se joue dans des négociations entamées
en avril entre Iraniens, Européens, Occidentaux, Russes et Chinois,
la crise économique et sociale, elle, est toujours là. «La principale
question, c’est l’économie», a déclaré M. Larijani samedi, en prenant
ses distances avec M. Rohani, qu’il a pourtant contribué à soutenir
lorsqu’il était à la tête du Parlement. Partisan de l’accord de Vienne,
il a ajouté que «la politique étrangère du pays [devait] viser à faciliter
les relations extérieures pour le développement économique du pays».

Face à lui, M. Raïssi a déclaré dans son communiqué que la «lutte
incessante contre la pauvreté et la corruption, les humiliations et les
discriminations», thèmes qu’il avait déjà mis en avant en 2017, se-
raient au coeur de son action s’il est élu.
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Nabil Neghiz (Entraîneur du
MCA) :  ½ Nous avons fait un bon
match dans  l’ensemble. Les
joueurs ont vraiment tout donné,
en y mettant du c£ur  pendant pra-
tiquement tout le match. Mais nous
avons commis une grosse  erreur,
en concédant ce penalty à l’heure
de jeu, ce qui a fini par nous  coû-
ter très cher. Malgré ce terrible
coup du sort, nous avons bien réa-
gi en  fin de match, et nous avons réussi à égaliser. Une situation qui
conserve  intactes nos chances de qualifications lors du match re-
tour. De toute  façon, il était clair dès le départ que la qualification se
jouerait au  match retour, car même si on avait gagné aujourd’hui, la
qualification  n’aurait pas été assurée à 100%. Cette deuxième man-
che à Casablanca verra  l’entrée en jeu d’autres paramètres, qui
seront favorables pour notre  équipe, comme la récupération de cer-
tains joueurs (ndlr, le défenseur  Abderrahmane Hachoud et l’atta-
quant Samy Frioui). Ils n’ont pas pris part à  ce match -aller- et nous
espérons profiter de leur apport pour nous  qualifier. »

Le Mouloudia d’Alger a été piégé à domicile par  les Marocains du
Wydad de Casablanca (1-1, mi-temps 0-0) en quarts de  finale ½

aller » de la Ligue des Champions africaine de football, disputée
vendredi soir au stade olympique du 5-Juillet (Alger). L’addition aurait
même pu être plus salée pour les “”vert et rouge’’ au vu  la physiono-
mie de la première mi-temps, pendant laquelle le Wydad avait  domi-
né les débats, avec la possibilité de scorer au moins une fois. Ce
n’était d’ailleurs que partie remise, puisqu’après avoir tenu bon  pen-
dant les premières 45 minutes, les locaux ont fini par flancher en
deuxième période, concédant un penalty sur faute de Haddad à la
65',  transformé par le défenseur Jabrane (0-1). Un score, s’il a été
défavorable au tableau d’affichage pour ½ le Doyen »  des clubs
algériens, a eu le mérite de réveiller ses joueurs, qui ont alors  fourni
une bien meilleure prestation durant le dernier quart d’heure de  jeu.
La fin du match a d’ailleurs été dominée par le représentant algérien,
qui  a pu égaliser par Rebai à la 83', avant de se procurer plusieurs
occasions  de but notamment sur balles arrêtées. Mehdi Benaldjia,
qui a remplacé à la 60eme minute Bourdim, avait manqué de  très
peu de marquer le second but du MCA sur corner, juste avant le coup
de  sifflet final. Pour les Mouloudéens, à qui il ne reste que la ligue
des champions  africaine pour éventuellement fêter avec un trophée
le centenaire de la  création du club au mois d’août prochain, le
match retour prévu samedi 22  mai au stade Mohamed V de Casa-
blanca sera décisif pour terminer une saison  catastrophique. Elimi-
né par son grand rival  l’USMAlger en coupe de la  Ligue, le MCA est
hors course pour le championnat après avoir consommé  trois en-
traîneurs. Face au demi-finaliste de la précédente édition, qui n’a
perdu que deux  fois en C1 africaine cette saison, le match retour
sera difficile. Pour  autant, une qualification, même à l’arrachée, des
“”vert et rouge’’, n’est  pas à écarter: le MCA n’a perdu cette saison
aucun match des trois matchs  C1 en dehors de ses bases durant les
qualifications. Il en a remporté un et  fait deux nuls face au Zamalek
au Caire et à Tunis face à l’Espérance.  Le deuxième représentant
algérien en Ligue des Champions, le CR  Belouizdad, jouera “”at
home’’ au 20 août 1955 son match ½ aller » samedi   contre les
Tunisiens de l’Espérance.

LIGUE DES CHAMPIONS AFRICAINE / QUART DE
FINALE «ALLER» MCA - WAC (1-1)

