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CONSEIL DE SÉCURITÉ

Le plaidoyer de l’Algérie pour stopper les souffrances des Palestiniens

OUVERTURE DES FRONTIÈRES

Le protocole sanitaire prévu détaillé par le Pr Mahyaoui
Depuis l’annonce de la réouverture prochaine des frontières aériennes et maritimes, les professionnels de la santé ont
insisté sur l’impératif d’appliquer un protocole sanitaire strict pour éviter un regain des contaminations par la forme

initiale du virus Sars-Cov-2 et par les nouveaux variants.

EDUCATION
NATIONALE
Début des
séances de travail
entre la tutelle
et les partenaires
sociaux

L
es séances de travail
bilatérales regroupant

le  ministère de
l’Education nationale avec
l’ensemble des
organisations  syndicales
agréées ont débuté lundi
à Alger. Ces séances qui
s’inscrivent dans le cadre
d’une série de rencontres
consultatives périodiques
regroupant le ministère
avec les partenaires
sociaux (23 syndicats)
seront consacrées
essentiellement à
l’examen des  dispositions
et des mécanismes de
révision du statut
particulier et à  d’autres
questions à caractère
socioprofessionnel des
différents corps  relevant
du secteur».

Selon le calendrier du
ministère, le premier jour
sera consacré à la
réception de
représentants du Conseil
national autonome du
personnel  enseignant du
secteur ternaire de
l’Education (CNAPESTE),
de la Fédération
nationale des travailleurs
de l“Education (FNTE) et
du Syndicat national  des
travailleurs de l”éducation
(SNTE). Ces rencontres
bilatérales interviennent
suite aux protestations et
aux  grèves observées par
les enseignants des trois
paliers d”enseignement et
les différents corps
relevant du secteur
(agents d”administration,
inspecteurs et corps
communs) ainsi que des
travailleurs
professionnels  avec des
taux mitigés, pour
soulever des
revendications
pédagogiques et
socioprofessionnelles,
notamment la réforme du
système éducatif, la
révision des programmes
et l”accélération de la
révision du statut
particulier des travailleurs
du secteur.

L”annulation de la
gestion commune des
écoles primaires et leur
rattachement au
ministère de l”Education,
l”amélioration du pouvoir
d”achat  et la restauration
du droit à la retraite
proportionnelle sans
condition  d”âge figurent
également parmi les
revendications des
syndicats.

Samir Hamiche

Un nouvel appel pour
la mise en place
d’une série de mesu-

res appropriées au niveau
des points d’entrée frontaliers
a été lancé par le Pr Ryad
Mahyaoui, membre du Comi-
té scientifique de suivi de la
pandémie. Lors de son inter-
vention, hier, sur les ondes
de la chaîne II de la Radio
nationale, le Pr Mahyaoui a
souligné d’emblée que la dé-
cision de la réouverture des
frontières vient au moment
opportun et sera appliquée
progressivement.

Il a souligné dans ce con-
texte que plusieurs citoyens
étrangers intervenant dans
différents secteurs économi-
ques en Algérie sont dans l’at-
tente d’entrer au pays pour
rejoindre leurs postes res-
pectifs. L’intervenant a signa-
lé que ces personnels seront
soumis à une série de dispo-

sitions sanitaires rigoureu-
ses sanitaires avant de pou-
voir entrer en Algérie. «Nous
savons que l’Algérie fait ap-
pel à un certain nombre de
professionnels qui viennent
de l’étranger et interviennent
dans différents secteurs», a-
t-il déclaré, affirmant que
«pour entrer sur le territoire
algérien, ils seront soumis à
des permis et à un protocole
sanitaire stricte, sauf pour
les ressortissants de pays
qui connaissent de grandes
difficultés épidémiologiques
avec la propagation de va-
riants agressifs». Le Pr Ma-
hyaoui a précisé que des
mesures encore plus strictes
seront appliquées en vue
d’éviter l’arrivée sur le terri-
toire national de nouvelles
souches du coronavirus.
«Pour ceux-là, le protocole
de contrôle sanitaire aux fron-
tières sera renforcé afin de
protéger le pays des nouvel-
les formes de la maladie», a-

t-il affirmé, précisant «qu’il ne
s’agit pas de stigmatiser tel
ou tel pays».

Le professionnel de santé
a détaillé les mesures appli-
cables pour les personnes en
provenance de pays dans
lesquels des variants ont été
détectés dont la propagation
est forte. «Néanmoins, lors-
que le voyageur est en pro-
venance d’un pays où les
variants se propagent à gran-
de échelle, le protocole exi-
gera de se munir d’un test
PCR négatif de moins de
36h, un nouveau test sera ef-
fectué à l’aéroport d’arrivée
au frais du voyageur, puis un
isolement de 10 jours et en-
core une fois un test PCR,
s’il est négatif, ils pourront
effectuer leur mission», a
déclaré le membre du Comi-
té scientifique de suivi sur la
chaîne II.

Il a rappelé que ce proto-
cole est nécessaire pour pré-
munir l’Algérie, insistant sur

la nécessité de maintenir un
niveau élevé de vigilance et
de discipline. Un protocole
strict mais nécessaire pour
protéger le pays», a-t-il attes-
té, soulignant que «les dé-
tails du protocole sanitaire
pour voyager de et vers l’Al-
gérie seront connus dans la
semaine et seront largement
diffusés».

Par ailleurs, le praticien a
qualifié de bouffée d’oxygè-
ne la décision prise lors du
dernier Conseil des ministres
qui prévoit la réouverture à
partir du 1er juin de l’année
en cours des frontières aé-
riennes à raison de 5 vols par
jour au niveau de trois aéro-
ports du pays (Alger, Oran,
Constantine).

Il a indiqué dans ce silla-
ge que «après plus d’un an
de fermeture des frontières,
il y a des Algériens bloqués
à l’étranger et qui sont en si-
tuation de difficulté, donc
cette solution vient alléger

cette détresse». Il a précisé
que la réouverture sera pro-
gressive, affirmant qu’il y a
des cas prioritaires. «Même
progressive, cette ouvertu-
re constitue néanmoins une
véritable bouffée d’oxygène
et un espoir de voir enfin la
lumière au bout du tunnel»,
soutien-t-il.

Outre les citoyens, le Pr
Mahyaoui a estimé que cet-
te ouverture est également
bénéfique pour l’économie
nationale.

«Les compagnies aérien-
nes vont reprendre l’activité
après un long arrêt. Il faut voir
le bon côté des choses et
s’armer de patience pour es-
pérer retrouver une vie nor-
male», a-t-il indiqué. Il a in-
sisté enfin sur la nécessité
de respecter le protocole sa-
nitaire pour ne pas être obli-
gé de faire un pas en arrière.
«Il faut agir avec responsa-
bilité pour préserver cette
ouverture», a-t-il déclaré.

Noreddine Oumessaoud

Des dizaines d’années de souf-
france sont déjà passées et le

calme ne revient pas encore en Pa-
lestine. L’ambassadeur Sofiane Mi-
mouni, représentant permanent de
l’Algérie auprès des Nations Unies
et président du groupe Arabe pour le
mois de mai, a appelé, hier, lors

de la réunion d’urgence du Con-
seil de sécurité sur la «situation au
Moyen Orient, y compris la question
palestinienne», le Conseil de  sécu-
rité, à «assumer ses responsabilités
juridiques, morales et humanitaires
et à mettre immédiatement fin à
l’agression des forces

d’occupation et à fournir une pro-
tection internationale au peuple pa-
lestinien».

Afin de mettre fin aux agressions
contre le peuple palestinien, l’Algé-
rie a plaidé, devant le  Conseil de
sécurité de l’ONU «pour mettre fin à
la souffrance du peuple palestinien,
notamment dans la bande de Ghaza,
où l’armée sioniste mène une agres-
sion contre les Palestiniens qui a fait
jusqu’ici plus de 200 morts, dont plu-
sieurs enfants».

M. Mimouni a, au nom du groupe
arabe, affirmé que «les crimes com-

mis par la puissance occupante con-
tre les Palestiniens, notamment les
habitants d’El Qods occupée, visant
à les évincer de leurs propriétés, sont
les principales causes de cette es-
calade de la violence».

« Les Palestiniens en général, et
les habitants d’El Qods occupée en
particulier, lance M. Mimouni, ont été
soumis à des campagnes de violen-
ce tout au long du mois de Ramadan,
dans une indifférence de la commu-
nauté  internationale, ce qui a permis
à la puissance occupante de pour-
suivre son projet de colonisation, sans
aucun respect du droit international
et de la légalité internationale, met-

tant ainsi toute la région au bord d’un
conflit sans précédent». Il a réitéré
«la condamnation, sans équivoque,
des crimes commis par la puissance
occupante contre les Palestiniens,
qui affectent leurs lieux saints, isla-
miques et chrétiens, et leur droit à la
liberté de culte garanti par toutes les
lois et les religions».

Il a mis «un accent particulier sur
la nécessité de préserver le statu quo
juridique et historique de la ville d’El
Qods occupée et des lieux saints is-
lamiques et chrétiens, y compris la
mosquée Al-Aqsa».

Le représentant permanent de l’Al-
gérie, qui a condamné l’agression

contre la bande de Ghaza, a indiqué
«toute tentative d’imputer la respon-
sabilité de cette escalade de la vio-
lence aux Palestiniens est inaccep-
table et sera  vouée à l’échec», rap-
pelant que celle-ci «est le résultat
direct de la politique d’occupation qui
sape les chances de la paix et de
l’établissement d’un Etat palesti-
nien».

Sofiane Mimouni a appelé le Con-
seil de sécurité à «prendre des me-
sures pratiques pour mettre immédia-
tement un terme à la violence et à
utiliser tous les moyens diplomatiques
afin d’annuler toutes les mesures il-
légales prises par la puissance oc-
cupante». Il a soutenu que le cessez-
le-feu devrait être une première éta-
pe et a appelé le Conseil de sécurité,
le Quatuor pour le Moyen Orient et le
secrétaire général des Nations Unies,
à «s’engager résolument pour répon-
dre  favorablement à l’appel du prési-
dent palestinien, Mahmoud Abbas, à
tenir une conférence internationale
pour relancer le processus de paix,
et trouver une solution juste et dura-
ble au conflit qui permettrait d’établir
un Etat palestinien souverain avec
El Qods-Est occupée comme capi-
tale  conformément aux résolutions
pertinentes de l’ONU».
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Par Nabil G

La nouvelle génération
de politiques

A quelques jours du début de la campa-
gne électorale, les milliers de candidats aux
élections législatives ont un rendez-vous
difficile avec la société, en raison de la dou-
ble crise sanitaire et économique que vit le
pays. Il faut dire que les craintes que peu-
vent avoir ces candidats ne sont pas totale-
ment fondées. Pour preuve, on ne parle
presque pas de mouvements sociaux. Le
Hirak hebdomadaire a focalisé, pendant
longtemps, toutes les attentions et relégué
au second plan les autres revendications
socioprofessionnelles. Mais ne nous trem-
pons pas, le jeudi 20 mai, jour J par excel-
lence, qui va coïncider, cette année avec
l’ouverture de la campagne électorale pour
les première élections législatives de la
nouvelle Algérie, a toutes les chances de
passer quasi inaperçu. Habituellement les
débuts de campagnes sont poussifs et il n’y
a pas de raison que celle-ci fasse excep-
tion. Mais l’enjeu n’en n’est pas moins im-
portant pour les candidats qui, dans leur
majorité sont novices en politique. Une pre-
mière expérience qui les édifiera pour les
prochains rendez-vous électoraux.

Ce qui peut, aujourd’hui suscité un es-
poir, c’est justement cette «immaturité» élec-
torale de la majorité des prétendants à un
poste de député. Il faut dire qu’avant ces
élections précisément, toutes les tentatives
de construire une alternative sérieuse ont
buté devant l’égoïsme des uns et les cal-
culs politiciens des autres. Le regard neuf
des «novices» en politique, peut amener
un souffle nouveau susceptible de dépous-
siérer la scène publique en Algérie. Il faut
dire qu’avant l’avènement de la nouvelle
Algérie, la société voyait la politique com-
me un mirage irréel

Une question s’impose : a qui la faute ? Et
bien à notre classe politique nationale, quel-
que peu différente de ce qui se fait de part
le monde en la matière. Elle a ceci d’excep-
tionnelle, est que pendant des dizaines d’an-
nées, elle était obnubilée par le pouvoir.
Celui-ci a toujours exercé une attirance, il
faut bien le dire, problématique, à l’endroit
des partis et de leurs cadres. Que l’on soit
dans la majorité ou dans l’opposition, la
seule chose qui valait était d’abord le pou-
voir. Le citoyen et son bien être étaient ac-
cessoires. Il reste que dans cette campa-
gne, ce n’est pas le personnel politique
d’avant. Les nouvelles élites devraient être
mues par la volonté de dires aux Algériens
les vérités qu’ils estiment nécessaires, his-
toire de se prouver à eux-mêmes leur indé-
pendance vis-à-vis du pouvoir.

La démocratie finira par devenir la règle,
puisqu’il est clair que la classe politique n’en
restera pas au niveau qui est le sien.

CORONAVIRUS

174 nouveaux cas,
117 guérisons et 7 décès

en 24 heures
C ent soixante-quatorze (174) nouveaux cas

confirmés de Coronavirus (Covid-19), 117 gué-
risons et 7 décès ont été  enregistrés ces derniè-
res 24 heures en Algérie, indique lundi un commu-
niqué  du ministère de la Santé, de la Population
et de la Réforme hospitalière.

FONDS ET BIENS DÉTOURNÉS, MINES DE FER ET DE PHOSPHATE,
ÉNERGIES RENOUVELABLES, TRANSPORT MARITIME

Les instructions fermes du président Tebboune
Outre cet aspect économique crucial, le Conseil des ministres a abordé la problématique de l’argent

détourné. Il a instruit, à cet effet, d’introduire des dispositions au titre de l’avant-projet
d’ordonnance portant Loi de finances complémentaire pour 2021, relatives à la création d’un Fonds

devant accueillir les fonds et biens détournés et confisqués en vertu de décisions de justice dans le
cadre des affaires de lutte contre la corruption.

Le ministère des Moudjahidine organise une conférence à l’occasion du 65e
anniversaire de la grève des étudiants du 19 mai 1956

CNESE

Des rencontres-débats pour évaluer la mise en oeuvre des recommandations
de la conférence sur la relance économique

Yahia Bourit

R éunissant dimanche
dernier le Conseil des
ministres, le président

de la République a donné d’im-
portantes orientations et ins-
tructions au gouvernement. Si
l’ouverture partielle des fron-
tières était le sujet–phare de
cette rencontre, il n’en demeu-
re pas moins que l’essentiel du
Conseil a abordé des ques-
tions prioritairement économi-
ques. La relance du dévelop-
pement et la diversification des
exportations en sus de la pro-
tection de la production natio-
nale, ont constitués l’essentiel
des interventions du président
de la République. Il faut dire que
toutes ces préoccupations con-
vergent vers la nécessité pour
l’Algérie de disposer de sa pro-
pre flotte de transport maritime,
ce qui lui fait défaut présente-
ment. A ce propos, le chef de
l’Etat a ordonné «le renforce-
ment des capacités des deux
compagnies nationales de

transport maritime pour ré-
pondre aux commandes des
opérateurs économiques».
L’instruction présidentielle est
bien à propos et le président
Tebboune ne s’en contente pas,
pour autant et revient sur la lut-
te «contre l’exacerbation du
phénomène de location de con-
tainers et les énormes frais liés
aux pénalités de retard décou-
lant de leur non restitution dans
de courts délais». Pour le chef

de l’Etat, c’est là, l’un «des gra-
ves phénomènes qui grèvent
les réserves de change du
pays». A cette nécessité de ré-
duire les dépenses en devises
à travers la dotation en navire
et une meilleure gestion por-
tuaire, le président de la Répu-
blique y ajoute l’interdiction de
l’importation de transforma-
teurs et de groupes électrogè-
nes produits localement.

Autant de décisions qui pré-
servent l’intérêt économique du
pays. Lequel passe également
par le développement des éner-
gies renouvelables, histoire
d’économiser les milliards de
m3 de gaz que consomment les
foyers algériens. Sur le sujet,
justement, Abdelmadjid Teb-
boune a ordonné «la mise en
œuvre immédiate des diffé-
rents axes du plan d’action pro-
posé, notamment en ce qui a
trait au développement de la
production d’hydrogène vert et
au lancement du projet de réa-
lisation de 1.000 mégawatts
d’énergie solaire durant l’année
en cours», rapporte le commu-
niqué du Conseil des ministres.
Et sachant la nouveauté de la
démarche, le chef de l’Etat pré-
conise  «d’associer les acteurs
de la société civile afin de ga-
rantir la mobilisation sociétale
nécessaire à la réussite de cet
ambitieux projet de transition
énergétique.»

Cette importante réalisation
qui aura un effet de locomotive
sur tout un secteur industriel et

créera des dizaines de milliers
d’emplois directs et indirects
est indexée à une autre méga-
projet qui tient à cœur au chef
de l’Etat, pour son impact sur
l’économie nationale. Il s’agit
du développement de la mine
de fer de Ghar Djebilet. Le Pré-
sident a donné des directives
fermes pour l’entame «de l’ex-
ploitation effective de la mine
de fer de Gar Djebilet, dans les
plus brefs délais et de poursui-
vre la mise en œuvre de tous
les projets y afférents pour pa-
rachever le plan d’investisse-
ment adopté, jusqu’à atteindre
les objectifs tracés en matière
d’approvisionnement du mar-
ché national en acier et d’ex-
portation de ses dérivés pour
la prochaine étape». Le Prési-
dent Tebboune a également or-
donné de parachever tous les
préparatifs du lancement du
projet de phosphate intégré
pour développer les ressour-
ces phosphatées naturelles au
niveau de la mine de «Bled El
Hedba», et du projet de déve-
loppement et d’exploitation du
gisement de zinc et de plomb
de Oued Amizour dans la wi-
laya de Béjaïa.

