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ACCÈS INÉGAL AUX VACCINS ANTI-COVID EN AFRIQUE

Boukadoum appelle à traiter le problème en toute urgence
Face à l’attitude de certains pays développés qui refusent d’exporter les doses de vaccins anti-Covid-19 et la bataille de

leadership lancée par des laboratoires pharmaceutiques, un appel pour épargner le continent africain de cette
concurrence féroce a été lancé par le chef de la diplomatie algérienne Sabri Boukadoum.

Samir Hamiche

Le ministre des Affaires
étrangères, qui interve-
nait, hier, à la réunion

du Conseil de paix et de sé-
curité (CPS) de l’Union afri-
caine (UA) sur la gestion de
la pandémie de la Covid-19
en Afrique, a fustigé ce qu’il a
qualifié de concurrence féro-
ce pour les vaccins, plaidant
au traitement en urgence du
problème de l’accès inégal
aux vaccins en Afrique.

Évoquant l’existence
d’une concurrence féroce, il
a mis en garde contre ses
effets néfastes ainsi que le
phénomène dit «nationalisme
vaccinal» sur la sécurité hu-
maine sur le continent à bien
des égards.  «La question de
l’accès inégal aux vaccins et
les multiples défis qu’elle
comporte (sur la sécurité hu-
maine dans le continent), doit
être mise en avant et traitée
de toute urgence», a déclaré
M. Boukadoum, qui présidait
la réunion. Il a affirmé dans
ce contexte que le continent
africain fait désormais face à
de nouveaux défis, une des
conséquences des inégalités
et des disparités dans l’ac-
cès aux vaccins. M. Bouka-
doum a évoqué la question
des agissements qui com-
promettent l’accès à la vac-
cination, affirmant que les
pays africains sont directe-
ment exposés au phénomè-

ne appelé aujourd’hui «natio-
nalisme vaccinal».

Ainsi, la question du man-
que de vaccins en Afrique a
été soulignée par le chef de
la diplomatie algérienne, pour
qui les pays devraient rece-
voir des doses proportionnel-
les à la taille de leur popula-
tion. «S’il est largement re-
connu que dans la phase ac-
tuelle, où les vaccins ne sont
pas disponibles en quantités
suffisantes, tous les pays
devraient recevoir des doses
proportionnelles à la taille de
leur population, pour vacci-
ner les groupes les plus prio-
ritaires, ce que nous avons
vu dans la pratique a été pro-
fondément frustrant», a-t-il
regretté.

Le MAE a évoqué dans le
même contexte les pratiques
de certains pays qui ont ac-
quis et stocké des quantités
de vaccins qui dépassent de
loin leurs besoins réels, ci-
tant les chiffres de l’OMS pour
étayer ses propos. Selon lui,
cette démarche a eu des ré-
percussions sur l’accès des
pays africains aux vaccins.
Il a, en effet, déploré «la con-
currence féroce pour les vac-
cins qui a conduit de nom-
breux pays à acheter des
quantités bien supérieures à
leurs besoins, laissant
d’autres, notamment en Afri-
que, dans la lutte pour proté-
ger les travailleurs de la san-
té et les groupes vulnéra-

bles». Pour démonter la dis-
parité qui existait dans l’ac-
cès aux vaccins,
M. Boukadoum a affirmé que
selon les données de l’OMS,
jusqu’à début mai 2021, plus
de 1,59 milliard de doses de
vaccin ont été administrées
dans le monde, dont plus de
84% sont destinées aux pays
à revenu élevé ou intermé-
diaire de la tranche supérieu-
re. Alors qu’en Afrique, en
moyenne, moins de 2 person-
nes sur 100 (soit 2%), des
personnes ont reçu une dose
d’un vaccin COVID-19, dans
certains pays à revenu éle-
vé, plus de 8 personnes sur
10 (soit 80%) ont été attein-
tes. Pour le chef de la diplo-
matie algérienne, ces chiffres
traduisent d’énormes inéga-
lités entre les pays et les ré-
gions.

UNE RÉELLE

MENACE POUR LES

AFRICAINS

M. Boukadoum a affirmé
également que l’absence
d’un accès aux vaccins cons-
titue une menace pour les ci-
toyens du continent africain.
«Sans un accès suffisant aux
vaccins, la pandémie conti-
nuera de menacer la survie
et les moyens de subsistan-
ce des Africains, tout en exer-
çant une pression accrue sur
les systèmes de santé déjà
fragiles», a-t-il déploré. Le
chef de la diplomatie algérien-

ne a évoqué ensuite les ef-
fets de la pandémie qui peut
exacerber les tensions poli-
tiques et aggraver les situa-
tions humanitaires défavora-
bles. «Les effets prolongés du
Covid-19 représentent une
menace réelle pour la paix et
la sécurité sur le continent
africain, en exacerbant les
tensions politiques et en ag-
gravant les situations huma-
nitaires défavorables, en par-
ticulier dans les pays et ré-
gions touchés par le conflit»,
a-t-il mis en garde.