Le Mouloudia d’Alger se fait
peur  “at home’’avant

le matche retour

E liminée de la Coupe de la
Confédération et de la Cou
pe de la Ligue en  l’espace

de quelques jours seulement, l’ESS
(1re, 43 pts), compte jeter  toutes
ses forces en championnat, à com-
mencer par ce déplacement à  Reli-
zane, face à une équipe du RCR
(12e, 24 pts) qui aspire à s’éloigner
de  la zone de turbulences. Meilleu-
re équipe en dehors de ses bases
(19 pts pris sur 27 possibles,  ndlr),
l’Entente a les moyens de revenir
avec le gain du match, même si le
RCR aura certainement son mot à
dire. La JS Saoura (2e, 39 pts), qui
reste sur une large victoire face à
la JSM  Skikda (4-0) en 1/8 de fina-
le de la Coupe de la Ligue, sera mise
à rude  épreuve au stade Omar-
Hamadi par l’USM Alger (7e, 32 pts),
invaincue en six  matchs, toutes
compétitions confondues, sous la
houlette de l’entraîneur  Mounir Ze-
ghdoud. Le CS Constantine (9e, 31
pts), dont l’entraîneur Miloud Hamdi
est revenu  sur sa décision de dé-
missionner, recevra le Paradou AC
(11e, 30 pts), avec  l’intention de
confirmer le point du nul, décroché

lors de la 20e journée  sur le terrain
du WA Tlemcen (0-0). Eliminé sans
gloire de la Coupe de la Ligue par
Magra (3-0), le CSC  tentera de se
repositionner en ce début de secon-
de partie de saison, dans  l’objectif
de s’approcher du podium. De son
côté, le PAC aura à coeur de  pré-
server sa belle série de cinq matchs
sans défaite en championnat. L’AS
Aïn M’lila (9e, 31 pts), battue lors
des trois dernières sorties,  toutes
compétitions confondues, dont un
cinglant 5-1 concédé à Alger face
au CR Belouizdad en championnat,
se rendra chez le NC Magra (15e,
19 pts),  qui reste sur un exploit à
Alger face au CRB en Coupe de la
Ligue  (qualification aux tirs au but).
Le nouvel entraîneur de l’ASAM
Fouad Chiha, désigné en remplace-
ment  d’Abdelkader Iaïche, démis-
sionnaire, aura comme mission de
redresser la  barre pour une équipe
qui avait pourtant bien entamé la sai-
son avant de  sombrer. Pour sa part,
le WA Tlemcen (13e, 21 pts), auteur
d’une qualification  retentissante pour
les quarts de finale de la Coupe de la
Ligue, à Sétif  face à l’ESS (2-1),

sera au rendez-vous avec le derby
de l’Ouest devant  l’ASO Chlef (14e,
20 pts), dirigée sur le banc par l’an-
cien-nouveau coach  Samir Zaoui.
En bas de tableau, deux rencontres
mettront aux prises des équipes qui
vont chercher à s’extirper de la zone
rouge : NA Husseïn-Dey (15e, 19 pts)
- US Biskra (15e, 19 pts) et USM
Bel-Abbès (18e, 15 pts) - CA Bordj
Bou  Arréridj (20e, 6 pts), où le moin-
dre faux-pas pour l’une ou l’autre
équipe  serait difficile à digérer. En
match avancé de cette 21e journée,
le MC Oran a réalisé une excellente
opération en allant s’imposer mardi
à Tizi-Ouzou face à la JS Kabylie
(1-0). Ce match a été avancé en
raison de l’engagement de la for-
mation  kabyle en Coupe de la Con-
fédération, dimanche (17h00) en
déplacement face  au CS Sfax, en
1/4 de finale (aller). La 21e journée
sera tronquée des matchs Olympi-
que Médéa - MC Alger et JSM
Skikda - CR Belouizdad, en raison
de la participation des deux clubs
algérois, vendredi et samedi, aux
quarts de finale de la Ligue des
champions.

LIGUE 1 (21ÈME JOURNÉE)

Le leader pour réagir, duels
à «six points» en bas de tableau

Le leader du championnat de Ligue 1 de football,  l’ES Sétif, devra réagir à l’Ouest
face au RC Relizane, pour conforter sa  position en tête, alors que son poursuivant, la

JS Saoura, effectuera un  déplacement périlleux à Alger pour défier l’USMA, à
l’occasion de la 21e  journée prévue dimanche.

La JS Kabylie, dernier représen
tant algérien en  Coupe de la

Confédération africaine de football,
abordera son match en  déplace-
ment, dimanche face aux Tunisiens
du CS Sfaxien au stade  Tayeb-
M’hiri (17h00), avec l’intention de
faire un pas vers le dernier  carré
de l’épreuve, à l’occasion de la pre-
mière manche des 1/4 de finale. In-
vaincue en phase de poules, la JSK,
qualifiée en tant que leader de son
groupe B, sera face à un rendez-
vous crucial, qui pourrait lui ouvrir
les  portes des demi-finales, pour
peu qu’elle revienne avec un bon
résultat de  son voyage en Tunisie.
«Nous avons bien préparé le match
de Sfax, car nous souhaitons con-
firmer  notre supériorité à l’extérieur.
On sait que le match s’annonce dif-
ficile,  mais nous avons toutes nos
chances de réaliser un bon résul-
tat», a indiqué  le milieu de terrain

kabyle Mohamed Benchaïra, qui
annonce d’emblée la  couleur pour
ce derby maghrébin. Petite inquié-
tude : la JSK reste sur une surpre-
nante défaite, concédée  mardi à
Tizi-Ouzou face au MC Oran (0-1)
en championnat, qui est venue
mettre fin à une série de cinq matchs
sans défaite, toutes compétitions
confondues, d’où la nécessité de se
racheter dès ce voyage à Sfax pour
reprendre confiance, en vue du res-
te du parcours. Sur le plan de l’ef-
fectif, l’entraîneur français de la
JSK Denis Lavagne  devra se pas-
ser des services de son attaquant
Rezki Hamroune, suspendu pour
deux matchs, suite à son expulsion
lors de la dernière journée de la
phase  de poules, à domicile face
aux Zambiens de NAPSA Stars (2-
1). De son côté, le CSS, où évo-
luent les deux joueurs algériens
Sabri  Cheraïtia et Zakaria Mansou-