Outre cet aspect économi-
que crucial, le Conseil des mi-
nistres a abordé la problémati-
que de l’argent détourné. Il a
instruit, à cet effet, d’introduire
des dispositions au titre de
l’avant-projet d’ordonnance
portant Loi de finances complé-
mentaire pour 2021, relatives

à la création d’un Fonds devant
accueillir les fonds et biens
détournés et confisqués en
vertu de décisions de justice
dans le cadre des affaires de
lutte contre la corruption, indi-
que le communiqué du Conseil
des ministres. «Le Fonds de-
vra accueillir les fonds et biens
détournés et confisqués en
vertu de décisions de justice
dans le cadre des affaires de
lutte contre la corruption», pré-
cise le communiqué. Il convient
de préciser que le Conseil des
ministres a auditionné un ex-
posé du ministre des Finances
sur un projet d’ordonnance por-
tant Loi de finances complé-
mentaire (LFC) 2021. Celle-ci
prévoit une batterie de mesu-
res relatives à «la prise en
charge des incidences de la
crise sanitaire, l’appui du pro-
gramme de développement
dans les zones d’ombre et les
dispositions législatives d’en-
couragement de la finance is-
lamique et de l’investissement
dans des secteurs vitaux».

Rappelant enfin que le pré-
sident de la République a déci-
dé d’une ouverture partielle de
l’espace aérien. Un plan de
cinq vols quotidiens de et vers
les aéroports d’Alger, de Cons-
tantine et d’Oran a été proposé
pour marquer la réouverture
des frontières, fermées depuis
plus d’un an, et ce, dans le
«strict respect» des mesures
préventives contre le corona-
virus (Covid-19).

Le ministère des Moudjahidine et des
Ayant-droit  a organisé lundi une con-

férence à l’occasion de la célébration de
la  Journée nationale de l’étudiant qui coïn-
cide avec le 65e anniversaire de la  grève
des étudiants du 19 mai 1956. Des repré-
sentants d’institutions et d’instances na-
tionales,  d’organisations estudiantines et
d’associations de la société civile,   des
moudjahidine ayant pris part à la grève
des étudiants du 19 mai 1956 et des  étu-
diants de différentes universités ont parti-
cipé à cette conférence  organisée au

Musée national du moudjahid sous le thè-
me «L’Etudiant, entre  hier et aujourd’hui».
Dans une allocution lue en son nom par le
directeur du patrimoine  historique et cul-
turel au ministère des Moudjahidine et des
Ayants-droit,  le premier responsable du
secteur, Tayeb Zitouni, a précisé que cet
anniversaire «marque une des étapes pha-
res de l’histoire nationale»,  ajoutant que
«la préservation de la dignité des chouha-
da est un devoir  sacré dont doit s’acquit-
ter tout un chacun». Les étudiants de la
glorieuse Guerre de libération nationale

«ont marqué  l’histoire de leur empreinte à
travers leurs sacrifices et leur soutien à
la Révolution», a-t-il souligné. De son côté,
Amar Talbi, étudiant durant la Guerre de
libération  nationale, a appelé les étudiants
d’aujourd’hui à «être à la hauteur de  leurs
prédécesseurs» et de s’en inspirer pour
être «la locomotive du  progrès et de la
prospérité». Un documentaire mettant en
avant le rôle des étudiants algériens dans
la  défense de la cause nationale avant et
pendant la Guerre de libération  nationale
a été projeté à cette occasion.

Le Conseil national écono-
mique, social et  environ-

nemental (Cnese) organise du
18 au 23 mai en cours, des  ren-
contres-débats consacrées au
suivi de la mise en oeuvre des
recommandations issues de la
conférence portant «plan de
relance pour une  économie

nouvelle en Algérie», a annon-
cé lundi le Conseil dans un
communiqué. Ces rencontres-
débats regrouperont les repré-
sentants des départements
ministériels et institutions na-
tionales, selon la même sour-
ce. Les participants procède-
ront, notamment, à l’examen de

l’état d’avancement  de la mise
en oeuvre des recommanda-
tions avec ses déclinaisons
opérationnelles inhérentes aux
mesures d’urgence et de court
terme à fin  2021, a précisé le
Cnese. Le président de la Ré-
publique avait chargé le Cne-
se d’assurer le rôle de  média-

teur entre le gouvernement et
les opérateurs économiques
en s’érigeant  en cellule de
veille pour le suivi de la mise
en oeuvre des recommanda-
tions  de la conférence na-
tionale sur la relance socio-
économique, rappel le la
même source.
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Création d’une commission de lutte contre la pharmacodépendance
et l’abus  des substances aux propriétés psychotropes

MOSTAGANEM

Baisse sensible du prix de la sardine
La wilaya de Mostaganem a enregistré une  baisse sensible du prix de la sardine dans les marchés de gros et de
détails de poissons dans ces dernières 48 heures, a-t-on appris lundi à la  Direction de la pêche et des ressources

halieutiques de la wilaya.

GUERRE D’ALGÉRIE

Un historien militaire poursuivi pour diffusion d’un document d’archive

PÉTROLE

Le Brent à
68,88

dollars à
Londres

Les prix du pétrole
avançaient timidement
lundi, la hausse restant
limitée par la situation

sanitaire en Inde qui  fait
craindre pour la

demande du pays en or
noir. Ce lundi matin, le

baril de Brent de la mer
du Nord pour livraison en

juillet valait 68,88
dollars à Londres, en
hausse de 0,25% par

rapport à la  clôture de
vendredi. A New York, le

baril de WTI pour le mois
de juin gagnait 0,32%, à

65,58  dollars. Les
analystes expliquent

cette légère baisse par la
demande indienne qui

reste faible alors que le
coronavirus fait des

ravages et qu’une
tempête  frappe la côte

Ouest du sous-continent.
Le pays a recensé lundi
4.100 décès et près de

280.000 nouveaux cas de
Covid au cours des

dernières 24 heures,
portant à près de 25
millions le  total des

contaminations depuis le
début de la pandémie. Et
les efforts déployés pour

lutter contre cette
deuxième vague de la

pandémie sont fragilisés
par l’approche du cyclone
Taukt’. A un pic en 2019,
avant un reflux en 2020

sous l’effet de la
pandémie,  l’Inde

consommait plus de 5
millions de barils par

jour, ce qui la plaçait  au
troisième rang derrière

les Etats-Unis et la
Chine, d’après les

chiffres  du groupe
pétrolier britannique BP.

Ailleurs en Asie, les
autorités de Singapour

ont imposé de nouvelles
restrictions, dont la

fermeture des écoles,
face à une augmentation

des  cas. Et à Taiwan,
relativement épargné
jusqu’à présent par la
pandémie, les  écoles

seront fermées à Taipei
à partir de mardi, des

signaux peu  favorables
à une reprise de la

demande de brut dans
cette partie du monde.

Cependant, l’optimisme
économique croissant

aux Etats-Unis maintient
les  prix à un niveau

élevé. Les investisseurs
tablent notamment sur

la saison des grands
déplacements

automobiles aux Etats-
Unis à partir du week-
end férié du Memorial

Day, le  31 mai. Par
ailleurs l’opérateur de

l’oléoduc américain
Colonial Pipeline,
paralysé par une

cyberattaque le week-
end dernier, a annoncé
samedi un  retour à la

normale de ses
opérations. Cette

perturbation avait
soutenu les  prix en

début de semaine
dernière, un effet qui

s’était dissipé en fin de
semaine.

Le prix de la sardine a
connu, dimanche et
lundi, une baisse sen-

sible, a  indiqué à l’APS le
directeur de la pêche et des
ressources halieutiques de  la
wilaya, Abdelhafid Zenasni,
soulignant que le cageot a été
cédé entre  1.500 DA et 3.500
DA au marché de gros et le
kilogramme entre 200 DA et
300  DA au marché de détail.
La baisse des prix par rapport

à la période précédente, a-t-il
expliqué,  est motivée par une
offre importante dans les deux
derniers jours par la  sortie en
mer d’un grand nombre de
sardiniers durant les jours de
fête de  l’Aïd El Fitr, faisant sa-
voir qu’une quantité de 4.280
kilos de sardine a  été récep-
tionnée dimanche et 2.260
autres kilos de ce produit ont
été  livrés lundi dans le port de
Mostaganem. M. Zenasni a sou-

ligné que ce bond quantitatif de
la production halieutique  infir-
me la thèse selon laquelle il y a
une baisse de la biomasse au
niveau  de la wilaya de Mosta-
ganem, exhortant les profession-
nels à préserver la  ressource
halieutique et à respecter la rè-
glementation en vigueur,  notam-
ment en ce qui concerne la quan-
tité de poisson commercialisée.
Le directeur de la pêche et des
ressources halieutiques de la

wilaya de  Mostaganem a mis
en exergue les indicateurs
positifs qui renseignent sur la
disponibilité du poisson bleu
cette année, notamment avec
l’apparition de  grands bancs
près des côtes avec une abon-
dance le long de la bande cô-
tière  récemment.

Signe annonciateur de l’ar-
rivée proche du cycle repro-
ducteur  entre juillet et sep-
tembre prochains.

La flottille de pêche de la
wilaya de Mostaganem
compte 248 bateaux de  pê-
che, soit 71 sardiniers, 47
chalutiers et 130 petits mé-
tiers qui  accostent au port
commercial de Mostaganem,
aux abris de pêche de Sidi
Lakhdar et de Salamandre et
dans neuf (9) sites d’échoua-
ge sur un littoral  de plus de
124 kilomètres, a-t-on relevé
de même source.

Un officier historien français est
visé depuis  la fin 2019 par une

enquête judiciaire pour violation du
secret-défense, au  sujet d’un docu-
ment d’archive de la guerre d’Algé-
rie, a rapporté Mediapart  précisant
que cette procédure a été engagée
juste avant que le gouvernement  fran-
çais ne verrouille subitement les ar-
chives.  Ce commandant, est visé par
une enquête judiciaire pour «compro-
mission du  secret de la défense na-
tionale», délit passible de cinq ans
de prison,  précise Mediapart.

La même source a indiqué que la
procédure a été ouverte en novem-
bre 2019  par le parquet de Paris, à la
suite d’un signalement du ministère
des  armées suite à laquelle l’officier
en question a subi une perquisition à
son domicile et sur son lieu de travail
de l’époque, le prestigieux camp  mi-
litaire de Saint-Cyr, à Coëtquidan
(Morbihan). Citant ses propres sour-
ces, le média français a fait savoir
que, le  ministère lui reproche d’avoir
conservé et diffusé, sans autorisa-
tion, des  reproductions d’archives

classées «secret-défense» de la
guerre d’Algérie. Jusqu’en septem-
bre 2019, l’officier français était atta-
ché au Service  historique de la Dé-
fense (SHD) qui conserve, au châ-
teau de Vincennes, plus  de 500.000
documents d’archives militaires.

Il était mandaté par l’armée pour
effectuer une thèse de doctorat  uni-
versitaire, donc destinée à être pu-
bliée. Il a envoyé un courriel à sa
hiérarchie militaire pour faire le point
sur ses recherches, auquel il a  joint
un document tamponné «secret» qui
a mis le feu aux poudres.

Ce document contenait des instruc-
tions très techniques données aux
soldats  français pour combattre dans
les souterrains pendant la guerre
d’Algérie,  comme la façon de péné-
trer dans une grotte occupée par des
défenseurs, ou  la manière de s’éclai-
rer dans l’obscurité sans se faire re-
pérer. Contacté par Mediapart, le par-
quet de Paris a refusé de répondre
alors le  ministère des armées fran-
çais confirme avoir saisi la justice,
«conformément à l’article 40 du code

de procédure pénale» qui impose à
tout  fonctionnaire de signaler un cri-
me ou un délit. Le ministère s’est re-
fusé à tout autre commentaire, se
bornant à souligner  que «le respect
du secret de la défense nationale
concourt de façon très  directe à la
protection de nos forces (et) consti-
tue un enjeu important en  termes de
sécurité et de préservation des inté-
rêts fondamentaux de la  Nation».

Une explication, ajoute la même
source, dénué de tout sens eu égard
à la  nature du document en question
qui concerne les combats menés
dans les  souterrains algériens,
soixante-dix ans auparavant.

L’avocat de l’officier français,
Benoît Chabert, s’est dit scandalisé,
faisant savoir que l’armée française
n’a infligé aucune sanction  discipli-
naire à son client, et qu’il n’a toujours
pas été entendu par la  police au bout
d’un an et demi d’enquête. Ce cade-
nassage des archives est contraire
aux engagements du président  fran-
çais Emmanuel Macron qui après
avoir reconnu devant Josette Audin,

la  veuve du mathématicien et mili-
tant anticolonialiste Maurice Audin,
la  pratique de la torture par l’armée
française lors de la bataille d’Alger,
avait promis d’ouvrir les archives de
la guerre d’Algérie. Depuis 2008, une
loi garantissait le libre accès à tou-
tes les archives de  plus de cinquan-
te ans. Mais, en 2011, le Secrétariat
général de la défense  et de la sécu-
rité nationale française (SGDSN)
avait publié une instruction  ministé-
rielle imposant que tous les docu-
ments secret-défense relatifs à la
guerre d’Algérie soient désormais
soumis à une procédure de  déclas-
sification. Mais cette instruction, bap-
tisée IGI 1300, n’était pas appliquée
par le  Service historique des armées
(SHD), les historiens pouvant y con-
sulter  librement des milliers de do-
cuments estampillés «secret «. De-
puis décembre 2019, les chercheurs
doivent désormais faire une deman-
de  de déclassification, procédure
dont l’issue est arbitrairement déci-
dée par  le ministère des armées, et
qui dure souvent des années.

Une commission mixte composée de cadres
de  l’Autorité nationale indépendante des élec-

tions (ANIE) et des ministères de  l’Intérieur et
des Finances a été installée, lundi au siège de
l’ANIE,  chargée de l’élaboration d’un texte d’ap-
plication pour la définition des  modalités de prise

en charge par l’Etat du financement de la campa-
gne  électorale au profit des jeunes candidats in-
dépendants. «La mise en place de cette commis-
sion mixte est intervenue, lors de la  réunion re-
groupant le président de l’ANIE, Mohamed Charfi
et le ministre de  l’Intérieur, des Collectivités loca-

les et de l’Aménagement du territoire,  Kamel Bel-
djoud au siège de l’Autorité, à l’effet de «définir les
mécanismes  nécessaires à la mise en £uvre du
décret en faveur des jeunes candidats  indépen-
dants, âgés moins de quarante (40) ans le jour du
scrutin», a  précisé un communiqué de l’ANIE.

LÉGISLATIVES DU 12 JUIN

Commission mixte pour définir les modalités de prise en charge
des dépenses de la campagne pour les jeunes

Une commission nationale de lutte contre la
pharmacodépendance et l’abus des substan-

ces et médicaments ayant des  propriétés psy-
chotropes a été créée et ce, conformément au dé-
cret exécutif  paru dans le dernier numéro du Jour-
nal officiel. Le décret exécutif n 21-196 du 11 mai
2021, modifiant et complétant le  décret exécutif n
19-379 du 31 décembre 2019, fixant les modalités
de  contrôle administratif, technique et de sécurité
des substances et  médicaments ayant des pro-
priétés psychotropes, stipule dans son article 4
que les dispositions de l’article 37 ont été modi-
fiées pour «permettre la  création auprès du minis-
tère chargé de la santé une Commission nationale

de  lutte contre la pharmacodépendance et l’abus
des substances et médicaments  ayant des pro-
priétés psychotropes».

Parmi les missions de  cette commission, l’éta-
blissement d»’un rapport  annuel de ses travaux
qu’elle adresse au ministre chargé de la Santé.
Une  copie du rapport annuel est adressée au mi-
nistre chargé de l’industrie  pharmaceutique».  La
Commission a pour mission, précise-t-on,
d’«évaluer les rapports  relatifs au contrôle en
matière d’importation et d’exportation des  subs-
tances et médicaments ayant des propriétés psy-
chotropes établis par les  services compétents du
ministère chargé de l’industrie pharmaceutique,

(...) et de proposer les mesures nécessaires, ad-
ministratives, techniques  et de sécurité».

Elle a également pour rôle d’«évaluer les rap-
ports d’inspections  périodiques et inopinées des
établissements pharmaceutiques concernant les
substances et médicaments ayant des propriétés
psychotropes, établis et  transmis par l’Agence
nationale des produits pharmaceutiques, (...)
et de  proposer les mesures nécessaires, ad-
ministrat ives, techniques et d’évaluer  les
écarts constatés lors de l’inventaire des stocks
physiques de  l’établissement pharmaceutique
signalés par le pharmacien directeur  techni-
que ou le pharmacien assistant».
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EL-MENEA

Le vieux ksar en quête
de réhabilitation et de protection

Le triste état dans lequel se trouve le vieux ksar d’El-Menea pose avec acuité
la problématique de la sauvegarde, de la réhabilitation et de la protection
des monuments historiques dans le sud du pays, selon des professionnels

du patrimoine et des membres de la société civile

Après des décennies de
négl igence, ce monu
ment est tombé en décré-

pitude et  en ruines où sont or-
ganisées actuellement des mar-
ches de découverte du  patrimoi-
ne architectural dans ce vieux
Ksar riche en symboles d’une
population douée d’un remar-
quable savoir-vivre et un degré
élevé de goût du  beau ainsi que
l’attachement aux traditions.