Pour lui, les économies
africaines ne peuvent se pré-
munir contre une réelle crise
qu’à travers une vaste cam-
pagne de vaccination.  Il ain-
si a considéré que «sans une
vaste vaccination contre la
COVID-19, les économies
africaines continueront d’être
affectées négativement par
les contraintes et les restric-
tions». Par conséquent, «les
niveaux de pauvreté et d’in-
sécurité alimentaire en Afri-
que sont susceptibles d’aug-
menter considérablement,
créant un climat à fort poten-
tiel d’instabilité et de conflit»,
a-t-il soutenu.

Pour éviter à l’Afrique un
tel sort, M. Boukadoum a plai-
dé pour la multiplication des
quantités de vaccins pour
parvenir à un accès univer-
sel et équitable. Il a affirmé
que «davantage peut être fait
pour créer une prise de cons-

cience mondiale des dangers
des pratiques actuelles et
explorer toutes les options
pour augmenter la production
afin de parvenir à un accès
universel et équitable aux
vaccins». Des efforts doivent
être consentis aussi afin de
«renforcer la sécurité sani-
taire de l’Afrique en dévelop-
pant les capacités de fabri-
cation de vaccins et de pro-
duits médicaux».

Il est à signaler, par
ailleurs, que l’Algérie qui
présidait la session ministé-
rielle du CPS, est pleinement
impliquée dans la lutte con-
tre la Covid-19 sur le plan
africain. Sur le plan financier,
elle a contribué à hauteur de
deux millions de dollars au
Fonds africain de réponse à
la Covid-19. Elle a entrepris
plusieurs actions de solida-
rité, au niveau bilatéral, en
direction des pays africains,
notamment dans son voisina-
ge immédiat pour les aider à
faire face à la propagation de
cette pandémie.

En termes de démarches
pour garantir à l’Afrique un
accès équitable aux vaccins
contre la Covid-19, l’Algérie
a consenti d’importants ef-
fets, plaidant pour une gran-
de solidarité internationale
dans ce cadre, y compris
sous forme d’un transfert tech-
nologique qui permettrait la
production des vaccins loca-
lement.

ACCIDENTS DE CIRCULATION ET NOYADES

19 décès et près de 500 blessés en 48 heures
Noreddine O

Les unités de la protection civile
ont enregistré 5706 interventions,

durant les dernières 48 heures dans
les différents types d’interventions.

Le bilan de la DGPC indique que
les secours ont effectué 446 interven-
tions durant cette période, suite à plu-
sieurs accidents de la circulation à
travers plusieurs wilayas, causant 15
décès et 480  blessés. Les victimes
ont été prises en charge sur les lieux,
puis évacuées vers les structures
sanitaires par les éléments de la pro-
tection civile.

Par ailleurs, les éléments de la PC
ont repêché 4 personnes décédées

par noyade, dont 3 en mer. Il s’agit
d’une personne de sexe masculin âgé
de 18 ans décédé noyé à la plage le
Paradis, commune d’Ain Turk à
Oran, et une autre personne de sexe
masculin âgé de 21 ans décédé noyé
à la plage Roche bleu, commune de
Tigzirt, dans la wilaya de Tizi Ouzzou
et la derniere décédée à la plage Pa-
lais Vert, commune de Skikda. Le 4e
décès a été enregistré à la wilaya de
Tiaret, noyé dans un barrage (Bekha-
da), commune de Mecheraa Asfa.

Aussi, les secours ont procédé à
l’extinction de 5 incendies urbains,
industriels et divers à travers les wi-
layas de Blida, Bejaia, Alger, Tindouf
et Tébessa.  Aucune victime n’est à

déplorer. L’intervention rapide des
secours a permis de circonscrire les
incendies et éviter leur propagation
vers d’autres structures et habitations.

Par contre, les unités de la protec-
tion civile des wilayas de Blida, Boui-
ra , Adrar et Bordj Bou Arreridj , sont
intervenues pour l’extinction de 3 in-
cendies de forêts et 1 incendie de
palmeraie. Ces incendies ont causé
des pertes estimés à 4 ha de pins
d’Alep à Bouira, 2.5 ha de pins d’Alep
à Bordj Bou Arreridj, 1.5 ha de pins
d’Alep à Blida et 60 palmiers brulés
à Adrar.

Concernant les activités de lutte
contre la propagation du coronavirus,
les unités de la protection civile ont

effectué durant les dernières 48 heu-
res 122 opérations de sensibilisation
à travers 23 wilayas (80 communes),
portant sur la pandémie Covid-19,
appelant les citoyens sur la nécessi-
té du respect de confinement ainsi
que les règles de la distanciation so-
ciale, aussi les unités de la PC ont
effectué 71 opérations de désinfec-
tions générales à travers 10 wilayas
(41 communes), ces opérations qui
ont touché l’ensemble des infrastruc-
tures et édifices publics et privés,
quartiers et ruelles, où la DGPC a
mobilisé pour les deux opérations 415
agents de la Protection Civile tout
grade confondu ainsi que 81 ambu-
lances et 40 engins d’incendie.

