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ACCIDENTS DE LA CIRCULATION

46 décès et près de 2000 blessés en une semaine

MSPRH/CAPC

Signature d’un accord-cadre de coopération

DJERAD À L’OCCASION LA JOURNÉE NATIONALE DE L’ÉTUDIANT

«La nouvelle génération doit être au diapason du développement»
La célébration, hier, du 65e anniversaire de la Journée nationale de l’étudiant constitue une occasion pour rappeler à la

nouvelle génération des étudiants algériens l’impératif de se mettre au diapason du développement et à protéger la
souveraineté nationale.

EDUCATION
NATIONALE
Les sujets des
examens
nationaux limités
aux cours
dispensés
en présentiel
L

es sujets des examens
de fin d’année des trois

cycles d’enseignement
«se limiteront, cette
année, aux cours
dispensés en  présentiel»,
a fait savoir mercredi à
Alger le ministre de
l’Education  nationale,
Mohamed Ouadjaout.
«J’ai donné des
instructions fermes aux
inspecteurs de l’Education
nationale portant
limitation des sujets des
examens de fin d’année
des  trois cycles
d’enseignement aux cours
dispensés aux élèves en
présentiel»,  a précisé le
ministre dans une
déclaration à la presse, en
marge de sa  participation
à la cérémonie de
commémoration du
65ème anniversaire de la
Journée de l’Etudiant,
supervisée par le Premier
ministre, Abdelaziz
Djerad  à l’Université
Brahim Sultan Chibout.
Annonçant «la
mobilisation de
l’ensemble des moyens
humains et matériels
pour mener à bien ces
rendez-vous
pédagogiques
importants», M.
Ouadjaout a  rassuré
quant à la disponibilité
des moyens sanitaires et
préventifs de  lutte contre
la pandémie, y compris la
prise en charge
psychologique. Au sujet
de la poursuite des
concertations avec le
partenaire social, le
ministre de l’Education
nationale a expliqué que
son département
s’attelait  à
«l’aboutissement à une
conception consensuelle
et satisfaisante pour
toutes les parties,
d’autant que ces
concertations permettent
d’éclaircir  les visions et
de trouver les solutions
idoines aux différentes
questions  soulevées,
dans l’intérêt de l’école
algérienne».
«L’enseignant a une place
toute particulière, car il
est le symbole du  savoir
et au service d’une noble
mission, celle d’éduquer
les générations  et de
former les cadres de
demain, son rôle est donc
axial et fondamental  au
sein de la société», a-t-il
conclu.

Noreddine Oumessaoud

Les éléments de la protection civi-
le ont effectué durant la semaine

passée, 2603 interventions suite à
1459 accidents de la circulation.

Selon un communiqué de la DGPC,
il a été recensé 46 décès et 1848 bles-
sés, traités et évacués vers les struc-
tures hospitalières, à travers tout le
territoire national durant la même pé-
riode.  En détaillant, le bilan le plus
lourd a été enregistré au niveau de la
wilaya d’Oran avec 5 décès et 17
blessées pris en charge par les se-

cours puis évacuées vers les struc-
tures hospitalières suite à 32 acci-
dents de la route. Concernant les se-
cours à personnes 10680 interven-
tions ont été effectuées, permettant
la prise en charge de 10 213 blessés
et malades par les secours médicali-
sés sur les lieux d’accidents et l’éva-
cuation vers les structures sanitai-
res. En outre, les secours ont effec-
tué 1395 interventions pour procéder
à l’extinction de 989 incendies ur-
bains, industriels et autres.

Aussi, 4377 interventions ont été
effectuées durant la même période

pour l’exécution de 3894 opérations
d’assistance aux personnes en dan-
ger et opérations diverses.

Concernant les activités de lutte
contre la propagation du coronavirus,
les unités de la protection civile ont
effectué, durant la même période, 459
opérations de sensibilisation à tra-
vers le territoire national portant sur
la pandémie Covid-19, rappelons aux
citoyens la nécessité du respect de
confinement ainsi que les règles de
la distanciation sociale.  Les unités
de la PC ont effectué 308 opérations
de désinfection générale à travers le

territoire national. Ces opérations ont
touché l’ensemble des infrastructu-
res et édifices publics et privés, quar-
tiers et ruelles, où la DGPC a mobili-
sé pour les deux opérations 1551
agents de la Protection Civile tout
Grade confondue et 319 Ambulances
et 145 engins d’incendies.

Au total et entre le 9 et le 15 mai,
les unités d’interventions de la pro-
tection civile ont enregistré 19055
appels de secours relatifs à différents
types d’interventions pour répondre
aux appels de détresses émis par les
citoyens.

Noreddine O

Le ministère de la Santé, de la population et de
la Réforme hospitalière et la  Confédération

algérienne du patronat citoyen ont conclu hier, un
accord-cadre de coopération.

Cet accord a pour objet de définir les conditions
et les modalités de partenariat et de mise en œuvre
d’une  coopération entre le MSPRH et la CAPC
dans l’objectif de l’amélioration de la qualité des
prestations des soins de santé.

Selon la CAPC, les domaines d’intervention de
cette coopération entre le MSPRH et la CAPC
portent notamment sur l’amélioration de la perfor-
mance des structures et  établissements publics

de santé, notamment en matière d’énergies renou-
velables et de moyens de communication, la réa-
lisation des projets d’investissement au niveau
des structures et établissements publics de santé
et aussi la coopération dans le domaine de re-
cherche en santé et l’organisation des manifesta-
tions scientifiques. Il s’agit également de la forma-
tion et le renforcement des professions et métiers
de la santé.

A ce titre, la CAPC s’engage à apporter son
soutien au secteur de la santé à travers le soutien
à toutes prestations susceptibles d’améliorer la
situation des établissements de santé, notamment
celles qui contribueraient à améliorer les perfor-
mances desdits établissements (énergies renou-

velables, moyens de communication… etc.). La
CAPC s’engage en outre à l’encouragement de
tous types d’investissements dans les structures
de santé dans le cadre du renforcement de la carte
sanitaire nationale, la création de plates-formes
de coopération entre les laboratoires de recher-
che relevant du secteur de la santé et les entrepri-
ses intéressées   affiliées à la CAPC et le soutien
des activités scientifiques et de la recherche dans
le domaine de la santé.

La CAPC s’engage aussi à la participation à
l’organisation de manifestations scientifiques  or-
ganisées par le ministère et la contribution à l’amé-
lioration du produit de la formation et au   renforce-
ment des métiers de la santé.

Samir Hamiche

Un appel dans ce sens
a été adressé aux étu-
diants par le Premier

ministre, Abdelaziz Djerad,
qui a présidé la cérémonie de
célébration de l’évènement.
Pour le Premier ministre, la
nouvelle génération d’étu-
diants, qui constitue l’élite de
demain pour le pays, doit se
mettre au diapason du déve-
loppement et de s’instruire en
langues étrangères notam-
ment l’Anglais.»La nouvelle
génération est appelée
aujourd’hui à se mettre au
diapason du développement
en cours à travers la maîtri-
se des langues étrangères»,
a déclaré M. Djerad, faisant
savoir qu’une génération
d’économistes de très haut
niveau a été formée par l’Al-
gérie. Il a également mis en
avant leur rôle dans «la pro-

tection de la souveraineté
nationale», lors d’une céré-
monie organisée, à l’Univer-
sité Alger 3 «Ibrahim Sultan
Cheibout»,

Pour souligner l’importan-
te place qu’occupe l’Anglais
dans le monde, il a cité
l’exemple des rapports dont
la plupart sont désormais ré-
digés dans cette langue,
«d’où l’impératif d’apprendre
la langue», a-t-il soutenu.

Par ailleurs, le Premier
ministre a affirmé que les re-
lations internationales et
économiques ont connu un
changement radical et sont
impactées par la pandémie
du coronavirus, précisant
que les enjeux actuels in-
duits par la pandémie du nou-
veau coronavirus.

Pour souligner l’ampleur
des effets dévastateurs de la
pandémie, M. Djerad a fait
savoir que même les gran-

des puissances économi-
ques ont été impactées par
la conjoncture sanitaire.

Sur le plan financier et
budgétaire, l’Algérie a évité
de recourir à l’endettement
extérieur en dépit des réper-
cussions de la pandémie sur
l’économie du pays.

M. Djerad, qui s’est entre-
tenu avec un nombre d’étu-
diants, a évoqué la période
post-Covid-19, les conflits
qui en ont suivis et les réper-
cussions de la pandémie qui,
a-t-il dit, «nous a imposé, et
à l’ensemble du gouverne-
ment, de préserver les équi-
libres qui nous ont évité de
recourir au Fonds monétaire
international (FMI)». «Il fal-
lait faire face à toutes les pres-
sions, y compris politiques
qui voulaient que l’Algérie se
soumette à cette institution»,
a-t-il ajouté.

Dans le même contexte, il

a souligné face aux étudiants
l’impératif de sauvegarder la
souveraineté nationale et
d’éviter les scénarios catas-
trophe ayant touché les éco-
nomies de certains pays.
«Nous devons protéger la
souveraineté nationale, que
l’étudiant doit comprendre
que nous devons préserver
et protéger notre souveraineté
afin que nos décisions de-
meurent entre nos mains, et
que nous puissions éviter ce
qui s’est produit dans cer-
tains pays qui se sont effon-
drés et à qui l’on impose,
aujourd’hui, voire même le
régime politique «, a-t-il indi-
qué.

Le Premier ministre a en-
suite invité les étudiants à
participer à la dynamique
politique du pays pour faire
face aux défis auxquels fait
face l’Algérie. «Les étudiants
ont le droit aujourd’hui de

défendre leurs idées, de se
former et de participer à la
dynamique politique du pays
s’ils comprennent les défis et
les enjeux qui les entourent»,
a-t-il souligné.

Pour M. Djerad, «les étu-
diants sont «la locomotive et
ils ne doivent pas être diri-
gés». Il a mis en avant dans
ce cadre le rôle de l’univer-
sité dans la promotion du sa-
voir à travers l’encourage-
ment du dialogue. «Nous res-
pectons les idées. Il faut qu’il
y ait un débat fort au sein de
l’université pour faire ressor-
tir la place fondamentale de
celle-ci ainsi que son rôle
dans la promotion du savoir
et l’ouverture sur les scien-
ces et les défis scientifiques,
outre sa contribution à l’édi-
fication du pays à tous les
niveaux y compris culturel et
économique», a conclu M.
Djerad.
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Par Nabil G

Le dilemme
des Algériens

Les médias n’en parlent toujours pas,
mais les Algériens s’en préoccupent déjà. A
quelques deux mois de l’Aid El Adha, les
Algériens appréhendent fortement une in-
flation des prix de l’ovin. Il n’y a visiblement
que peu de titres de presse ou de reporta-
ges télévisuels ou encore des vidéos sur
les réseaux sociaux qui interpellent le gou-
vernement sur ce qu’il adviendra dans très
peu de temps s’il ne prend pas les devants,
mais il est certain que les maquignons se
préparent à imposer leur loi au vu et su de
tous. Laquelle loi a acté l’irréversibilité de la
hausse systématique de la valeur du mou-
ton d’année en année. L’on n’a pas vu une
seule fois depuis plusieurs décennies le
mouton se vendre moins cher. La courbe
est ascendante et aucun facteur ne semble
agir sur le marché à bestiaux. La sécheres-
se, l’abondance des pâturages, la chute des
prix des aliments sur le marché internatio-
nal, une abstinence forcée des consomma-
teurs, et même toute la volonté de tous les
gouvernements qui se sont succédé aux
affaires, de réguler le marché en important
des ovins, n’ont absolument eu aucun effet
sur le prix du mouton de l’Aïd qui n’en finit
pas d’augmenter. «A ce rythme, il sera plus
difficile de sacrifier un mouton que d’aller
au Hadj», ironise un vieil homme, très habi-
tué à l’inflation galopante, et bien entendu
permanente, qui touche ce produit.

Pour cette année, il ne faut pas s’attendre
à une quelconque baisse des prix. Toutes
les conditions sont réunies pour assister à
une augmentation significative des prix. La
pluviométrie n’a pas été au rendez-vous et
la hausse des prix des aliments de bétail en
hausse sur les marchés mondiaux, permet-
tront aux maquignons et à leurs intermé-
diaires de jouer sur du velours qui, en plus
des conditions climatiques et économiques
y ajouteront leur appétit vorace, en prenant
le contrôle de toute la filière ovine. Ils agi-
ront à leur guise. Il ont d’ailleurs l’habitude
de faire et défaire les pronostics pour mettre
le peuple devant une situation tout à fait in-
congrue.

Des centaines de milliers de pères de fa-
milles appréhendent dés maintenant un
véritable dilemme annuel : se passer d’un
rite cher à notre religion ou s’endetter lour-
dement au point de déstabiliser le budget
familial. Car en plus de la dépense de l’Aïd
El Adha, les Algériens font face à celle du
ramadhan, de l’Aïd El Fitr en l’espace de
trois mois seulement.

Les agissements de cette faune de spé-
culateurs a toujours eu des incidences en-
core plus importantes sur l’image des gou-
vernements qui donnent l’impression d’être
incapables de contrôler un marché sur le-
quel l’Etat intervient en amont via des sub-
ventions et autres aides…

CORONAVIRUS

203 nouveaux cas,
137 guérisons et 7 décès

en 24 heures
Deux cent trois (203) nouveaux cas confirmés

de  Coronavirus (Covid-19), 137 guérisons et
7 décès ont été enregistrés ces  dernières 24 heu-
res en Algérie, indique mercredi le ministère de la
Santé,  de la Population et de la Réforme hospita-
lière dans un communiqué.

CAMPAGNE POUR LES ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
DU 12 JUIN PROCHAIN

C’est parti !
Tout est fin prêt donc pour une course électoral équitable, sans argent sale et une présence

importante de jeunes et de femmes. Il reste aux acteurs de la campagne d’en faire une fête de
l’Algérie indépendante et un prélude heureux pour la nouvelle Algérie.

Le Président
Tebboune reçoit
les ambassadeurs
de Mauritanie, de
Roumanie et  de la
République de
Corée
L

e président de la
République,

Abdelmadjid  Tebboune, a
reçu mercredi les
ambassadeurs de la
République islamique de
Mauritanie, de Roumanie
et de la République de
Corée qui lui ont rendu une
visite d’adieu au terme de
leurs missions respectives
en Algérie, indique  un
communiqué de la
Présidence de la
République. «Le président
de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, a
reçu  aujourd’hui trois
ambassadeurs qui lui ont
rendu une visite d’adieu au
terme de leurs missions en
Algérie. Il s’agit de : - son
excellence Boulah Ould
Mogueye, ambassadeur de
la République  islamique
de Mauritanie, - son
excellence Marcel
Alexander, ambassadeur
de Roumanie, - son
excellence Lee Eunyong,
ambassadeur de la
République de Corée»,
précise le communiqué de
la Présidence de la
République.

Nadera Belkacemi

L a campagne électorale
pour les élections légis-
latives du 12 juin pro-

chain démarre aujourd’hui.
C’est donc le top départ d’une
compétition politique qui a été
précédée par un processus
méticuleux de choix des can-
didats par les partis politiques,
de l’émergence d’une classe
politiques d’indépendants qui
se refuse d’être étiquetée et de
la rigueur de l’Autorité natio-
nale indépendante des élec-
tions (ANIE)  qui a montré tout
au long de la procédure pré-
électorale un attachement re-
marquable au corps et à la let-
tre de la loi électorale. Le tra-
vail de filtrage et de contrôle à
conclu à la validation de près
de 1.500 listes de candidatu-
res. La surprise du scrutin tient
dans le fait que plus de la moi-
tié de ces listes ont été compo-
sées par des indépendants de
la société civile. Ces derniers
ont été également sollicités par
tous les partis participants à la
prochaine échéance à hauteur
de la moitié des listes présen-
tés à l’ANIE. C’est dire que la
campagne électorale qui a tou-
te les chances d’être particu-
lière sera animée par une ma-

jorité de citoyens qui n’ont pas
les codes des partis tradition-
nels. Comment réagiront les
Algérien au « nouveau style »
de campagne ? C’est la ques-
tion qui taraude les observa-
teurs. En effet, c’est en fonc-
tion de ce qu’en feront les ci-
toyens que se déterminera la
réussite ou pas de la campa-
gne et le taux de participation
au scrutin.

En attendant, les candidats
sont appelés, dès aujourd’hui,
à sillonner leurs circonscrip-
tions électorales, développer
un trésor d’imagination pour
persuader les électeurs de leur
accorder leurs suffrages. La
campagne sera d’autant plus
massive que chaque voix
compte pour les candidats, en
raison du régime de la liste
ouverte, adopté par le code
électorale. En un mot comme
en mille, c’est le chacun pour
soit dans la collecte des voix.
Durant les trois prochaines
semaines, la bataille ou les
batailles, puisque chaque can-
didat roulera prioritairement
pour sa propre chapelle, ne
seront pas faciles à mener et
le plus persévérant récoltera le
plus de points.

Le coup de starter signifie
donc un marathon électoral dif-

ficile éreintant et seuls les plus
endurcis parviendront à fran-
chir la ligne d’arrivée. Ils ne
seront que 407 lauréats, alors
qu’au début, ils sont plusieurs
milliers à concourir. C’est dire
l’importance de l’enjeu et les
efforts qu’il va falloir réaliser
pour obtenir le titre de député
de la nation.

Si les indépendants jouent
leur va-tout dans ces élections
et peuvent se prévaloir de la
satisfaction d’avoir pris part à
un combat sans précédent
dans l’histoire du pays, comp-
te tenu des circonstances poli-
tique, les partis politiques, dont
c’est le métier d’exercer le pou-
voir ou l’opposition à travers
leurs élus, jouent leur crédibi-
lité et quelques part leur survie
aussi. Dans le lexique de leur
campagne électorale qui sera
forcément nationale, compara-
tivement aux indépendants, les
formations politiques représen-
tées au prochain scrutin font
«prévaloir l’intérêt suprême du
pays». C’est une constante
dans le discours de tous les
partis, notamment en rapport
avec la conjoncture nationale
et régionale qui fait de l’Algé-
rie une cible de forces haineu-
ses. Mais dans cette campa-
gne, les leaders partisans doi-

vent démontrer aux Algériens
leur compétence dans la ges-
tion du pays.

