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RÉOUVERTURE DES FRONTIÈRES DU PAYS

Berkani plaide pour l’application de règles sanitaires strictes
La réouverture des frontières aériennes et maritimes nécessitera une application des mesures sanitaires strictes

auxquelles doivent se conformer les personnes qui auront à effectuer des voyages d’entrée vers l’Algérie. L’instauration
d’un protocole sanitaire rigoureux est le plaidoyer du président du Conseil national de l’ordre des médecins, Mohamed

Bekkat-Berkani, au lendemain de l’annonce de la réouverture prochaine des frontières.

Samir Hamiche

Intervenant, hier, sur les
ondes de la chaîne III de
la Radio nationale, le Dr

Berkani a préconisé, parmi
les mesures sanitaires
strictes, l’obligation pour les
voyageurs d’effectuer des
tests PCR et antigéniques.
Le Dr Berkani a détaillé les
mesures déjà annoncées par
le Comité scientifique du
suivi de la pandémie du co-
ronavirus.

Il a, ainsi, cité «l’obligation
d’effectuer des tests PCR 36
heures à l’avance, suivis du
test antigénique en plus de
l’obligation de confinement en
cas de positivité des tests».
Dans ce cadre, l’invité de la
chaîne III a rappelé que l’Al-
gérie figure parmi «les pre-
miers pays à avoir rapatrié
des dizaines de milliers de
ses ressortissants à com-
mencer par les étudiants qui

étaient bloqués au début de
la pandémie à Wuhan (Chi-
ne)», premier foyer mondial
de la maladie.

Depuis le début de la pan-
démie, des milliers de res-
sortissants algériens blo-
qués dans plusieurs pays
notamment européens et
arabes ont été rapatriés. Des
vols de rapatriement dédiés
à cette opération ont été ef-
fectués notamment par la
compagnie nationale du
transport aérien Air Algérie.

Interrogé sur la situation
sanitaire due à la Covid-19,
le Dr Berkani a affirmé qu’el-
le est actuellement stable,
signalant au passage que la
décision sur le mouvement
des voyageurs relève des
prérogatives des autorités.

Le ministère de la Santé
tout comme le Comité scien-
tifique du suivi de la pandé-
mie du coronavirus ne peu-
vent pas décider d’ouvrir ou

de continuer à fermer les
frontières aériennes et ma-
ritimes, comme l’a annoncé
à plusieurs reprises le mi-
nistre de la Santé, Abderra-
hmane Benbouzid, affirmant
que seules les hautes auto-
rités du pays peuvent statuer
sur cette question.

Sur ce sujet, le Conseil
national de l’ordre des mé-
decins a indiqué que «la dé-
cision de commencer à ra-
patrier nos ressortissants
mais aussi celle de permet-
tre aux Algériens qui tra-
vaillent en dehors du pays
de quitter le territoire, appar-
tient aux autorités politiques
et ce, en fonction des priori-
tés à définir pour ouvrir de
manière progressive nos
frontières». En dépit d’une
stabilisation en termes de
chiffres des contaminations
par la Covid-19, le praticien
a indiqué que la «période
d’alerte sanitaire demeure

toujours en vigueur».
Par ailleurs, il a affirmé

que les compagnies aérien-
nes et maritimes s’impli-
quent dans l’application du
protocole sanitaire au ni-
veau des points d’entrée.
Ces compagnies «ont la res-
ponsabilité de veiller à la
sécurité sanitaire de tous les
voyageurs dans les espaces
de transit ou dans les aéro-
nefs», a-t-il signalé. Pour ce
qui est des mesures de pré-
vention et de protection, il a
affirmé que les mesures bar-
rières doivent demeurer obli-
gatoires, comme le port du
masque, la mise à disposi-
tion des passagers du gel
hydro-alcoolique ainsi que
le respect de la distanciation
physique sans oublier l’aé-
ration des locaux.

Interrogé sur les mesures
sanitaires prévues durant
les prochaines élections lé-
gislatives fixées pour le 12

juin de l’année en cours, le
Berkani qui est membre de
l’Autorité nationale indépen-
dante des élections, a indi-
qué avoir déjà établi un pro-
tocole sanitaire remis au
président de l’ANIE en pré-
vision de ce rendez-vous
électoral.

Le praticien a rappelé que
l’ANIE avait déjà de l’expé-
rience par le passé en ce qui
concerne l’application des
mesures sanitaires lors d’un
rendez-vous électoral. Il a
indiqué que ce protocole sa-
nitaire a été déjà appliqué
lors du référendum sur la
Constitution en novembre
2020.

Il a toutefois signalé que la
«difficulté» pour les législa-
tives concerne le nombre de
personnes qui seront présen-
tes dans les bureaux de vote
compte tenu du nombre de
candidats en lice qui deman-
dent à être observateurs.

ABDERRAHMANE BENBOUZID

Nécessité d’améliorer les prestations sanitaires dans les services des urgences des polycliniques

ACCIDENTS
DE LA CIRCULATION

16 morts

et 333 blessés

en 24 heures

S
eize (16) personnes

ont trouvé la mort et
333 autres ont été
blessées dans des
accidents de la
circulation survenus ces
dernières 24 heures à

travers plusieurs wilayas
du pays, indique
dimanche un
communiqué de la
Protection civile. Les
bilans les plus lourds ont

été enregistrés dans les
wilayas d’Oran (4 morts
et 4 blessés), Tlemcen (3
morts et 2 blessés) et
Adrar (2 morts et 2
blessés), précise la

même source. Par
ailleurs, les éléments de
la Protection civile sont
intervenus pour repêcher
un enfant de 11 ans
décédé par noyade dans
une mare d’eau au

village Cherguia,
commune Ben Choud,
daïra de Dellys, dans la
wilaya de Boumerdes,
ajoute le communiqué.
Selon la même source,

une personne est
décédée dans un
incendie qui s’est déclaré
dans une habitation
individuelle au lieu-dit
ferme Aynal Ahmed,

dans la commune de
Skikda. Les secours de la
Protection civile sont
intervenus, en outre,
pour prodiguer les soins
de première urgence à 9
personnes atteintes de

brûlures légères, suite à
l’explosion du radiateur
d’un bus sur l’autoroute
Est-Ouest, au niveau de
la commune d’El Yachir,
dans la wilaya de Bordj

Bou Arreridj. Concernant
les activités de lutte
contre la propagation du
coronavirus, les unités
de la Protection civile
ont effectué durant les

dernières 24 heures, 42
opérations de
sensibilisation à travers
6 wilayas (35
communes), rappelant
aux citoyens la nécessité

de respecter le
confinement et les
règles de la distanciation
physique, ainsi que 22
opérations de
désinfection générale à
travers 2 wilayas (14

communes), ayant
touché l’ensemble des
infrastructures et
édifices publics et privés
et les zones d’habitation.

Le ministère de l’Intérieur, des Collectivités lo-
cales et de l’Aménagement du territoire a an-

noncé, dimanche, la mise en place de trois (03)
liens électroniques permettant aux citoyens de
retirer à distance les documents d’état civil (ex-
trait de naissance, acte de décès, et acte de ma-

riage). Une publication sur la page Facebook du
ministère indique que «les documents d’état civil
peuvent être retirés à distance», pour ce qui est de
l’extrait de naissance, l’acte de décès, et l’acte de
mariage. La même source précise que l’extrait de
naissance peut être retiré via le lien suivant: https:/

/etatcivil.interieur.gov.dz/ActeNaissance
L’acte de mariage, à partir de ce lien: https://

etatcivil.interieur.gov.dz/ActeMariage
Quant à l’acte de décès, il peut être retiré via le

lien suivant: http s://etatcivil.interieur .gov.dz/Acte-
Deces.

Trois liens électroniques pour le retrait à distance des documents d’état civil

Le ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme hos-

pitalière, Abderrahmane Benbouzid
a mis l’accent, dimanche à Alger, sur
la nécessité d’améliorer les presta-
tions sanitaires dans les services
des urgences, notamment dans les
polycliniques.

S’exprimant en marge d’une visite
dans des structures de santé à Alger,
le ministre qui était accompagné du
wali d’Alger, Youcef Chorfa a souli-
gné la «nécessité d’améliorer les
prestations sanitaires dispensées
dans les services des urgences, no-
tamment dans les polycliniques étant
la première destination du malade et
la structure sanitaire la plus proche
de son lieu de résidence». M. Ben-
bouzid qui inaugurait le service des
urgences de la Polyclinique 5 juillet
à Bab Ezzouar, a indiqué que son
département «oeuvre à améliorer les
services des urgences au niveau des

polycliniques en les dotant de toutes
les spécialités et des moyens hu-
mains et matériels, notamment de la-
boratoires et de services de radiolo-
gie pour une meilleure prise en char-
ge des patients». Au Centre hospita-
lo-universitaire (CHU) Mustapha Pa-
cha, le ministre a inauguré l’unité de
triage médical des urgences, esti-
mant qu’elle permettra une meilleure
maitrise de la situation en cas d’af-
fluence importante des malades». Il
a réaffirmé, par ailleurs, l’importance
de «réserver une entrée aux cas ur-
gents en vue d’éviter l’encombrement
enregistré au niveau des entrées du
CHU situé au c£ur d’Alger». Au ni-
veau du même CHU, M. Benbouzid
s’est enquis du taux d’avancement
des travaux de réhabilitation du ser-
vice de radiologie qui a été doté
d’équipements médicaux sophisti-
qués, ce qui permettra, selon le mi-
nistre, de «prendre en charge un nom-

bre important des cas difficiles trans-
férés auparavant à l’étranger». Con-
cernant la réouverture des frontières,
le ministre a souligné que «la déci-
sion de réouverture des frontières

terrestres et aériennes relève des
prérogatives du Président de la Ré-
publique, Abdelmadjid Tebboune».
«Le rôle du ministère consiste à four-
nir des informations sur la situation
épidémiologique due à la pandémie
de Covid-19 ainsi que la propagation
des nouveaux variants et la proposi-
tion de protocoles sanitaires appro-
priés pour un meilleur contrôle de la
propagation de la pandémie». La réu-
nion périodique du Conseil des mi-
nistres prévue ce dimanche sera con-
sacrée à «l’examen et à l’adoption de
plusieurs ordonnances et décrets
concernant les secteurs des Finan-
ces, des Affaires étrangères, de
l’Energie et des Mines, du Commer-
ce, des Travaux publics et de la Tran-
sition énergétique, ainsi qu’à l’exa-
men de l’ouverture des frontières ter-
restres et aériennes», avait indiqué
la présidence de la République dans
un communiqué.
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Par Abdelmadjid Blidi

La dernière hypocrisie
des traîtres

Ils s’en enorgueillissent et le crient haut
et fort et presque sans aucune gêne. Ils
envoient des aides humanitaires aux Pa-
lestiniens qui vivent l’horreur sous les
exactions et les agressions quotidiennes
des sionistes. Au premier de ces sans
gêne, vient en pôle position le roi du Ma-
roc dont la machine propagandiste an-
nonce en boucle l’envoi au Caire et à
Amman de couvertures et de médica-
ments aux Palestiniens.

Le cynisme est ainsi poussé à son ex-
trême pour des roitelets qui ont donné la
caution morale et diplomatique au san-
guinaire Nétanyahu pour s’attaquer à de
paisibles citoyens palestiniens qui ne
demandaient qu’à pratiquer en paix leur
religion et prier au sein d’Al Aqsa el mou-
barak et à fêter comme tous les peuples
musulmans l’Aid el Fitr. Un Aïd dont ils
ont été privés, à commencer par les en-
fants de Ghaza qui reçoivent chaque jour
des tonnes de bombes qui viennent du
ciel et de la mer et qui font des dizaines
de morts et des centaines de blessés par
jour.

Une situation dont sont aussi, en gran-
de partie responsables, ces leaders ara-
bes comme le roi du Maroc, qui
aujourd’hui veulent jouer au bon samari-
tain et pensent leurrer un peuple qui souf-
fre le martyr, en lui envoyant quelques
kilos de couvertures et de médicaments,
alors qu’ils le poignardent dans le dos
chaque jour que Dieu fait, et sont compli-
ces de la tuerie dont est victime ce même
peuple.

Un traître ne peut pas se donner bonne
conscience en organisant une petite quête
d’aide humanitaire. Un traître qui surtout
ne peut plus tromper son peuple qui s’est
retrouvé ainsi complice d’un génocide
vers lequel l’a emmené un palais gan-
grené par la corruption et la bassesse.
Nos frères marocains méritent mieux que
ce régime soumis à la bonne volonté des
sionistes et qui a tourné le dos à la plus
sacrée des causes arabes. Pire encore il
s’est totalement mis au service de l’agen-
da de ces mêmes sionistes dont l’objectif
ultime est de faire disparaître la Palestine
et de mettre à genoux toute la nation ara-
be et musulmane.

Et en cela le régime du makhzen au
Maroc et d’autres régimes arabes vendus,
sont les premiers serviteurs de la straté-
gie meurtrière des sionistes. Les Palesti-
niens n’ont pas besoin de quelques hy-
pocrites aides humanitaires, mais de po-
sitions et de condamnations fermes des
pays arabes face à la barbarie sionistes,
mais ils ont aussi et surtout besoin d’arrêt
immédiat du processus de normalisation
avec l’entité sioniste.

CORONAVIRUS

117 nouveaux cas,
108 guérisons et 8 décès

en 24 heures
Cent dix-sept (117) nouveaux cas confirmés de

Coronavirus (Covid-19), 108 guérisons et 8
décès ont été enregistrés ces dernières 24 heures
en Algérie, indique, dimanche, un communiqué du
ministère de la Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière.

LÉGISLATIVES DU 12 JUIN

Une campagne électorale pour convaincre
la majorité silencieuse

Autant de balises qui tracent les frontières d’une campagne électorale, unique en son genre, de par
les dispositions légales qui obligent les partis à puiser dans les valeurs juvéniles et féminines.

Nadera Belkacemi

La date du démarrage offi-
cielle de la campagne
électorale pour les légis-

latives du 12 juin 2021 a été
fixée pour le 20 mai prochain.
Le début de la campagne sera
donc un jeudi. Elle s’étalera
jusqu’au 9 juin, 3 jours avant le
scrutin. Annoncé précédem-
ment pour la journée d’hier, l’en-
tame de la course pour les siè-
ges de l’APN est donc « corri-
gé » en vertu de l’ordonnance
portant loi organique relative au
régime électorale. Laquelle sti-
pule que «la campagne électo-
rale est déclarée ouverte 23
jours avant la date du scrutin
(et) s’achève 3 jours avant la
date du scrutin».

Elle énonce également que
«nul ne peut, par quelque
moyen et sous quelque forme
que ce soit», faire campagne,
en dehors de la période pré-
vue par la loi. Une précision
de taille qui oblige les candi-
dats à patienter encore quel-
ques jours pour se lancer dans
la bataille. Même les support
électroniques figurent sur la
liste des moyens, puisque les

réseaux sociaux étaient, hier
encore, assez timides sur le
sujet des élections législati-
ves. Mais une fois le coup de
starter donné, chaque candi-
dat «bénéficie d’un accès
équitable aux médias audio-
visuels autorisés, en applica-
tion de la législation et de la
réglementation en vigueur»,
note l’ordonnance. Celle-ci
souligne également que «tout
candidat ou personne qui par-
ticipe à une campagne électo-
rale doit s’abstenir de tenir
tout discours haineux et toute
forme de discrimination, et que
l’utilisation de langues étran-
gères durant la campagne
électorale est interdite». Autant
de balises donc qui tracent les
frontières d’une campagne
électorale, unique en son gen-
re, de par les dispositions lé-
gales qui obligent les partis à
puiser dans les valeurs juvé-
niles et féminines. L’autre in-
terdiction de taille qui vient
tempérer certaines «ardeurs»
mal placées est en rapport
avec «un usage publicitaire
commercial à des fins de pro-
pagande durant la période de
la campagne électorale». Une

préconisation qui met l’argent
en dehors du combat politique,
d’autant que «la diffusion et la
publication de sondage portant
sur les intentions de vote des
électeurs 72 heures avant la
date du scrutin sur le territoire
national et 5 jours pour la com-
munauté nationale établie à
l’étranger» est strictement in-
terdite.

Outre les surfaces publiques
réservées à l’affichage des
candidatures sont attribuées
équitablement à l’intérieur des
circonscriptions électorales
que l’Etat est obligé à mettre
gracieusement à la disposition
des candidats, l’ordonnance
proscrit néanmoins «l’utilisa-
tion à des fins de propagande
électorale, des biens ou
moyens d’une personne mora-
le publique ou privée, institu-
tion ou organisme publics». Par
force de loi, les candidats sont
tenus de ne pas faire campa-
gne dans des lieux de culte,
des institutions et administra-
tions publiques, ainsi que des
établissements d’éducation,
d’enseignement et de formation,
quelle que soit leur nature ou
appartenance.

Au volet financement, la loi
stipule que la campagne élec-
torale est financée notamment
au moyen de ressources pro-
venant de la contribution des
partis politiques constituée des
cotisations de leurs membres
et des revenus liés à l’activité
du parti, de l’apport personnel
du candidat, des dons en nu-
méraire ou en nature provenant
des citoyens personnes phy-
siques et des aides éventuel-
les que peut accorder l’Etat aux
jeunes candidats dans les lis-
tes indépendantes aux élec-
tions législatives et locales.

