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INDUSTRIE MILITAIRE

Les grandes ambitions de l’ANP
Le secteur de l’industrie militaire a vu le jour au début des années 70. Il compte présentement 11 sociétés par actions,
disposant de 11 filiales dédiées à plusieurs activités, ainsi que 9 établissements. En matière de fabrication, il a cité les

véhicules blindés, les camions porteurs, les véhicules utilitaires, les systèmes électroniques (radars et caméras), les
hélicoptères, les supports textiles (7 unités), ainsi que les produits explosifs.

ENERGIE

Le pétrole dépasse les 70 dollars

CHEMS EDDINE CHITOUR

Vers la généralisation des voitures électriques
en Algérie d’ici à 2030

PAIX EN LIBYE
Boukadoum
appelle le CPS de
l’UA à unir ses
efforts avec l’ONU
L

e ministre des Affaires
étrangères, Sabri

Boukadoum, a appelé
mardi le Conseil de la paix
et la sécurité (CPS) de
l’Union africaine à unir
ses efforts avec les
Nations Unies pour aider
le gouvernement
intérimaire en Libye à
concrétiser les priorités de
son plan d’action, dont la
tenue d’élections
inclusives le 24 décembre
prochain. «En tant
qu’organe décisionnel
permanent de l’UA chargé
de la prévention, la
gestion et la résolution
des conflits, notre Conseil
est appelé à contribuer
aux efforts en cours
visant à consolider les
acquis et à maintenir
l’élan positif», a déclaré
M. Boukadoum, à
l’ouverture de la réunion
ministérielle du CPS
présidée par l’Algérie,
consacrée à la situation
en Libye. «Plus
précisément, nous devons
unir nos efforts avec les
Nations Unies pour mieux
aider le gouvernement
libyen d’unité nationale à
atteindre les priorités clés
de son plan d’action» dans
les différents domaines à
savoir: politique,
sécuritaire et socio-
économique, a-t-il
précisé. Sur le plan
politique, M. Boukadoum
a affirmé que la tenue
d’élections inclusives le 24
décembre reste l’objectif
principal, invitant, à ce
titre, l’organisation
panafricaine à aligner ses
efforts sur cet objectif
commun et à apporter sa
contribution pour assurer
le succès de ce processus
ainsi que la réconciliation
nationale et la
réunification des
institutions libyennes.

Pour le volet
sécuritaire, « la pleine
mise en œuvre de l’accord
de cessez-le-feu, signé le
23 octobre 2020, y
compris le retrait des
combattants et
mercenaires étrangers,
l’application de l’embargo
sur les armes (imposé) le
Conseil de sécurité de
l’ONU, et le déploiement
effectif du mécanisme de
surveillance du cessez-le-
feu de surveillance
(conduit par la Libyens),
est primordial si nous
voulons préserver la
souveraineté, l’unité et
l’intégrité territoriale de
la Libye», a insisté le chef
de la diplomatie
algérienne au cours de
son intervention.

Anissa Mesdouf

L’ Armée nationale
populaire (ANP) af
fiche d’immenses

objectifs industriels dans la
mécanique, l’électronique.
L’opinion publique est mise
régulièrement au courant
des développements de
l’outil de production de l’Ins-
titution militaire. Lequel outil
s’enrichira sous peu en in-
tégrant un large tissu de
sous-traitance, a annoncé,
hier, le général Abdelghani
Badaoui, responsable au
sein de la Direction des fa-
brications militaires du mi-
nistère de la Défense natio-
nale. Intervenant lors d’une
journée d’études portant sur
le thème «Sous-traitance et

intégration nationale : enjeux
et perspectives», abritée par
l’Ecole militaire polytechni-
que de Bordj El Bahri, le gé-
néral Badaoui a motivé ce
saut qualitatif par l’objectif de
garantir la rentabilité du tis-
su mécanique et d’envisager
l’exportation. On retiendra
dans l’allocution du général
que le développement de la
sous-traitance et l’intégration
nationale sera réalisé en
étroite collaboration avec les
entreprises publiques.

L’ANP adosse à sa straté-
gie, des projets de fabrica-
tion localement de produits
certifiés et homologués par
des constructeurs mondiaux.
Dans le lot, le général Ba-
daoui citera les pièces et
composantes destinées aux

secteurs de la mécanique, de
l’automobile et des hydrocar-
bures. Une large palette donc
qui placera l’industrie militai-
re au cœur de la stratégie de
diversification de l’économie
nationale. Et pour cause, le
méga projet devra, à terme,
réduire la facture de l’impor-
tation et améliorer le taux
d’intégration nationale.
«L’ANP s’est engagée dans
la deuxième phase de déve-
loppement des fabrications
militaires, après avoir tra-
vaillé sur la mise en place de
projets industriels dans le ca-
dre de partenariat avec des
groupements mondiaux.
Aujourd’hui, nous visons à
asseoir une base industriel-
le favorisant la création d’ac-
tivités stratégiques telle que

la fonderie, l’usinage et des
fabrications technologi-
ques», a expliqué le respon-
sable au sein de la Direction
des fabrications militaires du
ministère de la Défense na-
tionale. Cette stratégie néces-
sitera l’intégration d’une re-
lance effective du complexe
sidérurgique de Annaba, as-
socié à la création de cen-
tres techniques de formation.
On imagine ainsi clairement
la vision stratégique de long
terme et la volonté de se don-
ner les moyens nationaux
pour parvenir à l’objectif as-
signé. A ce propos, el géné-
ral Badaoui a fait lecture des
démarches entreprises par
l’ANP pour récupérer des
entreprises publiques écono-
miques. Après l’assainisse-

ment de leur situation finan-
cière, l’ANP ambitionne de
créer des mégas-projets en
vue de développer l’activité
de l’exportation, a assuré le
représentant de la DFM. 

Il faut savoir que le sec-
teur de l’industrie militaire a
vu le jour au début des an-
nées 70. Il compte présente-
ment 11 sociétés par actions,
disposant de 11 filiales dé-
diées à plusieurs activités,
ainsi que 9 établissements.
En matière de fabrication, il
a cité les véhicules blindés,
les camions porteurs, les
véhicules utilitaires, les sys-
tèmes électroniques (radars
et caméras), les hélicoptè-
res, les supports textiles (7
unités), ainsi que les produits
explosifs.

Noreddine Oumessaoud

Les cours de pétrole retrouvaient
hier des niveaux jamais vus de-

puis près de deux mois et demi, dé-
passant ainsi les 70 dollars/baril.

Le baril de Brent de la Mer du Nord
pour livraison en juillet valait ce ma-
tin 70,08 dollars à Londres, en haus-
se de 0,89% par rapport à la clôture
de la veille. A New York, le baril de
WTI pour le mois de juin s’appréciait
de 0,77%, à 66,78 dollars.

Les cours du Brent et du WTI ont
respectivement atteint plus tôt dans
la séance 70,24 et 67,01 dollars, une
première depuis le 8 mars, leur som-
met de l’année. Les contrats à terme
du brut sont soutenus par les réou-
vertures en Europe et aux Etats-Unis,
ont souligné des analystes.

A rappeler que les prix du pétrole
ont progressé lundi dans un marché
tablant sur une reprise économique
en Europe et aux Etats-Unis, mais
leur hausse a été limitée par la situa-
tion sanitaire en Inde.

L’accélération de la campagne de
vaccination et la réouverture progres-
sive des commerces dans plusieurs
pays européens font espérer un re-
tour rapide de la croissance et donc
de la consommation en or noir. Aux
États-Unis, les investisseurs tablent
sur la saison des grands déplace-
ments automobiles à partir du week-
end férié du Memorial Day, le 31 mai.
Cet optimisme est toutefois tempéré
par la situation catastrophique en
Inde, où la pandémie ne montre aucun
signe de ralentissement. «La deman-
de indienne reste faible alors que le

coronavirus fait des ravages et
qu’une tempête frappe la côte ouest
du sous-continent», explique Avtar
Sandu, analyste de Phillip Futures.

Selon eux, l’efficacité des vaccins
contre les variants actuels rendent
les investisseurs optimistes. Les
vaccins de Moderna et Pfizer/BioN-
Tech devraient rester efficaces con-
tre le variant indien du coronavirus,
selon des travaux préliminaires me-
nés par des scientifiques américains
et rendus publics lundi, des recher-
ches qui doivent néanmoins être va-
lidées par des pairs avant d’être pu-
bliées dans une revue scientifique.

Le pétrole profitait également de la
faiblesse du dollar, un mécanisme qui
rend le brut plus attractif car meilleur
marché. Ainsi le dollar index, qui
compare le billet vert à d’autres gran-

des monnaies, touchait mardi son
plus bas depuis fin février. Mais la
reprise de la demande en Asie reste
menacée, ont tempéré des analystes.

Le ministre de la Transition éner-
gétique et des Energies renou-

velables, Chems Eddine Chitour, a
indiqué mardi à Alger que les voitu-
res électriques seront progressive-
ment généralisées en Algérie d’ici à
2030. Dans une déclaration à la pres-
se en marge de la 25e édition de la
Journée de l’énergie, M. Chitour a
précisé que l’Algérie «entend géné-

raliser progressivement les voitures
électriques d’ici à 2030 afin de rédui-
re l’utilisation du carburant». Les voi-
tures électriques remplaceront pro-
gressivement les voitures essence
et diesel, a souligné le ministre.

«Nous allons commencer par l’ac-
quisition de 5.000 voitures électri-
ques et l’installation de stations de
recharge de ce type de véhicules»,

a-t-il déclaré, précisant que «le re-
chargement des voitures électriques
coûte cinq fois moins chère que le
plein des voitures fonctionnant au
carburant».

M. Chitour a insisté sur la nécessi-
té de sensibiliser la société à l’impor-
tance de se tourner vers les voitures
électriques, rappelant que le ministè-
re de l’Industrie suivait ce dossier.

Médiateur
de la République

Fin de fonction
de Karim Younes,

nomination
de Brahim Merad

Le président de la Républi-
que, Abdelmadjid Tebboune, a

signé mardi deux décrets prési-
dentiels le premier mettant fin
aux fonctions du médiateur de
la République, Karim Younes et
le second portant nomination de
Brahim Merad à cette fonction,
indique un communiqué de la
Présidence de la République.
«Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a signé
mardi un décret président iel
mettant f in aux fonct ions du
médiateur de la République,
Karim Younes», a précisé la
même source. «Le Président a
signé également un décret pré-
sidentiel portant nomination de
M. Brahim Merad au poste de
médiateur de la République», a
ajouté la même source.
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Par Abdelmadjid Blidi

Une situation encore

sous contrôle

Souvent nous avons cette désagréable
sensation d’être des oiseaux de mauvais
augures et des empêcheurs de tourner en
rond. Comment ne pas avoir cette sensa-
tion quand nous répétons, à longueur de
temps, que la pandémie est toujours me-
naçante et bien présente, alors qu’une gran-
de partie des Algériens est bien convain-
cue que le plus dur est passé. Elle en est
tellement convaincue que beaucoup ne
voient plus aucun intérêt à observer un quel-
conque geste barrière et se comportent
comme si le virus avait complètement dis-
paru.

Leur conviction est tellement forte, qu’ils
en veulent presque au peu de personnes
qui respectent encore le port de masque et
la distanciation physique. C’est un peu le
monde à l’envers, mais c’est malheureuse-
ment bien ce qui se passe sur le terrain.
Les tendances s’inversent et le logique cède
le pas face à l’absurde et à l’insouciance.

Maintenant qu’en est-il vraiment sur le ter-
rain ? Force est de reconnaître qu’après une
légère hausse, la situation semble se sta-
biliser ces tout derniers jours. Elle se stabi-
lise, mais est loin de la courbe baissière
qu’on entend ici et là. Car quoi qu’il en soit
et face aux comportements de plus en plus
désinvoltes de beaucoup de nos conci-
toyens, tout reste précaire, et tout peut chan-
ger du tout au tout, car on ne maintient pas
et de manière soutenu, ce qui aurait pu nous
mettre définitivement à l’abri des mauvai-
ses surprises.

La chose est d’autant plus précaire
quand on sait que la campagne de vac-
cination est quasiment inexistante, puis-
que à ce jour moins de 1% de la popula-
tion algérienne est vacciné. Et on parle de
plus en plus d’une vaccination d’élite qui ne
peut en aucun cas garantir cette immuni-
té générale salvatrice.

Reste par ailleurs, les autres explications
avancées pour expliquer la relative faibles-
se des cas de contamination au virus dans
notre pays. La saisonnalité supposée du
virus qui devient beaucoup moins virulent
avec des températures élevées et l’humidi-
té, mais aussi cette supposée immunité
collective développée par les Algériens, tou-
chés à des degrés différents par le virus sans
le savoir. Deux explications qui sont loin de
faire l’unanimité au sein de la communauté
scientifique et médicale nationale, dont une
partie explique les chiffres communiqués
par le peu de tests réalisés, comparative-
ment aux autres pays.

Mais il faut reconnaître, que tests ou pas,
il n’en demeure pas moins que dans les
hôpitaux les services covid sont loin de con-
naître une quelconque pression et la situa-
tion est largement sous contrôle. Du moins
pour le moment.

CORONAVIRUS

208 nouveaux cas,
133 guérisons et 7 décès

en 24 heures
Deux cent huit (208) nouveaux cas confirmés

de Coronavirus (Covid-19), 133 guérisons et
7 décès ont été enregistrés ces dernières 24 heu-
res en Algérie, indique mardi le ministère de la
Santé, de la Population et de la Réforme hospita-
lière dans un communiqué.

EDUCATION

Ouadjaout ouvre la porte du dialogue avec les syndicats

MUSTAPHA MIHOUBI

«Continuer à distribuer en permanence l’eau
dépend de sa disponibilité»

Avec l’approche de la saison estivale, où l’utilisation des ressources en eau connaît une forte
croissance, comme c’est le cas durant la même période de chaque année, les services concernés par

la gestion de ce secteur évoquent le recours au système de rationalisation.

Samir Hamiche

La Société des Eaux et de
l’Assainissement d’Al-
ger (Seaal), en charge de

la gestion des ressources en
eau au niveau de la capitale, a
annoncé lundi dernier le début
du programme de rationalisa-
tion avant de se rétracter le
même jour. Après avoir publié
un premier communiqué annon-
çant le début de la rationalisa-
tion, la Seaal publie un second
communiqué pour annoncer le
maintien du programme établi
durant le mois du Ramadhan.
«Le programme de distribution
d’eau potable établi le 7 avril
2021 durant le mois de Rama-
dan pour Alger est toujours en
vigueur et reste inchangé», a
annoncé la société dans son
second communiqué.

Le ministre des Ressources
en eaux, Mustapha Mihoubi,
s’est expliqué hier sur ce su-
jet, affirmant que la Seaal n’a

pas consulté les autres opéra-
teurs du secteur avant d’an-
noncer la rationalisation de
l’eau. «La Seaal a publié un
communiqué sans avoir con-
sulté l’Algérienne des eaux
(ADE) et l’Office national d’as-
sainissement (ONA)», a-t-il
déclaré à la presse en marge
de la 25ème édition du Salon
de l’énergie.

Dans le même contexte, le
ministre a affirmé qu’en cas de
baisse des quantités d’eau, les
autorités du secteur peuvent
être obligées de recourir à la
rationalisation. «L’approvision-
nement en eau potable dans la
capitale se poursuivra selon le
programme établi le 7 avril der-
nier, mais sa poursuite pendant
des mois dépendra de la dis-
ponibilité des ressources en
eau», a-t-il fait savoir. Il a as-
suré que ses services feront
de leur mieux pour assurer une
distribution en permanence
d’eau. «Nous ferons de notre

mieux pour rendre la distribu-
tion permanente, selon le pro-
gramme établi avant le Rama-
dan, mais nous devons com-
prendre que nous ne pouvons
pas continuer pendant des
mois avec ce programme,
compte tenu de la disponibilité
des eaux de surface», a préci-
sé M. Mihoubi.

Dans ce sillage, le ministre
a fait état de la disponibilité de
stocks d’eaux souterraines et
de programmes complémentai-
res pour compenser la caren-
ce constatée en eau de surfa-
ce, soulignant, à la même oc-
casion, le travail de son sec-
teur pour «fournir de l’eau dans
toutes les wilayas selon des
mécanismes fondés sur des
données scientifiques».

Interrogé sur la révision de
la tarification de l’eau, M. Mi-
houbi a affirmé que cette ques-
tion n’est pas à l’ordre du jour.
«Cette question n’est pas à l’or-
dre du jour, mais elle pourra

être examinée à l’avenir en
concertation avec les différents
intervenants dans le secteur»,
a-t-il précisé.

Par ailleurs, le premier res-
ponsable du secteur a appelé
à redoubler d’efforts pour éco-
nomiser l’eau et incarner les
principes contenus dans le
projet de charte de l’eau, qui
sera présenté au gouvernement
dans les prochains jours, après
avoir été enrichi par tous les
secteurs.

Il convient de rappeler que
la charte comprend un ensem-
ble de recommandations visant
à limiter la dépendance à la
pluviométrie et à une gestion
efficace des ressources en
eau, en s’appuyant sur des
technologies modernes, dont la
gestion à distance. Le ministè-
re des Ressources en eau vise
à passer des 17% actuels d’uti-
lisation d’eau non convention-
nelle à 50% d’ici 2035, ajoute
M. Mihoubi.

Noreddine Oumessaoud

Après plusieurs semaines de grèves
et manifestations à travers les diffé-

rents établissements du secteur de l’Edu-
cation notamment le pallier primaire, le
ministre Ouadjaout vient pour calmer les
esprits. Au premier des rencontres, il a
été question de recevoir trois partenaires
à savoir le Conseil national autonome du
personnel enseignant du secteur ternaire
de l’Education «Cnapeste», l’Union natio-
nale du personnel de l’éducation (UNPE)
affiliée à l’Union générale des travailleurs
algériens (UGTA), ainsi que le Syndicat
national des travailleurs de l’Education
(SNTE). Le ministère de tutelle a estimé
que ces rencontres interviennent «en con-
tinuité de la série de rencontres consulta-
tives entre les deux parties et qui devront
englober 23 syndicats, d’autant qu’elles
sont consacrées essentiellement au «
débat et à l’examen des dispositions et

mécanismes de révision du statut parti-
culier et des questions à caractère socio-
professionnel des affiliés au secteur».