Face au délabrement progres-
sif de ce Ksar abritant la demeu-
re de la  princesse M’barka Bent
El-Khass, par les vicissitudes
et l’usure du temps,  ce joyau de
la civilisation ancienne se trou-
ve actuellement dans un état de
dégradation accélérée, selon les
responsables de la culture.

Ceci à travers des actes de
vandalisme opérés par certaines
personnes qui  extraient des
pierres pour les utiliser dans la
construction et des galets  d’ar-
gi le gr ise «Ghassoul» ayant,
selon les croyances locales,
des vertus à  usages thérapeuti-
ques et cosmétiques. Puissant
agent de régénération physique,
ces galets d’argile grise sont
également utilisés dans la géo-
phagie pour certains malades, a
souligné Hadj  Cheikh habitant
d’El-Menea.

«On offre souvent pour les vi-
si teurs et touristes des mor-
ceaux d’argile  extrait des murs
et fondation du Ksar qui est de-
venu vulnérable menaçant  rui-
ne et effondrement», a-t-il pré-
cisé. Il a fallu attendre la visite
de la ministre de la Culture et
des Arts,  Malika Bendouda, en
janvier dernier pour que soient
enfin levés les lourdes  incerti-
tudes pesant sur le vieux ksar
d’El-Golea (appellation ancien-
ne),  dominant depuis 10 siècles
la palmeraie de l ’actuelle El-
Menea, par la  création officielle

d’une antenne de l’Office natio-
nal de gestion des biens  cultu-
rels (ONGBC) à El Menea, avec
l’acquisition d’un siège mitoyen
au  vieux Ksar ,  a indiqué à
l’APS le responsable du dossier
restauration et  réhabilitation à la
direction de la culture de Ghar-
daia, Mohamed Alouani.

Sauvegarder le ksar
et réhabiliter son

patrimoine
Pour faire face à l’état de dé-

crépitude et de précari té très
avancé que  connaît cette cité
forteresse, les services de la
culture ont procédé à  l’identifi-
cation et le diagnostic des dys-
fonctionnements à l’origine de la
dégradation de ce ksar «classé
patr imoine nat ionale depuis
1995», à la  délimitation avec pré-
cision de l’espace réel du ksar,
avec des propositions  concrè-
tes élaborées selon une straté-
gie participative avec la société
civile, afin de sauvegarder le ksar
et réhabiliter son patrimoine, a
précisé M.Alouani.

Ces act ions vont permettre
outre le gardiennage et le nettoie-
ment du site,  la restauration et
la revitalisation de ce patrimoine
architectural,  culturel et histori-
que, en vue de l’intégrer dans la
dynamique de  développement
que connaît la région d’El-Menea
et de promouvoir ses  potentiali-
tés matérielles et Immatérielles
et encourager l’ investissement
touristique créateur de riches-
se et  d’emplois,  a-t- i l  a jouté.
Edifié en l’an 928, selon les ar-
chives de la direction de la Cul-
ture, à la  croisée des pistes
commerc ia les  qu i  re l ia ien t
l ’Afr ique du nord de l ’époque
médiévale à l ’empire Songhai
subsaharien, le ksar d’El-Me-
nea, «Taourirt»  selon une ap-
pellation berbère, surplombe de
plus de 70 mètres l’oasis  d’El-

Menea, enserrée dans un méan-
dre de la route nationale RN-1,
et  of f re  depuis ses remparts
des panoramas spectaculaires
d’une rare beauté.

Perchée sur les hauts sommets
arides et escarpés, mais splendi-
des, de la  limite de démarcation
entre le grand Erg Oriental et le
grand Erg  occidental, le vieux
Ksar d’El-Menea demeure une ci-
tadelle riche aussi bien  par son
histoire et ses traditions que par
la splendeur des paysages  natu-
rels qui l’entourent.

Devenue le premier site cultu-
rel et touristique de la région, ce
Ksar avec  son architecture, et
ses maisonnettes traditionnelles
construites sur un  rocher épou-
sant admirablement la nature ro-
cailleuses, constitue une  attrac-
tion et un endroit idéal pour les
touristes et autres visiteurs de la
région. Il constitue une configu-
ration urbaine qui témoigne de-
puis plusieurs  siècles de vesti-
ges d’une civilisation citadine raf-
finée, avec ses  habitations étroi-
tes marquées par une architectu-
re simple truffée de niches  et éta-
gères ainsi que de petites ouver-
tures pour l’éclairage et l’aération.

Sa conf igurat ion s’art icule
autour de la mosquée, point focal
autour  duquel gravite une spirale
descendantes d’habitations avec
un puits  collectif et des sites de
stockage de denrées alimentaires
creusés à même  la roche calcai-
re et qui constituent une curiosité
pour les touristes.

La création d’une antenne de
l’ONGBC et la concrétisation de
la  réhabil itation du vieux ksar
d’El-Menea s’ inscr i t  dans une
stratégie de  valorisation de cet
espace patrimonial authentique,
afin d’amorcer une  réelle dyna-
mique locale basée sur la promo-
tion des secteurs du tourisme, de
l’artisanat et la culture.

JOURNÉES CINÉMATOGRAPHIQUES DE CARTHAGE 2021

Les candidatures ouvertes jusqu’au 15 août

LE PATRIMOINE DE MILIANA (AÏN DEFLA)

Une richesse à valoriser
La ville millénaire de Miliana dans la wilaya  de Aïn Defla dispose

d’un riche patrimoine qui lui a valu d’être classée  secteur sauve-
gardé et qui attend d’être valorisé, affirment des experts  dans le do-
maine. «A la faveur du riche patrimoine dont dispose cette cité de
citadins par  excellence, peuplée de descendants d’Andalous, de Kou-
rouglis et de Berbères  du Zaccar, Miliana, cité antique érigée durant la
période romaine, et dont  la prospérité lui a valu, plus tard, le nom de -
Meliana- (emplie de  richesses), ne pouvait qu’être classée en tant que
secteur sauvegardé»,  affirme l’ex-directeur du musée de la ville, Abass
Kébir Benyoucef. Auteur de plusieurs livres dont notamment «Abdel-
moumen Ibn Ali, Le  Chevalier du Maghreb», «L’Histoire de l’Algérie»,
«Rais Hamidou, le  corsaire d’Alger», «Figures héroïques du Maghreb»
«El Kahina, la reine des  Aures» et «17 octobre 1961, il s’est attardé
sur l’aspect histoire de la  ville.

Il a, à ce propos, noté que Miliana a longtemps abrité l’Emir Abdelk-
ader  qui s’y était établi une bonne partie de sa vie, et dont l’ancienne
demeure, un édifice de style mauresque situé en plein centre-ville, a
été  restauré et aménagé en musée. Le musée comprend plusieurs
salles d’expositions sur l’histoire de la  région telle que des vestiges
archéologiques d’époques romaine et  musulmane, les résistances
populaires pendant la conquête de l’Algérie par  la France ainsi que
des objets ethnographiques du Sud algérien,  détaille-t-il. Outre les
illustres Ibn Khaldoun et El Idrissi (période médiévale) qui y  ont sé-
journé, la ville a connu le passage de l’écrivain Alphonse Daudet  (1840-
1897) qui, dans «Les lettres de mon moulin» (1869), a consacré une
nouvelle intitulée «A Milianah», où il a notamment cité l’horloge, les
remparts ainsi que le mausolée du saint patron de la ville, relève-t-il.

Ayant travaillé sur le classement de Miliana en tant que secteur
sauvegardé depuis 2014, M. Benyoucef, également designer, illustra-
teur,  dessinateur, musicien et archéologue, s’est, par ailleurs, intéres-
sé au  Rekb de Miliana, une tradition de la tribu berbère des Beni Farh
et de la  région, consistant en un pèlerinage annuel dans l’enceinte du
mausolée de  Sidi Ahmed Benyoucef. «Tradition incontournable dans
le calendrier des événements de la région,  le Rekb des Beni Farh est
le rendez-vous des Milianais avec des centaines  de pèlerins venus de
plusieurs régions du pays, lesquels entameront leur  longue proces-
sion à partir de la ville de Mousselmoune (Tipaza) pour se  retrouver
dans l’enceinte du mausolée de Sidi Ahmed Benyoucef»,  détaille-t-il.

Relevant que Miliana recèle des vestiges dont la valeur et la réputa-
tion  sont reconnues au plan international, le président de l’association
«les  amis de Miliana», Lotfi Khouatmi, a soutenu que le classement de
la ville  sur la liste des secteurs sauvegardés la dotera d’outils à même
de lui  permettre de protéger son patrimoine urbain et d’assurer son
développement. Tout en relevant l’importance du débat sur les moyens
susceptibles de  faire du patrimoine «une source de richesse et de
développement  économique», ce chirurgien-dentiste a mis l’accent
sur la nécessité de  l’implication des collectivités territoriales et l’ad-
hésion de la société  civile au processus de protection du patrimoine
matériel et immatériel de  la ville.

Un plan permanent de mise en valeur,
une action vitale

Relevant qu’un patrimoine est une ressource non renouvelable, le
directeur  de la Culture de la wilaya de Aïn Defla, Hasnaoui Mahmoud,
a estimé que la  préservation de ce capital permet la valorisation de
l’identité d’une  population donnée et, par ricochet, l’amélioration de la
vie locale. Cet archéologue de formation ayant à son actif une grande
expérience dans  ce domaine (il a notamment pris part au classement
de la ville de Ténès  (Chlef) en tant que secteur sauvegardé), a noté
que l’existence d’unités  patrimoniales stables dans un espace homo-
gène au niveau de la ville de  Miliana a plaidé pour la création d’un
secteur sauvegardé de cette cité.

Il a noté que les principaux objectifs recherchés par le classement
de la  ville de Miliana consistent à éviter la disparition (ou une atteinte
irréversible) aux quartiers historiques (par l’institution de mesures
juridiques de protection) ainsi qu’à requalifier le patrimoine his-
torique,  architectural et urbain. L’opération de classement vise,
par ailleurs, à associer «sauvegarde» et  «mise en valeur» dans
une démarche d’urbanisme qualitatif où, tout en  préservant archi-
tecture et cadre bâti, on permettrait une évolution  harmonieuse des
quartiers anciens, observe-t-il.

Selon lui, l’action la plus importante à mettre en place après le
classement de la ville de Miliana consiste en la mise en place du Plan
permanent de sauvegarde et de mise en valeur du secteur sauvegardé
de la  vieille ville (PPS MDSS), une opération qui, a-t-il fait savoir, ne
peut  être entreprise à l’heure actuelle car touchée par le gel. «Il y a 4
ans, nous avions bénéficié de 15 millions de dinars en vue de  lancer
l’étude inhérente à ce plan mais comme la ville n’était pas clas-
sée,  on ne pouvait réaliser pareille opération dont l’exécution est
faite par un  bureau d’étude spécialisé dans le patrimoine, ayant
de surcroît un agrément  délivré par le ministère de la Culture», a-
t-il fait remarquer. «Aujourd’hui que la ville a été classée en tant
que secteur sauvegardé,  nous nous retrouvons dans l’impossibi-
lité de mettre en place ce plan dont  la concrétisation est tributaire
de son dégel», a-t-il confié.

L ’ inscription des films à la
compétition  officielle des

32èmes Journées cinématographi-
ques de Carthage (Jcc,Tunisie)  est
ouverte jusqu’au 15 août prochain,
indiquent les organisateurs. L’ap-
pel à candidature est lancé à
l ’adresse des réalisateurs de
films de  court et long métrage
d’Afrique et des pays arabes
souhaitant participer  aux diffé-
rentes sections de la «compé-
t i t ion  of f ic ie l le» de l ’édi t ion
2021  des Jcc, prévue du 30 oc-
tobre au 6 novembre à Tunis,
ont-ils précisé sur le  site Inter-
net du festival.

La compétition officielle est
ouverte aux longs et courts mé-
trage de fiction, d’animation  et

documentaire», selon les orga-
nisateurs qui ont  fixé au 30 août
la date limite d’inscription des
films à la section  parallèle «Car-
thage Ciné promesse», dédiée
aux film d’école  d’animation et
documentaire.

La section parallèle prévoit,
d’autre part, des séances spécia-
les,  hommages, master class et
des  conférences sur l’art et l’in-
dustrie  cinématographique dans
les pays africains et arabes.

En marge des projections, des
ateliers destinés à la coproduc-
tion  (Chabaka) et à la finition
(Takmil) pour le soutien de pro-
jets de films  d’auteurs africains
et  arabes sont  également au
programme de cette  manifes-

tat ion cinématograph ique.  En
raison de la pandémie du coro-
navirus, l ’édit ion 2020 des Jcc
(18-23  décembre) a eu lieu sans
compétition officielle.

En 2019, l’acteur algérien Lyes
Salem avait décroché le «Prix de
la  meilleure interprétation  mas-
culine» pour son rôle dans le film
«Abou  Leila» d’Amine Sidi Bou-
mediene. Créées en 1966, les
Journées c inématographiques
de Car thage es t  un   rendez-
vous annuel  qui vise à mettre
en valeur et  à promouvoir  les
films  et les cinéastes issus de
pays africains et arabes à tra-
vers notamment des  rencontres
entre public et différents interve-
nants dans le 7ème art.
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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

PREPARATIFS DE LA SAISON ESTIVALE A AIN EL TURCK

Réhabilitation de l’éclairage public des routes
et nettoyage des plages

MM. Bensahnoun Abdelkader , Président Directeur
General du groupe de presse Ouest Tribune,  Blidi
Abdelmadjid  et l ’ensemble du collectif  présentent
leurs sincères condoléances à leur ami et collègue

Benyahia Houar i
suite au décès de son père

I ls l ’assurent en ces moments douloureux de leur
entière compassion

A Dieu nous appartenons
et à Dieu nous retournons

Les familles Benyahia , Belouadi, Mlih,
Bent El Khoukh et Kaid Slimane  ont l’im-
mense douleur d’annoncer le décès,
dimanche dernier, de leur cher père
et grand père

Le moudjahed BENYAHIA
Mhamed à l’âge de 98 ans.

L’enterrement a eu lieu hier au cimetière
d’Ain Beida.
Adresse mortuaire : 7, place Bensmain-
Boulanger- Oran

Avis de décès Condoléances

EHU «1ER NOVEMBRE 1954» D’ORAN

Ouverture d’un atelier de confection de matelas
et de couvertures pour malades

L’INCENDIE DU CET DE HASSI BOUNIF

Des mesures prises pour empêcher la reprise des flammes

Une unité de confection de ma
telas et de  couvertures pour
les malades a été ouverte au

niveau de l’établissement  hospita-
lier universitaire (EHU) «1er no-
vembre 1954» d’Oran, a-t-on ap-
pris  dimanche auprès de cet éta-
blissement de santé publique.

La capacité de production de
cette unité, ouverte la semaine der-
nière, est  de 320 paires de mate-
las et de couvertures par jour en
vue de répondre aux  besoins des
services hospitaliers de l’EHU et
de l’hôpital de hai Nedjma  spécia-
lisé dans la prise en charge des

malades de la Covid-19 relevant du
même établissement hospitalier, a
souligné Belkaid Abdeldjelil, chef
du  service blanchisserie et entre-
pôt des vêtements de l’EHU «1er
novembre  1954» .

L’ouverture de cet atelier vient
répondre aux besoins pressants de
l’établissement pour ces produits
durant la crise sanitaire de Covid-
19,  qui augmente considérablement
que ce soit à l’EHU 1er novembre
1954 ou à  l’hôpital de hai Nedjma,
sachant que ces produits sont ac-
quis à des prix  exorbitants. Dans
ce contexte, la direction de l’EHU

a recruté cinq couturières dans  cet
atelier et a acheté 4 machines à
coudre dans un premier temps, qui
seront renforcées par d’autres équi-
pements et couturiers pour couvrir
tous  les besoins des services hos-
pitaliers. L’équipe confectionne ac-
tuellement environ 320 paires de
couvertures et de  matelas par jour
et pas moins de 250 oreillers, a pré-
cisé la même source,  avant de re-
lever que l’EHU cherche à élargir
le champ de cet atelier en  fournis-
sant à l’avenir les produits à d’autres
hôpitaux publics et privés  de la
wilaya d’Oran.

Bekhaouda Samira

Dans le cadre du vaste pro
gramme des préparatifs de la

saison estivale 2021 ,les services
de la daïra d’Ain El Turck concréti-
sent plusieurs travaux concernant
entre autres l’éclairage public ,l’as-
sainissement ,la réhabilitation des
routes pour éradiquer les crevas-
ses et les nids de poules qui s’in-
crustent et pour permettre aux usa-
gers des routes un bon trajet sans
effectuer de nombreux et dangereux

détours ni de fausses manœuvres
pour se déplacer au quotidien .Ils
s’impliquent sur le terrain pour ac-
cueillir les estivants selon les nor-
mes réglementaires exigées en
lançant également différentes opé-
rations de nettoyage au niveau des
plages et des places publiques
.Ces opérations sont réalisées au
niveau des communes de Bousfer
,El Ançor et Ain El Turck. Ils four-
nissent de grands  efforts pour per-
mettre aux estivants de passer un
été tranquille au bord de la mer avec

toutes les conditions favorables et
de leur offrir notamment les
meilleurs services possibles durant
la haute saison sur tous les plans
au niveau des communes côtières
qui marquent la région oranaise par
des plages qui attirent un grand
nombre de visiteurs surtout durant
l’été. Ainsi pour refléter une bonne
image et promouvoir le tourisme en
ce lieu et cartonner durant cette
période, toutes les dispositions sont
prises par l’ensemble des secteurs
pour atteindre les objectifs visés.