La loi interdit à cet égard à
tout candidat à une élection «de
recevoir, d’une manière direc-
te ou indirecte, des dons en
espèces, en nature ou toute
autre contribution, quelle qu’en
soit la forme, provenant d’un
Etat étranger ou d’une person-
ne physique ou morale de na-
tionalité étrangère». Les can-
didats savent donc à quoi s’en
tenir et devront, dans le res-
pect des dispositions de la loi,
faire campagne pour convain-
cre les électeurs à aller voter.
Ce n’est pas gagné, mais qui
en tente rien n’a rien.

MOHAMED CHARFI

L’ANIE réitère son engagement d’accompagner
les candidats des partis et les indépendants

ONEC

Début du retrait des convocations aux examens du BAC et du BEM

Le président l’Autorité nationale indé-
pendante des élections (ANIE), , a réaf-

firmé samedi, à Alger, «l’engagement» de
son instance à accompagner la classe po-
litique en écoutant les préoccupations des
partis politiques et des listes électorales
indépendantes en lice pour les législati-
ves du 12 juin prochain.

Supervisant l’opération de tirage au sort
pour l’octroi des numéros d’identification
aux partis politiques et aux listes indé-
pendantes en lice pour les prochaines lé-
gislatives, M. Charfi a affirmé que l’ANIE
«s’engage à accompagner la classe poli-
tique représentée par les partis et les lis-
tes indépendants afin d’aplanir les diffi-
cultés auxquelles ils peuvent être confron-
tés avant cette échéance».

Le même responsable a ajouté «qu’il
rencontrera prochainement dans ce con-
texte certains représentants des listes

électorales indépendantes, à leur deman-
de», après avoir rencontré auparavant des
représentants de 9 wilayas et sa rencon-
tre avec des représentants de 16 partis
politiques.

Ces rencontres s’inscrivent -a-t-il ex-
pliqué- dans le cadre des «consultations
que l’ANIE a ouvertes avec la classe po-
litique afin de faire face aux éventuelles
difficultés que les candidats pourraient
rencontrer avant d’entrer dans le cours
des législatives du 12 juin».

Evoquant l’importance des élections lé-
gislatives, M. Charfi a affirmé que la lour-
de responsabilité qui pèse sur le pouvoir
en organisant cette échéance électorale,
intervient à un tournant sensible et dange-
reux qui requiert la maitrise de tous ses
détailles». L’ANIE aspire que l’organisa-
tion de ce rendez-vous soit à la hauteur
des attentes des candidats, a indiqué le

président de l’ANIE fait savoir que les
échos parvenus à l’instance qu’il préside
relèvent une grande satisfaction de la clas-
se politique». Grâce aux concertations me-
nées avec les acteurs politiques concer-
nés par cette échéance, les obstacles sur-
venus ont été surmontés, a-t-il dit. Tous
les obstacles, quelle qu’en soit leur natu-
re, doivent être rattrapés. La nouvelle loi
électorale a apporté plusieurs nouveau-
tés dans les élections en Algérie», a-t-il
assuré. S’agissant du tirage au sort d’oc-
troi des numéros d’identification pour les
partis politiques et les listes indépendan-
tes, M. Charfi a précisé que ces numéros
resteront en vigueur dès le début de la
campagne jusqu’au jour du scrutin. Le ti-
rage au sort à permis d’octroyer les nu-
méros d’indentification à 28 partis politi-
ques et à plus de 800 listes électorales
indépendantes à travers les 58 wilayas.

Les candidats aux examens
du Baccalauréat et du  Bre-

vet d’enseignement moyen
(BEM) session 2021 ont com-
mencé dimanche à  retirer leurs
convocations sur les deux si-
tes de l’Office national des  Exa-
mens et Concours (ONEC).
Avril dernier, le département de
l’Education nationale avait an-
noncé la  date du retrait des con-
vocations des élèves scolari-

sés candidats aux  examens na-
tionaux, à savoir du 16 mai au
17 juin pour les candidats au

BEM  sur https://bem.onec.dz et
du 16 mai au 24 juin pour les
candidats au  Baccalauréat sur

https://bac.onec.dz. Par ailleurs,
les candidats libres, précise le mi-
nistère, peuvent retirer  durant la
même période leurs convocations
à partir des deux sites de l’ONEC
(selon l’examen à passer). A no-
ter que l’opération de retrait des
convocations pour l’examen de fin
de cycle primaire a débuté le 4
mai courant et se poursuivra jus-
qu’au 2  juin prochain sur le site
https://cinq.onec.dz.
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Lancement de la
campagne

moisson battage
du colza au

courant de la
semaine

La première campagne
nationale moisson battage

du colza 2020/2021 sera
lancée à partir de la

semaine en cours dans
plusieurs wilayas du pays,

a indiqué dimanche un
communiqué du ministère

de l’Agriculture et du
développement rural

(MADR). Le coup d’envoi
de la campagne sera donné

demain lundi dans la
wilaya d’El Oued, en

présence des autorités
locales et des cadres

centraux du secteur, a
précisé la même source.

Ainsi, pour cette première
campagne, une superficie

de plus de 3000 hectares a
été consacrée à la culture

du colza dont près de 1000
ha ont été réservés à la

production de la semence
en vue d’assurer les

besoins des campagnes à
venir, a fait savoir le

communiqué. Selon le
ministère, la culture du

Colza avait suscité un
engouement chez les

agriculteurs notamment
les céréaliers qui l’ont

introduite pour faire
l’assolement avec les

céréales et résorber ainsi
la jachère, et ce, à travers

29 wilayas. Cette première
campagne a connu, aussi,

une mobilisation accru des
services du secteur qui ont

assuré un
accompagnement

technique adéquat aux
agriculteurs depuis les

semis jusqu’aux moissons,
a ajouté le communiqué.

«Toutes les conditions sont
réunies pour accueillir la

récolte dont la mobilisation
de moissonneuses

batteuses adaptées à la
culture du colza, des points
de collecte par wilaya ainsi

que des moyens
logistiques permettant le
transfert de la production

vers les unités de
transformation», a noté le

ministère, tout en assurant
que des comités de

pilotage ont été installés
au niveau central et local
afin de suivre l’opération

sur le terrain. Afin de
réussir cette «première

campagne dans l’histoire
du secteur», le ministre de

l’Agriculture et du
développement rural,

Abdelhamid Hemdani, a
donné des instructions pour

accompagner les
agriculteurs, a-t-on

également précisé. Le
colza fait partie des

cultures industrielles
stratégiques (oléagineuses,

sucrières, maïs) que
compte développer

l’Algérie dans les quatre
prochaines années en vue

de réduire ses importations
notamment en huiles

alimentaires, en sucre et
en aliment de bétail. Un

programme de
développement de ces

cultures a été inscrit dans
la feuille de route du

secteur pour la période
2020-2024, a souligné le

ministère.

AGRESSION ISRAÉLIENNE CONTRE GHAZA

Goudjil appelle la communauté internationale à assumer «pleinement» ses responsabilités

Sabri Boukadoum prend part à la réunion
ministérielle de l’OCI sur la Palestine

ITALIE

Le personnel portuaire refuse de charger une cargaison d’armes
destinée à l’entité sioniste

L’AMBASSADEUR SAHRAOUI AU BOTSWANA

La lutte des Sahraouis et des Palestiniens pour la liberté
est le combat de tous les peuples

Les travailleurs portuaires de la
ville italienne de Livourne en Tos-

cane ont protesté contre une cargai-
son d’armes et d’explosifs après
avoir découvert qu’elle était destinée
à l’entité sioniste, rapportent diman-
che des médias palestiniens. L’Union
syndicale di Base (USB), un syndi-
cat italien de travailleurs portuaires,
cité par l’agence palestinienne de
presse, WAFA, a indiqué que les tra-
vailleurs des ports italiens «refusent
de charger une cargaison d’armes à
destination d’Israël», et que «le port
de Livourne ne sera pas complice du

massacre du peuple palestinien». La
même source, a ajouté que le navire
«contenait des armes et des explo-
sifs qui serviront à tuer les civils pa-
lestiniens», déjà victimes d’agression
brutale qui a fait des centaines de vic-
times civiles, dont de nombreux en-
fants. Un rapport de de l’organisation
non-gouvernemental «The Weapon
Watch», basée à Gênes qui surveille
les expéditions d’armes dans les
ports européens et méditerranéens,
a informé le syndicat de la destina-
tion du navire et de son contenu, se-
lon WAFA. L’ONG a exhorté le gou-

vernement italien à se demander s’il
suspendait une partie ou la totalité
des exportations militaires italiennes
vers les zones de conflit israélo-pa-
lestinien.

Bien que la cargaison ait finale-
ment entrepris son voyage vers Na-
ples, alors que la plupart des autres
travailleurs portuaires continuaient à
charger le navire, d’autres groupes
de travailleurs italiens ont appelé à
«une coordination accrue» entre le
personnel portuaire pour empêcher
l’expédition d’armes qui pourraient
être utilisées pour bombarder Gha-

za. Des manifestations ont eu lieu
dans diverses villes italiennes cette
semaine, à la suite de l’agression is-
raélienne contre les Palestiniens à
l’enclave palestinienne, et à Al-Qods
occupée. Deux familles entières ont
péri à Ghaza en moins de 24 heures
lors des bombardements sionistes,
tuant plus de 17 personnes dont 13
enfants et trois femmes. Depuis sept
jours, les forces d’occupation israé-
liennes mènent une agression violen-
te contre la bande de Ghaza, entraî-
nant la mort de plus de 200 palesti-
niens, dont 41 enfants et 23 femmes.

L’ ambassadeur sahraoui au Botswana,
Malainin Mohamed, a appelé vendredi les

syndicats, les partis politiques et les représen-
tants de la société civile de ce pays à soutenir la
lutte légitime pour la liberté menée par les peuples
sahraoui et palestinien. «Il ne faut pas se mépren-
dre, le conflit au Sahara occidental ne concerne
pas uniquement le peuple sahraoui.

Il s’agit d’une lutte pour le droit de tous les peu-
ples à la liberté et à l’autodétermination», a assuré
l’ambassadeur lors de son intervention aux tra-
vaux d’une rencontre organisée par l’organisation
patronale Botswanaise BOFEPUSU. La lutte que
mène le peuple sahraoui contre l’occupation d’une
grande partie de son territoire «est celle de cha-
que nation» défendant son droit à l’indépendance

et à la mise en place du système politique de son
choix, a-t-il soutenu. Il est aussi question, dira-t-il,
du respect de la légalité et de l’instauration d’un
«multilatéralisme juste et équilibré». Malainin
Mohamed fera remarquer que le peuple sahraoui
comme le peuple palestinien se battent pour le
droit à l’indépendance et à la dignité. «Si pour une
raison ou une autre nous perdons ce combat,
croyez-moi, mes amis, toutes les petites nations
et tous les petits pays perdront ce même combat
le lendemain. Ceci est une chose qui doit être clai-
re dans nos esprits», a-t-il affirmé. «Les partis
politiques botswanais, les syndicats et les acteurs
de la société civile ont également soutenu la lutte
du peuple sahraoui et je pense que le même sou-
tien devrait être témoigné au peuple palestinien. Il

est même temps d’apporter davantage de soutien
(aux deux causes) car notre combat est aussi le
vôtre», a-t-il ajouté. Par ailleurs, l’ambassadeur
n’a pas manqué d’exprimer sa gratitude au gou-
vernement et au peuple Botswanais qui ont adopté
«une position honorable» concernant le combat du
peuple sahraoui, rappelant que le Botswana re-
connaît depuis les années 1980, la République
arabe sahraouie démocratique (RASD) et rejette
l’agression marocaine et son occupation des terri-
toires sahraouis. «Cette position honorable a été
également clairement exprimée par le président
(Botswanais) Mokgweetsi Erik Kebetswe Masisi
à différentes occasion devant l’Assemblée géné-
rale et à l’occasion des sommets de l’Union afri-
caine», a-t-il précisé.

«L a question palesti-
nienne et notamment
les conséquences

de l’agression israélienne
contre la Bande de Ghaza et
les atteintes à l’intégrité du
troisième Lieu Saint de l’Is-
lam, El Qods, ont été au cen-
tre de l’entretien téléphonique
entre les présidents des deux
Chambres», souligne le com-
muniqué du Conseil de la
Nation. M. Goudjil et son ho-
mologue turc ont appelé la
communauté internationale à
«assumer pleinement ses
responsabilités» par rapport
à la question palestinienne,
à travers «la prise et l’adop-
tion de décisions à même de
mettre fin de manière défini-
tive et urgente à cette tragé-
die». «Les deux parties ont
réitéré leur ferme condamna-
tion et réprobation de la poli-
tique de colonisation exercée
par l’entité sioniste, devant
l’inaction et la complicité de
certains pays membres per-
manents du Conseil de sé-
curité de l’ONU ainsi que,
l’indifférence d’autres instan-

ces internationales concer-
nées par le règlement de ce
conflit, des parties qui ont tou-
jours appliqué, la politique du
deux poids deux mesures
quant il s’agit de la protec-
tion du peuple palestinien et
de la défense de son droit lé-
gitime à établir son Etat in-
dépendant avec pour capita-
le El Qods», ajoute la même
source.

La communication télé-
phonie entre les présidents
des deux chambres a porté
également, selon le même
communiqué, sur «l’évolution
des situations au niveau lo-
cal et régional, à l’instar de
la lutte antiterroriste et le pro-
cessus de règlement de la
crise libyenne».

Par ailleurs, cet entretien
a permis aux présidents des
deux Chambres de passer en
revue «l’état des relations
parlementaires qui lient le
parlement algérien à son ho-
mologue de Turquie. Les
deux parties ont exprimé leur
«volonté commune d’accor-
der à ces relations plus d’in-

térêt et de les étendre à des
horizons plus vastes à tra-
vers notamment, l’optimisa-
tion des mécanismes de con-
certation et de coordination»,
afin d’accompagner la coo-
pération établie entre les
deux pays et gouvernements
dans divers domaines, dans
le strict respect des intérêts
mutuels des deux peuples et
des deux pays, conformé-
ment aux démarches, aux ef-
forts et aux orientations des
Présidents des deux pays, M.
Abdelmadjid Tebboune, Pré-
sident de la République et M.

Recep Tayyip Erdogan, Pré-
sident de la République tur-

Le Président du Conseil de la nation M. Salah Goudjil a appelé,
dimanche, lors d’un entretien téléphonique avec le président du

Parlement turc, M. Mustafa Sentop, la communauté internationale à
«assumer pleinement ses responsabilités» par rapport à la question
palestinienne, à travers des décisions permettant de mettre fin de

manière «définitive et urgente» à cette tragédie.

que», indique le communiqué
du Conseil de la Nation.

L
e ministre des Affaires étrangères, Sabri
Boukadoum, a pris part dimanche aux

travaux de la réunion ministérielle
extraordinaire du Comité exécutif de
l’Organisation de la Coopération Islamique
(OCI) au niveau des ministres des Affaires
étrangères, consacrée à la situation dans les
territoires palestiniens occupés, indique un
communiqué du ministère. Cette réunion,
qui s’est tenue par visioconférence, a été
«consacrée à l’examen de la situation qui
prévaut dans les territoires palestiniens
occupés, suite aux agressions israéliennes

qui ciblent en particulier la ville d’Al Qods
Al-Sharif et la bande de Ghaza», précise le
communiqué. Les travaux du Comité
exécutif ont été sanctionnés par l’adoption
d’une déclaration aux termes de laquelle,
l’OCI condamne «les agressions abjectes
commises par les forces d’occupation contre
le peuple palestinien, et réitère, par la
même occasion, son soutien aux droits
légitimes du peuple palestinien, y compris
l’établissement de son Etat avec Al Qods Al-
Sharif comme capitale», ajoute le
communiqué.
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L’accalmie se poursuit
ASSOCIATION CULTURELLE «EL AMEL»

Journées de représentations théâtrales
individuelles des jeunes en juin prochain

L’association culturelle «El Amel» d’Oran  organisera la 3e édition
des journées de représentations théâtrales  individuelles pour jeu-

nes à la mi-juin prochain, a-t-on appris samedi de  cette association.
De jeunes diplômés de l’école de formation, encadrés par l’associa-
tion précitée, participeront à cette manifestation qui débutera le 15
juin  prochain, dans le but d’encourager ces débutants à produire
des £uvres  théâtrales dans l’avenir et de les intégrer dans les
métiers du quatrième  art, a signalé le président de l’association,
l’artiste et metteur en  scène, Mohamed Mihoubi. Dans ce cadre,
six représentations ont été programmées au niveau du théâtre rele-
vant de l’association précitée.