Sur un aspect plus formel, la
campagne électorale devra être
conduite en conformité avec les
dispositions de la nouvelle loi
portant régime électorale. Cel-
le-ci interdit aux candidats «les
dons provenant des personnes
morales, qu’elles soient publi-
ques ou privées, et surtout les
dons provenant de l’étranger».
Cette loi fixe également «un
seuil de dépense à la fois pour
les candidats comme pour les
partis et instaure le contrôle du
financement». A ce propos,
l’ANIE a créé une commission
de contrôle des finances dans
le but de «séparer l’argent de la
vie politique». Et pour encoura-
ger les jeunes à participer à la
vie politique, «les dépenses de
campagne des jeunes candidats
indépendants seront prises en
charge totalement par l’Etat»,
prévoit le code électoral.

Tout est fin prêt donc pour
une course électoral équitable,
sans argent sale et une présen-
ce importante de jeunes et de
femmes. Il reste aux acteurs de
la campagne d’en faire une fête
de l’Algérie indépendante et un
prélude heureux pour la nou-
velle Algérie.

L e Premier ministre,
M. Abdelazziz Djerad, a

décidé l’octroi, à partir
d’aujourd’hui, mercredi, d’une
aide de trois cent  mille dinars
(300.000 DA) aux jeunes can-
didats indépendant de moins de
40  ans, pour couvrir leurs frais
de campagne électorale pour
les législatives  du 12 juin, a
annoncé le président de l’auto-
rité nationale indépendante des
élections (ANIE), Mohamed
Chorfi. Une instruction fixant
les conditions et le montant
couvrant les frais de  la cam-
pagne électorale pour les jeu-

nes candidats aux législatives
du 12  juin prochain a été si-
gnée par le premier ministre,
Abdelaziz Djerad, est  «appli-
cable, à partir d’aujourd’hui»,
a indiqué Chorfi, en marge de
sa  visite dans la wilaya de
Médéa. Cette décision inter-
vient suite aux dernières ren-
contres qui ont  regroupées,
d’une part, l’autorité nationale
indépendante des élections et
des représentants des candi-
dats indépendants, et, d’autre
part, la  rencontre entre l’Anie
et les ministres de l’intérieur,
des collectivités  locales et

l’aménagement du territoire et
celui des finances, concernant
les modalités de financement
des frais de campagne au profit
de cette  catégorie de candidats,
a-t-il expliqué. L’instruction du
premier ministre, a ajouté M.
Chorfi, fixe le montant de  l’aide
financière qui sera accordée par
le gouvernement aux candidats
indépendants de moins de 40
ans, à 300 000 DA, pour chaque
candidat qui  leur permettra de
financer les frais de conception
d’affiche et divers  autres dé-
penses rentrant dans le cadre
de la campagne électorale.

Une aide de 300.000 DA aux candidats
indépendants de moins de 40 ans

MOHAMED CHARFI

Une structure médicale pour veiller au respect du protocole
sanitaire durant la campagne électorale

Le président de l’Autorité nationale indé-
pendante des élections (ANIE) Mohamed

Charfi a annoncé mercredi à Blida  la création
d’une structure médicale formée de méde-
cins spécialistes  chargée de veiller au sui-
vi de l’application des mesures du protoco-
le  sanitaire préventif contre la Covid-19 tout
au long de la campagne  électorale pour les
législatives du 12 juin dont le coup d’envoi
sera donné  demain jeudi.

«Une structure médicale a été créée pour
le suivi du respect du protocole  sanitaire,
avec à sa tête le Pr.Bounedjar, membre de

l’ANIE, également  membre du comité scien-
tifique de suivi de l’évolution de la pandé-
mie du  Coronavirus», a indiqué M. Charfi
dans une déclaration à la presse lors de
son inspection des préparatifs de la campa-
gne électorale pour les  prochaines législa-
tives, à Blida.

Afin de préserver la santé publique et réus-
sir ce rendez-vous électoral,  il a été procédé à
la désignation, au niveau des 58 coordinations
de  l’ANIE, d’un responsable, «Covid Mana-
ger», chargé de veiller au respect du  protocole
sanitaire, a expliqué M. Charfi.
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LÉGISLATIVES DU 12 JUIN

Belhimer: Les préparatifs sont sur «la bonne voie»
Le ministre de la Communication, porte-parole du  gouver-

nement, Ammar Belhimer, a indiqué mercredi, que l’orga-
nisation des  prochaines élections législatives s’inscrit dans
le cadre des réformes qui  ont franchi des «étapes importan-
tes», soulignant que les préparatifs pour  la tenue de cette
échéance sont sur «la bonne voie». Dans un entretien accor-
dé au site «ElMaqam Info», M. Belhimer a précisé  que l’or-
ganisation des législatives du 12 juin prochain s’inscrit dans
le  cadre du «processus de réformes qui a franchi jusqu’ici
des étapes  importantes», affirmant que les préparatifs pour
la tenue de cette échéance  sont dans la bonne voie confor-
mément au calendrier fixé à cet effet et à la  nouvelle loi sur
les élections, basée sur le vote proportionnel, le  principe de
parité et l’encouragement des jeunes à la participation», sous
la supervision de l’Autorité Nationale Indépendante des Elec-
tions (ANIE),  qui «a démontré sa capacité à assurer l’inté-
grité et la transparence de ce  scrutin».

Il a souligné que la «grande affluence des jeunes» à la
participation, «a  surpris tout le monde et brouillé les cartes
des ennemis de l’Algérie, et  la réponse à tous leurs plans se
fera à travers la construction  d’institutions fortes par les
enfants d’un seul peuple», ajoutant que le  peuple algérien
«prend ses décisions par lui même et critique les  responsa-
bles directement sous couvert de la loi qui lui garantit la
protection quand il s’agit d’évaluer le bon fonctionnement
des  institutions». Après avoir rappelé que, durant les années
précédentes, lÆAlgérie avait  été soumise à une «mauvaise
gestion systématique qui a touché tous les  domaines et
secteurs, entrainant un effondrement quasi total de lÆécono-
mie  et une fracture de confiance entre les citoyens et les
responsables». Face à cette situation «catastrophique», le
Président de la République, M.  Abdelmadjid Tebboune, a
lancé dès son élection «une feuille de route  sérieuse et
objective fondée sur la restauration de l’autorité de l’Etat et
de sa crédibilité, notamment aux niveaux régional et interna-
tional «, en  sus de» créer des institutions élues démocrati-
quement, de lutter contre la  corruption, et d’aller vers la
«diversification et le développement des  ressources de l’éco-
nomie nationale en valorisant les compétences et en  consa-
crant l’équité», a souligné M. Belhimer. En dépit de la «con-
joncture difficile accentuée par la pandémie du  Coronavi-
rus», le Président de la République - a-t-il ajouté - «a pris une
série de mesures audacieuses, notamment celles liées à la
poursuite par  l’Etat de son rôle social de soutien aux ci-
toyens, à l’instar de  l’augmentation du salaire national mini-
mum garanti (SNMG) et de  l’allocation allouée aux person-
nes aux besoins spécifiques». Le ministre a également ex-
pliqué que «la cohésion observée actuellement  entre les
autorités et les autres institutions dont les partis politiques,
les associations, les organisations, les organisations syndi-
cales et les  institutions médiatiques», est le fruit de «l’adhé-
sion de tous à la feuille  de route du Hirak populaire authen-

tique et béni», soulignant que cette  «entente dérange les
parties pour qui la défense de l’intêret national est  synonyme
de courtisanerie et de flagornerie envers le pouvoir et les
citoyens». «Si l’on n’a pas fait cas de ces voix c’est pour une
seule raison, nous  connaissons leur source et les parties
qui les financent pour cibler la  cohésion nationale». Diffé-
rentes sources «ont confirmé l’implication de parties étran-
gères dans  l’instrumentalisation du Hirak pour déstabiliser
l’Algérie», a-t-il  soutenu, ajoutant que ces mêmes parties
usent de tous les moyens pour  «atteindre leurs objectifs
destructifs», notamment via la guerre  électronique pour «trom-
per l’opinion publique, dénaturer les vérités et  semer la dis-
corde dans les rangs des citoyens».

«Les services de sécurité ont mené des opérations qui se
sont soldées par  l’arrestation d’individus et de groupes sub-
versifs agissant sous les ordres  des sanguinaires résiduels
impliqués dans la décennie noire et les  séparatistes finan-
cés par les ennemis connus de l’Algérie», a-t-il  poursuivi.
«Tous les dispositifs de sécurité sont mobilisés pour mettre
en échec ce  que le président de la République avait qualifié
de contre-révolution menée  par les résidus de la Isaba (ban-
de) qui £uvrent à semer la confusion au  sujet des projets de
réforme qu’il a engagés», a souligné M. Belhimer,  ajoutant
que «les déclarations du Président Tebboune et ses dis-
cours  constituent un message clair aux tentatives ignobles
de porter atteinte à  la souveraineté de l’Algérie et à l’unité de
son peuple». Et d’ajouter: «les dispositifs de sécurité et à
leur tête l’institution de  l’Armée nationale populaire (ANP)
£uvrent sur le terrain à mettre en échec  toute tentative visant
à ébranler la stabilité et la sécurité de  l’Algérie». S’agissant
des critiques concernant l’action du Gouvernement, le mi-
nistre  a estimé que «c’est un signe de bonne santé que
l’action de tout  gouvernement soit exposé à l’évaluation et
aux critiques», notamment si  elles interviennent «dans le
cadre des mécanismes y afférents et des règles  de la liberté
d’expression et de respect de l’opinion d’autrui».

Quant à la situation prévalant sur le plan social, le ministre
a rappelé  que «le Gouvernement déploie des efforts impor-
tants pour la mise en oeuvre  des orientations du président de
la République liées à l’amélioration des  conditions de vie
des citoyens», notant que le Gouvernement «n’a eu de  ces-

se de souligner que le dialogue avec les différents partenai-
res sociaux  est la voie idoine pour soutenir la paix sociale,
une condition sine qua  non à la réalisation du développe-
ment économique escompté». Après avoir affirmé «la légali-
té de pratiquer le droit syndicat garanti  par la loi», M. Belhi-
mer a révélé que «des organisations syndicales non  agréées
et des parties hostiles à l’Algérie sont derrières certaines de
ces  protestations». Il a réitéré, dans ce sens, l’appel du
Gouvernement à faire preuve de  conscience et de vigilance
et à ne pas se laisser entrainer par les appels  subversifs
menaçant la paix sociale et la stabilité du pays». «La réalité
de la liberté de la presse en Algérie est bien meilleure que  ce
que nous observons dans des sociétés qui se prétendent
démocratiques»,  a-t-il observé, avant d’ajouter que la liberté
«c’est d’exercer son droit  dans la dignité et non comme le
désirent certaines parties manipulées de  l’étranger qui ten-
tent de porter atteinte aux institutions de l’Etat». Il a estimé,
en outre, que la liberté d’expression consiste «à transmettre
les préoccupations des citoyens, quelles qu’elles soient et
où qu’ils  soient, en toute transparence à l’effet de les prendre
en charge, loin de  l’exploitation des problèmes des citoyens
pour servir des intérêts  personnels étroits.

L’ALGÉRIE ASSUME PLEINEMENT SON RÔLE

ENVERS TOUTES LES CAUSES JUSTES

Au plan international, le ministre a affirmé que «l’Algérie
assume  pleinement son rôle envers toutes les causes jus-
tes», une position exprimée  au sein des différentes organi-
sations telles que l’Organisation des Nations  unies (ONU),
la Ligue des Etats arabes, l’Union africaine (UA) et  l’Organi-
sation de la coopération islamique (OCI), rappelant que l’Al-
gérie  avait appelé à «la tenue d’une réunion d’urgence de
l’Assemblée générale de  l’ONU pour examiner l’arrêt de
l’agression israélienne contre les  Palestiniens». M. Belhi-
mer a souligné, à ce propos, que la position de l’Algérie à
l’égard de la cause palestinienne «est connue par tous et n’a
pas besoin  d’être réaffirmée». «Comme à son accoutumée,
l’Algérie était parmi les premiers pays à  dénoncer l’agres-
sion israélienne raciste et extrémiste contre  les  Palesti-
niens depuis le début de l’attaque israélienne contre la bande
de  Ghaza», a encore souligné le ministre rappelant que «la
résistance est un  droit légitime reconnu par toutes les cons-
titutions et les chartes». «De nombreux médias libres et intè-
gres connaissent parfaitement le rôle de  l’Algérie concer-
nant ce qui se passe en Palestine tandis que les médias des
pays partisans de la normalisation, nous ne pouvons atten-
dre d’eux  d’apprécier le rôle de notre pays ni d’en faire une
analyse objective, mais  plutôt de ternir l’image de notre
initiative et de nos positions  constantes», a-t-il déploré. Au
sujet du dossier de la Mémoire Algérie-France, le ministre
s’est dit  convaincu que «la criminalisation de l’acte de colo-
nialisme est une  condition sine qua non préalable pour jouir
d’une indépendance entière et  constante».

EN VISITE DE TRAVAIL À LA 2ème RÉGION MILITAIRE À ORAN

Chanegriha appelle les Algériens à faire preuve d’extrême vigilance
et d’un sens patriotique élevé

Le Général de Corps d’Armée, Saïd Chanegriha,  chef d’Etat-major de l’Armée nationale populaire, a appelé les Algériens à  faire preuve
d’extrême vigilance et d’un sens patriotique élevé, et à  veiller à la préservation de l’unité territoriale et populaire nationale, à  l’aune des

conséquences qu’imposent les évènements actuels sur les plans  régional et international, indique mercredi un communiqué du ministère de  la

«N otre pays traverse
aujourd’hui une
phase cruciale de son

histoire  contemporaine, induite par
les évènements enregistrées aux
plans régional  et international, ce
qui exige de la part des enfants li-
bres de l’Algérie,  dévoués et fidè-
les à l’Etat national fédérateur, ins-
tauré par la glorieuse  révolution
de libération et dont les repères ont
été tracés par la  proclamation du
1er Novembre, une veille sans
faille, un sens du  patriotisme plus
élevé et de veiller à la préserva-
tion de l’unité  nationale, territoria-
le et populaire, à laquelle nous de-
vons tous nous  attacher, en l’esti-
mant, en notre âme et conscience,
à sa juste valeur, et  en la défen-
dant farouchement», a précisé le
général de Corps d’Armée, lors
d’une visite de travail et d’inspec-

tion entamée mercredi à la 2ème
région  militaire à Oran. Il a indi-
qué avoir saisi cette occasion pour
«mettre en garde les  aventuriers,
quel que soit leur obédience ou leur
courant idéologique,  contre toute
tentative de porter atteinte à l’unité
nationale».

«Nous leur rappelons qu’au sein
de l’ANP, nous ferons face, avec
fermeté  et vigueur, à quiconque
songe à mettre en péril les cons-
tantes de la Nation  et nous œuvre-
rons, sans relâche, à mettre à nu
leurs abjects desseins  devant
l’opinion publique nationale et in-
ternationale, car nous sommes  fer-
mement convaincus que l’unité na-
tionale est le phare qui éclaire no-
tre  voie et qui renforce notre vo-
lonté dans les crises et l’adversi-
té, et qui  est aussi le garant de
l’édification d’une Algérie nouvel-

le, forte, unie,  développée, fidèle
aux valeurs et nobles idéaux de
nos vaillants aïeux, et  apte à affir-
mer sa présence dans un monde,
plein de défis et impitoyable à
l’égard des plus faibles», a ajouté
M. Chanegriha, dont la visite s’ins-
crit  dans le cadre des visites d’ins-
pection périodique aux différentes
régions  militaires.

Le général de Corps d’Armée, qui
a tenu une réunion d’orientation
avec les  cadres et personnels de
la Région, a invité les participants
à se remémorer  les évènements
tragiques du 8 mai 1945, «qui
étaient une étape cruciale qui  a
impacté le cours des évènements».

«Dans ce contexte précisément,
je voudrais que nous nous remé-
morions un  évènement national
éternel, à savoir les massacres du
8 mai 1945, dont nous  avons célé-

bré cette année le 76ème anniver-
saire, un évènement que Monsieur
le Président de la République, Chef
suprême des Forces armées, Mi-
nistre de  la Défense nationale, a
institué l’année passée Journée
nationale de la  Mémoire», a-t-il dit.
Il est évident que cette journée mé-
morable a été «une étape cruciale
de  par l’impact qu’elle a eu sur le
cours des évènements»? a-t-il sou-
ligné,  rappelant que «la première
étincelle de la glorieuse révolution
de  libération a été un des résultats
de ce terrible génocide colonial, qui
a  dévoilé la haine viscérale que la
France colonialiste vouait au peu-
ple  algérien et qui a fait plus de
45.000 martyrs».

A l’issue de la rencontre, le Gé-
néral de Corps d’Armée a écouté
les  interventions des cadres et
personnels de la Région «qui ont

affiché leur  engagement immua-
ble à relever tous les défis pour la
défense de la sécurité  et de la
stabilité du pays, ainsi que pour
la sauvegarde de la souveraineté
nationale».

Auparavant et après la cérémo-
nie d’accueil au sein de la région,
le  Général de Corps d’Armée
Saïd Chanegriha, accompagné du
Général-major  Djamel Hadj-Laa-
roussi, Commandant de la 2ème
région militaire, a observé  une
minute de recuei l lement à la
mémoire de feu Moudjahid Bou-
djenane Ahmed  dit Si Abbes, à
l’entrée du siège de Commande-
ment de la Région qui porte  son
nom, et déposé une gerbe de
fleurs devant sa stèle commémo-
rative, avant  de réciter la Fatiha
sur son âme et celle des vaillants
Chouhada.
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BECHAR

Les sites rupestres en quête d’un schéma
de protection et de sauvegarde

Les sites d’art rupestre dans la wilaya de Bechar sont en attente d’un schéma de
protection et de valorisation, pour les préserver et les mettre à l’abri de la dégradation

PATRIMOINE

Installation des membres du Conseil consultatif
du patrimoine culturel

SIDI BEL-ABBÈS
Affluence notable des visiteurs sur l’exposition

du livre d’histoire et du patrimoine

Une exposition consacrée aux livres  d’histoire et du patrimoine
matériel et immatériel de la wilaya de Sidi Bel  Abbes a enregistré

mardi une affluence notable des visiteurs, notamment les  étudiants, à
l’occasion de la clôture du mois du patrimoine mardi à l’école  des
Beaux arts de la ville.  L’exposition, organisée en collaboration avec
la bibliothèque principale  de lecture publique Mohamed Kebbati
et la maison de la culture Kateb Yacine  et un nombre d’associa-
tions culturelles, est consacrée aux livres  d’histoire et du patri-
moine matériel et immatériel de la région dans le  cadre de la
valorisation du patrimoine, a indiqué Arbia Wafa, cheffe du  servi-
ce patrimoine culturel à la direction de wilaya de la culture et arts,
soulignant que la célébration du mois du patrimoine a été marquée
cette  année par la visite de zones d’ombre pour faire connaître davan-
tage le  patrimoine de ces régions et permettre aux artisans de partici-
per à  l’exposition d’artisanat organisée à l’occasion.