Cette rencontre intervient également
dans le cadre de la mise en œuvre des
instructions du président de la Républi-
que, Abdelmadjid Tebboune, qui a ordon-
né, lors du Conseil des ministres qu’il
avait présidé le 2 mai courant, d’ouvrir le
dialogue avec les différents partenaires
sociaux en vue d’améliorer la situation so-
cio-professionnelle des affiliés au secteur
et de réviser le statut de l’enseignant.

Commentant cette réunion bilatérale, le
Coordonnateur national du Cnapeste, Sa-
lim Oualha a indiqué que la séance a fo-
calisé sur les voies et moyens de révi-
sion du statut du secteur, ajoutant qu’ «une
proposition a été soumise par le ministè-
re, comprenant les mécanismes à même
de revoir le statut particulier».

De son côté, le SG de l’UGTE affiliée à
l’UGTA, a affirmé que la rencontre avait

permis de passer en revue 25 questions,
notamment la loi relative aux personnels
du secteur «toutes dimensions confon-
dues», l’unification du classement des en-
seignants des trois cycles d’enseignement
et l’organisation d’un concours de recru-
tement annuel.

Par ailleurs, le SG du SNTE a plaidé
pour la révision de cette loi qui «sert une
catégorie aux dépens d’une autre», mais
également la prévision d’une prime de
10.000 da pour tous les travailleurs du
corps, en attendant la révision des Statuts
et du point indiciaire.

A souligner que le ministère avait pro-
grammé hier, encore, des rencontres avec
des représentants de l’Union nationale des
travailleurs de l’Education et de la Forma-
tion (UNPEF), l’Union nationale des tra-
vailleurs de l’Education (SNTE) et le Syn-
dicat national autonome des professeurs
de l’enseignement primaire (SNAPEP),
selon des sources du ministère.

LES MOUVEMENTS DITS (RACHAD) ET (MAK) SUR LA LISTE DES ORGANISATIONS TERRORISTES

Le Président Tebboune préside une réunion périodique
du Haut Conseil de Sécurité

Le président de la Républi-
que, Abdelmadjid  Tebbou-

ne, Chef suprême des forces
armées, ministre de la Défen-
se nationale,  a présidé hier
mardi une réunion périodique
du Haut Conseil de Sécurité, a
indiqué un communiqué de la
Présidence de la République.

«Le président de la Républi-
que, M. Abdelmadjid Tebbou-
ne, Chef suprême des  forces
armées, ministre de la Défen-
se nationale, a présidé, mardi

18 mai  2021, une réunion pé-
riodique du Haut Conseil de
Sécurité», a précisé le  com-
muniqué.  «Après avoir écouté
les interventions des membres
du Haut Conseil de  Sécurité
sur les questions inscrites à
l’ordre du jour, le président de
la  République a examiné les
mesures relatives à l’ouvertu-
re des frontières  aériennes et
les conditions devant être rem-
plies par les voyageurs, avec
le  maintien des frontières ter-

restres fermées sauf en cas de
nécessité», a  ajouté la même
source, soulignant que «les
mesures détaillées seront  dé-
finies par un décret exécutif».

 Le Haut Conseil de Sécuri-
té «s’est également penché
sur les actes  hostiles et sub-
versifs commis par les mou-
vements dits (Rachad) et
(MAK) pour déstabiliser le
pays et attenter à sa sécurité,
et décidé, dans ce  cadre, de
les classer sur la liste des or-

ganisations terroristes et de
les  traiter comme telles», se-
lon le communiqué.

Le Haut Conseil de Sécurité
a aussi abordé «les derniers
préparatifs des  élections lé-
gislatives du 12 juin 2021».

Le Président Tebboune
«s’est dit  satisfait des efforts
consentis par les institutions de
l’Etat pour assurer  le déroule-
ment du rendez-vous électoral
dans de bonnes conditions», a
conclu le communiqué.
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CONSEIL DE LA NATION

Les jugements et les appréciations des institutions
internationales conte l’Algérie sont «inacceptables»

Le Bureau du Conseil de la Nation a jugé, mardi, «inacceptable» et «sans valeur aucune» les jugements et les
appréciations de ces institutions internationales et régionales dont les dessins inavoués contre l’Algérie sont connus, les

invitant à revoir cette politique du «double face» qu’elle applique vis-à-vis des questions d’ordre international.

Lors d’une réunion élar-
gie aux présidents des
groupes parlementai-

res et au Questeur, présidée
par le président du Conseil,
Salah Goudjil, le Bureau du
Conseil de la Nation a tenu à
rappeler «le droit naturel de
l’Algérie à exercer sa sou-
veraineté et ses choix en
matière de politique intérieu-
re et extérieure, ainsi que son
droit d’user de tous les
moyens possibles afin de
préserver sa sécurité natio-
nale dans le strict respect des
lois et du principe de protec-
tion des droits de l’homme et
des libertés individuelles et
collectives confortés par la
Constitution de 2020». Le
Bureau «réprouve, avec vi-
gueur, toutes les pratiques et
tous les agissements éma-
nant d’institutions internatio-
nales et régionales dont les
desseins inavoués sont con-
nus, ainsi que leurs allégean-
ces et tendances, qui font fi
des critères et des règles
d’objectivité et de neutralité
et du principe de non-ingé-
rence dans les affaires inter-
nes d’un pays souverain
quand il s’agit de l’Algérie»,
considérant que «les juge-
ments et appréciations de
ces institutions sont inac-
ceptables et sans valeur
aucune». Ces institutions
sont appelées à revoir cette

politique du «double face» et
du «deux poids deux mesu-
res» qu’elle applique vis-à-
vis des questions d’ordre in-
ternational, note le même
communiqué. «Ces institu-
tions qui optent pour un si-
lence que l’on peut qualifier
de complice à l’égard des
crimes de guerre commis
par l’occupant sioniste con-
tre le peuple palestinien frè-
re et contre les journalistes,
dont il veut faire taire la voix
afin de couvrir ses crimes
odieux», ajoute le communi-
qué du Conseil de la Nation,
soulignant que ces institu-
tions «se font le porte-voix
des allégations concernant la
situation des droits de l’hom-
me dans d’autres pays dont
le dernier en date est l’Algé-
rie». Le Conseil de Nation les
invite à «orienter et à braquer
leur regard vers d’autres ca-
pitales au lieu de se focali-
ser sur quelques unes et le
détourner quand il s’agit de
certains autres». A la veille
du lancement de la campa-
gne électorale des législati-
ves du 12 juin, le Bureau du
Conseil dela Nation «tient à
faire part de sa satisfaction
quant au rythme et à la ca-
dence avec lesquels se pré-
pare le prochain scrutin qui
sera couronné ce jour, mardi
18 mai 2021, par la signature
par les partis politiques d’une

charte de déontologie élec-
torale», indique le communi-
qué, considérant que cette
charte est en mesure
d’«établir des règles de res-
pect entre les candidats en
lice, ainsi que l’observance
et la stricte soumission aux
lois et aux textes d’applica-
tion régissant les élections et
les campagnes électorales».

Le Conseil de la Nation ap-
pelle, à cette occasion, les
citoyens à «œuvrer à la réus-
site du processus démocra-
tique afin d’apporter leur con-
tribution à la nouvelle Répu-
blique dont le Président Ab-
delmadjid Tebboune a enta-
mé l’édification en y mettant
en place les jalons».

Quant aux décisions pri-
ses par le dernier Conseil des
ministres, présidé par M. Ab-
delmadjid Tebboune, Prési-
dent de la République, le Con-
seil de la Nation a tenu à «ex-
primer sa profonde satisfac-
tion», estimant que sont des
décisions à même de «relan-
cer et de permettre l’exécu-
tion avec célérité des plans
économiques à travers no-
tamment le lancement de pro-
jets stratégiques dans les
secteurs productifs», souli-
gne le communiqué.

Par ailleurs, le Conseil
salue «les mesures prises en
faveur d’un retour progressif
à la vie normale tout en ap-

pliquant un protocole sanitai-
re sévère. Une décision fa-
vorablement accueillie par
les citoyens». Le Conseil
saisit l’opportunité de la cé-
lébration de la journée natio-
nale de l’étudiant, coïncidant
avec le 19 mai de chaque
année pour adresser ses fé-
licitations aux étudiants, à
l’occasion du 65ème anniver-
saire de leur journée natio-
nale, tout en se remémorant
fidèlement et en faisant preu-
ve de reconnaissance à
l’égard de ses étapes et pa-
ges glorieuses de notre Ré-
volution, avec tout ce qu’elle
symbolise comme idéaux et
principes et ce, dans le strict
respect des sacrifices con-
sentis par les glorieux Mar-
tyrs et en reconnaissance à
leur mémoire devant laquel-
le on ne peut que s’incliner
dans la dévotion et le re-
cueillement», ajoute la même
source. Concernant la vali-
dation du mandat de M. Mos-
tefa Boudina, le nouveau
membre du Conseil de la
Nation, désigné par Monsieur
le Président de la Républi-
que au Conseil de la Nation
au titre du Tiers présidentiel,
le Bureau du Conseil de la
Nation a décidé de «transfé-
rer la question à la commis-
sion des affaires juridiques,
administratives, des droits de
l’homme, de l’organisation

locale, de l’aménagement du
territoire et du découpage ter-
ritorial afin d’élaborer son
rapport qui sera présenté lors
de la plénière, prévue à cet
effet, aux membres du Con-
seil pour adoption».

Par ailleurs, et après étu-
de de la situation des ques-
tions orales et écrites qui lui
ont été transmises, le Bureau
du Conseil de la Nation a dé-
cidé de «transmettre quatre
(04) questions orales et deux
(02) questions écrites au
Gouvernement, car elles
remplissent les conditions
réglementaires requises».

Pour ce qui est des pro-
cédures liées à l’élaboration
du projet de budget du Con-
seil de la Nation pour l’exer-
cice 2022, et après avoir en-
tendu l’exposé présenté par
M. Mohamed Drissi Dada,
Secrétaire Général du Con-
seil, concernant les mesu-
res à respecter dans l’éla-
boration du projet de bud-
get, le Président du Con-
seil du Conseil de la Na-
tion, M. Goudjil «a donné
ses instructions aux servi-
ces administratifs du Con-
seil quant à la nécessité de
prendre en considération la
situation qui prévaut dans le
pays sur les plans économi-
que et sanitaire lors de la
confection ce projet», con-
clut le communiqué.

GRÈVE DU 19 MAI 1956

Une passerelle vers la Révolution de libération

TAMANRASSET
Départ d’une

première
expédition de

viandes rouges
vers Alger

Une première expédition
de viandes rouges,

destinées à
l’approvisionnement des

marchés du Nord du pays à
partir des régions du Sud, a

pris le départ lundi soir de
Tamanrasset vers la wilaya
d’Alger, a-t-on appris mardi

des services de la wilaya.
 Cette première

expédition, qui sera suivie
d’autres à une fréquence

hebdomadaire, est
constituée de huit (8)

tonnes de viandes rouges,
englobant 30 têtes bovines

et 10 têtes ovines, a-t-on
précisé en signalant que
l’opération ne manquera

pas de créer une
dynamique économique

localement et de générer
des emplois.

 Assurée par un
opérateur économique
local, en présence des

autorités
et de représentants

locaux des secteurs de
l’Agriculture et du

Commerce et ceux de
l’Inspection vétérinaire,

cette expédition a été
précédée d’une vérification

des conditions adéquates
de stockage et de transport

de ces viandes sur un
camion frigorifique.
 Des contrôles de la

qualité de la viande pour la
consommation et

d’inspection des
conditions requises en

matière d’abattage et de
stockage avaient

également été menées par
les services compétents, a

assuré le responsable du
service de production et

d’appui technique à la
Direction des Services

agricoles (DSA),
Abdelkader Chouiref.

PALESTINE
Réunion demain de

l’AG de l’ONU à
l’initiative de

l’Algérie et du
Niger

L’Assemblée générale de
l’ONU tiendra demain une

réunion, initiée par l’Algérie
et le Niger, pour examiner

la situation en Palestine où
les bombardements

israéliens ont fait quelques
200 morts, dont au moins
58 enfants, a-t-on appris

lundi auprès de la
délégation algérienne à

New York. L’ambassadeur
d’Algérie à l’ONU Sofiane

Mimouni, président du
Groupe Arabe pour le mois
de mai, et le représentant

du Niger, Abdou Abbarry,
dont le pays assure la

présidence de
l’Organisation de la

coopération islamique, ont
conjointement remis une

lettre au président de
l’Assemblée générale de

l’ONU, Volkan Bozkir, pour
demander la convocation

d’une réunion sur la
Palestine avant la fin de la

semaine en cours.

La grève du 19 mai 1956 constitue
l’un des évènements majeurs de

l’histoire de la Révolution de libéra-
tion (1954/1962), démontrant au co-
lonialisme français l’attachement in-
défectible de l’élite à sa patrie en bri-
sant ses illusions d’en faire un réser-
voir visant à le soutenir dans le futur.
«Cette grève a été l’expression du
soutien de toutes les composantes
du peuple algérien à la Révolution
algérienne lorsque le moment est
venu de le montrer», affirme à la veille
de la célébration du 65ème anniver-
saire de cet évènement, Abdelmalek
Boulmerka (85 ans), natif de Mila et
l’un des étudiants à avoir répondu à
l’appel de la grève. L’adhésion mas-
sive des étudiants des quatre coins
du pays à la grève du 19 mai 1956 a
«porté un sérieux coup au colonialis-
me français qui pensait que les étu-
diants algériens accueillis dans ses
universités allaient effacer leur iden-
tité et leur refus de l’occupation dans
l’objectif d’en faire un réservoir hu-
main qui le soutiendra dans le futur»,
a ajouté ce moudjahid dans son té-
moignage. Inscrit durant cette même
année au lycée Youghourta de Cons-
tantine à l’époque (faute de lycée à

Mila), Abdelmalek Boulmerka a fait
le choix, au même titre que ses pairs,
de bouder les cours en réponse à l’ap-
pel du 19 mai 1956, se rappelant que
l’action des étudiants avait suscité la
stupéfaction des enseignants. Selon
ce moudjahid, l’abandon des bancs
des écoles et des universités fût total
et définitif comme ailleurs à travers
le pays, et ce, conformément à l’ap-
pel à la grève du 19 mai 1956. Et
d’ajouter: «Cet évènement a illustré
notre détermination à mettre fin au
colonialisme surtout après la répres-
sion menée contre le peuple algérien
qui a démontré que l’unique solution
était de chasser l’occupant de l’Al-
gérie à travers la Révolution à laquel-
le nous avions adhéré en tant qu’élite
formée au sein de l’école française
qui se nourrissait d’illusions en
croyant à tort que nous lui étions en-
tièrement acquis».

IMPORTANTE

CONTRIBUTION À LA

MOBILISATION EN FAVEUR

DE LA RÉVOLUTION

Les évènements du 19 mai 1956
ont constitué «un tournant décisif»
pour le jeune Abdelmalek Boulmer-

ka, âgé de 20 ans à l’époque, et ses
amis étudiants originaires de Mila. Ce
moudjahid a confié à cet effet qu’ils
avaient décidé de rejoindre les rangs
de l’Armée de libération nationale,
mais ils en furent empêchés par le
responsable politique de Mila qui les
avaient plutôt exhortés d’activer en
vue de mobiliser les citoyens autour
de la Révolution et du Front de libé-
ration nationale, a ajouté ce moudja-
hid dans son témoignage.

Abdelmalek Boulmerka assure
ainsi qu’à son retour à Mila il a scru-
puleusement suivi les instructions du
Commandement de la Révolution en
mobilisant les gens contre la France
et sa politique et en plaidant en fa-
veur de la Révolution comme solu-
tion radicale pour briser le joug colo-
nial et libérer l’Algérie et son peuple.

«Les étudiants algériens qui ont
étreint la grève ne voyaient d’avenir
que dans une Algérie libre», souligne
ce moudjahid, affirmant que «les
avantages qui nous attendaient à la
fin de nos études ne signifiaient ab-
solument rien sous un régime colo-
nial qui spoliait les richesses de no-
tre pays». «La grève a constitué une
riposte forte aux adeptes de l’assimi-

lation à la France pour laquelle notre
action a constitué une réelle désillu-
sion», a-t-il dit.

Selon ce témoignage vivant, la ré-
sistance au colonialisme de toutes
les autres catégories de la société
algérienne s’était alors consolidée en
voyant cette élite étudiante rejoindre
les rangs de la Révolution et plaider
sa cause. En intégrant plus tard les
rangs de l’Armée de libération natio-
nale, les étudiants ont joué un rôle
également important dans la lutte ar-
mée, a relevé M. Boulmerka qui avait
rejoint la Révolution en décembre
1957 en compagnie d’un autre étu-
diant de Mila, le défunt Azouz Bou-
lakroune, en activant notamment
dans la Zone 1 qui englobait les wi-
layas de Mila et Jijel. Abdelmalek
Boulmerka a occupé, dit-il, plusieurs
postes de responsabilités militaires
jusqu’à devenir membre du Comman-
dement de la 3 ème région militaire
de la zone-1 (Mila actuellement). A
l’annonce de l’indépendance de l’Al-
gérie, le 5 juillet 1962, ce moudjahid
a été le premier, se souvient-il, à ar-
borer le drapeau national dans la vil-
le de Mila, célébrant la nouvelle ère
de l’Algérie indépendante.
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CELEBRATION DE LA JOURNEE DE L’ETUDIANT

Des tournois de football de pétanque
et des expositions à l’USTOMB

OUEST TRIBUNE 19/05/2021

ESAM D’ORAN

Une visite guidée au profit
de représentants de la presse

BIR EL DJIR

Relance des chantiers de réalisation
de logements promotionnels aidés

Des chantiers de réalisation de loge
ments  promotionnels aidés (LPA an-

cien programme) ont été récemment relan-
cés dans  la commune de Bir El Djir (Oran)
après un arrêt dû à de multiples raisons,  a-
t-on appris lundi auprès de l’Office de pro-
motion et de gestion  immobilière (OPGI). Il
s’agit ainsi de chantiers de réalisation de
1.967 logements de type LPA  et des travaux
d’aménagement externe de 52 logements
similaires sur un  total de 154 logements au
niveau du pôle urbain de Belgaid dans la
commune  de Bir El Djir.
Les contrats de plusieurs entreprises char-
gées de la réalisation de  projets d’habitat
ont été résiliés et attribués à d’autres entre-
prises  lesquelles ont reçu des directives
pour accroître le rythme de réalisation  à
l’effet d’achèver les travaux et livrer les lo-
gements dans les brefs  délais.
Il est prévu la distribution cette année de
plus de 3.000 LPA dans  différentes commu-
nes d’Oran.  A noter que ce programme d’ha-
bitat, inscrit dans le cadre de l’ancien pro-

gramme enregistre un taux d’avancement ap-
préciable et les travaux d’un  quota considé-
rable ont été achevés.