La plupart des textes de ces  œuvres seront adaptés dans des
pièces qui seront produites par la même  association culturelle, a
ajouté M. Mihoubi. Le fait marquant de cette manifestation, qui durera
six jours, sera l’organisation d’une rencontre pour débattre des œuvres
théâtrales  participantes de spécialistes du quatrième art ainsi que du
public, ce qui  permettra à leurs auteurs d’améliorer leurs performan-
ces, que ce soit dans  les spécialités d’interprétation, 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’associa-
tion culturelle «El Amel» envisage d’organiser une session de
formation sur  «l’improvisation entre représentation artistique 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
jeunes au théâtre au niveau des maisons  de jeunes dans les
zones d’ombre, avec le soutien de la direction de la  jeunesse et des
sports d’Oran, a-t-on fait savoir.À L’HORIZON 2024

Vers la production de plus de 540.000 quintaux de fourrage MUSÉE D’ART MODERNE ET CONTEMPORAIN D’ORAN
Un atelier en art de décoration
au profit d’un groupe d’élèves

Un groupe d’élèves a bénéficié d’une formation en  art de décoration
islamique au niveau du musée public national d’art  moderne et

contemporain (MAMO) d’Oran, a-t-on appris mercredi auprès de cet
établissement muséal. Dans le cadre de cet atelier pédagogique, orga-
nisé au cours du mois sacré  du ramadhan par le MAMO, trois séances
ont été programmées en faveur de 15  élèves âgés de moins de 15 ans,
a indiqué la responsable de la gestion du  musée. Cette activité, qui
s’inscrit dans le cadre du programme culturel élaboré  pour le mois du
Ramadhan, vise à faire découvrir le talent des élèves dans  l’art origi-
nal de la décoration et à développer leurs facultés artistiques  et esthé-
tiques dans cette spécialité, qui dépend d’autres matières  scientifi-
ques dont l’ingénierie et la botanique, a souligné Khadidja  Benhaoua.
Encadré par l’artiste spécialisée dans l’art de la décoration, Halima
Salem M’hamed, cet atelier a permis d’initier à l’élève les principes et
règles de base de l’art de la décoration et les étapes de dessin de  nombreu-
ses formes géométriques décoratives simples. Cette activité pédagogique a
été couronnée par la présentation des œuvres  des participants à l’occasion
de la célébration de la Nuit du destin pour  les encourager à poursuivre
leur travail créatif, en plus de la remise de  diplômes de participation et
de livrets par le calligraphe Kour Noureddine  à ces élèves.

Fethi Mohamed

La stabilité de la situation épi
démiologique à Oran s’est
poursuivie durant les 3 jours

de l’Aid El Fitr. En effet, selon la
direction de la santé et de la popu-
lation de la wilaya, Oran n’a pas
enregistré beaucoup de cas du vi-
rus, avec une moyenne d’une di-
zaine de cas par jour. Mais cer-
tains comportements observés ces
derniers jours laissaient à désirer
comme relevé par un  responsable
de la DSP «Malheureusement,
nous avons observé que les ci-
toyens n’ont pas respecté le proto-
cole sanitaire dans les rues et les
mosquées. On espère que durant
les 10 jours à venir on n’aura pas
de surprises» nous dira le docteur
Youcef Boukhari chef de service
de prévention à la direction de la
santé et de la population.

A propos de la vaccination, après
qu’Oran ait reçu un cinquième quo-

ta de vaccin composé de 3700 do-
ses du vaccin chinois et russe en
fin de semaine dernière, la vacci-
nation va se poursuivre  au niveau
de 38 policliniques pour le person-
nel de la santé et les citoyens ayant
plus de 65 ans et souffrant de mala-
dies chroniques. Il est à noter que
le vaccin russe Spoutnik V se com-
pose en fait de deux composants
différents, administrés en deux in-
jections successives, à trois se-
maines d’intervalle.

Il s’agit de vaccins à «vecteur
viral», ils utilisent comme support
deux adénovirus humains (famille
de virus très courants) transformés
et adaptés pour combattre le Co-
vid-19. Selon une étude publiée par
la revue médicale britannique «The
Lancet», le vaccin est efficace à
91,6%. Des résultats vérifiés et va-
lidés par des experts indépendants.

D’après les résultats présentés
dans cet article et corroborés par
des scientifiques indépendants, le

vaccin serait donc aussi protecteur
que les deux premiers vaccins ARN
déjà sur le marché, Pfizer/BioNTech
et Moderna. Il est à rappeler que ce
vaccin sera fabriqué en Algérie dès
septembre prochain.

Le ministre de l’Industrie pharma-
ceutique, Abderrahmane Djamel
Lotfi Benbahmed, a indiqué récem-
ment que la production en Algérie
de ce vaccin permettra d’atteindre
la «souveraineté sanitaire» de l’Al-
gérie. Il a  estimé que l’objectif de
produire le vaccin contre le Covid-
19 en Algérie est dans les cordes
des compétences nationales sur les-
quelles il compte pour prouver de
nouveau le potentiel de l’industrie
pharmaceutique algérienne.

Le ministre a insisté sur la néces-
sité de redoubler d’efforts afin de re-
lever le nouveau défi annoncé par
le président de la République, Ab-
delmadjid Tebboune, consistant
à la production locale du vaccin
contre le Covid-19.

La Direction des services agri
coles (DSA) de la  wilaya

d’Oran oeuvre à augmenter la pro-
duction de fourrage et prévoit  d’at-
teindre une production de quelque
547.000 quintaux (qx) de fourrage
vert et sec à l’horizon 2024, a-t-on
appris auprès de cette instance.
Cette production est prévue dans
le cadre du plan quinquennal vi-
sant à  développer les produits
agricoles, notamment pour ce qui
est de l’aliment  du bétail dont les
vaches laitières, a-t-on indiqué au
service organisation  de la produc-
tion et appui technique de la DSA.

Dans le cadre du plan quinquen-
nal, véritable feuille de route pour
le  secteur de l’agriculture (2020-
2024), il est prévu la production de

341.000  qx de fourrage vert et sec
en 2021 et son augmentation en 2022
pour  atteindre les 392.000 qx, puis
456.000 qx en 2023 et 547.000 qx
en 2024,  a-t-on fait savoir.

Quelque 162.000 qx de fourrage
vert et sec (foin) ont été produits à
Oran  lors de la précédente saison
agricole, dont 98.000 qx de fourra-
ge vert, a  ajouté la même source,
soulignant que la superficie d’avoi-
ne cultivée a  atteint 5.621 hectares
cette année, en plus des superfi-
cies de maïs vert,  sachant que le
sol a été préparé pour le lancement
de l’opération de  semailles cou-
rant Mai. Concernant le son, la DSA
a indiqué que la wilaya dispose de
42 minoteries  pour une production
de 100.000 quintaux/mois et fournit

ce produit aux  agriculteurs et éle-
veurs selon le nombre de têtes de
bétail, sachant que le  son est sub-
ventionné par l’Etat à un prix ne dé-
passant pas 1.500 dinars le  quintal.

En plus de ces moulins, il existe
également à Oran une unité de pro-
duction  d’aliment concentré relevant
de l’Office national d’aliment de bé-
tail qui  fournit ce produit aux éle-
veurs de vaches laitières à un prix
réglementé de  2.800 DA le quintal.

Pas moins de 20.000 têtes de va-
ches ont été recensées en 2020 dont
10.000  vaches laitières et 5.000
intégrées dans le programme de
production et de  développement
de la filière lait.  A noter que le
nombre d’adhérents à ce program-
me est de 400 éleveurs.
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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

LES BIDONVILLES CACHÉS D’AÏN EL TÜRCK

Un épiphénomène qui risque
de compliquer davantage la situation

A défaut de compétence
et de crédibilité

Lors de sa deuxième réunion de l’année 2021 , le Bureau
Exécutif du Comité International des Jeux Méditerranéens, a
notamment abordé l’examen des préparatifs des 19èmes
Jeux Méditerranéens devant se dérouler à Oran en 2022. Les
informations publiées sur le site officiel du CIJM (https://
cijm.org.gr/jeux-mediterraneens/?lang=fr) indiquent qu’un état
des lieux détaillé à été présenté   par le président de la Com-
mission de Coordination du CIJM, M. Bernard Amsalem, et le
directeur général du Comité local d’Organisation, M. Salim
Ilès. Le communiqué officiel indique que le Bureau Exécutif
du Comité International  a «enregistré avec satisfaction l’évo-
lution des réalisations au plan infrastructurel, mais a cepen-
dant noté quelques retards dans le domaine de l’organisa-
tion technique, relativement préoccupants à l’approche im-
minente de la phase opérationnelle finale». Ainsi, et malgré
le report d’une année des Jeux méditerranéens d’Oran qui
devaient initialement avoir lieu au mois de Juin de cette an-
née 2021, le Comité exécutif du CIJM a exprimé quelques
soucis et inquiétudes face à des retards et des défaillances
constatées en matière d’organisation et de maîtrise des di-
verses procédures et actions à mettre en oeuvre pour assurer
le succès de cette grande manifestation sportive. Sur son site
officiel, le comité international a mis l’accent sur «les lenteurs
bureaucratiques qui demeurent pesantes, en particulier dans
le domaine financier, et les procédures d’appels d’offres de-
vant assurer les dotations nécessaires au bon déroulement
des Jeux, entre autres le choix du laboratoire de contrôle
antidopage, la Technologie, la Communication…». Poliment,
mais très sérieusement, le Comité d’organisation des jeux
méditerranéens d’Oran a été invité à redoubler d’efforts pour
rattraper les retards cumulés dans plusieurs domaines d’or-
ganisation et de préparatifs des compétitions. D’autant plus
que les responsables locaux concernés avaient en quelque
sorte gagné une année de rallonge de délai en raison de
l’épidémie du coronavirus et du report des jeux olympiques
de Tokyo à l’année 2021. La date du 25 juin 2021, souligne
le communiqué du CIJM sur son site,  est le « One year to
go » qui conditionne le lancement des invitations officiel-
les aux pays participants par le CIJM. Ce qui implique,
précise-t-on, une intensification significative des prépara-
tifs en cours. En réalité, ces observations officielles du
Bureau exécutif du comité international, sur un fond d’in-
quiétude extrême, ont déjà et depuis longtemps été expri-
mées par des observateurs  avertis qui ont  essayé, en
vain, d’alerter  les organisateurs algériens sur les retards et
les lacunes accumulées durant cette phase opératoire des
préparatifs de l’événement. Il faut croire qu’en ce domaine,
comme dans bien d’autres, le choix de la compétence et de
la crédibilité est loin d’être le véritable moteur de la perfor-
mance et du succès... Ainsi va Oran.

BAC ET BEM

Début de retrait des convocations des candidats

AÏN  EL TURCK
Trois morts et trois blessés

dans un accident de la circulation

Trois personnes ont trouvé la mort et trois autres  ont été blessées
dans un accident de la circulation survenu dans la commune  cô-

tière d’Aïn el Turck (Oran) a-t-on appris dimanche des services de la
protection civile. L’accident s’est produit dimanche à l’aube au niveau
du chemin vicinal no  84 de la commune de Aïn el Turck, suite à une
collision entre un véhicule  et un camion de collecte d’ordures causant
la mort sur place de deux hommes  et d’une femme alors que trois
autres personnes dont une femme ont été  grièvement blessés. Les
agents de la protection civile de l’unité secondaire d’Aïn El Turck,
soutenus par celle du secteur de Bousfer, ont assuré sur place les
premiers  soins aux blessés avant leur transfert vers le service des
urgences  médicales de l’hôpital «Medjabbar Tami» de cette daïra. Les
dépouilles des victimes ont été déposées à la morgue du même hôpi-
tal,  a-t-on indiqué. Une enquête a été ouverte pour déterminer les
circonstances de ce drame,  signale-t-on.

Karim B

Ceux, parmi les observateurs
locaux à Aïn El Türck ou
même les simples citoyens,

qui considèrent que la localité vit
depuis quelques années, un sur-
peuplement incontrôlé, voire néfas-
te à l’avenir pour son fragile équili-
bre macro-économique et même
social, s’appuient sur des réalités
déconcertantes que sont la nais-
sance et la prolifération des bidon-
villes dans les endroits les plus
reculés, loin des regards, aux
abords des terres agricoles, de la
décharge publique ou sur des ter-
rains non construits jouxtant par-
fois des cités urbaines.

Quasiment invisibles pour un «
œil non averti », des masures s’éta-
lant sur plusieurs centaines de
mètres carrés, laissant transparaî-
tre juste un bout d’antenne parabo-
lique et le couvercle d’une citerne
à eau, se sont en effet implantées
au fur et à mesure que le permet-
taient les circonstances, dans les
espaces fonciers disponibles et
jugés les mettre confortablement à
l’abri du regard, souvent dans des
conditions de vie indécentes, no-
tamment pour les enfants en bas
âge. Pour les habitués de la zone
balnéaire, particulièrement, ses
habitants, les enfants, parfois des
écoliers, ainsi que des femmes et

des familles entières, qui enjam-
bent la balustrade  qui sépare les
deux voies de l’autoroute menant
vers les Andalouses, pour rejoin-
dre leurs domiciles situés de
l’autre coté de la zone urbaine, le
spectacle n’étonne presque plus,
tant celui-ci s’est installé dans
l’imaginaire collectif.

En fait, aujourd’hui, ces bidon-
villes naissants se sont installés
des deux cotés de la double voie,
sur des terres apparemment squat-
tées. Le plus remarquable, est que
dans certains de ces bidonvilles,
la vie tente de s’organiser du mieux
qu’elle peut, avec des construc-
tions en dur  et en tôle ondulée mais
également avec des baraques fai-
sant office de petits commerces où
sont proposés quelques services
comme les cigarettes, eau, pain,
etc. Déjà confrontée au phénomè-
ne des constructions illicites et
autres points noirs que les pouvoirs
publics ont tenté, depuis des an-
nées d’éradiquer ou plutôt de frei-
ner, voilà que la commune d’Aïn El
Türck se retrouve avec, sur les
bras, un épiphénomène encore plus
malicieux, imperceptible, qui a pris
ou eu, le temps de fondre dans la
nature et se lover dans les dédales
de la contrée, pour devenir pres-
que indéracinable. Et pour cause,
des enfants y sont nés, y ont gran-
di, sont scolarisés ; d’autres sont à

l’âge adulte, leurs parents assimi-
lés à la vie socio-économique de la
cité et qu’il faudra un jour reloger
s’il va falloir récupérer ces terres.
Un legs lourd dont hérite l’adminis-
tration locale et dont héritera assu-
rément la future assemblée commu-
nale et auquel il faudra y trouver
une solution à cette problématique,
au demeurant assez compliquée, vu
le nombre de dossiers de deman-
des de logements en attente pour la
seule commune d’Aïn El Türck. Le
phénomène est devenu tentaculai-
re et touche désormais toutes les
contrées de la daïra. Comme quoi,
cela va nécessiter un véritable plan
« Marshall » et de gigantesques
moyens pour venir à bout de cette
situation. Il va sans dire que dans
une zone où le taux de chômage est
des plus chroniques et touche de
plus en plus, une population juvéni-
le, la dégradation du mode de vie
est inéluctable et ne peut plus l’être
que ce qu’elle est aujourd’hui, com-
me en attestent l’apparition des
fléaux sociaux et la ghettoïsation de
certains lieux.

Les choses étant désormais ce
qu’elles sont, il serait peut-être ju-
dicieux de prévoir une dynamisa-
tion du tissu économique par la créa-
tion d’une zone semi-industrielle en
rapport avec les métiers de la pê-
che, la réalisation d’un port de pê-
che, la relance de la zone d’exten-
sion touristique de Cap Falcon,
(ZET), un projet mort-né, la revivi-
fication   du projet de la ferme pilote
qui faisait nourrir beaucoup d’es-
poir pour les agriculteurs de la ré-
gion et leurs enfants avant d’être
mystérieusement abandonné  bien
que budgétisé par l’Etat, et détour-
né de sa vocation, revoir la carte
touristique puisque l’infrastructure
hôtelière existe, etc. Les opportuni-
tés ne manquent pas pour insuffler
une dynamique économique dura-
ble dans la station balnéaire et ten-
ter d’une part, d’absorber le chô-
mage et de l’autre, endiguer l’avan-
cée des fléaux sociaux et surtout
donner la chance aux citoyens d’as-
pirer à une vie décente.

Bekhaouda Samira

D ans le cadre du vaste pro
gramme des différentes éta-

pes des préparatifs des examens
de fin des différents cycles scolai-
res qui relèvent du secteur de l’édu-
cation, les opérations de retrait des
convocations des candidats sco-
larisés et libres aux examens du
Bac et du Bem ont débuté hier
.Dans le même cadre, les services
du secteur de l’éducation de la wi-
laya d’Oran à l’instar des autres du
pays, poursuivent les préparatifs
pour le bon déroulement des exa-
mens scolaires. A cet effet, tous
les efforts sont fournis sur tous
les plans à savoir entre autres
pédagogique ,surveillance, admi-
nistratif, restauration et transport

.Ils veulent  notamment assurer aux
candidats aux épreuves de fin de
cycles scolaires de la session
juin 2021, les conditions les plus
appropriées et une ambiance po-
sitive en passant les examens
de fin d’année pour leur permet-

tre d’obtenir un taux de réussite sa-
tisfaisant avec des moyennes fa-
vorables pour pouvoir notamment
passer au cycle supérieur sans
trop de peine surtout pour les élè-
ves qui ont travail lé durement
durant toute l’année scolaire.
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INAPI

L’université de M’Sila obtient
un nouveau brevet d’invention

TIPASA

Lancement d’une étude pour la réalisation
d’une station de dessalement de l’eau de mer

EL-OUED / CULTURE EXPÉRIMENTALE

Lancement de la campagne de récolte du Colza

BLIDA

Prochaine réception du système
d’évacuation des eaux pluviales
de la nouvelle ville de Bouinane

La réception du projet du système d’évacuation  des eaux pluviales
de la nouvelle ville de Bouinane (Est de Blida)  interviendra au

courant de cette année, a-t-on appris samedi auprès des  services de
la wilaya. Ce système d’évacuation des eaux pluviales de la ville
nouvelle de Bouinan  (comptant des milliers de logements), et visant à
protéger cette cité du  risque des inondations en cas de fortes chutes
de pluies, fait partie des  projets prévus à la réception au courant de
cette année, a-t-on précisé de  même source. Aussi et au titre des
mesures visant la protection des ensembles urbains  du danger des
inondations, les services compétents de la wilaya ont procédé  au
curage et à l’aménagement de l’ensemble des cours d’eau mitoyens
aux  zones urbaines, sur près de 16.000 mètres linéaires, sur un finan-
cement  assuré par le Fonds de garantie et de solidarité des collectivi-
tés locales,  est-il signalé.