Le directeur de la bibliothèque principale de lecture publique, Djillali
Gosto, a fait part de la participation des annexes de la bibliothèque
Mohamed Kebbati à travers la wilaya à la célébration du mois du
patrimoine  dont le lancement a été donné à partir de l’annexe Benachi-
ba Chilia et de  Sfisef, dans le but de permettre aux enfants des zones
d’ombre de visiter  des expositions et de découvrir le patrimoine maté-
riel et immatériel de la  région. M. Gosto a indiqué, dans ce cadre, que
des conférences historiques ont été  animées par des universitaires et
spécialistes en patrimoine, outre la  tenue d’une exposition d’arts plas-
tiques des artistes Zine Kacem et  Benrahou Kada et d’une autre
d’appareils photo anciens de l’artiste Idriss. Un stand, a-t-il dit, a été
réservé à l’habit et aux bijoux traditionnels,  en plus d’une exposition
de sellerie et une autre de la photographie  mettant en relief le patrimoi-
ne de la wilaya. La cérémonie de clôture a été marquée aussi par une
exposition de produits  de l’artisanat avec une tente réservée à l’art
culinaire traditionnel avec,  notamment, la préparation du couscous qui
met en exergue la richesse du  patrimoine matériel de la région.

EL BAYADH
Ouverture de la première édition des journées

nationales de la poésie et du chant bédoui

La première édition des journées nationales  de la poésie et du chant
bédoui s’est ouverte mardi à la maison de la  culture «Mohamed

Belkheir» d’El Bayadh, en présence de 70 participants. Cette manifes-
tation culturelle enregistre la participation de 70 poètes et  chanteurs
du genre bédoui venus de 12 wilayas du pays, a indiqué cheikh  Bou-
ras, président de l’association de wilaya de la culture et de la  créativi-
té, initiatrice de cet événement en collaboration avec la direction  de la
culture et des arts. Cette édition de trois jours, organisée dans le cadre
de la célébration du  mois du patrimoine, prévoit des récitals de poésie
classique et populaire  et des chants de bedoui.

L’association vise à travers ces journées à  valoriser le patrimoine
artistique local et à promouvoir ce legs culturel  artistique des wilayas
participantes, a-t-on souligné. Cette manifestation a pour objectif aussi d’en-
courager les créateurs dans  les domaines de la littérature, de la poésie
populaire et du chant bédoui à  produire davantage, notamment pour mettre en
exergue le role de la poésie  populaire de résistance contre le colonisateur
français, en plus de  constituer une opportunité d’échange et de recher-
che dans ce pan important  du patrimoine populaire authentique.

Les nombreux sites de la wi
laya, dont un de gravures
rupestres  (représentant

des bovidés), récemment dé-
couvert dans la région frontaliè-
re  de Béni-Ounif (Nord de Be-
char), présentent un intérêt im-
portant dans la  connaissance
de l’histoire humaine et du pays,
a affirmé à l’APS le  coordina-
teur du patrimoine culturel, à la
direction locale du secteur de la
Culture et des Arts, Abdelhamid
Nougal. La découverte de ce site
démontre que les humains et
certaines espèces  an imales
disparues ont longtemps vé-
cus dans la région de Bechar,
qui compte  plusieurs sites du
genre à Taghit et Abadla, ainsi
que celui de Marhouma  (wi-
laya de Béni-Abbes), a fait sa-
voir M.Nougal. Ainsi, la  mise
en £uvre du schéma de protec-
tion, de sauvegarde et de mise
en valeur des stations de gravu-
res rupestres de Taghit est tri-
butaire de la  promulgation du
texte réglementaire pour l’appli-
cation de ce schéma, a-t-il  éga-
lement précisé.

«Le projet de ce schéma, dont
les dossiers culturel, adminis-
tratif et  études techniques ont
été finalisés par la direction lo-
cale du secteur et  approuvés
par l ’Assemblée populaire de
wilaya (APW) en début du mois
de  juin 2016, a été adressé au
ministère de tutelle et nous at-
tendons son  approbation par les
instances nationales et sa paru-
tion au journal  officiel, pour pou-
voir le concrétiser sur le ter-
rain», a-t-il précisé à ce  sujet.
«La mise au point de ce schéma
par un bureau d’étude spéciali-
sé,  s’inscrivant au titre de la
législation nationale en matière

d’élaboration  de schémas de pro-
tection des sites patrimoniaux et
des zones protégées, est   un
moyen efficace pour une réelle
protection des stations de gra-
vures de la  région de Zaouïa
Tahtania, à quelques encablures
de la commune de Taghit  (97
km Sud de Bechar) ,  a ajouté
M.Nougal. Ces stations, locali-
sées sur une zone à protéger de
500 hectares, sont des  gravures
préhistoriques d’âge néolithique
dont les dessins sur les roches
mettent en évidence, outre des
représentations humaines, plu-
sieurs espèces  animales ayant
vécu jadis dans la région, notam-
ment des anti lopes, des  élé-
phants, des autruches, des ga-
zelles, des chameaux et des gi-
rafes, a fait  savoir le même res-
ponsable. Le schéma de protec-
tion des sites historiques vise à
mettre un terme aux  dégrada-
tions et autres actes de vanda-
lisme par certains individus, dont
des  touristes en visite dans cet-
te région à haute valeur touristi-
que, constatés  sur le site.

Ce plan de protection et de va-
lorisation de ce site de l’histoire
humaine,  accueilli avec enthou-
siasme, tant par les élus que la
société civile de  Taghit, prévoit
une fois matérialisé, l’aménage-
ment de l’axe routier menant  à
ces stat ions (au nombre de
deux), et ce sur un linéaire de 20
km, en plus  de la création d’un
centre d’orientation et d’informa-
tion sur l’art  rupestre, la mise
en place d’un musée de la pré-
histoire à Taghit, en plus  du ren-
forcement du gardiennage des
lieux et du lancement du proces-
sus de  son classement au patri-
moine matériel de l ’humanité,
estime M.Nougal.

Plus de 500 sites historiques
dans les wilayas de Bechar

et Béni-Abbè
Quelque 550 sites d’une impor-

tance historique avérée ont été in-
ventoriés à  travers les territoi-
res des wi layas de Bechar et
Béni-Abbes par la  direction du
secteur de la Culture et des Arts.
Il s’agit de ksour, dont trois clas-
sés au patrimoine national maté-
riel  (Taghit, Mougheul et Béni-
Abbès), de stations de gravures
rupestres à  l’exemple de celles
de Erg-Farradj dans la daira
d’Abadla au nombre de six  (6),
de tumulus, de cimetières mé-
diévaux,  de grot tes d’abr is et
autres  l ieux d’une grande im-
portance pour la connaissance
de l’histoire de ces  régions du
Sud-oues t  du  pays ,  se lon  le
même cadre local du secteur de
la  Culture et des Arts.

Cette opération d’inventaire de
ces sites sera suivie prochaine-
ment par  leur classement par
phase au registre du patrimoine
culturel matériel  local, pour être
proposés par la suite à un clas-
sement au registre national  du
patrimoine culturel national, a-t-
on signalé. Outre cette opération
d’inventaire du patrimoine cultu-
rel matériel de ces  deux wilayas
du sud-ouest,  une banque de
données sur  leur  pa t r imo ine
culturel  matériel  et immatériel
est en voie de réalisation par la
direction  locale du secteur, en
vue de mettre à la disposit ion
des chercheurs et des  citoyens,
un outil de connaissance appro-
fondie de ce patrimoine culturel,
de même que des moyens e t
voies de contributions de cha-
cun pour la  protection et la sau-
vegarde de ce patrimoine cultu-
rel, a conclu M.Nougal.

La ministre de la Culture et des
Arts, Malika  Bendouda a pro-

cédé, mardi à Alger, à l’installation
des membres du Conseil  consul-
tatif du patrimoine culturel, une ins-
tance composée de personnalités
du monde de la recherche et de
représentants de la société civile,
chargés  de produire des recom-
mandations dans le domaine de la
conservation, de la  restauration
de l’exploitation et de la recherche
scientifique. Ce Conseil est com-
posé des chercheurs dans les do-
maines de l’histoire,  l’archéologie
et l’anthropologie Fouad Soufi,
Nadir Marouf, Abderrahmane  Khe-
lifa, Abdelkader Derradji, Salim
Drici et Hadj Meliani en plus de la
pédagogue et auteure Zoubida
Maâmria, de l’architecte des mo-
numents Fatma  Zohra Guerbabi.

Le Conseil compte également
trois représentants de la société

civile,  Mohamed Benbahmed Im-
nassen fondateur d’une association
de promotion du  patrimoine de la
vallée du Mzab, Azzeddine Guerfi,
éditeur et fondateur de  l’associa-
tion «Les amis de l’Imedghassen»,
et Kouider Mitaïr de  l’association
«Bel horizon». Créé par décret en
mars dernier, sur proposition du mi-
nistère de la  Culture et des Arts, le
Conseil consultatif du patrimoine
culturel a pour  mission d’enrichir
l’arsenal juridique et institutionnel
en lien avec le  patrimoine, orienter
les projets de restauration, émettre
des avis sur les  stèles, statues et
monuments destinés à être instal-
lés dans les lieux  publics ou enco-
re promouvoir la coopération avec
la société civile.

Le Conseil devra également en-
courager la recherche et les publi-
cations  scientifiques dans les dif-
férentes disciplines en lien avec le

patrimoine  et valoriser l’aspect éco-
nomique de l’exploitation des sites
du patrimoine. Lors de cette céré-
monie d’installation, qui s’est dérou-
lée à l’Opéra  d’Alger en présence
de plusieurs membres du gouver-
nements, la ministre de  la Culture
et des Arts, a assuré que la création
de ce Conseil n’est en  rien un acte
bureaucratique mais une «réponse
à une réalité floue que vit  le patri-
moine» estimant que le Conseil est
une «instance de réflexion et  d’ac-
tion» qui appuie le ministère et par-
ticipe aux mécanismes de  préser-
vation du patrimoine.

La ministre a également expliqué
que le Conseil devra participer à  l’ef-
fort de préservation du patrimoine et
proposer des mécanismes  d’inter-
vention en cas de menace, en plus
d’impliquer la société civile dans
l’inventaire du patrimoine et les
opérations de classement. OUEST TRIBUNE 20/05/2021

P U B L I C I T É
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HORAIRES DE PRIERE

�El Fajr................04:02

�El Dohr.............13:00

�El Asr...............16:49

�El Maghreb.....20:13

�El Ichaâ..........21:52

ORAN

CHroniqued'OranC

   S.Benali

Bd Front de mer:
Un état des lieux

inquiétant...
Depuis quelques jours cette question est aux lèvres de nom-

breux citoyens oranais exprimant leurs inquiétudes suite à la
diffusion sur les réseaux sociaux d’images d’affaissement de
sol et du revêtement en quelques endroits restreints  du trot-
toir du Bd Front de mer, le long de la belle rampe en fer
forgée.  Certains habitants, affolés, ont lancé sur les réseaux
des débuts de pétition appelant les responsables locaux à
intervenir «avant que ne survienne une catastrophe». On sait
que  les fortes chutes de pluie enregistrées durant le mois de
mars dernier ont provoqué un  glissement de terrain au ni-
veau du jardin dit  «Copico», au pied du Front de mer. Le 22
mars dernier, les poids lourds et les bus de transport urbains
ont été interdits à la circulation de jour comme de nuit sur le
bd de l’ ALN (Bd Front de mer). Cette mesure préventive a été
décidée par le Maire d’Oran suite à l’observation «de signes
de dégradation» dans les soubassements du grand balcon
urbain de la ville».  Le Bd du Front de mer, long de 2,3 kilo-
mètres est un chef-d’œuvre d’architecture urbaine construit
durant la période coloniale qui, depuis déjà bon nombre d’an-
nées, semble subir un processus d’érosion due à plusieurs
facteurs dont le manque d’entretien des structures porteuses,
la remontée des eaux souterraines, l’augmentation de la ca-
dence du trafic et des vibrations au fil des décennies, ainsi
que le manque de rigueur et d’efficacité des rares opérations
de confortement engagées après quelques études aléatoi-
res sur l’état des lieux de cet important ouvrage inscrit dans
l’image urbaine de la ville.  L’assise du Bd Front de mer, un
alignement de piliers hauts 30 mètres, aurait  fait l’objet au
début des années 80 d’une étude diagnostic et de quelques
travaux  de confortement des structures. A l’époque on parlait
de quelques légères  fissurations visibles à l’œil nu  en cer-
tains endroits  de la plate-forme, causées explique-t-on  par
le phénomène de la remontée des eaux souterraines au cen-
tre-ville. Une menace réelle pour les fondations de bon nom-
bre d’immeubles de la période coloniale, et qui semble s’ag-
graver ces dernières années au centre-ville. Les quelques
rares  travaux de drainage ou de détournement des  ruissel-
lements de cours d’eau souterrain, engagés durant ces der-
nières années, ne peuvent à l’évidence suffire à stopper le
phénomène et ses menaces sur la stabilité du sol et des
fondations des immeubles et des infrastructures au centre
ville. Faut-il pour autant s’alarmer et crier au danger d’effon-
drement de notre beau Bd du Front de Mer? Il vaut mieux
prévenir que guérir...

ANEM

Campagne de sensibilisation sur les nouveaux
services numériques

CHUO

Une nouvelle équipe médicale à Tiaret

CONCOURS DE TADJWID ET DE RÉCITATION DU CORAN

Clôture de la deuxième édition du concours destiné
à la catégorie des jeunes

DÉLÉGATION DE WILAYA DE L’ANIE

37 listes en lice
pour les législatives du 12 juin

Pas moins de 37 listes de partis politiques et de  candidats indépen
dants entreront en lice pour les élections législatives du  12 juin

prochain, a indiqué mardi la délégation de wilaya de l’Autorité  nationa-
le indépendante des élections (ANIE). Selon la même source, 17 listes
concernent les indépendants totalisant 340  candidats et 20 listes des
partis politiques totalisant 400 candidats, en  prévision des prochaines
législatives, qui se disputeront 17 sièges au sein  du l’Assemblée
populaire nationale (APN).

Un tirage sort pour déterminer les lieux et les dates des meetings a
eu  lieu en début de semaine en cours. A  noter que 75 sites sont
réservés pour  l’animation des meetings populaires à travers les 26
communes de la wilaya  d’Oran, à l’instar des salles de cinéma, des
maisons de la culture et de  complexes sportifs de proximité, alors que
le travail concernant les sites  d’affichage des listes des candidats se
poursuit à travers les différentes  communes de la wilaya, a-t-on indi-
qué. Dans ce cadre, la délégation de wilaya de l’ANIE £uvre à mettre
en place  les dernières retouches avant le lancement de la campagne
électorale prévu  jeudi prochain, tout en veillant à l’application du
protocole sanitaire de  prévention contre Covid-19.

Fethi Mohamed

L e centre hospitalo-universi
taire d’Oran (CHUO) conti
nue à honorer sa convention

de jumelage avec les différents hô-
pitaux de la wilaya de Tiaret. Dans
ce cadre, une nouvelle délégation
médicale s’est rendue hier à Tia-
ret. Cette délégation est compo-
sée de professeurs et de méde-
cins résidents des différents ser-
vices du Chuo. Elle est la pre-
mière cette année, après une
suspension temporaire due à la
crise sanitaire du covid-19.

La délégation est présidée par le
professeur Zoubir Safia, directrice
des activités médicales. Elle est

composée de 30 médecins parmis
eux des professeurs chefs de ser-
vices et des professeurs spécia-
listes en chirurgie générale. Cette
délégation est composée entre
autres du professeur Kerlil Bouab-
dallah chef du service de chirurgie
générale, le Pr Boukli Hassan spé-
cialiste en chirurgie pediathrique,
le Pr Kolman spécialiste en réani-
mation ainsi que le professeur Gas-
mi Rachid spécialiste en chirurgie
thoracique. Des dizaines de mala-
des des hôpitaux de Frenda, Sou-
gueur, Kadr Chellala et Mahdia bé-
néficieront  dans ce cadre d’actes
chirurgicaux et des consultations
spécialises pour éviter aux mala-
des des déplacements éprouvants

vers Oran. Ce jumelage est bénéfi-
que également en matière de for-
mation médicale au profit des mé-
decins des hôpitaux de Tiaret.

Pour rappel, une vingtaine de
conventions de jumelage entre des
établissements hospitaliers dans le
Sud, les Hauts Plateaux et les cen-
tres hospitalo-universitaires (CHU)
dans le Nord du pays ont été si-
gnées le 17 février 2014 à Alger par
les directeurs de ces établisse-
ments. Il est à signaler que le Chuo
a signé une autre convention de ju-
melage avec l’hôpital de la wilaya
de Biskra. Une décision préconi-
sée et institutionnalisée par le dé-
partement de la Santé et la Réfor-
me hospitalière et adoptée par le
gouvernement dans un cadre de ju-
melage entre établissements hos-
pitaliers, selon l’axe nord-sud.

Une autre convention de jume-
lage a été signée  entre le service
de chimiothérapie du Chuo et ce-
lui de Relizane. Une équipe mé-
dicale a été également formée
par ce service pour gérer le ser-
vice de chimiothérapie de l’hô-
pital d’Ain El Turck, qui couvre
actuellement les malades habi-
tant les communes de la corni-
che oranaise ainsi que les com-
munes d’Ain El Kerma et Boutlelis.

Bekhaouda Samira

L’agence nationale de l’emploi
du bureau d’Oran (ANEM) or-

ganise une campagne de sensibili-
sation et d’information au profit des
demandeurs d’emploi et des pa-
trons .Cette action va permet de
faire connaitre les nouveautés dans
le secteur à savoir l’importance et
l’usage des plates numériques dis-
ponibles au niveau de cette agen-
ce .Cette manifestation s’étalera
jusqu’au 4 du mois prochain.

Il y’a en effet 4 plates formes nu-
mériques installées au niveau de
l’ANEM dont 3 peuvent être  télé-
chargeables au niveau des télépho-
nes portables par le biais de l’ap-
plication « play store ». Pour avoir
des informations sur les services

offerts et les nouveautés existan-
tes également au niveau de cette
agence, les citoyens n’ont pas à se
déplacer vers le lieu mais seule-
ment s’informer en ligne par le biais
du site électronique de l’ANEM.