ri, abordera ce rendez-vous avec
l’intention de  s’imposer sur un sco-
re sécurisant, sous la conduite du
nouvel entraîneur  Hamadi Edou,
désigné en remplacement de l’Es-
pagnol José Murcia, limogé  Cette
rencontre sera dirigée par un trio
arbitral égyptien conduit par  Mah-
moud El-Banna, assisté de ses
compatriotes Mahmoud Ahmed Ka-
mel  Abouelregal et Ahmed Hossam
Eddine. La seconde manche, fixée
au dimanche 23 mai au stade du
1er-novembre de  Tizi-Ouzou
(17h00), sera arbitrée par un trio
marocain, dirigé par Rédouane
Jiyed, assisté de Lahsen Azgaou et
Mustapha Akarkad. L’autre repré-
sentant algérien dans cette épreu-
ve, l’ES Sétif, s’est fait  éliminer en
phase de poules, en terminant à la
3e place, derrière les  Nigérians
d’Enyimba FC et les Sud-africains
d’Orlando Pirates.

COUPE DE LA CONFÉDÉRATION (1/4 DE FINALE - ALLER) CSS - JSK

Les  «Canaris» en conquérants

 Déclaration du coach du MCA
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Avalanche de buts à  Newcastle, malgré une rencontre sans enjeu:
les joueurs de Manchester City,  déjà champions, ont renversé les

Magpies (4-3) après avoir été menés par  deux fois lors de ce match de
la 36e journée de championnat d’Angleterre. Pep Guardiola a beau-
coup fait tourner, lançant notamment dans les cages  l’Anglais Scott
Carson, 35 ans. Pour sa première apparition sous le maillot  des Sky
Blues, le gardien n’a rien pu faire sur le premier but de Newcastle
signé Emil Krafth (25e), alors que les Mancuniens dominaient large-
ment le  début de match. Le hold-up sera de courte durée: en trois
minutes, les Citizens sont  passés devant grâce à Joao Cancelo (39e)
et Ferran Torres (42e). Mais  Joelington a transformé le penalty qu’il a
provoqué, permettant à Newcastle  de revenir au score juste avant la
pause (45e+6). A l’heure de jeu, le latéral droit de City, Kyle Walker,
fauche  irrégulièrement le remuant  Willock. Celui-ci se charge de tirer
le  pénalty, qu’il marque en deux temps, après un arrêt de Carson
(62e). Le répit sera de courte durée puisque Ferran Torres signe le
doublé sur  l’action qui suit l’engagement (64e). Puis le triplé: la frappe
de loin de  Cancelo heurte le poteau de Dubravka et Torres, dans la
surface, l’envoie  au fond (66e). Au classement, les Citizens, déjà
tournés vers la finale de Ligue des  champions contre Chelsea dans
deux semaines, culminent à 83 points et  creusent l’écart avec leurs
rivaux de United, défaits mercredi par  Leicester (2-1). Newcastle de
son côté reste à la 16e place mais est déjà sauvé puisque  Fulham,
West Bromwich et Sheffield sont déjà relégués en  Championship.

Jorge Mendes, l’agent historique de  l’attaquant portugais
de la Juventus, Cristiano Ronaldo, a écarté  l’hypothèse

d’un retour de CR7 au Sporting Lisbonne, son club formateur,
a-t-il annoncé au quotidien portugais Record. Alors que la
mère de Cristiano Ronaldo promettait mardi aux supporters
lisboètes que le capitaine de la sélection allait revenir dans
son club  formateur l’année prochaine, l’hypothèse d’un re-
tour a pris du plomb dans  l’aile avec les déclarations de
Jorge Mendes.  Le super-agent historique du quintuple Bal-
lon d’Or a fait savoir que «son  plan de carrière ne passe pas
par le Portugal pour le moment.». «Si Cristiano est très fier
du titre remporté par le Sporting, un retour  dans le club qu’il
avait quitté en 2003 attendra.

C ’est une mission difficile
qui nous attend face aux
meilleures équipes  du

continent, les joueurs sont motivés
pour réussir une belle performance
à  Kigali. Nous allons profiter de
notre statut d’outsider, pour surpren-
dre  nos adversaires en poule et
décrocher notre billet pour les
quarts de  finale», a déclaré à l’APS
l’entraîneur du GS Pétroliers, So-
fiane Boulahia. «Malgré une prépa-
ration perturbée à cause de la pan-
démie de coronavirus et  le manque
de soutien des autorités, nous allons
faire le maximum pour  représenter
dignement le basket algérien», a-t-il
ajouté. La première édition de la BAL,
une nouvelle ligue professionnelle,
fruit  d’un partenariat historique en-
tre la Fédération internationale
(FIBA) et la  Ligue nord-américaine
(NBA), se disputera dans une «bul-
le» à Kigali avec un  protocole sani-
taire très strict pour les 12 équipes
participantes, pour  faire face à la
pandémie de Covid-19.  Versés
dans le groupe C, les basketteurs
du GSP, qui ont repris  l’entraîne-
ment collectif mercredi, après avoir
observé la quarantaine  imposée par
les organisateurs, débuteront le
tournoi face à l’AS Douanes du
Sénégal lundi (13h00 algériennes),
avant d’enchaîner face aux Egyp-
tiens du  Zamalek mercredi (20h00)