En outre, les travaux d’aménagement ex-
terne sont en cours en sus de la réalisation
des structures éducatives, sanitaires et ad-
ministratives. L’ancien programme LPA a ac-
cusé un retard dû à de multiples raisons, selon
la direction de wilaya de l’habitat qui a rap-
pelé que 503 logements de type  LPA dont
125 dans la commune de Benfréha, 166 à
Bethioua et 220 à Bir El  Djir ont été distri-
bués en avril dernier. Dans le même contex-
te, 2.500 LPA sont actuellement à l’étude
après le  retard accusé dans le lancement
des projets pour manque d’assiettes  fonciè-
res.  A noter que ce programme a été localisé
au nouveau pôle urbain «Ahmed  Zabana»
de Misserghine.

La direction de wilaya de l’habitat a annon-
cé que le lancement effectif  des travaux de
ce quota de logements dont 1.500 inscrits à
l’intitulé du  nouveau programme LPA se fera
au courant de l’année 2021.

P U B L I C I T É

Une visite guidée au niveau
de l’Ecole supérieure  de
l’administration militaire

(ESAM) Moudjahid Akhamokh
Moussa relevant de  la deuxième
Région militaire (2e RM) à Oran a
été organisée lundi au profit  de
représentants des médias qui ont
eu l’occasion de s’intéresser à
l’évolution de cet établissement qui
assure une formation de qualité en
adéquation avec le développement
de la technologie dans le domaine
de  l’administration militaire.

«Cette visite se veut une oppor-
tunité de plus pour la famille de la
presse  de s’informer de près des
missions dévolues à cette école, à
ses  différentes activités dans le
domaine de la formation universi-
taire suivant  le système licence-
master-doctorat (LMD) et les con-
ditions et modalités d’y  accéder»,
a indiqué le Commandant de

l’ESAM, le général Gharbi Ahmed.
Le système de formation de l’Ar-
mée nationale populaire (ANP) «ne
se limite  pas à la qualification, au
savoir-faire, aux connaissances et
aux sciences  militaires, mais in-
clut aussi le respect des engage-
ments envers l’armée et  la patrie»,
a-t-il souligné. Cette visite de
l’ESAM entre dans le cadre du ren-
forcement du travail de  proximité
et du lien avec les citoyens conte-
nu dans le programme de  commu-
nication tracé par le Haut comman-
dement de l’ANP et ayant pour  stra-
tégie de faire connaître les établis-
sements de formation militaire dans
le cadre du renforcement du lien
«Armée-nation», a indiqué le com-
mandant de  l’école.

«Le commandement de l’Armée
nationale populaire accorde un in-
térêt majeur  au rôle de la presse,
notamment pour éclairer l’opinion

publique sur les  efforts déployés
pour la protection et la défense du
pays», a indiqué le  général Ahmed
Gharbi. A l’occasion de cette visite,
le Directeur général de l’enseigne-
ment à  l’ESAM, le colonel Benzaïdi
Nasreddine, a présenté un exposé sur
cet  établissement de formation, abor-
dant les différentes étapes historiques
et  les programmes de formation, qu’il
a connues, de même que ses capa-
cités et  les moyens pédagogiques
utilisés, ainsi que la collaboration
pédagogique  avec différentes uni-
versités et les conditions d’accès.

Cette visite a permis également à
la famille de la presse de découvrir
les  structures de l’ESAM et de con-
naître les moyens d’enseignement
mis à la  disposition des étudiants,
les salles pédagogiques de l’Ecole
et les  équipements utilisés durant
leur parcours de formation, lequel
s’appuie sur  des moyens de tech-
nologique moderne. A noter que la
formation a été dispensée à distan-
ce l’année dernière en  application
du protocole sanitaire de prévention
contre la pandémie de la  Covid-19.
Les représentants des organes de
presse ont visité la bibliothèque de
l’Ecole supérieure de l’administration
militaire, entièrement numérisée qui
dispose dans ses rayons des livres de
valeur dans différentes spécialités
pour encourager ses élèves à la lec-
ture et à la réalisation des mémoi-
res de  fin d’études.

Bekhaouda Samira

Dans le cadre du programme
concernant la célébration de

la journée de l’étudiant, les ser-
vices de l’université de la scien-
ce et des technologies Mohamed
Boudiaf(USTOMB)organisent
des activités sportives diverses
tel que des tournois locaux de
football ,de pétanque ainsi que de
basket-ball qui sont clôturés par
des finales. Dans le même cadre
ils tiennent également des expo-
sitions sur les activités des clubs
scientifiques qui relèvent des
universités  de la wilaya d’Oran
.Pour marquer cette journée ,une
cérémonie est tenue dans la
cours de cette université et des
étudiants sont honorés à l’occa-
sion pour les encourager et leur
permettre de continuer à faire
encore plus pour des résultats
meilleurs sur tous les plans en-
tre autres scientifique ,culturel
.Cette journée se déroule sous le

slogan suivant : « Des bancs vers
la construction d’une nouvelle Al-
gérie »,vu que la journée nationale
de l’étudiant n’est pas qu’une sim-
ple commémoration mais c’est un
évènement important qui à marqué
l’histoire des étudiants algériens
qui sont sortis des établissements
et des universités pour participer
à la guerre de l’indépendance en
rejoignant les rangs des combat-
tants algériens .En 1956 ,le nom-
bre des étudiants et des écoliers
ne dépassait pas quelque milliers
.Ils ont beaucoup participé égale-
ment par leur savoir et leur intel-
ligence, ils ont réfléchi pour une bon-
ne stratégie pour libérer le pays. Les
étudiants des années 56 se sont sa-
crifiés également pour entamer la
guerre. .Cette démarche a marqué
l’histoire du pays. D’autres univer-
sités de la wilaya commémorent
aussi l’événement par de nombreu-
ses manifestations entre autres
sportives au profit des étudiants
universitaires filles et garçons.
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HORAIRES DE PRIERE

�El Fajr................04:09

�El Dohr.............13:00

�El Asr...............16:46

�El Maghreb.....20:08

�El Ichaâ..........21:37

ORAN

CHroniqued'OranC

   S.Benali

Laxisme, retards,
et non respect

des engagements
Il y a déjà un peu plus d’un an, en avril 2020, à l’occasion de

la célébration de la Journée du Savoir (Yaoum El Ilm), le
Président de la République a annoncé qu’il venait de donner
l’ordre de restaurer  toutes les «vieilles mosquées» d’Algérie.
Tout en rendant  hommage aux érudits et aux grands hom-
mes ayant marqué l’histoire de la renaissance de la Nation,
le président de la République avait judicieusement mis le
doigt sur l’un des volets bien délaissé de la politique de pré-
servation des monuments historiques. La déclaration du Pré-
sident Tebboune, ordonnant aux responsables concernés,
de procéder à la restauration de toutes les vieilles mosquées
du pays ne pouvait qu’être applaudie   par une majorité de
citoyens oranais ravis d’apprendre enfin  que d’ancien édifi-
ces religieux prestigieux  depuis longtemps abandonnés et
dégradés allaient être pris en charge et restaurés.

C’est  le cas de cette vieille et belle mosquée du Pacha,
construite en 1796  sous le règne du bey Mohamed El-Kébir,
et  qui depuis des décennies, attend toujours un sérieux pro-
jet de restauration. On sait pourtant que tous les quatre ou
cinq ans, après l’arrivée d’un nouveau wali à Oran, les Ora-
nais apprennent  que  des travaux de réhabilitation de la
mosquée seront bientôt lancés. Des projets annoncés mais
à chaque fois reportés ou abandonnés pour d’obscures rai-
sons techniques et administratives. On se souvient notam-
ment qu’en  mai 2017,  le groupe turc Tosyali-Algérie,  leader
africain de l’industrie sidérurgique, s’était engagé  à prendre
en charge la restauration de deux monuments de l’époque
ottomane, à savoir, le palais du Bey Mohamed El-Kebir et la
mosquée du Pacha.  Les autorités locales de l’époque avaient
annoncé le début des travaux du projet de  restauration de la
mosquée en juin 2018. Il n’en sera rien.

Il y a quelques jours, au micro de la radio locale El Bahia ,
la directrice de la culture de la wilaya d’Oran a annoncé un
très prochain lancement de travaux de restauration du palais
du Bey, de la Porte du Caravansérail, ainsi que la réhabilita-
tion du Musée national «Ahmed Zabana», un tout nouveau
projet récemment évoqué. Mais la mosquée du Pacha a été
cette fois oubliée, en tout cas écartée des priorités citées par
la responsable de la culture locale qui a précisé que ces
projets, jusqu’ici pilotés  par la direction de la l’Urbanisme et
de la Construction, ont été transférée à la direction de la cul-
ture. «hadj moussa, Moussa el Hadj...» ironisent les mauvai-
ses langues ornaises, depuis longtemps choquées et bla-
sées par le laxisme chronique, les retards cumulés et le non-
respect des engagements annoncés.

ANALYSE DES EAUX DE BAIGNADE

Aucune anomalie constatée

CAMPAGNE NATIONAL DE PÊCHE AU THON ROUGE

Participation de deux navires d’Oran

CNAC D’ORAN

Campagne de sensibilisation sur les services électroniques
L’Agence d’Oran de la Caisse nationale

d’assurance  chômage (CNAC) a lancé
une campagne de sensibilisation pour faire
connaitre  les services électroniques mis
en place par les porteurs de projets, a-t-on
appris, lundi auprès de la caisse. Une nou-
velle application téléchargeable sur les té-
léphones portables  E.Cnac a été mise en
place depuis le mois de mars dernier per-
mettant un  accès à tous les services élec-
troniques de la Caisse sans recours à son
portail électronique ou le site de ce disposi-
tif, a précisé le chargé de  communication
de la CNAC,  Amine Krilil. L’application per-
met d’effectuer cinq opérations importantes,
dont la  première est une simulation via In-
ternet. Ce service permet au porteur de  pro-
jet de simuler le calcul de la structure de
financement du projet, les  montants et les
dates de remboursement des crédits accor-

dés par la banque  et la CNAC ainsi que le
montant de la souscription au fonds de ga-
rantie des  crédits d’investissement. Le por-
teur de projet peut, via le service de suivi
d’inscription en ligne,  suivre l’avancement
du traitement de sa demande d’inscription,
recevoir des  notifications sur l’évolution du
traitement du dossier, télécharger les  docu-
ments qui composent son dossier adminis-
tratif et technique. Il peut également rece-
voir un bon de réception de son dossier et
discuter  directement avec le consultant via
la cellule de correspondance et  télécharger
l’étude technique et économique du projet,
avant de se rendre  au comité de sélection,
d’approbation et de financement. Le service
suivi de dossier permet au porteur de projet
de suivre toutes  les étapes du traitement de
son dossier de la phase d’enregistrement
au  début de son activité. Il lui permet aussi

de recevoir des emails de la  Caisse et de
fixer des rendez-vous avec les agents d’ac-
compagnement et de  suivi. L’application pro-
pose également un service «Win Nsajel» qui
permet au  porteur de projet de connaitre le
siège de l’agence de wilaya de la Caisse  le
plus proche de son lieu de résidence outre le
service «Massar El  Machrouaa» qui met en
avant des étapes du processus de création

d’une  micro-entreprise au niveau de la Cais-
se, de l’idée du projet jusqu’à sa  concrétisa-
tion sur le terrain. Cette campagne de sensi-
bilisation se prolongera jusqu’au 4 juin prochain.
Elle sera marquée par la tenue de Portes ouver-
tes pour faire connaitre au  public les différents
services fournis par la CNAC aux porteurs
de projets  et les services électroniques mis
à la disposition de ces derniers.

Fethi Mohamed

P as moins de 163 prélève-
ments d’eaux de baignade à
été réalisé par la direction de

la Santé et de la population de la
wilaya en prévision de la saison
estivale. Des analyses  physico-
chimiques ont été réalisées. Les ré-
sultats n’ont montré aucune ano-
malie dans ces eaux. Ces analy-
ses selon les informations re-
cueillies auprès de la direction de
la santé sont réalisées par 6 poli-
cliniques implantées dans des zo-
nes côtières de la 2eme ville du
pays. Elles sont réalisées actuel-
lement chaque 15 jours, mais dès
le début de la saison estivale elles
le seront chaque semaine. Même
avant le début de la saison estiva-

le, les premiers estivants ont été
aperçus sur quelques plages
d’Oran ces trois derniers jours suite
à la hausse de la température. No-
tons que lors des analyses du con-
trôle sanitaire des eaux de baigna-
de, les paramètres sont les indica-
teurs Escherichia coli et entéroco-
ques intestinaux. Leur présence
dans l’eau indique une contamina-
tion d’origine fécale plus ou moins
forte en fonction des concentrations
relevées. Ces germes microbiens
ne constituent pas en eux-mêmes
un danger pour les baigneurs aux
seuils généralement relevés mais
peuvent indiquer, par leur présen-
ce, celle simultanée de germes
pathogènes. Le contrôle des eaux
peut également concerné d’autres
9 paramètres (pH, transparence,

cyanobactéries, etc). Le décret exé-
cutif n° 93-164 du 10 juillet 1993
définissant la qualité requise des
eaux de baignade stipule que les
eaux de baignade sont des eaux
douces, courantes ou stagnantes
ainsi que l’eau de mer, dans les-
quelles la baignade est autorisée
ou n’est pas interdite et habituelle-
ment pratiquée par un nombre im-
portant de baigneurs. La «zone de
baignade» est l’endroit où se trou-
vent des eaux de baignade. La qua-
lité des eaux de baignade doit sa-
tisfaire aux paramètres microbiolo-
giques et physico-chimiques. Les
méthodes d’échantillonnage, de
conservation, de manipulation et
d’analyses des échantillons sont
effectuées selon les normes algé-
riennes en vigueur. Le wali territo-
rialement compétent interdit la bai-
gnade pour cause de pollution.
L’agence nationale pour la protec-
tion de l’environnement (A.N.P.E)
est chargée d’effectuer les opéra-
tions de surveillance de la qualité
des eaux de baignade et ce, en
liaison avec les organismes et ins-
titutions concernés. Elle peut, à cet
effet, faire appel à des laboratoires
agrées conformément à la régle-
mentation en vigueur.

Deux navires d’Oran prendront
part à la nouvelle  campagne

nationale de pêche au thon rouge
qui démarrera le 26 mai en cours
pour un quota de 1.650 tonnes, a-t-
on appris mardi du directeur local
de la  pêche et des ressources ha-
lieutiques, Lahouari Kouissem. Le
ministère de la pêche et des res-
sources halieutiques avait annoncé
que  les directions de wilayas de la
pêche concernées par la campagne
ont  recensé 26 demandes d’autorisa-
tion de participation cette campagne
de la  part d’armateurs algériens spé-
cialisés dans cette activité. Ainsi les
deux demandes présentées par la wi-
laya d’Oran ont été validées  par la
commission nationale chargée de
l’étude des dossiers, a fait savoir
M. Kouissem, ajoutant que les deux
navires de 25 m participeront en
tant  que navires de pêche conjoin-

te, les navires de captures étant de
dimension  plus importante. La cam-
pagne de cette année a été mar-
quée par la décentralisation de  l’oc-
troi des permis de pêche au thon
rouge aux armateurs, directement
au  niveau des wilayas concernées,
dans le cadre des facilitations  ad-
ministratives. Une première inspection
a été effectuée sur les navires concer-
nés par la  campagne de pêche au
thon rouge, pour vérifier la disponi-
bilité des  équipements techniques
nécessaires et leur adéquation
avec les critères  internationaux de
navigabilité convenus avec la

Commission internationale  pour la
préservation des thonidés de l’At-
lantique (ICCAT). «Il est question
en ce moment de veiller à l’applica-
tion des mesures  sanitaires relati-
ves à lutte contre la propagation de
la covid19, comme la  vaccination
et les tests PCR de l’équipage de
navigation», a souligné M.  Kouis-
sem. Les deux navires qui quitteront
les ports d’Oran et d’Arzew, le 26 mai,
resteront en mer entre 30 et 40 jours,
précise M. Kouissem, ajoutant que le
premier navire participe aux cam-
pagnes de la pêche du thon depuis
2015 et  le deuxième depuis 2019.
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BLIDA

Ibn Rochd, le plus ancien lycée colonial témoin
des sacrifices d’étudiants algériens

BATNA

Saisie de plus de 2000 litres d’huile
de table destinés à la spéculation

Les services de la sûreté de daïra de Merouana  relevant de la
sûreté de wilaya de Batna ont saisi 2.030 litres d’huile de  table

destinés à la spéculation, a-t-on appris mardi auprès de ce corps
constitué. Les patrouilles de la police visant à lutter contre le phéno-
mène de la  spéculation ciblant les produits de large consommation
subventionnés par  l’Etat ont intercepté un camion avec à son bord
trois individus sur le  point de vendre 406 bouteilles d’huile de table de
5 litres, non facturées,  sur le marché à un prix élevé, a-t-on indiqué à
la cellule de communication  de la sûreté de daira de Merouana. L’opé-
ration a permis la saisie d’une quantité globale estimée à 2.030  litres,
a-t-on précisé, soulignant que des procédures judiciaires ont été  en-
gagées à l’encontre des mis en cause âgés entre 23 et 26 ans et ce, en
collaboration avec les services de la Direction du commerce.