Le but de ces journées est de
faire connaitre tous les nouveaux

services en ligne installés dans le
cadre du développement, de l’amé-
lioration et de la modernisation du
secteur de l’emploi .

Cette action est lancée sur ins-
truction du ministère de tutelle par
l’ANEM en coordination avec tou-
tes les annexes locales de l’emplo.

Une cérémonie de clôture de la
deuxième édition  du concours

de Tadjwid et de récitation du Co-
ran destiné à la catégorie de  moins
de 15 ans, a été organisée mardi
soir à la radio régionale d’Oran.
Lors de cette cérémonie, à laquelle
ont assisté des cadres de la direc-
tion  des affaires religieuses et des
wakfs, des imams et des invités,
neuf  lauréats de ce concours ont
été récompensés par des prix en
sommes d’argent  et des cadeaux.

L’assistance constituée egale-
ment de membres de familles  des
lauréats et lauréates a eu droit à
des récitations de versets du Co-

ran  et d’invocations religieuses
(douaa). A noter que ce concours
est organisé depuis le début du
mois de Ramadan  par la radio ré-
gionale d’Oran en coordination avec
la direction des  affaires religieu-
ses et des wakfs.

Les participants filles et garçons
ont  été contactés les vendredis
après-midi du mois sacré par la
radio pour  réciter par téléphone
devant un jury désigné afin de
sélectionner trois  gagnants à
chaque émission. Un membre du
jury, cheikh Youcef Nourine a
souligné que plusieurs  concur-
rents ont participé à ce concours

dont certains ont montré un haut
niveau dans les règles de Tadjwid
et de la récitation du Coran.

Le mois du Ramadhan a été mar-
qué cette année par l’organisation
de  plusieurs concours de récita-
tion et tadjwid du Coran dont la 7e
édition du  concours «Le récitant
d’El Bahia» et la 3e édition du con-
cours électronique  de tadjwid du
Coran. Lors de la célébration de la
nuit du destin «Leilat El Qadr» à la
mosquée  pôle «Abdelhamid Ben-
badis « d’Oran, des prix en mon-
tants d’argent ont été  remis à 40
lauréats des différents concours,
soit un total de 6 millions de DA.
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COUP D’ENVOI DE LA CAMPAGNE ÉLECTORALE
DES LÉGISLATIVES À SIDI BEL ABBÉS

58 listes dont 38 libres en lice

LÉGISLATIVES DU 12 JUIN

Optimisme quant aux larges
perspectives pour la wilaya de Djanet
 A l’approche des législatives du 12 juin 2021, la population de Djanet, dans ses

différentes composantes, vit des moments empreints d’optimisme quant aux
perspectives qui attendent cette collectivité nouvellement promue au rang de wilaya

CONSTANTINE

Ouverture d’une antenne régionale de l’Agence
nationale des déchets

La société civile locale nourrit
beaucoup d’espoirs quant à
ces élections,  en décrochant

une représentation parlementaire à
même de lui permettre de  concréti-
ser les attentes et les défis de dé-
veloppement de cette wilaya  fron-
talière de 84.168 km2 de superfi-
cie, nichée à l’extrême Sud-est du
pays. La délégation locale de l’Auto-
rité nationale indépendante des élec-
tions  (ANIE) s’est attelée à peaufi-
ner le dispositif organisationnel et
d’encadrement de cet important ren-
dez-vous électoral en vue d’assu-
rer son  bon déroulement. Ainsi, ont
été identifiés et aménagés les es-
paces et sites pour  l’animation de
la campagne électorale des candi-
dats, en tenant compte des  condi-
tions sanitaires actuelles et du res-
pect du protocole préventif exigé.

L’ANIE avait perçu dès le lance-
ment de la phase de retrait des for-
mulaires  et de dépôt des candida-
tures une large affluence des repré-
sentants de  formations politiques
et de candidats indépendants, avec
une forte présence  de jeunes dési-
reux de se lancer dans cette expé-
rience électorale. L’étude de leurs
dossiers a donné lieu à l’approba-
tion de 66 candidats,  relevant de
sept (7) formations politiques et
quatre (4) listes  indépendantes, a
indiqué à l’APS le délégué local de
l’ANIE, Laid Lanka. Des candidats
en lice pour briguer l’un des trois
sièges prévus pour la  wilaya de
Djanet à la future Assemblée popu-
laire nationale (APN) ont  exprimé
leur «satisfaction» des conditions
d’organisation et de déroulement  de
cette phase préparatoire des légis-
latives du 12 juin. Des conditions
de transparence qui, ont-ils-confié,
leur permettront de se  lancer dans
la course électorale en toute con-
fiance d’une saine émulation,  et
dans l’intérêt général du pays, et de
cette jeune wilaya en particulier.

La candidate Ibba Djamila (liste
partisane) estime que la prochaine
échéance électorale constitue «une

véritable occasion d’opérer une
mue de  qualité dans cette wilaya
que de nombreux Challenges et
aspirations de la  population atten-
dent pour être relevés et concréti-
sés». «Une mue qui ne saurait être
possible qu’à travers une forte et
efficace  participation à l’opération
électorale pour le choix de profils
compétents  appelés à représenter
en toute fidélité et loyauté la popu-
lation de Djanet  et à faire entendre
sa voix à la Chambre basse du Par-
lement», a-t-elle  souligné.

Mme Ibba, qui a déjà été députée
à l’APN, a ajouté que «le climat
politique actuel est favorable à une
participation aux élections, à travers
la promulgation de plusieurs lois et
dispositions organisationnelles
nouvelles dans la Loi organique re-
lative au régime électoral, qui  ren-
forcent la présence des jeunes et
de la femme dans la vie politique».

 Les réseaux sociaux,
un espace virtuel exploité

par les candidats
A quelques heures seulement du

lancement officiel de la campagne
électorale (jeudi), la plupart des can-
didats dans la wilaya de Djanet
comptent exploiter les réseaux so-
ciaux pour animer leur campagne
électorale, exposer leurs program-
mes et connaître en retour les opi-
nions et  préoccupations des ci-
toyens. De son côté, le jeune Ab-
delkrim Hosni (candidat indépen-
dant) voit dans les  réseaux sociaux
«un moyen d’exposer largement et
de façon aisée les idées  et pro-
grammes des candidats, au regard
de l’impact de ces réseaux sur
l’orientation de l’opinion public».

Il a relevé, en outre, que la situa-
tion sanitaire actuelle de pandémie
du  Coronavirus et des mesures pré-
ventives qu’elle a engendrées, con-
traint au  recours aux réseaux so-
ciaux permettant la communication,
par l’image et le  son, entre les indi-
vidus, quelque soit la distance les
séparant. Ceci, en plus d’offrir
d’autres avantages tels que le di-

rect et la  diffusion de photos et vi-
déos, dans la diffusion de contenus
au public,  mais aussi son faible
coût et le gain de temps et d’efforts
qu’il permet, a  souligné M.Hosni.

Les médias locaux veillent, pour
leur part, à l’accompagnement de
ce  rendez-vous électoral en toute
responsabilité et fidélité, dans le
respect  de l’éthique professionnel-
le dans le traitement de ce type d’ac-
tivités  politiques. Khadidja Saidat,
correspondante locale de la Radio
algérienne a mis  l’accent justement
sur la responsabilité incombant aux
différents médias  publics dans la
couverture correcte et équilibrée
des activités de cette  opération
électorale, conformément à la ligne
éditoriale de l’organe.

Et d’ajouter à ce propos: «je re-
présente un organe de presse pu-
blic et les  textes sont clairs à ce
sujet, astreignant à une objectivité
et une  impartialité dans la couver-
ture informative, en vue d’assurer
un service  public de qualité».

Dans le même sillage, la respon-
sable de la rubrique locale du jour-
nal  «Tassili-news», Selma Abdou-
Ali, a noté que pour la préparation
de cette  échéance électorale, le
journal a prévu un espace dédié au
déroulement de  cette expérience
électorale qu’organise Djanet pour
la première fois en  tant que wilaya
à part entière.

Une couverture qui, assure-t-
elle, sera équilibré et répartie  équi-
tablement sur les pages du journal
entre l’ensemble des candidats,
avec  un traitement objectif et l’in-
vitation de spécialistes pour enri-
chir les  contenus informatifs et te-
nir le lecteur au fait de tous les
développements.

Le fichier électoral de la wilaya
de Djanet s’élève à 28.483 inscrits,
répartis sur 13 centres électoraux
coiffant 43 bureaux de vote, dont
neuf  (9) itinérants, couvrant les
communes de Djanet et Bordj El-
Haouès, selon  les données de la
délégation locale de l’ANIE.

Une antenne régionale de l’Est
relevant de  l’Agence nationa-

le des déchets (AND) a été ouverte
mardi après-midi dans la  wilaya de
Constantine. L’ouverture de cette
nouvelle infrastructure dédiée au
renforcement des  recherches et
des efforts nationaux en matière de
gestion, traitement et  valorisation
des déchets à travers 14 wilayas
de l’Est du pays a eu lieu en  pré-
sence du directeur général de
l’Agence nationale des déchets
(AND),  Karim Ouamane. Il a indi-
qué, à cette occasion, que la créa-
tion d’antennes régionales de  l’AND
intervient conformément aux ins-
tructions du ministère de  l’Envi-
ronnement pour «s’ouvrir sur le ter-

ritoire national». L’ouverture de l’an-
tenne régionale Est de l’AND s’ins-
crit dans le cadre  d’un vaste pro-
gramme de déploiement engagé par
cet organisme considéré  comme
«l’outil» de la mise en £uvre de la
politique nationale de gestion  des
déchets, a souligné le même res-
ponsable qui a insisté sur l’impor-
tance  de la communication et la
sensibilisation pour la concrétisation
des  objectifs tracés en la matière. Les
antennes régionales de l’AND auront
pour missions de «renforcer  d’avanta-
ge les liens avec les différents acteurs
dont les collectivités  locales no-
tamment et d’assurer l’accompa-
gnement nécessaire à la réussite
de  la politique nationale de gestion

des déchets», a expliqué M. Oua-
mane,  réitérant l’engagement du
ministère de tutelle à mettre à ni-
veau la gestion  des déchets à tra-
vers les outils de gestion, de plani-
fication et de  financement notam-
ment. A ce titre le directeur général
de l’AND qui a déclaré que l’anten-
ne  régionale Ouest était déjà opé-
rationnelle à Oran, a annoncé l’ouver-
ture «à  partir de la semaine prochai-
ne» de structures similaires à Bordj
Bou  Arreridj pour une partie de la ré-
gion Centre du pays, à Ghardaïa pour
la  région Nord-sud, puis à Taman-
rasset pour le Grand sud du pays
avec  l’éventualité de créer des
bureaux de wilaya de l’AND là où
le besoin sera  exprimé.

32 arrestations dont 13 narcotrafiquants
durant le mois sacré

Un mineur de 16 ans subtilise 11 millions
d’une boutique de vêtements

M. Bekkar

C’est aujourd’hui jeudi que sera
donné le coup d’envoi de la

campagne électorale des prochai-
nes législatives prévues pour le
samedi 12 juin. Le déroulement de
cette campagne va s’étaler du 20
mai au 8 juin prochain.

A Sidi Bel Abbés, la coordina-
tion de wilaya de l’Autorité natio-
nale indépendante des élections
annonce qu’à travers le territoire
de la wilaya de Sidi bel Abbés, ce
sont 58 listes de candidats sur les
68 déposées qui sont validées et
autorisées à entrer en lice pour
les prochaines législatives. Par-
mi ces 58 listes, on compte 38 li-

bres et 20 appartenant à des par-
tis politiques. La même source
indique que près de 106 dossiers
ont étés retirés de cette instance
dont 74 partis politiques alors
qu’une dizaine de listes furent éli-
minées à cause de défaut de col-
lecte des 25.000 signatures exi-
gées à travers au moins 23 des
52 communes que compte la wi-
laya de Sidi Bel Abbés.

Une autre liste fut éliminée pour
non respect de la condition d’âge
des candidats ainsi que trois
autres écartées pour diverses rai-
sons. Signalons enfin que la wi-
laya de Sidi Bel Abbés a vu le
nombre de ses sièges réduit de
huit à six au prochain parlement.

M. Bekkar

Les éléments de la cinquième
sûreté urbaine de Sidi Bel

Abbés ont arrêté un mineur âgé
de seulement seize ans pour vol
d’une boutique de vente de vête-
ments et de souliers.

L’adolescent subtilisa la som-
me de 11 millions de centimes et
prit la fuite avant d’être appréhen-
dé par la police. Traduit en justi-
ce, le parquet de Sidi Bel Abbés
ordonna sa mise en détention au
niveau du centre pénitencier des
mineurs sis à Oued Souf.

M. Bekkar

Concernant le bilan de ses ac
tivités durant le mois sacré de

Ramadhan, le service de la police
judiciaire auprès de la sûreté de
Sidi Bel Abbés affiche le nombre
de 145 affaires traitées, d’où 199
personnes impliquées et 32 incar-
cérées. Dans le volet des délits

contre personnes, on cite 74 af-
faires ayant impliqué 97 person-
nes et 7mises en cellule. Quant
aux délits contre l’argent et les
propriétés, le bilan fait état de 38
affaires, 57 interpellations, et une
douzaine d’incarcérations. Cela
s’ajoute aux vingt affaires de dro-
gues où 13 narcotrafiquants sont
en prison sur les 27 interpellés.

Mobilis accompagne la semaine scientifique nationale
2021 sur la numérisation et ses applications

Fidèle à son programme de soutien à la recherche universitaire,
Mobilis partenaire du Ministère de l’Enseignement Supérieur et

de la Recherche Scientifique, accompagne l’organisation de la «
Semaine Scientifique Nationale 2021 », qui se tient du 17 au 20 mai,
à la faculté de Médecine, université d’Alger 1 - Benyoucef Benkheda,
sous le thème de « La numérisation et ses applications ».

Cette importante manifestation scientifique destinée aux étudiants,
a pour objectif de vulgariser et de valoriser les recherches doctora-
les ayant un lien avec le numérique et d’encourager les nouvelles
techniques de communications.

De nombreuses activités scientifiques et culturelles portant sur
le numérique sont prévues, dont des conférences, des tournois et
un concours national de la meilleure thèse de doctorat, intitulée «
ma thèse en 180 secondes ».

La dernière journée marquera la célébration de la journée natio-
nale de l’étudiant et verra la remise des prix récompensant les
participants aux différentes activités organisées tout au long de cet
événement. Mobilis, acteur incontournable dans le paysage des TIC en
Algérie, marque sa participation à travers la mise en place d’un stand,
offrant à la communauté universitaire, l’opportunité de s’informer sur
les dernières offres et solutions adaptées à leurs besoins.

Mobilis fière d’accompagner nos élites de l’université Algérien-
ne, confirme son engagement dans la promotion du savoir et l’en-
couragement de la recherche scientifique.
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47 personnes écrouées
en un mois pour divers délits

65ÈME ANNIVERSAIRE DE LA GRÈVE DES ÉTUDIANTS

Le Chahid Belarbi Abdelkader
un intellectuel et militant engagé

Équipement de 42 plages en prévision de la saison estivale

RELIZANE

Début de commercialisation de 250 tonnes
de pommes de terre de saison

LÉGISLATIVES DU 12 JUIN

Participation de 45 listes à Naama

Charef .N

Hier, le peuple algérien a
célébré le 65ème anni
versaire de la grève des

étudiants du 19 mai 1956 à la-
quelle a appelé l’Union générale
des étudiants musulmans algé-
riens (UGEMA) pour renforcer la
lutte menée par le Front de libé-
ration nationale contre l ’occu-
pant français. Ainsi, à partir de
cette date, des étudiants et des
lycéens en grand nombre ont
abandonné leurs études pour re-
joindre l’Armée de libération na-
tionale. Parmi les dirigeants et
fondateurs de l’UGEMA créée en
juillet 1955, évoquons le docteur
Belarbi Abdelkader dit Kadour
qui est tombé les armes à la main
au cours d’un accrochage avec
l’armée française dans les monts
de l’Atlas blidéen en 1958.

Cet illustre révolutionnaire est
né le 9 janvier 1931 à Achâacha

(Mostaganem) au sein d’une fa-
mille richissime. Après des étu-
des primaires, il a poursuivi ses
études au lycée « René Basset »
de Mostaganem jusqu’à l’obten-
tion du baccalauréat série ma-
thématiques, puis à l’université
à Alger où il suit les cours de
droit. Titulaire d’une licence, il
se rend à Paris (France) pour
préparer le doctorat en droit, tout
en étant un membre du PPA, puis
du FLN. En juillet 1955, il fonde
avec d’autres l’UGEMA.

Belarbi Abdelkader noue con-
tact avec un français sympathi-
sant de la cause algérienne qui
occupait un poste important au
gouvernement français. Ce per-
sonnage qui activait dans l’om-
bre livrait à Belarbi de précieu-
ses informations concernant le
mouvement des troupes en Algé-
rie. (Témoignage de Belaid Ab-
dessalem). En 1956, Belarbi Ab-
delkader retourne en Algérie et

rejoint sa famil le à Achâacha
dans le Dahra Mostaganémois où
ses frères Larbi et Miloud avaient
transformé leur maison en véri-
table poste de commandement de
l’Armée de libération nationale
qui opérait dans la région.

Ainsi, animé du désir d’en finir
avec l’occupant français, Belar-
bi Abdelkader, un intellectuel dou-
blé de révolutionnaire, rejoint les
rangs de l’Armée de libération na-
tionale. En 1957, il est muté dans
la wilaya IV, après s’être lié de
sympathie avec un membre de
son commandement, en l’occur-
rence Mohamed Bouguerra. Du-
rant l’année 1958, au cours d’un
accrochage de son unité avec
l’armée coloniale dans les monts
de l ’At las bl idéen, Belarbi est
mort les armes à la main. Invo-
quer à chaque occasion, les par-
cours de nos héros est un devoir
de mémoire et une reconnaissan-
ce à leurs sacrifices.

