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ALORS QUE LE RECONFINEMENT A ÉTÉ RECONDUIT POUR UN MOIS DANS 19 WILAYAS

111 nouveaux cas de variants britannique
et indien détectés en Algérie

L’Algérie a enregistré de nouveaux cas confirmés de variants du coronavirus. L’Institut Pasteur d’Algérie
(IPA) a fait état jeudi dernier de la détection de 111 nouveaux cas de variants britannique et indien durant

ces deux dernières semaines.

AADL

Nécessité d’achever la réalisation des logements

COVID-19
Réception de
plus de 750 000
doses de vaccin
à l’aéroport
international
Houari-
Boumédiene
L’

Algérie a reçu
vendredi, à

l’aéroport international
Houari-Boumédiene, un
lot de 758.400 doses de
vaccin contre la Covid19
dans le cadre du
dispositif Covax de
l’Organisation mondiale
de la santé (OMS).

L’institut Pasteur avait
réceptionné mercredi
dernier un lot de 170 000
doses de vaccin et
compte recevoir 500 000
autres doses lundi
prochain portant ainsi le
chiffre global de doses
reçues en une semaine à
1.428.400.

Selon le ministère de
la Santé, de la
population et de la
réforme hospitalière, la
réception d’un lot
«important» de ce vaccin
est attendue pour juin
prochain ce qui
permettra de couvrir une
forte demande des
citoyens. Le ministère de
la Santé a lancé une
campagne de
vaccination fin janvier
dernier après avoir mis
en place une plate forme
numérique permettant
aux citoyens de s’inscrire
pour se faire vacciner.

Entrée en
vigueur officielle
du cessez-le-feu
entre le Hamas
et l’entité
sioniste
L

e cessez-le-feu entre
l’entité sioniste et le

mouvement palestinien
Hamas, au pouvoir dans
la bande de Ghaza, est
officiellement entré en
vigueur à 02H00 locales
(23H00 GMT). Dans la
bande de Ghaza, des tirs
de joie ont retenti, alors
que côté israélien
aucune alerte au tir de
roquette n’a été
recensée dans les
premières minutes
suivant l’entrée de ce
cessez-le-feu devant
mettre fin à plus de 10
jours d’agression
militaire de l’entité
sioniste contre la
population Ghazaouie,
qui a fait au moins 232
morts.

EN REMPLACEMENT DE KARIM YOUNES

Brahim Merad prend ses fonctions de Médiateur de la République

Brahim Merad a pris, jeudi à Alger, ses fonc-
tions de ministre d’Etat, Médiateur de la Ré-

publique, en remplacement de M. Karim Younes,
dont le président de la République, M. Abdelmadjid
Tebboune, a mis fin aux fonctions mardi. La céré-
monie de passation des pouvoirs s’est déroulée
au siège de l’instance, en présence de ses ca-

dres, a précisé un communiqué du cabinet du
Médiateur de la République. Dans une allocution
prononcée à cette occasion, le ministre d’Etat,
M. Merad a «adressé ses remerciements au prési-
dent de la République, M. Abdelmadjid Tebboune,
pour sa nomination en tant que Médiateur de la Ré-
publique et pour la confiance qu’il a placée en sa

personne», qualifiant cette nomination d’«importante
charge stratégique au regard des multiples défis
majeurs qui se posent au pays dans différents do-
maines». Il a affirmé qu’il ne ménagera aucun ef-
fort «en coordination avec les secteurs concernés
en vue de faciliter la vie des citoyens et leur don-
ner confiance dans les institutions de l’Etat».

Noreddine Oumessaoud

I l est nécessaire d’accélérer la
cadence de réalisation des loge-

ments AADL, notamment ceux dont
la livraison est prévue prochaine-
ment. C’est en effet, la directive don-
née jeudi par le Directeur général
chargé de la gestion des services de
l’Agence nationale d’amélioration et
de développement du logement
(AADL), Fayçal Zitouni, lors d’une
réunion de coordination avec les di-
recteurs régionaux de l’AADL sur ins-
truction du ministre de l’Habitat. Il dira
que «chacun des directeurs devra
assumer ses responsabilités concer-

nant notamment le respect des dé-
lais de livraison des logements et des
engagements pris devant le ministre
lors de la dernière rencontre».

M.Zitouni a enjoint aux directeurs
régionaux «d’aplanir les obstacles
entravant l’état d’avancement des
travaux et de trouver des solutions
efficaces», en coordination avec les
différents services concernés (Sonel-
gaz, AE, DUARC, chefs de projets,
BE, services de l’Organisme natio-
nale de CTC). En cas de non respect
des engagements ou d’atermoie-
ments dans l’exécution des instruc-
tions, lance le responsable, «des
mesures sévères» pouvant aller jus-

qu’à «la fin de fonctions» seront pri-
ses à l’encontre des défaillants.

A souligner que la rencontre s’est
déroulée au siège de l’AADL en pré-
sence des directeurs régionaux
d’Oran, Constantine, Annaba, Tiaret,
Alger-ouest et Alger-est, ainsi que du
Directeur général adjoint, chargé du
suivi des projets. Les directeurs ré-
gionaux s’étaient engagés devant le
ministre de l’Habitat et le DG de l’AA-
DL à livrer un nombre important de
logements de type AADL.

A noter que lors de la visite du Pre-
mier ministre, Abdelaziz Djerad, de
projets de logements dans la capita-
le, il a été question de présenter un

bilan des états d’avancement des
projets. Ainsi, 70% des projets ins-
crits au titre du programme national
de logements, qui prévoit la réalisa-
tion de plus de 1,2 million d’unités,
sont parachevés ou en cours de réa-
lisation. Il ressort du bilan dressé par
le ministère de l’Habitat, de l’urba-
nisme et de la ville que sur un total de
1.239.201 logements programmés,
199.753 unités (16% du programme)
ont été parachevées en 2020/2021 et
667.727 autres sont en cours de réa-
lisation (54%). Le bilan fait état de
397.393 logements location-vente
(AADL), dont 308.647 en cours de
réalisation et 60.126 par achevés.

Samir Hamiche

L’ IPA a précisé que
«quatre-vingt seize
(96) nouveaux cas

du variant britannique du
SARS-COV-2 ont été confir-
més durant les deux derniè-
res semaines, alors que le
nombre de cas indiens s’élè-
ve à 15 en une semaine, ce
qui représente un total de
cent onze (111) nouveaux cas
confirmés en Algérie». L’ins-
titut a indiqué que les nou-
veaux variants ont été détec-
tés grâce aux opérations de
séquençage. «Dans le cadre
des activités de séquençage
relatives à la surveillance
des variants du virus SARS-
CoV-2, menées par l’Institut
Pasteur d’Algérie sur les pré-
lèvements reçus des diffé-
rentes wilayas du pays, nous
faisons état dans ce qui suit
des nouveaux cas de variant
britannique (B.1.1.7) et de
variant indien (B.1.617), dé-
tectés durant les deux der-

nières semaines», précise la
même source.

Pour ce qui est de la ré-
partition des cas par wilayas,
l’IPA a précisé que durant la
période s’étalant du 4 au 12
mai 2021 et concernant les
57 cas du variant britannique,
l’IPA a détaillé qu’il s’agit de
34 cas dans la wilaya d’Al-
ger, cinq (5) à Médéa, quatre
(4) à M’sila, deux respecti-
vement à Constantine et
Ouargla, trois (3) à Blida et
un respectivement à Bejaia,
et Bouira, El Oued, Ghardaia,
Souk Ahras, Tissemsilt et
Touggourt.

Durant la même période,
15 cas du variant indien ont
été enregistrés à Ouargla
(14) et Tizi-Ouzou (1). Pour
ce qui est de la période s’éta-
lant du 13 au 20 mai, 39 cas
du variant britannique ont été
enregistrés à travers les wi-
layas suivantes: Alger (5
cas), Oran (15), Bouira (9),
Béchar (9) et Bejaia (1). Dans
son communiqué, l’IPA a en-

core invité les citoyens «à
observer de la manière la
plus stricte, les règles de base
énoncées dans le protocole
sanitaire (port du masque de
protection, distanciation phy-
sique, lavage fréquent des
mains) qui représentent dans
ces circonstances, la seule
garantie pour freiner la pro-
pagation de ce virus et éviter
plus de contaminations».

LE CONFINEMENT

RECONDUIT DANS 19

WILAYAS POUR UNE

DURÉE D’UN MOIS

Dans un autre volet, les
mesures de confinement par-
tiel à domicile dans 19 wi-
layas ont été reconduites
pour une durée supplémen-
taire d’un mois à partir
d’aujourd’hui. Le prolonge-
ment du confinement de mi-
nuit à 04 heures du matin a
été annoncé par les services
du Premier ministre via un
communiqué rendu public
jeudi dernier.

La décision qui consiste à
reconduire le confinement,
dans le cadre de la lutte con-
tre le coronavirus, est prise
sur instruction du président
de la République. Il concer-
ne 19 wilayas du pays, à sa-
voir Adrar, Laghouat, Batna,
Bejaia, Blida, Tebessa, Tizi-
Ouzou, Alger, Jijel, Sétif, Sidi
Bel Abbes, Constantine,
M’Sila, Ouargla, Oran, Bou-
merdes, El Oued, Tipaza et
Touggourt.

39 wilayas ne sont pas
concernées par le confine-
ment sanitaire à domicile.
Il s’agit de Chlef, Oum El
Bouaghi, Biskra, Béchar,
Bouira, Tamanrasset,
Tlemcen, Tiaret,  Djel fa,
Saïda, Skikda, Annaba,
Guelma, Médéa, Mostaga-
nem, Mascara, El Bayadh,
Illizi, Bordj Bou Arréridj, El
Tarf, Tindouf, T issemsilt,
Khenchela, Souk Ahras,
Mila, Ain Def la,  Naâma,
Ain Temouchent,  Ghar-
daia, Relizane, Timimoun,

Bordj Badji Mokhtar, Ouled
Djellal, Beni Abbés, In Sa-
lah, In Guezzam, Djanet, El
Meghaeir et El Meniaâ.

À signaler dans ce contex-
te que, comme ce fut le cas
pour les anciens communi-
qués, les autorités locales
peuvent apporter des modifi-
cations aux mesures de con-
finement. Ainsi, «les walis
peuvent, après accord des
autorités compétentes, pren-
dre toutes mesures qu’exige
la situation sanitaire de cha-
que wilaya, notamment l’ins-
tauration, la modification ou
la modulation des horaires,
de la mesure de confinement
à domicile partiel ou total ci-
blé d’une ou de plusieurs
communes, localités ou quar-
tiers connaissant des foyers
de contamination», précise le
communiqué des services du
Premier ministre.

L’impératif de maintenir un
haut degré de vigilance pour
éviter la contagion a été réi-
téré par la même source.
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Par Abdelmadjid Blidi

Pourquoi c’est
passionnant

Le top départ de la campagne électo-
rale pour les législatives du 12 juin a été
donné ce jeudi. Bien sûr et comme de
coutume,pour chaque campagne et cha-
que élection, ce début est toujours labo-
rieux et encore bien loin de capter l’inté-
rêt des citoyens trop pris par les choses
du quotidien, après un laborieux ramad-
han qui a été parmi les plus chers de
l’histoire du pays et qui a sérieusement
impacté les finances des Algériens ou,
du moins, d’une grande partie d’entre
eux.

Mais qu’à cela ne tienne, les Algériens
aspirent encore et toujours à une vie
meilleure, et pour beaucoup, elle com-
mence par ces élections législatives qui
pourraient grandement contribuer au
changement tant souhaité par un peuple
avide d’amorcer un autre rendez-vous
avec l’histoire et bien déterminé à chan-
ger les choses de fond en comble, et ce
en allant vers l’essentiel et en fermant la
porte aux opportunistes de tout poil qui
ont gangrené le palais de Zighoud Youcef
pendant de longues, de très longues an-
nées, faisant de ce poste de député du
peuple un fond de commerce et un trem-
plin pour toutes les scabreuses affaires
où tout se négociait à coup de millions
de dinars avec ce qui est désormais qua-
lifié, par tous, d’argent sale.

Mais cette fois la donne a changé. Le
temps des professionnels de la politique
ou plutôt de la roublardise est bien révo-
lu. Ils ne reviendront plus. D “abord par-
ceque les lois et les règles ont changé,
ensuite car le peuple n”en veut plus, et
enfin le temps des quotas et de la triture
des urnes n’a plus lieu d’être et n’a plus
de place dans cette nouvelle Algérie qui
est en train de se construire. Aujourd’hui,
c’est peut être le temps des novices, mais
ce sont ces jeunes porteurs d’idées no-
vatrices et pleins d’enthousiasme qui
mettront en musique les nouvelles orien-
tations de cette nouvelle page politique
qui s’ouvre en face de l’Algérie. Bien sûr,
leur campagne mettra du temps pour
prendre son envol. Ils manqueront de vo-
cabulaire et de phrases toutes prêtes
pour séduire, mais ils auront cette force
de pousser vers le changement, de con-
vaincre des gens qui leur ressemblent,
car eux mêmes viennent de ce même
peuple avec lequel ils partagent le même
quotidien, loin des grands hôtels et des
grosses villas de l’ancienne nomenkla-
tura de l’ancien régime.

Et cela pèsera lourd dans cette cam-
pagne électorale qui s’annonce des plus
passionnantes car elle n’a rien à voir avec
tout ce qu’on a connu jusque là.

CORONAVIRUS

278 nouveaux cas,
164 guérisons et 4 décès

en 24 heures
Deux cent soixante dix-huit (278) nouveaux cas

confirmés de Coronavirus (Covid-19), 164 guéri-
sons et 4 décès ont été  enregistrés ces dernières 24
heures en Algérie, indique vendredi le  ministère de la
Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière
dans  un communiqué.

CAMPAGNE DES LÉGISLATIVES

Voter pour le changement et la stabilité
Au premier jour de la campagne électorale pour les législatives du 12 juin prochain, les chefs de

partis politiques sont descendus sur le terrain pour soutenir leurs candidats, tandis que les
indépendants sont étaient plutôt discrets.

LÉGISLATIVES DU 12 JUIN

Réunion de coordination sur les préparatifs matériels et logistiques à Bruxelles

Noreddine Oumessaoud

L e message principal
adressé par les diffé-
rents candidats engagés

dans la course aux législatives
du 12 juin, au premier jour de
campagne, est d’« aller en for-
ce aux élections législatives»,
pour « contribuer au succès de
ce scrutin » et « opérer le chan-
gement » souhaité qui « per-
mettra de préserver la stabilité
du pays ainsi que l’unité natio-
nale ».

En visite dans la wilaya de
Ouargla, le président du Mou-
vement de la société de la paix
(MSP), Abderrezak Mokri, était
favorable à un large débat avec
toute la classe politique en Al-
gérie et proposer un contrat
social impliquant toutes les
franges de la société algérien-
ne, faisant part de sa volonté
de former un gouvernement
d’unité nationale ouvert à l’en-
semble des forces politiques.

Quant à lui, le président du
Front El Moustakbal, Abdela-
ziz Belaid, s’est dit, optimiste
quant à la « réussite du pro-
chain rendez-vous électoral »,
soutenant que le succès du
scrutin du 12 juin permettra à

l’Algérie de se doter d’une ins-
titution avec un vrai pouvoir
législatif, nécessaire au fonc-
tionnement de l’Etat. Le secré-
taire général du Front de la
bonne gouvernance, Aissa Bel-
hadi, a exhorté les Algériens à
participer en force aux législa-
tives du 12 juin, qualifiant ce
scrutin d’opportunité pour ga-
rantir le succès du processus
de la transition démocratique
et l’édification de la nouvelle
Algérie. Il a assuré que son
parti est convaincu de la né-
cessité de participer à ce ren-
dez-vous électoral pour assu-
rer le succès des réformes po-
litiques, et institutionnelles de
l’Etat en vue de l’avènement de
la 2ème République. A Masca-
ra, le président du Front de la
nouvelle Algérie, Djamel Ben
Abdeslam, a affirmé que la par-
ticipation de son parti à ces
élections traduit le souci de sa
formation de contribuer à l’édi-
fication de la nouvelle Algérie
et à la préservation de sa sta-
bilité.

Le président du parti Sawt
Echaab (la voix du peuple),
Lamine Osmani, a affirmé que
son parti a misé sur « la com-
pétence » dans la course élec-

torale, afin de pouvoir réaliser
les aspirations des citoyens et
leur rêve d’un avenir meilleur.
Il a assuré, à ce titre, que sa
formation politique souhaite «
opérer un changement radical
à travers la présentation de
propositions traduisant les pré-
occupations du citoyen qui
continue à revendiquer un chan-
gement à la hauteur de ses as-
pirations ».

PLAIDOYER POUR

ASSURER DES

ÉLECTIONS AVEC UNE

CONCURRENCE LOYALE

Pour sa part, le président du
mouvement El Bina, Abdelka-
der Bengrina a plaidé, depuis
Biskra, pour la « concurrence
loyale » et pour le « renforce-
ment du front interne » et la pré-
servation de la cohésion socia-
le. Il souhaite un changement
qui permettra au citoyen de re-
couvrer sa dignité et sa fierté
d’appartenir à ce pays, à son
histoire, à l’élite nationale sa
place de choix, et à la femme
algérienne sa position dans la
société. Le président du Parti
El Fadjr El Jadid (PFJ), Tahar
Benbaibeche, s’est dit, pour sa
part, convaincu que la future

Assemblée populaire nationa-
le (APN) qui sortira des urnes
contribuera à « renforcer la
confiance des citoyens en
leurs élus.

Depuis Aïn Defla, le prési-
dent du parti El Islah, Filali
Ghouini a estimé que l’impor-
tance de ce rendez-vous rési-
de dans le fait qu’il intervient
dans un contexte marqué par
la lutte acharnée contre l’argent
sale, notamment lors des jou-
tes électorales. Selon lui, les
futurs députés se doivent d’in-
carner l’Etat de droit et s’oppo-
ser à toute pratique à même
d’affecter la crédibilité des ins-
titutions de la République.

Le président par intérim du
Parti de la liberté et de la justi-
ce (PLJ), Djamel Ben Ziadi, a
soutenu, pour sa part, que le
changement réel escompté par
le parti ne consiste pas seule-
ment à modifier les lois, mais
doit aussi inclure un change-
ment dans les pratiques. Il a
souligné, à ce titre, la nécessi-
té de s’éloigner des pratiques
du passé, plaidant pour la
constitution d’un front interne
fort et cohérent qui doit passer
par un changement politique
pacifique radical.

L’ ambassadeur d’Algérie à Bruxelles,
Mohammed Haneche, a présidé,

mercredi au siège de l’Ambassade, une
réunion de coordination sur l’échéance lé-
gislative du 12 juin 2021. La réunion s’est

déroulée en présence du délégué de l’Autorité
nationale indépendante des élections (ANIE)
en Belgique et au Luxembourg, Aomar Gue-
naoui, et du Consul général d’Algérie à Bruxel-
les, Brahim Kammas, à laquelle ont pris part

les candidats de la circonscription de la Belgi-
que et du Luxembourg, au titre de la Zone 4. Au
cours de cette rencontre, les participants ont
passé en revue les préparatifs matériels et
logistiques pour la tenue du scrutin.