THÉÂTRE RÉGIONAL D’ORAN
Des spectacles pour les enfants des zones

d’ombre chaque mercredi

Le théâtre régional «Abdelkader Alloula»  consacrera désormais le
mercredi de chaque semaine pour accueillir les  enfants des loca-

lités enclavées et des zones d’ombre de la wilaya d’Oran,  a-t-on
appris du directeur de cet établissement, Mourad Senouci. En plus de
l’habituel programme destiné aux enfants tous les mardis et  samedis,
le TRO compte rajouter la journée du mercredi pour accueillir à  titre
gracieux les enfants des localités enclavées et des zones d’ombre, a
précisé M. Senouci. Cette décision a été prise suite au succès rempor-
té par la première  initiative, lancée en avril dernier en partenariat avec
la direction locale  de l’éducation et celle de la culture dans le cadre de
la célébration du  mois du patrimoine.

Des efforts sont actuellement
entrepris pour  empêcher la

reprise des flammes sept jours
après le déclenchement d’un
incendie au niveau d’un casier
destiné à l ’enfouissement des
déchets au  centre de Hassi Bou-
ni f  (Oran est) ,  a-t-on appris
auprès de l’entreprise  publique
en charge de la gestion des cen-
tres d’enfouissement de la wi-
laya  d’Oran. L’incendie s’était
déclenché la nuit du 10 mai der-
nier et a pu se propager  sur la
totalité de la superficie du casier
destiné à l ’enfouissement des
déchets, soit sue quatre (4) hec-
tares. Après avoir éteint les flam-
mes, l ’équipe de l ’EPIC CET
Oran tente  d’étouffer les déchets
embrasés en les couvrant de ter-
re et de déblais, ce  qui empê-

chera la reprise de départ du feu
et même le déclenchement
d’autres  incendies à l’avenir, a
expliqué le directeur de l’entre-
prise publique  (EPIC) en char-
ge de la gest ion des centres
d’enfouissement de la wi laya
d’Oran, Hamnache Rachid.

«Une fois que toute la superfi-
cie du casier soit couverte, nous
allons  procéder au dégazage du
site pour empêcher les explo-
sions», a-t-il indiqué,  ajoutant
que la fermentation des déchets
produit un gaz très inflammable
(biogaz) qu’il est impératif de dé-
gager pour empêcher son explo-
sion. Le CET de Hassi Bounif
avait enregistré plusieurs incen-
dies d’une ampleur  moindre et
une grande déflagration du bio-
gaz en 2017, rappelle-t-on.

La couverture des quatre hec-
tares nécessite la mobilisation de
tous les  moyens de l’EPIC CET
Oran, a souligné M. Hamnache,
tout en faisant savoir  qu’une
moyenne de 80 rotations de ca-
mions chargés de terre et de dé-
chets  inertes sont effectuées
chaque jour depuis le début de
l’incendie. Le même responsable
a rassuré la population des quar-
tiers limitrophes du  centre d’en-
fouissement, gênée par la fumée
et l’odeur des déchets brûlés,  que
les équipes de l’EPIC redouble-
ront d’efforts pour couvrir la su-
perficie  du casier le plus rapide-
ment possible. «Nous avons pu
couvrir plus de 60%  de la super-
f ic ie.  Nous espérons achever
l’opération la fin de semaine en
cours», a-t-il noté.

CHroniqued'OranC

   S.Benali

Les «zones d’ombre»
qui prolifèrent

dans les centres urbains
«Nous aurons l’air fin  si un athlète ou visiteur étranger

venait à se faire mordre par un chien errant  ou un rat sorti
d’un égout ou d’une cave d’immeuble inondés..». Cette re-
marque d’un confrère de la presse locale, loin d’être abusive,
résume bien au contraire les inquiétudes partagées face à
l’état de régression et de clochardisation de bon nombre de
sites urbains à quelques mois du début des compétitions
des Jeux méditerranéens organisés dans la capitale oranai-
se. On ne cessera jamais d’évoquer et de dénoncer  les dos-
siers  du vieux bâti qui s’effrite, des bidonvilles irréductibles,
des vieux quartiers en attente de restructuration, des monu-
ment historiques abandonnés à la décrépitude, à l’image du
Palais du Bey ou de la Mosquée du Pacha, des édifices fer-
més depuis des années et en attente d’achèvement ou de
lancement de travaux de restauration, à l’image du siège de
la Mairie ou la carcasse de l’ex-hôtel du Château-neuf, ou
encore des multiples opérations urbaines vainement program-
mées pour aménager et embellir certains sites tels que la rue
de la Bastille, le Grand Hôtel,  la promenade Ibn Badis.

Et à cela s’ajoute le très faible niveau d’intervention des
pouvoirs publics en charge de la maintenance et de l’entre-
tien de la ville. Notamment à travers les quartiers et les gran-
des cités d’habitat inondées par les activités informelles, les
trafics en tout genre, le manque d’hygiène, et la dégradation
du cadre de vie collectif. A telle enseigne que certains en-
droits ressemblent à s’y méprendre à ces «zones d’ombre»
en milieu rural, en manque d’eau courante et d’électricité, et
qui viennent d’être prises en charge suite à une ferme instruc-
tion du Président de la République. Il faut bien admettre
aujourd’hui que les «zones d’ombre» existent et prolifèrent à
travers les grands centres urbains, particulièrement à Oran.
Une ville réputée pour son «attractivité» légendaire et pour
les «opportunités» en tout genre offertes à tous ceux  qui
viennent s’installer à Oran.
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ARTICLE
MANUFACTURE ALGERIENNE DE RESSORTS
L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DES ACTIONNAIRES
DE LA MANUFACTURE ALGERIENNE DE RESSORTS AU CAPITAL DE 27.987.000,00
DA DONT LE SIEGE SOCIAL, SIS RUE BENARBIA HOUARI - ORAN, AURA LIEU LE
20/05/2021 A 16 H 00, A L’EFFET DE DELIBERER SUR L’ORDRE DU JOUR SUIVANT :

ORDRE DU JOUR :
- APPROBATION DES COMPTES DE L’EXERCICE CLOS LE 31/12/2020
- AFFECTATION DES RESULTATS
-POUVOIRS POUR LES FORMALITES
- RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
-QUITUS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION
- QUITUS AU LIQUIDATEUR

EAU

SEAAL lance un couloir vert
pour simplifier aux PME l’accès aux

services de l’eau et de l’assainissement
La Société des eaux et de l’assainissement  d’Alger (SEAAL) a

annoncé lundi dans un communiqué le lancement d’un  couloir vert
permettant de simplifier aux Petites et moyennes entreprises  (PME)
l’accès aux services de l’eau et de l’assainissement. «Dans le cadre
de la mise en oeuvre des mesures d’amélioration de  l’environnement
des affaires et de l’investissement (Doing Business) en  Algérie, SEAAL
facilite et simplifie l’accès à ses services (eau et  assainissement) à ses
clients grands comptes et PME, par la mise en place  du Couloir vert», a
indiqué la société. Ainsi, les clients grands comptes et PME peuvent formuler
leur demande de  branchement au niveau d’un guichet unique à travers
l’agence Grands  clients, sise à 97 parc Ben Omar à Kouba (Alger).

Les demandeurs de branchements destinés aux activités commer-
ciales doivent constituer un dossier contenant notamment une copie
titre  d’occupation (contrat de location) et une copie du registre de commer-
ce. Pour les branchements destinés aux administrations, le dossier contient
un  bon de commande, des copies du statut de l’entreprise et du registre de
commerce. S’agissant des branchements de chantier (branchements
provisoires), le  demandeur doit fournir une copie légalisée de l’ordre
de service «ODS»,  cautionnement selon diamètre (dépôt de garantie)
et enfin le permis de  construction, précise la SEAAL.

EL-MENEA
Un mort et un blessé dans un accident de circulation

Une personne est décédée et une autre a été  grièvement blessée
dans un accident de circulation survenu sur la RN-1 à  une cin-

quantaine de kilomètres d’El-Menea, a-t-on appris lundi auprès de la
Protection civile. L’accident s’est produit dimanche suite à une colli-
sion frontale entre un  bus de voyageurs assurant la liaison Alger-
Adrar et une camionnette  circulant dans le sens opposé, tuant sur le
coup le chauffeur de la  camionnette et blessant son accompagnateur,
a précisé la source. Le blessé et deux voyageurs du bus ayant subi un
choc émotionnel ont été  évacués vers les urgences de l’hôpital «Mo-
hamed Chaâbani» à El-Menea,  tandis que la dépouille mortelle a été
déposée à la morgue du même  établissement, a ajouté la source. Une
enquête a été ouverte par les services de la gendarmerie nationale
afin de déterminer les circonstances précises de l’accident.

ADRAR

Plusieurs opérations de développement
en cours dans la daïra de Reggane

Divers projets de développe
ment retenus au titre  de
différents programmes de

développement sont en cours d’exé-
cution dans la  daïra de Reggane
(150 km Sud d’Adrar) dans le but
d’améliorer les  conditions de vie
du citoyen, a-t-on appris dimanche
des responsables de  cette collec-
tivité. Visant la prise en charge des
préoccupations des citoyens, ces
opérations,  tous secteurs confon-
dus, consistent en la réalisation,
pour une enveloppe  de plus de deux
(2) milliards DA puisée des plans
communaux et sectoriels  de déve-
loppement (PCD-PSD), de la Cais-
se de solidarité et de garantie des
collectivités locales (CSGCL), des
programmes de développement des
régions  du Sud et du budget de wi-
laya, d’une série d’installations et
de structures  au profit des commu-
nes de Sali et Reggane, a précisé
le chef de la daïra  Nasreddine Ab-
delhakim Dissi. Onze (11) projets
énergétiques ont été accordés à la
commune de Reggane et  portent
sur le raccordement de 1.120 foyers
au réseau d’électricité et sept  (7)
autres projets pour l’alimentation en
gaz naturel ciblant 3.144  habita-
tions, en sus de l’électrification de
11 périmètres agricoles, a-t-il  fait
savoir. La commune de Sali s’est
vue accorder 18 projets d’extension
du réseau  d’électrification au profit
de 833 foyers, en plus de cinq (5)

autres  opérations d’alimentation de
1.970 foyers au gaz naturel et le
raccordement  de 11 périmètres
agricoles au réseau d’électricité, a
déclaré le chef de  daïra. D’autres
enveloppes ont été affectées aux
deux communes de la daïra pour  la
réalisation d’opérations «urgentes»
consistant en l’acquisition d’une
ambulance tout terrain pour la poly-
clinique en vue de faciliter  l’éva-
cuation des malades, et l’extension
du réseau d’assainissement du
vieux Ksar de Zaouiet Lehchef. M.
Dissi a révélé aussi que d’autres
projets ont été inscrits en faveur de
la commune de Reggane et portant
transfert de son exutoire par souci
de  préserver l’environnement et de
lutter contre les maladies à trans-
mission  hydrique, notamment en
saison estivale, en plus de l’élec-
trification d’un  château d’eau et la
réalisation d’un groupe scolaire.
S’agissant de l’aménagement ur-
bain, cette collectivité s’est vue
accorder  des projets d’aménage-
ment de la place des martyrs, immorta-
lisant les lourds  sacrifices consentis
par la région lors des explosions nu-
cléaires  coloniales. La dynamique de
développement a été renforcée, au
volet des travaux  publics, par un
projet de réalisation d’une tranche
de la route reliant,  sur 250 km à
travers le désert de Tanezrouft,
Reggane à la wilaya  frontalière de
Bord Badji Mokhtar. En vue de pren-

dre en charge les préoccupations
de la population locale,  une série
de suggestions de projets ont aus-
si  été émises par les  responsa-
bles locaux et sont liées au trans-
fert de l’exutoire de ksar  Berriche
dans la commune de Sali et l’ins-
cription de deux projets routiers,
l’un concernant la réhabilitation de
10 km de la RN-6, de l’entrée de la
ville de Reggane au ksar «An-
zeklouf» et l’autre la réalisation d’une
rue en  milieu urbain. Aussi dans le but
de remédier aux carences relevées en
matière de  structures et installations
de loisirs, les services de la daïra ont
procédé, avec le concours des parte-
naires, à l’acquisition d’équipements
à  installer au niveau de quatre aires
de jeux aménagées. Des actions
sont menées pour étendre cette ini-
tiative aux autres quartiers  et cités
des villes de Reggane et Sali pour
satisfaire la demande dans la  ré-
gion. Un programme a été arrêté
pour exploiter et réhabiliter les es-
paces verts,  en impliquant tous les
acteurs bénévoles qui ont, dans ce
cadre, initié une  campagne d’en-
vergure de nettoiement et de col-
lecte des déchets et détritus. Ces
actions ont été consolidées par l’or-
ganisation d’une action de  boise-
ment ayant donné lieu à la mise en
terre de plus de 1.700 arbustes
d’alignement de routes, ainsi qu’au
niveau des établissements pédago-
giques  et des institutions publiques.



9
Ouest Tribune

Mardi 18 Mai 2021REGION
MOSTAGANEM

Une infrastructure de l’Enaditex
en déperdition

6636 bouteilles de boissons alcoolisées
saisies par les gendarmes

SIDI BEL ABBÉS

32 blessés sur les routes
la semaine passée

Deux blessés graves lors d’une collision
entre une moto et une voiture

Le voleur de la librairie appréhendé

BOUIRA

Zbarbar retrouve la sérénité
et trace la voie du développement

NÂAMA

Un projet wakf de plantation de 7.000 palmiers-dattiers à Moghrar

S évèrement touchée par le
terrorisme durant la  décen
nie noire, la commune mon-

tagneuse et enclavée de Zbarbar,
située sur  les hauteurs de Lakhda-
ria (Ouest de Bouira), retrouve peu
à peu sa sérénité  et le chemin vers
le développement, grâce à une sé-
rie de projets lancés  pour amélio-
rer les conditions de vie de la po-
pulation locale. Après un exode
massif enregistré durant les années
1990 à cause du climat  d’insécuri-
té et de violence qui régnait dans
ses villages, Zbarbar a pu  panser
ses plaies plus de 20 ans après.
Des attentats à la bombe, massa-
cres de population et autres crimes
abominables ont poussé les habi-
tants de plusieurs localités à partir
vers  d’autres régions plus clémen-
tes. «Mais aujourd’hui, dieu merci,
la majorité des habitants, qui ont
quitté  Zbarbar à cette époque là,
est revenue avec le retour du cal-
me et de la  vie, notamment à Zoua-
bria, Ouled Gassem, B’ssibssa,
ainsi que G’dawra  Hamamid», a
indiqué le président de l’Assemblée
populaire communale (APC),  M.
Bouttouche Mohamed. La roue du
développement a été mise en place
depuis une dizaine d’années  via le
lancement d’une série de projets et
d’opérations pour désenclaver  cette
région montagneuse et la raccor-
der notamment aux réseaux de
l’électricité, du gaz ainsi que d’eau
potable. «Le retour du calme et de
la paix dans la région, après de
lourds  sacrifices consentis par les
différents services de sécurité, a
permis aux  pouvoirs publics de
lancer des projets importants dont
notamment  l’ouverture et le revê-
tement des routes et la réalisation
d’établissements  scolaires et de
santé au profit des populations», a
expliqué M. Bouttouche. Malgré les
carences enregistrées, les locali-
tés enclavées à l’image  d’Ouled
Gassem, Ouled Boukarm, Zoua-
bria, El-Krana, Laghranta, B’ssibs-
sa et  Boukouchen, sont aujourd’hui
toutes raccordées au réseau d’ali-
mentation en  eau potable (“P).  «Les
réseaux sont réalisés ainsi que des
réservoirs, et l’eau arrive deux  fois
par semaine. Ce problème est pris
en charge avec la réalisation de  fo-
rages pour renforcer l’alimentation»
a assuré le président de l’APC. A
Kramna, une école primaire a été
réalisée au profit des élèves de
cette  bourgade qui a beaucoup souf-
fert des affres du terrorisme. Au
chef-lieu  communal, la situation
s’est nettement améliorée, notam-
ment, avec  l’ouverture d’un centre

de santé et d’un bureau de service
dentaires.  «Un autre centre de santé a
été ouvert aussi à Ouled Gassem ain-
si qu’à  Zouabria pour prendre en
charge les malades de cette zone»,
a précisé le  même responsable.

L’agriculture,
un grenier d’emploi

pour les jeunes locaux
Classés comme zones d’ombre,

les 14 villages que compte la com-
mune de  Zbarbar, offrent de pré-
cieuses opportunités pour les jeu-
nes locaux désirant  investir dans
le secteur de l’agriculture. La ré-
gion est connue pour sa  produc-
tion avicole et fruitière.  Selon le
président de l’APC, la municipalité
a bénéficié, récemment, d’une  su-
perficie de 20 hectares destinée à
la plantation d’arbres fruitiers.  «La
plupart des jeunes sont des agri-
culteurs. Ceux-ci n’ont pas le choix,
mais ils demandent plus de moyens
pour réussir», a expliqué Amar, un
villageois de Boukouchen. A l’en-
trée de ce village, la vie semble très
modeste pour les habitants  locaux.
Le caractère épars de leurs habita-
tions, décrit à tout visiteur  l’am-
pleur de leurs souffrances et de leur
enclavement. Sur un ton joyeux,
Amar s’est dit très content de voir
venir des  délégations de la wilaya
et des journalistes pour s’enquérir
de la  situation des citoyens. «Ici,
nous vivons dans l’isolement total,
votre  présence et la récente visite
du wali Lekhal Ayat Abdeslam à
Zbarbar nous a  rendu l’espoir», a-
t-il dit. «C’est vrai qu’il existe tou-
jours des carences à combler, mais
il faut  dire que beaucoup de cho-
ses ont été faites à Zbarbar avec la
réalisation de  routes, des écoles,
des stades et des aires de jeu, ain-
si que des centres  de santé», a-t-il
dit. L’absence d’eau pour l’irriga-
tion agricole, notamment depuis la
réalisation du barrage Koudiet Acer-
doune, ayant entraîné le détourne-
ment  des cours d’eau et des eaux
de sources qui étaient utilisées par
les  agriculteurs pour irriguer leurs
vergers, vers la cuvette de cet
ouvrage  hydraulique, décourage,
toutefois, de plus en plus les pay-
sans, selon le  même responsable.