Tous les cours d’eau classés «points noirs» ont été nettoyés des
différents déchets plastiques, mauvaises herbes, et autres gravats les
obstruant et qui sont à l’origine des inondations lors des fortes  préci-
pitations pluviales, a ajouté la même source. Il s’agit notamment du
curage des cours de l’Oued Merad, traversant les  communes d’Ouled
Aich et de Beni Merad, et des Oueds de Mouzaia , Ain  Romana et El Affroun
(ouest), avec leur renforcement en pierres. A cela s’ajoute le nettoyage des
Oueds de Ben Khelil et Soumaà (à l’Est)  et de l’Oued el Alleugue (au
Nord), outre l’aménagement avec du béton des  Oueds Beni Aza à
Ouled Yaich, Sidi Lekbir et El Bey dans la commune de  Blida.

L’université Mohamed Boudiaf
de M’Sila vient  d’obtenir un
nouveau brevet d’invention

délivré par l’Institut National  Algé-
rien de la Propriété Industrielle (INA-
PI) d’un procédé de fabrication  d’un
prototype de brique de terre crue,
a-t-on appris, dimanche auprès de
cet établissement d’enseignement
supérieur. Compressée et stabilisée
à haute performance et résistance
et durabilité,  cette brique a été in-
ventée suite aux travaux de recher-
che menés par le  Professeur, Mo-
hamed Bencheikh, directeur du la-
boratoire de recherche en géo  ma-
tériaux, a indiqué la même source.

Cette invention consiste à don-
ner un autre sens aux briques de
terre  traditionnelles utilisée dans
la construction en lui conférant des
caractéristiques de hautes perfor-
mances, a indiqué la même source

expliquant qu’il s’agit d’une haute
résistance mécanique et une dura-
bilité  vis à vis de l’effet de l’envi-
ronnement extérieur agressif (cli-
mat chaud ou  les pluies torrentiel-
les). En plus, cette brique est ca-
ractérisée par son confort thermi-
que et  participe à la protection de
l’environnement par sa faible con-
sommation  d’énergie.

Le type de brique fabriquée se-
lon le procédé de cette invention est
issue  d’un mélange de la terre crue
et de sable de dune, faiblement sta-
bilisée  avec du ciment ou de la
chaux, caractérisée par la haute
compression lors  du moulage.

Le Pr Bencheikh a ajouté que la
présente invention se rapporte au
domaine  des matériaux de cons-
truction, elle servira à l’éco cons-
truction des  maisons individuelles
modernes ou rurales, conçues éga-

lement pour la  réparation ou la ré-
novation du patrimoine bâti et ouvra-
ges à caractère  historiques ou cul-
turels construits en brique de terre.

Ces hautes performances sont
obtenues, lors de cette invention et
selon ce  procédé de fabrication sur
une formulation de mélange basée
essentiellement  sur le choix de la
qualité de la terre et du sable, la
teneur en eau  adéquate dans le
mélange et la mise de la brique en
cure en conditions  d’humidité et de
température adéquates durant
l’opération de séchage,  a-t-il- ajou-
té . L’université de M’sila est clas-
sée en tête des établissements dé-
positaires  de brevets d’invention,
pour la deuxième année consécuti-
ve, a-t-on noté de  même source
expliquant que 15 nouveaux brevets
viennent d’être déposés à  l’INAPI
en 2020 contre deux en 2019.

Une étude pour la réalisation
d’une station de  dessalement

de l’eau de mer à Tipasa a été lan-
cée par le ministère des  Ressour-
ces en eau, en vue du renforcement
des capacités de la wilaya en  ma-
tière d’alimentation en eau potable
(AEP), a-t-on appris samedi auprès
du  directeur local du secteur.

M.Ali Benbadi a indiqué à l'APS,
qu’une commission technique, com-
posée de  cadres centraux du mi-
nistère des Ressources en eau, de
la direction du  secteur à Tipasa, de
la société SEAAL et d’un bureau
d’études, a procédé,  la semaine
écoulée, à l’inspection et à la pro-
position de sites sur le  littoral de la
wilaya, pour la réalisation d’une sta-
tion de dessalement de  l’eau de
mer d’une capacité de plus de
100.000 M3. «Ce projet a été inscrit
au titre de la stratégie du ministère
de tutelle,  visant une orientation
graduelle vers l’exploitation des
eaux non  conventionnelles, soit les

stations de dessalement d’eau de
mer et à ne pas  se contenter des
eaux des barrages qui ont prouvé
leur limites à chaque  déficit plu-
vial», a fait savoir le même respon-
sable. Ce même projet a, également,
pour objectif de garantir l’alimenta-
tion des  citoyens de la wilaya en
eau potable, parallèlement à la cou-
verture du  déficit en la matière, à
long terme, a souligné M. Benbadi,
faisant part de  l’inspection d’un
nombre de sites adaptés pour l’im-
plantation de cette  future station de
dessalement de l’eau de mer.

Les sites visités sont abrités par
les communes côtières de Gouraya,
Hadjret Ennos, Sidi Ghiles, Cher-
chell, Tipasa, Ain Taguourait et Bou
Ismail, a ajouté M.Benbadi, pré-
voyant la sélection du site de l’Oued
Sebt  de Gouraya, proposé précé-
demment pour abriter le même pro-
jet, avant son  gel.

Le directeur des ressources en
eau de Tipasa a, par ailleurs, an-

noncé  l’achèvement «prochain»
des travaux de réalisation de 33
puits artésiens,  inscrits au titre du
programme d’urgence et lancés en
chantier en début  d’année.

Le taux d’avancement des tra-
vaux de réalisation de ces puits,
d’une  capacité de production de
40.000 M3/J, est de 80% et leur
réception est  prévue pour le
mois de juin prochain, au plus tard,
a-t-il précisé.

A noter que la wilaya de Tipasa a
enregistré cette année un déficit en
production d’eau potable estimé à
55.000 M3/J, suite au recul du taux
de  remplissage du barrage Bou-
kerdane (d’une capacité théorique
estimée à 25  millions de M3), à
des niveaux inédits estimés à pas
plus de deux millions  de M3 d’eau,
en raison de la sécheresse, a indi-
qué le même responsable,  expli-
quant le recours des autorités pu-
bliques à un programme d’urgence
pour  palier à ce manque.

La campagne de récolte du Col
za, une culture  nouvellement

introduite dans la wilaya d’El-
Oued, a débuté au niveau d’une
exploitation située à Kouinine (7
km du chef lieu de wilaya), a-t-
on appris  du superviseur techni-
que du projet. La campagne a
débuté samedi, à t i tre expéri-
mental, sur une superficie d’un
(1) hectare, avant de se poursui-
vre dans le courant de cette se-
maine dans  les autres exploita-
tions ayant également mené l’ex-
périence de cette culture  straté-
gique et totalisant une superficie
de 10 hectares, a affirmé à l’APS,
Dr.Ahmed Allali, spécialiste en
agronomie saharienne (Universi-
té  d’El-Oued).

L’expérience de la culture du
Colza a donné au niveau de cette
exploi tat ion expérimentale un

rendement de 27 qu in taux  à
l’hectare, jugé  «très encoura-
geant» ,  à  cons idérer  le  fa i t
qu’elle est menée sur un sol  sa-
blonneux «pauvre» et sans fer-
tilisant organique ou chimique,
a-t-il  expliqué.

Le résultat est tout aussi «ho-
norable» comparativement aux
rendements  obtenus dans les
pays voisins, à savoir entre 30
et 40 quintaux/hectare,  sur des
sols non sablonneux et avec un
apport en fertilisants (organique
et  chimique), a ajouté la même
source. M.Allali a fait savoir, par
ailleurs, que tout au long du pro-
cessus  expérimental de culture
du Colza cette saison, l’accent a
été mis sur  l’importance de pré-
voir ce genre cultural dans le
cycle agraire dans le  Sud, en
vue de réhabiliter les terres dé-

gradées et «appauvries» et de
fertiliser les sols et les rendre
productifs, sachant que la wilaya
d’El-Oued en compte à elle seu-
le quelque 60.000 hectares.

L’avantage de cette cul ture
dans le Sud, en plus d’être stra-
tégique, est  qu’elle donne de
«bons» rendements, dans des
conditions extrêmes, la plante
étant résistante au milieu natu-
rel aride, peu consommatr ice
d’eau et non  exigeante en fer-
t i l isants organiques, a-t- i l  ex-
p l iqué.  Pour  M.Al la l i  es t imé,
dans ce contexte, que l’élabo-
ration d’un programme  étudié
d’accompagnement technique
des agriculteurs, est suscept i -
ble  d’étendre l’expérience dès
la  sa ison agr ico le  procha ine
pour toucher  d’autres régions
agricoles de la wilaya.

TAMANRASSET

Mise en service de dix nouveaux
transformateurs électriques

Dix (10) nouveaux transformateurs  électriques ont été mis en ser
vice dans différentes régions de la wilaya de  Tamanrasset pour

améliorer la distribution de l’électricité, en prévision  de la saison
estivale, a indiqué dimanche la cellule de communication de la  direction
locale de la société de distribution de l’électricité et du gaz  (Sonelgaz). Ces
nouvelles installations, avec une onzième en projet, ont été  accompagnées
de la réalisation de 10,9 km de nouvelles lignes électriques  et la réhabi-
litation de 5,2 km de réseau de basse tension, a-t-on précisé.

Les efforts visant l’amélioration du réseau de distribution de l’élec-
tricité ont donné lieu également à la mise en service d’un poste  élec-
trique de 30 kilovolts (KV) pour renforcer le réseau d’alimentation des
villes de Tamanrasset, Abalessa, Silet et In-M’guel, et le village d’Amessa  et
ses environs, et la mise en service d’une installation similaire  alimentant Tin-
Zaouatine et ses environs, a ajouté la source. Ces nouveaux équipements ont
été réalisés dans l’objectif d’améliorer le réseau électrique et satisfaire la
demande croissante des abonnés en  période estivale marquée par les
fortes chaleurs et une hausse de la  consommation d’électricité.

MILA

Evaluation de la superficie
des terres en situation

de stress hydrique
La direction des services agricoles (DSA) de la  wilaya de Mila

œuvre à évaluer la superficie des terres emblavées de  céréales
en situation de stress hydrique en raison du déficit  pluviométrique de
cette saison, a indiqué samedi, le directeur du secteur,  Ali Fennazi. Le
même responsable a précisé à l’APS que cette opération est menée à
travers plusieurs communes du Sud de la wilaya dans le cadre de
l’action de  la commission de wilaya de suivi de la campagne moisson-
battage 2020/2021  et ses sorties de terrain d’évaluation des terres
sinistrées du fait du  stress hydrique avant d’élever son rapport à la
tutelle. La même source a souligné qu’il y a différence entre sécheres-
se et stress  hydrique en précisant que le stress est un déficit dans les
quantités d’eau  requises par la plante pendant une des phases de sa
croissance affectant  négativement son développement. Cette opération
d’évaluation a concerné les communes d’Ouled Khlouf, El  Mechira, Tadjena-
net et au Sud de la commune de Chelghoum Laïd où ce  phénomène de stress
a été particulièrement intense faute de pluies durant  le mois de février et fin
mars particulièrement sensible pour le  développement des céréales. La
même source a relevé en outre que les précipitations enregistrées  dernière-
ment avec plus de 40 mm pourraient avoir “”un effet positif’’ sur  les récoltes
affectées. Les terres céréalières du Nord de la wilaya sont en «très bon état»
et  leur récolte devra être “”importante en quantité et qualité’’ en dépit de
l’apparition de certaines maladies parasitaires ayant été l’objet de  campagne
de sensibilisation des producteurs aux méthodes de lutte adéquates  de la part
de la cellule de vigilance et de suivi, a affirmé M. Fennazi. La surface consa-
crée à la céréaliculture dans la wilaya de Mila au titre  de l’actuelle saison
dépasse les 117.000 hectares réservés en majorité au  blé dur, note-t-on.
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SIDI BEL-ABBES

Production attendue
de plus de 816.000 quintaux de blé

ECONOMIE

Ghadraia abrite la conférence régionale dédiée aux
startups du Sud

ANEM DE SÉTIF
Lancement d’une campagne d’information sur les services numériques

ANNABA

Réception de deux nouveaux
hôtels à l’ouverture

de la saison touristique 2021
Le parc hôtelier de la wilaya d’Annaba sera  renforcé de deux (2)

nouveaux hôtels dont la réception est prévue à  l’ouverture de la
saison touristique de l’année 2021, a-t-on appris samedi  des services
de la direction locale du tourisme, de l’artisanat et du  travail familial.
Ces deux investissements touristiques réalisés dans la ville d’Annaba
offriront 224 lits, selon la même source précisant qu’avec l’ouverture
de  ces deux hôtels, le secteur local du tourisme aura à sont actif 5.220
lits. Le secteur du tourisme de la wilaya d’Annaba compte 25 projets
d’investissement dans le domaine hôtelier en cours de réalisa-
tion, 13  autres projets similaires à l’arrêt pour des raisons tech-
niques et 42  demandes d’investissement dans le domaine des
activités et infrastructures  hôtelières dont les travaux n’ont pas encore
été lancés, a-t-on fait  savoir.

La wilaya d’Annaba compte également cinq (5) zones d’expansion
touristiques (ZET) situées dans la ville d’Annaba, Séraidi, Chétaibi,
Sidi  Salem et la commune d’El Bouni sur une surface globale destinée
à  l’aménagement touristique estimée à 158 hectares, selon la même
source. Les projets touristiques en cours de réalisation offrent une
capacité  d’accueil globale de l’ordre de 3.734 lits, a-t-on indiqué.

Création prochaine d’une réserve steppique
des plantes épineuses

La direction des services agri
coles de  la wilaya de Sidi
Bel-Abbes prévoit une pro-

duction de plus de 816.000  quin-
taux de diverses variétés de céréa-
les, au titre de la campagne  mois-
son-battage de la saison agricole
en cours, a-t-on appris du directeur
local du secteur.

Moussoumi Belguendouz a indi-
qué que cette production sera réa-

lisée sur 56  % de la superficie glo-
bale réservée à la culture de cé-
réales pour la saison  agricole en
cours, estimée à plus de 160.000
hectares, soulignant que le  rende-
ment escompté est de 9 qx à l’hec-
tare. Le restant de la superficie cul-
tivée a été reconvertie en produc-
tion  d’alimentation fourragère à
cause des conditions climatiques
particulières  cette saison, mar-

quées par des perturbations et une
faible pluviométrie  notamment dans
la région sud de la wilaya, selon la
même source. En prévision du lan-
cement de la campagne moisson-
battage, un programme de  travail a
été élaboré pour faciliter l’opération
de collecte de la récolte,  en coordi-
nation avec les quatre coopératives
des céréales et des légumes  secs
(CCLS) dont dispose la wilaya. Il a
été désigné dans ce sens, 22 points
de collecte d’une capacité de  stoc-
kage totale de plus de 1,8 millions
qx, selon le même responsable, qui
a fait  savoir qu’un couloir vert a été
consacré cette année pour la  col-
lecte de l’orge, pour faciliter aux
agriculteurs la réception avec
aisance de leurs récoltes et évi-
ter les longues files d’attente de-
vant les  CCLS. Par ailleurs, 445
moissonneuses-batteuses, 1.039
camions et 3.758  tracteurs sont
mobilisés pour la campagne mois-
son-battage , a-t-on indiqué.

Le commissariat régional au dé
veloppement des  steppes basé

à Saïda envisage de créer une ré-
serve de protection des  plantes épi-
neuses destinée au pâturage des
camélidés au sud de la wilaya
sud de Sidi Bel-Abbes, a-t-on
appris  dimanche, du responsa-
ble de cet  organisme.

Toutes les procédures adminis-
tratives ont été achevées pour la
mise en  place de cette réserve pas-
torale dans la commune de Bir El
Hamam, d’une  superficie estimée
à environ 3000 hectares.

Ceci permettra la mise à  dispo-
sition de pâturages pour plus de 200

camélidés, élevés dans la même
zone, a déclaré le responsable du
commissariat régional de Saïda,
Abdelouahab Maachou.

Ce commissariat devra mobiliser
les moyens nécessaires pour la
protection  de cet environnement
des différentes agressions dont le
pacage et le labour  illicites des ter-
res steppiques, ajoute le même res-
ponsable. Des travaux  seront éga-
lement entrepris pour que cette ré-
serve pastorale soit  rationnelle-
ment utilisée par les éleveurs de
camélidés afin de ne pas  provo-
quer sa détérioration. Le commis-
sariat devra programmer des cam-

pagnes de sensibilisation appelant
à la préservation de ce patrimoine
végétal, indique-t-on.

Cette opération contribuera éga-
lement à la préservation de ce chep-
tel dans  l’ensemble de cette ré-
gion ainsi  qu’à l ’ implantat ion
d’éleveurs de  camélidés dans
cette zone limitrophe aux frontiè-
res de la wilaya de Nâama,  répu-
tée pour son élevage camelin, se-
lon le même responsable.

La superficie totale des terres
steppiques de la wilaya de Sidi Bel-
Abbes  est de 124.750 has, répartis
dans les daïras de Marhoum et de
Ras El-Ma,  rappelle-t-on.