MINES
Un plan de travail
arrêté avec une
feuille de route
pour la
réalisation
des projets

U
n plan de travail a
été arrêté pour la

réalisation des projets
miniers avec une feuille
de route qui définit les
prochaines étapes, a
indiqué jeudi un
communiqué du
ministère de l’Energie et
des mines.

Ce plan de travail a
été arrêté aux cours
d’une réunion tenue
jeudi par le ministre
l’Energie et des Mines,
Mohamed Arkab, avec
les cadres du secteur, a
précisé la même source.

Cette réunion de
coordination, qui a
regroupé des cadres du
ministère, du groupe
Sonatrach, des agences
et des entreprises du
secteur minier, entre
dans le cadre du suivi
des instructions données
par le président de la
République lors du
Conseil des ministres
tenu le 16 mai dernier, a
ajouté le communiqué.

Un point de situation
concernant l’élaboration
des textes d’application
de la loi régissant les
hydrocarbures a été
présenté également lors
de la même réunion, a
souligné le ministère.

Ainsi, sur les 39 textes
d’applications, dont 2
arrêtés (finalisés et
signés), 36 décrets
exécutifs finalisés, dont
21 examinés et
approuvés par le Conseil
du gouvernement, a
détaillé la même source.

M.Arkab a demandé
d’accélérer la finalisation
des 3 textes restants en
vue d’achever le
dispositif réglementaire
régissant les activités
hydrocarbures, tout en
félicitant le groupe en
charge de l’élaboration
de ces textes, a conclu le
communiqué.
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Par Nabil.G

Néo-colonialisme

et liberté

Il y a un conflit latent qui est sorti des ra-
dars des médias. Il s’agit de la crise libyen-
ne. C’est tant mieux, en ce sens que le pays a
été soustrait d’une guerre totale et stupide
comme la «communauté internationale» en
déclare un peu trop facilement depuis la chute
du mur de Berlin. Mais si pour la Libye les
choses semblent avancer autrement
qu’ailleurs, il n’est pas dit que cette même
«communauté» ait pris de vraies résolutions
de paix. Et pour cause, l’Otan, le Conseil de
sécurité et autres instances mondiales font
le dos rond devant les agressions innomma-
bles que subit le peuple palestinien depuis
plus de 70 ans.

Le silence gêné, et parfois suspect, de la
communauté internationale ne veut pas dire
que son souci de l’heure est de voir naître
deux Etats dans la région et qu’on en finisse
une bonne fois pour toute. Non. l’Otan et con-
sorts, sont autrement plus « réalistes » que
de penser au sort d’un peuple meurtri. Pré-
sentement, il sont certainement en train de
consulter leurs experts, histoire de voir le
comment et le combien de temps pourrait
durer une action «furtive» quelque part sur la
planète. Ils voudraient soumettre d’autres
pays, avec un minimum de dégâts. C’est dire
que leur problème n’est pas tant la domina-
tion que le coût en mauvaise publicité.

Dans ce qui se passe en Palestine, en Irak
et ailleurs, cela s’appellerait une occupation
en d’autres temps. Mais les occidentaux font
plus d’international, associent pleins de si-
gles, des droit de l’Homme à la lutte contre
une dictature, en passant par la guerre à la
corruption, pour teinter leur opération néo-
coloniale du label de «Libération».

Cela revient à constater que nous vivons
dans un monde totalement différent de celui
d’il y a quelques décennies. Lorsque le mur
de Berlin était encore debout. Pour parvenir
à la libération on prenait le chemin inverse.
Les peuples se libéraient du joug des colo-
nialistes en luttant contre un système profon-
dément injuste et raciste. Les désirs de liber-
té s’opposaient à des empires. Mais actuelle-
ment, ce sont ces empires qui instrumentali-
sent les peuples pour les retourner contre des
régimes locaux quadragénaires. Le mot li-
berté est utilisé dans les deux cas, mais pour
des usages diamétralement opposés, pour
la simple raison que la chute des régimes
quadragénaires est  vite remplacée par une
néo-colonisation.

La seule chose en commun avec les guer-
res coloniales, c’est l’odeur de la mort. Les
images que nous renvoient les télévisions
de ces empires-là et celles que nous avons
vues dans les films d’archives sont sensible-
ment les mêmes. A moins que les experts de
l’Otan mijotent un autre scénario… pour faire
passer la pillule.

CORONAVIRUS

217 nouveaux cas,
142 guérisons et 6 décès

en 24 heures
Deux cent dix-sept (217) nouveaux cas confirmés

de Coronavirus (Covid-19), 142 guérisons et
6 décès ont été enregistrés ces  dernières 24 heu-
res en Algérie, indique samedi le ministère de la
Santé, de  la Population et de la Réforme hospita-
lière dans un communiqué.