Aussi et lors d’une autre intervention, les mêmes éléments ont-ils
procédé  à l’arrestation de trois autres individus dont une jeune fille,
âgées entre  23 et 36 ans, s’adonnant à la vente de drogue dans la ville
de Merouana,  a-t-on ajouté. Ces individus qui étaient en possession
d’une plaquette de kif traité de  11.100 grammes, d’une épée ainsi que
la somme de 65.000 DA, gain illicite  provenant de la vente de drogue,
ont été présentés devant les instances  judiciaires concernées.

MOUDJAHID ET COMMANDANT MOHAMED-SALAH MELLAH

Le ralliement des étudiants à la Révolution
a insufflé une dimension politique

et médiatique à la cause algérienne

LÉGISLATIVES DU 12 JUIN

Ouargla fin prête pour l’entame
de la campagne électorale

Ouargla est fin prêt sur le plan  organisationnel pour l’entame jeudi
prochain de la campagne électorale en  prévision des législatives

du 12 juin 2021, a-t-on assuré mardi à la  délégation locale de l’Autorité
nationale indépendantes des élections  (ANIE). La désignation de 19
salles pour abriter les meetings et rencontres de  campagne, réparties
sur les communes de la wilaya, a été finalisée lors  d’une rencontre
tenue lundi en présence des représentants des listes,  partisanes et
indépendantes, des candidats en lice pour briquer les trois  sièges
prévus pour la wilaya à l’Assemblée populaire nationale (APN),  a-t-on
signalé. Il a été également procédé à l’identification des cases réser-
vées aux  listes de candidature via une numérotation sur les panneaux
d’affichage,  ainsi qu’à la désignation, en présence des responsables
de la radio locale,  des dates et durées d’intervention des candidats sur
les ondes  radiophoniques, a également fait savoir la source.

La délégation de l’ANIE à Ouargla a fait état de 34 listes de candida-
tures  en lice pour les prochaines législatives, dont 20 de formations
politiques  et 14 de candidats indépendants. Le fichier électoral de la
wilaya est estimé, après l’opération de  révision exceptionnelle, à un
total de 208.188 électeurs (trices). Ils sont  répartis sur 84 centres
électoraux coiffant 491 bureaux de vote, dont six  (6) itinérants, selon
les données de l’ANI.

Le ralliement des étudiants al
gériens à la  Révolution libé
ratrice le 19 mai 1956 a con-

tribué à insuffler «une  dimension
politique et médiatique à la cause
algérienne», selon le  témoignage
du moudjahid et commandant Mo-
hamed-Salah Mellah, alias Amar
Mellah, recueilli à Batna la veille
de la commémoration du 65e anni-
versaire de la Journée nationale de
l’étudiant. «Cette décision auda-
cieuse à laquelle les autorités co-
loniales ne s’attendaient pas, a per-
mis de soutenir la Révolution par
des compétences  intellectuelles et
scientifiques qui ont fait de la com-
munication et  l’information une tri-
bune pour éclairer l’opinion publi-
que mondiale, française notam-
ment, sur la Guerre de libération, à
travers des tracts et  des articles
pour faire entendre la voix du peu-
ple algérien et sensibiliser  sur sa
cause qui visait l’autodétermination
et l’indépendance», a rappelé  ce
moudjahid à l’APS. Selon le témoi-
gnage du moudjahid Amar Mellah,
les étudiants algériens ont  renfor-
cé notamment les rangs de l’Armée
de libération nationale (ALN) avec

des jeunes artificiers, médecins et
infirmiers. Dans ce contexte, ce
moudjahid s’est remémoré avec
fierté que la première  promotion du
corps diplomatique algérien post in-
dépendance comptait des  étudiants
algériens qui avaient boycotté les
cours le 19 mai 1956 et  rejoint les
rangs de l’ALN.

Préserver le legs
de l’étudiant-martyr

Selon le moudjahid Amar, com-
me se plaisent à l’appeler les habi-
tants de  Batna et de la région des
Aurès, les étudiants qui ont répon-
du à l’appel de  la grève en boycot-
tant les études et en rejoignant la
Révolution  libératrice il y a 65 ans
de cela, ont accompli leur devoir
envers la  patrie et c’est à la nou-
velle génération d’£uvrer pour res-
ter fidèle au  legs de l’étudiant mar-
tyr qui s’est sacrifié pour que vive
l’Algérie  indépendante. Il a ajouté
que «le 19 mai 1956, les étudiants
algériens ont soutenu la  Révolu-
tion et se sont engagés dans la lutte
armée contre le colonisateur  qui
s’est emparé du pays et pillé ses
terres, et c’est aux étudiants
d’aujourd’hui, l’avenir de la Nation,

de relever le défi, de s’armer de
savoir et de connaissances pour
édifier une Algérie forte et solide».
Amar Mellah, qui a transcrit les
évènements vécus à l’époque, en
boycottant les cours du lycée fran-
co-musulman de Constantine au
sein duquel  il étudiait et son par-
cours de moudjahid dans la région
des Aurès, se  souvient avoir débu-
té la lutte armée comme secrétaire
dans les rangs de  l’ALN avant de
devenir l’un des cadres de la Ré-
volution, puis membre de la  wilaya
I historique aux côtés de Tahar Ze-
biri, Mohamed-Salah Yahiaoui et
Smail Mahfoud, moudjahid pharma-
cien et médecin.

Né le 15 février 1938 à Taham-
mamet (actuellement El Madher) de
la wilaya  de Batna, Amar Mellah
est l’auteur de plusieurs ouvrages
sur l’histoire de  la Révolution libé-
ratrice dans la région des Aurès,
dont le dernier né est  intitulé «Le
commandant Amar Mellah et la Ré-
volution libératrice bénie»,  ainsi
que deux autres ouvrages qui se-
ront prochainement édités intitulés
«Moudjahidine et martyrs des
Aurès» et «La zone 3 Bouaârif».

Le lycée Ibn Rochd (ex-Duvey
rier) du  centre-ville de Blida

considéré parmi les plus grands et
les plus anciens  établissements
coloniaux du pays demeure un té-
moin des sacrifices consentis  par
des étudiants ayant abandonné leur
rêve de suivre des études  supé-
rieures pour recouvrer l’indépen-
dance de leur pays. Selon les ar-
chives de la direction locale des
moudjahidine, cet ancien  établis-
sement du secondaire, dénommé
durant la période coloniale «lycée
Duveyrier», faisait partie des grands
lycées réputés de l’époque.

Ses  élèves étaient en majorité
Français, avec un petit nombre d’Al-
gériens. En effet, ce lycée, fondé
en 1880, comptait peu d’Algériens
parmi ceux  ayant eu la chance de
poursuivre leurs études secondai-
res, à l’opposé de la  grande partie
de leurs concitoyens privés en rai-
son de la politique  coloniale fran-
çaise, de leur droit à la poursuite de
leur scolarité et qui  étaient plutôt
orientés vers les centres de forma-
tion professionnelle. Ces élèves,
pétris de patriotisme, ont réussi à
constituer la première  cellule du
Parti du Peuple, en dépit des pro-
cédés racistes et  ségrégationnis-
tes de l’administration française qui
n’a fait que les  conforter dans leur
action politique et a renforcé leur
foi en la justesse  de leur cause, le
recouvrement de l’indépendance de
leur pays et à libérer  leur peuple du
joug colonial. Leur rêve d’études su-
périeures et de diplômes universi-
taires, au même  titre que leurs sem-
blables français, n’a pas fait hési-

ter ces lycéens de  répondre à l’ap-
pel de la patrie et de quitter les
bancs des études pour  rejoindre la
Révolution, en réponse à l’appel à
la grève des étudiants, le  19 mai
1956. L’Ex-ministre Bachir Rouis
figure parmi les étudiants de ce ly-
cée ayant  répondu à cet appel à la
grève. «Nous étions nombreux et
déterminés à  rejoindre les rangs
de l’Armée de libération nationale
(ALN). Pourtant  plusieurs parmi
nous étaient de brillants élèves et
certains même étaient  inscrits pour
prendre part à la 2eme session du
baccalauréat des filières  mathéma-
tiques et philosophie, mais ils
avaient abandonné leurs études, en
raison de leur profonde foi en la jus-
tesse de leur cause», a-t-il indiqué.
Pour ce moudjahid, « si c’était à
refaire nous n’hésiterions pas à le
faire, car profondément convaincus
par notre cause, le recouvrement
de  notre indépendance», selon ce
qui est rapporté dans le livre «Min
chouhada  Athaoura Tahriria».

La liberté au dessus
de toute ambition

Guidés par l’amour de la patrie
et en dépit de leur jeune âge, ces
lycéens  ont choisi de sacrifier leur
rêve et celui de leur parents, de
suivre des  études supérieurs et
décrocher des diplômes universi-
taires, en répondant à  l’appel à la
grève des étudiants, à l’instar du
moudjahid Abderezzak  Khechna,
qui a abandonné son rêve et celui
de son père de devenir médecin.
Dans un entretien avec l’APS, le
moudjahid (83 ans) s’est remémo-
ré ses  années de lycée à «Duvey-

rier» où il était en 3ème année d’étu-
des pour le  Brevet de d’enseigne-
ment moyen (BEM), avant de re-
joindre les rangs de  l’ALN. Cet
ancien maquisard a expliqué son
adhésion à l’appel à la grève et son
implication dans l’action politique
et la révolution armée en dépit du
fait  qu’il n’était, ni lui ni sa classe,
concerné par cet appel, car en
3ème  année BEM, par son «rejet
du comportement ségrégationniste
des enseignants  français» et sa
«détermination à contribuer au re-
couvrement de  l’indépendance et
de la souveraineté nationale et à
libérer le peuple du  joug colonial».

Il a affirmé, en outre, n’avoir ja-
mais regretté de n’avoir pas réali-
sé le  rêve de son père. Un rêve
néanmoins concrétisé par certains
de ses propres  enfants, qui ont «réa-
lisé le rêve de leur grand-père, en
obtenant des  diplômes de médeci-
ne dans l’Algérie indépendante», a-
t-il observé. Pour M. Khechna, «l’in-
dépendance de l’Algérie est le plus
grand rêve  réalisé par les Algé-
riens», a-t-il soutenu, appelant la
jeune génération «à  poursuivre la
démarche de leurs aïeux dans l’édi-
fication de l’Algérie et la  préserva-
tion de sa sécurité et sa stabilité».

Il a cité de nombreux chouhada
et moudjahidine parmi les élèves
de ce  lycée qui avaient rejoint
l’ALN, après la grève du 19 mai
1956, dont Ahmed  Benkerkoura,
Bentorkia Abderrahmane, Larbi
Marzak, Lachheb Rachid, Skandar
Bachir, Ben Cherchali Mustapha,
Mohamed Kamel, Mohamed Foura
et Abane  Ramdane.

Près de 4 milliards de DA de créances
à recouvrer par la SADEG

Les factures impayées de la consommation  électrique et du
gaz détenues par la société de distribution de  l’électricité et

du gaz (SADEG) d’Ouargla sur ses abonnés s’élèvent à plus  de
3,7 milliards DA, a-t-on appris mardi auprès de cette société
(filiale  du groupe Sonelgaz). Ce montant ayant connu depuis
le mois d’avril dernier une hausse «sensible» est relevé auprès
des abonnés ordinaires du réseau de basse  tension, foyers et
locaux commerciaux, avec un volume de plus de 2,2  milliards
DA, contre plus de 1,3 milliard de DA détenus sur les clients
du  réseau de moyenne tension et un montant de 500 millions de
DA auprès des  clients du réseau de haute tension, selon un
communique de la Société.
Dans le but de remédier à cette situation ayant influé négative-
ment sur la  mise en œuvre des programmes d’investissement de
l’entreprise visant  notamment l’amélioration du service public, la
direction de l’entreprise a  adopté des mesures réglementaires
lui permettant de recouvrer ses créances,  a signalé la même
source. En dépit de cette situation entravant les efforts de l’en-
treprise, cette  dernière s’attèle à alimenter régulièrement ses
clients en électricité et  en gaz et œuvre à améliorer ses pres-
tations par la mise en œuvre de ses  programmes d’investisse-
ment à travers la mobilisation d’importants moyens  humains et
matériels, a-t-on ajouté.
L’entreprise a décidé, à ce titre, de surseoir au gel de la coupure
du  courant électrique aux abonnés ayant des retards de paie-
ment, par souci de  venir en aide à ses clients en cette conjonctu-
re de pandémie du Covid-19,  a-t-on expliqué. Aussi, une série de
facilités ont été mises à la disposition des clients  pour leur per-
mettre de s’acquitter de leurs factures impayées par voie  élec-
tronique, par carte bancaire ou au niveau des bureaux de poste et
des  agences commerciales.
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Programme de distribution
de plus de 6.000 logements, en 2021

EL BAYADH

Raccordement prochain de 7 zones
de la commune de Sidi Taifour
au réseau d’électricité solaire

Sept (7) zones éloignées de la commune de  Sidi Taifour (wilaya d’El
Bayadh) bénéficieront prochainement de  l’électricité solaire, a-t-

on appris auprès de l’Assemblée populaire  communale (APC) de Sidi
Taifour. Une enveloppe financière de 960 millions DA a été allouée à
cette  opération au titre du plan communal de développement (PCD)
pour raccorder  les zones d’El Guentara, de Sahra, d’El Kef, de Ker-
rouma, de Mactaa, de  Thenia et de Koudia au réseau d’électricité
solaire, a précisé le P/APC,  Ali Houassine.

L’opération de raccordement de 180 foyers au réseau d’électricité
solaire  est en phase des procédures administratives, a souligné M.
Houassine. Par ailleurs, plusieurs quartiers de la commune de Sidi
Taifour ont été  destinataires d’une action de revêtement du réseau de
routes urbaines pour  l’amélioration du cadre de vie des citoyens,
notamment la cité Ennasr, la  cité18 février et une partie de haï «8 mai».

D’autres quartiers de cette commune ont, pour leur part, bénéficié
d’une opération d’extension et de rénovation du réseau d’’P pour
assurer une  distribution régulière de l’eau potable, alors que
l’opération de  réalisation du réseau d’assainissement au niveau de la
cité 5 juillet est  en cours.

En outre, la commune de Sidi Taifour s’est dotée d’une salle de soins
entrée récemment en service après son équipement.  Le village de Dir
Hassiane a bénéficié, quant à lui, de l’extension et de  renouvellement
des réseaux d’eau potable et d’assainissement, en plus de  l’entrée en
exploitation d’une salle de soins.

MOSTAGANEM

Décès du moudjahid Hamou Senoussa
Le moudjahid Hamou Senoussa, un des  déclencheurs de la glorieu

se guerre de libération nationale dans la région  de la Dahra, est
décédé lundi soir dans la commune de Benabdelmalek Ramdane  (Mos-
taganem) à l’âge de 91 ans et inhumé mardi au cimetière de cette
collectivité locale, a-t-on appris mardi auprès de la direction des  mou-
djahidine et ayants droit. Né en 1930 dans la commune de Sidi Belattar
(wilaya de Mostaganem), le  défunt fut membre de l’organisation civile
du Front de libération nationale  (FLN) et fut emprisonné par le coloni-
sateur français de 1954 jusque  décembre 1960, selon les données du
service du patrimoine historique et  culturel.
Le chercheur spécialiste en histoire locale, Hadj Becheikh, a précisé à
l’APS que le moudjahid Hamou Senoussa fut un des membres du
groupe ayant  mené les premières opérations contre le colonisateur
la nuit du 1er  novembre 1954 dans la Dahra dans la wilaya de
Mostaganem. Il fut arrêté par  l’armée coloniale, torturé et empri-
sonné. Le corps du défunt moudjahid a été inhumé mardi en dé-
but d’après-midi  (prière du Dohr) au cimetière de la commune de
Benabdelmalek Ramdane.

CONSTANTINE

Plus de 1000 infractions commerciales recensées
durant le mois de Ramadhan

Reprise mardi du train de banlieue desservant
Constantine-Zighoud Youcef

SAIDA

Activités informatives au profit de 120 détenus
pour leur insertion dans le monde du travail TIARET

Législatives du 12 juin 46 listes validées
Au total, 46 listes de candidats de partis  politiques et d’indépen

dants ont été validées dans la wilaya de Tiaret en  perspective des
élections législatives du 12 juin prochain, a-t-on appris  lundi auprès de
la délégation de wilaya de l’Autorité nationale  indépendante des élec-
tions (ANIE). Ainsi, 25 listes d’indépendants ont été acceptés et 21
autres de candidats  de partis politiques, soit un total de 552 candidats
qui sont en lice pour  décrocher les neuf sièges à l’Assemblée populai-
re nationale (APN), a-t-on  indiqué, soulignant que les résultats des
recours ont donné lieu à la  validation de deux dossiers de partis
politiques après rejet.

A noter que le nombre d’électeurs de la wilaya de Tiaret est de
562.698  répartis à travers 1.541 bureaux et 306 centres de  vote.

La wilaya de Sidi Bel-Abbès de
vrait  lancer courant 2021 un

programme de distribution de 6.230
logements publics  locatifs (LPA) à
travers ses 15 daïras, a-t-on appris
mardi auprès de  l’Office de promo-
tion et de gestion immobilière
(OPGI). Les travaux de réalisation
de ce quota de logements notifié aux
commissions de l’habitat des daï-
ras, devant être attribué, courant
2021  notamment à l’occasion des
fêtes nationales, ont été achevés
en attendant  les travaux de raccor-
dement aux différents réseaux

(VRD) et d’aménagement  externe.
Les 6.230 logements publics loca-
tifs (LPA) sont répartis à travers les
daïras de Sidi Bel-Abbès (1.169),
Sfisef (110), Sidi Ali Boussidi (300),
Sidi Lhacen (360), Ain El Berd (380),
Telagh (450), Benbadis (350) et les
communes de Merrine (380), de
Tenira (250), de Marhoum (220), de
Sidi Ali  Benyoub (280), de Moulay
Slissene (366), de Tessala (180) et
de Mostéfa  Bnebrahim (90).