«L’eau pour l’irrigation agricole
pose un sérieux problème à Zbar-
bar. Nous voulons encourager les
jeunes chômeurs à investir dans ce
secteur  prometteur, mais nous de-
vons aussi leur fournir les moyens»,
a souligné le  président de l’APC.
Le développement à Zbarbar s’est
aussi traduit par la réalisation de
trois  stades communaux de foot-
ball ainsi que quatre aires de jeu au

profit des  jeunes et des enfants.
«Un centre de sport de proximité
(CSP) a aussi été  réalisé, mais qui
demeure fermé à ce jour, à cause
de l’absence  d’équipements», a
déploré M. Bouttouche. Par ailleurs,
l’attribution d’aides à l’habitat rural
a beaucoup aidé les  familles et les
citoyens à revenir à Zbarbar, qui a
bénéficié de plus de  300 aides de-
puis 2013.  Ancien haut-lieu de la
Résistance anticoloniale, la commu-
ne de Zbarbar,  qui compte près de
7000 habitants, a bénéficié entre
autres de projets  d’extension du
réseau d’électrification rurale pour
permettre à tous les  foyers de se
raccorder au réseau électrique.
«Une opération de captage de sour-
ce a aussi été réalisée pour per-
mettre  aux populations locales de
s’alimenter davantage en eau pota-
ble», a indiqué  le maire. Les autori-
tés locales ont réussi, en outre, à
fournir le  transport scolaire aux élè-
ves de la commune avec le déploie-
ment quotidien  de 10 bus.

L’absence de transport
de voyageur, un calvaire

pour les habitants
La dotation de la commune de

Zbarbar en transport de voyageurs
est l’une  des premières doléances
des citoyens de cette zone monta-
gneuse, distante de  30 kilomètres
de la ville de Lakhdaria.  «Nous
n’avons pas de transport de voya-
geurs, c’est un véritable calvaire.
Nous nous déplaçons par taxi-clan-
destin et encore, avec difficulté»,
s’est   plaint Mohamed, un jeune âgé
de 27 ans, originaire d’Ouled Gas-
sem. «La sérénité y est revenue, je
me demande pourquoi cette absen-
ce de  transport de voyageurs», a-t-
il dit. A ce propos, le président de
l’APC, a  expliqué qu’il s’agit d’un épi-
neux problème qui devait être résolu
du temps  du wali Mustapha Limani.
«M. Limani a autorisé l’ouverture de
trois lignes de transport via un  recours
à l’Agence nationale de soutien à l’em-
ploi de jeunes (Ansej) pour  l’achat de
trois bus de transport de voyageurs,
mais la procédure n’a pas  encore
abouti et le problème persiste tou-
jours», a expliqué le Maire de  Zbar-
bar. Certains transporteurs rencon-
trés à la station de Lakhdaria ont
avoué à  l’APS que l’éloignement
de Zbarbar (distance de 30 km), ain-
si que  l’étroitesse de ses routes
montantes, est l’une des raisons qui
empêche les  gens à opter pour cet-
te desserte. «La route est très étroi-
te, montante et  sinueuse sur une
distance de 30 kilomètres, ce n’est
pas facile», a estimé  Hakim, un
transporteur de voyageur.

Un projet wakf relatif à la planta
tion de 7.000  palmiers-dattiers

dans la daïra de Moghrar vient
d’être lancé par un  bienfaiteur de
la wilaya de Nâama dans le but
d’une prise en charge sociale  des
personnes vulnérables et néces-
siteuses, a-t-on appris dimanche
du  promoteur de l’initiative. Pla-
cée sous le slogan «Plantons pour

que tous mangent», cette initiative
entre dans le cadre d’un projet
«wakf ennakhil» qui répond à une
vision  sociale. Les revenus de
ce projet (production de dattes)
iront aux  nécessiteux, a expli-
qué la même source. Le choix a
été porté sur une parcelle de terre
appartenant à ce  bienfaiteur, si-
tuée au niveau de la zone agricole

«El Ghouiba» relevant de  la com-
mune de Moghrar, pour la concréti-
sation du projet wakf, a-t-il  indi-
qué, faisant savoir qu’il a été déci-
dé la plantation de 400 palmiers au
mois de mai courant dans une pre-
mière étape. Les travaux se pour-
suivront  jusqu’à la plantation de
l’ensemble du nombre de palmiers
programmés,  a-t-il ajouté.

Charef .N

Située à la cité Mohamed Djebli
à Mostaganem, une ancienne

infrastructure économique de l’
Enaditex  est en complète déper-
dition depuis trois décennies,
c’est-à-dire depuis l’époque où la
décision de dissoudre des unités
industrielles étatiques ou de les
privatiser a été prise.

En effet, la dite infrastructure,
constituée de quatre milles mètres
carrés couverts, offre aujourd’hui
une vision désolante. La toiture à
complètement disparu, et les murs
en partie.

L’espace non bâti est couvert
d’herbes sauvages asséchées.
Les dégradations continuent,
œuvre de jeunes motivés par di-
verses raisons, dont la principale
serait la vente de matériaux et de
ferraille. Alors, il est temps pour
les responsables concernés de
prendre les mesures nécessaires
pour affecter l’unité en question à
un investisseur privé ou étatique,
ou du moins récupérer l’espace à
des fins utiles pour l’Etat et le ci-
toyen. Rappelons qu’à Mostaga-
nem, il n’y a aucune assiette fon-
cière disponible. Ne perdons pas
de temps encore.

Charef .N

Poursuivant la lutte contre la
criminalité, les gendarmes

ont intercepté une voiture sur la
route nationale dans la commu-
ne de Fornaka.

La fouille de ce véhicule a per-
mis aux gendarmes de découvrir
6636 bouteilles de bo issons al-
coolisées de différentes mar-
ques étrangères et locales. Le
mis en cause sera présenté
devant le  parquet.

M. Bekkar

Selon un récent bilan dressé par
la protection civile de Sidi Bel

Abbés, il y a eu 26 accidents de
circulation à travers tout le terri-
toire de la wilaya qui ont fait 32
blessés. Ce bilan qui concerne
la semaine allant du 09 au 16
mai, fait état de 17 interventions

des sapeurs pompiers dans des
incendies, et 54 opérations de sen-
sibilisation et d’accompagnement
de la police. Au, total, on a en-
registré pour la semaine derniè-
re, 396 interventions des élé-
ments de la protection, dont 299
opérations de secours et d’éva-
cuation, ayant permis de secourir
263 personnes.

M. Bekkar

Les éléments de la dixième sû
reté urbaine de Sidi Bel Ab-

bés ont arrêté un jeune âgé d’une
vingtaine d’années  pour une
affaire de vol dans une librai-
rie. Le cambrioleur a volé plu-

sieurs produits bureautiques et
des affaires scolaires ainsi qu’une
somme d’argent.

Une enquête technique a per-
mis l’indentification et l’arrestation
du malfrat alors que le matériel
volé a été trouvé chez lui et resti-
tué à son propriétaire.

M. Bekkar

La RN 95 reliant les wilayas de
Sidi Bel Abbés à Tlemcen a

été le théâtre d’un grave accident
de la circulation suite à une colli-
sion entre une voiture  de marque

Peugeot 308 et une mobylette. Les
deux passagers de la moto ont été
gravement blessés et leur cas
est  jugé crit ique. Ils ont été
auss i tô t  évacués vers  les
UMC de l ’hôpi ta l  e  Hassani
Abdelkader de Bel Abbés.
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COVID-19

Aux Seychelles, l’un des pays les plus
vaccinés au monde, l’épidémie repart

61% des quelque 100.000 habitants des Seychelles ont été pleinement vaccinés,
ce qui en fait l’un des pays où la population fait partie des plus protégées

contre le Covid-19. Et pourtant, l’archipel paradisiaque
de l’océan indien fait face à une recrudescence de l’épidémie.

S elon l’Agence France-Pres
se (AFP), le pays est, en pro
portion du nombre d’habi-

tants, celui qui a recensé le plus de
contaminations la semaine passée,
avec 2858 cas pour 100.000 habi-
tants.

La vaccination a été effectuée
avec le sérum d’AstraZeneca ainsi
que celui de Sinopharm, médica-
ment chinois qui, début mai, a été le
premier vaccin développé en Chi-
ne à recevoir le feu vert du comité
d’expert vaccinaux de l’Organisa-
tion mondiale de la santé (OMS)
pour les personnes de 18 ans et plus.

«Compte tenu du contexte sani-
taire actuel, avec un taux d’inciden-
ce en forte hausse et des capacités
médicales limitées, il est à ce sta-
de fortement déconseillé de se ren-
dre aux Seychelles», recommande
le ministère des Affaires étrangè-
res sur son site.

37% des personnes infectées
début mai avaient reçu deux doses

de vaccin, selon une déclaration du
ministère de la Santé seychellois
du 10 mai, citée par CNN. Ce qui va
dans le sens du fait que la vaccina-
tion n’enraye pas totalement les
contaminations.

A en croire les autres indicateurs
épidémiques, il ne faudrait pour
autant pas remettre en cause l’effi-
cacité de la campagne. Car si l’in-
cidence a fortement augmenté, le
nombre de morts ou de patients en
soins critiques ne suit pour l’heure
pas la même trajectoire.

Pas de remise en cause
de la vaccination

A la réouverture des frontières le
25 mars, pour les touristes munis
d’un test PCR négatif qui doivent
observer une période de quarantai-
ne à leur arrivée, 16 morts du Co-
vid-19 avaient été recensés pour
moins de 3800 cas, indique CNN.

Depuis cette étape, le nombre de
contamination a presque triplé,
avec plus de 9000 cas, et le nom-

bre de décès est passé à 32, soit le
double de ce qui avait été précé-
demment relevé, relate la chaîne
américaine, citant le ministre de la
santé seychellois lors d’une confé-
rence de presse donnée jeudi.

Pas de mort de personne
complètement vaccinée

Selon le ministère de la Santé de
l’archipel, «80% des patients ayant
dû être admis à l’hôpital, 80%
n’avaient pas été vaccinés et
avaient tendance à être des person-
nes souffrant de comorbidités
sous-jacentes».

«Presque tous les cas critiques
et graves qui nécessitent des soins
en unité de soins intensifs n’avaient
pas été vaccinés. A ce jour, aucune
des personnes décédées du Covid-
19 n’avait été complètement vacci-
née», ajoutent ces mêmes autori-
tés. La promesse initiale des diffé-
rents vaccins développés contre le
Covid-19 est de réduire le risque
de formes graves de la maladie, et
donc potentiellement fatales.

Début janvier, le ministre de la
Santé français Olivier Véran avait
déclaré qu’il y avait «des bonnes
raisons d’espérer» que les vaccins
contre le Covid-19 disponibles em-
pêchent non seulement de dévelop-
per la maladie mais aussi de trans-
mettre le virus. Une hypothèse qui
devra se confirmer, ou non, au fil de
l’évolution de l’épidémie et de
l’avancée de la campagne de vac-
cination à l’échelle mondiale.

Singapour met en garde contre les
effets des variants sur les enfants

Singapour a mis en garde dimanche contre les effets des nouveaux
variants du coronavirus, comme celui détecté en Inde, qui touche-

raient davantage d’enfants, alors que la ville-État se prépare à fermer
la plupart des écoles cette semaine et envisage de vacciner les plus
jeunes. Toutes les écoles primaires et les collèges passeront à l’ap-
prentissage à domicile à partir de mercredi jusqu’à la fin du trimestre,
le 28 mai. «Certaines de ces mutations (du virus) sont beaucoup plus
virulentes, et elles semblent s’attaquer aux plus jeunes enfants», a
déclaré le ministre de l’Education, Chan Chun Sing, sans préciser
combien d’enfants avaient contracté la souche B1617, dite du variant
indien. Aucun des enfants ayant contracté le virus n’est gravement
malade et quelques-uns présentent des symptômes légers, a-t-il néan-
moins ajouté. Régulièrement montrée en exemple pour sa gestion de la
crise sanitaire, la cité-Etat fait face à une hausse du nombre de cas de
COVID-19 ces dernières semaines. Dimanche, 38 cas transmis loca-
lement ont été enregistrés, soit le nombre quotidien le plus élevé de-
puis la mi-septembre, 17 n’étant pas liés entre-eux.

Parmi ces cas, quatre enfants ont contracté le virus dans un cluster
détecté dans un centre de formation.

Plaque tournante du commerce et de la finance en Asie, Singapour et
ses 5,7 millions d’habitants a enregistré au total 61.000 cas de COVID-
19 et 31 décès, des chiffres faibles comparés à ceux déclarés dans le
reste du monde. L’île a annoncé vendredi de nouvelles restrictions en
vigueur jusqu’à la mi-juin, telles que la limitation des rassemblements
à deux personnes, l’arrêt des repas dans les restaurants et l’obligation
de télétravailler. La campagne de vaccination, qui sera ouverte aux
personnes de moins de 45 ans à partir de la deuxième quinzaine de
mai, pourrait être élargie aux moins de 16 ans après l’obtention de
l’autorisation réglementaire, demandée par Pfizer, a fait savoir Chan
Chun Sing. Cette perspective risque toutefois de se confronter aux
problèmes d’approvisionnement en vaccins. Les autorités étudient donc
la possibilité d’administrer une seule dose et de prolonger l’intervalle
entre les injections, a déclaré le ministre de la Santé, Ong Ye Kung.

INDE
Les nouveaux cas baissent mais le taux de positivité

reste élevé

L ’Inde a fait état lundi d’une nou-
velle baisse du nombre de nou-

veaux cas de contamination par le
coronavirus mais les experts esti-
ment que cette tendance apparente
à la décrue de l’épidémie pourrait
être faussée par le manque de tests
dans les zones rurales, où le virus
se propage rapidement.

Selon le ministère de la Santé,
l’Inde a enregistré 281.386 nou-
veaux cas de contamination en 24
heures. C’est la première fois de-
puis le 21 avril que ce nombre quo-
tidien est inférieur à 300.000. Le
nombre de décès supplémentaires
s’est établi à 4.106 pour un bilan
total de 274.390 morts dans le pays.

Au rythme actuel, le nombre total
de cas depuis le début de l’épidé-
mie devrait dans les prochains
jours franchir le seuil des 25 mil-
lions en Inde.

Même en considérant que le ra-
lentissement observé ces derniers
jours est réel, les experts doutent
qu’un sommet ait été atteint.

«Il y a encore de nombreuses
régions du pays qui n’ont pas enco-
re connu de pic, (les contamina-
tions) continuent d’augmenter», a
déclaré Soumya Swaminathan, di-

rectrice générale adjointe de l’Or-
ganisation mondiale de la Santé
(OMS), citée par le journal The Hin-
du. Pour Soumya Swaminathan, le
taux de positivité à l’échelle natio-
nale, à environ 20% des tests ef-
fectués, donne à penser que le pire
reste peut-être à venir.

«Les tests sont encore insuffi-
sants dans un grand nombre d’Etats.

Et lorsque qu’on constate des taux
de positivité élevés, il est évident
que nous ne testons pas assez.

Et donc les chiffres dans l’abso-
lu ne signifient rien lorsqu’ils sont
pris pour eux-mêmes; ils doivent
être regardés dans le contexte du
nombre de tests effectués et du taux
de positivité des tests», a-t-elle ex-
pliqué.

Taïwan s’efforce de trouver des
vaccins face à une flambée de cas

Taïwan, l’un des pays qui avait été relativement épargné jusqu’ici par
la pandémie mondiale, fait face à une flambée d’infections de coro-

navirus et s’efforce d’obtenir des vaccins, son stock de 300.000 doses
commençant à s’épuiser. Seulement 1% environ des 23 millions d’ha-
bitants de Taïwan sont vaccinés. Grâce en grande partie à un suivi
efficace des cas et à la fermeture des frontières, Taïwan a été jusqu’à
présent un modèle de réussite dans sa gestion de la pandémie et la vie
dans le pays s’est poursuivie presque normalement, sans confine-
ments ni hôpitaux débordés. Mais au cours de la semaine dernière, l’île
a signalé plus de 700 cas domestiques, sur un total de 2.017 infections
enregistrées depuis le début de la contagion. Au total, 12 personnes
sont mortes du COVID-19 dans le pays. Si Taïwan a commencé sa
campagne vaccinale, elle n’a reçu qu’environ 300.000 doses, toutes
d’AstraZeneca, le pays ayant été victime de la pénurie mondiale alors
qu’il en avait commandé 20 millions, notamment auprès de Moderna.

L’ambassadrice de facto de Taipei aux États-Unis, Hsiao Bi-khim, a
dit avoir faire pression sur Moderna pour que les vaccins arrivent dans
les délais prévus, avant la fin du mois de juin, selon l’agence centrale
de presse officielle de Taïwan.

Sans fournir de détails, la présidente de Taïwan, Tsai Ing-wen, a
déclaré la semaine dernière que davantage de vaccins arriveraient à
partir du mois prochain. Des vaccins mis au point localement devraient
également être disponibles d’ici juillet.

Moderna et AstraZeneca n’ont pas répondu dans l’immédiat aux de-
mandes de commentaires. L’alliance pour les vaccins GAVI a dit s’at-
tendre lundi à ce que Taïwan reçoive les vaccins d’AstraZeneca qui lui
ont été alloués dans le cadre du programme COVAX d’ici la fin du mois
de juin au plus tard.