Des travaux d’équipement de 42
plages sont  en cours à Mos-

taganem en prévision de la prochai-
ne saison estivale, a-t-on  appris
mercredi auprès des services de
la wilaya. Le wali, Aïssa Boulahya,
a confié, lors d’une réunion tenue à
cet effet,  aux directions techniques
et à des entreprises publiques (7
directions et 6  entreprises) plu-
sieurs travaux portant l’aménage-
ment de la façade maritime,  des
principales voies, notamment les
ronds-points, des espaces verts et
des  parkings ainsi que l’amélioration
de l’éclairage public. Le wali a égale-
ment mis l’accent sur le nettoiement
de la ville et  l’organisation de la circu-
lation en cette période de grandes af-
fluences des  visiteurs et des esti-
vants. Le chef de l’exécutif de la

wilaya a sollicité le groupe Cosider
qui  réalise le projet du tramway de
la ville de Mostaganem, pour ache-
ver les  travaux au niveau du rond-
point de Salamandre et £uvrer à la
mise en  service de ce moyen de
transport vital en renforçant le chan-
tier avec un  système de deux bri-
gades par jour. Parallèlement, une
large opération d’aménagement de 15
ronds-points de  l’intérieur et aux envi-
rons de la ville de Mostaganem a été
lancée, mardi,  dans le cadre de l’amé-
lioration urbaine, ainsi que la réhabili-
tation des  espaces verts, a souligné le
directeur local de l’environnement,
Nouredine  Abdesedouk. Par ailleurs,
une campagne de nettoiement de
grande envergue ciblant le  port de
Salamandre, la façade maritime
«Ahmed Benbella» a été lancée, en

collaboration avec l’entreprise lo-
cale de gestion des ports et abris
de  pêche, des entreprises des cen-
tres d’enfouissement technique et
de «Mosta  net». Les services de la
wilaya de Mostaganem ont déblo-
qué, cette année, un  budget de 10
millions de DA pour permettre aux
10 communes côtières  d’effectuer
des travaux nécessaires à l’amé-
nagement des plages et améliorer
les conditions d’accueil des esti-
vants. L’année dernière, les 39 pla-
ges de la wilaya de Mostaganem ont
accueilli,  durant la période estivale,
retardée à cause de la propagation
de la  pandémie du coronavirus (15
août au 30 septembre 2020), quel-
que 4,3  millions d’estivants contre
plus de 9 millions d’estivants en
2019,  rappelle-t-on.

Une opération de commerciali
sation de 250  tonnes de pom-

mes de terre de saison stockées
dans les chambres froides, a  été
lancée, dernièrement, dans la wi-
laya de Relizane, a-t-on appris,
mercredi, du directeur local des
services agricoles. Le DSA, Boua-
lem Tridi, a indiqué à l’APS que
l’opération de déstockage et  de
commercialisation des pommes de
terre, s’inscrit dans le cadre du  sys-

tème de régulation des produits agri-
coles de large consommation  «Syr-
palac», visant à garantir la régula-
risation et l’approvisionnement du
marché de ce produit à large con-
sommation ainsi que la stabilité des
prix,  qui ont connu, dernièrement,
une hausse vertigineuse. Cette opé-
ration est prise en charge par une
commission de la DSA au niveau
des chambres froides relevant d’opé-
rateurs privés sises dans la commune

de  Hamadna, selon la même source,
ajoutant que la quantité citée a été
destinée aux marchés de la wilaya
ainsi que ceux de Tiaret, Sidi Bel-
Abbes  et Oran. L’opération de com-
mercialisation du stock de pommes
de terre se poursuit  de manière pro-
gressive, jusqu’à la récolte des pre-
mières quantités de  pommes de terre
de saison dans les wilayas limitrophes,
notamment à  Mostaganem, Tiaret et
Mascara, selon la même source.

Pas moins de 45 listes de candi
datures sont  retenues pour les

élections législatives du 12 juin
prochain dans la wilaya  de Naa-
ma, a-t-on appris mardi auprès de
la délégation de wilaya de  l’Autori-
té nationale indépendante pour les
élections (ANIE). Le chargé d’in-
formation à la délégation de l’ANIE,
Meftah Laid a fait part  de la valida-

tion de la participation de 45 listes
dont 27 listes de  candidats indé-
pendants et 18 listes de partis politi-
ques, pour la course  pour trois sièges
à l’Assemblée populaire nationale
(APN) consacrée à la  wilaya de Naa-
ma. A l’issue de l’opération de tirage au
sort pour fixer les lieux et les  dates
des meetings de campagne électo-
rale, qui a eu lieu mardi à la maison

de la culture «Ahmed Chami» en
présence de représentants des dif-
férentes  listes, il a déclaré que les
lieux d’affichage de listes de candi-
dats dans  les différents espaces,
sont au nombre de 219 sites au to-
tal, qui sont  aménagés. En outre, 36
espaces ont été réservés pour animer
la campagne électorale  dans les 12
communes que compte la wilaya.

Déces du moudjahid Béchichi
Mohamed Salah

Réhabilitation d’anciens bureaux
de poste et installation de TPE

Arrestation de deux repris de justice
et saisie de kif et de psychotropes

Charef .N

Durant le mois écoulé, les élé
ments de la police judiciaire

de la sûreté de wilaya de Mosta-
ganem ont enregistré 502 affaires
délictuelles  et criminelles. Ils ont
réussi à solutionner 437 affaires

et à arrêter 560 personnes dont 44
mineurs, 19 femmes et cinq étran-
gers qui y étaient impliquées. Pré-
sentés au parquet, 47 des mis en
cause ont été placés en détention
préventive, 98 ont bénéficié de la
citation directe, quatre ont été pla-
cés sous contrôle judiciaire.

Charef .N

Au début du mois prochain, la
direction de wilaya d’Algérie

Poste procédera à la réouverture
du  bureau de poste d’Ain Sidi
Chérif à l’issue des travaux de ré-
habilitation et d’extension qui pas-
se d’un à cinq guichets. Toujours
au mois de juin prochain, les bu-
reaux de poste d’Ain Nouissy et
d’Oued el kheir commenceront à
subir des travaux de travaux de
réhabilitation et d’extension. Le
premier bureau passera de trois à
six guichets et le second de trois
à huit. Aussi, le 5 juillet prochain,

la poste principale, située en plein
centre ville de Mostaganem rou-
vrira ses portes aux clients après
six mois de fermeture durant les-
quels, elle aura subi des travaux
de restauration et d’extension. Par
ailleurs, le nombre de terminaux
de paiement électronique a déjà
atteint 156 dans la wilaya de Mos-
taganem, et l’opération d’installa-
tion se poursuit. Les TPE sont ins-
tallés dans des grandes surfaces,
des pharmacies et dans d’autres
commerces. Pour bénéficier d’un
TPE, il faudrait que le commerçant
ait un compte CCP, c’est pourquoi
l’opération est un peu  ralentie.

Charef .N

Le colonel Béchichi  Moha
med, originaire de Souk

Ahras, ancien officier de l’Armée
de libération nationale, est dé-
cédé dans sa maison à Mosta-
ganem avant-hier, mardi, après
la prière du Maghreb à l’âge de
90 ans. Après l’indépendance,
i l  a occupé les fonct ions de

commandant de secteur militaire
dans nombre de wilayas dont
Mostaganem.

Le défunt affichait de son vi-
vant un comportement simple em-
preint de modestie durant même
ses activités professionnelles. Il
a été enterré hier après la prière
d’El Asr en présence d’une gran-
de foule. Que Dieu l’accepte dans
son vaste paradis.

Charef .N

Axploitant des informations,
les éléments de la brigade

mobile de police judiciaire sont
parvenus à arrêter deux dealers
repris de justice, âgés de27 et 28

ans, en possession de 450 com-
primés psychotropes, 45 gram-
mes de kif et 28 millions de centi-
mes dont un million en faux billets
de mille dinars.

Les deux mis en cause ont été
présentés au parquet.

M’SILA

Arrestation de sept individus
pour vol de véhicules

Les services de la sûreté de daïra de Boussaâda  (wi
laya de M’sila) ont appréhendé, au cours des dernières

48 heures, un  réseau composé de sept (7) individus spé-
cialisés dans le vol de véhicules  et la falsification de
documents, a-t-on appris mercredi auprès de la  cellule de
communication de ce corps constitué.

Agissant sur la base de renseignements faisant état de
l’activité suspecte  de ce réseau qui opérait dans la wi-
laya, les services de la police sont  parvenus à l’arresta-
tion des sept personnes impliquées, dont l’âge oscille  en-
tre 30 et 40 ans, et à la saisie de trois véhicules et les
outils  utilisés pour l’exécution de leurs forfaits, a fait sa-
voir la même source.

Les mis en cause seront présentés devant les instances
judiciaires  compétentes pour «constitution d’association
de malfaiteurs, faux et usage  de faux et mise en circulation
de véhicules non conformes», a-t-on noté,  expliquant que
quatre (4) personnes de cette bande ont été  écrouées et les
trois (3) autres ont été mises sous contrôle judiciaire.
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BELGIQUE

La police traque un militaire armé
soupçonné de vouloir mener

«une action violente»
C’est une chasse à l’homme de grande envergure qui a eu lieu dans la province du
Limbourg, en Belgique. Depuis ce mardi, plusieurs dizaines de policiers, dont des

effectifs des unités spéciales de la police fédérale, sont mobilisés pour rechercher un
militaire, visiblement proche de l’extrême droite, en fuite après avoir proféré des

menaces contre l’État et des personnalités publiques.

D’après nos confrères belges
de la RTBF, l’homme figure
dans la banque de données

de l’OCAM (Organe de coordina-
tion pour l’analyse de la menace)
en tant que terroriste et «extrémiste
potentiellement violent». Agé d’une
quarantaine d’années, l’homme est
militaire de profession et pourrait
avoir en sa possession une arme à
feu, un gilet pare-balles et un pisto-
let mitrailleur dérobés à sa caser-
ne, souligne Het Laatste Nieuws.

«C’est un militaire assez entraî-
né, qui semble être proche des
idées d’extrême droite, et qui a lais-
sé deux lettres avec des éléments
inquiétants», a expliqué à l’AFP Eric
Van Duyse, porte-parole du parquet
fédéral, évoquant des menaces
«pour les structures de l’Etat et des
personnes publiques».

Dans la nuit de mardi à mercredi,
des recherches ont été menées à
proximité de son domicile, au do-

maine de Heuvelsven à Dilsen-Sto-
kkem dans le Limbourg. Une voitu-
re, pouvant appartenir au suspect,
a été retrouvée. D’après Eric Van
Duyse, plusieurs armes - «les plus
inquiétantes» - ont été découvertes
dans le véhicule.

Menaces contre le «système»
et un virologue

Depuis plusieurs semaines,
l’homme tient des propos menaçants
à l’encontre du «système», des po-
liticiens, et du virologue belge Marc
Van Ranst. Ce dernier est devenu
devenu la cible des «anti-masques»
pendant la crise du coronavirus. Il
a d’ailleurs été transféré, en com-
pagnie de sa famille, en lieu sûr, a
confirmé le scientifique auprès de
l’agence de presse Belga. «Être
contre les mesures sanitaires et les
vaccins contre le coronavirus coïn-
cide trop souvent avec une glorifi-
cation de la violence et du racisme
brutal. Je ne suis pas surpris que

les menaces viennent presque ex-
clusivement de ce coin-là. Qu’une
chose soit claire: de telles mena-
ces ne m’impressionnent pas», a
tweeté Marc Van Ranst ce mercre-
di, en réponse à un message dans
lequel un internaute estimait qu’il
fallait tirer sur le scientifique.

Les menaces proférées par le
suspect ont été réitérés dans une
lettre d’adieu, laissée par le militai-
re en fuite. «On craint qu’il ait l’in-
tention de mener une action violen-
te, contre lui-même ou contre
d’autres personnes», ajoute Eric
Van Duyse.

Sur la chaîne flamande VTM
Nieuws, le ministre de la Justice
Vincent Van Quickenborne a affir-
mé qu’il y a «des indications que
(le suspect) est violent». «Au cours
des dernières 24 heures, des preu-
ves sont apparues que l’homme re-
présente une menace aiguë», a-t-il
expliqué.

CORONAVIRUS
Taïwan relève l’alerte dans tous le
pays, attend des doses de vaccins

Taïwan a relevé mercredi son niveau d’alerte au COVID-19 pour
l’ensemble de l’île face à la flambée d’infections et doit recevoir

dans la journée 400.000 doses supplémentaires de vaccin d’AstraZe-
neca dans le cadre du programme mondial de partage de vaccins CO-
VAX. Taïwan a signalé près de 1.000 nouvelles contaminations au
cours de la semaine dernière, provoquant la mise en place de nouvel-
les restrictions dans la capitale Taipei et une certaine torpeur au sein
d’une population habituée à vivre quasi normalement alors que l’épidé-
mie était sous contrôle. Le ministre de la Santé Chen Shih-chung, qui a
annoncé 267 nouvelles infections supplémentaires mercredi contre
240 la veille, a assuré qu’il n’était pas nécessaire pour l’instant d’impo-
ser un confinement complet. «Actuellement, les capacités médicales
sont suffisantes, alors ne vous inquiétez pas», a-t-il dit.

Les nouvelles restrictions à Taïwan limitent les rassemblements
personnels et imposent la fermeture des lieux de divertissement, des
mesures déjà en vigueur à Taipei depuis le week-end.

Plus de 410.000 doses supplémentaires «très précieuses» arrive-
ront à Taïwan mercredi après-midi via COVAX pour aider à lutter con-
tre la pandémie, a fait savoir Chen Shih-chung. Elles seront destinées
en priorité au personnel de santé.

À ce jour, Taïwan n’a reçu qu’environ 300.000 doses, toutes d’Astra-
Zeneca et au moins deux tiers de ces vaccins ont été administrés.

Au total, Taïwan s’attend à recevoir plus d’un million de doses d’As-
traZeneca via COVAX.

Lundi, Taïwan a dit par ailleurs être en discussions avec les Etats-
Unis pour recevoir une partie des doses de vaccin contre le COVID-19
que le président américain Joe Biden entend envoyer à l’étranger.

Accord des Vingt-Sept pour
permettre l’entrée dans l’UE aux
voyageurs entièrement vaccinés

Les représentants des États membres de l’UE se sont mis d’accord
ce mercredi pour permettre l’entrée dans la zone européenne aux

voyageurs de pays tiers ayant reçu les doses nécessaires de vaccins
contre le Covid-19 autorisés au niveau européen, a-t-on appris de sour-
ces européennes.
À l’approche de la saison touristique estivale, les ambassadeurs des
27 ont approuvé cette recommandation proposée par la Commission
européenne, qui n’est toutefois pas d’application contraignante.

AVANT UNE RÉUNION SUR L’ARCTIQUE
Ambiance glaciale entre les États-Unis et la Russie

La tension est montée mercredi
entre le chef de la diplomatie

russe, Sergueï Lavrov, et son ho-
mologue américain Antony Blinken,
à quelques heures d’une rencontre
entre les deux ministres au sujet de
l’Arctique. Le territoire disputé est
aussi le lieu de défis partagés dans
la lutte conte le réchauffement cli-
matique. Les ministres américain et
russe des Affaires étrangères se
rencontrent, dans la soirée du mer-
credi 19 mai, en Islande pour dis-
cuter de l’Arctique. La réunion sera
l’occasion de jauger la profondeur
du fossé qui sépare les deux puis-
sances rivales et confirmer la te-
nue d’un sommet en juin entre Joe
Biden et Vladimir Poutine.

Les déclarations qui ont précédé
le face-à-face ne présagent pas vrai-
ment de la «désescalade» que
Washington et Moscou disent ap-
peler de leur vœux. Le tout dans un
contexte où leurs relations sont au
plus bas entre les deux pays de-
puis la fin de la Guerre froide.

Alors que le secrétaire d’État
américain, Antony Blinken, a sem-
blé vouloir faire de l’Arctique un la-
boratoire d’une certaine coopération

ciblée sur des défis communs com-
me la lutte contre le réchauffement
climatique, son homologue russe,
Sergueï Lavrov, a fait monter la ten-
sion avec des propos tonitruants.

«Il est clair pour tout le monde
depuis longtemps que ce sont nos
terres, notre territoire», a-t-il lancé
lundi au sujet du Grand Nord. Dé-
fendant une sorte de pré carré rus-
se, il a dénoncé notamment les vel-
léités «offensives» des Occiden-
taux via l’Otan et la Norvège. «L’ac-
tivité militaire» de la Russie dans
l’Arctique est «parfaitement légale
et légitime», a-t-il plaidé.

Blinken critique les activités
militaires russes en Arctique
Mais la mise en garde russe a

inévitablement suscité une répon-
se d’Antony Blinken, qui a appelé
mardi à «éviter une militarisation»
de l’Arctique mais aussi ce genre
de «déclarations», qui «affaiblis-
sent» l’objectif «d’un avenir pacifi-
que» pour ce vaste territoire aux
conditions extrêmes, riche en res-
sources naturelles, autour du Pôle
Nord. Avant d’enfoncer le clou :
«Nous avons des inquiétudes au
sujet de l’augmentation de certai-

nes activités militaires dans l’Arc-
tique qui renforcent les risques d’ac-
cidents».

Pour Mikaa Mered, professeur à
Sciences Po et spécialiste français
de l’Arctique, les Russes «font tou-
jours ce petit coup de menton en
amont du sommet ministériel, mais
ça n’empêche pas le travail du Con-
seil de se poursuivre sur ses su-
jets consensuels traditionnels».

Il n’empêche, le décor du tête-à-
tête est planté. Il est prévu à 21 h 15
(locales et GMT) après un dîner
d’ouverture du Conseil de l’Arcti-
que - qui réunit les huit pays rive-
rains de la région.

La Russie propose une médiation sur la frontière
entre Arménie et Azerbaïdjan

Moscou s’est proposée comme
médiateur entre l’Arménie et

l’Azerbaïdjan dans le cadre des né-
gociations autour de leur frontière,
après une incursion azerbaïdjanai-
se présumée en territoire arménien,
a déclaré mercredi le ministre rus-
se des Affaires étrangères, Sergueï
Lavrov. L’Arménie a accusé l’Azer-
baïdjan d’avoir envoyé des troupes
de l’autre côté de la frontière la se-
maine dernière, soulignant la fragi-
lité du cessez-le-feu négocié par la
Russie qui a mis fin l’an dernier à
six semaines de combats dans la
région du Haut-Karabagh entre les
forces arméniennes et azerbaïdja-
naises. L’Azerbaïdjan a nié ces ac-
cusations et affirmé que ses forces
ne défendaient que leur côté de la
frontière. Mais l’Arménie a déclaré
vendredi que l’Azerbaïdjan n’avait
pas respecté sa promesse de reti-
rer les troupes qui avaient franchi

la limite entre les deux pays.
«La Russie a proposé avant tout

de fournir une assistance pour la
délimitation et la démarcation de la
frontière», a déclaré Sergueï La-
vrov. Moscou a également proposé
de mettre en place une commission
conjointe arméno-azerbaïdjanaise,
a-t-il ajouté. «La Russie pourrait
prendre part (à cette commission)
en tant que consultant, médiateur»,
a précisé le ministre russe.