MINISTÈRE DE LA COMMUNICATION

Les médias concernés par la couverture médiatique invités à déposer leurs
demandes d’accréditation

Le ministère de la Communication a ap-
pelé, jeudi dans un communiqué, l’en-

semble des directeurs des médias et en-
treprises nationales sous tutelle ainsi que
les sites électroniques enregistrés, à dé-
poser leurs demandes d’accréditation
auprès des services du ministère, afin de
couvrir les élections législatives du 12 juin

prochain. Le ministère a porté à la con-
naissance des médias concernés par la
couverture du rendez-vous électoral qu’il
«procèdera à la réception des demandes
d’accréditation pour cette échéance na-
tionale», les invitant à télécharger le for-
mulaire d’inscription sur le site du minis-
tère (www.ministerecommunication.

gov.dz) , qu’ils doivent remplir et déposer,
en sus de deux photos, au niveau de la
direction des médias (Bureau 701), avant
le 31 mai 2021".

Le lien de téléchargement du formulaire
est le suivant: (http://www.
ministerecommunication.gov.dz/sites/de-
fault/files/istimara_20 ).

Création du Collectif des listes indépendantes des acteurs de l’agriculture
Le Collectif des listes indé-

pendantes des acteurs de
l’agriculture regroupant des
candidats issus de 20 wilaya
aux législatives du 12 juin, a
été créé jeudi à Alger. Lors
d’un meeting animé dans le
cadre de la campagne électo-
rale, le président du Collectif,
Mohamed Yazid Hambeli a af-
firmé que cette initiative éma-
nait «d’une conscience politi-
que des différentes franges de

la société civile convaincues
d’aller vers une Algérie nou-
velle basée sur des fonde-
ments solides et intègres, où
règnera la justice sociale et
l’égalité». Le Collectif vise,
poursuit le président, à con-
crétiser «une nouvelle appro-
che de développement écono-
mique en faveur de la cons-
truction d’une société fondée
sur la vraie citoyenneté», loin
«de la désunion, de la com-

mercialisation des composan-
tes de l’identité ou encore de
la démocratie destructrice im-
portée, investissant dans la
zizanie et ciblant l’unité natio-
nale en séparant le peuple de
son armée». Indiquant que le
Collectif s’attelait à «mettre fin
à l’allégeance politique sur
l’agriculteur et de l’éleveur im-
posée par les mercenaires po-
litiques et financiers»,
M. Hambeli a regretté «l’am-

pleur de la corruption qui sé-
vit dans l’aide agricole» et qui
épuise les richesses du peu-
ple au nom du développement
agricole. Le président a saisi
cette occasion pour inviter les
citoyens à participer massive-
ment à cette échéance qui
«barrerait la route aux prê-
cheurs du désespoir», affi-
chant par la même la solidari-
té des agriculteurs avec la
cause palestinienne.
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AGRESSION
CONTRE DES
ENSEIGNANTES
À BORDJ BADJI
MOKHTAR
Le CNDH
condamne
et appelle
à «l’application
rigoureuse»
de la loi
L

e Conseil national des
droits de l’homme

(CNDH) a condamné, jeudi,
«énergiquement»
l’agression «barbare et
sauvage» contre neuf
enseignantes à Bordj Badji
Mokhtar, appelant les
autorités locales à
«renforcer» la sécurité et à
appliquer la loi «avec
rigueur» à l’encontre les
agresseurs.

Le CNDH a indiqué dans
un communiqué avoir
«reçu avec stupéfaction et
consternation la nouvelle
du crime abject et de
l’agression infâme contre
neuf enseignantes exerçant
au niveau de l’école n 10 à
Bordj Badji Mokhtar»,
qualifiant cette nouvelle
«d’incident choquant et
inhumain qui n’a rien à voir
avec la morale, à l’encontre
d’éducatrices qui ont choisi
de quitter leurs familles
pour accomplir leur devoir
envers nos enfants».

A l’occasion, le Conseil a
exprimé sa solidarité
«absolue» avec les
enseignantes, leur
souhaitant un prompt
rétablissement, appelant
en même temps les
autorités locales au
«renforcement de la
sécurité et à l’application
stricte de la loi contre les
agresseurs, pour servir
d’exemple à tous ceux qui
oseraient toucher à des
concitoyennes et
concitoyens qui se sont
déplacés dans le sud pour
contribuer à l’éducation et
à l’enseignement de nos
enfants dans le cadre de la
mise en œuvre du principe
d’égalité des chances et de
la justice sociale entre tous
les Algériens».

Affirmant que le droit au
travail «est garanti par
l’Etat algérien pour tous, en
tenant compte du principe
d’égalité des chances», le
CNDH a déclaré que
l’Algérie «a déployé
beaucoup d’efforts pour
consacrer tous les droits
aux femmes algériennes
en ratifiant une convention
éliminant toutes formes de
discrimination à l’égard des
femmes et consacrant la
protection des femmes
contre toutes forme de
violence à travers l’article
40 de la Constitution de
2020... tout en garantissant
aux victimes les structures
d’accueil, les systèmes de
prise en charge et d’aide
juridique».

Neuf (9) enseignantes au
primaire avaient été
victimes, mardi, d’une
agression physique et de
vol de leurs biens dans leur
domicile collectif à Bordj
Badji Mokhtar par une
bande de malfaiteurs.

MDN

Le général de Corps d’Armée Chanegriha supervise un exercice tactique avec munitions réelles
Le général de Corps d’Armée, Saïd Chanegriha, chef d’Etat-major de l’Armée nationale populaire (ANP), a

supervisé, au 2ème jour de sa visite en 2ème Région militaire à Oran, un exercice tactique avec munitions réelles,
dans le cadre de la clôture du programme de préparation au combat au titre de l’année 2020/2021 intitulé +RAAD-

2021+, indique jeudi un communiqué du ministère de la Défense nationale.

ONU

Boukadoum plaide pour des actions palpables pour mettre fin à l’agression sioniste contre les Palestiniens

Le ministère de l’Intérieur dément avoir reçu une demande d’autorisation pour la marche de vendredi
Le ministère de l’Intérieur, des Col-

lectivités locales et de l’Aména-
gement du territoire a démenti, jeudi
dans un communiqué, les informations
relayées sur certains réseaux so-
ciaux, selon lesquelles ses services
auraient reçu une demande d’autori-

sation pour organiser la marche de
vendredi, estimant que ces informa-
tions s’inscrivaient dans le cadre des
«campagnes malveillantes aux des-
seins douteux». «Certains réseaux
sociaux ont relayé des informations
selon lesquelles les services du mi-

nistère de l’Intérieur auraient reçu une
demande d’autorisation pour l’organi-
sation de la marche de vendredi. A cet
effet, le ministère réfute catégorique-
ment le contenu de ces informations
infondées qui s’inscrivent dans le ca-
dre des campagnes malveillantes aux

desseins douteux», lit-on dans le com-
muniqué. En parallèle, les services
du ministère de l’Intérieur ont rappelé
la nécessité de respecter «les dispo-
sitions de la loi n 89-28 du 31 décem-
bre 1989 relative aux réunions et ma-
nifestations publiques».

L’exercice tactique a
été exécuté par des
unités de la 38e Bri-

gade d’infanterie mécanisée
et de la 8e Division blindée,
ainsi que des unités des For-
ces aériennes, et ce, au ni-
veau du Polygone de Tir et
de Manœuvre relevant de la
2e Région militaire, précise
le communiqué. Au niveau du
Polygone de tir et de
manœuvres, le Général de
Corps d’Armée a suivi un
exposé sur l’idée générale de

l’exercice, présenté par le
Général-major Djamel Hadj-
Laaroussi, commandant la 2e
Région militaire, ainsi que
d’autres exposés sur les
phases de son exécution,
présentés respectivement
par le Commandant de la 8e
Division Blindée et le Com-
mandant de la 38e Brigade
d’infanterie mécanisée. Cet
exercice «qui vient couron-
ner l’année de préparation au
combat 2020/2021, a pour
objectif de hisser les capa-

cités de combat et renforcer
la coopération entre les dif-
férents états-majors, outre la
formation des commande-
ments et des états-majors à
la préparation, la planifica-
tion et la conduite des opé-
rations face aux éventuelles
menaces». Le Général de
Corps d’Armée «a suivi, de
près, l’évolution des actions
de combat exécutées par les
unités engagées, à commen-
cer par l’aviation de combat
et les hélicoptères d’appui-

feu, en passant par les diffé-
rentes étapes des actions de
combat exécutés dans un
environnement très proche
de la guerre réelle», relève
le communiqué. «Ces ac-
tions se sont caractérisées,
tout au long des étapes, par
un professionnalisme et un
niveau tactique et opération-
nel élevés, reflétant à juste
titre les grandes capacités de
combat des équipages et des
commandants à tous les ni-
veaux», indique la même

source, ajoutant qu’elles re-
flètent également «la compé-
tence des cadres dans le do-
maine du montage et de la
conduite des différentes ac-
tions de combat, ce qui a per-
mis d’enregistrer des résul-
tats probants». L’exercice a
vu également le parachutage
de détachements de para-
commandos et le débarque-
ment d’autres détachements
par des hélicoptères en plein
champs d’actions de combat,
conclut le communiqué.

Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Bou-
kadoum a appelé, jeudi à partir de New York,

l’Assemblée générale de l’ONU à agir rapidement
et à prendre des mesures palpables pour amener
l’entité sioniste à cesser son agression contre la
peuple palestinien sans défense, et à mettre en
œuvre les décisions onusienne qui garantissent
aux Palestiniens leur droit à l’autodétermination
et à l’indépendance. Dans son allocution au nom
du Groupe arabe à l’ONU, que l’Algérie préside
en mai, lors de la réunion d’urgence de l’AG de
l’ONU sur la situation au Proche orient et la ques-
tion palestinienne, M. Boukadoum a indiqué que
«cette réunion intervient à la lumière de la situa-
tion chaotique dans laquelle vivent nos frères
Palestiniens, suite aux crimes barbares et à
l’agression sauvage commis à l’encontre d’un
peuple dont le seul tort est d’avoir refusé de se
soumettre à la logique de spoliation de ses terres
et à la politique du fait accompli».

«Peut-on rester inertes les bras croisés derriè-
res nos écrans, à compter les centaines de morts
et de blessés, dont des femmes, des enfants et
des vieux?, sans parler des dégâts considéra-
bles causés aux principales infrastructures», s’est
interrogé M. Boukadoum après avoir évoqué «les
photos et images terrifiantes de destruction et de
massacres» que le monde entier a vues et qui
«ont ciblé la vie et les lieux saints à Al-Qods oc-
cupée, ainsi que les raids sauvages qui ont semé
la mort et l’horreur dans le secteur encerclé de
Ghaza». De même qu’il s’est interrogé sur «la
possibilité de croire, après avoir vu de nos pro-
pres yeux, aux allégations fallacieuses qui ten-
tent de justifier le mutisme du Conseil de sécurité
ou de mettre l’agresseur et l’agressé sur le même
pied d’égalité?», affirmant que «toute tentative de
falsification est incontestablement vouée à l’échec
notamment face aux preuves tangibles et certi-
fiées de démolition de maisons de civils inno-
cents, de toutes formes d’injustice, d’oppression
et de violations des droits de l’homme». L’immu-
nité accordée à l’occupant «ne fera qu’envenimer
la situation», a-t-il fait remarquer, ajoutant que cette
initiative commune initiée par l’Algérie au nom du
Groupe arabe et par le Niger au nom de l’Organi-
sation de la coopération islamique (OCI), pour la
tenue d’une réunion d’uirgence de l’AG, suite à
l’incapacité du Conseil de sécurité à cristalliser
une position consensuelle pour mettre fin à l’es-

calade sioniste lors des deux séances tenues les
16 et 18 mai courant, a pour objectif d»’amener
l’ONU à assumer ses responsabilités qui lui in-
combent en vertu de la Charte».

L’AG DE L’ONU DEVRA ADOPTER DES

ACTIONS PRATIQUES POUR FAIRE

CESSER L’AGRESSION ET PROTÉGER

LES PALESTINIENS

Face à «l’inertie du Conseil de sécurité qui tarde
à prendre position vis-à-vis de ces événements
tragiques», le Groupe arabe affirme «l’impératif pour
l’AG d’agir rapidement afin d’adopter des actions
pratiques, parvenir à un arrêt total de l’agression
que subissent les Palestiniens et recourir à tous
les moyens disponibles pour les protéger ainsi que
leurs lieux saints», a-t-il plaidé. Dans ce sillage, a-
t-il dit, et «face à la gravité de la situation, le groupe
arabe appelle à la fédération des efforts de toutes
les forces vives afin d’assurer une cessation im-
médiate de l’agression et une prise en charge rapi-
de de la crise humanitaire catastrophique dans tous
les territoires palestiniens occupés, tout en œuvrant
pour la création du climat et des conditions propi-
ces à la reprise du processus de paix, afin de met-
tre fin au conflit et à l’occupation de tous les territoi-
res palestiniens, selon les références internationa-
les pertinentes».

Le Groupe arabe a également plaidé pour «une
condamnation claire et explicite des tueries systé-
matiques ciblant les Palestiniens, loin de la politi-
que des deux poids deux mesures, tout en deman-
dant des comptes aux responsables des crimes
perpétrés contre les Palestiniens sans défense»,
appelant le Secrétaire général de l’ONU, Antonio
Guterres à «déclarer l’état d’urgence humanitaire»
en vue de permettre à la communauté internationa-
le de contribuer efficacement à l’allégement des
souffrances des civils palestiniens et à agir pour la
reconstruction de la Bande de Ghaza, sous blocus
injuste depuis 15 ans. Après avoir salué la résis-
tance du peuple palestinien et son engagement pour
ses droits légitimes, M. Boukadoum a affirmé que
cette résistance se heurte à «l’inaction de l’ONU,
notamment son Conseil de sécurité, à œuvrer pour
trouver une solution juste et globale à la question
palestinienne qui alimente l’instabilité au niveau
régional et menace la paix et la sécurité internatio-
nales». Et de souligner qu’il «ne saurait y avoir de
solutions à la cause palestinienne sans le traite-

ment des causes profondes de tout le conflit, en
mettant fin à l’occupation des territoires palesti-
niens et en permettant au peuple palestinien d’exer-
cer son droit inaliénable à l’autodétermination et à
l’établissement de son Etat indépendant avec Al-
Qods comme capitale». Dans ce sillage, le Groupe
arabe a indiqué que la ville occupée d’Al-Qods
«reste la capitale éternelle de l’Etat de Palestine et
fait partie intégrante du territoire palestinien occu-
pé», mettant l’accent sur «la nécessité de préser-
ver le statut juridique et historique existant et ses
lieux saints, islamiques et chrétiens, y compris la
Mosquée Al-Aqsa». M. Boukadoum a relevé dans
son allocution que 76 années après la création de
l’Organisation des nations unies (ONU), « la cau-
se palestinienne a demeuré, pendant ces années,
la seule constante dans nos ordres du jour sur une
durée dans laquelle des centaines de décisions
ont été adoptées, toutes réaffirmant les droits ina-
liénables du peuple palestinien à l’autodétermina-
tion, à l’indépendance et à la souveraineté et le
droit des Palestiniens au retour à leurs maison et à
leurs biens». Malgré ceci, l’injustice historique exer-
cée à l’encontre des Palestiniens demeure à ce
jour, d’autant plus que les promesses faites par la
Communauté internationale représentée par notre
auguste assemblée, n’ont pas été tenues».
M. Boukadoum s’est interrogé encore une fois en
s’adressant au président de l’Assemblée généra-
le: « Où en sommes-nous quant à la décision N 181
qui a instauré la partition et conféré une formule
internationale en plaçant la ville d’Al Qods sous
contrôle international, accompagnée d’une carte
détaillée des frontières décidées. Où en sommes-
nous de la Conférence de paix de Madrid et des
Accords d’Oslo et des centaines de décisions adop-
tées par l’Assemblée générale et des dizaines de
décisions du Conseil de sécurité, de la Décision n
242 en 1967 jusqu’à la Décision 2334 en 2016?».

M. Boukadoum a indiqué que durant cette pé-
riode, l’autorité occupante a mis sa main sur 85%
des territoires palestiniens, alors que Al Qods
connait toujours des campagnes de déplacement
forcé de ses habitants et de destruction visant à
aliéner son identité authentique. Il a, enfin, expri-
mé la conviction du Groupe arabe que «la ques-
tion palestinienne ne saurait être résolue en l’ab-
sence d’une position courageuse de notre part
pour mettre fin à l’impunité et à l’occupation des
territoires palestiniens».
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COVID-19

L’Algérie préside aujourd’hui une réunion du CPS
consacrée à l’accès aux vaccins en Afrique

Le Conseil de paix et de sécurité (CPS) de l’Union africaine (UA) tiendra ce samedi une session ministérielle, présidée
par l’Algérie, qui sera consacrée à la problématique de l’accès du continent africain aux vaccins anti-Covid-19.

DGF
L’Algérie

célèbrera
aujourd’hui

la journée
internationale de

la biodiversité
L’Algérie célébrera ce

samedi prochain la
journée internationale de

la biodiversité sous le

thème «Nous faisons
partie de la solution»

avec pour objectif l’accès
aux ressources

génétiques et le partage

juste et équitable des
avantages découlant de

leur utilisation
conformément à la

Convention sur la
diversité biologique et

son protocole de

Nagoya. Selon un
communiqué de la

Direction générale des
forêts (DGF), c’est à

travers le Projet APA
(accès et partage des

avantages), mis en

œuvre par la DGF, le
Programme des Nations

unies pour le
développement (PNUD)

et le Fonds mondial pour

l’environnement (FEM)
que l’Algérie célèbrera

cet évènement qui
coïncide avec le 22 mai

de chaque année. Le
projet APA a prévu à

l’occasion de cette

célébration d’organiser
un atelier sous forme de

panel pour communiquer
sur les inventaires des

ressources génétiques
agricoles et

agroalimentaires,

marines, forestières, a
ajouté la même source.

Des consultants du
Projet APA exposeront

les résultats de leurs

livrables, chacun dans sa
spécialité, à travers des

communications
retransmises sur les

réseaux sociaux du
projet APA pour en faire

bénéficier les parties

intéressées. Cette
journée s’inscrit dans la

continuité de l’élan
généré l’année dernière

par le thème «Nos
solutions, sont dans la

nature», qui a mis

l’accent sur le rôle de la
biodiversité dans le

développement durable,
a souligné la DGF,

assurant que les

premiers objectifs de la
Convention sur la

diversité biologique, qui
sont la conservation de

la biodiversité et
l’utilisation durable de

ses éléments, ont été

déjà réalisés par
l’Algérie.

Le Projet APS, qui sera
clôturé en mars 2022,

avait été engagé dans le
but de l’élaboration

d’une stratégie nationale

et d’un cadre juridique et
institutionnel sur l’accès

aux ressources
génétiques et le partage

juste et équitable des

avantages découlant de
leur utilisation.