La conférence régionale dédiée
aux start-up de  la région Sud

sera organisée ce lundi au sein de
l’université de Ghardaïa, a annon-
cé dimanche le ministère délégué
auprès du Premier ministre, char-
gé de  l’Economie de la connais-
sance et des Start-up, dans un com-
muniqué. Organisée sous le haut
patronage du président de la Répu-
blique, M.  Abdelmadjid Tebboune,

cette conférence, baptisée «Ghar-
daïa Disrupt», vise à  «animer l’éco-
système de l’innovation au niveau
du Sud», selon la même  source. Elle
s’adresse aux startuppeurs, porteurs
de projets innovants, experts en  nou-
velles technologies et aux étudiants,
précise le communiqué.

Au programme cet évènement,
des panels d’experts algériens et
internationaux pour débattre plu-

sieurs thématiques relatives à
l’Agritech/Aquatech et la Foodtech,
l’économie circulaire et l’énergie
renouvelable. Des conférences et
une exposition des start-up activant
dans le Sud seront  organisées éga-
lement dans le cadre de cette con-
férence qui verra par  ailleurs l’or-
ganisation d’un concours sur les
trois thématiques suscitées,  a ajou-
té le communiqué.

L’Antenne de wilaya de Sétif re
levant de l’Agence  nationale

de l’emploi (ANEM) a lancé une
campagne d’information pour faire
connaître les services numériques
développés par le secteur, a-t-on
appris  samedi du directeur de l’an-
tenne, Abderezzak Mezouz. Cette
campagne d’information s’inscrit
dans le cadre d’une initiative du
ministère du Travail, de l’Emploi et
de la sécurité sociale pour faire
connaitre les services numériques
offerts avec la participation de tou-
tes  les antennes de wilayas de l’em-

ploi, a précisé le même responsa-
ble à l’APS,  faisant état de l’élabo-
ration, dans ce cadre, d’un plan de
communication  devant se poursui-
vre jusqu’au 4 juin prochain visant
la sensibilisation des  citoyens sur
l’importance des plateformes numé-
riques disponibles et leur  utilisa-
tion. Les efforts se poursuivent par
l’antenne de wilaya de l’ANEM et leurs
6  annexes réparties à travers le terri-
toire de la wilaya pour mettre toute
la  lumière sur les services numé-
riques et applications offertes par
le secteur  de l’emploi, l’Anem no-

tamment, a ajouté la même source.
Le choix de la numérisation adopté
par le ministère de tutelle permettra
d’alléger les procédures adminis-
tratives pour le citoyen et  l’admi-
nistration et de lutter contre la bu-
reaucratie, a estimé la même  sour-
ce. Le secteur dispose de plus de
118 services électroniques offerts
à partir  de 35 plateformes numéri-
ques, a ajouté la même source, fai-
sant état de la  numérisation de 4
procédures administratives dont 31
opérationnelles et 3  téléchargea-
bles via le téléphone portable.

SÛRETÉ D’ALGER

1047 affaires liées à la drogue
et aux psychotropes élucidées
durant le mois du Ramadhan

Les services de Sûreté d’Alger ont élucidé durant  le mois du Ra
madhan dernier 1047 affaires liées à la drogue et aux  psychotro-

pes, a indiqué samedi le bilan de la Direction générale de la  Sûreté
nationale (DGSN). Les services de la Sûreté d’Alger ont élucidé durant
le mois du Ramadhan  dernier 1047 affaires liées à la drogue et aux
psychotropes impliquant 1074  personnes, a précisé la même source
ajoutant que ces opérations ont permis  de saisir 08 kg et 780 grammes
de cannabis, 4506 comprimés psychotropes,  05,7 grammes de cocaï-
ne et 25 gramme d’héroïne.

Les mêmes services ont enregistré 248 affaires de port d’armes
blanches  impliquant 248 individus. Ces opérations ont permis de sai-
sir 3030 armes  blanches de différents types et calibres. La Sûreté
d’Alger a traité 1295 affaires qui se sont soldées par  l’arrestation de
1322 individus et le placement en détention provisoire de  87 person-
nes. La DGSN a fait état de l’organisation de sorties sur terrain de
sensibilisation sur les règles de sécurité routière et du respect du
protocole sanitaire lié à la prévention de Covid-19.

Les mêmes services se sont rendus dans les différents établisse-
ments  hospitaliers, et ce, dans le cadre des actions de solidarité et
d’entraide  à l’occasion de l’Aid El-Fitr.

BÉJAIA

Un mort et 37 blessés
durant les deux jours de l’Aïd

Un mort et trente sept (37) blessés dont  plusieurs cas
graves, ont été déplorés durant les deux jours de l’aïd

à  Bejaia, théâtre de 14 accidents successifs, a indiqué
samedi un communiqué  de la Protection Civile. Le plus
dramatique d’entre eux, une collision entre deux motos sur
la RN.09 (Bejaia-Sétif), à hauteur du viaduc de Kherrata, à
l’entrée Ouest d’un  tunnel éponyme, survenu vendredi soir
et qui a fait un mort et un blessé  grave ayant subi un multi
traumatisme, a-t-on précisé.

Plus tôt dans la journée, à une trentaine de kilomètres de
là, plus  précisément à Melbou, sur la RN 43 (Bejaia-Jijel),
une autre collision,  ayant mis aux prises un véhicule de
tourisme et une moto, a fait six  blessés dont deux jugés
également dans un état grave, l’un est un  nourrisson de 18
mois et l’autre un homme de 52 ans. A Birslam à la sortie
ouest de la ville de Bejaia, c’est un carambolage  entre
trois véhicules légers qui a été déploré.

L’accident y a fait 17  blessés, tous transportés à l’hôpi-
tal Khellil Amrane avec des blessures  diverses et à des
degrés de gravité variés, a-t-on ajouté. Le bilan est jugé
«rare», précipité par le relèvement du trafic sur les  rou-
tes, généré par les échanges de visite en rapport avec la
fête de l’Aïd  , notamment vendredi, selon la même source.
La journée du samedi, quant à elle, a été plutôt calme, ou
les routes  notamment les axes principaux étaient très flui-
de, a-t-on constaté.
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USA

Comment les Proud Boys se sont
coordonnés durant l’émeute du Capitole
La justice a eu accès aux discussions Telegram du groupe d’extrême droite. Elles
révèlent comment les Proud Boys se sont organisés en amont et durant l’émeute de
janvier à Washington, se félicitant d’avoir «accompli notre mission aujourd’hui».

«Ne vous y trompez pas… Nous
l’avons fait». Le message date
du 6 janvier 2021, aux alen-

tours de 14h30. Depuis quinze mi-
nutes, les supporters de Donald
Trump ont submergé la police et
viennent d’investir le Capitole. Si
l’assaut qui a choqué les États-Unis
a été très détaillé depuis plusieurs
mois, de nouvelles informations
viennent d’être dévoilées par la jus-
tice américaine à propos du rôle des
Proud Boys.
Leurs discussions sur la message-
rie Telegram montrent comment ce
groupe d’extrême droite néofascis-
te, violent et raciste, s’est coordon-
né avant et durant l’émeute, écrit
Vice US.

Le magazine américain explique
par exemple que le chef du mouve-

ment, Enrique Tarrio, a bien été im-
pliqué dans la préparation de l’as-
saut du Capitole, bien qu’il ait été
absent le jour J. C’est lui qui écrit le
fameux message de 14h30 à ses
troupes.

Le 30 décembre, ce dernier et un
petit groupe de dirigeants Proud
Boys ont organisé un appel vidéo
pour préparer leurs actions du 6 jan-
vier. Ils y ont discuté de la différen-
ce «entre l’événement à venir et les
autres récents rassemblements des
Proud Boys à Washington», détaille
Vice. Dans les conversations, ils
indiquent qu’il vaut mieux renoncer
à leur uniforme noir et jaune pour
se fondre «incognito» dans la foule.
«Nous faisons une opération com-
plètement différente, a précisé un
des leaders, arguant que contraire-

ment à beaucoup de leurs précé-
dentes opérations nocturnes, l’ac-
tion aurait lieu en journée. Il va y
avoir beaucoup de contingences et
de plans qui vont être mis en pla-
ce.»

Les Proud Boys espéraient éga-
lement que les partisans de Trump
«brûleraient cette ville en cendres».
Un autre a écrit: «Je me contente-
rais de les voir réduire des porcs
(des policiers, ndlr) en poussière.»

Le jour J, l’un des dirigeants
Proud Boys écrit: «On est en train
d’envahir le Capitole», exhortant les
autres participants du chat Tele-
gram à «venir ici». Alors qu’il est
dans le Maryland en raison d’une
arrestation deux jours plus tôt, En-
rique Tarrio poste une photo de l’em-
pereur Palpatine dans Star Wars
avec le commentaire suivant: «Moi
qui regarde assis dans le Ma-
ryland». Une fois l’assaut fini, plu-
sieurs leaders des Proud Boys se
sont félicités.

«Je suis foutrement fier de ce que
nous avons accompli hier», marque
l’un d’eux. Tandis qu’un autre esti-
me: «Nous avons accompli notre
mission aujourd’hui».

En mars, quatre dirigeants du
groupe raciste et violent ont été in-
culpés pour l’attaque.

BIRMANIE
Des opposants à la junte se retirent de la ville de Mindat

Des combattants d’une milice lo
cale opposée à la junte birma-

ne se sont retirés de la ville de Min-
dat dans le nord-ouest du pays
après plusieurs journées d’assaut
mené par l’armée, a annoncé diman-
che l’un des combattants.

Les Etats-Unis et la Grande-Bre-
tagne ont appelé l’armée à épargner
les populations civiles et un con-
tre-gouvernement d’unité nationale
constitué de partisans d’Aung San
Suu Kyi, dirigeante élue placée en
détention, ont demandé une aide
internationale. Un porte-parole de
la junte n’a pas répondu à des de-
mandes de commentaire. Les af-
frontements survenus à Mindat -
ville située à une centaine de kilo-
mètres de la frontière indienne - sont
parmi les plus violents depuis le
putsch du 1er février qui a déclen-
ché un vaste mouvement de pro-
testation avec des manifestations
quotidiennes, des grèves et des
actes de sabotage. «Pour éviter les
confrontations, nous avons engagé
un retrait par crainte de dommages
pour la ville», a déclaré un combat-
tant, ajoutant que seuls les femmes
et les enfants étaient restés dans la
ville de plus de 40.000 habitants,
en grande partie occupée désor-
mais par l’armée. «Puisque tous les
garçons et les hommes sont impli-
qués dans ce combat, tous sont en
fuite». Le site internet RFA, fondé
par les Etats-Unis, a cité un mem-
bre de cette organisation selon le-
quel cinq combattants ont été tués

mais les pertes seraient nettement
plus nombreuses dans l’armée.

La télévision Myawaddy, contrô-
lée par l’armée, a déclaré samedi
qu’un millier de «personnes sans

scrupules» avaient lancé des atta-
ques avec des armes légères et des
grenades artisanales ces derniers
jours, et que certains membres des
forces de sécurité avaient été tués
et d’autres portés disparus.

APPELS DES ETATS-UNIS
ET DE LA GRANDE-BRETAGNE

Les combats traduisent l’émer-
gence de la «Force de défense du
Chinland», qui compte parmi les or-
ganisations nées en opposition à la
junte dans un pays qui comptait déjà
une vingtaine de groupes ethniques
armés. Les combattants se reven-
diquent également des «Forces de
défense du peuple» du contre-gou-
vernement. «Nous voudrions en-
joindre la communauté internatio-
nale de prendre des mesures im-
médiates pour mettre fin à toutes

les violences de la Tatmadaw et
pour protéger les habitants sans
défense de Mindat», a déclaré le
gouvernement d’unité nationale
dans un communiqué en faisant ré-

férence au surnom de l’armée.
Les ambassades des Etats-Unis

et de Grande-Bretagne ont fait part
de leur préoccupation pour les ci-
vils de Mindat. «L’usage par l’ar-
mée d’armes de guerre contre des
civils, y compris cette semaine à
Mindat, est une nouvelle démons-
tration supplémentaire des tréfonds
jusqu’où le régime est prêt à aller
pour se maintenir au pouvoir», dé-
clare l’ambassade américaine dans
un communiqué. «Nous appelons
l’armée à cesser les violences con-
tre les civils». La mission britanni-
que a déclaré pour sa part que les
preuves que des atrocités ont été
commises devront être transmises
à des enquêteurs des Nations unies
«pour que les auteurs soient con-
traints d’en répondre».

AFGHANISTAN
La reprise des combats dans

 le sud marque la fin de la trêve

Des combats ont repris, dimanche, entre les forces gouvernementa
les afghanes et les Taliban, dans le sud du pays, au terme de trois

jours d’une trêve décrétée pour la fête musulmane de l’Aïd el-Fitr. Le
groupe État islamique a, par ailleurs, revendiqué l’attentat à la bombe
dans une mosquée survenu deux jours plus tôt.

Des combats ont repris, dimanche 16 mai, entre les forces gouver-
nementales afghanes et les Taliban dans la province du Helmand, dans
le sud de l’Afghanistan, au terme de trois jours d’une trêve décrétée
pour la fête musulmane de l’Aïd el-Fitr, ont annoncé les autorités.

Des accrochages ont été signalés dans la périphérie de Lashkar
Gah, la capitale de cette province qui a été le théâtre d’intenses com-
bats depuis le 1er mai, date à laquelle les États-Unis étaient supposés
avoir retiré leurs 2 500 soldats encore présents sur place, ont indiqué
un porte-parole de l’armée et un responsable local.

«Les Taliban et les forces gouvernementales se sont affrontés quand
le cessez-le-feu s’est terminé», a déclaré Attaullah Afghan, chef du
conseil provincial du Helmand, affirmant que des Taliban avaient atta-
qué plusieurs points de contrôle autour de la capitale provinciale et
dans d’autres districts. Un porte-parole de l’armée afghane dans le sud
a confirmé que les combats avaient repris.

«Elles (les forces afghanes, NDLR) sont à l’origine des opérations»,
a cependant affirmé à l’AFP le porte-parole des Taliban, Zabihullah
Mujahid. «Ne nous en attribuez pas la responsabilité».

Quatrième trêve en 20 ans
Les Taliban, imités par le gouvernement afghan, avaient annoncé

lundi dernier un cessez-le-feu de trois jours pour l’Aïd el-Fitr, la fête
musulmane qui marque la fin du ramadan.

La trêve avait été annoncée après un regain de violences depuis le
1er mai, date à partir de laquelle les Américains ont commencé à retirer
officiellement leurs dernières troupes encore présentes dans le pays.

Le 8 mai, plus de 50 personnes ont été tuées et une centaine d’autres
blessées dans un quartier chiite de la capitale par l’explosion de bom-
bes placées devant une école de filles. Il s’agissait de l’attentat le plus
meurtrier en un an. Les autorités avaient accusé les Taliban, mais
ceux-ci ont nié en avoir été les auteurs.

Un autre attentat qui avait fait au moins 12 morts dans une mosquée
de la banlieue de Kaboul au deuxième jour du cessez-le-feu provisoire,
vendredi, a été revendiqué, dimanche, par le groupe État Islamique
(EI), selon l’agence américaine SITE, spécialisée dans la surveillance
de l’activité en ligne des groupes jihadistes.

La trêve qui s’est achevée samedi soir est seulement la quatrième
conclue entre les Taliban et forces gouvernementales en 20 ans de
conflit. Depuis l’annonce du retrait des troupes américaines, l’Afgha-
nistan est en proie à une recrudescence des violences. Les insurgés
encerclent de plus en plus les grands centres urbains, laissant suggé-
rer qu’ils attendent le retrait complet des Américains pour déclencher
de vastes offensives contre les villes.

Vendredi, des négociateurs du gouvernement afghan et des mem-
bres de la direction du mouvement Taliban s’étaient rencontrés au
Qatar pour discuter des pourparlers de paix, au point mort depuis des
mois. Les Taliban avaient alors déclaré que «les deux parties [étaient]
tombées d’accord pour continuer les pourparlers» après l’Aïd el-Fitr.
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COVID-19

La vaccination patine
en pleine hécatombe au Brésil

Au Brésil, où près de 435 000 vies ont été fauchées par le Covid-19, la campagne
de vaccination patine.

L e gouvernement Bolsonaro est
accusé d’être responsable de
retards dans l’importation de

principes actifs pour fabriquer de
nouvelles doses, notamment à cau-
se de tensions diplomatiques avec
la Chine et de refus d’offres de vac-
cins. La vaccination contre le Co-
vid-19 au Brésil piétine et la cam-
pagne débutée tardivement il y a
quatre mois pourrait être à nouveau
freinée dans le deuxième pays le
plus touché au monde par la pandé-
mie.  Sous le coup d’une enquête
parlementaire, le gouvernement Bol-
sonaro est accusé d’avoir sa part
de responsabilité dans des retards
dans l’importation de principes ac-
tifs pour fabriquer de nouvelles do-
ses, à cause de tensions diplomati-
ques avec la Chine et de refus d’of-
fres de vaccins.