La commune de Ras El Ma s’est
taillée la part du lion de ce program-
me avec  1.345 logements, a-t-on

indiqué. Pas moins de 956 loge-
ments de type LPA ont été distri-
bués au début de l’année en cours
au niveau de quatre communes de
la wilaya de Sidi  Bel-Abbès avec
un premier quota de 846 dont 610 à
Telagh, 130 à Hassi  Zahana, 100
autres à Sidi Lahcen, à l’occasion
de la célébration de la  Journée na-
tionale du chahid (18 février), alors
que 110 LPL ont été  attribués à
Marhoum au début du mois de Ra-
madhan.  Plus de 1.750 logements
LPA ont été attribués en 2020 à Sidi
Bel-Abbès, rappelle-t-on.

Pas moins de 1.505 infractions
commerciales ont été enregis-

trées par les services de la Direc-
tion du  commerce de la wilaya de
Constantine durant le mois de Ra-
madhan dernier, a  indiqué mardi à
l’APS le directeur local du secteur.
Les principales infractions consta-
tées durant cette période par les
brigades de contrôle mobilisées à
travers différentes communes de la
wilaya, concernent le manque d’hy-
giène et de salubrité, l’absence  d’af-
fichage des prix, mais aussi les
produits impropres à la consomma-
tion  et l’absence d’autocontrôle, a
précisé Rachid Hedjal à ce propos.
La vente de produits non conformes
et le non-respect des températures
réglementaires, figurent également
parmi les autres infractions recen-

sées  par les contrôleurs chargés
de cette mission tout au long du
mois sacré, a  ajouté le même res-
ponsable. Aussi et durant la même
période, les mêmes services ont
réussi à saisir  une quantité de di-
vers produits alimentaires avariés
estimée à 31,40  tonnes, dont 8,70
tonnes de produits d’alimentation
générale, 5,92 tonnes  de viandes
blanches et rouges, 3,7 tonnes de
fromages et œufs, et 2,4  tonnes de
boissons gazeuses, a détaillé la
même source. Les contrôleurs de
la qualité et de la répression des
fraudes ont aussi  effectué pas
moins de 11.542 interventions ayant
entraîné l’élaboration de  1.487 pro-
cès-verbaux (PV), a-t-on affirmé,
soulignant que 135 échantillons  de
produits de large consommation ont

été prélevés pour des analyses
microbiologiques. Les brigades de
contrôle et de lutte contre la répres-
sion des fraudes  «spécial Ramad-
han» ont enregistré, en outre,
d’autres infractions liées au  défaut
de facturation dépassant 7,13 mil-
lions de dinars, ont signalé les  ser-
vices de la direction du commerce.

S’agissant du gain illicite (com-
merçants qui vendent à des prix su-
périeurs  aux tarifs fixés), les ins-
pections réalisées dans ce domai-
ne ont permis  d’enregistrer un mon-
tant de plus de 170 000 DA, a -t-on
fait savoir. A noter que 35 décisions
de fermeture administrative de lo-
caux  commerciaux, répartis sur
les 12 communes de la wilaya,
ont été aussi  établies par les servi-
ces locaux du commerce.

Le transport ferroviaire des voya
geurs  desservant la ligne de

banlieue Constantine- Zighoud
Youcef reprendra  demain mardi, a-
t-on annoncé lundi à la direction ré-
gionale de la Société  nationale du
transport ferroviaire (SNTF).

La reprise aura lieu dans le «strict
respect» des mesures de préven-
tion  contre la Covid-19, a souligné
le directeur de la SNTF, Abdelha-
mid  Achouche, affirmant que l’en-
treprise a mobilisé tous les moyens
humains et  logistiques nécessai-
res permettant l’application des me-
sures recommandées  dans le ca-

dre de la lutte contre la propagation
du coronavirus. A l’arrêt depuis le
21 mars 2020 en raison de la con-
joncture sanitaire  marquée par la
propagation de la Covid-19, le train
inter-wilaya (appelé  train de ban-
lieue) reliant Constantine à Zighoud
Youcef, reprendra du  service mar-
di et devra assurer quotidiennement
cinq navettes en aller et  retour, a
fait savoir le même responsable. Le
retour à l’activité de la desserte fer-
roviaire Constantine-Zighoud
Youcef s’inscrit dans le cadre de la
reprise progressive et contrôlée du
transport inter-wilaya par train dé-

cidée par le Gouvernement, a sou-
ligné le  directeur régional de la
SNTF, réitérant l’engagement de
cette entreprise à  «améliorer les
conditions de transport des ci-
toyens». Durant le trajet, le train de
banlieue qui circulera entre
05H40MN  (premier voyage depuis
Constantine) et 17H30MN (retour
depuis Zighoud  Youcef) marquera
des haltes à Bekira, Hamma Bou-
ziane, Kef Salah et Didouche  Mou-
rad, a-t-on indiqué. Le voyage par
train de Constantine vers Zighoud
Youcef dure 30 minutes, a  précisé
Abdelhamid Achouche.

Plus de 120 détenus des établis
sements  pénitentiaires et de

rééducation de Saida ont bénéficié
durant le premier  trimestre de l’an-
née en cours de rencontres d’infor-
mation et de  sensibilisation sur le
dispositif de soutien et de dévelop-
pement de  l’entreprenariat dans le
cadre des activités d’insertion, a-t-
on appris  lundi auprès de l’anten-
ne locale de l’Agence d’appui et de
développement de  l’entreprenariat
(ANADE). Le chargé d’information
auprès de l’ANADE, Korchi Moha-
med, a indiqué que  les 120 déte-

nus ont bénéficié de journées de
sensibilisation et  d’information à
travers les établissements de réé-
ducation à Saida et Ain  Lahdjar,
soulignant qu’ils ont été informés
sur le montage financier d’un  in-
vestissement et les avantages fis-
caux dont bénéficie le porteur de projet
auprès de l’Agence nationale d’appui
et de développement de  l’entreprena-
riat. L’ANADE facilite aux porteurs de
projets d’investissement, notamment
les  détenus des établissements
pénitentiaires et de rééducation
ayant purgé  leurs peines, les pro-

cédures d’accès à des crédits sans
intérêts pour la  location de locaux
et l’achat de véhicules dotés d’équi-
pements pour la  plomberie, l’élec-
tricité du bâtiment, le chauffage, le
froid,  l’installation de fenêtres, pein-
ture de bâtiment et mécanique auto-
mobile. Les rencontres d’information,
organisées par l’antenne de wilaya de
l’ANADE, ont ciblé en périodes éta-
lées durant le premier trimestre de  l’an-
née en cours les détenus des établis-
sements pénitentiaires et de  réé-
ducation dont la peine est inférieure
à six (6) mois, a-t-on fait  savoir.

L’ETUSA organise une campagne
de sensibilisation contre la Covid-19

L’Etablissement public de transport urbain et  suburbain d’Alger
(ETUSA) organisera mercredi une campagne de  sensibilisation

contre la propagation du coronavirus, au niveau de ses  stations de
transport urbain de la capitale, a indiqué mardi l’entreprise  dans un
communiqué. Cette campagne inclura la sensibilisation des usagers
des bus ETUSA au  port de bavettes tout au long de la durée de leur
voyage, le rappel des  consignes et des gestes barrières ainsi que la
distribution de bavettes.

Il s’agira aussi de «rassurer les voyageurs quant à la désinfection
des  bus», précise la même source. L’ETUSA prévoit de mener cette
campagne au niveau des stations urbaines du  1er Mai, Audin, Place
des Martyrs, Kouba, El Harrache, Baraki, Eucalyptus,  Bachdjerrah,
Ben Aknoun, Chevalley, Sidi Abdallah, Rouiba et Dergana.
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COVID-19 EN FRANCE

Le déconfinement va-t-il trop vite ?
. 40 % des Français craignent que les réouvertures ne soient trop précipitées.

Les indicateurs montrent pourtant une nette amélioration de l’épidémie.

L e bout du tunnel. Après sept
mois de fermeture et deux nou
velles vagues de l’épidémie

de Covid-19, les Français vont pou-
voir retrouver les terrasses des res-
taurants, les cinémas, les musées,
les théâtres… Prudemment, car,
comme l’a souligné Gabriel Attal
sur RTL, « il y a toujours des va-
riants, il y a toujours des risques ».
Mais le porte-parole du gouverne-
ment l’assure : « Les signaux sont
au vert. » Pourtant, 40 % des Fran-
çais trouvent que l’on déconfine trop
vite, selon un sondage publié par
Les Échos et Radio Classique le
16 mai. Alors que nous sommes à
peine sortis de la troisième vague,
est-il vraiment raisonnable de rou-
vrir ?

Ces dernières semaines, la si-
tuation s’est nettement et rapide-
ment améliorée. Le nombre de cas
continue de chuter : on en comptait

plus de 40 000 par jour en moyenne
mi-avril, seulement 14 000 un mois
plus tard. Le jeudi de l’Ascension a
pu légèrement perturber les indica-
teurs, avertit Santé publique Fran-
ce, car moins de tests ont été réali-
sés en ce jour férié. Mais la décrue
de l’épidémie est franche : il faut
remonter à début janvier pour re-
trouver une situation aussi bonne.

Taux de positivité divisé
par deux

Quant au taux de positivité, il a
été divisé par deux en trois semai-
nes seulement. Le 23 avril, 10 %
des tests réalisés revenaient posi-
tifs. Le 14 mai, seulement 4,5 %.
C’est en Île-de-France et dans les
départements voisins, notamment
ceux des Hauts-de-France, que le
taux de positivité reste le plus éle-
vé. Il atteint ou dépasse les 7 %
dans l’Aisne (7 %), le Val-d’Oise
(7,3 %) et la Seine-Saint-Denis (7,9

%). Plus au sud, la Loire, la Haute-
Loire et la Lozère affichent égale-
ment un taux supérieur à la moyen-
ne (entre 6 et 7 %). Mais, dans tous
ces départements, il a été divisé par
deux ces trois dernières semaines.

Les départements du Sud-Ouest,
la Bretagne, mais aussi la côte mé-
diterranéenne sont les endroits où
le virus circule le moins. Dans les
Alpes-Maritimes, où la troisième
vague avait surgi très tôt et mené le
gouvernement à décréter un confi-
nement le week-end dès la fin fé-
vrier, l’amélioration est spectacu-
laire. À peine 1,7 % des tests sont
positifs dans le département, et le
taux d’incidence est de seulement
55 cas pour 100 000 habitants sur
sept jours, contre 140 en moyenne
en France. Le seul territoire qui fait
mieux en France métropolitaine est
la Corse : le taux de positivité est
de seulement 0,7 % en Corse-du-
Sud et de 0,9 % en Haute-Corse.

À l’hôpital, la situation s’amélio-
re aussi, mais bien moins vite. Cer-
tes, la décrue en réanimation se
poursuit : 4 186 malades du Covid-
19 se trouvent en soins critiques au
17 mai, presque 2 000 de moins que
fin avril. Mais le niveau reste élevé,
autant qu’à la mi-mars, quand une
partie des Français avait été recon-
finée. Une bonne nouvelle, toutefois
: les hospitalisations baissent aus-
si, et bien plus rapidement. Les hô-
pitaux ne comptent « plus que » 22
749 malades du Covid-19. Ça n’était
pas arrivé depuis le 30 octobre, il y
a plus de six mois.

ROUMANIE
Du porte-à-porte pour vacciner

des villageois isolés

Quand une équipe médicale en combinaison de protection a frappé
à sa porte pour lui proposer de se faire vacciner contre le Covid-

19, Sorin Tuza, qui vit dans un village reculé du centre-ouest de la
Roumanie, ne s’est pas fait prier.

«Je suis reconnaissant qu’ils soient venus jusqu’ici. Cette maladie
n’est pas une blague, il faut la prendre très au sérieux», confie à l’AFP
cet homme aveugle de 45 ans.

Souffrant de diabète, à l’origine de sa cécité, il a contracté le corona-
virus il y a quelques mois et a dû être hospitalisé.

Soucieux de ne pas revivre cette expérience traumatisante, il aurait
aimé se faire vacciner plus tôt mais il n’a aucun moyen de descendre
en ville où se trouve le centre le plus proche, à une heure de route
sinueuse à travers une forêt verdoyante.

- Vaincre le scepticisme -
Son épouse Mirela a beau avoir côtoyé le virus de près, elle «doute

toujours» de son existence.
Mais cette visite à domicile a raison de ses réticences et elle accep-

te de se faire injecter le vaccin Pfizer-BioNTech. «Il faut le faire, c’est
important», dit-elle en retroussant sa manche.

Le couple, qui gagne sa vie en élevant du bétail, fait partie de la
quarantaine d’irréductibles habitants de Poienita Voinii, un village pit-
toresque des Carpates occidentales déserté par les jeunes en quête
d’un emploi. «Les gens de la ville peuvent se faire vacciner quand ils
veulent, mais pour les villageois c’est plus compliqué», explique le
médecin épidémiologiste Stefan Repede, 64 ans, fumeur de pipe à la
blague facile. Ce matin pluvieux, accompagné de deux infirmières, il a
débarqué à Poienita Voinii, nouvelle halte dans cette «caravane» qui
sillonne la région. «Nous sommes allés dans un village dont 60% des
habitants n’auraient pas pu se faire immuniser si ce projet n’était pas
organisé», commente le médecin qui s’est porté volontaire pour cette
mission, lui qui «bataille depuis 33 ans contre les anti-vaccins».

Le préfet de la zone, Calin Petru-Marian, se félicite du «succès» de
cette campagne de porte-à-porte, un défi de taille dans une région
«montagneuse à 70%».

- Désertification médicale -
Dans ce pays de 19 millions d’habitants, qui comptabilise quelque

30.000 morts du coronavirus depuis l’émergence de la pandémie, près
de quatre millions de personnes ont à ce jour reçu au moins une dose.

Alors que le gouvernement veut franchir le cap des cinq millions
d’ici début juin, les autorités multiplient «marathons» vaccinatoires et
«vaccinodromes», ouverts à tous 24 heures sur 24, sans rendez-vous
préalable. «Le plus difficile sera d’atteindre ceux qui n’ont pas accès
aux services médicaux, alors que des pans entiers du pays ne dispo-
sent pas de médecins de famille», relève Beatrice Mahler, directrice
d’un grand hôpital de Bucarest.

Avec à peine 245 médecins pour 100.000 habitants, la Roumanie est
à la traîne au sein de l’Union européenne pour le nombre de praticiens,
une désertification médicale particulièrement grave en milieu rural.

Poienita Voinii et le village voisin de Bunila font partie des quelque
210 communes ne disposant d’aucun médecin.

«Nous sommes isolés ici», se désole Ionel Preda, 72 ans, en ouvrant
le portail de son petit jardin à l’équipe.

Si plusieurs de ses voisins ont refusé la piqûre, cet homme robuste
n’a pas hésité une seconde: «J’avais hâte de me faire vacciner, je suis
absolument ravi».

le vaccin Pfizer BioNtech peut finalement être
conservé au réfrigérateur pendant un mois

Dans un communiqué, l’EMA re-
commande un assouplisse-

ment des conditions de stockage
mises en place par BioNTech et
Pfizer, notamment la durée de con-
servation dans un réfrigérateur nor-
mal. Les «super-congélateurs» né-
cessaires pour stocker le vaccin
Pfizer/BioNTech, très coûteux, de-
vraient rester de mise. En revan-

che, l’Agence européenne du mé-
dicament (EMA) recommande
qu’une fois sorti de ces «super-con-
gélateurs», qui atteignent une tem-
pérature de -70°C, le vaccin puisse
être stocké plus longuement dans un
réfrigérateur normal. Un tel assou-
plissement permettrait de déployer
plus facilement le vaccin sur le con-
tinent européen. «Ce changement

implique de prolonger la période de
stockage à 2-8°C (i.e. dans un réfri-
gérateur normal après retrait des
conditions de surgel) des flacons
décongelés d’une durée de cinq jours
à un mois (31 jours). Ce changement
a été approuvé à la suite de l’évalua-
tion faite dans le cadre d’une étude
de stabilisation soumise à l’EMA»,
peut-on lire dans le communiqué.

J&J réduit de 50% ses livraisons de vaccins
à l’UE pour la semaine

Le groupe pharmaceutique John
son & Johnson a réduit de moi-

tié ses livraisons de vaccins con-
tre le COVID-19 prévues cette se-
maine à l’Union européen-
ne, a déclaré lundi un res-
ponsable de l’UE à Reuters.
Dans le cadre de son con-
trat avec l’Union européen-
ne, J&J s’est engagé à ex-
pédier 55 millions de doses
de son vaccin à injection
unique au cours du deuxiè-
me trimestre. Selon des
sources de l’UE, la société
américaine compte toujours livrer
le montant convenu d’ici la fin du
mois de juin. «Nous comprenons
qu’il n’y a qu’une réduction tempo-
raire des livraisons, celles-ci de-
vraient être rattrapées à une date
ultérieure», a déclaré un porte-pa-
role de la Commission européen-

ne. J&J n’a pas répondu à une de-
mande de commentaire. Au 15 mai,
l’entreprise avait livré moins de 5
millions de doses, soit moins de

10% de son objectif. Le laboratoire
rencontre des problèmes de pro-
duction aux États-Unis. Selon un
responsable de l’UE, les doses des-
tinées au bloc sont produites à la
fois aux États-Unis et à Leiden, aux
Pays-Bas.
L’entreprise avait initialement pré-

vu de livrer ses premières doses
vers l’UE le 1er avril, mais a dû
repousser la date à mi-avril en rai-
son de difficultés d’approvisionne-

ment. Les livraisons vers
l’Europe ont à nouveau été
reportées après que les
autorités sanitaires améri-
caines ont proposé de sus-
pendre l’utilisation du vac-
cin afin d’analyser en détail
les dossiers de six cas de
caillots sanguins atypiques
et sévères survenus chez
des personnes ayant une

dose.
Les livraisons ont repris en Europe
environ une semaine plus tard. Bien
que l’Agence européenne des mé-
dicaments ait maintenu le mois der-
nier sa confiance dans le vaccin, le
Danemark a exclu le produit de son
programme de vaccination.
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BIRMANIE

Plus de 800 personnes tuées
depuis le coup d’Etat

PARIS

Un sommet pour sauver l’Afrique
de l’asphyxie financière

Une trentaine de dirigeants africains et européens se réunissent mardi à Paris avec les
grandes organisations économiques internationales, à l’initiative de la France, pour

tenter de sauver l’Afrique de l’asphyxie financière qui la menace après la pandémie.