La Russie, qui possède une base
militaire en Arménie, a envoyé l’an-
née dernière des soldats dans la
région du Haut-Karabagh - une en-
clave séparatiste arménienne située
en Azerbaïdjan - pour aider à faire
respecter le cessez-le-feu.

Moscou entretient des liens
étroits avec l’Arménie, avec laquel-
le elle a signé un pacte de défense
mutuelle, mais elle est également
en bons termes avec l’Azerbaïdjan.
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Aucun policier poursuivi
pour la mort d’un Afro-Américain

tué dans sa voiture
La justice américaine a décidé de refermer l’enquête après la mort

d’Andrew Brown Jr, un Noir de 42 ans tué dans sa voiture par des
tirs de policiers alors qu’il fuyait une interpellation lors d’une enquête
pour trafic de stupéfiants. Sa famille a dénoncé une décision «insul-
tante». Nouveau rebondissement aux États-Unis dans une des multi-
ples affaires de violences policières, cette fois en Caroline du Nord.
Aucun policier ne sera poursuivi pour la mort d’Andrew Brown Jr, un
Afro-Américain abattu dans son véhicule en avril en Caroline du Nord,
a annoncé mardi 19 mai le procureur en charge de ce dossier.

Sa mort, «bien que tragique, était justifiée», a déclaré le procureur
du comté de Pasquotank, Andrew Womble, lors d’une conférence de
presse. Il a présenté pour la première fois publiquement la version
des autorités sur ce drame qui a suscité l’émoi aux États-Unis.

Selon lui, sept agents munis de mandats d’arrêt liés à une enquête
pour trafic de stupéfiants s’étaient présentés au domicile du quadra-
génaire à Elizabeth City, le matin du 21 avril. Ils l’avaient alors trouvé
dans son véhicule garé à l’extérieur. Encadrant la voiture, les poli-
ciers lui avaient intimé, sous la menace de leurs armes, de sortir.

14 balles tirées en 44 secondes
Le père de famille de 42 ans avait alors tenté de fuir. «Sa décision a

transformé ce qui était une démonstration de force en un usage de la
force», a estimé Andrew Womble. «Il a manœuvré directement son
véhicule vers un agent», a ajouté le procureur, en estimant «raisonna-
ble» la décision d’ouvrir le feu pour contrer «ce danger apparent».

Il a précisé qu’en 44 secondes, trois policiers avaient tiré 14 balles,
d’abord de face, puis à l’arrière du véhicule, une fois que M. Brown eut
fait demi-tour. Deux balles ont touché Andrew Brown Jr, dont une
mortelle dans sa nuque, a-t-il confirmé. Cette information avait d’abord
été rendue publique par la famille de la victime, sur la base d’un
rapport d’autopsie indépendant. Khalil Ferebee, l’un des fils du qua-
dragénaire, en avait conclu que son père avait été «exécuté».

Évaluation difficile de la trajectoire du fugitif
Le drame, survenu le lendemain du verdict dans le procès du meur-

tre de George Floyd, avait été suivi de manifestations dans la petite
ville et au-delà. D’autant que la justice avait refusé d’autoriser la
diffusion des images des caméras-piétons des agents, alimentant les
spéculations.

Anticipant de «possibles troubles civils», la maire d’Elizabeth City,
Bettie Parker, avait décrété un couvre-feu pendant plusieurs nuits.

Le procureur Womble a finalement montré mardi plusieurs extraits
de ces enregistrements, qui confirment l’importance du dispositif poli-
cier déployé pour interpeller Andrew Brown Jr ainsi que sa tentative de
fuite. Il est toutefois difficile d’évaluer sa vitesse et si les policiers
étaient sur sa trajectoire. Mardi, les proches d’Andrew Brown Jr ont
vivement dénoncé la décision du procureur de refermer l’enquête. «Dire
que les tirs étaient justifiés est une insulte et une claque», ont-ils estimé
dans un communiqué transmis via leurs avocats. Ils ont réclamé une
«intervention immédiate du ministère fédéral de la Justice».

SELON MOSCOU
Lever les sanctions contre Nord
Stream 2 aiderait les relations

Russie-USA

Une levée des sanctions américaines contre l’entreprise chargée
du projet de gazoduc Nord Stream 2 faciliterait une normalisation

des relations entre la Russie et les Etats-Unis, a déclaré mercredi le
vice-ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Riabkov, cité par
Interfax. Le site d’informations américain Axios a rapporté que
Washington se préparait à lever les sanctions contre Nord Stream 2
AG, l’entreprise chargée de ce projet de gazoduc entre la Russie et
l’Allemagne. Axios a ajouté que les sanctions seraient aussi levées à
l’encontre de Matthias Warnig, le directeur général de cette entreprise
et un proche du président russe Vladimir Poutine.

Le géant gazier russe Gazprom, qui finance le projet, et ses parte-
naires occidentaux ont quasiment fini la construction de ce gazoduc,
achevé à environ 95% pour l’instant.

DANS L’EST DE LA RDC

Le Sud-Kivu s’échauffe à son tour
Dans les Kivus déjà meurtris de l’est de la République démocratique du Congo

(RDC), c’est un vieux foyer qui se rallume. Des affrontements opposent depuis un
mois des groupes armés rivaux dans les Hauts plateaux de la province du Sud-Kivu,

y exacerbant dangereusement les rancœurs communautaires.

Depuis fin mars, la situation
dans les montagnes des
Hauts plateaux «s’est dégra-

dée», constate pour l’AFP Pierre
Boisselet, coordonnateur de l’orga-
nisation Kivu security tracker
(KST), qui tient un «baromètre sé-
curitaire» des incidents violents
dans tout l’est congolais. «Pour le
territoire d’Uvira, avril 2021 a été le
deuxième mois le plus actif en ter-
mes d’affrontements depuis mi-
2017», avec au moins 15 confron-
tations, observe M. Boisselet.

- Question explosive -
Dominant majestueusement le lac

Tanganyika et le Burundi voisin, les
montagnes verdoyantes des Hauts
plateaux, qui culminent à plus de
3.000 mètres, sont depuis trois dé-
cennies un des habituels points
chauds de l’est de la RDC. Les con-
flits y sont récurrents entre grou-
pes armés issus des communau-
tés locales Babembe, Banyindu,
Bafulero et Banyamulenge. Ces
derniers, des éleveurs Tutsi aux
lointaines origines rwandaises, sont
souvent au cœur de la controver-
se, s’estimant discriminés mais
également accusés d’être instru-
mentalisés ou d’agir au service du
Rwanda voisin pour «balkaniser»
l’est du pays.

La question est politiquement ul-
tra-sensible, et le nom des Banya-
mulenge reste bien souvent asso-
cié dans l’esprit des Congolais aux
évènements tragiques qui ont plon-
gé les Kivus - et tout le pays avec -
dans le chaos, onde de choc du
génocide de 1994 contre les Tutsi
au Rwanda.

Des Banyamulenge ont en effet
pris part à la rébellion du Front pa-
triotique rwandais (FPR) de Paul
Kagame, puis aux rébellions sou-
tenues par Kigali, l’AFDL de Lau-
rent-Désiré Kabila et le RCD (Ras-
semblement congolais pour la dé-
mocratie) dans les années 2000,
responsables de nombreuses exac-
tions contre les civils.

En riposte, des groupes armés
Maï-Maï issus d’autres communau-
tés ont pris les armes, s’en prenant
aux civils banyamulenge, plongeant
la région dans le cycle infernal des
violences, entrecoupées de quel-

ques répits. Depuis 2018, la situa-
tion s’est à nouveau dégradée.

Le fait préoccupant est qu’en
avril, «les combats se sont étendus
à une zone épargnée jusque là,
Rurambo, où il y avait une relative
coexistence», remarque M. Boisse-
let. Plus précisément, ils opposent
une importante coalition de groupes
Maï-Maï locaux aux combattants ba-
nyamulenge «Twigwaneho» d’un
colonel déserteur de l’armée, Mi-
chel Rukunda.

- Violences «cycliques» -
La recrudescence des violences

«serait liée à une incursion d’hom-
mes armés en provenance du Bu-
rundi en mars, (...) des rebelles bu-
rundais Red-tabara alliés à des Maï-
Maï», selon KST.

«Si les violences sont cycliques
sur les Hauts plateaux, cette situa-
tion est relativement nouvelle», ana-
lyse M. Boisselet. Accessoirement,
elles ont éclaté après une courte
accalmie à la faveur d’un «dialo-
gue» intercommunautaire et un ac-
cord signé le 31 mars à Kinshasa,
resté donc lettre morte.

Ces incidents «commencent à
déborder» sur les territoires voi-
sins, s’inquiète un rapport d’une
ONG internationale, dont l’AFP a
eu copie.

Les «tensions sont à leur pa-
roxysme» dans ces territoires, où
les milices «échappent toutes au
contrôle de leurs communautés et
les affrontements impliquent des
représailles d’une violence extrê-
me», avec une criminalité qui croît
«à un rythme exponentiel».

Les risques «ont plus que dou-
blé» dans la zone des Moyens et
Hauts plateaux d’Uvira, «destina-
tion finale de tous les groupes ar-
més» qui ont considérablement ren-
forcé leurs rangs ces dernières se-
maines, depuis les forêts de l’arriè-
re pays ou la plaine de la Ruzizi,
frontalière du Burundi, «point d’in-
filtration» des combattants étran-
gers, constate un rapport d’une autre
ONG.

«Cela a entraîné des affronte-
ments d’une rare violence», souli-
gne cette organisation, s’alarmant
elle aussi d’un conflit qui «s’étend».

Elle pointe au passage plusieurs

facteurs aggravants: la «léthargie
au sein des forces régulières», les
divisions de l’exécutif provincial,
une société civile «instrumentali-
sée», des accusations de détour-
nements par le gouverneur et des
infrastructures «en état de délabre-
ment avancé».

Conséquence de cette flambée de
violences, dont le bilan humain n’est
pas connu, près de 3.000 déplacés
banyamulenge ont fui les monta-
gnes pour trouver refuge à Uvira.

- «Répondre à l’urgence» -
«Nous avons été attaqués par les

Maï-Maï et des miliciens burundais»,
accuse l’une de ces déplacés, Ali-
ne Ndariburugwa. «Des personnes
sont mortes, des maisons ont été
incendiées (...) tous nos biens ont
été emportés». «Au point de vue
militaire, nous essayons de faire ce
que nous pouvons pour protéger les
populations civiles», déclare à
l’AFP le porte-parole de la mission
de l’ONU dans le pays (Monusco),
Mathias Gillmann.

Les Casques bleus ont installé
récemment une nouvelle base dans
la zone «pour répondre à l’urgen-
ce», rappelle M. Gillmann, notant
«les problèmes d’accès et d’absen-
ce des autorités de l’État», tout en
soulignant que «la solution viendra
des communautés».

Près de 122 groupes armés sé-
vissent aujourd’hui dans tout l’est
congolais. Depuis début 2021, pour
les seuls Nord et Sud-Kivu, au
moins 490 civils y ont été tués, se-
lon KST.

Ces derniers mois, l’attention in-
ternationale s’est plutôt portée sur
les très meurtriers rebelles d’origi-
ne ougandaise ADF (qui opèrent
dans le Nord-Kivu, près de la fron-
tière ougandaise) et leurs suppo-
sés liens avec l’État islamique.
Pour tenter de juguler leurs tueries,
le président Félix Tshisekedi a pro-
clamé le 6 mai dernier l’état de siè-
ge au Nord-Kivu et dans l’Ituri voi-
sin.

L’état de siège pourrait cependant
«entrainer la fuite des groupes ar-
més et autres criminels vers les
territoires voisins du Sud-Kivu»,
s’inquiète déjà l’un des rapports
précédemment cités.
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Le nouveau leader, le GC Mascara a frappé fort avant-hier dans le
cadre de la dixième journée de l’inter région. Les poulains du duo

Benseghier – H’mida sont allés chercher une belle victoire chez la
lanterne rouge l’ASB Maghnia en infligeant une sévère correction à
l’équipe locale avec cinq buts à un. Le GC Mascara maintient donc
sa pôle position avec 23 points dans son compteur mais reste suivi
de près par la révélation de cette saison, le FCB Télagh qui a rem-
porté son derby de la wilaya de Sidi Bel Abbés en battant le CRB Ben
Badis par deux buts à un. Une retrouvaille entre deux coachs qui ont
joué ensemble sous les couleurs de l’USMBA, Haffaf du côté du
FCBT et Hachemi pour le CRBBB. Avec ses trois longueurs de
retard sur le GCM, le Feth de Télagh espère un faux pas des gars
d’El Emir en attendant la prochaine journée de samedi où le CGCM
accueillera le mal classé, le MC Hessasna, alors que le FCBT rece-
vra la coriace formation de l’ICS Tlemcen.                          B. Didène

Après l’amer point du nul récolté à domicile face au CABBA,
l’USMBA a pris le cap mardi dernier vers la capitale afin de

préparer la prochaine joute comptant pour la 22ème journée du cham-
pionnat de la Ligue Une prévue samedi prochain. Ce stage qui a
commençé hier a été voulu par l’entraîneur Moez Bouakkaz pour
recharger les batteries de son effectif, toujours en manque de condi-
tion physique suite à la grève entamée par les joueurs et qui a duré
près de deux mois. Ce comportement des joueurs a eu son effet
négatif sur le club qui n’a même pas pu battre le dernier du classe-
ment et qui envisage de tenter de ramener un résultat positif chez le
leader de la nationale une, l’Entente de Sétif. C’est ce qui irrite
encore plus les supporters qui réclament une seule condition, le
départ de tous les dirigeants. Bouakkaz a programmé six séances
d’entraînement à Alger au stade Zioui de Hussein Dey avant de
regagner la ville de Sétif demain  vendredi.                         B. Didéne

Etaient notamment présents au
salon d’honneur de l’aéroport
pour  accueillir la dépouille

du défunt, drapée de l’emblème na-
tional, le  ministre de la Jeunesse
et des Sports, Sid Ali Khaldi, la se-
crétaire d’Etat  chargée du sport
d’élite Salima Souakri, le président
du Comité olympique  et sportif al-
gérien (COA), Abderrahmane Ham-
mad, le président de la Ligue de
football professionnel (LFP), Ab-
delkrim Medouar ainsi que des
membres de sa  famille et de ses
proches. Samir Hadjaoui sera in-

humé jeudi après la prière du Dohr
à Tlemcen. Cet ancien portier de 42
ans avait sollicité les hautes ins-
tances du sport  national au mois
de décembre dernier pour lui pro-
curer une prise en charge  médica-
le à l’étranger, et son v£u a été exau-
cé, puisqu’il a été rapidement  trans-
féré dans la capitale française. Ha-
djaoui a toutefois lancé de nouveaux
appels de détresse récemment pour
demander à être rapatrié au plus vite
suite à la détérioration de son état
de santé et sa volonté de finir ses
derniers jours auprès de sa famille.

Ce qui devait se faire lundi, avant
de décéder durant les heures pré-
cédant  son retour. Né le 16 février
1979 à Tlemcen, Hadjaoui compte
trois sélections en  équipe nationa-
le pendant l’année 2007. Il a été
champion d’Algérie en 2007  et 2009
avec l’ES Sétif, vainqueur de la
Coupe d’Algérie en 1998 et 2002
avec le WA Tlemcen et en 2005 avec
l’ASO Chlef. Il avait également rem-
porté la Coupe arabe en 1998 avec
le WA Tlemcen et  la Ligue des
champions arabe en 2007 et 2008
avec l’ES Sétif.

 Arrivée à Alger de la dépouille de l’ancien
gardien international Samir Hadjaoui

La dépouille mortelle de l’ancien gardien  international algérien Samir Hadjaoui,
décédé dimanche soir à Paris des  suites d’une longue maladie, est arrivée mercredi
en début d’après-midi à  l’aéroport international Houari-Boumediene d’Alger à bord

d’un appareil de  la compagnie aérienne nationale Air Algérie.

USM BEL ABBÉS

Regroupent de quatre jours
à Alger avant le match de Sétif

LIGUE INTER RÉGIONS, OUEST D2,
10ÈME JOURNÉE

Le Gallia puissance cinq
et Télagh maintient la pression

La Fédération internationale de
football  (Fifa), a infligé au club

soundanais d’Al-Hilal une interdic-
tion de  recrutement, lors de la pro-
chaine période des transferts d’été,
pour  n’avoir pas régularisé la si-
tuation financière de l’attaquant al-
gérien  Mohamed El-Hadi Boualoui-
det, a indiqué Al-Hilal mardi soir
dans un  communiqué. «Le prési-
dent de la Fédération soudanaise
Hassan Abou Djabal, a indiqué  que
son instance a été destinataire d’un

courrier officiel de la Fifa,  l’infor-
mant de la sanction de l’interdiction
de recrutement lors du mercato  es-
tival infligé à Al-Hilal, suite à une
réclamation du joueur algérien. La
sanction sera appliquée en cas de
non payement», a indiqué Al-Hilal
sur sa  page officielle Facebook.
Boulaouidet (31 ans) avait rejoint
Al-Hilal en juillet 2019, mais son
aventure a tourné court, puisqu’il
avait été libéré trois mois plus tard,
en compagnie du défenseur tunisien

Chihab Ben Fredj, sur recomman-
dation du  staff technique.
Le joueur avait saisi ensuite la Fifa
pour licenciement abusif, avant
d’avoir gain de cause, puisque l’ins-
tance internationale avait sommé le
club soundanais de payer au joueur
la somme de 70.000 dollars.
 A l’issue de sa brève expérience
avec Al-Hilal, Boulaouidet avait re-
joint  l’ASO Chlef (Ligue 1/ Algérie)
en 2020, pour un contrat de deux
saisons.