Quelque 35 millions de Brésiliens
ont reçu au moins une dose, soit
16% de la population, pas assez
pour avoir un vrai impact dans ce
pays où près de 435.000 vies ont
été fauchées par le virus. Le Brésil
doit encore immuniser les 80 mil-
lions de personnes considérées
comme prioritaires, notamment les
personnes âgées, les personnels
soignants et les populations indi-
gènes. «Les doses dont nous dis-
posons actuellement ne permettent
pas de vacciner au rythme souhai-
té», alerte la pneumologue Marga-
reth Dalcolmo, de la Fiocruz, insti-
tut de référence en santé publique,

selon qui «plus de 70% de la popu-
lation doit être vaccinée pour limi-
ter cette propagation et éviter l’ap-
parition de nouveaux variants».

Pour Margareth Dalcolmo, le Bré-
sil en est capable mais «pas au ryth-
me actuel» car pour cela «il fau-
drait vacciner deux millions de per-
sonnes par jour», alors que le pays
a rarement dépassé le million de
vaccinations quotidiennes.

De son côté, le gouvernement
assure que tous les adultes seront
vaccinés d’ici la fin de l’année...
même si les doses arrivent au comp-
te-gouttes.

Retards inquiétants
L’espoir de voir la vaccination

enfin s’accélérer a été nourri par
l’arrivée des premiers lots du vac-
cin de Pfizer/BioNTech. Mais il ne
s’agit que d’environ 2 millions des
100 millions de doses commandées
en mars. Les stocks auraient pu être
bien plus importants si Brasilia
avait accepté dès les mois d’août
des offres de Pfizer pour des livrai-
sons échelonnées de plus de 70
millions de doses. Le moment où le
président Jair Bolsonaro avait iro-
nisé sur des effets secondaires qui
pourraient «transformer en croco-
dile». Quelque 1,5 million de doses
auraient même pu être livrées dès
décembre, une information confir-
mée jeudi par le patron de Pfizer
Amérique Latine lors de la Commis-
sion d’enquête parlementaire.

 «La demande mondiale est très

élevée et ceux qui ont noué des
accords tardivement, comme le
Brésil, finissent par être livrés après
les autres», estime Joao Viola, pré-
sident du comité scientifique de la
Société brésilienne d’immunologie.

Problèmes diplomatiques
La campagne de vaccination a

débuté mi-janvier avec deux vac-
cins: celui d’Oxford/AstraZeneca et
le CoronaVac, du laboratoire chi-
nois Sinovac. Ces deux vaccins ont
l’avantage d’être fabriqués au Bré-
sil, mais le pays dépend toujours
de l’importation de principes actifs
venus de Chine, avec de nombreux
retards dans les livraisons.

L’Institut Butantan de Sao Paulo,
responsable de la fabrication et de
la distribution du CoronaVac, qui re-
présente plus de 70% des doses
déjà injectées au Brésil, a annoncé
l’interruption de sa production ven-
dredi, ses stocks de principes ac-
tifs étant épuisés. Cet institut craint
que des «problèmes diplomati-
ques» n’empêchent la livraison de
nouvelles doses en juin. Fiocruz,
qui produit à Rio de Janeiro le vac-
cin d’AstraZeneca, a également
annoncé que sa production pourrait
être interrompue la semaine pro-
chaine. «Il y a déjà 10.000 litres de
matière première de Sinovac prêts
à embarquer, il ne manque que
l’autorisation du gouvernement chi-
nois. Mais tout propos déplacé en-
vers la Chine est un nouvel obsta-
cle pour cette autorisation», a dé-
ploré en début de semaine le gou-
verneur de Sao Paulo, Joao Doria,
farouche opposant du président
Bolsonaro. Après avoir critiqué à
plusieurs reprises le «vaccin chi-
nois de Doria», le chef de l’État bré-
silien a jeté de l’huile sur le feu la
semaine dernière, insinuant que la
Chine aurait créé le virus «en labo-
ratoire» pour mener une «guerre
bactériologique». La dépendance du
Brésil envers la Chine ne devrait
prendre fin qu’en septembre, quand
les vaccins pourront enfin être fa-
briqués à partir de principes actifs
produits localement.

FRANCE
Des millions de doses

d’AstraZeneca restent à écouler

Réservé aux plus de 55 ans, le vaccin AstraZeneca suscite beau
coup de méfiance chez les Français et le gouvernement peine à

les convaincre d’utiliser les millions de doses disponibles.
«Ce vaccin reste nécessaire pour atteindre les objectifs» de la cam-
pagne, rappelle sur Europe 1 Marie-Paule Kieny, du comité vaccin.

«Je vous exhorte à vous faire vacciner, avec tous les vaccins en
particulier avec AstraZeneca», martelait Jean Castex samedi dernier.
Alors que l’Hexagone vient de passer la barre des 20 millions de
primo-vaccinés contre le Covid-19, le gouvernement pousse les Fran-
çais à s’inscrire aux créneaux disponibles pour atteindre les 30 mil-
lions à la mi-juin.

Mais après avoir brièvement suspendu l’utilisation de l’AstraZene-
ca à la suite de cas de thromboses, les autorités peinent à convaincre
les plus de 55 ans d’y avoir recours.

Aujourd’hui, seule la moitié des doses disponibles sont injectées et
quelque trois millions attendent dans les réfrigérateurs.

D’autres doses seront pourtant livrées dans les prochaines semai-
nes.

«En centre de vaccination, les patients qui ont pris rendez-vous
pour une dose de Pfizer veulent être sûrs qu’on ne leur administre pas
l’AstraZeneca un peu en douce.

Je pense qu’en cabinet, ça va être très compliqué de les convaincre
d’aller se faire vacciner avec ce vaccin», prévient Jimmy Mohamed,
médecin généraliste d’Europe 1.

«Il faut que toutes les doses soient utilisées»
Pourtant, ces vaccins continuent d’être livrés en France. Trois mil-

lions de doses sont attendues d’ici à la fin mai, et encore quatre
millions en juin.

Pour Marie-Paule Kieny, présidente du comité vaccin, il faut éviter
à tout prix de les gâcher.

Les cas de thrombose ne concernent qu’une personne sur 100.000,
répète-elle. «La pandémie est encore à un haut niveau d’activité en
France, avec des transmissions qui restent élevées.

Le vaccin AstraZeneca reste nécessaire pour atteindre les objec-
tifs. Il faut que toutes ces doses soient utilisées et pas jetées.»

Si les millions de doses attendues ne trouve pas preneurs, reste la
possibilité d’envoyer des vaccins à l’étranger notamment grâce au
dispositif Covax.

Mais Marie-Paule Kieny insiste : hors de question de n’envoyer aux
pays pauvres que les doses dont les Français ne veulent pas.

La Grèce rouvre ses frontières aux touristes très attendus

La Grèce a officiellement rouvert
ses frontières aux visiteurs sa-

medi, donnant le coup d’envoi de la
saison estivale dont elle espère
qu’elle marquera la reprise pour son
industrie du tourisme frappée de
plein fouet par la pandémie. Après
des mois de restrictions sanitaires,
la Grèce a aussi rouvert ses mu-
sées cette semaine, parmi lesquels
l’Acropole d’Athènes, qui abrite des
sculptures renommées de l’antiquité
grecque. «Je me sens vraiment vi-
vante et bien parce que l’année a
été tellement dure et longue à cau-
se du COVID», a déclaré Victoria
Sanchez, une étudiante tchèque de
22 ans en vacances à Athènes.

Depuis ce samedi, les touristes
étrangers sont autorisés à entrer en
Grèce s’ils sont vaccinés ou s’ils
peuvent présenter un résultat né-

gatif au test de détection du CO-
VID-19. Les déplacements entre les
régions et les nombreuses îles du

pays sont permis sous les mêmes
conditions. «La Grèce offre ce dont
les gens ont besoin», a tweeté le
ministre du Tourisme Harry Theo-
haris. «Des moments de calme et
d’insouciance sur le chemin de la
normalité». A Athènes, les touristes
étaient ravis. «Je suis enfin là»,

s’est réjoui Rebecca, une touriste
américaine en visite à Athènes.
«J’attendais depuis deux ans, deux

ans avec le COVID». Le gou-
vernement grec estime que les
touristes peuvent voyager en
toute sécurité, grâce aux vac-
cins, aux tests rapides et à la
météo estivale qui permet des
activités de plein air.

L’an dernier, la Grèce a con-
nu sa pire année touristique ja-
mais enregistrée, avec seule-
ment 7 millions de visiteurs con-

tre un record de 33 millions en 2019.
Les revenus issus du tourisme ont
plongé à quatre milliards d’euros
contre 18 milliards l’année précé-
dente. La Grèce a officiellement en-
registré 373.881 infections au CO-
VID-19 et 11.322 décès pour 11 mil-
lions d’habitants.

L’UE dénonce la liste d’Etats

«inamicaux» de la Russie

L ’Union européenne a dit déplorer samedi la décision de la Russie
de considérer officiellement les États-Unis et la République tchè-

que comme des Etats «inamicaux», demandant à Moscou de revenir
sur sa décision. Le président russe Vladimir Poutine a signé le mois
dernier une loi visant à limiter le nombre d’employés locaux travaillant
dans les missions diplomatiques étrangères et d’autres agences, et a
ordonné au gouvernement de dresser une liste des États «inamicaux»
qui seront soumis à ces restrictions. Moscou a annoncé vendredi que
Prague et Washington figuraient sur cette liste. «L’UE considère que
les allégations d’actions inamicales ne sont pas fondées», a déclaré
le Conseil européen dans un communiqué samedi.

«Nous appelons la Russie à revoir sa décision, afin d’éviter une
nouvelle détérioration de nos relations, déjà mises à rude épreuve»,
a-t-il ajouté, estimant que le décret russe est «incompatible» avec la
Convention de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques.
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Le président de la Confédération africaine de  football (CAF) Patri
ce Motsepe a décidé de faire don de 10 millions dollars  à la CAF,

pour financer le Championnat Panafricain interscolaire de  Football
CAF-FIFA, a annoncé samedi l’instance dirigeante du football  afri-
cain . «Le président de la CAF a informé le Comité Exécutif de la
décision de la  Fondation Motsepe de faire don de 10 millions USD à
la CAF, pour financer  le Championnat Panafricain interscolaire de
Football CAF-FIFA», indiqué la  CAF dans un communiqué à l’issue
de la réunion de son Comité exécutif tenue  dans la capitale rwandaise
Kigali. Le Comité a approuvé l’intégration du Championnat Panafricain
interscolaire de Football CAF-FIFA dans les compétitions de la CAF,
précise  la même. Promouvoir le football en milieu scolaire est l’un des
objectifs que s’est  fixée la Confédération africaine de football au cours
des prochaines  années. A l’occasion de la signature du protocole d’un
championnat scolaire  entre la FIFA, la FECOFA et le gouvernement
de la RD Congo qui a eu lieu le  7 avril dernier à Kinshasa, le président
Motsepe, présent à la cérémonie,  avait annoncé l’extension de la
compétition à toute l’Afrique. La CAF, à travers son président, Patrice
Motsepe, s’engage à accompagner  la mise en £uvre du tout nouveau
championnat interscolaire panafricain. Le  projet qui repose sur l’orga-
nisation de tournois de football dans les  écoles sera lancé en RD
Congo, avant d’être étendu aux six zones d’Afrique  jusqu’au stade
d’une finale continentale. La compétition interscolaire devra, grâce au
pouvoir du football,  contribuer à améliorer des vies et insuffler des
valeurs positives auprès  de la jeunesse. Il s’agit également de pro-
mouvoir la santé et de soutenir  la cohésion sociale en intégrant la
pratique du football au cursus  scolaire.

JUDO / CHAMPIONNATS D’AFRIQUE

La sélection algérienne en stage en Tunisie
La sélection algérienne (messieurs/dames) se  rend dimanche en

Tunisie pour effectuer un stage bloqué de deux jours, en  vue des
Championnats d’Afrique seniors, qui se dérouleront du 20 au 23 mai
à Dakar, selon la Fédération (FAJ). «La sélection nationale ralliera la
Tunisie dès dimanche après-midi, et  outre les derniers réglages
techniques, elle profitera des deux jours  qu’elle passera dans ce
pays pour effectuer les tests de dépistage du  coronavirus», a indi-
qué la FAJ sur son site officiel. Les Championnats d’Afrique prévus
à Dakar sont qualificatifs aux prochains  Jeux Olympiques d’été à
Tokyo, initialement prévus en 2020 et décalés  finalement à 2021 en
raison de la crise sanitaire mondiale, liée à la  pandémie du nouveau
coronavirus. La délégation algérienne est conduite par trois mem-
bres du Bureau fédéral,  à savoir, Badreddine Lazizi, Ahmed Kebaïli
et Hafid Bouhella.

LIGUE DES CHAMPIONS DE

LA CAF 2020- 2021

La finale se déroulera au Maroc
La finale de la Ligue des Champions de la  CAF2020- 2021 aura

lieu à Casablanca au Maroc alors que la finale de la  Coupe de la
Confédération  se jouera à Cotonou au Bénin, a annoncé la  Confédé-
ration africaine de football (CAF). D’autre part, l’Egypte accueillera
la finale de la première édition de la  Ligue des champion féminine
2021. Pour rappel, trois clubs algériens sont encore en lice dans les
deux  compétitions africaines qui ont atteint le stade des quarts de
finale. Le  CR Belouizdad et le MC Alger en Ligue des champions et
la JS Kabylie en  Coupe de la Confédération. En quarts de finale aller
de la Ligue des champions, le MC Alger a été  accroché par le WA
Casablanca (1-1) vendredi soir au stade 5 juillet  (Alger). Le CR
Belouizdad a battu  l’ES Tunis (2-0) samedi au stade 5  juillet. En
quarts de finale de la Coupe de la Confédération, la JS Kabylie
affronte les Tunisiens du  CS Sfaxien dimanche à Sfax.

La même source a indiqué que
les efforts de l’administration
de réduire  les salaires des

joueurs en vue de sortir de la crise
financière qui  étouffe le club ont
été vains avec l’attachement des
joueurs à leur  revendication de
percevoir leurs salaires en retard
(11 mois pour certains)  en contre-
partie d’un accord pour la baisse
des salaires. La même source a in-
diqué qu’il a été convenu à l’amia-

ble avec les  joueurs de leur verser
une partie de leurs dus dès la per-
ception de la  subvention accordée
par la LFP et estimée à 20 millions
DA pour éviter le  recours des
joueurs à la commission des liti-
ges. La direction du club tente de
trouver une solution à l’amiable pour
la  question des redevances dues
au joueur Makhlouf Rachrache qui
a évolué au  sein du club durant la
saison 2013-2014 qui a exigé via

un verdict du TAS  une indemnisa-
tion de plus de 40 millions DA, se-
lon la même source qui a  ajouté
que la direction a proposé à son
manager de régler amicalement cet-
te  affaire contre le paiement de 20
millions DA. Le CABBA qui semble
avoir perdu toute chance de demeu-
rer en Ligue 1,  est lanterne rouge
du championnat avec 6 points et
zéro victoire après 20  journées de
compétition.

CA BORDJ BOU ARRERIDJ

Les joueurs contre la baisse des salaires
Les joueurs du CA Bordj Bou Arreridj  (ligue-1 professionnelle de football) ont rejeté
la proposition de  l’administration de réduire leurs salaires en vue de surmonter la

crise  financière que traverse l’équipe, a-t-on appris samedi auprès de
l’administration du club.

Le CR Belouizdad a pris une sé
rieuse option dans  la perspecti-

ve d’une qualification en demi-fina-
les de la Ligue des  Champions afri-
caine de football, en dominant l’Es-
pérance Tunis (2-0,  mi-temps 1-0),
en quart de finale «aller», disputé
samedi au stade du  5-Juillet (Al-
ger). En effet, outre le fait d’avoir
marqué ces deux précieux buts, les
Rouge  et Blanc n’ont pas encaissé
à domicile, ce qui représente un
gros avantage,  particulièrement
pendant cette phase à élimination
directe de l’épreuve,  car il prive
les Tunisiens de l’avantage du but
à l’extérieur. Auteur d’un bon début
de match, le Chabab a vu ses ef-
forts récompensés par  une ouver-
ture du score méritée, signée
Draoui, peu après la demi-heure de
jeu. Cependant, le plus gros du tra-
vail a été effectué par Selmi, auteur
d’un  joli débordement sur l’aile droi-
te, avant de transmettre une belle
passe en  retrait, ayant placé son
coéquipier dans des conditions op-
timales pour  scorer.  Néanmoins,

malgré d’autres belles occasions,
de parts et d’autres, la  première
période s’est achevée sur le score
d’un but à zéro en faveur du  Cha-
bab. Après la pause, les Tunisiens
sont revenus avec de meilleures
intentions,  et ont commencé à ac-
culer les Algérois, avec des assauts
à répétition. Mais  ne parvenant pas
à trouver la faille devant le double
rideau défensif qui  se dressait so-
lidement devant eux, ils ont décidé
de changer de tactique,  en mettant
le paquet sur les balles arrêté. Un
choix qui a failli s’avérer judicieux
dès son application, car l’EST a  été
très dangereuse, particulièrement
sur les corners, manquant de très
peu  d’égaliser aux 63' et 70'. Ce-
pendant, la meilleure occasion tu-
nisienne dans ce deuxième half est
survenue suite à une action dans le
jeu, et elle était à l’actif du  fraiche-
ment incorporé Abdul-Khalid Bas-
sit, qui après avoir bénéficié d’une
belle passe en retrait côté droit a
décoché un tir puissant au point de
pénalty, mais le ballon est finale-

ment allé dans les décors. Des ra-
tages que les Tunisiens finiront par
regretter amèrement, car à  force
d’insister, le Chabab a réussi à ajou-
ter un deuxième but, par son  me-
neur de jeu Amir Sayoud à la 82'.
C’est cependant le cas de dire que
Draoui a été un des grands artisans
de  cet exploit, car après avoir
ouvert le score en première mi-
temps, c’est  lui qui a servi Sayoud
pour le deuxième but. Le représen-
tant  algérien  avait même l’occa-
sion de corser la note dans le temps
additionnel (90+3)  mais la défense
tunisienne a réussi à dégager en
catastrophe  Le match «retour» se
jouera dans une semaine, au Stade
Radès de Tunis. L’autre représen-
tant algérien dans cette compétition,
le MC Alger, avait  fait son entrée en
lice vendredi soir, également au sta-
de du 5-Juillet, et  il a été tenu en
échec par les Marocains du Wydad
de Casablanca (1-1). Le match «re-
tour» des Vert et Rouge est égale-
ment prévu dans une semaine,  au
Stade Mohamed V de Casablanca.