et de boucler la phase de poules
face au  Ferroviario Maputo du Mo-
zambique, samedi prochain
(13h00). «Nous sommes la seule
équipe à l’arrêt depuis plus d’un an.
Les onze  autres équipes partici-
pantes ont repris la compétition dans
leurs pays  respectifs. Notre équi-
pe aborde le tournoi avec un handi-
cap majeur, à  savoir le manque de
compétition et ça ne sera pas évi-
dent de rivaliser avec  les meilleu-
res équipes africaines», a estimé le
coach du GSP. Concernant les fu-
turs adversaires du GSP, Boulahia
a fait savoir qu’il  s’est attelé, en com-
pagnie de son staff, à rassembler «le
maximum  d’informations» sur eux
avant le début du tournoi.   Côté ef-
fectif, le GSP prend part à cette com-
pétition avec une équipe 100%  al-
gérienne, renforcée par l’internatio-
nal Mohamed Harat, élu meilleur
joueur étranger de la Ligue saoudien-
ne de basket (SBL) pour la saison
2020-2021 avec d’excellentes sta-
tistiques (29,1 points, 17,1 rebonds
et 4,4  passes). De son côté, le ca-
pitaine de la formation algérienne,
Mustapha Adrar, a  estimé que ce
rendez-vous est une «opportunité
pour les basketteurs  algériens de
dévoiler leur talent face aux
meilleurs clubs africains»,  souli-
gnant que ses coéquipiers sont dé-
terminés à créer l’exploit à Kigali.

«Nous avons les qualités et le ta-
lent pour réaliser une belle perfor-
mance.  Nous allons jouer sur nos
points forts, à savoir, notre techni-
que et une  défense agressive, pour
surprendre nos adversaires et aller
le plus loin  possible», a-t-il assu-
ré. Reportée à plusieurs reprises à
cause de la pandémie de coronavi-
rus, la  1re édition de la BAL se
jouera avec un format de compéti-
tion 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 premiers
de chaque poule  et les deux
meilleurs troisièmes, se qualifieront
pour la phase finale à  élimination
directe. La finale de la BAL a été
programmée le 30 mai dans la Kiga-
li Arena, qui  abritera toutes les ren-
contres du tournoi.  Le groupe A est
composé de l’US Monastir de Tuni-
sie, de Rivers Hoopers du  Nigeria,
du GNBC de Madagascar et des
Patriots du Rwanda, alors que l’AS
Salé du Maroc, l’AS Police du Mali,
les FAP du Cameroun et Petro Luan-
da  d’Angola forment le groupe B.  Le
basket-ball algérien sera également
représenté au sifflet, avec le  referee
international Sofiane Si Youcef qui a
été retenu dans la liste des  22 arbi-
tres africains qui officieront durant
cette compétition.

BASKET / LIGUE AFRICAINE

Le GS Pétroliers dans la peau de l’outsider
Le GS Pétroliers, représentant algérien en Ligue  africaine de basket-ball (BAL), dont

le coup d’envoi de la saison  inaugurale sera donné dimanche dans la «bulle» de
Kigali (Rwanda), abordera  le tournoi avec l’ambition de passer au 2e tour, en

profitant de son statut  d’outsider pour surprendre ses adversaires dans le groupe C.

L ’assemblée générale élective
(AGE) de la  Fédération algé-

rienne handisport (FAH), prévue di-
manche (11h00) à  l’Amphithéâtre
de l’ENS/ISTS, Rachid Harraigue,
Dely Ibrahim (Alger),  mettra aux
prises, deux listes, avec à leur tête,
Abdelhak Benharkou de la  Ligue
de Batna et ancien membre de l’exé-
cutif (2004-2008) et Slimane  Maa-
chou (Ligue de Béchar). Les deux
candidats ont présentés leurs listes
composées, chacune, de 12  autres
membres pour le bureau exécutif et
trois suppléants de chacune. Après
le travail des commissions fédéra-
les de candidature et de recours et
le traitement des différents dossier,
la Commission nationale de suivi du
renouvellement des instances et
structures sportives nationales au
niveau  du Ministère de la jeunesse
et des sports (MJS) s’est saisie des

différents  dossiers et traité les re-
cours introduits, avant de statuer sur
la validité  de tous les dossiers pré-
sentés. La liste du candidat Ben-
harkou, 13 membres et un suppléant
a été admise,  alors que celle de
Maachou a connu de deux rejets sur
la liste des  suppléants. La candi-
dature du président du CSA Bir
Mourad Rais, Farid  Bouaouina a
été rejetée pour non conformité aux
dispositions légales et  réglemen-
taires en vigueur, notamment les
conditions d’inégilibilités. La  même
notification et décision a été prise à
l’encontre de Aziz Ghedabi,  candi-
dat comme suppléant. Un 3e sup-
pléant dans la liste de Slimane Maa-
chou a été prié de  compléter sans
dossier avant samedi à midi, faute
de quoi sa candidature  sera aussi
rejetée. Le secrétaire général de la
Fédération sera tenu d’afficher, sa-

AG ÉLECTIVE DE LA FÉDÉRATION ALGÉRIENNE HANDISPORT

Deux prétendants pour le poste de président
medi au  plus tard au siège de la
fédération, les deux listes finalisées
et retenues  pour les élections du
dimanche. Il est à rappeler qu’une
première AG élective de la FAH avait
était  tenue, en avril et proclamée,
Slimane Maachou (57 ans) président.
Mais les  résultats de l’assemblée
avaient été, par la suite, invalidées,
après  plusieurs réserves et ano-
malies relevées par le candidat à la
présidence de  l’autre liste. La fé-
dération algérienne handisport
(FAH) est gérée, depuis novembre
dernier, par un directoire qui avait
été chargé de diriger les affaires
courantes de l’instance et surtout
assurer le suivi et la continuité de la
préparation des différents athlètes et
équipes nationales qualifiés et  qua-
lifiables aux Jeux paralympiques de
Tokyo, prévus du 24 Août au 5  sep-
tembre 2021.gérer.