Face à la dégradation de la situation sanitaire dans le pays, la Bour-
se de Taipei a chuté lundi de 3% et accuse un repli de 12,5% depuis le
début du mois.
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SUISSE

Une nouvelle loi antiterroriste prévoit l’assignation
à résidence préventive dès 15 ans

De l’ONU à Amnesty, beaucoup estiment que la nouvelle loi antiterroriste suisse,
prévoyant l’assignation à résidence préventive dès l’âge de 15 ans, met en danger

l’héritage du pays en matière de droits humains.

Souhaitant mieux protéger sa
population après les attentats
de Paris en 2015, Berne a

créé une base légale, validée en
2020 par le Parlement, permettant
à la police d’agir plus facilement à
titre préventif face à un «terroriste
potentiel». Quelques dizaines de
cas par an seraient concernés, se-
lon la police fédérale. Jusqu’ici, la
Suisse a été épargnée par les at-
tentats jihadistes qui ont frappé l’Eu-
rope, mais la menace reste «éle-
vée» selon les autorités qui souli-
gnent qu’»en 2020 deux attaques au
couteau, probablement à «motiva-
tion terroriste», ont eu lieu», à Mor-
ges et Lugano.

Les droits fondamentaux
garantis d’après le gouvernement

suisse
Les autorités observent égale-

ment une «augmentation générale
de l’intensité de la violence de l’ex-
trême gauche» et voient l’extrême
droite comme une menace. Les op-
posants de gauche ont recueilli as-
sez de signatures pour la tenue d’un
référendum, le 13 juin. Les premiers
sondages montrent que la loi récol-
te un large soutien.

Le texte «ne remet pas seulement
en question la crédibilité de la tra-
dition humanitaire de la Suisse,
mais pourrait également ouvrir la
voie, au niveau international, à une
politique sécuritaire qui se sert
d’instruments punitifs à l’égard de

personnes n’ayant commis aucune
infraction pénale», explique Alicia
Giraudel, juriste à la section suis-
se d’Amnesty International.

Le gouvernement assure que les
droits fondamentaux seront garan-
tis et fait valoir que les program-
mes de déradicalisation sont insuf-
fisants face à la menace que repré-
sentent certaines personnes.

Guantanamo
Grâce à la loi, la police pourra

mieux les surveiller, limiter leurs
déplacements et les obliger à parti-
ciper à des entretiens. Tout ceci dès
l’âge de 12 ans. Et dès 15 ans, les
personnes pourront être assignées
à résidence pendant neuf mois,
moyennant l’approbation d’un tribu-
nal. Pour les opposants, ces mesu-
res contreviennent à de nombreu-
ses normes internationales en ma-
tière de droits humains, dont la Con-
vention de l’ONU sur les droits de
l’enfant, et vont nuire à la réputation
du pays.

Car si la France est la patrie des
droits de l’homme, la Suisse en est
considérée la gardienne en tant que
dépositaire des Conventions de
Genève et siège du Conseil des
droits de l’homme et du Haut-Com-
missariat des Nations unies. L’ONU
est d’ailleurs très critique envers la
loi.

«Nous sommes notamment pré-
occupés par l’élargissement de la
définition des actes de terrorisme à

des comportements non violents,
tels que la «propagation de la crain-
te», a indiqué Liz Throssell, porte-
parole du bureau des droits de
l’homme de l’ONU.

Plusieurs experts indépendants
de l’ONU ont averti Berne que cette
définition trop large de l’activité ter-
roriste risque «de servir de modèle
aux gouvernements autoritaires qui
cherchent à réprimer la dissidence
politique». La commissaire aux
droits de l’homme du Conseil de
l’Europe, Dunja Mijatovic, a aussi
critiqué la définition vague de «ter-
roriste potentiel» inscrite dans la loi
«qui ouvre la voie à une interpréta-
tion large faisant courir le risque
d’ingérences excessives et arbi-
traires dans les droits de l’homme».

Exemption humanitaire
Pour le groupe de réflexion suis-

se Foraus, selon lequel la loi nour-
rit l’illusion d’une sécurité absolue,
la question légitime se pose de sa-
voir sur quelles valeurs la Suisse
souhaite s’appuyer à l’avenir pour
affirmer son influence sur la scène
internationale.

«En particulier dans la perspec-
tive de la candidature de la Suisse
à un siège non permanent au Con-
seil de sécurité de l’ONU pour 2023/
24, cet engagement en faveur du
renforcement des droits fondamen-
taux et des droits humains est plus
important que jamais», a commen-
té Nora Naji, de Foraus.

Patrie de la Croix-Rouge, la Suis-
se a accepté à la demande d’ONG
que les organisations humanitaires
actives dans des zones contrôlées
par des groupes terroristes fassent
l’objet d’une exception explicite.
«Sans exemption humanitaire, le
simple fait de fournir de l’assistan-
ce humanitaire ou du soin médical,
ou encore d’avoir été en contact té-
léphonique avec un membre d’un
groupe armé, peut être considéré
comme de la complicité et du sou-
tien au terrorisme», a expliqué Fran-
çoise Bouchet-Saulnier, directrice
juridique de Médecins Sans Fron-
tières.

AVIATION
Nouveaux problèmes électriques sur les Boeing 737

HAUSSE DE LA RADIOACTIVITÉ
À TCHERNOBYL

La communauté scientifique
vigilante mais pas alarmiste

Le phénomène n’est ni unique ni tout à fait inattendu mais sa locali-
sation et le manque de données ne permettent pas de le cerner

comme il faut. Vendredi dernier, la revue scientifique Science a noté
la hausse de la radioactivité sur le site de la centrale de Tchernobyl,
en Ukraine, au cours des quatre dernières années. Plus exactement,
des capteurs ont enregistré une lente augmentation du nombre de
neutrons dans les masses de fuel enfouies dans la salle 305/2, sous
les décombres du réacteur 4, celui-là même qui avait explosé le 26
avril 1986. Une recrudescence qui trahit des réactions de fission.

Inaccessible
Les scientifiques balancent entre deux attitudes face à cette infor-

mation. D’un côté, ils rejettent très clairement l’idée d’une nouvelle
catastrophe comparable à celle de 1986 («Il n’y a aucune chance
qu’on revive ce qu’on a vécu en 1986», souligne même Science en
tête de son dossier), de l’autre la tendance suivie par les neutrons et
la difficulté de la tirer au clair obligent à la prudence, voire à une forme
de préoccupation.

La salle 305/2 n’est pas seulement interdite, elle est surtout inac-
cessible. Autant dire qu’il est délicat de se faire une idée bien précise
de ce qui s’y passe. Igor Le Bars, directeur de l’expertise de sûreté à
l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, en est réduit à
échafauder des hypothèses sur notre antenne: «Quand les neutrons
ont beaucoup d’énergie, ils sont peu réactifs donc donnent peu de
réactions. Quand ils sont ralentis, ils vont provoquer beaucoup plus
de réactions et l’eau est l’un des matériaux qui peut les ralentir.»

Ralentissement et assèchement
Pourtant, on avait lieu de penser ce danger dissipé. Après le pre-

mier sarcophage posé dans les premiers mois ayant suivi l’accident
nucélaire - par des ouvriers qui pour beaucoup ont vu leur intervention
récompensée par une maladie ou par la mort - les autorités ukrainien-
nes avaient résolu l’édification d’une arche d’acier afin de parfaire la
structure. Celle-ci devait pallier le défaut de la première installation:
les infiltrations d’eau en l’occurrence. La construction de l’arche, ini-
tiée en 2007, a pris de longues années de retard avant d’être enfin
installée en 2016, au lieu de 2012 initialement. Elle n’a été totalement
achevée et équipée qu’en janvier 2019. «Le nouveau sarcophage limi-
te les infiltrations d’eau», a d’abord admis Igor Le Bars, avant d’en-
chaîner: «Donc il y a plutôt un assèchement de la matière et donc une
partie des gens pensaient que ça irait plutôt dans le sens d’une dé-
croissance de la radioactivité. Est-ce que c’est l’assèchement ? C’est
difficile à dire, on a très peu de données.»

Le même spécialiste avait précisé auprès du Figaro dès vendredi:
«On peut par exemple envisager que le séchage du combustible per-
mette aux neutrons de diffuser plus facilement et à plus haute énergie,
et donc d’atteindre les compteurs qui avant ne les percevaient pas.»

Un phénomène récurrent
Les réactions observées à Tchernobyl sont en tout cas récurrentes

en pareil cas. «Il en est fait mention tous les 5 ou 10 ans», a glissé Igor
Le Bars au quotidien. «Il ne faut pas se préparer à un accident nucléai-
re imminent. Il ne s’agit pas de phénomènes explosifs, car des contre-
réactions vont les atténuer naturellement», a-t-il encore affirmé.

Le risque encouru serait plutôt le suivant: un accident de criticité -
c’est-à-dire une libération fortuite de rayonnements et de gaz radioac-
tifs consécutif à une réaction en chaîne. Et si un tel événement venait
à se produire, ce qui n’est pas certain, il restera à évaluer sa dange-
rosité le moment venu. Un facteur qui devra impérativement être pris
en compte au moment du démantèlement du site.

La commande automatique de poussée des moteurs doit
être vérifiée sur une ancienne génération. Le défaut a été

révélé par un crash en début d’année.
« Les problèmes volent en escadrille », disait Jacques

Chirac, en des termes plus crus. L’avionneur Boeing le véri-
fie avec la révélation régulière des défaillances de ses appa-
reils, plus particulièrement du biréacteur moyen-courrier B
737. Cette fois, la FAA – l’aviation civile américaine – de-
mande aux opérateurs de Boeing 737 dits « classiques »
d’effectuer une inspection d’un câble électrique relié à l’auto-
manette, la commande automatique de puissance des mo-
teurs. Le défaut a été révélé par l’analyse de l’enregistreur de
vol lors de l’enquête sur le crash de l’avion 737-500 de Sriwi-
jaya Air en mer de Java le 9 janvier dernier. Mais cela ne
semble pas être à l’origine de l’accident, selon les autorités
aéronautiques locales. Ce Boeing 737-500 de Sriwijaya Air
s’était abîmé au large de l’Indonésie, quelques minutes après
son décollage de Djakarta. Il avait plongé de quelque 3 000
mètres en moins d’une minute. Les 62 passagers et mem-
bres de l’équipage avaient été tués.

Inspection de 143 avions
Néanmoins, après cet accident, la FAA vient de demander

à Boeing de faire inspecter l’ensemble des 737 dits « classi-
ques », ceux de l’avant-dernière génération. Tous les Boeing
737-300, -400 et -500, devront être examinés, soit quelque
143 avions. La durée de l’inspection est estimée à une heure,
une opération pouvant être menée lors d’une escale et qui ne
devrait pas perturber le planning des vols. Aucun appareil
volant sous pavillon français n’est concerné, à l’exception
de quelque 737 cargo chez ASL Airlines.

Les quatre générations de Boeing 737 totalisent plus de 10
000 appareils. La première 737-100 ou -200 a été produite à
partir de 1967. Apparaît en 1984 jusqu’en 2000, la génération
Classic 737-300, -400 et -500. À l’avenir, tous les avions
seront équipés uniquement de moteurs franco-américains
Safran-General Electric CFM ou LEAP. Puis, la Next Gene-
ration (-600, -700, -800 et -900) est, en France, celle des
avions qui volent aux couleurs de Transavia ou d’ASL Airli-
nes. La quatrième génération apparaît avec le 737 Max. Il
entre en service en 2017, mais est interdit de vol en mars

2019 pendant vingt mois à la suite de deux accidents faisant
346 morts (vol 610 Lion Air le 29 octobre 2018 et celui du vol
302 Ethiopian Airlines le 10 mars 2019). La conception et la
certification d’un système de stabilisation (MCAS) sont mi-
ses en cause. Plus récemment, le mois dernier, un autre
défaut concernait le système d’alimentation électrique qui
présente une mauvaise mise à la terre ou à la masse. Cela
touche des avions 737 MAX récemment assemblés depuis
la reprise de la production en juin dernier qui avait été arrêtée
pendant cinq mois.
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Encore un faux pas et une situation critique qui perdure à cause de
l’entêtement de certains dirigeants qui se livrent à des accusa-

tions entre eux et chacun prétendant  avoir raison. Pendant ce temps,
les supporters réclament le départ de tous les dirigeants sans ex-
ception et leur requête semble plus que légitime selon certains car le
club phare de la Mekerra se dirige droit vers la relégation en secon-
de division après d’énormes efforts fournis pour accéder à la Ligue
Une un certain mois de mai de l’année 2016. Avant-hier, et après la
défaite à Alger face au MCA, les camarades du défenseur Hamza ont
raté une victoire devant la lanterne rouge, Al Ahly de Bordj Bou
Arreridj. Un nul au goût de défaite car l’USMBA occupe désormais la
18ème place synonyme de relégation alors que le 17ème club, l’US
Biskra commence à prendre la distance avec l’Union.

Pourtant, la première mi-temps fut nettement en faveur des locaux
qui malgré leur préparation chaotique à ce type de rencontres, ont
raté plusieurs occasions et parviennent quand même à prendre l’avan-
tage dans les arrêts de jeu de la première mi-temps grâce au but
inscrit par Mouaki. Par contre, et au lieu de préserver ce petit avan-
tage, l’entraîneur Mouez Bouakkaz qui avait annoncé  à maintes fois
sa démission, a concédé un autre échec suite à l’égalisation du
joueur Belferoum du côté du CABBA à un quart d’heure du sifflet
final.                                                                                      B. Didéne

COUPE DE LA LIGUE (1/4 DE
FINALE - TIRAGE AU SORT)

MC Oran - WA Tlemcen à l’affiche
Le derby de l’Ouest entre le MC Oran et le WA  Tlemcen constitue

ra l’affiche des quarts de finale de la Coupe de la Ligue  de
football, dont le tirage au sort a été effectué lundi à Alger.  L’USM
Alger, qui a sorti son voisin le MCA en 8es, évoluera encore une  fois
à domicile, cette fois-ci devant l’Olympique Médéa, tandis que la JS
Kabylie se rendra à Biskra pour croiser le fer avec les «gars des
Ziban». Le dernier match de ces quarts de finale verra le NC Magra,
qui a créé la  surprise en écartant le CR Belouizdad à Alger même,
accueillir la JS  Saoura.

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

La JSK s’impose à Sfax
La JS Kabylie a réalisé une excellente  opération, en s’imposant

dimanche en déplacement face au CS Sfax 1-0  (mi-temps : 0-0),
en match comptant pour les 1/4 de finale (aller) de la  Coupe de la
Confédération africaine de football. L’unique but de la partie a été
inscrit par Réda Bensayah à la 61e minute  de jeu sur penalty. Les
locaux auraient pu prendre l’avantage à la fin de la première période
sur penalty, mais l’attaquant Firas Chawat a raté son duel face au
portier  kabyle Hamza Benbot (45e+1). La seconde manche se joue-
ra le dimanche 23 mai au stade du 1er-Novembre de  Tizi-Ouzou
(17h00), et sera arbitrée par un trio marocain, dirigé par  Rédouane
Jiyed, assisté de Lahsen Azgaou et Mustapha Akarkad. Pour rappel,
l’autre représentant algérien dans cette épreuve, l’ES Sétif,  s’est
fait éliminer en phase de poules, en terminant à la 3e place,  derrière
les Nigérians d’Enyimba FC et les Sud-africains d’Orlando Pirates.

Tayeb Mahiaoui (Président du MC
Oran) : «Notre principale satisfac-
tion est  le fait de recevoir sur notre
propre terrain, car cela constitue un
gros  avantage, et pas uniquement
dans la perspective d’arracher la
qualification. Je le dis en connais-
sance de cause, car nos précédents
déplacements à Relizane et Bordj
Bou Arréridj nous avaient coûté
beaucoup  de frais supplémentai-
res, et que nous aurions bien voulu
éviter en ces  temps difficiles. Mais
là, nous serons à la maison, tout en
ayant la chance  d’affronter un ad-
versaire que nous connaissons
bien. Quoique, le WA Tlemcen  nous
connait bien aussi, ce qui risque de
nous compliquer un peu plus la  tâ-
che, surtout que nous espérons al-
ler loin possible dans cette épreu-
ve.  Comme vous le savez, cette
Coupe de la Ligue est qualificative
pour le  prochaine édition de la Cou-
pe de la Confédération, et c’est pour
cela que  nous la prenons au sé-

rieux. Tout ce que j’espère, c’est
que ce derby se  déroule dans de
bonnes conditions, et que le meilleur
l’emporte».

Miloud Iboud (Porte-parole de la
JS Kabylie) :  «Ma modeste expé-
rience dans  le domaine du football
m’a appris qu’il n’y a pas de petites
équipes,  encore plus dans les
épreuves à élimination directe, com-
me c’est le cas  dans cette Coupe
de la Ligue. Donc, personnellement,
j’éviterai de trop  spéculer sur la
qualité du tirage, notamment, s’il est
favorable ou  défavorable. Pour
nous, toutes les équipes se valent,
et nous respecterons  nos adver-
saires de la même manière, quels
qu’ils soient. Notre seule  appré-
hension, c’est la fatigue, car nous
sommes le seul club algérien à  être
engagé sur trois fronts. Donc, avec
le cumul des matchs, les  déplace-
ments et le manque de temps de
récupération, cela risque de nous
pénaliser à la longue. Quoique,

nous sommes la JSK, et un club
comme le  notre a toujours été habi-
tué à ce genre de situations. Donc,
nous allons  faire le job, en essayant
d’être à la hauteur de notre stan-
ding.»