CHAMPIONNAT SOUDANAIS

La Fifa sanctionne Al-Hilal en raison de l’affaire
du joueur algérien Boulaouidet

Le gardien de but de l’USM Alger
(Ligue 1  algérienne de football)

Alexis Guendouz, a coupé court
mercredi aux rumeurs  de départ,
en affirmant son intention d’honorer
son contrat avec le club  algérois.
«Je travaille dur tous les jours à
l’USMA, je vais continuer à bosser,
je  n’écoute pas le reste. Je ne suis
pas au courant de ces histoires de
départ  et de contacts.
Je compte honorer mon contrat,
après on ne sait pas ce  qu’advien-
dra à l’avenir», a indiqué Guendouz
dans une déclaration accordée  au
site officiel du club. Alexis Guen-
douz (25 ans) avait rejoint l’USMA
en septembre 2020, pour un  con-

trat de deux saisons, en provenan-
ce de l’AS Saint-Etienne (Ligue 1/
France). Après avoir débuté la sai-
son en tant que titulaire, Guendouz
a été relégué  sur le banc des rem-
plaçants, depuis notamment l’arri-
vée à la barre  technique de l’en-
traîneur Mounir Zeghdoud, en mars
dernier.  L’autre gardien de but de
l’USMA Mohamed Lamine Zemma-
mouche est redevenu  N.1, après
avoir réussi à retrouver la plénitu-
de de ses moyens lors des  der-
niers matchs. En revanche, le res-
ponsable de la formation et entraî-
neur de l’équipe  réserve le Fran-
çais Sylvain Matrisciano, a annon-
cé son départ «pour des  raisons

familiales et personnelles». Avant
de quitter ce grand club, je  tenais à
remercier l’ensemble des suppor-
ters, et les dirigeants. Merci pour
cette aventure, je souhaite plein de
succès à l’USMA». Invaincue de-
puis l’arrivée de Zeghdoud, l’US-
MA pointe à la 5e place au  classe-
ment de Ligue 1 avec 35 points, à
neuf longueurs du leader l’ES  Sé-
tif. Engagé en Coupe de la Ligue, le
club algérois rencontrera en 1/4 de
finale à domicile l’Olympique Mé-
déa. En cas de qualification pour
les  demi-finales, les «Rouge et
Noir» affronteront en déplacement
le vainqueur  de NC Magra - JS
Saoura.

USM ALGER

Le portier Guendouz dément vouloir quitter le club

L’entraineur Abdelkader Amrani a
été désigné  mercredi nouveau

coach du WA Tlemcen en rempla-
cement de Djamel Benchadli,  a-t-
on appris de la direction de ce club
de Ligue 1 de football.
Amrani s’est engagé pour un con-
trat s’étalant jusqu’à la fin de la
saison en cours et aura pour mis-
sion d’éviter au club la relégation
en  Ligue 2, a indiqué à l’APS le
président du club sportif amateur
(CSA) du  WAT, Nacereddine Sou-
leyman. Il s’agit du troisième tech-
nicien à diriger les «Zianides» cet-
te saison  après Aziz Abbes et Dja-
mel Benchadli. Amrani, qui a eu
deux expériences au CS Constan-

tine et au MC Alger  durant cet exer-
cice, travaillera avec le même staff
technique en place  composé no-
tamment de Yadel, Loukili et Me-

zaïr, a encore souligné la même
source. Natif de Tlemcen, le suc-
cesseur de Benchadli retrouve le
WAT après  plusieurs années de
son dernier passage à la barre tech-
nique de cette  équipe, qui a accédé
cette saison parmi l’élite, mais elle
est mal en point  comme l’atteste la
15e place qu’elle occupe au clas-
sement avec 21 points  devançant
d’une seule unité le premier poten-
tiel relégable, l’US Biskra.
Pour sa première sortie avec les
«Zianides», Amrani aura la mission
difficile en rendant visite à l’USM
Alger (5e, 35 pts) samedi prochain
dans  le cadre de la 22e journée du
championnat.

LIGUE 1

Amrani nouvel entraineur du WA Tlemcen
TENNIS / CIRCUIT PRO-FÉMININ

Les Algérienne Boudjadi et
Bekrar engagées en Tunisie

Les tenniswomen algériennes Yassamine Boudjadi  et Inès Bekrar
disputeront les qualifications d’un tournoi professionnel  féminin,

prévu du 24 au 30 mai courant à Monastir (Tunisie), suivant le  pro-
gramme dévoilé mercredi par les organisateurs.  Une compétition
dotée d’un prize-money de 15.000 USD et qui se déroulera  sur des
courts en surface rapide. La Japonaise Haruna Arakawa, classée
393e mondiale chez les  professionnelles de la WTA, sera la tête de
Série N 1 de ce tournoi, ayant  drainé la participation de joueuses
venues de différents continents. Si de part son bon classement mon-
diale, la Japonaise de 21 ans intégrera  directement le tableau final,
les deux algériennes, elles, devront passer  par les tours qualifica-
tifs, prévus les 22-23 mai courant.
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LIGA ESPAGNOLE

Le président de l’Atlético évoque
un possible retour de Griezmann
Enrique Cerezo, président de l’Atlético Madrid  (Liga espagnole de

football), a évoqué un possible retour de l’attaquant  français An-
toine Griezmann qui évolue actuellement au FC Barcelone. Interrogé
lors de l’émission «El Larguero» sur la radio Ser, le président  de
l’Atlético a évoqué un probable retour d’Antoine Griezmann : «Griez-
mann  ? C’est un magnifique joueur et j’espère que nous le ferons
revenir un  jour. N’importe quelle équipe serait ravie de l’avoir.».  Le
président des «Colchoneros» est aussi revenu sur le cas Joao Félix,
qui  a très peu joué cette saison : «Des chances de voir Joao Félix
quitter  l’Atlético Madrid cet été ? Aucune. Il va s’adapter. Le jour où il
explosera, il sera l’un des joueurs les plus importants du football. Les
joueurs ne sont pas des robots». L’Atlético Madrid jouera contre Valla-
dolid samedi pour la dernière journée  de Liga avec un seul enjeu :
gagner pour être sacré champion d’Espagne.

LIGUE 2 (16E JOURNÉE)

Les leaders gardent le cap, lutte féroce
 pour le maintien

Les leaders de la Ligue 2 de football, l’USM  Annaba, la JSM Béjaïa,
l’ASM Oran et le MCB Oued Sly, ont réussi à garder  la tête de

leurs groupes respectifs, à l’issue des matchs de la 16e journée  dis-
putés mardi, alors que la bataille fait rage en bas du tableau.  Dans le
groupe Centre, le choc entre le leader, la JSM Béjaia, et son  dauphin
le RC Arbaâ, a tourné à l’avantage des Bejaouis, vainqueurs sur le
score de 1 à 0. A la faveur de cette victoire à domicile, la JSMB (31
points) porte son  avance à quatre points sur son poursuivant direct.
La victoire de la JSMB a permis au WA Boufarik vainqueur devant
l’USM El  Harrach (4-3) de rejoindre le RCA à la deuxième place du
classement avec 27  points, alors que l’USMH (19 points) est dans la
zone rouge en occupant le  8e rang à égalité de points avec le CR Béni
Thour, battu (2-1) à domicile  par l’Amel Boussaâda (7e - 20 pts). Dans
le milieu du tableau, l’ES Ben Aknoun (5e - 25 pts) et le RC Kouba  (6e
- 23 pts) se sont, respectivement, imposés devant l’USM Blida (2-0) et
l’IB Lakhdaria (2-1).A noter, également, la défaite surprise du MO Béjaia
face à l’avant dernier du classement le WR M’sila (2-1).  Dans le groupe
Est, l’USM Annaba a réussi à conserver son fauteuil de  leader, malgré
le match nul concédé face au MC El Eulma (0-0). Les Annabis  (32
points) gardent deux longueurs d’avance sur l’US Chaouia, qui a atomi-
sé  le DRB Tadjenanet (7-1), et le HB Chelghoum Laid, auteur d’un nul en
déplacement contre l’USM Khenchela (1-1). Dans le bas du classe-
ment, le CA Batna qui a disposé de l’AS Khroub (1-0)  a réalisé une belle
opération en sortant de la zone de relégation, occupée  désormais par :
l’AS Khroub et le DRB Tadjenanet (14 points), le CRB Ouled  Djelal (13
pts) et le MSP Batna (8 pts). A l’Ouest, l’ASM Oran et le MCB Oued Sly
vainqueurs, respectivement devant  le SC Ain Defla (2-0) et le RC Oued
R’hiou (1-0), restent en tête du  classement avec 37 points, alors que le
CR Témouchent battu par la JSM  Tiaret (1-0), occupe le 3e rang avec
29 points. Dans la course au maintien, l’US Remchi a décroché une
belle victoire  devant le CRB Ain Oussera (2-0), qui lui permet de quitter
la zone rouge  avec 16 points. En revanche, le CRB Ain Oussera est en
position de relégable aux côtés  l’IRB El Kerma, le RCB Oued R’hiou et
l’OM Arzew. La 17e journée de la Ligue 2 de football, est prévue samedi
prochain (22  mai) à partir de 15h00, selon programme de la Ligue
nationale de football  amateur (LNFA).

ALLEMAGNE

 Muller et Hummels rappelés à la Mannschaft

Le sélectionneur de l’équipe allemande de  football Joachim Low a
convoqué mercredi Thomas Muller et Mats Hummels pour  l’Euro-

2020, reporté à 2021 (11 juin - 11 juillet), deux ans après les  avoir exclus
dans la foulée de l’échec au Mondial-2018 en Russie. Muller, attaquant
du Bayern à 31 ans, et Hummels, pilier de la défense de  Dortmund à 32
ans, ont été champions du monde 2014 au Brésil. Ils comptent  respec-
tivement 100 et 70 sélections. Ils avaient été mis d’office à la retraite
internationale - avec Jérôme  Boateng, non rappelé - en mars 2019, et
Low avait depuis toujours refusé  d’envisager leur retour.  Interrogé pour
savoir s’il avait commis une erreur, le sélectionneur s’est  justifié mer-
credi en présentant sa liste de 26 joueurs : «Non. Nous avions  pris cette
décision à l’époque car nous voulions laisser de l’espace et du  temps
aux jeunes joueurs pour se développer. Mais la pandémie a ralenti  cette
progression, et c’était maintenant le bon moment pour les rappeler.»  «Ils
nous connaissent bien. Ils ont été longtemps en équipe nationale  et
connaissent notre philosophie. Ils sont respectés et acceptés par les
plus jeunes, pour leurs performances et pour leur expérience», a-t-il
poursuivi. Muller, surtout, semblait incontournable pour Low, alors qu’il
vient de  réussir deux saisons au plus haut niveau avec le Bayern
Munich, dont il est  le principal animateur de l’attaque, avec 15 buts et 24
passes décisives  cette saison, toutes compétitions confondues.

Les raisons de report étaient ba
sées sur l’état de certains sta
des en  Afrique ainsi qu’aux

restrictions sanitaires liées à la
pandémie de  Covid-19, souligne la
même source. Suite à cette déci-
sion, la commission d’organisation
des compétitions  féminines de la
CAF a établi un nouveau program-
me des éliminatoires : du 18  au 26
octobre 2021 aura lieu le premier

tour et le 2e tour se déroulera du  14
au 23 février 2022. Pour rappel, la
sélection algérienne de football (da-
mes) affrontera son  homologue sou-
danaise au premier tour des élimi-
natoires de la CAN-2022.
En  cas de qualification, les joueu-
ses de la sélectionneuse Radia
Fertoul  seront opposées, au 2e et
dernier tour, au vainqueur de la dou-
ble  confrontation entre le Mozam-

bique et l’Afrique du Sud, vice-
championne  d’Afrique. Un record
de 44 pays africains prennent part
à ces éliminatoires.
Le  Maroc, pays hôte, est qualifié
d’office. La CAN-2020 avait été an-
nulée en  raison de la pandémie de
Covid-19. Cette CAN-2022 sera la
première édition qui verra la pré-
sence de 12 pays,  au lieu de 8 na-
tions habituellement.

ELIMINATOIRES CAN-2022 (DAMES)

Report du premier tour
à octobre prochain

La commission d’organisation des compétitions  féminines de la Confédération
africaine de football (CAF) a décidé de  reporter au mois d’octobre le premier tour
des éliminatoires de la coupe  d’Afrique des nations féminine qui aura lieu en 2022

au Maroc, indique  mercredi la Fédération algérienne de football (FAF).

Le sélectionneur de l’équipe de
France Didier  Deschamps a dé-

voilé ce mardi sa liste des 26
joueurs qui participeront au  pro-
chain Euro, marquée notamment
par le retour de l’attaquant du Real

Madrid Karim Benzema, mis de côté
depuis 2015. L’avant-centre de 33
ans aux 81 sélections, dont la der-
nière remonte au  8 octobre 2015,
fait partie de la liste, au même titre
que le défenseur du  Séville FC

Jules Koundé, jamais appelé aupa-
ravant, et l’attaquant de
M?nchengladbach Marcus Thuram
(3 sélections). Didier Deschamps,
qui avait écarté Karim Benzema
pendant plus de cinq  ans, a «passé
outre son cas personnel» et ses
réticences passées pour  rappeler
l’attaquant du Real Madrid en vue
de l’Euro cet été (11 juin-11  juillet),
a-t-il déclaré mardi. «Pour arriver à
cette décision, il y a eu des étapes.
On s’est vus, on a  discuté longue-
ment», a expliqué le sélectionneur
après l’annonce de sa  liste sur le
plateau des diffuseurs TF1 et M6.
«Je ne veux pas faire de cas  parti-
culiers. J’ai toujours passé outre
mon cas personnel, l’équipe de
France ne m’appartient pas, elle est
au-dessus de tout», a-t-il ajouté.

EURO 2020

Benzema de retour en Equipe de France,
une première depuis 2015

Privé à la dernière minute de Zla
tan  Ibrahimovic, blessé au ge-

nou, le sélectionneur suédois Jan-
ne Andersson a  présenté mardi la
liste des 26 sélectionnés pour l’Euro
avec ses jeunes  talents offensifs
Dejan Kulusevski et Alexander
Isak, ainsi que l’invité de  dernière
minute Jordan Larsson. Sans sur-
prise majeure après l’annonce du
forfait de son autoproclamé  «Dieu»,
les jaune et bleu trouveront sur leur
route l’Espagne, la Slovaquie  et la
Pologne. «Je pense que nous avons
un bon mélange dans le groupe. On
a plusieurs  joueurs expérimentés
qui ont quelques compétitions dans
le sac à dos et une  bande de jeu-
nes joueurs affamés qui feront leur
premier tournoi. Cet  équilibre  est
important je crois», a déclaré l’en-
traîneur. Parmi les atouts de la jeu-
nesse, outre les grands espoirs

Kulusevski et  Isak, figurent Jens
Cajuste et Jordan Larsson, qui après
une bonne saison  après le Spartak
Moscou profite de la place laissée
par Zlatan. «Ils ne sont pas là pour
voir et apprendre, ils sont là parce
qu’ils sont  suffisamment bons dès

maintenant», a insisté Janne An-
dersson. En fin de parcours, le vé-
téran Andreas Granqvist, 36 ans, a
bénéficié de  l’élargissement de 23
à 26 joueurs décidé à cause de la
situation sanitaire  pour apporter
son expérience. Quant à Zlatan, la
discussion autour de son forfait a
été «très  difficile», a confié Janne
Andersson en marge de l’annonce.
«Il était très déçu, et moi aussi.
C’étaient deux personnes très dé-
çues  qui se sont parlé. Il nous a
souhaité bonne chance et je lui ai
souhaité  bonne chance pour se ré-
tablir», a-t-il confié. La Suède, qui
avait été éliminée au premier tour
de l’Euro-2016 pour la  dernière
compétition internationale d’Ibrahi-
movic, avait atteint les quarts  de
finale du Mondial 2018 avec une
équipe type assez similaire aux  ti-
tulaires attendus à l’Euro.

Sans Zlatan, la Suède comptera sur Isak et Kulusevski

L’ancien milieu de terrain et capi
taine  d’Angleterre, Frank Lam-

pard a été choisi pour intégrer le
Temple de la  Renommée (Hall of
Fame) de la Premier League, a an-
noncé cette dernière  mercredi.
Trois fois champion d’Angleterre
avec les Blues, Lampard, plus ré-

cemment  entraîneur de Chelsea,
est le milieu de terrain le plus proli-
fique de  l’histoire de la Premier
League avec 177 buts sous les
maillots de West  Ham, Chelsea et
Manchester City. Il est le 5e joueur
désigné parmi les huit footballeurs
qui intègreront en  premier le Hall of

Fame récemment créé. Avant lui, l’an-
cien attaquant de Newcastle Alan
Shearer et le Français  Thierry Hen-
ry, qui avait fait les beaux jours d’Ar-
senal, avaient été  choisis par un
jury. Une liste de 23 joueurs avait
ensuite été soumise au vote des in-
ternautes  qui devaient en retenir six.

ANGLETERRE

Frank Lampard admis au Hall of Fame de la Premier League
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PIED DANS
LA VIGNE

Bélier 21-03 / 20-04

Vous êtes décidé à profi-
ter des bonnes choses, vous sau-
rez entraîner votre entourage !
Vous aurez tendance à prendre trop
de raccourcis, par manque de pa-
tience. Cela peut vous coûter une
fatigue cérébrale, ralentissez.

Taureau 21-04 / 21-05

Vous vous engagez finan-
cièrement ou professionnellement
et vous vous consacrez au dialo-
gue amoureux. Le ciel favorise les
grandes passions, les élans fou-
gueux et les rencontres volcani-
ques. Attachez vos ceintures pour
un top départ des plus radieux...

Gémeaux 22-05/ 21-06

Aujourd’hui, vous devez
vous débarrasser de certaines tâ-
ches difficiles ou finir un gros tra-
vail. Vous rencontrerez peut-être
quelqu’un par hasard et, si ce n’est
pas le cas, vous recevrez une bon-
ne nouvelle ou une information
agréable et inattendue.

Cancer 22-06 / 22-07

Mettez de côté vos idées
fixes et vous sortirez d’une situation
déplaisante sans autre effort à don-
ner. La force tranquille domine, vous
serez à la fois plus posé et plus actif.
Consacrez-vous pleinement à vos
relations, c’est tout indiqué.

Lion 23-07 / 23-08

Votre fougue freine votre
sociabilité aujourd’hui, il serait op-
portun d’arrondir les angles. Les
idées noires qui peuvent surgir
vous sapent le moral. Il serait bon
de chasser les vieux démons, vous
y gagnerez en énergie mentale.

Vierge 24-08 / 23-09

Une expérience passée va
vous faire éviter un problème
aujourd’hui. Faites appel à votre
jugement et votre expérience. Vous
pourrez compter sur votre excel-
lent instinct pour remettre de l’har-
monie dans vos relations.

Balance 24-09 / 23-10

Vous aurez tendance à voir
des défis partout. Pensez-vous vrai-
ment que vous devez voir les cho-
ses sous cet angle ? Vos réserves
énergétiques sont précieuses, ne
vous dépensez pas pour rien, ré-
servez-vous pour les choses essen-
tielles.

Scorpion 24-10 / 22-11

C’est le vague général qui
règne aujourd’hui. Profitez-en pour
vous reposer, tirez le rideau. C’est
vous qui risquez aujourd’hui
d’épuiser votre entourage ! Ména-
gez vos nerfs ainsi que ceux des
autres.