L ’Afrique fait figure de continent
relativement épargné sur le
plan sanitaire, avec seulement

130.000 morts du Covid-19 sur un
total mondial de près de 3,4 millions
de morts. Mais elle en sort finan-
cièrement exsangue.

La réunion de Paris, qui débute à
13 heures locales (11h00 GMT),
sous la houlette d’Emmanuel Ma-
cron, sera divisée en deux ses-
sions, l’une sur le «financement et
le traitement de la dette» publique,
l’autre sur «le secteur privé afri-
cain». Le dirigeant français conclu-
ra le sommet par une conférence
de presse conjointe avec le prési-
dent de la République démocrati-
que du Congo, Félix Tshisekedi, à
la tête de l’Union africaine.

-Déficit de financement -
L’idée de ce «Sommet sur le fi-

nancement des économies africai-
nes» a germé à l’automne 2020,
quand le Fonds monétaire interna-
tional (FMI) a calculé que le conti-
nent risquait de se heurter à un dé-
ficit de financement de 290 milliards
de dollars d’ici 2023.

Certes, la croissance du conti-
nent, qui a connu sa première ré-
cession en un demi-siècle l’an pas-
sé à cause de la pandémie, devrait
rebondir de 3,4% en 2021 et de 4%
en 2022. Et un moratoire mis en pla-
ce dès avril 2020 a permis de don-
ner un peu d’air au pays africains
les plus endettés. Mais cela ne suf-
fira pas. Les dettes publiques ex-
plosent sur le continent, comme la
pauvreté: en 2021, 39 millions
d’Africains pourraient tomber dans
l’extrême pauvreté, selon la Ban-
que africaine de développement
(BAD). Sur le front épidémique,
«seule une victoire totale, incluant
pleinement l’Afrique, pourra venir à
bout de cette pandémie», ont mis
en garde de leur côté 18 dirigeants
africains et européens mi-avril.

Réclamant un «moratoire immé-
diat sur le service de toutes les det-
tes extérieures (...) jusqu’à la fin de
la pandémie» et une sanctuarisa-
tion de l’aide au développement, ils
ont également exhorté le FMI à at-
tribuer des droits de tirage spéciaux
(DTS) aux pays africains pour leur

fournir «les liquidités indispensa-
bles à l’achat de produits de base
et de matériel médical essentiel».

Ces «DTS» peuvent être conver-
tis en devises par les pays qui en
ont besoin sans créer de dette sup-
plémentaire.

Le principe d’une émission glo-
bale de DTS de 650 milliards de
dollars est acquis, les Etats-Unis
s’y étant déclarés favorables fin
mars. Reste à savoir ce qui sera
alloué aux pays africains.

En effet, ces fameux «DTS» sont
répartis en fonction des quotes-parts
de chaque pays au FMI: le plus gros
va aux pays les plus riches. Sur le
papier, l’Afrique ne bénéficierait que
de 34 milliards de dollars.

-Réallocation des DTS -
D’où la discussion qui va s’en-

gager sur une réallocation par les
pays développés de leurs précieux
DTS aux pays les plus pauvres.

Une autre solution, défendue par
le président ivoirien Alassane Ouat-
tara, consisterait à réviser les
quote-parts pour assurer une
meilleure représentativité des pays
africains au sein du FMI - et donc
un meilleur accès à cet instrument
de financement. La France entend
aussi mobiliser l’investissement
privé pour financer les besoins im-
menses de développement d’un
continent qui aspire à sortir de la
logique de l’assistance.

Un entretien bilatéral entre le pré-
sident français et celui du Mozam-
bique est par ailleurs prévu en mar-
ge du sommet mardi matin, pour
aborder notamment la situation dans
le nord du pays, aux prises avec
une guérilla jihadiste.

NEW YORK
Ils laissent mourir un enfant autiste de froid

Plus de 800 personnes ont été tuées par les forces de sécurité en
Birmanie depuis le début des vastes manifestations contre le

coup d’Etat militaire du 1er février, a déclaré mardi le groupe d’acti-
vistes Association d’aide aux prisonniers politiques (AAPP).

Le pays d’Asie du Sud-Est est plongé dans la crise depuis que
l’armée a pris le pouvoir au détriment du gouvernement démocrati-
quement élu d’Aung San Suu Kyi, laquelle a été placée en détention
de même que des représentants de son parti, la Ligue nationale pour
la démocratie (LND). Face à la contestation, l’armée birmane utilise la
force létale, tout en étant confrontée par ailleurs à une offensive ac-
crue de groupes rebelles ethniques près de zones frontalières et de
milices armées nouvellement formées. A la date de lundi, d’après
AAPP, 802 personnes ont été tuées dans la répression menée par la
junte militaire. «C’est le nombre vérifié par AAPP, le nombre véritable
de morts est probablement nettement plus élevé», a indiqué le groupe
dans un point de presse quotidien.

Reuters n’a pas pu vérifier de manière indépendante ce bilan.
Aucun commentaire n’a pu être obtenu auprès d’un porte-parole de

l’armée. La junte militaire a par le passé contesté le nombre de civils
tués rapporté par des groupes d’activistes et a déclaré que des dizai-
nes de membres des forces de sécurité avaient aussi été tués pen-
dant les manifestations.

D’après AAPP, 4.120 personnes ont par ailleurs été placées en
détention, dont 20 condamnées à la peine capitale.

 Lhasa, au Tibet, il ne faut plus
parler à sa famille à l’étranger

Signe d’un nouveau durcissement de la politique chinoise, les Ti
bétains de la ville de Lhasa ont reçu l’ordre de ne plus contacter

leur famille et leurs relations résidant à l’étranger.
Sous peine de se voir infliger une lourde amende, les Tibétains de

la ville de Lhasa, capitale de la région autonome du Tibet, se sont vu
interdire d’entrer en relation avec leur famille et leurs amis qui vivent
à l’étranger, indique le Tibet Times, journal en tibétain basé à Dharam-
sala, en Inde. Près de 150?000 Tibétains vivent en exil dans les pays
voisins, principalement en Inde, siège du gouvernement en exil, où
réside le dalaï-lama, chef spirituel bouddhiste. Le gouvernement chi-
nois combat depuis des décennies l’attachement de la population
tibétaine en exil au dalaï-lama, qu’elle qualifie de “séparatiste”.

Selon des informations parvenues au journal, des policiers de la
municipalité de Lhasa “ont convoqué les membres des familles tibé-
taines qui vivent à proximité du Tromsikhang et du Jokhang [centre-
ville traditionnel de Lhasa] et leur ont interdit dorénavant d’établir des
contacts de nature familiale ou commerciale avec des personnes à
l’étranger?; ils les ont forcés à signer un document disant qu’ils ac-
ceptaient, en cas de contact, l’interruption du versement de toute aide
sociale, ainsi que l’application d’une punition sévère”.

Une source a indiqué au journal que cette directive n’émanait pas
du gouvernement central mais des autorités locales.

Communications coupées
Une personne originaire de Lhasa et vivant dans le sud de l’Inde,

interrogée par le journal, a corroboré avoir constaté des difficultés
grandissantes à communiquer avec ses relations restées sur place.
“Il est vraisemblable qu’une telle directive soit mise en place. Je
discute régulièrement avec un ami tibétain à Lhasa. Aujourd’hui, quand
je lui ai demandé par vidéo s’il allait bien, à peine avait-il répondu que
la communication a été interrompue. Je me suis demandé ce qui se
passait et j’ai à nouveau pu parler avec lui, et il m’a répondu : ‘On m’a
bloqué.’ Quelques personnes qui sont de ce quartier de Lhasa, par
ailleurs, m’ont déclaré que, quand elles établissent un contact avec le
Tibet, on les bloque.” Une personne qui travaille dans les milieux de
l’information au Tibet, interrogée par le journal, a déclaré qu’un projet
de cette sorte était bien en cours de mise en place, “pour des motifs de
sécurité locale”. L’État chinois a depuis plusieurs années proclamé
l’interdiction de communiquer avec les Tibétains de l’extérieur et même
d’entrer en contact avec sa famille. Et cette politique est en train de se
durcir, commente l’auteur de l’article.

Un ancien policier new-yorkais
est accusé d’avoir laissé mou-

rir de froid son fils autiste de huit
ans. Sa compagne et lui l’avaient
enfermé dans un garage glacial
alors que leur chien dormait au
chaud à l’intérieur de la maison.

Un procès particulièrement cho-
quant s’est ouvert ce lundi 17 mai à

Long Island, aux États-Unis. Un
ancien policier de la NYPD, la poli-
ce de New York, et sa compagne y
sont accusés d’avoir laissé mourir
de froid un enfant de huit ans, ra-
conte The New York Post. Fils de
l’ancien fonctionnaire de police, le
petit Thomas avait ainsi été enfer-
mé toute une nuit de janvier dans

un garage glacial.
Ce soir-là, la température exté-

rieure ne dépassait pas les 19° Fa-
hrenheit, soit une température pro-
che de -7°c. Au cours des audien-
ces préliminaires, un point spécifi-
que rapporté par la femme de mé-
nage du couple a particulièrement
choqué le tribunal. La nuit où le pe-
tit garçon a dormi dans le froid, la
chienne de la famille a passé la nuit
à l’intérieur de la maison, dans une
pièce chauffée.

Tentative de réanimation
La femme de ménage raconte

également que le petit garçon pleu-
rait lorsqu’elle est arrivée au petit-
matin et que les deux accusés l’ont
donc emmené dans leur basement,
une sorte de cave aménagée. La
femme serait ensuite remontée
dans un état de grande panique par-
ce que l’enfant ne respirait plus. Les
deux accusés et leur femme de
ménage ont donc appelé le 911, le
numéro d’urgence aux États-Unis,
et ont tenté de maintenir l’enfant en
vie. En vain.

Le père et sa compagne ont tous
les deux plaidé non-coupable.
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Pas d’Algériens à la tête des
commissions permanentes de la CAF

Le Comité exécutif de la Confédération  africaine de football (CAF),
dirigé par le président de l’instance  continentale, le Sud-africain

Patrice Motsepe, a désigné, au cours d’une  réunion tenue à Kigali
(Rwanda), les présidents et vice-présidents des  commissions per-
manentes de la CAF, selon un communiqué publié mardi sur son  site
officiel. Selon la liste dévoilée par l’instance, aucun représentant
algérien ne  figure à la tête de l’une des neuf commissions perma-
nentes de la CAF. Le Comité exécutif «a ratifié les décisions de
nominations du comité  d’urgence, prises sur proposition du Prési-
dent», précise la même source. Pour rappel, le Sud-africain Patrice
Motsepe, unique candidat, avait été  élu par acclamation à la tête de
la CAF, le vendredi 12 mars dernier, lors  de la 43e assemblée
générale de l’instance continentale, tenue à Rabat  (Maroc). Le pro-
priétaire du club sud-africain de Mamelodi Sundowns a succédé au
Malgache Ahmad Ahmad, suspendu de ses fonctions à l’été 2019,
avant la fin  de son mandat pour plusieurs violations éthiques, dont la
«distribution de  cadeaux» et le «détournement de fonds».

Voici p ar ailleurs les président s et vice-président s
 des commissions  permanentes de la CAF:

Commission des finances :
Président : Fouzi Lekjaâ (Maroc) Vice-président : Andrew Kaman-

ga (Zambie)
Commission d’organisation de la CAN :

Président :  Patrice Motsepe (Afrique du Sud) Vice-président :
Augustin Emmanuel Senghor (Sénégal) Vice-président : Amaju Melvin
Pinnick (Nigeria)

Commission d’organisation du CHAN :
Président : Seidou Mbombo Njoya (Cameroun) Vice-président :

Moses Magogo (Ouganda)
Commission d’organisation des compétitions interclubs et de la

licence des  clubs:
Président :  Ahmed Yahya (Mauritanie) Vice-président : Maclean

Letshwiti (Botswana) Vice-président : Djibrilla Hamidou Hima (Ni-
ger)

Commission d’organisation des compétitions jeunes:
Président : Suleiman Waberi (Djibouti) Vice-président : Pierre

Alain Mouguengui (Gabon) Vice-président : Moustapha Ishola Raji
(Libéria)

Commission d’organisation du football féminin:
Président : Kanizat Ibrahim (Comores) Vice-président :  Isha Jo-

hansen (Sierra Leone)
Commission de développement du futsal et du beach soccer :

Président : Sita Sangare (Burkina Faso) Vice-président : Abdiqani
Said Arab (Somalie)

Commission des affaires juridiques et des associations
 nationales :

Président :  Augustin Emmanuel Senghor (Sénégal) Vice-prési-
dent : Elvis Chetty (Seychelles)

Commission médicale :
Président : Wady Jarry (Tunisie) Vice-président : temporairement

vacant
NB : le président Motsepe reçoit toujours des propositions supplé-

mentaires  concernant la commission d’arbitrage et la commission
technique et  développement.

LIGUE DES CHAMPIONS (QUARTS DE FINALE - ALLER)

Quatre joueurs algériens dans l’équipe type
Trois joueurs du CR Belouizdad : Mokhtar  Belkhiter, Zakaria Draoui,

et Amir Sayoud, ainsi qu’un joueur du MC Alger :  Miloud Rebiaï,
ont été retenus dans l’équipe type des 1/4 de finale (aller)  de la Ligue
des champions d’Afrique de football, disputés vendredi et  samedi, a
annoncé la Confédération africaine  de football (CAF) lundi soir  sur
son compte officiel Twitter. Le MCA n’a pas fait mieux qu’un match nul
vendredi à domicile face aux  Marocains du WA Casablanca (1-1),
alors que le Chabab a réalisé une  excellente opération en s’impo-
sant samedi au stade du 5-juillet face aux  Tunisiens de l’ES Tunis
(2-0). Pour rappel, la CAF a annoncé lundi avoir retenu les deux
milieux de  terrains : Miloud Rebiaï (MC Alger) et Zakaria Draoui (CR
Belouizdad), pour  le titre du joueur du week-end, à l’occasion des 1/
4 de finale (aller). Les  deux joueurs algériens se sont illustrés avec
leurs clubs respectifs.  Rebiaï a pu éviter à son équipe la défaite, en
égalisant face au WAC,  alors que Draoui a été l’un des artisans du
succès du Chabab à domicile  face à l’ES Tunis (2-0), en marquant
un but et délivrant une passe  décisive. Les quarts de finale retour se
joueront samedi prochain.

L’équipe type des 1/4 de finale (aller) :
Gardien :  Mohamed El-Shenawi (Al-Ahly)
Défenseurs : Mokhtar Belkhiter (CR Belouizdad), Yahya Attiat (WA

Casablanca),  Miloud Rebiaï (MC Alger), Eric Matoho (Kaizer Chiefs)
Milieux :  Yahia Jabrane (WA Casablanca), Aliou Dieng (Al-Ahly),

Samir  Sayoud (CR Belouizdad), Zakaria Draoui (CR Belouizdad)
Attaquants :  Samir Nurkovic (Kaizer Chiefs), David Castro (Kai-

zer Chiefs).

Mon souhait de jouer à do
micile a été exaucé. Ce
sera certes un avantage

de taille, mais cela ne veut nulle-
ment dire que nous sommes déjà
qualifiés», a indiqué à l’APS le
coach sétifien de la formation pha-
re de la  capitale de l’ouest. Le MCO,
auteur jusque-là d’un parcours très
honorable en championnat de  ligue
1 de football comme l’atteste sa troi-
sième place au classement après
21 journées, a joué ses deux pré-
cédentes rencontres en coupe de
la ligue à  Bordj Bou Arreridj et Re-
lizane respectivement, rappelle-t-

on. «Nous avons consenti d’énor-
mes efforts pour atteindre ce stade
de la  compétition en effectuant deux
déplacements en plein mois de Ra-
madhan. Le  fait de se produire cet-
te fois-ci à domicile nous soulage
au plus haut  point», s’est réjoui l’an-
cien défenseur international. La ré-
ception du WAT lors des quarts de
finale intervient également au  mo-
ment où les «Hamraoua» auront à
enchaîner trois matchs en cham-
pionnat en  l’espace de huit jours.
Une programmation qui donne des
soucis à leur  entraîneur. Cet état
de fait oblige d’ailleurs Kheireddi-

ne Madoui à songer à la  meilleure
manière pour bien gérer cette série
de rencontres qui attend les  siens
aussi bien en championnat qu’en
coupe de la ligue, a-t-il précisé. Il
faut dire, en outre, que le patron tech-
nique du MCO, qui avait remplacé
le Français, Bernard Casoni, au
milieu de la phase aller, nourrit de
grandes ambitions sur cette coupe
de la ligue dont le vainqueur  repré-
sentera l’Algérie la saison prochai-
ne en coupe de la Confédération  afri-
caine de football. En plus du fait que
ce technicien souhaite permettre
aux Oranais de  renouer avec les
consécrations qui les fuient depuis
1995, il a fait savoir  que la coupe
de la ligue, relancée cette saison
en remplacement de la coupe  d’Al-
gérie, demeure le seul trophée qui
manque à son palmarès après avoir
perdu deux finales avec l’ES Sétif
et l’Etoile du Sahel en Tunisie. En
revanche, ce technicien de 49 ans
est le seul coach algérien à avoir
gagné la prestigieuse ligue des
champions africaine, sous sa for-
mule  actuelle, quand il avait mené
l’ESS, le club de sa ville natale, à
décrocher ce trophée en 2014.