 Nadir Bouzenad (Secrétaire Gé-
néral de l’USM Alger) : «Les objec-
tifs de  note équipe pour la saison
en cours sont déjà tracés, à savoir
: jouer les  premiers rôles en cham-
pionnat. Pour nous, c’est ce qu’il
y’a de plus  important. Mais ce n’est
pas pour autant que nous allons
négliger la Coupe  de la Ligue. C’est
une épreuve dans laquelle nous
sommes engagés et nous  allons
donc la disputer avec sérieux, pour
faire honneur à notre club. A  part
l’USMA, sept autres clubs y sont
encore en lice et nous respectons
chacun d’entre eux. Tout ce que je
peux ajouter, c’est le fait que le  fac-
teur chance joue un rôle prépondé-
rant dans ce genre de compéti-
tions.»

COUPE DE LA LIGUE (TIRAGE AU SORT)

Déclarations

Sorti sur blessure face à la JS
Saoura, dimanche lors de la
21è journée de  champion-

nat, Haïthem Loucif «souffre d’une
fracture de la malléole externe  de
la cheville gauche», a indiqué le club
Rouge et Noir,  ajoutant que le  laté-
ral droit usmiste «devra porter le
plâtre pendant 45 jours». De son

côté, le Burkinabé Hamed Belem,
«souffre d’une entorse du genou
gauche» qu’il avait contractée le 8
mai dernier face au MC Alger en
huitièmes de finale de la coupe de
la Ligue.
«Après des examens complémen-
taires, sa blessure s’avère plus gra-
ve que  prévu. Ce qui nécessite une

indisponibilité d’un mois», a préci-
sé le club.
Au classement général de la Ligue
1, l’USM Alger occupe, à l’issue de
la  21è journée, la 5è place avec 35
points conjointement avec la JS
Kabylie.  Le poste de leader étant
occupé par l’ES Sétif avec 44
points.

USM ALGER

Blessés, Loucif et Belem indisponibles
pour plus d’un mois

Le défenseur de l’USM Alger Haïthem Loucif et  son coéquipier attaquant Hamed
Belem souffrant de blessures, seront  indisponibles pour une période d’au moins un

mois, a -t-on appris mardi  auprès du club algérois de Ligue 1 de football.

Plusieurs duels intéressants sont
inscrits au  programme de la

16e journée de Ligue 2 de football,
prévue mardi, avec en  tête d’affi-
che le choc JSM Béjaïa - RC Ar-
baâ, soit le leader du groupe  Cen-
tre qui reçoit son dauphin. La JSMB,
solide leader avec 28 points, reste
sur un bon nul chez l’IB  Lakhdaria,
alors que le RCA a remporté une
belle victoire à domicile contre
l’Amel Boussaâda (3-1). Ce qui pro-
met un duel au sommet, avec le lea-
dership  de ce groupe Centre com-
me principal enjeu. Pour leur part,
les trois ténors du groupe Est de-
vront évoluer hors de  leurs bases
au cours de cette 16e journée, et le
hasard du calendrier a  voulu qu’ils

soient tous confrontés à de sérieux
clients, à commencer par  le leader
USM Annaba, qui devra se rendre
chez le MC El Eulma (8e), auteur
d’un nul chez l’AS Khroub (0-0). De
son côté, le HB Chelghoum Laïd (2e)
devra se déplacer chez l’USM  Khen-
chela (5e), alors que le troisième,
l’US Chaouia est appelé à aller  dé-
fier le DRB Tadjenanet qui occupe
actuellement la 9e place au classe-
ment  général de la Ligue 2. Ainsi,
même si les objectifs sont diamétra-
lement opposés dans ces duels,
l’obligation de résultat, elle, semble
être un point commun. De son côté,
le leader du groupe Ouest, le MCB
Oued Sly devra se rendre  chez le
RCB Oued R’hiou, au moment où le

co-leader ASM Oran recevra le SC
Ain Defla. Le RCBOR devra rece-
voir au stade Tahar-Zougari de Reli-
zane et cette  situation peut arranger
les affaires du MCBOS, car il aura
la chance de  défier son adversaire
sur un terrain neutre. Autre club à
devoir recevoir hors de ses bases
au cours de cette 16e  journée, le
WA Boufarik, qui en raison de la
suspension de son terrain  accueille-
ra l’USM El Harrach au stade de
Koléa (Tipasa) dans le groupe  Cen-
tre. Là encore, la neutralité du ter-
rain pourrait jouer en faveur du club
visiteur, comme ce fût le cas pour
le MO Béjaïa, qui lors de la 14e jour-
née  avait dominé le WAB au stade
de Réghaïa.

LIGUE 2 (16ÈME JOURNÉE)

Le leadership en jeu entre la JSMB et le RCA

USM BEL ABBÉS 1 - CA BORDJ BOU ARRERIDJ  1

Un nul au goût de défaite

Quarts de finale :
1- US Biskra ........................  - ........................  JS Kabylie
2- NC Magra ......................... - .........................  JS Saoura
3- USM Alger .......................  - ........................ O. Médéa
4- MC Oran ..........................  - ........................ WA Tlemcen

Demi-finales :
 Vainqueur ...................... 1 - ......................  Vainqueur ....... 4
Vainqueur .......................  2 - ..................... Vainqueur ........  3.
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LIGUE 2 - GROUPE OUEST (16ÈME JOURNÉE)

Le programme
 Programme de la 16e journée de la Ligue 2  algérienne de football,

Groupe Ouest, prévue mardi à 15h00 :

L’ancien gardien interna
tional algérien Samir

Hadjaoui est décédé diman-
che soir à Paris, des suites
d’une longue maladie,  a
appris l’APS auprès du mi-
nistère de la Jeunesse et
des Sports (MJS).
 «Samir Hadjaoui avait de-
mandé à être rapatrié, et il
était prévu que cela  se fas-
se demain (ndlr, lundi). Mal-
heureusement, il est décé-
dé quelques  heures avant»
a détaillé le MJS. Grave-
ment malade, cet ancien portier de 42 ans avait sollicité les hautes
instances du sport national au mois de décembre dernier pour lui
procurer  une prise en charge médicale à l’étranger, et son v£ux a été
exaucé,  puisqu’il a été rapidement transféré dans la capitale françai-
se. Seulement, et comme s’il avait compris que sa fin était proche,
Hadjaoui a  lancé de nouveaux appels de détresse au cours des der-
nières 72 heures pour  demander à être rapatrié au plus vite. Ce qui
devait se faire ce lundi.  Malheureusement, il est décédé juste avant.

SAMIR HADJAOUI, EN BREF :
 - Né le 16 février 1979 à Tlemcen. Il compte trois sélections
 en équipe  nationale «senior» pendant l’année 2007.
- Champion d’Algérie en 2007 et 2009 avec l’ES Sétif.
- Vainqueur de la Coupe d’Algérie en 1998 et 2002 avec
le WA Tlemcen.
- Vainqueur de la coupe d’Algérie en 2005 avec l’ASO Chlef.
- Vainqueur de la Coupe de l’UAFA en 1998 avec le WA Tlemcen.
- Vainqueur de la Ligue des Champions arabes en 2007 et 2008
avec l’ES Sétif.

MC SAÏDA

Karim Bouhila nouvel entraîneur
Karim Bouhila a été désigné, samedi, nouvel  entraîneur du Moulou

dia club de Saïda (MCS), évoluant en ligue 2 ouest de  football en
remplacement de Kada Chikhi, a-t-on appris dimanche de  l’adminis-
tration du club. Bouhila a signé un contrat avec le club jusqu’à la fin de
la saison  footballistique en cours, selon la même source, qui a souli-
gné que les deux  parties ont convenu d’un objectif, celui du maintien
en deuxième ligue de  la région ouest. L’entraîneur Bouhila dirigera
une première séance d’entrainement du MCS  dimanche soir au stade
«Saïd Amara» de la ville de Saïda, en préparation de  sa confrontation
en déplacement mardi prochain à Khemis Miliana face au  SKAF. Pour
rappel, le nouveau coach avait entrainé le Mouloudia de Saïda durant
la saison footballistique 2019-2020. Le MC Saïda occupe actuelle-
ment la septième place au classement du  championnalt de ligue 2
ouest avec un total de 19 points.

Initialement prévue pour diman
che (hier) à l’amphithéâtre de
l’ENS/STS,  Rachid Harraigue

de Dely Ibrahim (Alger), l’AGE mais
n’a pas pu être  organisée, suite à
l’envahissement de la salle par des
athlètes qualifiés  aux Jeux para-
lympiques de Tokyo-2020, qui ont
refusé sa tenue.
Ils ont expliqué que l’avenir du han-
disport ne peut pas se décider de
cette façon et avec des candidats
qui n’ont même pas le niveau re-
quis pour  gérer les affaires d’une
aussi lourde fédération au riche
palmarès. Devant l’impossibilité de
réunir les conditions requises pour

le  déroulement des travaux de la
rencontre, les représentants des
commissions  fédérales de candi-
dature et de recours, en concerta-
tion avec le candidat à  la présiden-
ce, Slimane Maachou, ont proposé
de décaler la tenue de l’AGE de  24
heures au siège du (COA), une pro-
position soumise, pour approbation,
à  la commission nationale de suivi
du renouvellement des structures
et  instances sportives nationales
du ministère de la jeunesse et des
sports  (MJS), qui a finalement re-
tenu la date du mercredi. Par con-
tre, l’autre postulant à la présiden-
ce de la FAH, Abdelhak  Benharkou

a refusé de prendre part à la réu-
nion, expliquant qu’il a  introduit des
réserves sur des membres de
l’autre liste et attendra une  répon-
se à ses recours. Deux listes, avec
à leur tête, Abdelhak Benharkou de
la Ligue de Batna et  ancien mem-
bre de l’exécutif (2004-2008) et Sli-
mane Maachou (Ligue de  Béchar)
seront en course pour le poste de
président et membre du bureau
exécutif de la FAH pour le prochain
mandat paralympique. Les deux lis-
tes  étaient composées de 13 autres
membres pour le bureau exécutif
dont le  président et un suppléant
pour chacune.

FÉDÉRATION ALGÉRIENNE HANDISPORT

L’AG élective reprogrammée
pour mercredi à Alger

L’assemblée générale élective (AGE) de la Fédération algérienne handisport (FAH)
aura lieu mercredi (11h00) au siège du Comité olympique et sportif algérien (COA),

a-t-on appris lundi du  secrétariat de l’instance fédérale.

Le Sénégal disputera deux
matchs amicaux de  préparation

en perspective des éliminatoires de
la Coupe du monde 2022  respecti-
vement contre la Zambie et le Cap
Vert, a annoncé la Fédération  sé-
négalaise de football (FSF) dans un
communiqué.
Les Lions joueront contre les Chi-
polopolos qui ont raté la qualifica-
tion  à la CAN 2021 reportée en 2022,
le 5 juin tandis que le match contre

les  Requins Bleus a été program-
mé le 8 juin. Si le lieu de la premiè-
re rencontre n’a pas été précisé
dans le  communiqué, celui contre
le Cap Vert aura lieu à Thiès, a
déclaré à  l’agence sénégalaise
(APS), le président de la Fédéra-
tion capverdienne de  football, Ma-
rio Semedo.
La CAF et la FIFA ont décidé de
reporter les deux premières jour-
nées des  éliminatoires de la Cou-

pe du monde 2022 en septembre
prochain. Samedi à Kigali (Rwan-
da), le Comité exécutif de la Confé-
dération  africaine de football (CAF)
a confirmé la décision du Comité
d’urgence en  indiquant que les éli-
minatoires auront lieu aux fenêtres
internationales de  septembre, oc-
tobre, novembre 2021 et mars 2022
pour ce qui est des  play-offs entre
les équipes vainqueurs des deux
poules de  qualification.

ELIMINATOIRES DE LA COUPE DU MONDE 2022 (PRÉPARATION):

La Zambie et le Cap Vert au menu du Sénégal

Zinédine Zidane, annoncé sur le
départ samedi  soir par la pres-

se espagnole, a démenti dimanche
avoir prévenu ses joueurs  qu’il al-
lait quitter son poste d’entraîneur du
Real Madrid à l’issue de la  saison.
«Comment pourrais-je annoncer
maintenant à mes joueurs que je
vais m’en  aller ? C’est un menson-
ge», a déclaré le technicien fran-
çais en conférence  de presse après
le court succès du Real sur le ter-
rain de l’Athletic Bilbao  dimanche
(1-0) pour la 37e et avant-dernière
journée de Liga, une victoire  qui
permet aux «Merengues» de croire
encore en leurs espoirs de conser-
ver  leur titre en Liga. «Je me con-
centre uniquement sur la saison en
cours. Il nous reste un match  et on
va tout donner. C’est la seule et uni-
que chose qui m’importe pour  l’ins-
tant. Le reste, on verra à la fin de la

saison», a balayé Zidane  diman-
che après le succès à Bilbao. Sa-
medi soir, la radio espagnole Onda
Cero et le site Goal.com ont annon-
cé  que Zidane, sous contrat jus-
qu’à l’été 2022, a déjà fait part de
ses envies  de démission à son
vestiaire. D’après Goal.com, «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», a
indiqué le site spécialisé, avançant
que son remplaçant pourrait être
Massimiliano Allegri, Raul Gonza-
lez ou Joachim Löw. «Je ne sais
pas ce qu’il va se passer.
Je suis ici, ça oui. On joue  demain,
puis il restera un dernier match.
Pour le reste, j’ignore ce qu’il  va
se passer», a glissé «Zizou» sa-
medi lors d’une conférence de pres-
se qui  avait par moments des ac-
cents d’adieux. «Vous pensez peut-
être qu’à chaque fois, j’abandonne
mon poste pour m’ôter  toute res-
ponsabilité, ou parce que les cho-
ses deviennent trop compliquées,
ou quelque chose du genre. Abso-
lument pas.

REAL MADRID

Zidane dément avoir prévenu ses joueurs qu’il allait
quitter son poste d’entraîneur

Le FC Barcelone devrait ne pas
continuer  l’aventure avec son

coach néerlandais Ronald Koeman
la saison prochaine,  une décision
prise à 99%, selon la radio catala-
ne Rac 1.  Défaits ce dimanche con-
tre le Celta Vigo à domicile (1-2),
les Catalans  ont finalement dit adieu
au titre cette saison.
L’élimination en Ligue des Cham-
pions aurait aussi pesé dans la ba-

lance.  Seul lot de consolation pour
les Barcelonais, la conquête de la
Coupe  d’Espagne contre Bilbao, le
17 avril dernier (4-0). Par ailleurs,
le média catalan Diari ARA avait
rapporté dimanche que le  président
du FC Barcelone Joan Laporta a
choisi d’enrôler Xavi Hernandez
pour occuper le banc la saison pro-
chaine. Le technicien espagnol de
41 ans a déjà entamé des discus-

sions avec Joan  Laporta et Mateu
Alemany pour étudier la possibilité
de devenir  l’entraîneur du Barça à
partir de cet été, selon le média ca-
talan. Bien que le club qatari d’Al-
Sadd ait annoncé mercredi la pro-
longation de  Xavi jusqu’en 2023,
l’ancien joueur du Barça dispose
d’une clause  libératoire pour pou-
voir partir en cas d’accord avec le
FC Barcelone.

FC BARCELONE

Ronald Koeman viré à 99%, selon la presse catalane

IL ÉTAIT ÂGÉ DE 42 ANS

Décès de l’ancien gardien international
algérien, Samir Hadjaoui

SKAF El Khemis .................  - ........................  MC Saïda
OM Arzew ............................ - .........................  IRB El-Kerma
ASM Oran ............................  - ........................ SC Aïn Defla
US Remchi ........................... - ......................... CRB Aïn Oussera
JSM Tiaret ........................... - .........................  CR Témouchent
RCB Oued R’hiou ................  - ........................ MCB Oued Sly

Classement : ........................................................... Pts  J
1). MCB Oued Sly .................................................. 34 15
—). ASM Oran ........................................................ 34 15
3). CR Témouchent ................................................ 33 15
4). JSM Tiaret ......................................................... 26 15
5). SKAF Khemis ................................................... 20 15
—). SC Ain Defla .................................................... 20 15
7). MC Saida ........................................................... 19 15
8). IRB El Kerma .................................................... 14 15
—). CRB Ain Oussera ............................................ 14 15
10). US Remchi ...................................................... 13 15
11). RCB Oued Rhiou .............................................  11 15
12). OM Arzew ........................................................ 9 15.
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Bélier 21-03 / 20-04

Vous avez mûri vos moti-
vations intimes, vous voici prêt à
en parler avec votre entourage, à
vous d’installer l’ambiance qui fa-
vorisera idéalement les choses...

Taureau 21-04 / 21-05

Vous pourriez, au hasard
d’une conversation ou d’une ren-
contre, vous brancher sur un pro-
jet passionnant ou proposer vos
initiatives audacieuses.

Vos interlocuteurs sont conquis
par vos discours prometteurs et
par votre enthousiasme fort sédui-
sant.

Gémeaux 22-05/ 21-06

Vos besoins de liberté
vous rendent plus attractif aux yeux
des autres.

Vous sortez de votre coquille
positivement !

Vous sentez mieux vos énergies
et vous saurez en faire un atout,
vous doserez mieux repos et acti-
vité.

Cancer 22-06 / 22-07

Évitez les manipulations
trop rapides de papiers ou objets
importants, vous éviterez des sou-
cis inutiles et coûteux. Il serait bon
de vous pencher sur votre façon
de vous alimenter qui s’est dégra-
dée ces derniers temps.

Lion 23-07 / 23-08

Vous allez pouvoir éviter
des conflits et à la fois montrer plus
fermement vos valeurs.

Vous tenez la grande forme, vous
avez besoin de vous défouler au
travers d’une activité sportive pour
stabiliser votre énergie.