CRB 2- EST 0

Le Chabab prend option

La Confédération africaine de foot
ball a  attribué à l’Algérie l’orga-

nisation de la phase finale de la Cou-
pe  d’Afrique des nations des moins
de 17 ans (U17), CAN 2023, a indi-
qué  l’instance samedi. La décision
a été prise lors de la réunion du Co-
mité exécutif de la CAF  tenue sa-
medi dans la capitale rwandaise Ki-
gali sous la présidence du  Sud-Afri-
cain Patrice Motsepe. Pour rappel,
ce sera la seconde fois que l’Algérie
va accueillir une phase  finale de la
CAN des U17 après l’édition 2009
où elle avait atteint la  finale de la
compétition, battue par la Gambie (1-

3).  La Fédération algérienne de foot-
ball (FAF) a retenu le nouveau stade
d’Oran, le stade du 5-juillet d’Alger,
et Mustapha-Tchaker de Blida, dans
le dossier de candidature à l’organi-
sation de la 15e édition de la Coupe
d’Afrique des nations des U17. La
FAF avait annoncé le 4 février der-
nier, avoir reçu l’aval du  ministère
de la Jeunesse et des Sports (MJS),
pour présenter la candidature  de l’Al-
gérie pour abriter ce rendez-vous
continental. La 14e édition, qui de-
vait se jouer cette année au Maroc
(13-31 mars), et  à laquelle devait
prendre part l’équipe nationale, a été

annulée en raison  de la situation
dans plusieurs pays africains liée
au Covid-19. La décision  a été prise
moins d’une semaine avant le début
du tournoi, au terme de la  réunion du
Comité d’urgence de CAF, tenue à
Rabat pour étudier les  différents
scénarios qui se proposaient dans
le cadre de la CAN des U17. D’autre
part, la phase finale de la Coupe
d’Afrique des nations des moins  de
20 ans CAN-2023 sera organisée par
l’Egypte. Le Comité exécutif de l’ins-
tance africaine a également confié
l’organisation de la CAN de beach-
soccer 2022 au Mozambique.

CAN U17

L’Algérie pays hôte de l’édition 2023

CHAMPIONNAT PANAFRICAIN
INTERSCOLAIRE DE FOOTBALL CAF-FIFA

10 millions dollars pour financer
la compétition
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COUPE D’ANGLETERRE

Sacre historique de Leicester
Les Foxes de Leicester City ont remporté la  première Coupe d’An

gleterre de leur histoire, samedi, en battant les Blues  de Chelsea
(1-0), grâce à une magnifique frappe de l’international Belge,  Youri
Tielemans, qui est allée se loger en pleine lucarne, devant 21.000
spectateurs admis au stade de Wembley. Cette défaite sonne comme
un revers cinglant pour Chelsea, à qui  l’égalisation a été refusée par
la VAR à une minute de la fin du temps  réglementaire, à désormais
deux semaines de la finale de la Ligue des  Champions, contre Man-
chester City, à Porto. Toujours pas assurés de disputer la prochaine
C1 via le championnat, les  Londoniens ont encore trois matchs cette
saison, deux en Premier League, et  leur finale européenne, pour
éviter une énorme désillusion. Pour les Foxes, qui avaient perdu leur
quatre finales précédentes dans la  compétition, la dernière remontant
à 1969, c’est la récompense d’un travail  de longue haleine mené par
Brendan Rodgers depuis son arrivée en février  2019. C’est aussi une
forme de revanche pour le nord-irlandais, associé au titre  qu’il avait
laissé échapper avec Liverpool en 2014, alors que les Reds  comp-
taient cinq points d’avance à trois journées de la fin.

L’offre de rachat d’Arsenal par
Daniel Ek a été rejetée

Le fondateur et PDG de la plateforme audio  Spotify, le Suédois
Daniel Ek, a indiqué samedi que son offre de rachat du  club an-

glais de football d’Arsenal avait été rejetée par les propriétaires  amé-
ricains des Gunners. «Cette semaine, une offre a été faite à Josh
Kroenke et à ses banquiers,  qui incluait une participation des fans au
capital, leur représentation au  conseil d’administration et une +action
dorée+ (donnant un droit de véto à  son détenteur, ndlr) accordée aux
supporters», a écrit le dirigeant sur son  compte Twitter. La famille
Kroenke et leur banquiers «nous ont répondu qu’ils n’avaient  pas
besoin de cet argent», a ajouté celui qui est un supporter d’Arsenal
depuis l’enfance. «Je respecte leur décision mais je reste intéressé et
disponible si cette  situation devait évoluer un jour», a-t-il conclu.
Après des manifestations virulentes de supporters hostiles aux  pro-
priétaires américains du club, leur reprochant notamment la  participa-
tion au projet avorté de Super Ligue européenne dissidente, Daniel  Ek
s’était proposé comme chevalier blanc pour sortir le club de son lent
déclin des dernières années. D’anciennes gloires des Gunners, com-
me le Français Thierry Henry, avaient  apporté leur soutien au projet.
Mais le groupe Kroenke Sports and Entertainment (KSE), de l’entre-
preneur  américain Stan Kroenke (le père de Josh), avait rapidement
indiqué qu’il  demeurait «engagé à 100% à Arsenal» et qu’il n’était
«vendeur d’aucune  participation dans le club». «Nous n’avons reçu
aucune offre et nous n’accepterons aucune offre», avait  insisté KSE
dans un communiqué le 27 avril. Actuellement 9e de Premier League
à deux journées de la fin, Arsenal  risque fort d’enregistrer son pire
classement en championnat depuis la  saison 1994/95 (12e à l’épo-
que). Treize fois champion d’Angleterre, la dernière fois en 2004, et 14
fois  vainqueur de la Cup, le club londonien a de grandes chances de
ne pas être  qualifié pour l’Europe la saison prochaine, une première
depuis 25 ans.

Selon la radio espagnole Onda
Cero et le média en ligne
Goal, Zinédine  Zidane, sous

contrat avec le Real jusqu’à l’été
2021, a déjà annoncé à ses  joueurs
il y a une semaine qu’il allait aban-
donner son poste à l’issue de  la
saison actuelle. D’après Goal, «l’en-
traîneur a informé ses joueurs sa-
medi dernier (8 mai),  avant d’af-
fronter le Séville FC le dimanche à
Valdebebas. C’est pour cette  rai-
son que la conférence de presse
d’avant-match a été retardée», avan-
ce le  site spécialisé. Selon le jour-

naliste Fernando Burgos, de la ra-
dio Onda Cero, les noms des  en-
traîneurs susceptibles de rempla-
cer Zidane sur le banc madrilène
sont  Massimiliano Allegri, Raul
Gonzalez et Joachim Löw. Ce sa-
medi après-midi en conférence de
presse d’avant-match, Zinédine
Zidane a ouvert la porte à un éven-
tuel départ. «Je ne sais pas ce qu’il
va se passer. Je suis ici, ça oui. On
joue  demain, puis il restera un der-
nier match. Pour le reste, j’ignore
ce qu’il  va se passer», a glissé
l’entraîneur français à la veille d’af-

REAL MADRID

La presse espagnole
donne Zidane partant

La presse espagnole a annoncé ce samedi soir  que l’entraîneur Zinédine Zidane
quittera le Real Madrid à la fin de la  saison, alors que le club madrilène, toujours
engagé dans la course au  titre en Liga, craint de finir la saison sans avoir gagné

 de titre.
fronter  l’Athletic Bilbao pour la 37e
et avant-dernière journée de Liga
dimanche  (18h30 locales, 16h30
GMT). «Vous pensez peut-être qu’à
chaque fois, j’abandonne mon pos-
te pour m’ôter  toute responsabilité,
ou parce que les choses devien-
nent trop compliquées,  ou quelque
chose du genre. Absolument pas.
Ce que je fais, je le fais à  fond. Et
après, parfois, il arrive un moment
où les choses doivent  changer», a
encore sous-entendu «Zizou».

«Je ne laisse pas mon poste par-
ce que c’est difficile. Il y a des mo-
ments  où tu dois être là, et des
moments où tu dois partir, pour le
bien de  tous», a insisté le techni-
cien marseillais. «ZZ» a conclu cette
conférence de presse aux airs
d’adieux en soulignant  être «très
fiers de toute l’équipe». «On est en
train d’écrire quelque  chose en-
semble, chacun, dans ce grand
club. Quelque chose qui restera
pour  toujours. (...) Je savoure cha-
que moment, chaque jour passé ici.
Quand je vois mes  joueurs s’en-
traîner, ça m’émeut. Sincèrement.
Je suis un grand chanceux, je  le
sais. Donc je profite de chaque ins-
tant», a assuré Zidane.

Le club de River Plate doit se
passer de  quinze joueurs tes-

tés positifs au Covid-19, dont ses
quatre gardiens, pour  affronter son
grand rival, Boca Juniors, en quart
de finale de la Coupe de  la Ligue
argentine, a annoncé samedi la for-
mation entraînée par Marcelo  Gal-
lardo. Le département médical de
River a d’abord communiqué une
liste de dix  joueurs «au résultat
positif», puis une seconde de cinq
autres dans le même  cas. L’équipe
est ainsi privée d’au moins sept ti-
tulaires qui devaient  jouer diman-
che. Surtout, ses quatre gardiens
font partie des joueurs contaminés:
le  titulaire international Franco Ar-

mani et ses doublures Enrique Bo-
logna,  German Lux et Franco Pe-
troli. Gallardo a convoqué en urgen-
ce Leonardo Diaz,  21 ans, le por-
tier remplaçant de la réserve. Ven-
dredi, un test de routine effectué par
la Fédération (AFA) s’était  révélé
positif pour l’entraîneur des gar-
diens, Alberto Montes. Il a  immé-
diatement été placé à l’isolement,
mais les quatre gardiens de  l’ef-
fectif ont commencé à ressentir des
symptômes du Covid-19 quelques
heures plus tard. En 2021, River
n’avait jusqu’alors été privé que de
trois joueurs pour des  raisons de
contamination au coronavirus. Le
club des «Millionnaires» espère dé-

sormais ne pas subir d’autres  for-
faits pour ce motif, car il doit dispu-
ter deux importants matches de
Copa Libertadores dans les pro-
chains jours. Le Superclasico en-
tre River et Boca sera le troisième
de la saison entre  les deux grands
rivaux du foot argentin, après deux
nuls en Copa Diego  Maradona (2-
2) et récemment en Coupe de la Li-
gue (1-1). Dimanche, la rencontre
programmée à 17h30 locales (20h30
GMT) dans le  stade de la Bombo-
nera aura une place en demi-finale
comme enjeu. L’équipe  portègne qui
se qualifiera affrontera le vainqueur
du match entre Velez  Sarsfield et
Racing.

ARGENTINE

River Plate privé de 15 joueurs positifs au coronavirus
pour affronter Boca

Silvio Berlusconi, le propriétaire
du club de  deuxième division

italienne de football, l’AC Monza,
est sorti samedi de  l’hôpital de Mi-
lan, où il a été admis cette semaine,
pour des complications  liées à son
infection au coronavirus.
«Il a quitté l’hôpital et il est impa-
tient de revenir à une pleine  activi-
té», a déclaré Antonio Tajani, le coor-
dinateur du parti de  Berlusconi,
Forza Italia.  L’ancien Premier mi-
nistre italien (84 ans) a réussi à
quitter l’hôpital  San Raff’le de Mi-
lan en évitant les objectifs des pho-

tographes et  cameramans qui
s’étaient tassés devant la porte de
l’établissement. Il  avait été admis
mardi à l’hôpital, pour la quatrième
fois cette année.
En septembre, après s’être remis
du Covid-19, il avait confié être
passé  près de la mort.
Il avait quitté le même établisse-
ment le 1er mai, après un  séjour
de plus de trois semaines, tou-
jours pour soigner les séquelles
du  Covid-19 qu’il avait contrac-
té en septembre. Le milliardaire
italien, qui avait subi une impor-

tante opération à c£ur  ouvert en
2016, multiplie les séjours à l’hôpi-
tal ces derniers mois : en  mars, il
avait passé plusieurs jours dans
l’hôpital milanais,  officiellement
pour des contrôles médicaux pré-
vus. En février il a passé une nuit à
l’hôpital, suite à une chute sans
gravité, mais en janvier, il a sé-
journé plusieurs jours au Centre
cardio-thoracique de Monaco, pour
des problèmes d’arythmie cardia-
que. Enfin, en septembre, il a été
hospitalisé en raison d’une infec-
tion  pulmonaire due au Covid-19.

SÉRIE «B» ITALIENNE - AC MONZA

Silvio Berlusconi quitte l’hôpital

 «Un moment à part» pour
Leicester et Brendan Rodgers

Brendan Rodgers, entraîneur de Leicester qui a  battu Chelsea 1-0
samedi en finale de la Coupe d’Angleterre de football, a  qualifié la

victoire de son équipe de «un moment à part». «La Coupe d’Angleter-
re, partout dans le monde, mais surtout dans la  culture britannique, est
un moment tellement à part. Arriver ici, jouer  contre une équipe aussi
incroyable et remporter le match, en ayant le  sentiment de mériter la
victoire», est «sensation tellement  exceptionnelle», a dit le coach de
Leicester au micro de BT Sport . Les Foxes de Leicester City ont
remporté la première Coupe d’Angleterre de  leur histoire, en battant
les Blues de Chelsea, grâce à une magnifique  frappe de l’international
Belge, Youri Tielemans, qui est allée se loger en  pleine lucarne,
devant 21.000 spectateurs admis au stade de Wembley.
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LE SIDA

Bélier 21-03 / 20-04

Vous n’hésiterez pas à dire
vos 4 vérités à ceux qui vous mettent
en doute par jalousie...

Ne prenez pas au pied de la lettre
les conseils qui ne vous sont pas adap-
tés. Mettez-vous à l’écoute de votre
corps et de ses besoins.

Taureau 21-04 / 21-05

L’ambiance est survoltée
aujourd’hui, c’est la passion en un raz-
de-marée qui vous anime.

Vous avez tout à gagner à canali-
ser votre énergie dans la première di-
rection plutôt que de risquer de vous
sentir vraiment frustré.

Gémeaux 22-05/ 21-06

C’est une journée très acti-
ve et elle peut devenir aussi très ren-
table.

Si vous vous disputez avec quel-
qu’un, réfléchissez un instant et de-
mandez-vous si ce n’est pas parce que
vous voulez suivre un chemin qui ne
vous convient pas.

 Cancer 22-06 / 22-07

Laissez-vous guider par vo-
tre flair, votre intuition. Elle ne vous
trompera certainement pas
aujourd’hui.

Une certaine fatigue vous met du
vague à l’âme, vous feriez bien de
sortir de votre quotidien, de vous con-
sacrer à vos passions.

Lion 23-07 / 23-08

Vous avez besoin de ralen-
tir, ne vous isolez pas pour autant !
Faites-le sans culpabiliser ni vous in-
quiéter !

Vous auriez besoin de faire un sport
d’endurance pour trouver un meilleur
équilibre, dépensez-vous en progres-
sion.

Vierge 24-08 / 23-09

C’est la journée idéale pour
entretenir des échanges productifs et
faire de belles rencontres !

Votre dynamisme et votre bonne
humeur vont vous permettre de sé-
duire et de convaincre. Tout va pour
le mieux, profitez-en !

Balance 24-09 / 23-10

Si des conséquences sont
négatives aujourd’hui, vous ne pou-
vez pas nier que c’est à cause de vos
propres erreurs et vous devez retenir
la leçon.

Vous pourriez atteindre le top ou
tomber de haut, ce sont les récoltes
de vos semences.

Scorpion 24-10 / 22-11

C’est en restant vous-
même, fidèle à vos croyances que
vous aurez la meilleure humeur qui
soit, n’écoutez pas n’importe qui.
L’équilibre se trouve davantage à vo-
tre portée, vous prenez le temps
avant d’agir et ça vous réussit.

Sagittaire 23-11 / 21-12

Vous n’avez pas de freins
aujourd’hui pour avancer vers vos
objectifs. Profitez-en pour faire le plus
difficile.

Vous en faites trop pour les autres,
accordez-vous des pauses, il est vrai
que vous ne vous ménagez pas, at-
tention à ne pas trop puiser dans vos
réserves.

Capricorne 22-12 / 20-01

Votre sens de l’humour fera
merveille pour éviter des conflits. At-
tendez quelques jours pour entamer
les choses sérieuses.

Attention à ne pas trop vous dé-
passer physiquement, vous avez be-
soin de vous délasser pour vous re-
centrer sur vos objectifs de base.