Yahia Bourit

A son troisième jour, la cam-
pagne électorale qui a consom-
mé, hier, son premier week-end
a pris un début, disons-le pro-
metteur, compte tenu du con-
texte politique de l’heure. L’élé-
ment nouveau tient dans la dy-
namique des jeunes candidats
et le discours politique renou-
velé, estiment les observateurs
de la scène nationale qui mise
sur l’effet nouveauté pour co-
lorer une campagne électora-
le, bien partie pour animer la
vie publique d’ici au jour J.
L’analyse des politologues qui
suivent les interventions des
leaders partisans, comme des
indépendants anonymes, repo-
se sur la nette évolution du ca-
dre réglementaire. Il faut savoir,
en effet, que les formations po-
litiques sont soumises à une
réglementation qui n’autorise
aucune prébende à une quel-
conque liste. Tout le monde est
sur le pied d’égalité, la législa-
tion est allée jusqu’à mettre
tous les candidats sous le
même régime. Le meilleur n’est
pas le mieux placé sur la liste,

mais celui qui saura convain-
cre les électeurs. Cet aspect
des choses contribue très lar-
gement à la cadence que pren-
dra la campagne au fur et à
mesure de son avancement.
Cette spécificité a obligé les
partis à ne pas compter sur
leurs bases militantes, puisque
la majorité des formations po-
litiques ont inclus des noms en
dehors  de leur structures, avec
l’intention de renforcer leurs lis-
tes électorales et surtout élar-
gir leur audience auprès de la
société civile.

On retiendra à titre d’exem-
ple  le MSP ou du parti de Jil
Jadid qui affichent de grandes
ambitions et ne s’en cachent
pas. Leurs candidats ne se sont
pas contentés d’apparaître sur
les réseaux sociaux, puisqu’ils
ont investi le terrain et sem-
blent vouloir prendre de court
les autres adversaires. Pour le
MSP, le plus important pour le
prochain rendez-vous électo-
ral est d’œuvrer à «convain-
cre les Algériens d’y participer,
car le boycott ne servirait que
ceux qui ne veulent pas que le
pays change». De son côté, Jil

Jadid estime  que «le boycott
ouvre la voie au retour de l’an-
cien régime». L’un et l’autre
sont très motivés, au même ti-
tre que les dizaines de partis
et les centaines de listes indé-
pendantes. En effet, pour les
partis politiques qui participent
aux élections législatives pour
la première fois, à l’instar du
parti Sawt Echaâb, le font sans
un complexe particulier. Le fou-
gue  juvénile qui portent leurs
listes leur donne l’ambition de
figurer «à l’avant-garde». Sawt
Echaâb est un exemple parmi
tant d’autres. On pourra retenir
dans la longue liste des partis
engagés dans la campagne
électorale, Talaie El Hourriyet
qui affirme avoir pris une déci-
sion «responsable» en partici-
pant à ses premières élections
législatives après avoir boycot-
té les précédentes et s’être
contentée de participer aux
élections locales de 2017 com-
me première expérience.

Concernant les vieux routiers
de la politique, la situation n’est
pas nouvelle en apparence,
mais les militants aguerris s’at-
tendent à pas mal de surprises.

Ils savent que les jeunes loups
qu’ils auront en face ont plu-
sieurs tours dans leurs sacs.
Outre qu’ils doivent assumer un
passé récent, aujourd’hui criti-
qué, ces vieux routiers ont cons-
cience de la nécessité d’affir-
mer leur programme dans un
nouveau paysage politique qui
n’est pas en leur faveur. Il y a
quelque part du courage de leur
part et surtout des jeunes qui
figurent sur leurs listes électo-
rales, vu qu’ils partent sur un
passif difficile à remonter. Leur
premier défi consiste à assumer
les transformations et les chan-
gements auxquels ils sont ex-
posés. Cela est une exigence
de l’heure, à même de leur don-
ner assez  de souffle pour aller
jusqu’ au bout d’une campagne
et espérer maintenir une présen-
ce respectable au sein du pou-
voir législatif.

Tout ce beau monde devra
trouver les mots justes, la bon-
ne posture et surtout le pro-
gramme idoine pour convain-
cre les Algériens de l’importan-
ce de voter massivement pour
hâter l’avènement de la nouvel-
le Algérie.

3e JOUR DE CAMPAGNE ÉLECTORALE POUR
LES LÉGISLATIVES DU 12 JUIN

Les vieux routiers face aux jeunes loups
Tout ce beau monde devra trouver les mots justes, la bonne posture et surtout le programme idoine
pour convaincre les Algériens de l’importance de voter massivement pour hâter l’avènement de la

nouvelle Algérie.