ANGLETERRE

City, déjà champion, bat Newcastle dans
 un match à  rebondissements

Jorge Mendes dément le retour de Cristiano Ronaldo au Sporting

«

La Ligue italienne de football a confié à Sky le  dernier lot restant en
jeu après avoir attribué en mars à DAZN l’essentiel  des droits TV

des trois prochaines saisons de Serie A, pour un montant  global
garantissant une stabilité par rapport aux revenus actuels. Le lot N.2,
composé de trois matches en co-diffusion, a été attribué à Sky  pour un
montant de 87,5 millions d’euros par saison en moyenne sur la  pério-
de 2021-2024, à l’issue d’une assemblée générale conclue peu avant
minuit vendredi soir, a annoncé la Ligue. Cette attribution constitue un
lot de consolation pour le groupe de  télévision par satellite, principal
diffuseur aujourd’hui de la Serie A. Il  avait été battu par la plateforme
de streaming DAZN sur les deux lots  principaux, offrant l’intégralité
des matches dont sept en exclusivité.  DAZN l’avait emporté avec une
offre de 840 millions d’euros par saison. Au  total, les droits audiovi-
suels pour la diffusion en Italie rapporteront  donc aux vingt clubs de
Serie A 927,5 millions d’euros par saison. En théorie, cela représente
une baisse par rapport aux montants actuels  (période 2018-2021), de
l’ordre de 973 M EUR. Mais comme la Ligue a mis fin  au contrat avec
un intermédiaire qui gérait les droits (pour 55 M EUR par  an), les
ressources seront finalement stables. Cette stabilité était l’objectif
affiché par la Ligue, dans le contexte de  la pandémie de coronavirus
qui a accentué les difficultés économiques des  plus grands clubs
italiens. Quasiment tous ont vu leurs pertes augmenter  depuis un an.

La Ligue italienne boucle l’attribution
des droits TV de la Serie A
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ÉCLAT
FUGITIF

Bélier 21-03 / 20-04

Vos réflexions vous pous-
sent malgré vous à la distraction,
ne vous lancez pas dans des tâches
de fond. Vous sentez votre endu-
rance s’accroître, il serait bon de
persévérer sur cette voie et de par-
faire votre hygiène de vie.

Taureau 21-04 / 21-05

La netteté de vos propos fera
des fans dans votre entourage ! Vous
saurez argumenter votre cause avec
vigueur. Vous tireriez un grand profit
à faire du sport de plein air, vous avez
besoin de vous oxygéner le moral
comme le physique.

Gémeaux 22-05/ 21-06

Vous serez plus enclin que
d’habitude à vous conformer aux
règles à suivre pour vous adapter
aux autres plus efficacement. Votre
énergie vous pousse à faire des étin-
celles ! C’est excellent si vous devez
vous dépasser.

Cancer 22-06 / 22-07

C’est avec optimisme que
vous allez vous tourner vers des
satisfactions relationnelles nouvel-
les, inédites. Votre entrain et votre
bonne humeur vont être de pré-
cieux atouts. La journée s’annonce
donc sous les meilleurs auspices.
Profitez-en !

Lion 23-07 / 23-08

Vous intimidez votre en-
tourage sans vous en rendre comp-
te, restez souple et tout se passera
sans encombres. Vous puisez sur
vos réserves, modérez vos élans
musculaires. Il est temps de chas-
ser la sédentarité dans une activité
sportive douce mais régulière.

Vierge 24-08 / 23-09

Les efforts que vous ferez
aujourd’hui ne seront pas stériles.
Cherchez des appuis dans votre
entourage.

Il serait judicieux de vous ac-
corder davantage de moments de
détente pour vous ressourcer et
gagner en énergie. Pensez-y !

Balance 24-09 / 23-10

Vous aurez la langue bien
pendue, aujourd’hui. Ce n’est pas
le moment pour autant de vous
montrer médisant. Vous allez refou-
ler beaucoup trop de tension ner-
veuse, videz votre sac ! Non pas
sur votre entourage, mais au tra-
vers d’une activité sportive.

Scorpion 24-10 / 22-11

Cette journée sera tran-
quille malgré vos appréhensions.
Rien ne s’oppose à ce que vous
vous occupiez de vous ! C’est dans
la détente mentale que vous trou-
verez le plus sûr moyen de vous
ressourcer aujourd’hui. Évadez-
vous dans un art !

Sagittaire 23-11 / 21-12

Vous êtes davantage ré-
ceptif aux autres et à leurs problè-
mes en particulier. Gardez un mini-
mum de recul émotionnel. Une cer-
taine tension intérieure se fait sen-
tir. Il est temps de vous délasser
véritablement.

Capricorne 22-12 / 20-01

C’est l’occasion de vous
poser et de réfléchir. Secondé par
les énergies astrales, vous avez tous
les atouts en main pour vous poser
les bonnes questions. La conjonc-
ture est favorable à une vue ra-
tionnelle de votre situation.

Verseau 21-01 / 18-02

Vous aurez du mal à rester
de marbre devant certaines tenta-
tions... Il serait inutile de nier vos be-
soins. Ce n’est pas le moment de pren-
dre des décisions pour autant, laissez
vous vivre sans vous engager.

Poissons 19-02 / 20-03

Des astres complices vous
promettent des instants inoubliables
avec vos proches.

Le bonheur est à votre portée.
Vous serez harassé en fin de jour-
née, il serait bon de faire une vraie
coupure et de vous oxygéner.