DG DU BUDGET

La loi organique relative aux lois de finances consacrera le «budget citoyen»

SANTÉ

L’Algérie a franchi de grands pas dans la prise en charge des hémophiles

Le directeur général du budget au ministère des
Finances, Abdelaziz Fayed, a indiqué jeudi à

Alger que la loi organique 18-15 relative aux lois
de finances qui entrera en vigueur en 2023 consa-
crera le «budget citoyen» qui se veut une version
simplifiée des lois de finances dans le but de faci-
liter l’accès des citoyens à l’information se rap-
portant à la dépense des fonds publics. Présen-
tant un exposé sur le cadre juridique énoncé dans
la loi organique relative aux lois de finances, lors
d’une journée d’étude organisée au siège de la
wilaya d’Alger, en présence du wali Youcef Cherfa
et des cadres de la wilaya concernés par la ges-
tion des différents budgets (cadres de l’adminis-
tration locale), M. Fayed a évoqué le système de
modernisation budgétaire incarné par la loi orga-
nique 18-15 et qui «prévoit une révision du mode
de gestion des fonds publics de manière à passer
d’une logique de moyens à une logique de résul-

tats». A compter de 2023, cette loi organique con-
sacrera le «budget citoyen» qui se veut une ver-
sion simplifiée des lois de finances qui permettra
aux citoyens de savoir comment les fonds publics
sont utilisés et dépensés. La loi organique adoptée
en 2018 et devant entrer en vigueur en 2023 prévoit
une refonte du budget à travers un portefeuille de
programmes dédiés à chaque département minis-
tériel concrétisant la politique publique dans les
différents secteurs, avec des indicateurs d’efficaci-
té pour mesurer l’impact de la mise en œuvre de
ces programmes et la qualité et le coût du service
public. Cette nouvelle approche repose sur l’allo-
cation des ressources financières en fonction de
besoins prédéfinis, avec la liberté d’initiative pour
les gestionnaires dont les responsabilités seront
bien définies et qui devront rendre des comptes
concernant les résultats de la mise en œuvre des
programmes. M. Fayed a précisé que des journées

d’études analogues seront organisées au niveau de
toutes les wilayas du pays pour présenter cette loi
organique. La rencontre a également été l’occasion
d’informer tous les acteurs concernés par l’élabo-
ration et la mise en œuvre du budget des détails des
réformes inscrites dans ce cadre. Afin de consacrer
ce changement au titre du nouveau cadre budgétai-
re, un programme de formation est prévu au profit
des intervenants dans le domaine budgétaire
(comptables et ordonnateurs). Il sera également
question d’une formation au profit des cadres en
charge de la gestion au niveau des administra-
tions et des institutions publiques. Outre une for-
mation théorique, les participants bénéficieront
d’une formation pratique à travers des ateliers qui
permettront l’élaboration d’un budget et d’un pro-
gramme selon les normes fixées par la loi organi-
que relative aux lois de finances, a fait savoir le
responsable.

L’ Algérie a «franchi de grands
pas en matière de prise en char-

ge des hémophiles», a indiqué jeudi à
Sétif la sous-directrice chargée des
hémophiles au ministère de la Santé,
de la Population et de la Réforme hos-
pitalière, Mme Fatiha Nadhir. Elle a
souligné dans ce sens, au cours d’une
journée d’étude et de sensibilisation
tenue à la salle des conférences du
centre commercial Park Mall de Sétif,
que le ministère de tutelle adopte de-
puis 2018 une «stratégie nationale de
prophylaxie chez les hémophiles
ayant permis de leur assurer une édu-
cation thérapeutique».

La même responsable a indiqué
que l’éducation thérapeutique de ces
patients vise notamment à leur per-
mettre de garantir une certaine assi-
duité dans le respect du traitement
(sous forme d’injection) et de se pren-

dre en charge eux-mêmes, notam-
ment durant la pandémie de la Covid-
19 pendant laquelle la majorité des
patients ne se rendaient plus aux hô-
pitaux».

Mme Nadhir a également ajouté
que l’évolution de la prise en charge
des hémophiles en Algérie, depuis
2007, montre que le pays a consenti
d’énormes efforts dans ce domaine,
soutenant que le pourcentage des
médicaments destinés aux hémophi-
les représente 8 % du total des médi-
caments. Aussi, le budget consacré
à cette catégorie de patients durant
l’année 2021 a été multiplié par 30
comparativement à l’année 2007, a
indiqué Mme Nadhir qui a souligné
que l’Algérie a adopté la stratégie
mondiale qui repose sur la prophy-
laxie visant à éviter le saignement au
niveau des articulations afin d’éviter

l’infirmité motrice et en réduire le taux
chez les hémophiles. La même ora-
trice a assuré, en outre, qu’il n’y
aucun manque dans les médicaments
destinés aux malades hémophiles en
Algérie. Elle a signalé, toutefois, la
persistance de certaines insuffisan-
ces au niveau des zones d’ombre à
travers toutes les wilayas du pays,
ayant conduit à la création d’un ré-
seau de soin des hémophiles dans
ces zones, faisant de tous les hôpi-
taux des structures de référence pour
cette maladie.

Selon Mme Nadhir, il y aura égale-
ment une interactivité entre certaines
structures sanitaires concernant le
protocole thérapeutique, les dossiers
médicaux électroniques, la prise en
charge des patients et l’inscription de
tous les médecins spécialisés dans
le traitement des patients atteints de

cette maladie pour en assurer la for-
mation.

Cette manifestation scientifique ini-
tiée par la Direction générale de la
prévention et de la promotion de la
santé, tenue sous le slogan «Adap-
tons nous au changement», a donné
lieu à plusieurs communications sur
«l’évolution de la prophylaxie selon
les directives nationales», «mise en
place du registre électronique de l’hé-
mophile», «l’apport de l’association
nationale des hémophiles dans l’ac-
compagnement et la prophylaxie chez
l’hémophile à domicile», «proposition
de circuit de prise en charge des en-
fants hémophiles sous prophylaxie et
projet de réseau national».

Une table-ronde a été organisée, à
l’occasion, sur «le projet de réseau
national des hémophiles, modèle pra-
tique et structurant».

La réunion qui sera pré-
sidée par le ministre
des Affaires étrangè-

res, Sabri Boukadoum, de-
vrait faire le point sur la si-
tuation de la pandémie au ni-
veau du continent africain.
Plusieurs problématiques
seront évoquées lors de la
session ministérielle dont la
mauvaise répartition des vac-
cins à travers le monde. Jus-
qu’au début mai, plus de 1,1
milliard de doses de vaccin
anti-Covid ont été adminis-
trées, dont plus de 80% dans
les pays à revenu élevé ou
intermédiaire supérieur, alors
que les pays à revenu faible
n’ont en reçu que 0,2%, se-
lon l’Organisation mondiale
de la santé (OMS). Il s’agira
aussi d’examiner les possi-
bles répercussions de la pan-
démie sur des domaines
autres que celui de la santé
publique, dont l’économie,
notamment. La prolongation

de la pandémie risque, par
exemple, d’avoir un sérieux
impact sur la mise en œuvre
la Zone continentale de libre-
échange. L’effet de la pandé-
mie sur l’application d’autres
programmes de l’UA, notam-
ment celui baptisé « Faire
taire les armes « est égale-
ment au centre des préoccu-
pations des leaders de l’or-
ganisation africaine. Ces der-
niers estiment, à ce propos,
qu’il est impératif de consi-
dérer les vaccins anti- Co-
vid-19 comme des biens pu-
blics mondiaux sanitaires,
comme le prévoit la résolu-
tion 2565 de l’ONU adoptée
en 2021. Les participants à
la réunion du CPS évoque-
ront, en outre, les mesures
prises jusqu’ici par l’UA pour
faire face à la pandémie. Il
s’agit, entre autres, de la mise
en place du Fonds spécial de
lutte contre la Covid-19, de
la Plateforme africaine d’ap-

provisionnement en médica-
ments ou encore des actions
de partenariat visant à accé-
lérer le dépistage des popu-
lations. L’UA a entrepris des
démarches afin de faciliter
l’acquisition de vaccins au
profit des pays membres en
mettant en place une équipe
chargée d’entreprendre des
démarches pour l’acquisition
des vaccins (L’AVATT).
D’autre part, les animateurs
de la réunion comptent saisir
cette opportunité pour avertir
sur les conséquences dé-
vastatrices de la monopoli-
sation des vaccins, encoura-
ger les partenaires, les do-
nateurs bilatéraux et multila-
téraux, les institutions finan-
cières et le secteur privé à
soutenir les mécanismes
COVAX et AVATT, des mé-
canismes destinés à faciliter
l’accès aux vaccins, respec-
tivement, dans le monde et
en Afrique.

L’ALGÉRIE

PLEINEMENT

ENGAGÉE DANS LA

LUTTE CONTRE LA

COVID

Favoriser le renforcement
des capacités africaines de
production de vaccins, en-
courager les pays ayant une
surproduction de vaccins à
faire des dons à travers les
mécanismes COVAX et
AVATT, accélérer de la mise
en place de l’Agence africai-
ne du Médicament (AMA) qui
permettrait de négocier
l’achat groupé de vaccins fi-
gurent parmi les questions
devant être traitées au cours
de la session ministérielle.
L’Algérie est pleinement im-
pliquée dans la lutte contre
la Covid-19 sur le plan afri-
cain. Elle a contribué à hau-
teur de deux millions de dol-
lars au Fonds africain de ré-
ponse à la Covid-19. Elle a

entrepris plusieurs actions
de solidarité, au niveau bila-
téral, en direction des pays
africains, notamment dans
son voisinage immédiat pour
les aider à faire face à la pro-
pagation de cette pandémie.
L’ancien ministre des Finan-
ces, Abderrahmane Benkhal-
fa, décédé récemment suite
à sa contamination par le co-
ronavirus, était l’un des cinq
envoyés spéciaux de l’UA
chargés de la mobilisation
des financements au profit
des efforts de l’Afrique pour
contenir la pandémie et ré-
duire ses effets. L’Algérie
soutient actuellement les ef-
forts de l’Afrique pour garan-
tir un accès équitable aux
vaccins contre la Covid-19 et
plaide pour une grande soli-
darité internationale dans ce
cadre, y compris sous forme
d’un transfert technologique
qui permettrait la production
des vaccins localement.
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Les éditions Anep annoncent
trois nouvelles publications

TIZI-OUZOU

Boudjima renoue avec son Salon du livre

BECHAR

Plaidoyer pour la relance du comité
chargé de l’inscription au  registre

local du patrimoine culturel
La relance des activités du comité de wilaya  chargé de l’inscription

au registre local du patrimoine culturel matériel  et immatériel de la
wilaya de Bechar a été recommandée jeudi par les  participants à une
rencontre sur la protection réglementaire, comme outil  de valorisation
économique du patrimoine culturel local. Les participants à cette ren-
contre initiée par la direction locale de la  Culture et des Arts, avec la
participation d’associations culturelles, des  brigades spécialisées
dans la protection du patrimoine culturel, de la  gendarmerie, des doua-
nes et de la sureté de wilaya, et du président de  l’Assemblée populaire
communale de Taghit, ont aussi recommandé  l’intensification des
campagnes de sensibilisation des populations sur la  protection de ce
legs ancestral, de par sa fragilité, et ce en utilisant  toutes les techno-
logies de la communication et de l’information. L’encouragement de
toutes les initiatives allant dans le sens de la  sauvegarde et le respect
du patrimoine culturel, par la mise en £uvre de  mesures protégeant le
patrimoine culturel des effets de la déperditions et  des actes de vanda-
lisme, en plus de l’encouragement et la facilitation des  interventions
des collectivités locales lorsque le patrimoine culturel  matériel est
menacé, surtout lors des sinistres (intempéries et  inondations), sont
d’autres recommandations émises par les participants.

Il est cité comme exemple le cas du ksar en voie de restauration de
Béni-Ounif (100 km au nord de Bechar) qui a subi des dégâts à la suite
d’une crue d’oued. La favorisation de l’intervention et la coopération
avec les organismes  nationaux spécialisés dans la protection du
patrimoine culturel, à  l’exemple de l’Office national de gestion des
biens culturels (OGBC), avec  la contribution et la coopération du
secteur de la culture et des arts, les  communes et les associations
locales activant dans le domaine de la  sauvegarde du patrimoine
culturel, a été aussi recommandée lors de cette  tenue à la maison de
la culture «Mohamed Kadi» de Bechar. La formation des jeunes et
moins jeunes aux métiers de restauration des  ksour et certains sites
relevant du patrimoine culturel matériel a été  aussi recommandée, et
ce pour éviter les erreurs du passé en matière de  travaux de restaura-
tion de Ksour dans la wilaya, confiés auparavant à des  entreprises
locales de travaux de bâtiment et dont les résultats ont été  contestés,
tant par les responsables du secteur de la culture et des arts,  que par
les élus et les citoyens. En matière de protection et de sauvegarde du
patrimoine culturel  immatériel, les recommandations des participants
ont porté sur la mise en  place d’un groupe de travail pour faire l’inven-
taire des différentes  expressions musicales, danses et chorégraphies
traditionnelles, à savoir  les genres Diwane, Houbi et Haidouss, ainsi
que les différentes formes de  poésies populaires locales, dans le but
de leur classement au registre  local du patrimoine culturel.

Les participants à cette rencontre ont aussi salué les efforts en
matière  de protection du patrimoine culturel local, de la toute nouvelle
brigade de  protection du patrimoine culturel, relevant du groupement
territorial de la  gendarmerie nationale à qui l’on doit la découverte
récente d’un site de  gravure rupestre dans la région frontalière de
Béni-Ounif et au lieu dit  «Talât Bahkou» dans cette même région.
Ceci, en plus de la contribution de la sureté de wilaya et des douanes
dans la lutte contre le trafic des objets et produits artistiques faisant
partie intégrantes du patrimoine culturel matériel local. Dans la wilaya
de Bechar, 550 sites et lieux relevant du patrimoine  culturel matériel
ont été recensés et inventoriés par les services  compétents de la
direction de wilaya de la Culture et des Arts, qui est en  voie de mettre
en place une banque de données sur l’ensemble des segments  for-
mant le patrimoine culturel matériel et immatériel de la région.

JAPON

Décès de Kentaro Miura, auteur
du célèbre manga «Berserk»

Le mangaka Kentaro Miura, connu notamment pour  être l’auteur de
«Berserk», est mort à l’âge de 54 ans, a annoncé jeudi  l’équipe du

magazine de mangas Young Animal, qui publie cette £uvre  médiévale-
fantastique depuis plus de trente ans. Kentaro Miura «s’est éteint le 6
mai dernier, victime d’une dissection  aortique», a annoncé sur Twitter
ce magazine de la maison d’édition  japonaise Hakusensha, présen-
tant ses condoléances et exprimant aussi son  «immense respect» et
sa «gratitude». Ancré dans un univers dit «Dark Fantasy», à l’ambian-
ce sombre et  apocalyptique, Berserk, paru pour la première fois en
1989, raconte  l’histoire de Guts, un guerrier solitaire traqué par des
forces obscures  qui cherche à se venger de son ancien maître. Publié
par épisodes dans le magazine Young Animal, Berserk faisait  égale-
ment l’objet d’une diffusion en manga, dont les 40 tomes parus à ce
jour se sont écoulés à plus de 50 millions d’exemplaires dans une
quinzaine  de pays, dont la France ou les Etats-Unis. Cette œuvre
toujours en cours avait aussi fait l’objet d’adaptations en  série animée,
en roman, en films d’animation au cinéma ou encore en jeux  vidéo. de

La commune de Boudjima, au
Nord-est de  Tizi-Ouzou a re-

noué jeudi avec son Salon du livre
après une rupture de deux  (2) an-
nées, en organisant la 6ème édi-
tion de cette manifestation livres-
que  qui accueille plus d’une cen-
taine d’auteurs et une trentaine
d’éditeurs. L’organisation de cette
6ème édition «est un défi détermi-
nant» pour la  survie de cette ma-
nifestation, dira, Smaïl Boukhroub,
président de  l’Assemblée popu-
laire communale (APC) locale, or-
ganisatrice de l’évènement. «L’or-
ganisation du Salon, lancée en
2014 à l’occasion de l’inauguration
de  la bibliothèque communale, a
été suspendue durant les 2 derniè-
res années  pour cause du contex-
te politique et sanitaire qu’a connu
le pays.  L’organisation de la 6ème
édition était un défi déterminant
pour nous comme  pour la survie
de cette manifestation devenue un
rendez-vous institué,  après cette
rupture», a-t-il souligné.

Le Salon est placé cette année
sous le thème «citoyenneté acti-
ve» pour «mettre en débat des thè-
mes d’actualité qui traverse la so-
ciété, telle la  citoyenneté, le vivre
ensemble et la tolérance, et per-
mettre l’échange et  le foisonne-
ment d’idées durant ces 3 jours».
Des participants à ce Salon,
auteurs et éditeurs, qui ont déjà
participé  aux précédentes édi-
tions, ont salué l’organisation de

cette 6ème édition et  plaidé pour
«une véritable politique de soutien
et de promotion du livre». Nadjib
Stambouli, journaliste et écrivain, a
relevé «un désintérêt pour le  livre
résultat de plusieurs facteurs dont
le coût du livre pour le  lecteur»,
mais aussi, «toute la problématique
du support papier qui est un  phéno-
mène mondial» précise-t-il.

C’est pourquoi, «une réaction ur-
gente du monde du livre, éditeurs et
pouvoirs publics, notamment, pour
trouver des solutions, est plus que
nécessaire» dira-t-il en soulignant
que «l’exemple de ce salon de Bou-
djima  est illustratif des initiatives
encourageantes pour le livre». Pour
sa part, Leila Hamoutène, auteur de
plusieurs livres didactiques pour
enfants et de romans, a déploré «un
marasme» qui caractérise le mon-
de du  livre qui est, avant tout, esti-
me-t-elle, «une mise en rapport
avec les  autres». «La société
d’aujourd’hui n’a plus le même re-
gard sur le livre qu’il y a  20 ans,
une frange importante de la socié-
té, en l’occurrence, les jeunes
échappent à ce monde» constate-t-
elle, en préconisant, «une interven-
tion  combinée des pouvoirs publics
et des éditeurs pour la relance de
l’intérêt  à la lecture». Les pouvoirs
publics, à travers non seulement le
soutien aux éditeurs,  peuvent in-
tervenir à travers les établisse-
ments scolaires et les  différentes
collectivités locales pour promou-

voir la culture du livre,  quant aux
éditeurs, ils doivent s’ouvrir sur le
livre numérique qui est un  support
plus porteur aujourd’hui, auprès des
jeunes notamment», a-t-elle  souli-
gné. Nora Bouzida, directrice des
éditions Samar, a plaidé de son côté
pour  l’encouragement de ces «ini-
tiatives de proximité qui favorisent
le livre et  la rencontre entre auteurs,
éditeurs et lecteurs et d’instituer
cette  culture de proximité au quoti-
dien à travers l’ensemble du territoire
national». L’exemple de ce Salon, fera-
t-elle remarquer, «organisé avec les
moyens  rudimentaires que l’on voit ici,
un espace d’une structure publique,
quelques chapiteaux et la volonté des
organisateurs, peut être organisé à  tra-
vers toutes les communes du pays et
constituer un véritable coup de  pou-
ce au livre». Déplorant à son tour la
réalité du livre qui souffre de «la
perte de  l’envie du lire chez l’Algé-
rien», elle préconise la multiplica-
tion, en  amont, des espaces de ren-
contre autour du livre et, en aval, la
mise en  œuvre d’une «politique
cohérente de soutien au livre».

«Il ne suffit pas de soutenir les
éditeurs de tel ou tel évènement,
mais  de mettre en place une vérita-
ble politique cohérente qui prendra
en charge  l’ensemble de la chaîne,
éditeurs, libraires, auteurs et lec-
teurs»,  dira-t-elle, plaidant, dans ce
sillage, à intégrer le commerce du
livre  dans les dispositifs d’aides à
l’emploi mis en place par l’Etat.