JOURNÉE DE LA BIODIVERSITÉ

Organisation des actions de sensibilisation à travers
le territoire national

MALI

La mise en oeuvre de l’Accord d’Alger enregistre
d’importants progrès

Le ministère de l’Environnement orga-
nise, à  l’occasion de la célébration

de la Journée internationale de la diversi-
té  biologique, des actions de sensibilisa-
tion et d’information à travers le  territoire
national, et ce, par la mobilisation de ses
directions de  wilayas et maisons de l’En-
vironnement ainsi que l’ensemble de ses
organismes sous tutelle, a indiqué same-
di un communiqué du ministère.

L’Algérie, à l’instar de la communauté
internationale, célère cet  événement qui
coïncide avec le 22 mai de chaque année,
dans le but de  «renforcer la prise de cons-
cience des différents acteurs par rapport
à  l’importance de la préservation du pa-

trimoine écologique et biologique», a  pré-
cisé la même source.

Ce patrimoine, «exposé de plus en plus
à diverses formes de pressions,  risque
de compromettre les services qu’il rend
et les bénéfices qu’il  génère pour les po-
pulations», a ajouté le ministère.  Il est,
ainsi, «essentiel de transformer les rôles,
les actions et les  relations des person-
nes avec la biodiversité pour stopper ou
inverser ce  déclin», a souligné le com-
muniqué.

«Nous célébrons cette journée, malheu-
reusement, dans une conjoncture  com-
plexe et très difficile qui impose à l’huma-
nité une révision profonde et  courageuse

de ses rapports avec la nature», a relevé
également le  ministère.

«Ce virus apparait comme un ultime
avertissement à l’humanité dont la  pros-
périté reste encore largement dépendante
des équilibres et du respect  des lois de la
nature», a fait observer en outre le minis-
tère. Le thème «Nous faisons partie de la
solution», choisi cette année pour  célé-
brer cette journée, s’inscrit dans la conti-
nuité des efforts fournis  l’année dernière
par le thème «Nos solutions sont dans la
nature», a  mentionné le communiqué tout
en rappelant à «quel point la biodiversité
représente la réponse à plusieurs défis du
développement durable».

La Médiation internationale
au Mali a indiqué  que la

mise en oeuvre de l’Accord pour
la paix et la réconciliation au
Mali, issu du Processus d’Al-
ger, a enregistré d’importants
progrès, selon  un communiqué
de la mission intégrée multidi-
mensionnelle de l’ONU pour la
stabilisation au Mali (Minusma).

«La médiation qui s’est réu-
nie jeudi pour échanger sur
l’état de la mise  en œuvre de
l’Accord pour la paix et la ré-
conciliation au Mali, six ans

après sa signature, et ce, à la
lumière des derniers dévelop-
pements de la  situation socio-
politique dans le pays, notam-
ment les consultations en  cours
en vue de la formation d’un nou-
veau gouvernement, a relevé
que malgré  les lenteurs inhé-
rentes à toute dynamique de
paix, la mise en oeuvre de  l’Ac-
cord a enregistré d’importants
progrès», a précisé le commu-
niqué. Dans ce sens, la média-
tion a appelé les Parties signatai-
res «d’oeuvrer à  la préservation

des acquis et à redoubler d’effort,
notamment au sein du  cadre de
concertation inter-malien, pour
parvenir à des solutions  appro-
priées aux questions restantes et
permettre, par la même, à la  po-
pulation de cueillir, pleinement, les
dividendes de la paix».

Elle a également réitéré «son
soutien à la mise en oeuvre inté-
grale de  l’Accord de paix» et a
réaffirmé, en cette période char-
nière de la  Transition, «sa dispo-
nibilité à apporter toute contribu-
tion à même de  faciliter la recher-

che des solutions à ces ques-
tions». La médiation a appelé à la
fin de sa réunion l’ensemble des
partenaires à  «poursuivre leur ap-
pui au processus de paix au Mali»,
a conclu le  communiqué de la
Minusma.

L’Accord pour la paix et la ré-
conciliation signé en 2015, après
plusieurs  rounds de négociations
tenus à Alger, a été signé par le
gouvernement  malien et plusieurs
groupes politico-militaires réunis
au sein de la  Coordination des
mouvements de l’Azawad.
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JOURNAL «LE MONDE»

Le régime marocain est prêt à «sacrifier froidement
sa jeunesses sur l’autel de ses intérêts diplomatiques»