Verseau 21-01 / 18-02

Vous êtes plus sensible à la
vulgarité, cela vous rend à l’excès «col-
let monté», cherchez le point d’équili-
bre. Votre énergie est en baisse. Mal-
gré ce, vous aurez tendance à trop en
faire en un minimum de temps.

Poissons 19-02 / 20-03

Convaincre vous sera très fa-
cile... Vous passez à l’offensive
aujourd’hui. Vous serez tenté d’extériori-
ser tout ce que vous contenez depuis
quelques semaines, attention à la pres-
sion, malgré tout il sera bon de canaliser
votre énergie dans un sens constructif.
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Horizontalement:
1. Réparer les pompes.2. Expression de l’unité.

Belle montre.3. Près de Lorient. Elle doit être apprise.4.
Hors cible. Privé de mie.5. Relative au sacrum. Un bon
renfort.6. Toujours d’usage.7. Pour Son Excellence.
Animal sacré.8. Battements d’ailes. Difficile à trouver.9.
En Eure-et-Loir. Paradis des salers.10. Joue avec son
petit tamis. Etres imaginaires.

Verticalement:
1. Agir en rosse. À remplacer.2. Fais un tas de

choses.3. Soutien d’un mur. Passage obligé.4.
Épreuves de choix.5. Vaut plus. Bien des années !
Crie dans les bois.6. On lui a fait des fleurs. Côté de
carte.7. Sujet d’études. But de chercheurs.8. Serré
au pied. Un pas à franchir.9. Sa bouche est au ras du
sol. Vitesse résiduelle.10. Peu communicatives.

1917 : conférence germano-austro-hon-
groise de Kreuznach, première rencon-
tre officielle entre l’empereur allemand
Guillaume II et le nouvel empereur
d’Autriche Charles Ier.
1940 : le maréchal Pétain est nommé
vice-président du Conseil.
1943 : 19 Avro Lancaster du 617 Squa-
dron, menés par Guy Gibson, bombar-
dent les barrages de la Möhne, de
l’Eder et de la Sorpe (de) (opération
Chastise).
1946 : résolution n° 6 du Conseil de
sécurité des Nations unies, relative à la
procédure d’admission des nouveaux
membres à l’ONU.
1954 : l’arrêt Brown v. Board of Educa-
tion de la Cour suprême interdit la sé-
grégation raciale dans les écoles pu-
bliques des États-Unis.
1973 : les habitants de Mazamet (Tarn)
s’allongent dans les rues de la ville pour
matérialiser le nombre de morts sur les
routes françaises en 1972. Cette cam-
pagne choc de la sécurité routière et
les mesures prises par la suite (limita-
tion de la vitesse et port obligatoire de
la ceinture de sécurité à partir de juin
1973) permirent d’inverser définitive-
ment la courbe du nombre de tués sur
les routes de France1.
1974 : attentats de Dublin et Monaghan
pendant le conflit nord-irlandais.
1990 : suppression de l’homosexualité
de la liste des maladies mentales de la
classification internationale des mala-
dies publiée par l’Organisation mon-
diale de la santé.
1997 : après la prise de Kinshasa, Lau-
rent-Désiré Kabila se proclame prési-
dent du Zaïre, qu’il rebaptise Républi-
que démocratique du Congo.

Mots Croisés

Solutions du numéro
précédent:

Cela s’est  passé un 17 Mai

Horizontalement:
1-PREVENANCE-2-

RENOM.SEIN-3-ENFLURE
.TE-4-FERU.OPTER-5-

E.EMEUTE.V-6-RAIE.LISSE-
7-E.N.VESTE.-8-RODEUSE

.LP-9-.URNE.SOLO-10-
LIESSE.MET

Verticalement:
1-PREFERER.L-2-

RENE.A.OUI-3-
ENFREINDRE-4-VOLUME
.ENS-5-EMU.E.VUES-6-N.

ROULES.E-7-ASEPTISES.-8-
NE.TEST.OM-9-CITE .SELLE-

10-ENERVE.POT
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20:05

Secrets d’histoire

20:05

20:05

Mariés au premier regard

Le dernier témoin

Notre Sélection

20.05 Le Hobbit : un voyage

inattendu
Les aventures de Bilbo Sacquet, entraîné, au coté de treize

nains et du magicien Gandalf, dans une épopée fabuleuse pour

récupérer un trésor et reprendre le royaume perdu des nains

d’Erebor conquis jadis par le dragon Smaug.

20:05

20:05

20:05
Londres, quatre mois après l’attaque. Les survivants orga-

nisent la Résistance. Bill poursuit ses recherches sur les
aliens et comprend que leur ADN est humain mais que leurs

organes souffrent de dégénérescence. Accompagné de Chloé
et de Sacha, Jonathan, lui, continue de chercher sa famille.
Dans un vaisseau déserté, Tom retrouve sa soeur Emily dis-

parue depuis plusieurs mois.

Florence est une femme drôle, vive et indépendante. Elle
vit à Marseille avec ses deux enfants, Félix et Lou, dont elle
partage la garde avec son ex-mari, Nicolas. A son retour
d’une soirée festive, Florence trouve Lou inanimée sur son
lit. Les pompiers n’ont rien pu faire, Lou s’est suicidée...

Té
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r
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i

Un jour
Une Star

Jean de La Fontaine, l’homme à fables.Conteur de génie,

La Fontaine est un homme aux multiples visages, à la fois
mondain et rêveur, parisien et provincial, érudit et populai-
re. C’est avant tout un homme libre. Visite de la France du
Grand Siècle, du château de Vaux-le-Vicomte, théâtre de
ses débuts, à sa maison natale de Château-Thierry en pas-
sant par le Palais du Luxembourg.

Que sont-ils devenus 6 mois plus tard ?.Six mois après avoir

fait le pari fou de se marier sans se connaitre, les couples

formés par la science font le point sur leur vie amoureuse et

leur quotidien. Sont-ils toujours ensemble ? Ont-ils réussi

à trouver un équilibre dans leur couple ? Qu’ont-ils retenu

de cette expérience ?

Amnésie.Un homme se présente au poste de police d’Honoré

en déclarant avoir tué sa meilleure amie Gardenia Dujon, fonda-

trice de «Fallen Tree» une société de cosmétiques florissante. Le

problème, c’est qu’il ne se souvient de rien et surtout pas de la

raison pour laquelle il serait passé à l’acte. Neville doute de la

culpabilité de cet homme mais doit l’incarcérer.

Meurtres au paradis

Une célibataire accusée d’avoir tué son bébé veut prouver

son innocence. Son amant, marié, ainsi que l’un de ses pré-

tendants, sont également soupçonnés.

La guerre des mondes

Sofia Boutella  née le 3 avril
1982 à Bab El Oued (Algé-
rie), est une actrice et
danseuse de hip-hop
algérienne.
Après des débuts remarqués
en tant que danseuse de
hip-hop, elle entame une
carrière d’actrice et décro-
che des rôles dans plu-
sieurs films internationaux
comme Kingsman : Services
secrets (2015), Star Trek :
Sans limites (2016), La
Momie (2017), Atomic
Blonde (2017) et Climax
(2018). Fille du chanteur et
compositeur algérien Safy
Boutella et d’une architecte
algérienne nommée Samia,
elle apprend la danse
classique à l’âge de cinq
ans en Algérie. À douze ans,
elle quitte l’Algérie avec sa
famille pour la France, et
découvre la gymnastique
rythmique et sportive. Elle
commence à danser le hip-
hop à 16 ans, puis rejoint la
troupe de breakdance des
Vagabond Crew, qui rempor-
te le Battle of the Year en
2006.

Plan B
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Tabelbella et Adrar

Plus d’une tonne de kif traité saisie
U ne quantité globale de 1,19

tonne de kif traité a été saisie

dans deux opérations distinctes

menées dans les régions de Ta-

belbella et Adrar, a-t-on appris di-

manche auprès de la direction ré-

gionale des Douanes à Bechar. La

première opération a permis la

saisie de 533,5 kg de kif traité dis-

simulés dans un véhicule tout ter-

rain, et ce au cours d’une opéra-

tion de contrôle, de surveillance

et de recherches à travers les vas-

tes étendues désertiques fronta-

lières de la région de Tabelbella

(wilaya de Béni-Abbès), a précisé

la sous-direction de l’informatique

et de la communication. Deux (2)

présumés trafiquants de drogue

ont été interpellés au cours de

cette opération menée par les

douaniers avec l’appui des élé-

ments de l’Armée nationale popu-

laire (ANP), a-t-on ajouté. La

deuxième opération a porté sur la

saisie aux environs de la ville

d’Adrar de 659 kg de kif traité, par

les douaniers, avec le soutien éga-

lement d’un détachement de l’ANP,

a signalé la source qui fait état là

aussi de l’interpellation de deux

(2) présumés trafiquants de dro-

gue. Les deux (2) véhicules tout

terrain utilisés par les présumés

trafiquants de drogue dans le

transport de cette quantité de dro-

gue ont été aussi saisis au cours

de ces opérations. Une amende

douanière de plus de 568 millions

DA a été infligée aux mis en cause

dans la première affaire, et une

autre de plus de 679 millions DA à

ceux de la deuxième affaire, a con-

clu la source.

Mostaganem

Démantèlement d’une bande de trafic de drogue et de falsification de billets de banque
La brigade mobile de la

police judiciaire (BMPJ)

de Mostaganem a réussi

à démanteler une bande

de trafic de drogue et de

comprimés de psychotro-

pes et de falsification de

billets de banque, a-t-on

appris dimanche auprès

de la sûreté de wilaya.

L’opération a été déclen-

chée suite à des informa-

tions selon lesquelles un

des membres de cette

bande composée de repris

de justice tentait de ven-

dre une quantité de dro-

gue et de comprimés de

psychotropes dans un

quartier de la ville de

Mostaganem, a-t-on indi-

qué. Après la surveillance

du suspect, la perquisi-

tion du domicile du mise

en cause sur autorisation

du procureur de la Répu-

blique territorialement

compétent a permis aux

policiers de découvrir 450

comprimés de psychotro-

pes et une plaquette de

drogue de 45 grammes,

ainsi qu’une arme blan-

che, a précisé la même

source. Une somme de

280.000 dinars a été égale-

ment saisie lors de cette

opération, dont un faux

billet de 1.000 DA, a-t-on

fait savoir, soulignant que

les investigations menées

par la BMPJ se sont soldées

par l’identification du

complice du suspect arrê-

té, qui se trouve actuelle-

ment en état de fuite et fait

l’objet de recherches. Accu-

sés de détention de dro-

gue et de comprimés de

psychotropes, ainsi que de

falsification de billets de

monnaie nationale de va-

leur légale à l’intérieur du

territoire national, une pro-

cédure judiciaire a été lan-

cée comtre le suspect arrê-

té, qui sera présenté de-

vant le procureur de la Ré-

publique près le tribunal

de Mostaganem.
Constantine

Repêchage du corps
sans vie d’une personne

de l’oued Rhumel

Conseil des ministres

Réouverture partielle des frontières dès début juin
Le Conseil des ministres, réuni dimanche sous la

présidence du président de la République,

M.Abdelmadjid Tebboune, a  approuvé une décision

relative à la réouverture des frontières «dès début

juin prochain», indique un communiqué du Conseil

des ministres. Un plan de cinq vols quotidiens de et

vers les aéroports d’Alger, de  Constantine et d’Oran a

été proposé pour marquer la réouverture des  frontiè-

res, fermées depuis plus d’un an, et ce, dans le «strict

respect»  des mesures préventives contre le coronavirus

(Covid-19). «Après avoir entendu un exposé du Premier

ministre sur l’activité du  gouvernement lors des deux

dernières semaines, et après la présentation des  re-

commandations de la réunion consacrée, hier, à l’exa-

men des mécanismes  appropriés pour organiser l’opé-

ration d’ouverture des frontières aériennes  et terrestre,

le Conseil des ministres a approuvé des propositions

en  faveur d’une ouverture partielle des frontières ter-

restres et aériennes  algériennes dès début juin», sou-

ligne le communiqué. L’ouverture partielle des fron-

tières se fera avec «une moyenne de cinq  vols quoti-

diens de et vers les aéroports d’Alger, de Constantine

et  d’Oran», ajoute la même source, mettant l’accent

sur la nécessité de  «respecter rigoureusement les

mesures préventives». Selon la même source, un autre

communiqué précisant les conditions  d’organisation

de cette ouverture sera diffusé «dans une semaine».

Frappes israéliennes contre Ghaza

Au moins 202 morts et des milliers de blessés

A
u moins 202 Palesti-

niens ont été tués,

et 5.588 blessés

dans la bande de Ghaza

et la Cisjordanie occupée,

où l’armée sioniste mène

une agression contre les

Palestiniens, a fait savoir

dimanche, le ministère de

la santé. Dans un commu-

niqué, relayé par l’agence

palestinienne de presse,

WAFA, le ministère pales-

tinien de la santé, a indi-

qué que 181 personnes

ont été tuées à Ghaza,

dont 52 enfants et 31 fem-

mes, et 21 autres en Cis-

jordanie occupée, dont un

enfant. Selon le texte,

quelque 1.225 Palesti-

niens ont été blessés

dans des bombardement

israéliens depuis une se-

maine contre l’enclave

palestinienne, tandis que

4.363 autres ont été bles-

Le corps sans vie d’une personne de sexe masculin a

été repêché dimanche de l’Oued Rhumel au niveau

de la cité Bentelis dans la commune de Constantine,

a-t-on appris auprès des services de la direction loca-

le de la protection civile (DPC). L’accident s’est produit

après une chute à proximité du pont dit Medjez Legh-

nem, a-t-on précisé à la cellule de communication et

de l’information de la DPC, ajoutant que la dépouille

de la victime, dont les causes de chute n’ont pas enco-

re déterminées, a été transportée par les éléments

de la protection civile à la morgue du Centre hospita-

lo-universitaire Ibn Badis (CHU). L’opération de repê-

chage du corps a nécessité, a ajouté la même source,

l’intervention des éléments de l’unité secondaire Sis-

saoui Slimane de la ville de Constantine. Une enquê-

te a été ensuite ouverte par les services de sécurité

territorialement compétents pour déterminer les cir-

constances exactes du drame.

sés en Cisjordanie occu-

pée, lors d’agressions per-

pétrées par des colons

juifs et les forces d’occu-

pation israéliennes. Un

précédent bilan faisait

état de 17 nouveaux décès

dimanche dans des frap-

pes israéliennes sur la

bande de Ghaza, portant

à 174 le nombre de per-

sonnes tuées dans l’encla-

ve palestinienne depuis

lundi. D’après ce dernier

bilan, 47 enfants figu-

raient parmi les morts,

outre 1.200 blessés.

Selon la même source,

la police d’occupation a

également arrêté plus de

30 palestiniens à Al-Qods

occupée et dans les terri-

toires de 1948, ce qui por-

te à 1.000 le bilan des ar-

restations à dans la ville

sainte depuis le début

des agressions sionistes

durant le mois de Rama-

dan.

Aussi, les forces d’occu-

pation israéliennes ont

sauvagement agressé des

femmes et des enfants au

niveau du quartier Wadi

Qaddoum à Silwan au sud

d’Al-Qods occupée.

Dans les territoires oc-

cupés de 1948, la police

d’occupation israélienne a

arrêté samedi, cinq jeunes

dont des mineurs de la vil-

le de Taybeh, lors des ma-

nifestations organisées

contre les attaques des

colons et en soutien à la

Cisjordanie, Al-Qods occu-

pés, et à Ghaza.
Aïn Defla

Un policier retrouvé mort
à son domicile

Un policier affecté à la sûreté de wilaya de Aïn

Defla a été retrouvé mort à son domicile sa-

medi après-midi,  a-t-on appris dimanche auprès

de la cellule de communication de cette institu-

tion. «Le policier (Ch. D), âgé de 53 ans, a été re-

trouvé mort samedi en fin d’après-midi (19H00) à

son domicile sis à la cité des 90 logements parti-

cipatifs du chef-lieu de wilaya», a indiqué, le char-

gé de communication, Sid Ahmed Kouadri. «A ce

s tade, nous n’avons aucune information sur les

circonstances de sa mort», a-t-i l  ajouté, faisant

état de l’ouverture d’une enquête par le procureur

de la République près le tribunal de Aïn Defla en

vue d’élucider cette affaire.

Relizane

Le chef de la daira de Mendès décédé
et quatre personnes blessées
dans un accident de la route

Le chef de la daira de Mendès (wilaya de Relizane),

Abed Slimani, a trouvé la mort et quatre autres per-

sonnes ont été grièvement blessées dans un accident

de la route survenu dans la commune de Mendès (Re-

lizane), a-t-on appris dimanche auprès de la protec-

tion civile de la wilaya. L’accident s’est produit same-

di soir au niveau de la route nationale (RN 23) au lieu-

dit Douar Gouali suite à une collision entre trois véhi-

cules, a indiqué le chargé de communication de la

protection civile le lieutenant Abbès Khamallah. Le

chef de la daira de Mendès (57 ans), atteint à la tête,

a succombé à ses blessures à l’hôpital de Relizane,

alors que quatre blessés graves, âgés entre 7 mois et

44 ans, ont été secourus par les agents de la protec-

tion civile et transférés à la polyclinique de Mendès,

a précisé la même source. Les services compétents

territorialement ont ouvert une enquête sur les cir-

constances de cet accident. Le corps du défunt Abed

Slimani sera inhumé ce dimanche après la prière d’El

Asr au cimetière de la commune de Oued Lily (wilaya

de Tiaret), sa ville natale.