Les éditions «Anep» ont an
noncé jeudi la  publication de
trois nouveaux ouvrages,

déjà disponibles en librairie,  dé-
diés à l’histoire, la politique et l’ac-
tualité de la pandémie du  corona-
virus. L’éditeur annonce la publi-
cation de «La Qal’a des Béni Ham-
mad, reine du  Hodna de l’Aurès et
des Ziban», de l’archéologue et
historien Abderrahmane  Khelifa,
dédié à cette ville forteresse et
capitale des Hammadites fondée
en 1007 et qui figure sur la liste
représentative du patrimoine mon-
diale de  l’humanité de l’Unesco
depuis 1980. Historien et archéo-
logue, Abderrahmane Khelifa a si-
gné de nombreux  ouvrages sur le

patrimoine culturel algérien dont
«Honaïne: ancien port du  royaume
de Tlemcen», «Alger la bien gar-
dée», «Alger, histoire et  patrimoi-
ne» ou encore «Bajaia, capitale des
lumières». Autre publication dispo-
nible en librairie, «Face à la pandé-
mie, l’humanité  au défi», dernier
essai de l’universitaire Mustapha
Cherif qui aide à  «penser un pré-
sent confus et un avenir imprévisi-
ble» au moment où  l’humanité tra-
verse un choc violent caudé par la
pandémie et est mise au  défi d’être
résiliente et de changer de compor-
tement. Professeur de philosophie
et artisan du dialogue des civilisa-
tions,  Mustapha Cherif est lauréat
du Prix de l’Unesco du dialogue des

cultures et  auteur de «Le principe
du juste milieu», «L»Emir Abdelka-
der apôtre de la  fraternité», ou en-
core «Le Coran et notre temps».

Dans le registre de la politique in-
ternationale, les édition Anep  pro-
posent «Sur le toit du monde, chro-
niques américaines» du diplomate
et  universitaire Amine Kherbi qui
retrace l’histoire du nouvel  excep-
tionnalisme américain et dresse le
portrait d’une Amérique  conserva-
trice et différente des autres nations.
Diplomate de carrière, Amine Kher-
bi a occupé le poste d’ambassadeur
d’Algérie dans de nombreux pays et
auprès des organisations internatio-
nales  en plus d’avoir enseigné en
Algérie et en France.
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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

CC

AÏN EL TÜRCK

La saison estivale
pour renaître de ses cendres

REHABILITATION DU MUSEE AHMED ZABANA

Le choix du bureau d’études
est en cours

HABITAT

Distribution prochaine de 2000 logements
location-vente

PRESSE ORANAISE

Les législatives du 12 juin seront
un pas supplémentaire vers le

changement  revendiqué par le Hirak
Les quotidiens paraissant jeudi à Oran ont estimé  que les élections

législatives du 12 juin, dont le coup d’envoi de la  campagne a été
donné ce jour, constituent un pas supplémentaire dans le  processus
du changement revendiqué par le mouvement populaire. Dans son
éditorial intitulé «la force du parlement réside dans  l’importance de la
participation», le journal  «El Djoumhouria» (secteur public) souligne
que «les prochaines législatives  ne sont qu’un pas supplémentaire
dans un processus exigeant la  participation de tous afin de para-
chever cette dynamique et enclencher le  changement prôné par
le mouvement populaire notamment pour ce qui concerne  les
chances à accorder aux jeunes, aux femmes et aux compétences
de  participer à la vie politique avec des idées novatrices et des
programmes  pour un règlement des problèmes du pays». «El
Djoumhouria» a estimé «nécessaire de tirer les leçons des pré-
cédents  scrutins en considérant que les élections constituent qu’un
moyen  démocratique pour dépasser les crise et non des occa-
sions pour entraver le  processus électoral», ajoutant que «les
conditions de transparence,  d’honnêteté et de neutralité ainsi
que celles visant à barrer la route à  l’argent sale et autres en
constituent des garanties irréfutables».

Pour sa part, le journal «Le Patriote» (privé) considère que «ce
scrutin  électoral diffère de tous les précédentes consultations dans la
mesure où  la scène politique nationale actuelle a permis une prise de
conscience  permettant au citoyen de tomber dans le piège des pro-
messes et des  déclarations mielleuses». «L’étape actuelle a imposé
des législatives anticipées permettant au futur  parlement d’£uvrer
pour la stabilité et la stabilité du pays et pour  l’édification de l’Algérie
nouvelle», ajoute encore le journal. Pour sa part, «Ouest Tribune»
(privé) relève que «tout est fin prêt donc  pour une course électoral
équitable, sans argent sale et une présence  importante de jeunes et de
femmes», ajoutant qu’ «il reste aux acteurs de  la campagne d’en faire
une fête et un prélude heureux pour la nouvelle  Algérie».

Le début de la campagne électorale donnera le «top départ d’une
compétition politique, précédée par un processus méticuleux de choix
des  candidats par les partis politiques, de l’émergence d’une classe
politiques  d’indépendants», souligne encore le même journal.
Enfin, «Cap Ouest» s’attend à ce que «la concurrence sera féro-
ce dans la  wilaya d’Oran où les sièges à pourvoir étant tout juste
au nombre de 17»,  rappelant que la wilaya d’Oran «compte pour
la première fois 17 listes  indépendantes en course face à 20
listes partisanes». Le même journal estime que «la campagne
électorale qui (a) débuté ce  jeudi, sera une occasion aux candi-
dats d’appeler à une forte participation  au vote, ce qui pourra
garantir la légitimité de la nouvelle APN».

Karim.B

Jamais peut-être une saison es
tivale n’a été si vivement atten
due à Aïn El Türck que celle

qui pointe son nez cette année, pour
sortir, économiquement parlant,
d’une situation moribonde qui per-
dure depuis l’apparition de la pan-
démie du coronavirus, soit près de
deux ans maintenant, ayant gran-
dement affecté l’activité commer-
ciale, notamment celle «supposée»
être liée à l’activité touristique, mais
qui permettait tout de même à des
centaines de familles d’en tirer des
ressources substantielles à même
de leur assurer une survie finan-
cière durant la saison morte.

Moins avantagée que d’autres
circonscriptions territoriales de la
wilaya d’Oran et même du pays qui
bénéficient d’importantes ressour-
ces fiscales du fait de la présence
de zones d’activités et de zones
industrielles sur leurs sols, la daï-
ra d’Aïn El Türck, semble écono-
miquement, éternellement patiner et
ne peut compter que sur une mer
qui n’offre désormais aucun avan-
tage et une pseudo-agriculture en
fait agonisante incapable de four-
nir le marché local, pour prétendre
engranger quelques chétives recet-
tes fiscales, insuffisantes d’ailleurs
à régler ne serait-ce que les salai-
res de ses employés municipaux.

Il faut préciser que la morbidité
économique de cette zone balnéai-

re ne date pas d’aujourd’hui, mais
remonte à bien des années en
arrière, périodes durant lesquel-
les, ceux censés être de gros in-
vestisseurs touristiques et par
conséquent pourvoyeurs de recet-
tes fiscales, ayant profité des avan-
tages de l’Etat, notamment en ter-
me de crédits bancaires pour réali-
ser leurs projets, se sont avérés
être de mauvais payeurs, usant
de tout sorte de stratagème pour
échapper au fisc.

L’économie informelle ainsi ins-
taurée, est désormais savamment
entretenue durant toutes ces décen-
nies, faisant l’affaire de différentes
parties, élues ou administratives.
L’avènement de la pandémie du
cornavirus n’a en fait, fait que creu-
ser davantage le sillon et engluer
un peu plus le semblant d’écono-
mie locale dans la saline.

L’impact est violent, l’effondre-
ment du fragile tissu économique
l’est encore plus, la paupérisation
de la population locale est très
marquée, la flambée des produits
de consommation est des plus
spectaculaires à Aïn El Türck que
dans n’importe quelle ville ou con-
trée d’Algérie et durant la saison
estivale, c’est le cauchemar ; Mal-
gré ce constat peu reluisant de la
situation économique locale rachi-
tique, seule la saison estivale peut
permettre à la station balnéaire
de renaître temporairement de
ses cendres et octroyer la chan-

ce à quelques familles de subve-
nir à leurs besoins, pour peu que
les choses soient faites correc-
tement, loin des calculs mali-
cieux et de l’opportunisme des uns
et des autres.

A une poignée de semaines du
coup d’envoi de la saison estivale,
aucun effet annonciateur ne vient
rappeler que la région d’Aïn El
Türck s’apprête à se mettre dans la
peau d’une véritable station balnéai-
re et tenter de s’accaparer le rôle
d’une machine économique , prête
à engranger un maximum de res-
sources fiscales en déployant tous
les moyens pour attirer un maxi-
mum de touristes nationaux et de
visiteurs. La ville continue à vivo-
ter dans sa léthargie quotidienne
d’avant et d’après Covid19, pas
d’élagage  d’arbres, ni de chaula-
ge, les plages présentent toujours
ces mines désolantes.

D’autre part, aucune consultation
locale, réunissant les principaux
pourvoyeurs de recettes fiscales
que sont les opérateurs économi-
ques, les  acteurs sociaux de la
daïra d’Aïn El Türck, les membres
actifs de la société civile, n’est ac-
tionnée pour définir une stratégie
locale pour prendre en charge cette
nouvelle saison estivale et d’en
étudier les voies et moyens d’en
tirer profit et pourquoi pas asseoir
une politique de relance durable,
afin de finir définitivement avec le
sempiternel bricolage.

Quelque 2.000 logements de la
formule  location-vente seront

distribués au nouveau pôle urbain
«Ahmed Zabana» dans  la commu-
ne de Misserghine (Oran) durant le
mois de juin prochain, a-t-on  ap-
pris jeudi auprès de la direction de
wilaya du logement.

Ces logements, dont les travaux
de réalisation ont été achevés à
100%, y  compris ceux de raccor-
dement au gaz de ville et le bituma-
ge des routes,  ainsi que les tra-
vaux d’aménagement extérieur
comme les espaces verts, les  aires
de jeux pour les enfants et l’éclai-
rage public, entre autres, seront

remis à leurs bénéficiaires au mois
de juin prochain au plus tard, a-t-
on  indiqué. Le seul obstacle ayant
empêché la distribution de ce quo-
ta de logements a  été le non achè-
vement des travaux de la station
de relevage et de pompage,  ain-
si que les travaux du réseau d’as-
sainissement, qui sont à la char-
ge de  l ’Agence nationale de
l’amélioration et du développement
du logement  (AADL).

A noter que les travaux se pour-
suivent à une cadence accélérée
et à  un taux avancé appréciable,
a-t-on souligné. Il est également
prévu, au niveau du même pôle ur-

bain, la distribution de  12.000 loge-
ments de la même formule au mois
de juillet prochain, à  l’occasion de
la célébration de la fête de l’indé-
pendance et de la  jeunesse, selon
la même source, qui a fait savoir
que les logements sont  prêts à
100% et que les travaux d’aména-
gement extérieur sont sur le point
d’être achevés.

Pour rappel, l’AADL a lancé, en
avril dernier, la distribution de quel-
que  5.800 logements location-ven-
te au niveau du nouveau pôle ur-
bain «Ahmed  Zabana» de Misser-
ghine, sachant que 300 logements
ont été distribués  quotidiennement.

Bekhaouda Samira

Dans le cadre du vaste pro
gramme des projets de

restaurat ion des anciennes
constructions qui relèvent de la
wilaya d’Oran ,le musée natio-
nal Ahmed Zabana va être ré-
habilité .Le cahier de charges
a été établi et le choix du bu-
reau d’études est en cours .Cet-
te structure est considérée
comme un  important bâtiment
vu son ancienneté et son beau
style architectural.

Aussitôt les différentes éta-
pes concernant les  procédu-
res administratives finalisées
,les travaux se dérouleront se-
lon les normes réglementaires
exigées pour maintenir le même
style architectural qui met en

valeur cette structure culturelle
.La wilaya compte plusieurs an-
ciens édifices historiques qui
ont grand besoin d’être restau-
rer et pris en charge pour qu’ils
ne tombent pas en ruines et pour
qu’ils retrouvent  leur vraie va-
leur et reflètent une bonne ima-
ge de la wilaya .

Oran est considérée comme
un pôle touristique et économi-
que important vue sa position
stratégique avec ses ports ma-
rins et secs, son aéroport, ses
si tes tour ist iques ,son patr i -
moine et ses plages qui att i-
rent un grand nombre de visi-
teurs et de touristes durant la
haute saison, qui viennent pour
les vacances d’été et pour aus-
si  visi ter les musées et les
autres structures culturelles.

P
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SEMAINE SCIENTIFIQUE NATIONALE 2021

Huawei participe et sponsorise
la communauté universitaire

CONSTANTINE

Signature d’une convention pour l’ouverture
d’un Centre d’appui à la technologie et à l’innovation

Davantage de sensibilisation sur l’importance
de la biodiversité en milieu scolaire préconisée

LÉGISLATIVES DU 12 JUIN

Tous les moyens mis en place
à Tizi-Ouzou

Tous les moyens nécessaires pour le bon  déroulement de la cam
pagne pour les législatives du 12 juin prochain ont  été mis en

place à Tizi-Ouzou par la coordination de wilaya de l’Autorité  nationa-
le indépendante des élections (ANIE), a-t-on constaté. Des espaces
ont été mobilisés et les sites d’affichage matérialisés par la  coordina-
tion locale de l’ANIE, pour accueillir les meetings des partis  politiques
et des indépendants et  les participants à cette joute  électorale. Sur les
20 listes en lice pour les législatives, cinq ont déposé leurs  program-
mes de campagne au niveau de l’ANIE, a indiqué jeudi à l’APS son
coordinateur local, Youcef Gabi. «Nous avons invité les candidats à
déposer leurs programmes au plus tard  aujourd’hui jeudi afin de pou-
voir tenir, dans l’après-midi même, une  réunion avec eux pour le tirage
au sort des lieux de meetings», a-t-il dit.

Rencontrée au siège de l’ANIE, la représentante d’une liste d’un
parti  politique a estimé que «les meetings en salles fermées offrent le
meilleur  cadre pour la campagne, car pouvant réunir aussi bien les
conditions  sanitaires que sécuritaires». Le représentant d’une liste
indépendante a déclaré par contre que les  candidats de sa liste préfè-
rent «travailler en collaboration avec les  comités de villages». De son
côté, l’ANIE a réuni toute la logistique nécessaire pour la  réussite de
ce rendez-vous électoral, a assuré M. Gabi qui a fait état de  la mobi-
lisation de 953 sites d’affichage, dont la répartition a été faite  par tirage
au sort en présence des concernés et de 388 lieux de meetings  qui
sont mis à la disposition des candidats. Sur ces sites d’affichage
numérotés de 1 à 20, aucune liste ne trône pour  le moment.

C’est le cas au niveau des sites de la SAA de la nouvelle ville,  de la
maison de la culture Mouloud-Mammeri et du centre de formation  pro-
fessionnelle Kerrad-Rachid, au chef-lieu de wilaya, a-t-on constaté.
Situation imputée par des candidats, au retard dans l’impression des
affiches, a-t-on appris auprès de certains d’entre eux. Concernant les
autres préparatifs, M. Gabi a indiqué qu’outre les moyens  humains et
matériels mobilisés pour assurer le bon déroulement de la  campagne
et des élections, il est aussi prévu la mise en place d’un  protocole
préventif de la Covid-19, afin de préserver la santé des  candidats, de
l’encadrement et des citoyens. Seize partis politiques et quatre listes
indépendantes sont en lice à  Tizi-Ouzou pour les législatives. Il ne
leur reste qu’à convaincre les  698.597 électeurs de la wilaya à se
rendre le 12 juin aux 1744 bureaux de  vote prévus à travers les 67
communes pour exprimer leur choix parmi les  candidats.

UNIVERSITÉ DE JIJEL

Signature de plusieurs conventions de partenariat
avec des opérateurs publics et privés

Une convention de coopéra
tion dans le  domaine scien
tifique a été signée, jeudi,

entre l’Institut national  algérien de
la propriété industrielle (INAPI) et
le Centre de recherche en  scien-
ces pharmaceutique (CRSP) situé
à Ali Mendjeli (Constantine) pour
l’ouverture d’un Centre d’appui à la
technologie et à l’innovation (CATI)
au sein de cette structure dépen-
dant du secteur de l’enseignement
supérieur  et de la recherche scien-
tifique. Dans une déclaration à
l’APS, en marge de la cérémonie
de signature de la  convention, le
directeur général de l’INAPI, Abdel-
hafid Belmehdi a déclaré  que la
création de ce Centre d’appui à la
technologie et à l’innovation a  pour
but principal «d’accompagner les
chercheurs en sciences  pharma-
ceutiques en mettant à leur dispo-
sition les moyens techniques et
technologiques leur permettant

d’échanger les expériences en la
matière et  la protection de leurs
£uvres scientifiques à travers le
certificat de  brevet». Le Centre ac-
cordera également l’opportunité aux
chercheurs, dans ce  domaine, de
bénéficier de sessions de formation
et de sensibilisation sur  les métho-
des à adopter et à suivre pour pré-
server leurs propriété  intellectuel-
le du plagiat scientifique, et de se
rapprocher davantage des  entre-
prises économiques à travers la
création de passerelles d’échanges
de  connaissances et la transfor-
mation des idées en projets indus-
triels. Pour sa part, le directeur du
CRSP, Abdelhamid Djekoune a in-
diqué que  l’ouverture de ce Centre
d’appui à la technologie et à l’inno-
vation  constitue «un acquis pour
les professeurs et les étudiants in-
novant dans ce  domaine en leur
permettant de valoriser et concréti-
ser leurs recherches  scientifi-

ques». Il a souligné, en outre, qu’il
s’agit d’»un espace qui mettra à la
disposition de cette élite universi-
taire, les facilitations scientifiques
et administratives nécessaires et
leur permettra aussi de participer
au  développement économique du
pays». Cet espace d’appui à la tech-
nologie et à l’innovation du CRSP
intégrera un  réseau de 89 centres
similaires à travers le pays et per-
mettra aux  spécialistes en la ma-
tière de développer les industries
pharmaceutiques et  la protection
de la propriété intellectuelle et in-
dustrielle au double plan  local et
international, a-t-on précisé.

Pour rappel, des Centres d’ap-
pui à la technologie et à l’innova-
tion (CATI)  relevant de l’INAPI avaient
été créés ces dernières années dans
les  universités des Frères Men-
touri (Constantine-1), Abdelhamid
Mehri  (Constantine-2) et Salah
Boubnider (Constantine-3).

La multiplication des actions de
sensibilisation sur l’importance

de la biodiversité en faveur des élè-
ves  des établissements scolaires
a été préconisée jeudi à Constanti-
ne par les  participants à une jour-
née d’information consacrée à ce
sujet, à  l’initiative de l’association
de wilaya de la protection de la na-
ture et de  l’environnement (APNE).
«L’enrichissement et la valorisation
des connaissances des élèves,
tous  cycles d’enseignement con-
fondus dans ce domaine, en vue
d’un développement  durable de-
meure une nécessité», a indiqué,
dans son intervention, Belkacem
Benbouzid, expert en environne-
ment et membre de cette associa-
tion lors de  cette rencontre organi-
sée dans le cadre de la célébration
de la Journée  internationale de la
diversité biologique (22 mai).