Sagittaire 23-11 / 21-12

Vous allez trop vite... Pour
convaincre votre auditoire,
n’oubliez pas de tenir compte des
différences, sans vous braquer.

Les excès de table freinent votre
horloge biologique, soyez plus vi-
gilant sur votre alimentation.

Capricorne 22-12 / 20-01

Il y a de la nouveauté
autour de vous. Des nouvelles
constructives correspondent à vos
projets.

Vous avez besoin de tonifier
votre système musculaire, de vous
dépenser sur ce point pour har-
moniser vos énergies.

Verseau 21-01 / 18-02

Vous aurez tendance à
idéaliser votre passé.

Ne restez pas dans cette utopie
sans issue. Vous aurez des difficul-
tés à plonger dans le travail céré-
bral, n’oubliez pas de vous aérer la
tête et de faire attention à votre
sommeil.

Poissons 19-02 / 20-03

Malgré une tendance à trop
réfléchir vous garderez l’équilibre en
vous aérant au grand air, au pro-
pre mais surtout au figuré.

Votre énergie est au rendez-vous!
Profitez-en pour régler tout ce qui
traîne.
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Horizontalement:
1. Espèce de vautour.2. Jaune de labo. Pas juste.3.

Pointe de paysage. Parasite d’époux.4. On l’élève pour
monter. Dépôt de carafe.5. Passage en ville. Titre
ecclésiastique.6. Met un terme à. Sorti, originaire.7. Prêt
à tirer.8.Donc pas acquis. Avant le capital.9. Un solitaire
qui s’attache à l’homme. Qui m’appartient.10. De là,
est-ce plus clair ? À elle.

Verticalement:
1. Noire, pour Zerro. Taquine ou brocante.2.

Mollusque de Marennes.3. Part icipant à
l’entretien.4. Fait comme un Râ. Chargées de
plomb.5.Métal coûteux. Charnière du discours. Non
plus.6. Pas petit. Tenu à l’œil.7. Propre à chacun.
C’était oui. Décembre le voit s’éteindre.8. Études
poussées.9. Pas reconnus. Principe de vie.10.
Personne incarcérée. Champion.

491 : à la mort de son époux Zénon,
l’impératrice byzantine Aelia Ariadnè
choisit son successeur Anastase qu’el-
le épouse.
viie siècle
685 : la bataille de Nechtansmere voit
la victoire des Pictes sur les Northum-
briens.
xiiie siècle
1217 : seconde bataille de Lincoln.
1293 : le roi Sanche IV de Castille crée
l’université Complutense de Madrid.
xive siècle
1303 : traité de Paris entre Philippe IV
le Bel et Édouard Ier d’Angleterre. La
France restitue la Guyenne, à condi-
tion que le roi d’Angleterre rende hom-
mage pour ses possessions continen-
tales.
xve siècle
1430 : Raoul de Gaucourt, nouveau gou-
verneur du Dauphiné depuis 1428,
réunit les États du Dauphiné, à la Côte-
Saint-André, pour faire voter un subsi-
de pour poursuivre la guerre contre
Louis de Chalon.
1449 : la bataille d’Alfarrobeira oppose
le roi du Portugal, Alphonse V à son
oncle l’Infant Pierre.
1498 : le navigateur Vasco de Gama
arrive en Inde.
xviie siècle
1631 : prise de la ville de Magdebourg
par le général Tilly, au cours de la
guerre de Trente Ans.
xviiie siècle
1795 : l’insurrection populaire est vio-
lemment réprimée à Paris (1er prairial
an III).
xixe siècle
1802 : la loi du 20 mai 1802 (30 floréal
an X) maintient l’esclavage dans les
territoires restitués à la France par le
traité d’Amiens du 26 mars 1802, la
Martinique, Tobago et Sainte-Lucie,
qui n’avaient pas appliqué la loi d’abo-
lition du 4 février 1794.

Mots Croisés

Solutions du numéro
précédent:

Cela s’est  passé un 20 Mai

Horizontalement:
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ali.sou.ut-7-veau.repli-8-

as.suer .ne-9-l.gene.ver-10-
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Verticalement:
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arc .tuer.p-8-neons.p.vo-9-

cru.aulnes-10-e.portiere
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20:05

La tête haute Antidisturbios

20:05
Le prénom Maroni

Notre Sélection
20.05 Hunger Games

Après avoir détruit la funeste arène des Jeux de la Faim et

échappé à la mort, Katniss, nouvelle star cathodique, est

exfiltrée par la rébellion qui a fait du District 13 son camp

retranché. Symbole de la résistance à la tyrannie du Capito-

le, la jeune femme participe au combat pour la liberté dont

elle devient la passionaria et son emblème du Geai mo-

queur l’étendard…

20:05

20:05

20:05

Revilla.Six policiers d’une brigade anti-émeutes sont char-
gés de procéder à l’expulsion des locataires d’un apparte-
ment situé dans un quartier populaire de Madrid. Débordés
par des militants pour le droit au logement, ils perdent le
contrôle de la situation et leur intervention vire au drame.
Un homme perd la vie.

Cocktail Molotov.Les enfants de Morgane sont en vacan-
ces. Enfin, elle va pouvoir savourer un peu de repos. Pour-
quoi pas en bord de mer, où l’appelle une nouvelle enquête.
La scène de crime est pourtant loin d’être paradisiaque ; le
corps d’Axel Maertens, directeur d’un club de kitesurf, a été
traîné sur la plage par un char à voile et n’est pas beau à voir.
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Un jour
Une Star

Baya, de son vrai nom Fatma

Haddad, épouse Mahieddine,

née le 12 décembre 1931, à

Bordj el Kiffan (Fort-de-l’Eau,

aux environs d’Alger) et morte

le 9 novembre 1998 à Blida,

est une peintre algérienne,

qui signe ses œuvres de son

prénom usuel.

Dans ses gouaches, autour du

rose indien, du bleu turquoi-

se, des émeraudes et violets

profonds, un trait épuré, en

marge de toute géométrie

figée, vient cerner sans

hésitation ni repentir les

silhouettes et les coiffes de «

Hautes Dames », figures de la

Mère énigmatique, les motifs

qui recouvrent leurs robes,

ceintures et foulards. Dans

des compositions qui ne

cessent de jouer sur de

fausses symétries, l’image se

referme rigoureusement, à

travers l’équilibre des

espaces et des tons, le

dialogue sans fin des arabes-

ques, sur un espace autono-

me, résolument irréalisé.

Baya construit un univers

clos, exclusivement féminin,

tout à la fois reclus et

souverain.

Vincent, sémillant agent immobilier dôté de suffisamment
de charme pour se faire pardonner son ego XXL, arrive chez sa
sœur pour un traditionnel dîner entre amis. Autour d’Élisa-
beth, la maîtresse de maison toujours affable, on trouve Pier-
re, son mari, professeur en Sorbonne expert dans l’art de ra-
mener sa science et le toujours conciliant Claude, jamais un
mot plus haut que l’autre.

Nos données personnelles valent de l’or !

Alors que les recherches pour retrouver son coéquipier Jo-
seph Dialo se poursuivent en Guyane, Chloé doit rentrer à
Saint-Pierre-et-Miquelon : sa mère, Gladys, qui commandait
la brigade de gendarmerie, vient de se suicider. Chloé doit
alors non seulement faire face à une communauté locale
pour le moins hostile.

« Élevé » par une mère totalement inadaptée, Malony a très
jeune fréquenté les bureaux des juges pour enfants. Violen-
ce, vols, décrochage scolaire… l’ado à la dérive réussira-t-il à
saisir la main que lui tendent une magistrate combative et
un éducateur ?

Cash investigation
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USA

L
a Trump Organization,

le conglomérat appar-

tenant à la famille de

l’ex-président américain

Donald Trump, est visée

par une enquête pénale,

a annoncé mardi la procu-

reure de l’Etat de New

York. «Nous avons informé

la Trump Organization que

notre enquête sur cette or-

ganisation n’est plus uni-

quement de nature civile»,

a indiqué Fabien Levy,

porte-parole de la procu-

reure de l’Etat de New York

Letitia James.

«Nous enquêtons main-

tenant activement sur la

Trump Organization en

matière pénale, conjoin-

tement avec le procureur

de Manhattan», a-t-elle

ajouté. La Trump Organiza-

tion regroupe des centai-

nes d’entreprises liées à

Donald Trump ou à ses

Djelfa

Un mort et un blessé dans une collision
entre un véhicule et un vélo

Une personne est décédée et une autre a été bles

sée dans une collision entre un véhicule touristi-

que et un vélo survenu dans la nuit de mardi à mercre-

di sur le réseau routier de la wilaya Djelfa, a-t-on ap-

pris auprès de la direction locale de la protection civi-

le. Selon le chargé de communication auprès de ce

corps constitué, le sous-lieutenant Abderrahmane

Khadher, l’unité secondaire de la protection civile d’Ain

Ouessara (100 km au nord de Djelfa) est intervenue

suite à une collision entre un véhicule touristique et un

vélo sur l’axe de la RN 1, mitoyen de la base aérienne mili-

taire. L’accident a causé la mort d’un jeune homme de 17 ans

et des blessures à un autre de 27 ans, a ajouté la même

source qui a signalé que le blessé a reçu, sur place, les

premiers secours, tandis que le corps de la victime décédée

a été déposé à la morgue de l’hôpital «Saadaoui Mokhtar»

d’Ain Ouessara. Une enquête a été ouverte par les ser-

vices de la Gendarmerie nationale pour déterminer

les circonstances exactes de cet accident, a-t-on préci-

sé de même source.

Ain Témouchent

Les corps de deux personnes repêchés dans deux opérations distinctes

Constantine

Décès d’une jeune femme suite à une
chute du pont Salah-Bey

Une jeune femme âgée de 22 ans est décédée mer-

credi suite à sa chute du haut du pont Salah-Bey de

la ville de Constantine sur une hauteur d’environ 30

mètres, a-t-on appris auprès de la Direction locale de

la Protection civile (DPC). Le corps sans vie de cette

jeune femme a été évacué par des éléments du Grou-

pe de reconnaissance et d’intervention en milieu pé-

rilleux (GRIMP) de ce corps constitué du côté de la cité

Chalet des pins, sise au chef-lieu de wilaya, ont indi-

qué les responsables de la cellule d’information et de

communication de la DPC. La dépouille de la victime,

dont les causes de la chute n’ont pas encore été déter-

minées, a été transportée par les éléments de la Pro-

tection civile à la morgue du Centre hospitalo-univer-

sitaire Dr. Benbadis de Constantine (CHUC), a fait sa-

voir la même source. L’évacuation de la dépouille de la

victime a été effectué en collaboration avec les élé-

ments du poste avancé Abdelmadjid Boumaâza, sis au

chef-lieu de wilaya, a-t-on signalé. Une enquête a été

ouverte par les services de sécurité territorialement

compétents afin de déterminer les circonstances exac-

tes de cette chute. Pour rappel, deux (2) incidents simi-

laires ont été enregistrés cette semaine par les servi-

ces de la DPC qui sont également intervenus suite à la

chute mortelle de deux (2) autres personnes (une fem-

me et un homme) du haut des ponts de Medjaz Legh-

nem et Bab El Kantra, au chef-lieu de wilaya.

paiements effectués,

avant la présidentielle de

2016, à deux maîtresses

présumées du milliardai-

re républicain, et désor-

mais élargie à des alléga-

tions de fraude fiscale,

fraude aux assurances ou

fraude bancaire. Cette en-

quête se déroule de façon

confidentielle devant un

grand jury. Le procureur Van-

ce a obtenu en février les

déclarations de revenus de

Donald Trump sur les huit

dernières années ainsi

que celles de la Trump Or-

ganization, au terme d’une

longue bataille juridique.

Donald Trump, qui a quitté

la Maison Blanche en jan-

vier, nie toute malversa-

tion et a qualifié l’enquê-

te de «poursuite de la plus

grande chasse aux sorciè-

res politique de l’histoire

de notre pays».

Bilan de l’ANP

Un terroriste éliminé et plus de 8 quintaux de kif saisis

La DGSN lance un concours
de recrutement et de formation des

agents de police dans plusieurs wilayas

La Direction générale de la

sûreté nationale  (DGSN)

a annoncé, mercredi dans

un communiqué, l’ouverture

de l’opération  de dépôt des

dossiers de candidature

pour le concours de recrute-

ment et de  formation sur

épreuves des agents de po-

lice hommes, au niveau des

bureaux  de formation relevant de la sûreté de cer-

taines wilayas du Sud. Il s’agit des wilayas d’Adrar,

Tamanrasset, Illizi, Biskra, T indouf,  Béchar, Ouargla,

Ghardaïa, Laghouat, El-Oued, Ouled Djellal, El Me-

ghaier,  Touggourt, El Menia, In Salah, Djanet, In Guez-

zam, Béni Abbès, Bordj Badji  Mokhtar et Timimoune,

a précisé la même source.

 La DGSN rappelle les conditions d’accès au con-

cours qui prévoient

notamment que l’intéressé doit être âgé de 19 ans

au moins et de 23 ans au  plus le jour du concours.

La DGSN a mis à la disposition des citoyens son

site électronique et ses  pages Facebook, Instagram

et Twitter, pour consulter les conditions d’accès  et

imprimer le formulaire de participation.

La Trump Organization visée par une enquête pénale

Les agents de la Protection civile

de la wilaya d’Ain Témouchent

ont repêché dans les 24 dernières

heures les corps sans vie de deux

personnes dans deux opérations

distinctes, a-t-on appris mercre-

di auprès de ces services.

Dans une première opération

mardi soir, le corps sans vie d’un

enfant âgé de 12 ans a été repê-

ché d’une fosse illicite destinée à

l’irrigation à la cité des oliviers à

Ain Témouchent.

Le corps de la victime a été dé-

posé à la morgue de l’établisse-

ment public hospitalier «Ahmed

Medeghri», a-t-on indiqué. Les

agents de la Protection civile ont

également repêché en collabo-

ration avec les garde-côtes de

Bouzedjar, le corps d’une person-

ne non identifiée qui f lottait à

la surface de l’eau au large prés

des Iles de Habibas (Bouzedjar).

Le corps a été également dépo-

sé à la morgue de l’EPH «Ahmed

Medeghri» d’Ain Témouchent.

Arrestation de deux suspects dans l’agression d’enseignantes à Bordj Badji-Mokhtar
Deux individus suspectés d’être

impliqués dans l’agression à

l’arme blanche contre des ensei-

gnantes à Bord Badji-Mokhtar, ont

été arrêtés par les services de la

sureté de wilaya de Bordj Badji-

Mokhtar, a indiqué mercredi un com-

muniqué du parquet général de la

Cour de justice d’Adrar. Aussitôt aler-

tés de cette agression, largement

condamnée et qui a jeté un grand

émoi parmi la population locale, le

parquet du tribunal de Bordj Badji

Mokhtar a chargé les services de

Police judiciaire de diligenter une

enquête approfondie dans cette

affaire et d’arrêter les auteurs, dans

les plus brefs délais et en recou-

rant à tous les moyens légaux . Les

investigations ont permis d’appré-

hender jusque là deux suspects qui

ont été identifiés par les victimes,

et l’enquête se poursuit concernant

cette affaire, a-t-on fait savoir.

Le parquet général de la Cour

d’Adrar s’est engagé à tenir l’opinion

publique informée des résultats de

l’enquête et des procédures enga-

gées, selon le même communiqué.

Des personnels du secteur de

l’Education et des membres de la

société civile ont observé mercredi

un sit-in devant le siège de la wi-

laya d’Adrar pour exprimer leur co-

lère et leur condamnation de cette

agression.

Un groupe d’enseignantes a été

victime d’une agression physique

et du vol de leurs biens, dans leur

domicile collectif à Bordj Badji-Mo-

khtar, par une bande de malfai-

teurs, avait indiqué mardi la direc-

tion de l’Education de la wilaya.

Les enseignantes, au nombre de

neuf, ont été admises à l’hôpital et

placées sous observation médica-

le, suite à l’agression physique à

l’arme blanche qu’elles ont subie.

Les éléments de l’Armée

nationale populaire,

ont éliminé le 6 mai pas-

sé à Djebel Echaoun, à

Médéa, un terroriste et

ont récupéré un pistolet

mitrailleur de type Kalach-

nikov et une quantité de

munitions.

Cette opération, ren-

trant le cadre de la lutte

antiterroriste, a permis à

l’identification du terro-

ris te qui n’est que le cri-

minel «Bouras Okba», qui

avait rallié les groupes

terroristes en 2015. Sur un

autre volet, et dans le ca-

dre de la lutte contre la

criminalité organisée et

en continuité des efforts

soutenus visant à contre-

carrer le fléau du narcotra-

fic dans le pays, des déta-

chements de l’ANP et les

services de la GN et des

Garde-frontières ont arrê-

té, entre le 11 et le 18 mai

passés,  au niveau des ter-

ritoires des 2e et 3e RM, 2

narcotrafiquants et saisi 8

quintaux et 56,41 kilogram-

mes de kif traité. Les ban-

des criminelles ont tenté

d’introduire ces énormes

quantités à travers les

frontières avec le Maroc.

Dans le même sens, les

détachements combinés

de l’ANP ont intercepté

durant la même période,

19 autres narcotrafiquants

et saisi 24487 comprimés

psychotropes dans diver-

ses opérations menées

dans les autres RM.

Par ailleurs, des déta-

chements de l’ANP ont ar-

rêté à Tamanrasset, In

Guezzam, Bordj Badji Mo-

khtar, Djanet et In Amé-

nas, 147 individus et saisi

18 véhicules, 165 groupes

électrogènes, 151 mar-

teaux piqueurs, 7 détec-

teurs de métaux, des

outils de détonation et

d’autres équipements uti-

lisés dans des opérations

d’orpai llage illicite, ainsi

que 920 sacs de mélange

d’or brut et de pierres, tan-

dis que 3 autres individus

ont été arrêtés et 18 fusils

de chasse ont été saisis

lors d’opérations distinc-

tes menées à Tébessa et

Batna. Les Garde-frontiè-

res ont déjoué des tenta-

tives de contrebande de

grandes quantités de car-

burants s’élevant à 14699 li-

tres à Tébessa, El-Tarf, Souk

Ahras, Tindouf et Bordj Ba-

dji Mokhtar. Dans un autre

contexte, les Garde-côtes

ont mis en échec des ten-

tatives d’émigration clan-

destine de 97 individus.

Noreddine Oumessaoud

proches, notamment des

hôtels, des sociétés im-

mobilières et des terrains

de golf. Le procureur de

Manhattan, Cyrus Vance,

un démocrate, a démarré

en 2018 une enquête ini-

tialement centrée sur des