Vierge 24-08 / 23-09

L’influence de votre entou-
rage vous met face à vos respon-
sabilités morales. La solitude vous
permet de vous recentrer sur vous-
même. Si vous êtes dans le doute
aujourd’hui, ne cherchez pas à vous
positionner à tout prix.

Balance 24-09 / 23-10

Vous allez bénéficier d’une
assistance utile qui prendra toute
son ampleur très vite. La pleine for-
me est au rendez-vous, vous aurez
des ailes pour vivre vos désirs, mais
moins d’énergie pour les actions
subtiles, mettez la pédale douce.

Scorpion 24-10 / 22-11

Votre hardiesse sera votre
meilleure action contre les person-
nes qui vous jalousent.

Vous montrez vos atouts avec le
sourire ! Vous atteindrez le meilleur
de votre forme en mettant le passé
résolument derrière vous, il faut
vous dépasser.

Sagittaire 23-11 / 21-12

Vous êtes prêt à faire des
concessions aujourd’hui. Pardon-
ner vous fera un bien fou. Vous
voyez grand... Donnez-vous du
temps, vous avez tendance à trop
forcer, ne vous laissez pas envahir
par ces idées fixes, vivez aussi au
présent.

Capricorne 22-12 / 20-01

Votre entourage sera da-
vantage actif. Votre calme vous per-
mettra de savourer les plaisirs de
l’existence ! Sachant quelles sont vos
limites, vous avez un avantage. Fai-
tes-en sorte de rester raisonnable
surtout au niveau alimentaire.

Verseau 21-01 / 18-02

Vous avez irrésistiblement
besoin d’expansion, ce qui vous
fera chasser des doutes inutiles. Les
excès de table du mois dernier sont
en cause dans votre perte d’éner-
gie. Vous avez besoin d’éliminer et
de faire de l’exercice physique.

Poissons 19-02 / 20-03

Votre charme ne laissera per-
sonne insensible, aujourd’hui... Que
vous soyez seul ou en couple, vous
n’aurez aucun mal à jeter le filet là où
vous l’aurez décidé. Voici de la chan-
ce et du plaisir en perspective !
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Horizontalement:
1. Mettre en rapport.2. Donner la voix. Grand

frère.3. Finement sculpté. Permet de relier.4. Mieux que
rien. Bien ajustée.5. Prête l’oreille. Rien qu’à toi.6.
Société raccourcie. Brame du cerf. Quantité infime.7.
Débitées à la scie.8. Note dépassée. Complicité de vol.9.
Plus qu’un au revoir. Mode courte.10. Il a son gardien,
au jeu. Grand et mince.

Verticalement:
1. Nullement repoussé. Voiture à

cheval.2.Passages en retrait. Non payé.3. Pris en
traite. Passe au four.4. Qualité de prodige.5.
Couverture de livre. Les coutumes.6. Au complet.7.
Calcium abrégé. Double barre. Mis en terre.8. La
veille. Parfois dans l’œil.9. Il pousse à persister.10.
La Râ de Ramsès. Élément du bar. Un fond de pichet
de vin.

872 : Louis II le Jeune est couronné
empereur d’Occident pour la 2e fois.
xie siècle
1096 : début du massacre des Juifs de
Worms, lors de la première croisade.
xiie siècle
1152 : mariage de Henri II, futur roi
d’Angleterre, avec Aliénor d’Aquitai-
ne.
xiiie siècle
1268 : prise de la principauté d’Antio-
che par les mamelouks.
xive siècle
1302 : matines de Bruges.
xvie siècle
1514 : mariage du futur roi de France
François Ier avec Claude de France, fille
du roi Louis XII, à Saint-Germain-en-
Laye1.
1565 : début du grand siège de Mal-
te.
xviie siècle
1643 : Anne d’Autriche devient régen-
te de France, quatre jours après le dé-
cès de son royal époux Louis XIII, son
successeur leur fils Louis XIV n’ayant
alors que 5 ans.
xviiie siècle
1792 : l’empire russe déclare la guer-
re à la République des Deux Nations.
Les armées russes entrent en Pologne
le même jour.
1794 : bataille de Tourcoing, pendant
la première coalition.
xixe siècle
1804 : Constitution de l’an XII, en
France.
1811 : en Uruguay, bataille de Las
Piedras.
1815 : bataille des Échaubrognes,
pendant la guerre de Vendée.
1869 : fin de la guerre de Boshin, et
dissolution de la République d’Ezo.

Mots Croisés

Solutions du numéro
précédent:

Cela s’est  passé un 18 Mai
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Tandem
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Lincoln : A la poursuite du Bone

Collector

20:05

Le meilleur pâtissier :
Les professionnels

Enfants d’Irak, les damnés de la guerre

Notre Sélection

20.05 90' Martin Weill
La télé-réalité est arrivée en France il y a vingt ans et

est devenue un véritable phénomène de société. Elle
est toujours présente, mais elle a bien changé. Les can-

didats sont devenus des professionnels de la profession
et des influenceurs millionnaires incontournables pour
les marques.

20:05

20:05

20:05

En 1992, Gaby, 11 ans, vit au Burundi avec sa petite sœur
Ana, son père, un entrepreneur français, et sa mère, exilée
rwandaise. C’est une enfance heureuse à voler des man-

gues avec les copains, à rire, à faire des bêtises et courir les
rues de Bujumbura. En 1993, la guerre civi le éclate. L’insou-
ciance est balayée...

La femme du serial killer.Lincoln et l’équipe de policiers

traquent un tueur en série, dont les mises en scène parfaites

mettent en cause des personnes soupçonnées dans d’autres

affaires.
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Un jour
Une Star

M’hamed Issiakhem né le 17
juin 1928 à Taboudoucht
(Aghribs) alors dans le
Département de Tizi Ouzou
en Algérie et mort le 1er
décembre 1985 à Alger, est
l’un des fondateurs[réf.
souhaitée] de la peinture
moderne en Algérie.
En 1962, après l’indépen-
dance, il est dessinateur au
quotidien Alger républicain.
En 1963, il est membre
fondateur de l’Union
nationale des arts plasti-
ques et participe à l’exposi-
tion des « Peintres algériens
» organisée à Alger pour les
« Fêtes du 1er novembre »2
et préfacée par Jean Sénac
puis en 1964 à celle qui est
présentée à Paris au Musée
des arts décoratifs. De 1964
à 1966, il est chef d’atelier
de peinture à l’École des
beaux-arts d’Alger ; parmi
ses élèves, il compte Ksenia
Milicevic. Ensuite, il est
directeur pédagogique de
l’École des beaux-arts
d’Oran. Il illustre alors
plusieurs œuvres de Kateb
Yacine. De 1965 à 1982, il
crée les maquettes des
billets de banque et de
nombreux timbres-poste
algériens.

Juste une illusion.Alors qu’i l répète son dernier tour, le

célèbre magicien Lazlo Kane est retrouvé mort au milieu de

la pinède du Domaine d’O. Il a été victime d’une allergie. Or

i l s’avère que quelqu’un a glissé sciemment des huiles es-

sentielles de genévrier dans son thermos. Mais comment a-t-

on fait sans que Lazlo ne s’en aperçoive ? Serait-ce l’un de ses

techniciens ? Pour Paul, le meurtrier est forcément un presti-

digitateur lui aussi, aussi doué et retors que le maître.

Episode 3.

Lara Croft, 21 ans, est persuadée que son père, un riche explora-

teur excentrique porté disparu, n’est pas mort. Elle fouille ses affai-

res et découvre des informations sur sa dernière destination. Avec

son ami Lu Ren, elle met le cap sur une île mythique au large du

Japon où serait située une tombe légendaire.

Tomb Raider

Ils seraient plusieurs dizaines de milliers d’»enfants de

Daech», dont la famille avait prêté allégeance au califat.

Stigmatisés, ils sont privés de toute existence légale dans

l’Irak de l’après-»Etat Islamique».

 Sans papiers, ils n’ont accès ni aux soins médicaux, ni à

l’aide alimentaire, ni à l’école.

Petit pays
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ORAN MASCARA ALGER
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Boumerdes

Découverte de la Galère portugaise,
dangereuse pour l’homme

Des pêcheurs ont découvert au niveau de la  plage

Sikha de Dellys (Est de Boumerdes), un animal

marin dénommé Physalia  physalis, constituant un dan-

ger pour la santé de l’homme, notamment les  pêcheurs

et les estivants, a-t-on appris lundi auprès du direc-

teur de la  pêche et de l’aquaculture de la wilaya. «Il y

a quatre jours, des pêcheurs ont découvert +fortuite-

ment+ cet animal  marin à la plage Sikha de Dellys,

avant de le remettre à la direction du  secteur, qui après

l’avoir minutieusement examiné, l’a transféré au Cen-

tre  national de recherche et de développement de la

pêche et de l’aquaculture  de Bou Ismail (Tipasa), afin

de le soumettre aux examens et analyses  nécessaires

pour déterminer sa dangerosité», a indiqué à l’APS, Hab-

bache  Hamza. Selon le même responsable, i l s’agit

d’une fausse méduse, dénommée  Physalia physalis,

également appelée la Galère portugaise, «dont le tou-

cher  peut provoquer de graves brûlures chez l’homme

et dont les lésions  urticantes peuvent entraîner un

collapsus cardio-vasculaire, pouvant  entrainer la mort

«, a-t-il expliqué. «Le danger de cet animal réside dans

ses secrétions, qui une fois déposées  sur la peau,

peuvent pénétrer dans le sang qui les fait circuler dans

le  corps humain», a-t-il ajouté, précisant que cet ani-

mal, de couleur bleu  tirant vers le violet, n’est pas

originaire de la Méditerranée.  Il a été porté par les

courants marins à partir de l’océan, en raison de  sa

légèreté et vu qu’il flotte en surface, a-t-il éxpliqué. M.

Habbache Hamza a lancé, à l’occasion, une mise en

garde aux pêcheurs et  aux citoyens en général, à l’ap-

proche de la saison estivale, à «éviter de  toucher cet

animal en cas de sa découverte et d’en informer, im-

médiatement,  les autorités compétentes».

Palestine

Les avions de combat israéliens poursuivent
leurs bombardements contre Ghaza

L
es avions de combat

israéliens et l’artille-

rie  ont repris lundi

matin leurs bombarde-

ments contre la bande de

Ghaza, où  l’armée sionis-

te mène une agression

depuis une semaine con-

tre les  Palestiniens, rap-

portent plusieurs médias.

Selon le correspondant de

l’agence palestinienne de

presse, WAFA, des  dizai-

nes de raids visant des

maisons, des usines et

des terres agricoles  dans

des zones distinctes de

l’enclave palestinienne,

Jabalia et Beit Lahia  dans

le nord de Ghaza, ainsi

que dans les camps de

Bureij et de Nusairat au

centre de la bande, et

également le gouvernorat

de Khan Younes dans le

sud. Selon la même sour-

ce, les bombardements

barbares ont causé de gra-

ves  dommages matériels

aux maisons et aux pro-

priétés des palestiniens

environnants, ajoutant

que les flammes mon-

taient toujours de l’usine

«FOMCO» à l’est de Jaba-

lia, après avoir été prise

pour cible, «il y a une

demi-heure par l’artille-

rie».  Deux civils ont été

blessés, après avoir été

touchés par un missile

d’un  avion drone israé-
lien, à l’est de Deir Al-Ba-
lah, dans le centre de
Ghaza,  selon le corres-
pondant de WAFA. Ils ont
été évacués vers l’hôpital
des  martyrs d’Al-Aqsa
dans la ville sainte.  La
veille, les avions de com-
bat israéliens ont ciblé
plusieurs maisons,  bâti-
ments, sites et routes le
long de la région ouest de
la ville de Ghaza  du nord
au sud, en se concentrant
sur la zone ouest du com-
plexe médical  d’Al-Shifa,

causant aussi, de graves
dommages aux lignes de
transport  d’électricité de
la centrale électrique qui
alimente Ghaza, ce qui a
entraîné des coupures de
courant dans de vastes
zones. Le bilan de l’agres-
sion israélienne depuis
une semaine contre Gha-
za et la  Cisjordanie occu-
pée, est passé à 218 morts
et plus de 5.604 blessés,
avait  annoncé le ministè-
re de la Santé. A Ghaza,
plus de 197 palestiniens
ont été tués, dont 58 en-

fants, 34  femmes, outre
1.235 blessés, tandis
qu’en Cisjordanie, y com-
pris Al-Qods  occupée, le
bilan atteignait les 21 dé-
cès, dont un enfant, et
plus de 4.369  blessés.
L’agression israélienne se
poursuit depuis lundi der-
nier, à ce jour, via  des
bombardements aériens,
terrestres et maritimes ci-
blant diverses zones  de
la bande de Ghaza, ayant
provoqué la démolition de
90 bâtiments, dont  six
tours.

M’sila

Un mort et quatre blessés dans un
accident de la route à Ben Srour

Une (1) personne a trouvé la mort et quatre (4)

autres ont été blessées dans un accident de la

route survenu lundi au  lieu-dit Eldjob, dans la com-

mune de Ben Srour (wilaya de M’sila), ont  annoncé

les services de la direction locale de la Protection

civile. L’accident s’est produit suite à une collision

entre deux véhicules  touristiques entraînant la mort

d’une personne sur place et causant des  blessures

à quatre autres, a-t-on précisé de même source. Les

victimes de l’accident ont été transférées à l’hôpital

de Ben Srour,  a-t-on ajouté, soulignant qu’une en-

quête a été ouverte par les services  compétents

afin de déterminer les causes de cet accident.

Oran

Saisie de 147 grammes de cocaïne
et trois arrestations

Les services de police d’Oran ont saisi une  quantité

de 147 grammes de cocaïne et arrêté trois person-

nes impliquées  dans une affaire de commercialisa-

tion de drogue dure et membres d’une bande  crimi-

nelle organisée transfrontalière, a-t-on appris, lundi,

auprès de la  sûreté de wilaya. L’opération a été dé-

clenchée, suite à l’exploitation d’ informations  parve-

nues à la Brigade de Recherches et d’Interventions (BRI),

relevant du  service de wilaya de la police judiciaire,

selon lesquelles des trafiquants  transportaient des

drogues dures dans le but de les commercialiser  aux

jeunes de la ville d’Oran, a indiqué un communiqué de

la cellule de  communication de ce corps de sécurité.

Après la surveillance des activités des suspects, des

repris de justice  dans des affaires similaires, un plan

a été mis en place et s’est soldé par  l’arrestation des

trois suspects en flagrant délit à bord d’un véhicule, au

niveau de Haï El-Othmania (ex-Maraval).  Les mis en

cause étaient en possession de 147 gr de cocaïne et

une somme  de 20.000 dinars issue des revenus du

trafic, a-t-on indiqué. Une procédure judiciaire a été

lancée contre les trois suspects, qui ont  été traduits

devant la justice et placés sous mandat de dépôt sous

les  accusations de commercialisation de drogue dure

dans une bande criminelle  organisée transfrontaliè-

re, de transport et stockage de la drogue destinée  à la

commercialisation, ainsi que de trafic dangereux et

menace sur la  santé publique, selon la même source.

Accidents de la route: 5 morts et 199 blessés durant le week-end
Cinq (05) personnes ont trouvé la

mort et 199  autres ont été

blessées dans 169 accidents cor-

porels survenus dans les  zones

urbaines le week-end dernier, a

révélé, lundi, un bilan de la  Di-

rection générale de la sûreté na-
tionale (DGSN). Le facteur humain
demeure la principale cause de ces
accidents survenus  durant la pé-
riode allant du 13 au 15 mai, pré-
cise la même source. La DGSN réi-

tère son appel aux usagers de la
route à la prudence et au  res-
pect du code de la route, rappe-
lant le numéro vert 1548 et le
numéro de  secours 17 mis à la
disposition des citoyens 24h/24.

Election de Charaf-Eddine à la tête de la FAF

Infantino présente ses félicitations et apporte son soutien

Le président de la Fédération

internationale de  football (FIFA)

Gianni Infantino, a présenté ses fé-

licitations au président  de la Fé-

dération algérienne de football

(FAF) Amara Charaf-Eddine, après

son élection à la tête de l’instance

fédérale le 15 avril dernier, a  indi-

qué la FAF lundi dans un communi-

qué. «Vos connaissances, votre lea-

dership et votre expérience, auront
sans  aucun doute un impact sur le
développement de notre beau jeu
dans votre  pays.

Convaincu du potentiel du foot-
ball en Algérie, vous pouvez comp-
ter  sur mon soutien personnel et
sur l’aide de la FIFA pour atteindre
cet  objectif. Les portes de -Home
Fifa- vous seront toujours ouvertes»,

a écrit  le patron de l’instance inter-
nationale dans sa lettre  de félici-
tation. Amara Charaf-Eddine, uni-
que candidat, a été élu à la tête de
la FAF le 15  avri l dernier, en rem-
placement de Kheïreddine Zetchi,
qui a décidé de ne  pas briguer un
second mandat.

 Gianni Infantino n’a pas omis de
souhaiter «bonne chance et plein
succès pour tous les défis qui at-
tendent» le nouveau président de
la FAF et son  équipe, «afin que vous
puissiez créer et être témoin d’un
héritage durable  pour l’avenir du
football en Algérie», conclut la let-
tre de félicitation,  publiée sur le
site de la FAF.  Pour rappel, Amara
Charaf-Eddine et Gianni Infantino
se sont rencontrés à  Doha (Qatar),
en avril dernier, en marge du tirage
au sort de la Coupe  arabe 2021 de
la Fifa, prévue au Qatar du 30 no-
vembre au 18 décembre. Charaf-Ed-
dine a profité de cette rencontre
pour inviter Gianni Infantino à  se
rendre en Algérie.