En orchestrant un subit afflux migratoire dans  l’enclave espagnole (Ceuta), Rabat a provoqué une grave crise avec
Madrid  et, par-delà, Bruxelles, a indiqué le journal français «Le Monde» dans son  éditorial paru vendredi, soulignant
que l’épisode a jeté une lumière crue  sur la véritable nature du régime marocain qui est prêt à «sacrifier  froidement sa

jeunesse sur l’autel de ses intérêts diplomatiques».
«La montée de la ten-

sion à Ceuta a de
quoi alarmer. Sous

l’œil passif de  la police ma-
rocaine, près de 8 000 Maro-
cains, souvent très jeunes,
ont  réussi à se glisser en
début de semaine à l’intérieur
de l’enclave  espagnole sur
la côte septentrionale du
royaume», a expliqué le quo-
tidien  dans son éditorial.
Jeudi, après l’expulsion de 5
600 de ces migrants vers le
Maroc, soutient  le journal,
«cet épisode va marquer du-
rablement les relations entre
Rabat  et Madrid et, au-delà,
Bruxelles», car cette crise,
explique la même  source, «a
été mûrie et mise en scène
par les autorités marocaines,
dont la  police a quasiment
montré la voie de Ceuta à une
jeunesse en pleine  détresse
sociale».  L’attitude de Rabat
constitue un fâcheux précé-
dent, selon le quotidien qui  a

précisé que «l’origine de la
crise est connue» : Rabat a
vécu comme un  geste d’ini-
mitié inacceptable l’hospita-
lisation sur le sol espagnol
du  président sahraoui, Bra-
him Ghali.  «C’est un pari ris-
qué. La réputation internatio-
nale du Maroc en sort  forte-
ment dégradée», affirme Le
Monde, indiquant que «les
scènes  d’adolescents et
même de nourrissons ris-
quant leur vie dans les eaux
de  Ceuta avec la complicité
de la police marocaine tra-
hissent le cynisme d’un  pou-
voir prêt à sacrifier froide-
ment sa jeunesse sur l’autel
de ses intérêts  diplomati-
ques». Elles illustrent égale-
ment, ajoute la même sour-
ce, «la  précarité sociale
dans laquelle végètent des
catégories entières de la
population, à mille lieues du
Maroc scintillant que certains
thuriféraires  se plaisent à

vanter à Paris et ailleurs».
L’éditorial a souligné qu’«il
est temps de sortir d’une cer-
taine naïveté  dans le regard
porté sur le Maroc» qui con-
nait une régression autoritai-
re  inquiétante, «comme en
témoignent les emprisonne-
ments de journalistes et  d’in-
tellectuels critiques», et l’un
d’entre eux, Soulaiman Rais-
souni,  risque actuellement sa
vie, en grève de la faim.

LE MAROC A LAISSÉ

PASSER DES ENFANTS

ET DES

NOURRISSONS

Le gouvernement espa-
gnol avait encore haussé le
ton jeudi contre le Maroc,
accusé d’«agression» et de
«chantage» par la ministre de
la Défense après  l’arrivée de
plus de 8.000 migrants, dont
un grand nombre d’enfants,
depuis  lundi dans l’enclave
espagnole. L’afflux de ces

migrants en provenance du
Maroc «est une agression à
l’égard des frontières espa-
gnoles mais aussi des fron-
tières de l’Union  européen-
ne», avait dénoncé Margari-
ta Robles sur la radio publi-
que, en  dénonçant un «chan-
tage» de Rabat qu’elle a ac-
cusé d’«utiliser des mi-
neurs». «Nous ne parlons
pas de jeunes de 16, 17
ans», le Maroc a laissé pas-
ser  des «enfants de 7 ou 8
ans, d’après ce que nous ont
rapporté les ONG (...)  en fai-
sant fi du droit international»,
avait-elle souligné. L’image
d’un bébé sauvé de la noya-
de par un agent de la garde
civile  espagnole a notam-
ment fait le tour du monde,
suscitant l’effroi sur les  ré-
seaux sociaux. A travers ces
déclarations de la ministre de
la Défense, le gouvernement
espagnol hausse encore le
ton contre le Maroc, dont il

avait convoqué  l’ambassa-
drice en Espagne mardi pour
exprimer son
«mécontentement».Le  Pre-
mier ministre Pedro Sanchez
avait lui accusé mercredi
Rabat «de manque  de res-
pect». Depuis lundi, une ma-
rée humaine de plus de 8.000
candidats à l’exil, en  très
grande majorité des Maro-
cains, a rejoint sans entrave
le petit port  espagnol à la fa-
veur d’un relâchement des
contrôles frontaliers de la part
du Maroc. Parmi eux, un
nombre impressionnant de
jeunes partis seuls ou d’en-
fants en  bas âge, emmenés
par leur famille. Plusieurs
ONG espagnoles et marocai-
nes ont dénoncé le fait que
ces mineurs  se retrouvent
victimes de la brouille entre
les deux pays et s’inquiètent
de les voir expulsés vers le
Maroc.