MC ORAN

L’entraîneur Madoui soulagé par les
résultats du tirage au sort de la Coupe

L’entraîneur du MC Oran, Kheireddine Madoui, a  indiqué, mardi, qu’il était satisfait
des résultats du tirage au sort des  quarts de finale de la coupe de la ligue, surtout

par rapport au fait que  son équipe ait pour l’occasion l’avantage de recevoir le WA
Tlemcen sur son  terrain.

L’ancien gardien de but interna
tional Mohamed  Abrouk est de-

venu le nouveau président du Con-
seil d’administration de la  SSPA/
CR Belouizdad, en remplacement
d’Amara Charaf-Eddine, a annon-
cé le  club pensionnaire de la Ligue
1 de football mardi.
«Les membres du Conseil d’admi-
nistration du CRB ont désigné l’an-
cien  gardien de but du CRB Moha-
med Abrouk, en tant que nouveau
président du  Conseil d’administra-
tion, en remplacement d’Amara
Charaf-Eddine», a indiqué  le Cha-

bab sur sa page officielle Facebook.
Abrouk (75 ans) succède à Charaf-
Eddine, élu le 15 avril dernier à la
tête  de la Fédération algérienne de
football (FAF), en remplacement de
Kheïreddine Zetchi, qui a décidé de
ne pas briguer un second mandat.
Selon  les règlements en vigueur
(décret exécutif N. 21-60 du 8 fé-
vrier 2021),  Charaf-Eddine ne pou-
vait cumuler les deux fonctions.
Natif de Belouizdad, Abrouk avait
porté le maillot de l’équipe nationa-
le à  19 reprises, entre 1967 et 1973.
Il avait pris part notamment à la

Coupe  d’Afrique des nations CAN-
1968, disputée en Ethiopie.
La nomination de Mohamed Abrouk
intervient un mois et demi après
celle de  Hocine Yahi, désigné en
tant que directeur sportif, en rem-
placement de  Taoufik Korichi, dé-
missionnaire.
Engagé en 1/4 de finale de la Ligue
des champions, le CRB s’est impo-
sé  lors de la première manche dis-
putée à domicile face aux Tunisiens
de l’ES  Tunis (2-0). Le match re-
tour se jouera samedi prochain au
stade Radès.

CR BELOUIZDAD

Abrouk nouveau président du Conseil
d’administration

Le staff technique du RC Reliza
ne «est  sérieusement inquiet»

après les réserves formulées par
l’ES Sétif à  l’encontre de son joueur
Koulkhir lors de la rencontre entre
les deux  équipes, dimanche passé
dans le cadre de la 21e journée de la
ligue 1 de  football. «Nous croisons
vraiment les doigts de crainte de
subir une sanction dans  cette affai-
re du joueur Koulkhir. Si on venait
de perdre ce match sur tapis  vert,
on se retrouverait dans une situation
compliquée au classement», a  dé-
claré, mardi à l’APS, l’entraîneur
adjoint Sebah Benyacoub. Le «Ra-
pid», qui a traversé une zone de tur-
bulences au cours de la trêve  qu’a
observée le championnat en avril

dernier, a été accroché à domicile
par le leader sétifien (2-2), enchaî-
nant sa troisième contre-performan-
ce de  suite depuis son retour à la
compétition. L’équipe ayant perdu
ses deux  premiers matchs contre le
Paradou AC et le MC Oran, respec-
tivement en  championnat et coupe
de la ligue. «Franchement, on n’a pas
besoin d’autres problèmes qui ris-
quent de nous  porter davantage  pré-
judice. J’espère que le secrétaire du
club n’a pas  commis une bévue en
nous autorisant à faire jouer Koulk-
hir contre l’ESS», a  encore dit le
«bras droit» de Si Tahar Cherif El
Ouezzani à la barre  technique de la
formation de l’ouest du pays. Les
Sétifiens affirment que Koulkhir

n’avait pas le droit de participer au
match en question car ayant cumulé
quatre cartons jaunes avant cette
partie, synonymes de suspension
automatique, rappelle-t-on. Par
ailleurs, l’entraîneur adjoint du RCR
a déploré la situation  financière pré-
valant au sein de son club. Celle-ci
avait conduit à des  grèves à répéti-
tion des joueurs. Il a fait savoir à ce
propos que  l’ensemble de l’effectif
de l’équipe, dont les membres du staff
technique,  a eu droit seulement à un
seul salaire depuis l’intersaison, soit
depuis  sept mois. «Cette situation
n’est pas faite bien sûr pour motiver
le groupe à  atteindre son objectif qui
est le maintien», a prévenu l’ancien
milieu de  terrain du MC Oran.

RC RELIZANE

Les réserves de l’ESS sur Koulkhir inquiètent le staff technique

«
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CYCLISME

La Fédération algérienne tiendra
une AGEx le 28 mai à Oran

La Fédération algérienne de cyclisme (FAC)  tiendra une Assem
blée générale extraordinaire (AGEx) le 28 mai, en marge de  la 25e

édition du Grand Prix d’Oran, pour élire trois nouveaux membres au
sein de son Bureau exécutif, a-t-on appris mardi auprès de l’instance.
De nouveaux membres appelés à remplacer les trois membres démis-
sionnaires,  ayant rendu le tablier dernièrement pour éviter le cumul de
fonctions,  comme stipulé par le décret exécutif N.  21-60 du 8 février
2021. Dans un premier temps, la Fédération avait essayé de puiser
dans la liste  des membres suppléants, qui n’avaient pas été retenus
lors de la précédente  Assemblée générale élective de l’instance.
Mais il se trouve que ces  derniers aussi étaient concernés par le
cumul de fonctions et ont fait le  choix de rester au sein de leurs Ligues
respectives. Ainsi, la FAC n’avait plus d’autres choix que de convo-
quer cette AGEx,  pour élire les trois membres qui lui permettront de
compléter son Bureau  exécutif. Le dépôt des candidatures se fera
entre le 18 et le 23 mai, sachant que  les composantes des commis-
sions de candidatures et de recours seront les  mêmes que lors de la
précédente Assemblée générale élective de l’instance,  selon la FAC.

Quinze haltérophiles (10 messieurs et 5 dames)  représenteront
l’Algérie aux prochains Championnats d’Afrique seniors, qui  se

dérouleront du 24 au 31 mai à Nairobi (Kenya), a appris l’APS mardi
auprès de la Fédération algérienne de la discipline. Chez les mes-
sieurs, les représentants algériens dans cette compétition  sont: Ab-
derraouf Chettioui (55 kg), Omar Fenni (61 kg), Adel Lahcène (67  kg),
Nafaâ Siryak (73 kg), Samir Fardj-Allah (81 kg), Farès Touairi (89  kg),
Salim El Bakour (89 kg), Saddam Messaoui (96 kg) Farid Sadi (102 kg)
et Walid Bidani (+109 kg). Chez les dames, les couleurs nationales
seront représentées par  Fatima-Zahra Belghouati (59 kg), Ikram Chera-
ra (64 kg), Bouchra Hirèche (81  kg), Maghnia Hammadi (76 kg) et
Kheira Hamou (71 kg). Les messieurs seront encadrés par Abdenacer
Aouina et Yahiaoui  Abdelmoun’m (coaches principaux), avec l’assis-
tance de l’entraîneur Amar  Mezghiche (adjoint), alors qu’Abdelaziz
Mezouar sera le coach personnel de  Wallid Bidani. Pour ce qui est des
dames, elles seront encadrées par les techniciens:  Toumi Ali et Youcef
Choukri, en présence du Directeur technique national,  Yahia Zaïdi. La
délégation sera conduite par le président de la Fédération algérienne
d’haltérophilie, Ismaïl Boulahia. Elle se rendra le 21 mai au Kenya, soit
trois jours avant le début de la compétition, pour avoir le temps de
récupérer du voyage et se préparer dans de bonnes conditions. Ces
Championnats d’Afrique ont une importance capitale pour l’ensemble
des  athlètes participants, car considérés comme la dernière étape
qualificative  aux Jeux olympiques de Tokyo, initialement prévus en
2020 et décalés finalement à  l’été 2021, en raison de la crise sanitaire
mondiale, liée à la pandémie du  nouveau coronavirus.

LIGUE 1

La LFP fixe les dates de la 23ème
et 24ème journées

La Ligue de football professionnel (LFP) a fixé  lundi, les dates de la
23e et 24e journées du championnat de Ligue 1,  devant se dérouler

à la fin du mois de mai. Ainsi, la 23e journée se jouera le mercredi 26
mai, alors que la 24e  journée est fixée, quant à elle, au dimanche 30 mai,
précise la LFP dans un  communiqué, soulignant que «les horaires des
rencontres vous seront  communiqués prochainement». Avant le dérou-
lement de ces deux journées, les pensionnaires de la Ligue 1  seront
appelés à disputer la 22e journée, prévue samedi prochain, et qui  sera
tronquée de deux rencontres :  CR Belouizdad - JS Kabylie et MC Alger
-  Paradou AC, reportées à une date ultérieure, en raison de l’engage-
ment  du CRB, le MCA, et la JSK en quarts de finale (retour) des
compétitions  africaines interclubs. Pour rappel, la 21e journée s’est
déroulée dimanche, et a été marquée par  le match nul décroché par le
leader l’ES Sétif en déplacement face au RC  Relizane (2-2), et la
défaite de son dauphin la JS Saoura à Alger face à  l’USMA (2-0).

Cette rencontre de préparation
viendra boucler le premier
stage des  joueurs locaux,

sous la houlette du sélectionneur
Madjid Bougherra, désigné  à la tête
de la sélection en juin 2020. Ce pre-
mier stage des locaux verra ainsi
la présence de joueurs évoluant en
Ligue 1 professionnelle, suivis pen-
dant une année par l’ancien capi-
taine  des «Verts», qui assisté à plu-
sieurs matchs de championnat,
pour dégager le  noyau de cette équi-
pe. Outre l’objectif à moyen terme
de remporter le championnat d’Afri-
que des  nations CHAN-2023, pré-

vu en Algérie, la sélection nationa-
le A’, tentera de  faire bonne figure
lors de la Coupe arabe de la Fifa.
Au cours de ce rendez-vous arabe,
l’Algérie évoluera dans le groupe
D, en  compagnie de l’Egypte, ainsi
qu’avec les vainqueurs de Liban -
Djibouti et  Libye - Soudan. Le tour-
noi sera disputé en deux étapes
avec une compétition  préliminaire
qui concernera quatorze équipes
les moins bien classées sous  la
forme de sept matchs simples à éli-
mination directe, puis une compéti-
tion  finale se déroulant sous forme
d’une phase de groupes, suivie de

quarts de  finale, demi-finales et fi-
nale. En vue de cette compétition
arabe, l’équipe nationale des lo-
caux, devrait  être renforcée par des
éléments évoluant en Tunisie et aux
pays du Golfe.   Bougherra (38 ans)
avait entamé sa carrière d’entraî-
neur en 2017 sur le  banc de l’équi-
pe réserve d’Al-Duhaïl  (Qatar),
avec lequel il avait  remporté le titre
de championnat à deux reprises. Sa
dernière expérience  remonte à
2019-2020 avec l’équipe première
d’Al-Fujaïrah (Div.1/ Emirats  ara-
bes unis), avant d’être limogé en
février 2020.

ÉQUIPE NATIONALE A’

Un match amical au menu
des locaux en juin

L’équipe nationale de football A’, composée de  joueurs locaux, disputera un match
amical en juin prochain en Algérie,  contre un adversaire à désigner, en vue

notamment de la Coupe arabe de la  Fifa 2021, prévue au Qatar (30 novembre - 18
décembre), a appris l’APS  mardi auprès de la Fédération algérienne (FAF).

L’attaquant international français
de  Manchester United pendant

les années 1990, Eric Cantona, va
rejoindre Alan  Shearer et Thierry
Henry au Hall of Fame de la Pre-
mier League anglaise de  football, a
annoncé mardi l’organisateur du
championnat d’Angleterre.
Il est le premier des 6 joueurs que
les internautes devaient choisir par-
mi  une liste de 23, pour compléter
les 8 noms de la première fournée
du  «Temple de la renommée» ré-
cemment créé.
«Il y avait environ 30 joueurs qui
auraient pu être élus. Mais, moi,
c’est  différent. Si vous ne deviez
en élire qu’un, c’était moi. Les
autres sont  tous excellents. Mais
moi, je suis exceptionnel...», a dé-
claré le Français,  toujours très sûr
de lui, cité sur le site de la Premier
League. «Je suis heureux et fier,
mais en même temps, je ne suis
pas surpris.  J’aurais été surpris de
ne pas être élu», a-t-il poursuivi.
Quatre fois champion en cinq sai-
sons avec Manchester United, qu’il

a  rejoint en novembre 1992, Canto-
na a révolutionné le rapport du foot-
ball  anglais aux joueurs étrangers
et surtout latins. Ses 70 buts et 56
passes  décisives en 156 rencon-
tres de championnat lui ont  valu le
surnom de «The King». Sa légende
a été à peine entachée en janvier
1995 suite à un coup de pied  qu’il
avait asséné à un supporter de Crys-
tal Palace, qui n’arrêtait pas de  l’in-
sulter. Un comportement qui lui avait
valu plusieurs mois de  suspension.
«J’ai joué au football et j’ai aimé le

football. Je rêvais même de  foot-
ball, quand j’étais enfant. Jouer en
Angleterre était un rêve», a  racon-
té Cantona. «J’ai eu la chance de
jouer dans cette équipe, avec des
joueurs formidables, un entraîneur
formidable et des supporters  for-
midables», a-t-il énuméré.
Sous les ordres d’Alex Ferguson,
Cantona avait été aux premières
loges  pour assister à l’éclosion de
la génération des Paul Scholes,
David  Beckham, Roy Keane ou
encore Ryan Giggs, tous promis au
Hall of Fame à plus  ou moins brève
échéance. «On a gagné et on a vrai-
ment pris du plaisir et c’était le foot-
ball dont  je rêvais parce que Man-
chester United est un club où on
veut gagner en  faisant les choses
bien. C’était comme ça à l’époque
de Matt Busby et c’est  l’identité et
la philosophie du club». Les noms
des 5 autres joueurs choisis par le
public pour rejoindre  Shearer, Hen-
ry et Cantona seront annoncés au
fil de la semaine, a précisé  la Pre-
mier League.

ANGLETERRE

Eric Cantona au Hall of Fame de la Premier League

L’attaquant vedette de Tottenham
Harry Kane a  fait savoir au club

qu’il souhaitait partir à la fin de la
saison, affirme  lundi la chaîne bri-
tannique Sky Sports. D’après Sky

Sports, Kane est mécontent du
manque de progression sportive
cette saison de Tottenham, 6e de
Premier League et largué dans la
course à  la Ligue des champions.

Dix ans après ses débuts en pro
avec les Spurs, le capitaine de
l’équipe  d’Angleterre souhaiterait
être fixé sur son avenir avant le 11
juin, date  du début de l’Euro.
Kane est sous contrat pour encore
trois ans, et le président Daniel Levy
est connu pour être un redoutable
négociateur, ce qui pourrait doucher
les  espoirs d’un transfert rapide
pour le joueur de 27 ans.
Selon Sky Sports, Manchester City
(champion de Premier League),
Manchester  United, et Chelsea (fi-
naliste de la Ligue des champions)
ont tous trois  pris contact avec les
agents du joueur, qui a marqué 32
buts toutes  compétitions confon-
dues cette saison. Kane, un produit
du centre de formation du club, a
marqué 220 buts en 334  appari-
tions pour Tottenham, s’imposant
comme l’un des meilleurs attaquants
du monde.

ANGLETERRE

Harry Kane veut quitter Tottenham

HALTÉROPHILIE/ CHAMPIONNATS
D’AFRIQUE 2021

L’Algérie avec 15 représentants à Nairobi
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BOSSE
AU MÉTIER

Bélier 21-03 / 20-04

Vos rapports avec les plus
jeunes que vous vont vous moti-
ver pour aller de l’avant. Et vous
rappeler votre fougue intérieure !
Des fluctuations trop fortes dans
votre rythme de vie vous rendent
fébrile, ménagez-vous, admettez
que vous tirez trop sur la corde.

Taureau 21-04 / 21-05

Vous retrouverez votre
optimisme une fois que vous aurez
fait un choix clair, ne le remettez
pas à plus tard. Votre forme est
capricieuse et peu adaptée à vos
activités, les hauts et les bas que
vous éprouvez sont des signes de
fatigue cérébrale.

Gémeaux 22-05/ 21-06

Vous aurez l’occasion de
prouver vos talents de médiateur à
l’occasion d’un conflit dans votre
entourage. La forme est omnipré-
sente, vous êtes presque électrique,
ménagez-vous et accordez-vous
du temps pour votre vie privée.

Cancer 22-06 / 22-07

Votre persuasion fera des
miracles pour sortir d’une situation
embarrassante. Vous pourrez
compter sur vos ressources.

Lion 23-07 / 23-08

Vous allez pouvoir finali-
ser un projet financier lié à un achat
important. Un renouveau d’éner-
gie renforce votre énergie de fond.
Vous vous sentez plus endurant et
surtout plus enclin à vous consa-
crer à l’essentiel.

Vierge 24-08 / 23-09

Votre philosophie vous
rend plus sociable avec les autres.
Il y a de la bonne humeur au pro-
gramme. Vos forces morales sont
en hausse. Vous rendre la vie plus
agréable vous aidera à renforcer
votre énergie.

Balance 24-09 / 23-10

Arrêtez de tourner en rond
et plongez avec délice dans les pro-
fondeurs de votre âme. Certains
rêves sont à votre portée, ne vous
obstinez pas à changer le monde
des autres.

Scorpion 24-10 / 22-11

On vous pousse dans vos
retranchements. Il y a tout lieu de
croire que l’on cherche à vous freiner
et à bloquer vos initiatives. N’ayez
crainte, vous êtes soutenu par la con-
joncture astrale et ce passage difficile
ne durera pas longtemps.