Accompagner et inculquer la cul-
ture de la protection de l’environne-

ment  chez les jeunes enfants et
leur faire connaître les avantages
de la  biodiversité et l’amour de la
nature figurent parmi les priorités
de  l’APNE, actrice incontourna-
ble de la transition écologique
dans la ville  des ponts, a ajouté
l’intervenant lors de cette jour-
née ciblant les  scolarisés de
l’école primaire Koutab El Bahi,
sise au chef-lieu wilaya. Pour le
président de l’APNE, Abdelmadjid
Sebih, «la promotion de la  préser-
vation de la biodiversité vise sur-
tout à pérenniser et développer
le  capital naturel algérien, le tou-
risme environnemental ainsi que
les  ressources en eau».

M. Sebih a également insisté,
dans ce contexte, sur la nécessité
de  développer des filières clés de
la biodiversité dans le but d’assu-
rer une  production durable des
biens et des services fournis par
les écosystèmes. Placé sous le

slogan «Nous sommes une partie
de la solution», le programme  de
cette journée internationale de la di-
versité biologique établi par  l’AP-
NE a porté également sur l’organi-
sation d’une opération de reboise-
ment  d’une cinquantaine d’arbus-
tes au sein de la même structure
scolaire, suivie  d’une séance con-
sacrée aux méthodes pratiques de
plantation des arbres.

Les activités programmées ont
concerné aussi la création d’un club
vert  dans cet établissement sco-
laire, ainsi que l’organisation d’un
concours de  dessin sur l’environ-
nement au profit des écoliers ci-
blés. A noter que l’opération d’exé-
cution de ce programme a été ef-
fectuée en  étroite collaboration
avec les services des directions de
la jeunesse et  des sports, de l’édu-
cation, de l’environnement et l’as-
semblée populaire  communale
(APC) de Constantine.

L ’université Mohamed Seddik
Benyahia de Jijel a  conclu plu-

sieurs conventions de partenariat
et de coopération avec des  opéra-
teurs économiques publics et pri-
vés, visant la proposition de  solu-
tions scientifiques et pratiques dans
le cadre de l’ouverture de  l’univer-
sité sur l’environnement socio-éco-
nomique, a-t-on appris jeudi  auprès
de cet établissement d’enseigne-
ment supérieur. Dans le cadre de
l’ouverture de l’université sur l’en-
vironnement  socio-économique, il
a été procédé à la conclusion de
plusieurs conventions  avec des
opérateurs publics et privés, en vue
de proposer des «solutions  scien-
tifiques et pratiques aux différents
problèmes rencontrés par ces  opé-
rateurs», a-t-on fait savoir.  La con-
vention conclue entre l’université

Mohamed Seddik Benyahia,  l’uni-
versité industrielle et le complexe
sidérurgique de Bellara d’El Milia
qui commence à «donner ses fruits»
figure parmi les principales conven-
tions  concrétisées, a-t-on souligné,
indiquant que l’équipe partenaire est
parvenue à réaliser «un système de
classification des professions».
Une autre convention a été aussi
signée entre l’université de Jijel et
le  complexe Somiphos pour l’exploi-
tation et la transformation des phos-
phates  de Tébessa lequel a exposé
aux laboratoires de recherche de l’uni-
versité de  Jijel plusieurs problèmes
rencontrés sur le terrain en vue d’y trou-
ver des  solutions pratiques. Une
troisième convention a été, par ailleurs,
signée ce mois de mai avec  le Groupe
Sonatrach, a-t-on ajouté, précisant que
l’université de Jijel a  proposé dans

ce cadre quatre (4) projets relatifs
au développement de  certaines
techniques concernant l’activité de
l’entreprise. Il s’agit en outre d’une
autre convention signée avec un
bureau d’étude de  statut privé don-
nant la possibilité aux étudiants de
l’université de Jijel  de bénéficier
de sessions de formation leur per-
mettant d’acquérir des  compéten-
ces pratiques avant d’intégrer le
monde du travail, selon la même
source. Toutes ces conventions et
d’autres devant être signées dans
le futur  permettront davantage de
fusion entre l’université et son en-
vironnement, de  dresser des pas-
serelles de coopération et trouver
des solutions par le  biais des labo-
ratoires de recherches locaux sans
avoir besoin à recourir  aux experts
étrangers, a-t-on conclu.

Huawei est fière de sa participation à la « Semaine scientifique
nationale 2021 », qui s’est tenue du 17 au 20 mai 2021 derniers à la

faculté de médecine – université d’Alger 1, en tant que sponsor de
l’évènement. Ainsi, Huawei Algérie a mis en place un stand offrant à la
communauté universitaire l’occasion de voir de près les équipements
et les dernières technologies de l’entreprise dans le domaine des TIC.

En sa qualité de sponsor, Huawei, leader du marché algérien des
équipements et solutions TIC, a participé à cet évènement important
avec un stand de 40 M². Lors de son passage au stand de Huawei,
Monsieur le ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche
Scientifique, Abdelbaki Benziane a suivi les présentations des pro-
grammes de Huawei Algérie destinés aux étudiants et aux et aux jeu-
nes talents. A propos de la collaboration et le partenariat entre Huawei
et le secteur de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scienti-
fique Ainsi, Mr. le Ministre a indiqué qu’il souhaite que le programme
Huawei ICT Académie durera dans le temps et ce, selon lui, rien que
pour l’intérêt des étudiants Algériens.

Huawei acteur incontournable dans le paysage des TIC en Algérie,
a présenté, ses dernières technologies et solutions avec des démons-
trations, destinées aux entreprises et aux acteurs de la communauté
universitaire. A travers cette participation, Huawei Algérie réitère son enga-
ment dans la promotion de la recherche scientifique et technologique, la
valorisation de la ressource humaine locale à travers notamment les diffé-
rents programmes destinés aux jeunes talents, étudiants et formateurs.
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L’incendie de la forêt Bouhriz
maitrisé

SIDI BEL ABBÉS

Un agent au tribunal et 22 marocains
incarcérés pour délivrance de fausse

nationalité algérienne

AGRESSION D’ENSEIGNANTES À BORDJ BADJI-MOKHTAR

Neuf suspects arrêtés

Organisation prochaine
d’un cycle de formation

pour l’élaboration de projets
La Maison de l’entrepreneuriat de  l’Université «Djillali Liabes» de

Sidi Bel-Abbes organisera du 23 au 27 mai  prochain une formation
pour l’ élaboration de projets et la création de  petites et moyennes
entreprises (PME), a-t-on appris des organisateurs.  Le cycle de for-
mation sera organisé en collaboration avec l’Agence  nationale d’appui
au développement de l’entrepreneuriat (ANADE), le bureau  de liaison
entre l’Université et les entreprises, le Centre d’appui  technologique et
de l’innovation et d’incubation des travaux universitaires  et l’Asso-
ciation des compétences algériennes à l’étranger, au niveau du
siège de la maison de l’entrepreneuriat du pôle universitaire, a-t-
on  indiqué Le premier du genre au niveau national, ce cycle de
formation est venu  avec une nouvelle formule de coaching, sous
l’égide du Bureau international  du travail, avec comme intitulé «le
système national de l’étudiant  entrepreneur», a souligné la même
source, faisant savoir que ce coaching  est dédié aux étudiants
désireux de créer des projets, leur permettant de  connaître les
différentes étapes de création et de gestion de projets. Plusieurs
thèmes seront abordés, lors de cette formation, à l’instar de  «La petite
et moyenne entreprise et la digitalisation», «La volonté dans  l’organi-
sation de projets sans intérêt», «La recherche scientifique en  entrepre-
neuriat», «Les petites et moyennes entreprises et l’exportation»,  «La
sensibilisation au sein d’une entreprise responsable»,  «L’entrepre-
neuriat, les arts et le cinéma», «L’entrepreneuriat et le  tourisme»,
«L’entrepreneuriat et l’agriculture moderne», «L’entrepreneuriat  et la
formation en licence professionnelle».

Les étudiants bénéficieront, durant la durée de coaching, d’un  ac-
compagnement individuel par des experts en organisation des projets.
Les lauréats, bénéficieront, durant ce cycle de formation de 7 mois,
d’un  coaching individuel leur permettant de participer à des conféren-
ces  présentielles et à distance et à des évènements en lien avec les
opportunités d’affaires pour faire un business plan dans le processus
de  création d’entreprises, en plus d’accéder aux réseaux et espaces
de travail  en commun et aux offres de services des structures d’ac-
compagnement  d’expertise et d’incubateurs d’entreprises.

LÉGISLATIVES 12 JUIN

Plus de 320 sites pour l’affichage des listes
des candidats à Aïn Témouchent

PÊCHE

Cosider Agrico investit dans une ferme aquacole
pour l’élevage du Tilapia à Djelfa

CAMPAGNE DE PÊCHE AU THON ROUGE

Deux navires quittent le port de Mostaganem

N euf individus suspectés
d’être impliqués dans  la
violente agression contre

des enseignantes à Bordj Badji-
Mokhtar ont été  arrêtés, a-t-on ap-
pris jeudi auprès du parquet géné-
ral de la Cour d’Adrar.

Leur arrestation intervient à la
suite d’une agression dont ont été
victimes neuf (9) enseignantes du
primaire, dans leur logement de
fonction  collectif, a affirmé dans un
point de presse le premier procu-
reur général  adjoint de la Cour
d’Adrar, Mahmoud Bouleksibat.

Les enseignantes ont été victi-
mes d’une violente agression phy-
sique leur  ayant causé des bles-
sures, ainsi que d’une agression
sexuelle sur l’une  d’entre elles, en
plus du vol de leurs biens (télépho-

nes portables et  sommes argent),
a-t-il précisé. Les victimes ont été
terrorisées et ont subi un choc psy-
chologique de la  part de leurs
agresseurs qui ont utilisé des ar-
mes blanches, a ajouté la  source.

Aussitôt alerté de l’agression, le
parquet de la République du tribu-
nal de  Bordj Badji-Mokhtar a or-
donné aux services de Police judi-
ciaire l’ouverture  d’une enquête et
l’arrestation de ses auteurs dans
les plus brefs délais.

Les arrestations, qui se sont opé-
rées par étapes, ont permis jus-
qu’ici la  mise hors d’état de nuire
de neuf (9) suspects, dont quatre
(4) ont  clairement avoué leur im-
plication dans cet acte criminel, et
de récupérer  une partie des objets
volés, a précisé M. Bouleksibat.

Les mis en cause ont été présentés
jeudi devant le procureur de la  Ré-
publique près le tribunal de Bordj
Badji-Mokhtar, a-t-il souligné, avant
d’ajouter que l’opinion publique sera
tenue informée de tous les  déve-
loppements de cette affaire.

Le procureur général adjoint de
la Cour d’Adrar a tenu aussi à mar-
quer son  entière solidarité avec les
victimes et à /6uvrer à l’arrestation
de toutes  les personnes impliquées
dans cette agression et à leur infli-
ger des  sanctions exemplaires.

Et ajouter que ce qui a été col-
porté via les réseaux sociaux con-
cernant  cette affaire «est exagéré
dans certains détails», et que le
secret de  l’instruction doit être res-
pecté pour garantir le recouvrement
les droits  des victimes.

L a délégation de wi laya de
l’Autorité  nationale indépen-

dant des élections (ANIE) d’Aïn
Témouchent a désigné 321  si-
tes, à travers l’ensemble des 28
communes que compte la wilaya,
pour  l’affichage des listes des
candidats aux élections législa-
tives du 12 juin  prochain, a-t-on
appris jeudi auprès du coordina-
teur de wilaya de cette  instance,
Saïd Benzeguir.  Le classement
des listes des candidats à tra-

vers les espaces d ’af f ichage
est  soumis à des numéros
d’identification, effectué mercre-
di par tirage au  sort, en présen-
ce des représentants de l ’en-
semble des listes des candidats,
a-t-il indiqué à l’APS.

La délégation de wi laya de
l ’ANIE a consacré également
pour la campagne  électorale, 44
sal les au niveau de la wi laya
pour abriter des meetings et  ce,
dans le strict respect du proto-

cole sanitaire de prévention con-
tre le  Covid-19, lequel sera ap-
pliqué sous la supervision d’une
équipe médicale.

La wilaya d’Aïn Témouchent
enregistre, pour les prochaines
législatives,  une participation de
46 listes de candidats (19 listes
partisanes et 27 de  candidats in-
dépendants) pour l’obtention de
4 sièges à l’Assemblée  populai-
re nationale (APN), a fait savoir
le délégué de wilaya de l’ANIE.

Deux navires ont quitté jeudi
depuis le port  de Mostaga-

nem pour participer à la campa-
gne nationale de pêche au thon
rouge pour cette année, a-t-on
constaté. Les deux thoniers «Si-
radj» et «Borhane 1» dont le coup
d’envoi de leur  départ a été don-
né par le wali de Mostaganem,
Aissa Boulahya, devront se  ren-
dre en haute mer.

La flottille algérienne est com-
posée de 22 unités de pêche qui
prendront  part à cette campagne
nationale, qui s’étale du 26 mai

en cours au 1er  juillet prochain,
a indiqué le directeur de wilaya
de la pêche et des  ressources
halieutiques, Abdelhafidh Zenas-
ni.  La wi laya de Mostaganem
participe à cette campagne avec
le thonier  «Siradj» pour un quo-
ta de 88 tonnes sur un total de
1.560 t décidés pour  l’Algérie
par la Commission internationa-
le pour la conservation des  tho-
nidés de l’Atlantique (CICTA).

A noter que le deuxième navi-
re «Borhane 1» est inscrit pour
le port  de  Ténès (wi laya de

Chlef). Dans le cadre des prépa-
ratifs pour cette campagne, tou-
tes les mesures  sanitaires de
prévention contre la propagation
de la pandémie du Covid-19  ont
été prises, notamment l’examen
médical pour le personnel exer-
çant sur  les deux navires avant
l’embarquement et au retour des
eaux  internationales.

Le quota de la wilaya de Mos-
taganem en thon rouge a connu
une croissance  dans les cinq
dernières années passant de 17
en 2015 à 88 tonne en  2020.

L'entreprise Cosider Agrico, fi
lière du groupe  public Cosi-

der, a réceptionné une nouvelle
ferme aquacole au niveau d’un
bass in  d ’ i r r iga t ion  agr ico le
dans la wilaya de Djelfa ayant
une capac i té  de  p roduct ion
annuelle de 60 tonnes de pois-
sons de l ’espèce Ti lapia rou-
ge,  a-t-on appris jeudi auprès
de la société chargée de la réa-
lisation ce  projet.

Selon Abd Nacer Bahira, gé-
rant de la société Martece, spé-
cialisée dans la  réalisation des
cages flottantes et des produits
d ’aquacu l tu re ,  ce t te  fe rme
aquacole réalisée pour le comp-

te de Cosider Agr ico pour un
montant de 37  millions de DA
aura une capacité de produc-
tion annuelle de 60 tonnes de
T i l ap ia  rouge ,  «un  po i sson
connu pour ces vertus nutritives
et sa richesse  en Oméga 3 ainsi
qu’en vitamines B et D».

S’exprimant à l’occasion d’une
journée de sensibilisation sur les
vertus  des poissons aquacoles
organisée à l’intention des éco-
liers au niveau des  Sablettes (Al-
ger), M. Bahira a fait savoir que dix
cages flottantes ont été  installés
dans un étang d’irrigation agricole
dans la wilaya de Djelfa. Le res-
ponsable de Martece a expliqué

que l’eau de cette étang est des-
tinée  pour l’irrigation des céréa-
les ainsi  que pour l ’arrosage
d’une plante  fourragère appelée
«luzerne», cultivée comme plan-
tes fourragères pour  l’alimenta-
tion de bétail. Dans le cadre de
ce projet de ferme aquacole, la
société Martece a intégré  un sys-
tème de réchauffement et d’injec-
tion automatique d’oxygène au ni-
veau  des cages permettant d’assu-
rer l’élevage et production même
durant la  période hivernale. Se-
lon M. Bahira, l’exploitation des
bassins d’irrigation pour l’éleva-
ge  des poissons permet la ferti-
lisation naturelle des cultures.

M. Bekkar

La sûreté de Sidi Bel Abbés
vient de résoudre une affai-

re liée à la falsification de do-
cuments qui  était l’œuvre d’un
agent secrétaire travaillant au
tribunal de Bel Abbés. Ce der-
nier a délivré de faux documents
de nationalité à 22 personnes
de nat ional i té marocaine.
L’agent du parquet s’est intro-

duit illégalement dans la salle
de saisie et pénétré dans le lo-
giciel informatique réservé à la
délivrance d’attestations de na-
tionalité algérienne.

Il n’avait donc qu’à saisir et
imprimer les noms de ses
‘clients’ marocain résident en
Algérie. L’agent et les 22 maro-
cains (14 femmes et 8 hommes)
ont été tous placés en détention
pour complément d’enquête.

M. Bekkar

Au début de l ’après-midi
d’avant-hier jeudi,  un in-

cend ie  s ’es t  déc la ré  au  n i -
veau de la forêt Bouhriz sise
près de la commune de Téni-
ra, à une vingtaine de kilomè-

tres au sud de Sidi Bel Abbés.
Ce feu a été vite maî t r isé  e t
é t e i n t  e n  u n  t e m p s  r e c o r d
sui te  à l ’ in tervent ion rapide
et efficace des sapeurs pom-
piers qui étaient  au nombre
de 30 agents équipés de huit
camions citernes.
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CORONAVIRUS
L’OMS pense le bilan de la

pandémie largement sous-estimé
Les bilans officiels dans le monde sur le nombre de morts liés direc-

tement ou indirectement à la pandémie de COVID-19 sont probable-
ment «largement sous-estimés», a déclaré vendredi l’Organisation mon-
diale de la Santé. Dans son rapport statistique annuel, l’OMS estime
que le COVID-19 a fait au moins trois millions de morts en 2020, soit
1,2 million de plus que les données officielles. A ce stade, au moins six
à huit millions de personnes ont certainement succombé de la maladie,
contre un bilan officiel d’environ 3,4 millions, a déclaré Samira Asma,
sous-directrice générale de la division données de l’OMS.

Les malades graves meurent
davantage en Afrique qu’ailleurs

Les malades graves du Covid-19 meurent davantage en Afrique que sur les autres
continents, sans doute à cause du manque d’équipements de soins critiques, suggère
une étude publiée vendredi, malgré la difficulté à recueillir des données exhaustives.

«Notre étude est la première à
dresser un tableau complet du
sort des malades sévèrement

atteints par le Covid en Afrique»,
commente l’auteur principal de l’étu-
de, le Pr Bruce Biccard (de l’hôpi-
tal Groote Schuur et de l’université
du Cap, en Afrique du Sud), cité dans
un communiqué de la revue médi-
cale The Lancet, qui publie ces tra-
vaux.

«Malheureusement, cela montre
que notre capacité à fournir un ni-
veau de soins adéquat est compro-
mise par un manque de lits en soins
critiques et des moyens limités
dans les unités de soins intensifs»,
ajoute-t-il.

L’étude se base sur l’évolution
clinique de quelque 3000 patients
admis dans des services de réani-
mation à cause du Covid entre mai
et décembre 2020, dans 64 hôpi-

taux de dix pays d’Afrique (Egypte,
Ethiopie, Ghana, Kenya, Libye,
Malawi, Mozambique, Niger, Nige-
ria et Afrique du Sud). Au bout de 30
jours, près de la moitié (48%) de
ces patients étaient morts.

Manque d’équipement
Pour établir une comparaison,

les chercheurs ont collecté plu-
sieurs autres études quantifiant la
mortalité sur les autres continents
(pour un total de 35.000 malades).
Ces études-là montrent que la pro-
portion des malades graves qui
meurent du Covid au bout de 30 jours
ailleurs qu’en Afrique est moins éle-
vée, 31,5% en moyenne.