POLLUTION MARINE

Un nouveau projet avec l’UE pour lutter contre
les déchets plastiques

APLS

De nouvelles attaques contre les positions de l’occupant marocain

OIT
L’Algérie

prendra part à
la 109ème

session du 03
au 19 juin

prochain
L’Algérie prendra part

aux travaux de la
109ème session de

l’Organisation
internationale du Travail

(OIT) qui se tiendra du
03 au 19 juin prochain
par visioconférence, a

indiqué jeudi le
ministère du Travail, de

l’Emploi et de la Sécurité
sociale dans un

communiqué.
Seront présents à
cette conférence

internationale «des
représentants des

Gouvernements, des
employeurs et des

employés de 187 pays
membres de

l’Organisation, qui
débattront de plusieurs

questions d’ordre
technique, notamment

celles liées aux
incidences de la Covid-19

sur le monde du travail
et l’exécution de la

stratégie de relance du
travail décent», précise

la même source.
En préparation de la

participation de l’Algérie
aux travaux de cette

session, le ministre du
Travail, Lachemi

Djaaboub a présidé jeudi
au siège de son

département une
réunion de coordination

tripartite
(Gouvernement-

Syndicat-Patronat) en
vue de «consolider la

concertation, la
coordination et

l’unification des vues»,
a-t-on souligné.

Ont assisté à cette
rencontre, le SG de

l’UGTA, la présidente de
la CGEA, en présence des

représentants du
SNAPAP, de l’UGEA, de la

CAP et de la
Confédération générale

du patronat du BTPH.
Lors de son

intervention, le ministre
a fait savoir que

«l’Algérie ne figure pas
cette année parmi la
liste préliminaire des
pays concernés par la

reddition des comptes de
la part de la Commission

de l’application des
normes».

Pour M. Djaaboub, si
l’Algérie ne figure pas,

pour la première depuis
2017, dans cette liste,

c’est qu’il y a eu un
progrès réalisé en

matière d’application des
normes internationales
du travail, notamment

l’application de la
convention

internationale N 87 sur
la liberté syndicale et la

protection du droit
syndical».

De même qu’il a salué
«les efforts déployés par

les organisations
syndicales des

travailleurs et patronales
afin de retirer l’Algérie

de la liste des
observations

préliminaires que
prévoient la commission

susmentionnée».

Les unités de l’Armée  populaire de libération
sahraouie (APLS) ont mené de nouvelles at-

taques  ayant ciblé les positions des forces de
l’occupant marocain dans des  endroits distincts
le long du mur de la honte, a indiqué le ministère
sahraoui de la Défense dans son communiqué
militaire N 191. Selon la même source, rapporte

l’Agence sahraouie SPS, les unités de  l’APLS
ont bombardé, jeudi, les points de retranchements
des forces de  l’occupant dans la région de Tous
Arbib El-Gaa dans le secteur de Haouza. Les for-
ces de l’armée sahraouie ont bombardé, vendredi,
les positions des  soldats de l’occupation marocai-
ne dans les régions de «Rous Laktira»,  «Arbib El-

Gaa», mais également à «Oum Lakta», «Chidmiya»,
et à  «Rathrathiyat» situées respectivement dans
les secteurs de Haouza, Mahbès  et Katla. Les atta-
ques de l’APLS se poursuivent contre les forces
d’occupation  marocaines qui subissent des pertes
humaines et matérielles considérables  le long du
mur de la honte, conclut la même source.

Le projet d’appui dans les domai-
nes de l’eau et  de l’environne-

ment «WES» (Water and Environment
Support), financé par  l’Union euro-
péenne, vient de lancer en Algérie
une intervention ayant pour  fin de
lutter contre la pollution marine due
notamment aux déchets  plastiques,
a appris l’APS auprès du ministère
de l’Environnement. L’intervention
porte particulièrement sur les dispo-
sitifs de surveillance  de l’évolution
de la pollution et les mesures à met-
tre en place en réponse  à cette pro-
blématique, selon un responsable au
ministère, soulignant que  qu’une sur-
veillance exhaustive permettra au
pays de prendre des décisions  avi-
sées et de déterminer les actions à
engager en priorité pour résoudre le
problème de la pollution marine. Elle
vise essentiellement à renforcer la
capacité des différents acteurs  en
Algérie à soutenir la mise en oeuvre
des politiques environnementales
destinées à éliminer les déchets ma-
rins et à protéger les zones littorales.

A la faveur de ce projet, des don-
nées précises seront produites, sur

les quantités, les types, la composi-
tion et les sources des déchets pré-
sents à  la surface de la mer (en zone
pélagique) et des déchets reposant
sur les  fonds marins (en zone ben-
thique).  WES est un projet régional
conçu pour contribuer à la mise en
oeuvre d’une  approche intégrée de
la réduction et de la prévention de la
pollution.  Son intervention en Algé-
rie s’inscrit dans le cadre du Plan
régional sur  la gestion des déchets
marins en Méditerranée, adopté par
les parties  contractantes à la con-
vention de Barcelone. Ainsi, les pays
de la Méditerranée sont tenus d’in-
clure des mesures de  lutte contre la
pollution marine dans leurs plans
d’actions nationaux  respectifs.  L’Al-
gérie a déjà mis en oeuvre plusieurs
mesures pilotes dans ses ports et
dans différentes zones pilotes. En
outre, le ministère de l’Environne-
ment a lancé en 2020 le processus
de  l’actualisation de la Stratégie na-
tionale de la gestion intégrée des zo-
nes  côtières, élaborée en 2015.
«L’actualisation est motivée par l’évo-
lution du contexte national tant sur  le

plan législatif et institutionnel que sur
le plan économique», a-t-on  expli-
qué de même source, tout en souli-
gnant que cette la nouvelle stratégie
prévoit des activités prioritaires liées
à la problématique de la gestion  des
déchets marins. «Cette stratégie de-
vrait faire l’objet d’une adoption par
le gouvernement  en 2021», ajoute le
même responsable.