HoroscopeN°966Mots Croisés N°1029Mots Codés N° 1029

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 15141312 16

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

E1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

UN FRIQUET

EN CAMPAGNE
P

O

Horizontalement:
1. Elle porte à être plein d’attentions.2. C’est la

gloire. Partie de dames.3. Elle est gonflée. Règle plate.4.
Passionné par son dada. Prendre parti.5. Trouble dans
la rue.6. Poisson plat. Sans aspérités.7. Revers, échec.8.
Elle erre. Lycée professionnel.9. Boîte à bulletins.
Morceau pour un seul artiste.10. Joie partagée. Endosse
un vêtement.

Verticalement:
1. Aimer mieux.2. Guide de charretier.  Accord

banal.3. Manquer de respect.4. Intensité d’un son.
Trois sur quatre.5. Sur le point de donner la larme.
Cartes postales.6. Bien attrapés !7. Sans microbes.8.
Désormais à recenser. Examen de contrôle. Rivière
sibérienne.9. Désigné avec précision. Prépare la
monture.10. Prêt à exploser. On tourne parfois
autour.

946 : abdication de Suzaku, Murakami lui
succède sur le trône du Japon.
xiiie siècle
1204 : Baudouin VI de Hainaut est couron-
né empereur latin de Constantinople.
xive siècle
1328 : Jean l’Aveugle, comte du Luxem-
bourg, et roi de Bohême, confère à la ville
d’Esch-sur-Alzette le statut de « ville libre
».
1364 : à la bataille de Cocherel lors de la
guerre de Cent Ans, Bertrand du Guesclin
bat Charles le Mauvais et ses alliés an-
glais ; il reçoit en récompense le comté de
Longueville.
xvie siècle
1527 : début de la troisième République
de Florence.
1532 : Thomas More démissionne de son
poste de chancelier d’Angleterre.
xviiie siècle
1703 : fondation de Saint-Pétersbourg par
le tsar Pierre le Grand.
1770 : célébration du mariage du futur Louis
XVI avec Marie-Antoinette d’Autriche.
1793 : première bataille de Fontenay-le-
Comte, lors de la guerre de Vendée.
xixe siècle
1811 : les alliés britanniques, espagnols et
portugais repoussent l’armée du maréchal
Soult à la bataille d’Albuera.
1834 : victoire libérale à la bataille d’Assei-
ceira lors de la guerre civile portugaise.
1843 : prise de la Smala, de l’émir Abdel-
Kader, par les troupes du duc d’Aumale,
qui met fin à la conquête de l’Algérie.
1877 : crise du 16 mai 1877, à la suite de
laquelle le régime de la IIIe République
devient strictement parlementaire.
xxe siècle
1916 : accord secret Sykes-Picot, sur le par-
tage des colonies turques du Proche-
Orient, entre la France et le Royaume-
Uni.
1924 : vote de la loi d’immigration John-
son-Reed aux États-Unis.
1966 : début de la révolution culturelle en
Chine.
 2000 : le juriste Ahmet Necdet Sezer est
élu président de la Turquie par les dépu-
tés.

Mots Croisés

Solutions du numéro
précédent:

Cela s’est  passé un 16 Mai

Horizontalement:
1-ACCLIMATER-2-SAOUL

.SEXE-3-.PUBERTE.B-4-
DEVIS.ISSU-5-USEE .ECHOS-
6-E.USA.OIL.-7-LAS.VOTRES-

8-.METAL .T.O-9-
DESOLEE.OU-10-

OR.CE.NOCE

Verticalement:
1-AS.DUEL.DO-2-
CAPES.AMER-3-

COUVEUSES.-4-LUBIES
.TOC-5-ILES.AVALE-6-

M.R.E.OLE.-7-ASTICOT.EN-8-
TEESHIRT.O-9-EX.SOLE .OC-

10-REBUS.SOUE
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20:05

La reine du crime présente :
la malédiction d’Ishtar

20:05

Fast & Furious 8

20:05

Capital
La leçon de piano

Notre Sélection

20.05 Cold Case
Berceau de cendres.Priscilla Chapin, une ex-junkie, af-

firme avoir reconnu dans un square son fils Max. Or ce

dernier a été déclaré mort le 12 février 2005 dans l’incen-

die de leur appartement, provoqué par l’explosion d’une

gazinière restée allumée. Bien que réticente à l’idée d’avoir

affaire à une ancienne toxicomane, Lilly promet de mener

son enquête...

20:05

20:05

20:05

A une journée de la fin du championnat, qui de Lille, du
PSG, de Monaco ou de Lyon se positionnera en favori pour le
titre ce soir ? Le LOSC accueille une équipe de Saint-Etienne en
perdition, tandis que les Parisiens devraient logiquement ve-
nir à bout de Reims. Si Monaco reçoit Brest, Lyon est la seule
équipe de la «bande des quatre» à jouer à l’extérieur, en l’occu-
rence à Nîmes, qui se bat pour son maintien en Ligue 1.