Les auteurs de l’étude ont estimé
qu’en Afrique, les disponibilités en
ECMO (technique par laquelle le
sang est artificiellement oxygéné
hors de l’organisme avant d’y être
réinjecté) sont 14 fois inférieures à

ce qui serait nécessaire pour trai-
ter les patients gravement atteints.

Idem pour les disponibilités en
matériel de dialyse rénale, qui sont
7 fois inférieures aux besoins. «Un
accès insuffisant à des techniques
capables de sauver des vies, com-
me la dialyse, le décubitus ventral
(installer les patients sur le ventre
pour faciliter le travail des poumons)
et les dispositifs de mesure de l’oxy-
gène dans le sang pourraient être
des facteurs qui ont joué dans la
mort de ces patients», selon le Pr
Biccard. Sans surprise, l’étude
montre en outre que les patients at-
teints d’autres problèmes de santé
(sida, diabète, maladies rénales...)
avaient plus de risques de mourir
que les autres.

Une réalité encore pire?
Les auteurs de l’étude espèrent

qu’elle permettra d’enrichir les con-
naissances sur le devenir des ma-
lades les plus gravement atteints
en Afrique, qu’on a du mal à cerner
précisément, faute de données. Ils
reconnaissent toutefois qu’elle
comporte des limites et que la si-
tuation pourrait en réalité être en-
core pire que celle décrite.

L’étude a en effet été réalisée en
majorité dans des hôpitaux univer-
sitaires financés par les pays, et
donc mieux dotés que les autres.
En outre, le panel étudié comportait
des pays mieux équipés que de
nombreux autres sur le continent,
dont l’Egypte et l’Afrique du Sud.

L’alliance Gavi conclut un accord avec J&J
sur 200 millions de vaccins

L ’Alliance pour le vaccin (Gavi),
qui dirige avec l’Organisation

mondiale de la santé (OMS) le pro-
gramme Covax d’accès mondial à
un vaccin contre le COVID-19, a
annoncé vendredi un accord avec
Johnson & Johnson portant sur 200
millions de doses afin de combler
un manque provoqué par la suspen-
sion des exportations de l’Inde.

«En tant que vaccin à dose uni-
que, le vaccin de J&J est particu-

lièrement important pour les en-
droits confrontés à des problèmes
d’infrastructure, ce qui en fait un
ajout très important au portefeuille»,
a déclaré le directeur général de l’al-
liance, Seth Berkley, dans un com-
muniqué annonçant l’accord avec
le groupe pharmaceutique améri-
cain. Gavi a déclaré que son objec-
tif était de rendre les nouvelles do-
ses de J&J disponibles dès cette
année, afin de les distribuer à la fois

aux pays du programme Covax,
capables de s’autofinancer, et aux
pays les plus pauvres.

Le programme a pour objectif de
collecter et de distribuer 2 milliards
de doses de vaccin aux pays pau-
vres d’ici la fin de l’année.

Il est peu probable que l’Inde,
confrontée à une puissante deuxiè-
me vague épidémique, reprenne
ses exportations de vaccins avant
au moins le mois d’octobre.

INDE
Déclarée morte du Covid, elle

se réveille... avant d’être incinérée

A gée de 76 ans, une habitante d’un village proche de Bombay a
contracté le Covid il y a une dizaine de jours. Non prise en charge

par les services hospitaliers, la septuagénaire perd connaissance et
sa famille la croit morte. Mais quelques minutes avant son inhumation,
elle se réveille. C’était moins une. Shakuntala Gaikwad a bien failli être
incinérée alors qu’elle était encore en vie. Positive au Covid-19, res-
sentant les premiers symptômes, elle a bien essayé de se rendre à
l’hôpital il y a une douzaine de jours. L’établissement affichant complet,
elle a fait partie de ces dizaines de milliers d’Indiens attendant dans
leur voiture ou dans la rue qu’une place se libère.

L’oxygène manquant, la vieille dame s’est trouvée mal et a alors
perdu connaissance. Sa famille a bien essayé de la ramener à la vie
mais en vain. Ils ont conclu qu’elle était morte et l’ont alors transportée
dans son village pour qu’elle soit inhumée.

Une clinique de médecine ayurvédique controversée de l’ouest de
l’Inde propose de lutter contre le COVID-19 avec de l’urine de vache

«Elle s’est réveillée»
Sa famille a alors préparé son corps au passage vers l’au delà. Ils

ont préparé les rites funéraires et ont placé la vieille dame sur une
civière afin qu’elle soit incinérée. C’est à ce moment-là qu’elle s’est
réveillée. Emportée par l’émotion, elle s’est mise à pleurer avant d’ouvrir
les yeux, rapporte l’India Today.

Choquée mais vivante, Shakuntala Gaikwad a été emmenée à l’hô-
pital «pour un traitement complémentaire». L’Inde vit toujours une crise
sanitaire sans précédent avec plus de 4500 morts par jour.
ON LUI AVAIT DIT DE
PRENDRE DU DOLIPRANE

Elle meurt du Covid à 19 ans
après plusieurs appels au Samu

Une jeune femme de 19 ans est morte du Covid-19 en moins de trois
jours. Ses proches avaient pourtant contacté le Samu de l’Esson-

ne à trois reprises avant qu’il n’intervienne, trop tard. Une enquête a été
ouverte par le parquet.Voilà une affaire qui pourrait faire du bruit au
moment où les mesures sanitaires se détendent dans tout le pays. Au
cours du week-end du 1er mai, une jeune habitante de l’Essonne est en
effet morte en moins de 72h après avoir contracté le Covid-19, comme
le rapporte nos confrères du journal Le Parisien. Les proches de la
jeune femme âgée de 19 ans avaient pourtant appelé les services du
Samu à trois reprises sans qu’ils interviennent. Le premier appel a eu
lieu le vendredi alors que la jeune femme avait du mal à respirer, avait
de la fièvre et vomissait.
À ce moment-là, la personne au bout du fil rassure ses proches, expli-
que qu’il s’agit des débuts des symptômes et les invite à donner du
Doliprane à la patiente. Le second appel a lieu le samedi, l’état de la
jeune fille s’est dégradé mais le Samu décide malgré tout de ne pas
intervenir. Le dernier appel de la famille date du dimanche à 21h alors
que la victime vomit du sang et affiche une température de 40°. Une fois
encore, un nouvel opérateur conseille du Doliprane. La jeune femme
est morte quelques heures plus tard.
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La junte militaire va dissoudre
le parti d’Aung San Suu Kyi

TCHAD

L’Union africaine hausse le ton
Un mois après l’installation du CMT, le Conseil de paix et de sécurité de l’UA

a exigé un respect strict d’une transition démocratique en 18 mois.

Ces dernières années, l’Union
africaine a adopté une posi
tion ferme de rejet et de con-

damnation des changements anti-
constitutionnels. Le cas du Tchad
a, semble-t-il, divisé. Il aura fallu
attendre pratiquement un mois
après la prise du pouvoir le 20 avril
d’un Conseil militaire de transition
(CMT) de quinze généraux, prési-
dé par un des fils du défunt prési-
dent Idriss Déby Itno, pour qu’enfin
une résolution soit adoptée. L’infor-
mation est tombée hier, jeudi 20 mai.
Dans un texte rendu public sur son
site Internet, le Conseil de paix et
de sécurité (CPS) de l’UA « souli-
gne la nécessité absolue que la tran-
sition vers un régime démocratique
soit achevée dans le délai de 18
mois annoncé par le CMT à comp-
ter du 20 avril 2021 ».

Le CPS insiste sur le respect de
ce délai « en affirmant catégorique-
ment qu’aucune forme d’extension
de la période de transition prolon-
geant la restauration de l’ordre cons-
titutionnel ne saurait être accepta-
ble pour l’UA ».

Pas d’exception tchadienne
Cette décision de l’UA avait été

annoncée comme imminente depuis
plusieurs jours. Deux camps
s’étaient clairement opposés. Avec,
d’un côté, les tenants d’un accom-
pagnement de la transition. Et, de
l’autre, ceux qui souhaitent une ap-
plication stricte d’un principe sacré
de l’Union africaine, qui veut qu’en
cas de coup d’État, un pays doit être
suspendu automatiquement.

Rappelons que, jusqu’à présent,
l’UA n’a pas sanctionné le Tchad
après la prise de pouvoir par l’ar-
mée. Au risque de créer un précé-
dent. Hier, le CPS a donc réitéré «
son rejet total de tout changement

anticonstitutionnel de gouverne-
ment sur le continent ». Mais elle
invoque un Tchad « confronté à des
attaques graves et multiformes » de
« mercenaires » parmi les rebelles
venus de Libye, qu’elle « condam-
ne fermement », ainsi que « des ter-
roristes de Boko Haram, de l’Iswap
(le groupe État islamique en Afri-
que de l’Ouest) dans le bassin du
lac Tchad ». Il faut souligner que le
Tchad, avec une armée considérée
comme la plus puissante de la
sous-région, est un pays clé dans
la lutte contre les djihadistes au
Sahel. Idriss Déby Itno, décédé à
68 ans, dirigeait le Tchad d’une main
de fer depuis 30 ans. Il a été tué par
les rebelles le 19 avril en allant
commander lui-même son armée au
front, selon N’Djamena. L’autorité
électorale avait proclamé le soir
même sa victoire pour un sixième
mandat à la présidentielle du 11
avril, avec près de 80 % des suffra-
ges, mais ce n’est que le lendemain
que le CMT a annoncé sa mort.

Mahamat Déby, à la tête du CMT
composé de 14 autres généraux
parmi les plus fidèles à son père,
s’était aussitôt autoproclamé pré-
sident de la République pour la pé-
riode de transition.

Ce qu’a fait le CMT
jusqu’à présent

Sous la pression internationale,
la junte a nommé un « gouverne-
ment de transition » de civils le 2
mai avec pour chef Albert Pahimi
Padacké, le dernier Premier minis-
tre de feu Idriss Déby. Puis le CMT
a promis de « nommer » également
les membres d’un Conseil national
de transition (CNT), qui devra faire
office d’organe législatif durant la
transition, désignation qui se fait
attendre.

Ce que demande l’UA
L’Union africaine a exigé jeudi

également que « les autorités de la
transition mettent en place de toute
urgence le CNT comme prévu […]
avec un mandat clair et précis pour,
entre autres, rédiger une nouvelle
Constitution ».

Elle demande aussi au « prési-
dent » et aux membres du CMT de «
respecter l’engagement qu’ils ont
pris de ne pas se présenter ou de
ne pas prendre part aux prochaines
élections libres, justes et crédibles
à la fin de la période de transition ».

Enfin, le CPS « exhorte le gou-
vernement de transition à accélé-
rer le processus d’organisation
d’un dialogue national inclusif et
transparent et d’une réconciliation
nationale […] sous les auspices du
Premier ministre, dans les trois pro-
chains mois ».

Et de « donner la priorité à la pro-
motion, la protection et la sauve-
garde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales de tous les
Tchadiens […] en particulier la li-
berté d’expression et de réunion
pacifique ».

Sous le maréchal Déby comme
sous Mahamat Déby, les manifes-
tations de l’opposition la plus criti-
que, qui dénonce « un coup d’État
», sont systématiquement interdites
et empêchées par des forces de l’or-
dre massivement déployées qui ré-
priment violemment toute tentative
de rassemblement.

Pour information, le même jour,
jeudi 20 mai, le Parlement européen
a condamné la prise du pouvoir par
les militaires, lors d’une session
parlementaire à Bruxelles. Les dé-
putés européens ont appelé les mi-
litaires à un retour à l’ordre consti-
tutionnel, dans une résolution vo-
tée par 635 voix sur 693. « Par no-
tre voix, l’Europe demande à la jun-
te de permettre des élections le plus
rapidement possible. Et nous se-
rons vigilants à ce que la diploma-
tie européenne s’emploie à convain-
cre ses partenaires tchadiens d’ho-
norer leurs droits démocratiques »,
a averti le député français Mounir
Satouri.

La commission électorale nommée par la junte en Birmanie va dis
soudre la Ligue nationale pour la démocratie (LND), le parti d’Aung

San Suu Kyi, en l’accusant de fraudes lors des élections législatives
de novembre dernier, rapporte vendredi l’agence de presse Myanmar
Now, citant le président de cette commission. La décision a été prise
lors d’une réunion avec les partis politiques, boycottée par nombre
d’entre eux, dont la LND, précise Myanmar Now. La junte militaire, qui
a pris le pouvoir le 1er février et placé en détention Aung San Suu Kyi,
affirme que la large victoire de la LND au scrutin de novembre est due
à des fraudes, bien que la commission électorale ait à l’époque rejeté
ces accusations. Cette fraude électorale était illégale «et nous de-
vrons donc dissoudre le parti», a déclaré Thein Soe, le président de la
Commission électorale de l’Union (UEC), cité par l’agence de presse.

Thein Soe a ajouté que les personnes ayant commis cette fraude
seraient «considérées comme des traîtres» et que des mesures se-
raient prises à leur encontre. Aucun représentant de la junte ni du
gouvernement d’unité nationale clandestin formé par des partisans de
la démocratie, notamment des dirigeants de la LND, n’a répondu dans
l’immédiat aux demandes de commentaires. Un porte-parole du Parti
de la solidarité et du développement de l’Union, soutenu par l’armée,
a de son côté déclaré qu’il n’était pas au courant de la décision finale
de la commission électorale. La LND, qui s’est constituée autour des
principaux opposants au régime militaire lors d’un soulèvement mené
par des étudiants en 1988, a été cofondée par Aung San Suu Kyi,
figure de proue de la lutte contre la dictature en Birmanie.

Le parti a remporté la majorité des sièges lors des élections de
1990 mais la junte n’a pas reconnu ce résultat et il a fallu attendre
2015 pour qu’il accède au pouvoir par une victoire écrasante.

La lauréate du prix Nobel de la paix en 1991, âgée de 75 ans et
dirigeante de facto du gouvernement évincé par les militaires, est
désormais la cible de diverses poursuites judiciaires engagées par
l’armée depuis le coup d’Etat du 1er février. Elle a notamment été
inculpée en avril de violation d’une loi sur les secrets d’Etat datant de
l’époque coloniale, la charge la plus lourde retenue contre elle jusqu’à
présent. Aung San Suu Kyi n’a été autorisée à s’entretenir avec ses
avocats que par liaison vidéo, en présence de membres des forces de
l’ordre. Plus de 800 personnes ont été tuées dans la répression des
manifestations contre le coup d’Etat militaire, selon l’organisation
Association d’aide aux prisonniers politiques (AAPP), un bilan que
Reuters n’a pas pu vérifier de manière indépendante.

Plus de 100 migrants en route vers le Royaume-Uni
secourus dans la Manche

Une centaine de migrants ont été
secourus, jeudi, dans la Man-

che par les autorités françaises. Ils
naviguaient sur trois embarcations
différentes et se dirigeaient vers les
côtes britanniques. Les naufragés
ont tous été ramenés au port de
Calais, sains et saufs. Les autori-
tés françaises ont secouru, jeudi 20
mai, 106 migrants, dont un est tom-
bé à l’eau, qui tentaient de traver-
ser la Manche et de rejoindre les
côtes anglaises sur trois embarca-
tions, selon un communiqué de la
préfecture maritime de la Manche
et de la mer du Nord. Les secours
sont d’abord intervenus vers 2 h au
large de Dunkerque, où ils ont pris
en charge 36 personnes qui étaient
en difficulté sur une embarcation.

Plus tard dans la nuit, la société

nationale de sauvetage en mer
(SNSM) a récupéré à son bord 21
naufragés avant de les déposer au

port de Dunkerque.
En parallèle, un patrouilleur des

affaires maritimes a porté assistan-
ce, avec une embarcation semi-ri-
gide des pompiers, à un naufragé
tombé d’une embarcation transpor-
tant 49 migrants à son bord. Tous

ont été ramenés au port de Calais,
sains et saufs.

Hausse des traversées en 2020
Depuis fin 2018, ces traver-

sées illégales de la Manche
par des migrants cherchant à
gagner le Royaume-Uni se
multiplient malgré les mises
en garde répétées des autori-
tés soulignant le danger lié à
la densité du trafic, aux forts
courants et à la faible tempé-
rature de l’eau.

En 2020, plus de 9 500 tra-
versées ou tentatives de traversées
de ce type ont été recensées, soit
quatre fois plus qu’en 2019, selon
un bilan de la préfecture maritime.
Six personnes y ont trouvé la mort
et trois ont disparu, après quatre
morts en 2019.

USA
Le président sud-coréen sera le deuxième

dirigeant accueilli par Joe Biden

Le président sud-coréen Moon Jae-in sera vendredi le deuxième
dirigeant mondial accueilli par le président américain Joe Biden à

la Maison blanche, et le deuxième asiatique, signe de l’importance
que Washington accorde à la région dans sa volonté de contrer l’in-
fluence de la Chine. Outre l’éternelle question du programme nucléai-
re de la Corée du Nord, les alliés discuteront plus largement de la
sécurité régionale, de la coopération dans les industries de haute
technologie telles que les microprocesseurs, des efforts pour conte-
nir la pandémie de coronavirus et des moyens de renforcer l’action
contre le changement climatique. Moon Jae-in espère obtenir un ac-
cord avec Washington pour la fourniture provisoire de vaccins contre
le COVID-19, tandis que l’administration Biden attend de Séoul des
engagements plus fermes en matière de climat. Washington aimerait
également voir une déclaration franche de Moon Jae-in sur le compor-
tement de plus en plus affirmé de la Chine dans la région. Le mois
dernier, lors de la visite du Premier ministre japonais Yoshihide Suga,
Joe Biden a cherché à présenter un front uni face à Pékin. Séoul s’est
montré prudent de peur de fâcher la Chine, son principal partenaire
commercial, et Moon Jae-in a souligné l’importance d’une relation
stable entre Washington et Pékin et a noté l’importance de la Chine
dans les affaires de la péninsule coréenne. Les deux dirigeants s’en-
tretiendront et tiendront ensuite une conférence de presse conjointe à
17 heures, heure locale (21 heures GMT).
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Après les quatre jours du regroupement effectués au stade Zioui
de Hussein Dey à Alger, l’équipe de l’USM Bel Abbés s’est

dirigée hier vendredi à destination de Sétif afin de rencontrer l’aigle
sétifien aujourd’hui samedi à partir de 17 heures au stade du 8 Mai
1945 de Sétif. L’entraîneur Moez Bouakkaz a programmé sa dernière
séance de préparation dans la matinée d’avant-hier jeudi et a donné
une demi-journée de repos à ses poulains. Quant au test PCR covid
19, il a été effectué dans une clinique privée à Alger et il s’est avéré
négatif pour l’ensemble des joueurs en stage dans la capitale. La
rencontre ESS – USMBA sera dirigée par le trio arbitral composé de
Belahbib en tant qu’arbitre central,  assisté de Bezzine et Siafa.