Sagittaire 23-11 / 21-12

Vous serez plus enchan-
teur que jamais. Méfiez-vous de ne
pas laisser des coeurs brisés derriè-
re vous ! Votre vitalité réclame da-
vantage de dépenses musculaires,
pour apaiser votre mental en effer-
vescence, vous ne vous en porte-
rez que mieux.

Capricorne 22-12 / 20-01

Il y a d’intéressantes dis-
cussions en vue. N’hésitez pas à
prendre des renseignements juri-
diques.

Ne vous laissez pas envahir par
les besoins des autres, ce serait au
détriment des vôtres, vous ne pou-
vez pas vous le permettre.

Verseau 21-01 / 18-02

Vous allez connaître des
vérités étonnantes dans votre en-
tourage, pas toujours facile à ad-
mettre mais ce sera un mal pour un
bien. Votre forme est en hausse, il
vous reste surtout à anticiper les
conséquences de vos excès et à
gagner en bonne mesure dans vos
dépenses d’énergie.

Poissons 19-02 / 20-03

Vous n’aurez pas une timi-
dité encombrante aujourd’hui. C’est
le moment de vous pencher sur un
travail difficile. Les activités de grou-
pes ne vous sont pas recomman-
dées aujourd’hui, vous seriez beau-
coup trop accaparé par les autres.
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Horizontalement:
1. Elle modère les désirs.2. Pousser à bout.3.

Début de sentence. Variété de pêche.4. Découler (de).5.
S’adresse à Dieu. Ancien chef russe.6. Baba en conte.
Cinq centimes. En gamme.7. Jeune bovin. Retraite
volontaire.8. Brillant élève. Gagner son pain. Apparu
après le travail.9. Est dérangeant. Symbole de la
nudité.10. Diffusée au-dehors. Attitude de modèle.

Verticalement:
1. Boîte à penser. Pris par la gorge.2. On veut

les imiter.3. Le paludisme. Militaire américain.4.
Part i  pol i t ique. Nickel du chimiste. Bons à
changer.5. Suivies de près. Page des gros titres.6.
Dieu brûlant. Lisière d’un bois.7. attribut d’Éros.
Couper le souffle.8. Tubes lumineux. Version
originale.9. Il a son bouilleur. Ou vergnes.10. Porte
de voiture.

1051  : mariage de Henri Ier, roi des
Francs, et d’Anne de Kiev, fille de Ia-
roslav le Sage, grand-prince de Kiev.
xive siècle
1322 : le mariage du roi de France Char-
les IV le Bel et de Blanche de Bourgo-
gne, compromise dans l’affaire de la
tour de Nesle en 1314, est annulé par
le pape Jean XXII.
1359 : Jean de Gand épouse Blanche,
héritière de Lancastre, à Reading, et
devient duc de Lancastre par son ma-
riage.
1364  : sacre du roi de France Charles V
le Sage.
xve siècle
1402 : combat des Sept, à Montendre,
lors de la guerre de Cent Ans.
xvie siècle
1517 : le roi de France François Ier et sa
Cour vont séjourner au château
d’Ecouen (des Montmorency), avant
une tournée à Rouen, Gaillon, Paris,
Blois1...
1521 : prise de Pampelune par les trou-
pes françaises.
1535 :  l’explorateur malouin Jacques
Cartier commence son second voyage
d’exploration, à la tête de trois navires
et de 110 marins.
1536 :  en Angleterre, exécution d’Anne
Boleyn.
xviie siècle
1635 :  la France, par l’intermédiaire de
Richelieu, déclare la guerre à l’Espa-
gne, durant la guerre de Trente Ans.
1643 : bataille de Rocroi, victorieuse pour
la France, sur les Espagnols, symboli-
sant la fin de l’hégémonie de ces der-
niers.
xixe siècle
1802 : création de l’ordre de la Légion
d’honneur en France.
1815  : adhésion de la République de
Genève à la Confédération des XXII
cantons.
1850  : inauguration de la prison Mazas.
xxe siècle
1902 : catastrophe de la mine de Frater-
vil le.
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 Les enfants du secret

Antebellum

20:05

Esprits criminels

20:05

Top chef Moi, Daniel Blake

Notre Sélection

20.05 Taxi 2
Un gang de braqueurs grimés en Pères Noël écume

les banques de Marseille à la barbe de la police. Piqué au

vif, Émilien en fait une affaire personnelle. Une fois de

plus, Daniel et son taxi à grande vitesse arrivent à la res-

cousse.

20:05

20:05

Au XIXe siècle, une esclave noire cherche à s’évader d’une

plantation en Louisiane. Son destin semble lié à celui d’une

romancière d’aujourd’hui, son sosie.

Dans la peau d’un autre.L’équipe se lance à la recherche de

plusieurs tueurs en série. L’un d’eux enlève le visage de ses

victimes féminines, un autre découpe le torse des hommes. JJ

et Spencer sont sous le choc. La vie de JJ est même mise en

danger au cours de cette enquête...
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Un jour
Une Star

Sabine, une jeune archéologue bordelaise, découvre lors

de l’inauguration de la crypte de la basilique Saint-Michel,

un squelette revêtu d’une robe rouge. Bouleversée, elle

apprend qu’i l s’agit en fait du squelette de sa mère, décé-

dée trente-cinq ans plus tôt dans un accident de voiture. La

police de Bordeaux penche pour une blague macabre.

Episode 15.C’est la 15e semaine du plus grand concours de

cuisine réservé aux professionnels pour les quatre candidats

toujours en lice. L’épreuve de Lionel Giraud : les algues. Qui va

réussir à mettre les algues en valeur au coeur de son assiette ?

L’épreuve de Stéphanie Le Quellec : les petits pois. C’est sur ce

produit connu de tous et parfois mal aimé que la cheffe a décidé

de défier les candidats.

Le Paris-SG, vainqueur l’an dernier en finale de Saint-Etienne (1-

0), grâce à un but de Neymar, va-t-il réaliser le doublé et conserver

son titre, ce soir au Stade de France ? Les Parisiens et leur pépite

Kylian Mbappé ont eu toutes les peines du monde à venir à bout

de Montpellier, dans l’Hérault, en demi-finale, à l’issue de la

séance de tirs au but. .

Paris-SG / Monaco

Atteint d’une maladie cardiaque, Daniel Blake, menui-

sier, ne peut plus travailler. Or l’administration ne l’entend
pas de cette oreille : il doit rechercher un emploi sous pei-

ne de sanction. Alors que, âgé de 59 ans, il doit apprendre à
se débrouiller avec un ordinateur pour accomplir ses dé-

marches, il croise le chemin de Katie, une mère célibataire

de deux enfants.

Mohammed Khadda, né le 14

mars 1930 à Mostaganem et

mort le 4 mai 1991 (à 61 ans)

à Alger, est un peintre,

sculpteur et graveur

algérien. Il  est considéré

comme l’un des « fonda-

teurs » de la peinture

algérienne contemporaine

et l’un des principaux

représentants des «

peintres du signe ».

Des œuvres de Khadda ont

il lustré de nombreuses

couvertures de livres

(notamment de Malek

Alloula, Rachid Boudjedra,

Mohammed Dib, Benamar

Mediene, Tahar Ouettar,

Abrous Toudert...) et de

revues (notamment Littéra-

ture algérienne, « Europe »

no 567-568, Paris, juillet-

août 1976; Hommage à

Kateb Yacine, « Kalim » no

7, Alger, 1987; Créative

Algérie, « Phréatique » no

51, Paris, 1989; Expressions

algériennes, « Impres-

sions du Sud » no 27-28,

Aix-en-Provence, 1991...) «

Pour avoir su de nouveau

faire être le charme de

l’élémentaire, il a fallu que

Khadda fût un magicien. Il

fut, dirais-je, plutôt un

géomancien, celui qui lit les

signes dans le sable et qui,

surtout, commence par les y

tracer.(...)

20:05
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Etats-Unis

L
e peloton d’exécution

a été instauré en Ca-

roline du Sud pour ap-

pliquer la peine capitale

aux condamnés à mort qui

peuvent également choi-

sir la chaise électrique, a

annoncé lundi le gouver-

neur de cet Etat du sud des

Etats-Unis.

«Ce week-end, j ’ai rati-

fié une loi qui va permet-

tre à l’Etat d’appliquer la

peine de mort. Les fa-

milles et les proches des

victimes sont en droit de

faire leur deuil et d’obte-

nir justice grâce à la loi.

Maintenant, nous pou-

vons le faire», a expliqué

Henry McMaster sur Twit-

ter. Ce républicain, favora-

ble à la peine capitale,

souhaite reprendre les

exécutions après une pau-

se de dix ans dans son

Etat en raison d’une pénu-

rie de substances utili-

sées dans les injections

létales. La loi, signée ven-

dredi, fait de la chaise

électrique le premier choix

d’un condamné à mort à

la place de l’injection lé-

tale, et autorise la forma-

Incendie à «Souk El-Fellah»
de Reggane (Adrar)

21 locaux commerciaux endommagés

Vingt-un (21) locaux commerciaux ont été totalement

ou partiellement endommagés suite à l’incendie

qui s’était déclaré mardi au marché «Souk-El-Fellah»

de Reggane (Sud d’Adrar) composé de 43 locaux com-

merciaux, selon un bilan de la Protection civile. Pré-

senté par le directeur de la PC d’Adrar, Ali Mahieddine,

le bilan en question fait état aussi de 22 autres espa-

ces commerciaux qui ont été heureusement épargnés

des flammes. La Protection civile a mobilisé un impor-

tant dispositif composé d’éléments des unités secon-

daires de Reggane, Aoulef et Zaouiet-Kounta et de sept

camions-citernes, appuyés par une unité de l’armée

nationale populaire (ANP) pour venir à bout du sinis-

tre. Une cellule technique de sécurité a été mise en

place pour évaluer les dégâts occasionnés et diligen-

ter une enquête afin de déterminer les causes de l’in-

cendie, a affirmé, de son côté, le chef de la Daïra de

Reggane, Nasreddine Abdelhakim Dessi.

Agression israélienne

Au moins 52 000 Palestiniens déplacés à Ghaza

L’ Organisation des Nations

unies (ONU) a déclaré qu’au

moins 52 000 Palestiniens ont été

déplacés en raison des attaques

israéliennes en cours contre Gha-

za, prenant refuge dans des écoles

gérées par l’organisation dans l’en-

clave. Jens L’rke, porte-parole du

Bureau de coordination des affai-

res humanitaires de l’ONU (OCHA),

a expliqué que le déplacement des

civils de Ghaza se poursuit, et que

le nombre de Palestiniens dépla-

cés a dépassé les 52 000 personnes,

selon les derniers chiffres obtenus.

«Au moins 47 000 Palestiniens se

sont réfugiés dans 48 écoles gérées

par l’ONU», a-t-il déclaré, soulignant

que l’alimentation électrique à Gha-

za a été réduite à une durée allant

de six à huit heures par jour, en

moyenne. Mardi, le bilan des victi-

mes de l’agression militaire israé-

lienne qui continue contre Ghaza

depuis une semaine, s’est alourdi à

213 morts, dont 61 enfants et 36 fem-

mes, en plus de 1 442 blessés, tan-

dis que la Cisjordanie a enregistré

23 morts et des centaines de bles-

sés, selon le ministère palestinien

de la Santé. Depuis le 13 avril der-

nier, la situation dans les territoi-

res palestiniens a explosé à la sui-

te des attaques brutales commises

par la police de l’occupation et les

colons à El Qods occupée, en parti-

culier contre la mosquée Al-Aqsa et

ses environs, et le quartier Sheikh

Jarrah (centre).

(Béni Boussaid) Tlemcen

Saisie de plus de 30 kg de kif traité

Les agents de la brigade mobile des douanes algé

riennes de Maghnia, en collaboration avec des élé-

ments de l’ANP et de la gendarmerie nationale, ont

saisi dans la daïra de Béni Boussaïd, une quantité de

32,3 kg de kif traité, a-t-on appris mardi de la direction

régionale des douanes de Tlemcen. La marchandise

prohibée, soigneusement dissimulée à l’intérieur d’un

réservoir d’essence d’une voiture touristique, a été

découverte, lors d’un barrage dressé sur la RN 99 re-

liant entre la localité d’El Kedna et la région de Béni

Boussaïd, a précisé la même source. Le conducteur du

véhicule et son accompagnateur ont été arrêtés et pré-

sentés devant les autorités judiciaires territorialement

compétentes, souligne-t-on de même source.

Médéa

Un ouvrier meurt enseveli dans une fosse

Un ouvrier en bâtiment est mort enseveli dans une

fosse, lundi, en fin d’après-midi, sur un chantier

situé dans la commune de Médéa, a-t-on appris, mar-

di auprès de la protection civile. La victime, un qua-

dragénaire, qui effectuait des travaux à l’intérieur

d’une fosse d’une profondeur de trois mètres, dans

un chantier de construction de logements, sis au nou-

veau pole urbain de Médéa, a été surpris par l’effon-

drement d’un pan de la fosse et resté bloqué sous un

amas de terre pendant plusieurs minutes, a indiqué

la même source. En dépit de la mobilisation de plu-

sieurs secouris tes et l’utilisation d’engins de travaux

publics en vue de dégager la victime, les secouristes

n’ont pu que déplorer le décès par étouffement de cet

ouvrier, a-t-on ajouté. Une enquête a été ouverte par

les éléments de la police judiciaire (PJ) de Médéa

afin de déterminer les circonstances exactes de cet

accident, a-t-on encore signalé.

tion d’un peloton d’exécu-

tion, qui devient la secon-

de option. L’exécution par

injection redeviendra l’op-

tion prioritaire quand les

substances nécessaires

seront à nouveau disponi-

bles, selon le texte. Jus-

qu’ici, un condamné à mort

devait choisir entre la

chaise et l’injection, cette

dernière option étant

automatique s’il refusait

de choisir.

L’organisation d’aide

aux prisonniers Incarcera-

ted Outreach Network, ba-

sée en Caroline du Sud, a

dénoncé sur Twitter une

décision «effroyable, cho-

quante et abominable».

Pour le représentant lo-

cal de la grande organisa-

tion de défense des droits

civiques ACLU, Frank

Knaack, l’Etat a «trouvé un

nouveau moyen de redé-

marrer les exécutions au

sein d’un système raciste,

arbitraire et sujet aux er-

reurs».

«La justice de Caroline

du Sud fait des erreurs

mais la peine capitale est

irréversible», a-t-il ajouté

dans un communiqué,

soulignant que les per-

sonnes de couleur repré-

sentaient plus de la moi-

tié des condamnés à mort,

mais seulement 27% de la

population de l’Etat.

Espagne

Une marée de 5.000 migrants depuis le Maroc en une journée atteint Ceuta

La marée humaine aura

duré une journée entiè-

re: au moins 5.000 mi-

grants, dont un millier de

mineurs, sont parvenus

lundi à atteindre par la

mer ou par la terre l’encla-

ve espagnole de Ceuta de-

puis le Maroc voisin, un

«record», en pleines ten-

sions entre Rabat et Ma-

drid. Dès les premières

lueurs du jour jusque tard

dans la nuit de lundi à

mardi, les arrivées de mi-

grants, venus des plages

marocaines situées à

quelques kilomètres au

sud de Ceuta, se sont mul-

tipliées sur le territoire

espagnol situé au nord-

ouest du Maghreb, a indi-

qué un porte-parole de la

préfecture de Ceuta.

A l’aube, ils n’étaient

encore qu’une centaine,

Bordj Badji-Mokhtar

Des enseignantes victimes
d’une agression dans leur domicile

Un groupe d’enseignantes du primaire a été victime

d’une agression physique et du vol de leurs biens

dans leur domicile collectif à Bord Badji-Mokhtar par une

bande de  malfaiteurs, a-t-on appris mardi auprès de la

direction de l’Education de  la wilaya. Les enseignantes,

au nombre de neuf, ont été admises à l’hôpital et  pla-

cées sous contrôle médical, dont deux dans un état grave,

suite à  l’agression physique à l’arme blanche qu’elles

ont subie. Des dispositions légales et administratives

ont été aussitôt prises pour  la prise en charge psycholo-

gique et sanitaire de ces enseignantes, après  cette «agres-

sion sauvage et inédite, étrangères aux m£urs des habi-

tants de  Bordj Badji-Mokhtar», a affirmé le directeur de

l’Education, Mohamed Mazer. Les autorités compétentes

ont été alertées pour prendre les mesures  légales néces-

saires, identifier les auteurs de cette agression à l’arme

blanche et les présenter à la justice pour que ne se repro-

duise pas ce type  d’agression «lâche», vivement condam-

née par les différentes organisations  syndicales et la so-

ciété civile à travers des communiqués de dénonciation  et

d’appel à la protection des personnels de l’Education.

mais au fil des heures, le

flot n’a cessé de gonfler.

Des jeunes hommes, mais

aussi des enfants (un mil-

lier de mineurs, selon la

préfecture) et des femmes

comptaient parmi ces mi-

grants, venus par la mer, à

la nage, utilisant parfois

des bouées gonflables ou

des canots pneumatiques.

Interrogée sur leur héber-

gement, la préfecture a

précisé que toutes ces

personnes devaient être

accueillies dans des han-

gars sur la plage d’El Tara-

jal, mais que les autorités

se réunissaient pour éva-

luer la situation, sans pré-

cédent.

Des vidéos postées sur

les réseaux sociaux mon-

traient de jeunes migrants,

parfois en maillots de

bain ou tout habillés, dé-

barquant sur les plages

de rochers, sous le regard

des forces de l’ordre ma-

rocaines, qui ne réagis-

sent pas dans un premier

temps, avant de repousser

la foule de curieux.

Le ministère espagnol

de l’Intérieur a annoncé

lundi soir dans un commu-

niqué le «renforcement

immédiat des effectifs de

la garde civile et de la po-

lice nationale dans la

zone» avec 200 agents sup-

plémentaires.

Le peloton d’exécution instauré dans l’Etat de la Caroline du Sud