Quand Dominic Toretto sonne le rappel, la famille répond
présente. À Berlin, avec l’agent du FBI Hobbs, ils doivent s’em-
parer d’une arme de destruction massive. Officiellement, la
CIA n’a rien demandé. Encore un coup millimétré pour l’équipe.
Mais tout se dérègle quand Dom disparaît avec le butin. Pour-
quoi les a-t-il trahis ?
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Un jour
Une Star

Rouiched de son vrai nom
Ahmed Ayad, est un acteur et
humoriste algérien. Il est né
le 28 avril 1921 à Alger au
sein d’un père originaire d’Ait
Djennad dans la wilaya de
Tizi Ouzou et d’une mere
originaire de Blida il est le
demi-frère de Hadj Mrizek1.
Rouiched est d’origine kabyle
(Commune Azeffoun, Aarch Aït
Djennad, Wilaya de Tizi-
Ouzou). Durant l’enfance, il
fait mille petits métiers pour
survivre. Autodidacte, il
obtient son premier rôle dans
une pièce de Abdelhamid
Ababsa intitulée Estardjâ yâ
assi (Reviens à toi Ô incons-
cient). Son interprétation
sauve la pièce du four. Il se
lance alors dans la profession
et devient animateur d’une
troupe artistique. Il côtoie les
grands noms de l’époque :
Rachid Ksentini, Mustapha
Badie, Nadjat Tounsi, Sid-Ali
Fernandel, Mohamed Touri,
Mustapha Kateb… Sa concep-
tion de l’art et du théâtre lui
vaut les griefs de Mahieddine
Bachetarzi. Après l’indépen-
dance, il fait partie de la
troupe du Théâtre national
algérien, mais obtiendra la
consécration dans le film de
Mohamed Lakhdar-Hamina
Hassen Terro.

Décidée à oublier son divorce et son succès soudain, Aga-

tha Christie voyage en Irak, sur un site de fouilles archéolo-

giques. Mais le meurtre l’y suit.

Labels alimentaires : peut-on leur faire confiance ?

Amazon, Conforama, Cdiscount, Fnac : à qui achetez-vous vrai-

ment ?

Une note pour tout : peut-on se fier aux avis clients ?

Décembre 1897, Paris. Edmond Rostand, marié et père de deux

enfants, n’a pas écrit une ligne depuis deux ans. La tragédie n’étant
plus à la mode, il offre une comédie héroïque au grand Constant
Coquelin. Rostand, qui n’est guère inspiré, n’a que quelques se-
maines pour livrer son oeuvre. Il n’est pas aidé, entre les caprices
des actrices.

Edmond

En 1852, Ada, muette depuis l’âge de 6 ans, quitte son
Écosse natale pour rejoindre la Nouvelle-Zélande où ses
parents l’ont mariée à Stewart, un colon qu’elle n’a jamais
vu. Elle voyage en compagnie de sa fille, Flora, 9 ans, qui a
appris le langage des sourds et muets pour mieux lui servir
d’interprète.

Multifoot
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La Chine a approuvé un nouveau vaccin inactivé
contre la Covid-19 pour une utilisation d’urgence, ont

rapporté samedi des médias locaux. Shenzhen Kangtai
Biological Products Co, Ltd, développeur du vaccin, a
déclaré vendredi que les travaux connexes pour les
essais cliniques de phase III du vaccin avaient débuté.
Aucun événement indésirable d’intensité égale ou su-
périeure au grade 3 n’a été signalé au cours des deux
premières phases de ses essais cliniques du vaccin,
selon les recherches de la société soumises à MedRxiv,
un portail d’Internet diffusant des prépublications sur
les sciences de la santé. Un événement indésirable de
grade 3 désigne les effets secondaires graves ou mé-
dicalement significatifs, mais qui ne mettent pas im-
médiatement la vie en danger, conformément aux cri-
tères terminologiques communs pour les effets indé-
sirables. La recherche, le développement et l’indus-
trialisation du vaccin se déroulent sans problème, a
déclaré la société, ajoutant qu’une usine de fabrica-
tion de vaccins construite dans l’arrondissement de
Nanshan de Shenzhen, dans la province du Guangdong
(sud), a démarré la production.

Chine

Deux tornades font au moins
12 morts à Wuhan

Covid-19

La Chine approuve un nouveau vaccin
inactivé pour une utilisation d’urgence

Deux tornades ont fait au moins 12 morts et plus de
400 blessés après leur passage dans le centre et

l’est de la Chine, ont indiqué samedi les autorités lo-
cales dans un nouveau bilan. Des vents violents ont
balayé vendredi soir la métropole de Wuhan, située
dans le centre du pays et un temps berceau de la pan-
démie de coronavirus. Ils ont fait huit morts et 280 bles-
sés, ont indiqué lors d’une conférence de presse les
autorités de la province du Hubei, dont Wuhan est la
capitale. Les deux tornades ont , selon les autorités,
causé la destruction d’une trentaine d’habitations,
alors que 26.000 foyers sont privés de courant. La ville
de Suzhou, près de Shanghai, a également été frappée
vendredi soir par une puissante tornade avec des vents
à plus de 200 km/h, selon les autorités locales. Un
bilan fait état de quatre morts et d’un disparu, ainsi
que 130 blessés légers.

Fédération algérienne de cyclisme

Décès de l’entraîneur national de course sur route Mohamed Allab

La Fédération algérienne de cy-
clisme (FAC) a annoncé samedi

le décès de l’entraîneur national de
course sur route, Mohamed Allab,
en profitant de l’occasion pour pré-
senter ses sincères condoléances
à la famille du défunt. Allab, rele-

vant de la Ligue de Blida, restait

sur une graduation, avec mention

+Bien+, lors d’une formation en li-

gne, organisée dernièrement par

l’Union arabe de cyclisme (UAC). Il

avait obtenu une moyenne de 74,09,

au moment où sa compatriote,

Souad Alloui, également entraîneur

nationale, mais relevant de la Li-

gue de Béjaïa avait obtenu une

moyenne de 70,62. Allab était un

homme très apprécié et sa dispari-

tion représente une énorme perte

pour le cyclisme algérien.