Concernant l’adversaire des gars de la Mekerra, l’Entente de Sétif
vient d’être notifiée de lourdes sanctions suite à la séance de jeudi
passé organisée par la commission de discipline auprès de la Ligue
Nationale de Football. Selon le rapport établit par ladite commission,
il stipule « qu’après la lecture du rapport de manager covid, et après
avoir auditionné le médecin Loulad Abdelkrim, ce dernier confirme
qu’il a effectué le contrôle des examens PCR antigéniques des deux
équipes dans le stade. Il a constaté que les résultats des examens
présentés par l’équipe ES Sétif sont datés du 27/04/2021 (soit 19
jours de la date du match), 03/05/2021(soit 13 jours de la date du
match) et 08/05/2021(soit 08 jours de la date du match). Attendu que
le Manager Covid, a procédé à la confiscation et transmission des
résultats des PCR /Antigéniques, à la ligue professionnel. Après la
mise en examen, la commission constate que l’ensemble des attes-
tations présentées par l’équipe ESS ne sont pas conformes aux
règlements généraux de la FAF, notamment l’article 27 des disposi-
tions réglementaire 2020/2021…Attendu que la commission consi-
dère que le club ESS n’a pas respecté l’obligation de présenter des
résultats test covid moins de 72 heures du coup d’envoi de la ren-
contre, donc l’équipe ESS a joué le match sans se soumettre à des
tests PCR/ Antigénique ce qui constitue une infraction grave. La
commission décide l’annulation du résultat du match. Match perdu
de 2/0 pour l’équipe ESS sans attribuer le gain à l’équipe RCR.
Amende de 1.000.000 DA pour le club ESS. Louled Abdelkrim (Ma-
nager Covid) un (01) an de suspension ferme de toute activité en
relation avec le football a/c du 20/05/2021. L’autre atout à exploiter
pour l’Usmba, la suspension du capitaine de Sétif, Amir Karaoui qui
a écopé de trois matchs de suspension.                               B. Didéne

LIGUE 2

MCB Oued Sly - JSM Tiaret
 à l’affiche de la 17ème journée
Le match MCB Oued Sly - JSM Tiaret, entre le  leader du Groupe

Ouest et le quatrième, sera à l’affiche de la 17e journée  de Ligue 2,
prévue samedi à 15h00, au moment où la plupart des autres duels
seront relativement déséquilibrés, car mettant aux prises des préten-
dants à  l’accession et des candidats au maintien. La confrontation la
plus attractive sera donc probablement ce duel entre  le MCBOS et la
JSMT, surtout que les deux antagonistes se portent bien en  ce mo-
ment. Le club de Oued Sly reste d’ailleurs sur une importante victoire
en  déplacement chez le RCB Oued Rhiou (1-0), alors que la JSMT l’a
emporté à  domicile, et sur le même score, face au CR Témouchent.
Un score étriqué, certes, mais les Tiartis étaient loin d’avoir la tâche
facile, malgré l’avantage du terrain, car le CRT (3e) fait également
partie  des ténors du Groupe Ouest et s’était déplacé au stade Kaïd-
Ahmed avec la  ferme intention de réussir un bon résultat.  Autre duel
intéressant, celui des mal-classés USM Blida - WR M’sila, soit  la
lanterne rouge du Groupe Centre qui reçoit l’avant-dernier. Même les
autres confrontations inscrites au programme de cette 17e journée  ne
devraient pas manquer de piment, car même si les objectifs seront
diamétralement opposés dans la plupart de ces duels, entre préten-
dants à  l’accession et candidats au maintien, l’objectif lui sera quasi-
ment le même  pour l’ensemble des différents antagonistes, à savoir la
victoire. C’est donc l’obligation de résultat qui devrait donner toute leur
importance à ces rencontres, à commencer par HB Chelghoum Laïd
(2e) - DRB  Tadjenanet (9e).

Sans la moindre victoire lors
de ses trois derniers matchs,
toutes  compétitions confon-

dues, l’ESS (44 pts) aura une belle
occasion de renouer  avec la gagne
en recevant l’USMBA (18e, 16 pts),
dans un match qui devrait  sourire
aux locaux.
Les Sétifiens, dont le point du match
nul décroché à Relizane (2-2) a été
annulé pour n’avoir pas respecté
l’obligation de présenter des résul-
tats  tests Covid-19 moins de 72
heures du coup d’envoi de la ren-
contre, n’auront  plus droit à l’er-
reur, d’autant que leurs poursuivants
seront à l’affût. Battue à Alger par
l’USMA (2-0), la JS Saoura (2e, 39
pts), recevra le RC  Relizane (12e,
25 pts) avec l’intention de se ra-
cheter et reprendre  confiance. Les
protégés du président Mohamed
Zerouati, tenus en échec  qu’une
seule fois dans leur antre du 20-
Août-1955, partiront largement  fa-
voris. Le RCR, sanctionné par une
défalcation de trois points pour avoir

aligné  un joueur suspendu lors de
la réception de l’ESS, a reçu un
sérieux coup  sur le plan psycholo-
gique, et doit se relever rapidement
dès ce déplacement  à Béchar.  Le
MCO, sous la houlette de l’entraî-
neur Kheïreddine Madoui, est con-
sidéré  actuellement comme l’équi-
pe la plus en forme, en alignant onze
matchs sans  défaite, toutes com-
pétitions confondues.  La réception
de l’Olympique Médéa (9e, 32 pts)
devrait non seulement  permettre
aux Oranais de conserver leur sé-
rie d’invincibilité mais  également
rester sur le podium.

== L’USMA POUR ENCHAÎNER
À DOMICILE ==

L’USM Alger (5e, 35 pts), invain-
cue depuis l’arrivée de l’entraîneur
Mounir Zeghdoud en mars dernier,
évoluera, a priori, sur du velours à
domicile face au WA Tlemcen (15e,
21 pts), qui reste sur un surprenant
revers à la maison face à l’ASO
Chlef (2-3). Le WAT, dirigé sur le
banc par le nouvel entraîneur Ab-

delkader Amrani,  tentera de créer
la surprise au stade Omar-Hamadi,
face à une équipe  algéroise qui
carbure à plein régime, mais qui
sera amoindrie par l’absence  de
plusieurs éléments dont le défen-
seur Haïthem Loucif et l’attaquant
burkinabè Hamed Belem, récem-
ment blessés. De leur côté, le CS
Constantine et l’AS Aïn M’lila, lo-
gés ensemble à la  10e place avec
31 points chacun, aborderont leurs
prochains rendez-vous  avec l’in-
tention de se racheter. L’ASAM, dos
au mur après avoir essuyé quatre
défaites de rang, toutes  compéti-
tions confondues, n’aura d’autre al-
ternative que de relever la tête  à
domicile face au NA Husseïn-Dey
(16e, 20 pts), dont l’entraîneur Dziri
Billel a quitté son poste à l’amiable
suite au match nul concédé à Alger
face à l’US Biskra (1-1). De son
côté, le CS Constantine, surpris à
domicile par le Paradou AC  (1-0),
effectuera un déplacement à l’Ouest
pour défier l’ASO Chlef (13e, 23
pts), dont l’arrivée du nouveau
coach Samir Zaoui a fini par libérer
le  groupe, en témoigne le succès
décroché à Tlemcen.

En bas de tableau, le NC Magra
(14e, 22 pts) se déplacera à Biskra
avec un  esprit conquérant pour
défier l’USB (16e, 20 pts). Le NCM,
sur sa lancée,  espère confirmer
son réveil, lui qui reste sur une sé-
rie de trois victoires  de rang.

Enfin, la lanterne rouge, le CA
Bordj Bou Arréridj (20e, 7 pts) sera
à la  recherche de son premier suc-
cès de la saison, en accueillant l’un
des  relégables, la JSM Skikda
(19e, 14 pts).

LIGUE 1 (22ÈME JOURNÉE)

Le leader pour réagir, le CABBA
à la recherche de son premier succès

La 22e journée du championnat de Ligue 1 de  football, prévue samedi, devrait être
favorable au leader l’ES Sétif, sommé  de réagir à domicile face à l’un des

relégables, l’USM Bel-Abbès, alors que  les deux poursuivants, la JS Saoura et le MC
Oran, tenteront de rester au  contact de l’Entente, en accueillant respectivement le

RC Relizane et  l’Olympique Médéa.

ES SÉTIF - USM BEL ABBÉS: CET
APRÈS-MIDI À 17 HEURES

Exploiter les récentes sanctions
envers l’Entente

Les deux représentants algériens
en Ligue des  champions d’Afri-

que de football, le CR Belouizdad
et le MC Alger, seront  face à leur
destin samedi, en essayant d’arra-
cher leur billet pour le  dernier car-
ré de l’épreuve, en affrontant res-
pectivement en déplacement les
Tunisiens de l’ES Tunis et les Ma-
rocains du WA Casablanca à 17h00
(algériennes).
Auteur d’une belle victoire lors de
la première manche des quarts (2-
0),  le Chabab est appelé à préser-
ver son précieux acquis, au stade
Hamad-Agrebi  de Radès face à une
équipe de l’Espérance qui aura à
c£ur de renverser la  vapeur chez
elle. Les coéquipiers du maître à
jouer Amir Sayoud seront certaine-
ment mis à  rude épreuve lors de
cette seconde manche décisive,
puisque l’EST va jeter  toutes ses
forces dans l’objectif de passer en
demi-finales. La défense du Cha-
bab devra être dans son meilleur
jour, pour faire face  aux assauts
offensifs des Tunisois et tenir bon
jusqu’à la fin, pour  décrocher une

qualification historique pour le der-
nier carré. « Nous sommes cons-
cients de la tâche qui nous attend à
Tunis. Nous allons  aborder ce
match avec un ascendant psycho-
logique après la victoire de la  pre-
mière manche. Le soutien que nous
avons reçu de la part de nos  sup-
porters à Alger va nous encourager
pour essayer de revenir avec la
qualification», a indiqué le défen-
seur du CRB, Zine El-Abidine Bou-

lakhoua. Cette rencontre sera diri-
gée par un trio arbitral gambien,
conduit par  Bakary Gassama, as-
sisté de ses compatriotes Abdul
Aziz Jawo et Omar Darboe.
De son côté, le MCA devra impéra-
tivement sortir le grand jeu au sta-
de  Mohamed-V de Casablanca
face à une équipe du Wydad avan-
tagée par le nul  (1-1) décroché au
stade du 5 juillet (Alger), lors de la
première manche.

Jouable pour le CRB, le MCA en péril à Casablanca
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L’Ecole supérieure d’administration militaire de
la 2ème Région militaire remporte le trophée

L’équipe de l’Ecole supérieure d’administration  militaire de la 2ème
Région militaire a remporté, jeudi, la Coupe nationale  militaire de

futsal (messieurs), en battant son homologue de la 4eme région  mili-
taire, aux tirs au but (2-1), (temps règlementaire 0-0), en finale  dispu-
tée à Blida. La finale de cette 3eme édition (saison 2020/2021) organi-
sée à l’Ecole des  techniques de l’intendance Chahid « Djilali Bounaa-
ma « de la 1ere région  militaire(PRM) de Blida, s’est déroulée en
présence de représentants de la  Fédération algérienne de football
(FAF) et du chef du service des sports  militaires au département
d’exploitation et d’entraînement auprès de l’état  major de l’Armée
nationale populaire (ANP), le général Omar Griche. Dans son allocu-
tion d’ouverture de cette finale, Omar Griche a salué  les cadres des
équipes qualifiées, pour les efforts consentis tout au long  de la saison
sportive, tout en encourageant les équipes n’ayant pas eu la  chance
de se qualifier, à fournir davantage d’efforts à l’avenir.
Il s’est, également, félicité du niveau et du rendement des équipes
militaires de futsal, qui sont en « constante amélioration tant en  Cham-
pionnat qu’en Coupe», selon les appréciations des techniciens et
experts, a-t-il dit, appelant ces équipes à « participer à davantage de
compétitions nationales et internationales pour une meilleure  repré-
sentation de notre pays et de l’ANP». Le général Griche a souligné la
détermination du Haut commandement à  apporter tout le soutien er à
réunir tous les moyens nécessaires pour  l’encouragement et la géné-
ralisation de la pratique sportive chez les  éléments de l’Armée natio-
nale populaire, «ce qui a contribué à la  réalisation de grands résultats
sportifs, ayant honoré l’Algérie et  l’Institution militaire», a-t-il conclu.

COUPE NATIONAL MILITAIRE DE FUTSAL À BLIDA

Après «vérification «approfon
die, la commission de disci
pline a estimé que  le joueur

Koulkheir Younes a bel et bien reçu
quatre 4 avertissements.
«Après l’audition du secrétaire gé-
néral du club RCR, il a reconnu
avoir  aligné un joueur suspendu
par erreur». Concernant les réser-
ves formulées contre l’autre joueur
du RCR Gherbi  Sabri, la commis-
sion de discipline a confirmé qu’il a
«cumulé 4  avertissements au cours
des rencontres jouées dans la ca-
tégorie séniore du  championnat,
Conformément à l’article 43 du code
disciplinaire, ce joueur a  déjà pur-

gé la suspension automatique pour
un match ferme lors de la  rencon-
tre du 1/8 de finale de la coupe de la
ligue RCR-MCO du 30 avril  2021».
Outre la défalcation de trois points,
la commission de discipline de la
LFP a également annulé le résultat
du match, tout en le déclarant perdu
pour le RCR (3-0) sans attribuer le
gain à l’équipe ESS.
Le joueur Koulkheir Younes a éco-
pé quant à lui de quatre matchs de
suspension ferme, en sus de la sanc-
tion initiale un match ferme.
De son  côté, le secrétaire général
du RCR Djawed Bouabdallah s’est
vu infliger un  mois de suspension

ferme (interdiction du terrain et des
vestiaires), plus  300.000 DA
d’amende pour le club.
Dans l’autre affaire traitée concer-
nant cette rencontre, «la commis-
sion a  considéré que le club ESS
n’a pas respecté l’obligation de pré-
senter des  résultats tests Covid-
19 moins de 72 heures du coup d’en-
voi de la  rencontre, donc l’équipe
ESS a joué le match sans se sou-
mettre à des tests  PCR/ antigéni-
que ce qui constitue une infraction
grave». «Cette manière d’agir est
considérée comme une négligence
très grave et  porte atteinte à la san-
té de l’ensemble des personnes
participants à  l’organisation et au
déroulement de la rencontre», pré-
cise la LFP. La commission de
discipline a pris la décision d’an-
nuler le résultat du  match, tout
le déclarant perdu pour l’Entente
(2-0), sans attribuer le gain  à
l’équipe RCR, plus 1.000.000 di-
nars d’amande pour le l’ESS. De
son côté, le manager Covid-19
de ladite rencontre Louled Ab-
delkrim, a  écopé d’un an de sus-
pension ferme de toute activité en
relation avec le  football à partir du
20 mai 2021.

LIGUE 1 (SANCTIONS)

Défalcation de trois points au RC Relizane
La commission de discipline de la Ligue de  football professionnel (LFP) a infligé une
défalcation de trois points au  RC Relizane, pour avoir aligné un joueur sous le coup

d’une suspension,  lors de la réception de l’ES Sétif (2-2), dans le cadre du
championnat de  Ligue 1, a annoncé la LFP jeudi soir dans un communiqué.

L’équipe nationale de football A’, composée de  joueurs locaux, de
vrait jouer un match amical le 16 juin, au nouveau stade  d’Oran,

contre un adversaire à désigner, en vue notamment de la Coupe arabe
de la Fifa 2021, prévue au Qatar (30 novembre - 18 décembre), a
appris  l’APS jeudi auprès d’une source autorisée. Dans ce cadre, une
délégation de la fédération algérienne de football  (FAF), composée
notamment du sélectionneur national A’ Madjid Bougherra,  effectuera
une visite d’inspection au nouveau stade d’Oran, le mardi 25  mai,
précise la même source. Lors de cette visite d’inspection, il sera
question de trancher sur la  possibilité de jouer ou non dans cette
nouvelle infrastructure, dotée d’une  capacité d’accueil de 40.000 pla-
ces et dont la pelouse hybride a été  réceptionnée en décembre der-
nier. Dans le cas contraire, la rencontre aura  lieu au stade Mustapha-
Tchaker de Blida ou au stade olympique du 5-juillet. Cette rencontre
de préparation viendra boucler le premier stage des  joueurs locaux,
sous la houlette Madjid Bougherra, prévu du 13 au 17 juin. Ce premier
stage des locaux verra ainsi la présence de joueurs évoluant en  Ligue
1 professionnelle, suivis pendant une année par l’ancien capitaine
des «Verts», qui assisté à plusieurs matchs de championnat, pour
dégager  une liste élargie. A la Coupe arabe de la Fifa, l’Algérie évo-
luera dans le groupe D, en  compagnie de l’Egypte, ainsi qu’avec les
vainqueurs de Liban - Djibouti et  Libye - Soudan. Le tournoi sera
disputé en deux étapes avec une compétition  préliminaire qui concer-
nera quatorze équipes les moins bien classées sous  la forme de sept
matchs simples à élimination directe, puis une compétition  finale se
déroulant sous forme d’une phase de groupes, suivie de quarts de
finale, demi-finales et finale. En vue de cette compétition arabe, l’équi-
pe nationale des locaux, devrait  être renforcée par des éléments
évoluant en Tunisie et aux pays du Golfe.   Bougherra (38 ans), dési-
gné à la tête de la sélection en juin 2020, avait  entamé sa carrière
d’entraîneur en 2017 sur le banc de l’équipe réserve  d’Al-Duhaïl
(Qatar), avec lequel il avait remporté le titre de championnat  à deux
reprises. Sa dernière expérience remonte à 2019-2020 avec l’équipe
première d’Al-Fujaïrah (Div.1/ Emirats arabes unis), avant d’être limo-
gé en  février 2020.

Le WA Mostaganem a concédé
sa première défaite  dans le

championnat inter-régions (3e pa-
lier) avant quatre journées  seule-
ment de la clôture de la compétition
en s’inclinant sur le terrain du  S
Emir Abdelkader (1-0), mercredi
dans le cadre de la 10e journée du
groupe  Ouest (Poule A). Cette dé-
faite, bien qu’elle ne change rien au
sort de l’équipe, assurée  de parti-
ciper aux play-offs, fausse néan-
moins les plans de son président
Sofiane Benamar, qui tablait sur un
parcours sans faute pour «aborder
les  matchs barrages avec un mo-
ral au beau fixe», a-t-il déclaré à
l’APS. Le WAM, qui compte un seul
passage en premier palier footbal-
listique  algérien lors de la saison
1996-1997, a accédé cette saison
en division  Inter- régions après
quatre exercices passés en qua-
trième division. L’équipe table  sur
une deuxième accession de suite
en fin de saison, a rappelé son pre-
mier  responsable. Les ambitions
des protégés de l’entraineur Salem
Laoufi, en poste depuis  l’intersai-
son, ont été vite traduites sur le ter-

rain par une domination  copieuse
sur leur championnat où ils comp-
tent 25 points de 8 victoires, 1  nul
et 1 défaite. Le «Widad» devance
de neuf points son poursuivant im-
médiat, qui n’est  autre que l’ES
Mostaganem, sachant que seul le
premier de la poule validera  son
billet pour les Play-offs, une étape
dans laquelle les Rouge et Blanc
ont pratiquement posé les deux

pieds avant quatre journées du tom-
ber de  rideau du championnat. A
propos justement du restant du par-
cours, le président du WAM, qui est
à sa deuxième année dans ce pos-
te, insiste sur la «nécessité de se
donner à  fond lors des quatre der-
niers matchs du championnat qui
seront une occasion  pour corriger
nos lacunes avant les Play-offs»,
a-t-il indiqué.

INTER-RÉGIONS (GR. OUEST)

Le WA Mostaganem quasiment qualifié aux  Play-offs
malgré sa première défaite de la saison

Une minute de silence sera ob
servée dans tous les  stades

qui abriteront samedi les rencon-
tres de la 22e journée du  cham-
pionnat d’Algérie de Ligue 1 pour
«honorer la mémoire des martyrs

de la  Palestine», a indiqué jeudi la
Ligue de football professionnel
(LFP). Les crimes commis par l’en-
tité sioniste contre le peuple pales-
tinien dans  les territoires occupés,
notamment à El-Qods et à Ghaza

ont fait 227  victimes au cours des
dix derniers jours, dont 64 enfants,
38 femmes et 17  personnes âgées,
et plus de 1600 blessées, selon un
bilan du ministère de  la Santé de
Ghaza publié mercredi.

Une minute de silence en mémoire
des martyrs de la Palestine

ÉQUIPE NATIONALE A’ (PRÉPARATION)

Le match amical de juin probablement
au nouveau stade d’Oran
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BOIS
DE PINS

Bélier 21-03 / 20-04

Cette fois, vous ne vous
laissez pas faire et vous avez le sou-
rire. Vous désarmerez par votre
calme. Vous éprouvez le besoin de
vous dépasser, de prouver ce que
vous êtes, attention à ne pas vous
disperser pour autant.

Taureau 21-04 / 21-05

Il y a une décision à pren-
dre ou vous devez vous position-
ner plus fermement par rapport à
votre entourage pour faire évo-
luer les choses. Vous seriez soulagé
de vous affirmer davantage et plus
libre de profiter du présent.

Gémeaux 22-05/ 21-06

C’est le moment de pren-
dre d’importantes décisions pour
votre avenir professionnel. Certai-
nes personnes demandent votre
attention et vous racontent leurs
problèmes de couple : ne les évitez
pas mais ne prenez jamais parti,
quelle que soit votre opinion.

 Cancer 22-06 / 22-07

Vous serez suffisamment
détendu et à l’écoute pour enga-
ger des conversations importantes,
n’hésitez pas. Si vous ne vous lais-
sez pas déstabiliser par l’agitation
extérieure, vous conserverez un
niveau d’énergie positif. Gardez
votre cap.

Lion 23-07 / 23-08

Voici venu le moment de
prendre une décision importante.
Votre liberté intérieure vous guide
dans le bon sens. Vous seriez bien
inspiré de chasser l’ennui qui vous
épuise... Et de vous aérer les idées,
donnez-vous de l’évasion mentale.

Vierge 24-08 / 23-09

Souriant et rebelle à la fois,
vous désarmerez sans mot dire et
sans mériter le moindre reproche.
Vous vous sentez malgré tout plus
nerveux que d’habitude. Donnez-
vous du bon temps, évadez-vous
du quotidien.

Balance 24-09 / 23-10

Vous êtes poussé à faire
des efforts sur vous-même. C’est la
meilleure direction à prendre,
aujourd’hui.

Une personne de votre entou-
rage vous donne un conseil utile à
votre bonne forme. Ne le négligez
pas, essayez.

Scorpion 24-10 / 22-11

Vous serez très sollicité
aujourd’hui. Cette journée risque
de vous donner le tournis ! Vous
devriez réaménager votre ordinai-
re pour trouver un meilleur équili-
bre et un mode de vie plus mesuré
et plus proche de votre nature.

Sagittaire 23-11 / 21-12

Ne brassez pas des idées
noires qui ne sont que subjectives,
vos frustrations peuvent se chan-
ger en espoir constructif si vous
maîtrisez vos émotions. Une mise
au point avec votre entourage s’im-
pose de lui-même.

Capricorne 22-12 / 20-01

Vous vous engagez rare-
ment à la légère et la période de-
vrait satisfaire votre besoin
d’authenticité. Les planètes se don-
nent rendez-vous pour remplir
votre planning et encourager vo-
tre bonne volonté. À noter que l’en-
tente avec les enfants sera proté-
gée aujourd’hui.

Verseau 21-01 / 18-02

Entièrement plongé dans
vos pensées et rêveries, vous êtes
bien inspiré pour avancer dans vos
réalisations. Vous vous dépensez
trop et la fatigue pourrait vous jouer
des tours.

Poissons 19-02 / 20-03

Votre tendance aux dou-
tes vous incite à tester votre entou-
rage. Contrôlez vos ardeurs, avant
d’aller trop loin ! Votre sain réalisme
aidera considérablement votre en-
tourage, mais vous ne sentez pas
bien la limite, ne vous oubliez pas.
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Horizontalement:
1. Malheureusement malade.2. Terrain vagues.

Poil dur.3. Note de musique. On apprécie celui du
rossignol.4. Sèche les chaussettes de l’archiduchesse…5.
Retoucher.6. Un os pour le chef. Couche populaire.7.
Prix d’un film. Sous la croûte.8. Un peu bleue.9. Couple
romain. Règle double. C’est le même pour toute la
maisonnée.10. Telle une orange. Firme.

Verticalement:
1. Tenue avec du fil. Signal acoustique bref.2.

Division théâtrale. Donner un aspect uni.3. Qui a
franchi le col. Sorte d’attaque.4. Lieu secret. Coupes
sèches, au cinéma.5. Peut marquer la date. Devenus
gras.6. Lumineuse, limpide.7. Dos d’animal. Période
des orages.8. Métal U.9. Sagouin peut-être. Oiseau
des bords du Nil.10. Bien oublié. Pas à moi.

192 : Dong Zhuo est assassiné par son
fils adoptif Lü Bu.
ixe siècle
853 : sac de Damiette par l’empire by-
zantin.
xiie siècle
1176 : pendant le siège d’Alep, tentati-
ve d’assassinat contre Saladin, par des
membres de la secte des assassins.
1200 : traité du Goulet, où Jean sans
Terre cède le comté d’Évreux à Philip-
pe Auguste, et reconnaît la suzeraine-
té du roi de France sur les terres françai-
ses des Plantagenêts.
xiiie siècle
1246 : Henri le Raspon est élu antiroi du
Saint-Empire, en opposition à Conrad
IV.
xve siècle
1455 : première bataille de St Albans.
1499 : bataille de Calven, victoire im-
portante des Suisses, contre la Ligue
de Souabe et les forces de l’empereur
germanique Maximilien Ier.
xviie siècle
1629 : Ferdinand II et Christian IV si-
gnent la paix de Lübeck, qui met fin à
la participation danoise dans la guerre
de Trente Ans.
xviiie siècle
1762 : la Suède et la Prusse signent le
traité de Hambourg.
1794 : bataille de Tournai.
xixe siècle
1809 : victoire tactique de Charles-Louis
d’Autriche sur Napoléon Bonaparte, à
la bataille d’Essling, pendant la Cin-
quième Coalition.
1848 : révolte des esclaves en Martini-
que.
1871 : début de la Semaine Sanglante,
épisode final de la Commune de Pa-
ris, où celle-ci sera écrasée, et ses
membres exécutés ou déportés en
masse.

Mots Croisés

Solutions du numéro
précédent:

Cela s’est  passé un 22 Mai

Horizontalement:
1-CHAROGNARD-2-
AU.ERRONEE-3-PIC..

AMANT-4-ETALON.LIE-5-
.RUE.DOYEN-6-

CESSE.ISSU-7-H.ATTELE.E-
8-INNE.P.SA.-9-N.TENIA

.MA-10-EN.SIENNES

Verticalement:
1-CAPE.CHINE-2-HUITRE

.N.N-3-A.CAUSANT.-4-
RE.LESTEES-5-OR.O.ET.NI-

6-GRAND.EPIE-7-NOM
.OIL.AN-8-ANALYSES.N-9-

RENIES.AME-10-
DETENUE.AS
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Cassandre
Monaco, le Grand Prix à tout prix

20:05

20:05 Hawaii 5-0 Ultima Patagonia

Notre Sélection
20.05 Columbo

Meurtre à l’ancienne. Ruth Lytton, son frère Edward et
leur soeur Phyllis dirigent un musée auquel Ruth tient énor-

mément.
Pour des raisons financières, Edward voudrait le fermer.

Ruth persuade le gardien, Milton Schaefer, de pénétrer de

nuit dans la bâtisse et de voler des oeuvres d’art. En gage
de ses services, il recevra 100 000 dollars et la possibilité
de recommencer une nouvelle vie, sous une autre identité.

20:05

Le Grand Prix de Formule 1 de Monaco est une étape my-

thique du championnat. Depuis sa première édition, en 1929,

il a acquis une dimension de course de légende, renforcée

par les exploits et les drames qui s’y sont déroulés. Circuit

urbain, exigu, tracé pour les pilote, il se court sous les bal-

cons, le long du port, dans le tunnel.

Il y a 20 ans, les portes du château de Dammarie-les-Lys

s’ouvraient pour lancer la toute première saison de la «Star

Academy». Ce documentaire revient sur huit saisons inoublia-

bles, rythmées par de belles rencontres et d’incroyables per-

formances. La «Star Academy» a été à l’origine du succès de

grandes artistes de la chanson telles que Jenifer, Nolwenn

Leroy, Elodie Frégé.
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Un jour
Une Star

Nicole Garcia est une actrice,

réalisatrice et scénariste

française, née à Oran le 22

avril 1946.

Nicole Garcia, fille de Joseph

Garcia, commerçant, et de

Marie Bergamo1, naît dans

une famille pied-noire à

Oran, où elle passe son

enfance et son adolescence.

Elle arrive en France métro-

politaine en avril 1962, et

termine sa classe de première

à Montpellier2. Elle s’inscrit

à la faculté pour suivre des

cours de philosophie et prend

aussi des cours d’art drama-

tique. Elle entre au Conserva-

toire national d’art dramati-

que et obtient, en 1967, un

premier prix en Comédie

moderne. Le premier film où

elle joue Des garçons et des

filles sort en 1967, mais c’est

grâce à Que la fête commence

de Bertrand Tavernier, en

1975, qu’elle se fait remar-

quer des professionnels et du

public. En 1977, Henri

Verneuil l’engage pour Le

Corps de mon ennemi.

Nicole Garcia obtient son

premier rôle principal dans

La Question, film retiré des

salles parce qu’il dénonce la

torture pendant la Guerre

d’Algérie.

Une vie meilleure. En pleine plaidoirie, Evelyne Roche

est interrompue par un forcené bardé d’une ceinture d’ex-

plosifs, qui prend le tribunal en otage. L’individu réclame

justice pour sa fille Irina. Dès lors, une véritable course

contre la montre s’engage pour Cassandre et son équipe,

qui disposent de douze heures pour faire la lumière sur la

mort d’Irina.

He waha kou o ka he’e. pabilise. Il conduisait la voiture au

moment de l’accident et se sent responsable de la mort de Joan-

na. De son côté, Tani vient en aide à un professeur de l’académie

de police où est également inscrite Siobhan Dayton, la nièce de

Lou Grover. Lorsque celle-ci disparaît et que l’on découvre que son

petit ami est un membre des yakuzas sous couverture, Adam

devient le seul espoir de la retrouver...

Lors de cette grande finale de l’édition 2021 du Concours eurovi-

sion de la chanson, 26 pays sont en compétition pour remporter le

trophée tant convoité. Cette année, 44 ans après la victoire de

Marie Myriam, la représentante française Barbara Pravi concourt

avec sa chanson «Voilà».

Découvertes de Gilles Santantonio. Des scientifiques

aventuriers, membres de l’association Centre Terre, font route

vers l’île chilienne de Madre de Dios, aux confins de la Pata-

gonie. Ce territoire de 40 kilomètres de long sur 25 de large,

n’a été formellement exploré pour la première fois qu’en

2010.

20 ans de la Star Ac : le doc événement

20:05

Concours Eurovision de la chanson 2021

20:05
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Tlemcen

L’étudiant Degha Houssem Eddine lauréat du concours
«Ma thèse en 180 secondes» distingué

Oran

Un mort et trois blessés dans un accident
de la route à Marsa El Kebir

Enterrement de l’ancien gardien international Samir
Hadjaoui au cimetière de Sidi Senouci

Le doctorant Degha Hous

sem Eddine (28 ans) 1e

lauréat du concours « Ma thè-

se en 180 secondes» parmi

les neufs autres  étudiants

en lice a été distingué, jeudi

à Alger.  La cérémonie de dis-

tinction a été supervisée par

le ministre de  l’Enseigne-

ment supérieur et de la Re-

cherche scientifique, Abdel-

baki  Benziane, en présence

d’un nombre des membres

du staff gouvernemental.

L’étudiant Degha Houssem

Eddine de l’Université

d’Ouargla a abordé dans sa

thèse, un programme de pré-

servation de l’énergie et les

modes de sa  rationalisation

en utilisation l’intelligence

artificielle.  L’entreprise Mo-

bilis a distingué ce chercheur

avec un montant estimé à

500.000 Da.  La 2e place de ce

concours est revenu à l’étu-

diant Boubenia Mohamed

de  l’Université Houari Bou-

mediène d’Alger, pour avoir

créé un système autour  de

l’utilisation du téléphone

portable.  La 3e place de ce

concours est revenu à l’étu-

diante Imane Nedjar de

l’Université de Tlemcen,

pour son projet «Oumni» sur

le diagnostic du  cancer de

sein par l’utilisation de l’in-

telligence artificielle.

Mort de Maradona

L’équipe soignante accusée d’homicide volontaire

Les sept mis en examen pour la

mort de  Diego Maradona en no-

vembre dernier, jusqu’ ici accusés

d’homicide  involontaire, sont dé-

sormais poursuivis pour homicide

volontaire et  encourent de 8 à 25

ans de prison, selon une source ju-

diciaire, mercredi. Avec ce change-

ment de qualification, le parquet

considère que la mort de  Marado-

na n’est pas le résultat d’une faute

professionnelle ou d’une  négligen-

ce de l’équipe médicale du «pibe

de oro», mais que médecins et  soi-

gnants n’ont rien fait pour empêcher

sa mort quand celle-ci s’est  maté-

rialisée. «Après tant d’injustices, la

boucle est bouclée. Le plus impor-

tant est le  changement de l’accusa-

tion en homicide volontaire», a dé-

claré un membre du  parquet de San

Isidro (banlieue de Buenos Aires),

en charge de l’enquête. Cette aggra-

vation des charges est lié à la paru-

tion début mai d’un rapport  d’ex-

perts, qui a conclu que Maradona

avait été  «abandonné à son sort»

par  son équipe soignante, dont le

traitement «inadéquat, déficient et

imprudent» a conduit à une lente

agonie. «Les signes de danger de

mort qu’il présentait ont été igno-

rés»,  estimaient encore les vingt

experts, dont les médecins légistes

qui ont  pratiqué l’autopsie et des

spécialistes de diverses disciplines

médicales,  et les soins infirmiers

prodigués sont «entachés de défi-

ciences et  d’irrégularités».

Maradona, qui souffrait de pro-

blèmes aux reins, au foie et au coeur,

est  mort d’une crise cardiaque le

25 novembre 2020, quelques semai-

nes seulement  après avoir subi une

opération du cerveau pour un caillot

de sang.

Sept personnes ont été mises en

examen par le procureur de la Répu-

blique  de San Isidro: le neurochirur-

gien Leopoldo Luque, principal ac-

cusé, la  psychiatre Agustina Cosa-

chov, un psychologue, deux infirmiers

(un homme et  une femme) qui

étaient au chevet de Diego Marado-

na, ainsi que le  superviseur de ces

infirmiers et un médecin coordina-

teur de  l’hospitalisation à domicile.

Un grave accident de la route s’est produit,  vendredi

matin, au niveau de la RN02, sur la corniche ora-

naise, près du  tunnel de Mers El Kebir, faisant un mort

et trois blessés, selon un  communiqué de direction

locale de la protection civile.

Un jeune homme, âgé de 25 ans, a trouvé la mort

dans la collision de deux véhicules, précise-t-on de

même source ajoutant que la dépouille de la  victime a

été déposée à la morgue de l’hôpital Madjber Tami, à

Aïn El  Turck.

Les services de la protection civile font également

état de trois  blessés, âgés entre 25 et 58 ans. Ils ont

été secourus puis transférés au  service des urgences

médicales et chirurgicales du CHU d’Oran.

Tipasa

Les marins du staff du bateau Rais
Djilali disparu retrouvés sains  et saufs

au large de Damous

Les quatre marins disparus ont été retrouvés  sains

et saufs au large de Damous (Ouest de Tipasa)

après de vastes  opérations de recherche qui ont

duré près de 48 heures, a-t-on appris  auprès du Di-

recteur local de la pêche et des Ressources Halieuti-

ques Ahmed  Tatbrit . Contacté par l’APS, M. Tatbrit a

précisé que le bateau de pêche «Rais  Djilali» a été

retrouvé avec à son bord les quatre marins sains et

saufs, à  52 mille marin au large des eaux territoria-

les de la côte de Damous. Les Gardes-Côtes de Cher-

chell ont procédé à l’évacuation des marins par  hé-

licoptère, a encore précisé le même responsable.

Pour rappel, le bateau «Rais Djilali» a disparu mer-

credi après 24 heures  de navigation. Dès le signale-

ment de la perte de contact avec ce bateau,  les ser-

vices des Gardes-Côtes ont été mobilisés pour lan-

cer une vaste  opération de recherche .

L’
oraison funèbre a eu lieu au

niveau du stade omnisport

Akid Lotfi, où le  défunt avait

commencé sa carrière de gardien de

but, en présence d’une  foule nom-

breuse composée de membres de

sa fami lle, d’amis, d’anciens  coé-

quipiers, des autorités locales et de

citoyens.

Né le 16 février 1979 à Tlemcen,

Hadjaoui compte trois sélections en

équipe nationale en 2007. Il a été

champion d’Algérie en 2007 et 2009

avec  l’Entente de Sétif (ESS), vain-

queur de la coupe d’Algérie en 1998

et 2002  avec le WA Tlemcen et en

2005 avec l’ASO Chlef. Il avait égale-

ment remporté  la Coupe arabe en

1998 avec le WA Tlemcen et la Ligue

des champions arabe  en 2007 et

2008 avec l’ES Sétif. Gravement ma-

lade, cet ancien portier de 42 ans

avait sollicité les hautes  instances

du sport national au mois de décem-

bre dernier pour lui procurer  une pri-

se en charge médicale à l’étranger et

son vœux a été exaucé,  puisqu’il a

La dépouille de l’ancien
gardien de but  international
Samir Hadjaoui, décédé
dimanche soir à Paris
(France) des  suites d’une
longue maladie, a été
inhumée jeudi après la prière
du Dohr au  cimetière Sidi
Senouci.

été rapidement transféré dans la

capitale française. La dépouille du

défunt qui avait sollicité être rapa-

trié est arrivée  mercredi en début

d’après-midi à l’aéroport internatio-

nal Houari Boumediene  d’Alger à

bord d’un appareil de la compagnie

aérienne nationale Air  Algérie.

M’sila

Trois morts et quatre blessés dans un
accident de la route à Slim

Trois (3) personnes sont mortes et quatre (4)  autres

ont été blessées dans un accident de la route, sur-

venu vendredi sur  la RN 46 dans la commune de Slim

(wilaya de M’si la), ont rapporté les  services de la di-

rection locale de la Protection civile. Cet accident s’est

produit suite à une collision entre deux véhicules  tou-

ristiques au lieu-dit El Laarbi, a-t-on précisé de même

source, ajoutant  que les victimes de l’accident ont été

transférées à l’hôpital de Ain El  Melh. Une enquête a

été ouverte par les services compétents afin de déter-

miner  les causes exactes de cet accident.