Trois morts et trois blessés dans un accident près de Mansoura
T rois membres d’une même fa-

mille ont trouvé la mort alors
que trois autres ont été grièvement
blessés dans un accident de la cir-
culation survenu dans la nuit de
vendredi à samedi à 40 Km au sud
de Ghardaïa, a-t-on appris auprès
des services de la Protection civile.
L’accident, qui s’est produit sur la
route nationale une (RN1) a eu lieu
sur le tronçon reliant la ville de
Ghardaia à celle de Mansoura, plus

exactement à une vingtaine de ki-

lomètres à l’entrée nord de Man-

soura lorsqu’un véhicule de touris-

me transportant les victimes a per-

cuté un camion circulant en sens

inverse, qui a tenté d’éviter un âne

sauvage. Bilan: un mort sur le coup,

deux autres personnes ont rendu

l’âme à l’Hopital “”Brahim T irichi-

ne’’ de Ghardaia, et trois blessés

souffrant de multiples traumatis-

me, précise la même source. Les

corps des victimes décédées âgées

entre 53 et 8 ans ont été déposés à

la morgue de l’hôpital de Ghardaia

et les trois blessés, âgées entre 45

ans et 18 mois, ont été également

évacués vers les urgences de la

même structure de santé, la plus

proche du lieu de l’accident, a-t-on

fait savoir. Une enquête a été

ouverte par la Gendarmerie natio-

nale pour déterminer les circons-

tances exactes de l’accident.

Braquage d’un fourgon en 2011

Les pourvois en cassation de Redoine Faïd rejetés
La Cour de cassation a rejeté les pourvois de Redoi-

ne Faïd contre l’arrêt de la cour d’assises du Pas-de-

Calais le condamnant à 28 ans de réclusion criminelle

pour l’attaque d’un fourgon blindé en 2011, selon un

arrêt consulté vendredi par l’Agence France-Presse (AFP).

Le braqueur multirécidiviste a été condamné en ap-

pel le 13 mars 2020 à 28 ans de réclusion criminelle,

soit dix ans de plus qu’en première instance, notam-

ment pour «vols avec armes», «dégradations par un

moyen dangereux», «violences aggravées» et «associa-

tion de malfaiteurs».

Le 19 octobre 2017, la cour d’assises du Nord l’avait

en effet condamné à 18 ans de prison, le reconnais-

sant coupable, avec quatre autres complices, d’avoir

attaqué à l’explosif un fourgon blindé de la société

Loomis sur une route nationale du Pas-de-Calais le 17

mars 2011, dérobant plus de deux millions d’euros.

Faïd, qui avait entamé une grève de la faim le 20

février 2020 (arrêtée le 11 mars 2020) pour protester

contre ses conditions de détention à l’isolement au

centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil (Pas-de-Calais),

était absent tout au long de son procès en appel. Tout

comme ses avocats, qui avaient réclamé en vain le ren-

voi de l’affaire en raison notamment de l’état de santé

de l’accusé.

Le Pérou a officiellement lancé une enquête pour
savoir si la Javel peut guérir du Covid

Le dioxyde de chlore, un
dérivé de la Javel,  a

été présenté comme un
remède miracle dans le
pays au début de la pan-
démie. Il cause pourtant
de sérieux risques pour
la santé. Les membres
du congrès péruvien ont
voté jeudi 13 mai 2021 en
faveur d’une motion
complètement saugre-
nue: la mise en place

d’un comité chargé d’en-

tendre les témoignages

de responsables du mi-

nistère de la Santé et des

«scientifiques et experts

dans le domaine» de

l’util isation du dioxyde

de chlore, un dérivé de

la Javel.

Tout ça pour savoir si

boire ou injecter cet

agent de blanchiment

industriel pourrait gué-

rir du Covid-19, explique

Vice US. Comment en est

arrivé le pays d’Amérique

du Sud à considérer ce

produit – couramment uti-

lisé dans les processus

industriels comme le blan-

chissement de la pâte de

bois ou la stérilisation du

matériel médical – comme

un moyen efficace de lut-

ter contre la pandémie?

Car, selon les médecins, le

dioxyde de chlore est inef-

ficace face au coronavirus

et peut avoir des consé-

quences mortelles.

La motion a été présen-

tée par le député Pose-

moscrowte Chagua, du

parti extrémiste Union

pour le Pérou. Ce dernier

a insinué que la commu-

nauté scientifique faisait

de la désinformation con-

tre le dérivé de la Javel.

Trois personnes ont trouvé la mort
dans un accident de circulation

survenu tôt samedi sur la RN-3, près
de la région de Hassi-Belguebour,
dans la wilaya d’Illizi, a-t-on appris
des services de la protection civile
(PC). L’accident s’est produit suite au
renversement d’un véhicule touris-
tique à 50 km de Hassi-Belguebour

vers Hassi-Messaoud (Ouargla) en-

trainant la mort sur le coup de deux

personnes et la troisième a succom-

bé à ses blessures au niveau de l’hô-

pital de Hassi-Messaoud, a précisé

la même source.

 Les éléments de la protection ci-

vile se sont intervenus pour évacuer

les corps des trois victimes, mem-

bres d’une même famille (entre 20

et 33 ans ), vers la morgue de l’éta-

blissement public hospitalier (EPH)

de Bordj Omar Driss.

Une enquête a été ouverte par

les services de la gendarmerie na-

tionale pour déterminer les cir-

constances exactes de cet acci-

dent tragique.

Hassi-Belguebour (Illizi)

Trois morts dans un accident de la route

Ghardaïa