LE PLASTIQUE À USAGE

UNIQUE EST RESPONSABLE

DE 50% DE LA POLLUTION

MARINE

Selon le ministère, l’utilisation du
plastique à usage unique à l’instar
des bouteilles, des pailles, des co-
tons-tiges et des filtres de cigarette
ainsi que des emballages est la cau-
se de 50% de la pollution marine.
C’est ce qui ressort d’une étude me-
née en 2018 visant la caractérisation
des déchets marins et côtiers dans
neuf wilayas côtières. L’étude a été
réalisée par le ministère de l’Envi-
ronnement, avec l’appui du Plan d’ac-
tion  pour la Méditerranée à travers
son programme Med-Pol et l’initiati-

ve  SWIM-H2020. Le traitement des
données a fait ressortir que les maté-
riaux en plastique (y compris le plas-
tique à usage unique) constituent 75
% des déchets,  suivis du caoutchouc
avec 9 %. Les articles en papier et en
métal  représentaient, respective-
ment, 6 % et 5 %, suivi par le bois
transformé et  le verre/céramique (2
% pour chacun), a-t-on précisé.

Tout en rappelant que dans la Mé-
diterranée, sont rejetés chaque an-
née  600.000 tonnes de plastiques re-
présentant l’équivalent de 34.000
bouteilles  de plastiques par minute,
le responsable a relevé qu’en Algé-
rie, le  plastique occupe à lui seul
pas moins de 17 % de la quantité to-
tale de  déchets générés, soit 130.000
tonnes/an de déchets.

«Outre les aspects environnemen-
taux, la récupération des déchets  re-
cyclables revêt désormais une gran-
de importance dans le développement
de  l’économie verte en ayant des ef-
fets directs sur la croissance écono-
mique  en Algérie où pas moins de
2.900 recycleurs ont été dénombrés»,
a souligné  le responsable.
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CLASSEMENT DU SYSTÈME  DE FORTIFICATION D’ORAN COMME
PATRIMOINE MONDIAL

Élaboration d’une feuille de route
Une délégation composée de cadres du ministère de la culture et ceux du Centre

régional arabe du patrimoine mondial de l’Unesco à Bahreïn ont effectué une visite
à Oran dans le cadre de l’inscription du système de fortifications de la ville d’Oran

comme patrimoine mondial

DJS

Le nouveau stade d’Oran prêt à
accueillir la première rencontre

amicale de la sélection nationale A’
Le nouveau stade d’Oran de 40.000 places devrait  être prêt pour

accueillir le 16 juin prochain la première rencontre amicale  de la
sélection nationale des joueurs locaux (A’) face à un adversaire à
désigner, a-t-on appris samedi de la direction locale de la jeunesse et
des  sports (DJS). Le stade a fait l’objet jeudi dernier d’une visite
d’inspection de la part  du wali d’Oran, Messaoud Djari, accompagné
des responsables de la direction  locale des équipements publics, le
maître d’oeuvre du projet, ainsi que  ceux de la DJS, a précisé la même
source. Au cours de cette visite, il a été convenu avec l’entreprise
chinoise  chargée des travaux de procéder aux dernières retouches
concernant les  équipements essentiels du stade tels que les vestiai-
res et la salle de  conférences pour permettre à cette infrastructure
d’abriter le match amical  en question, a-t-on encore souligné.

Le stade de 40.000 places, doté d’une excellente pelouse en gazon
naturel,  connaît actuellement des travaux de pose d’une piste d’athlé-
tisme qui  touchent à leur fin. Il fait partie d’un grand complexe sportif
olympique  composé entre autres d’un stade d’athlétisme de 4.200
places, une salle  omnisports de 6.200 places et un centre nautique de
trois piscines. Ces  trois équipements devraient être livrés en septem-
bre prochain, assure-t-on  de même source. Une délégation de la Fé-
dération algérienne de football (FAF), composée  notamment du sélec-
tionneur national A’, Madjid Bougherra, effectuera une  visite d’inspection au
nouveau stade d’Oran mardi prochain, a annoncé  vendredi l’instance footbal-
listique nationale sur son site officiel. La rencontre amicale qui devrait se jouer
dans ce stade entre dans le  cadre des préparatifs des poulains de
Bougherra en vue notamment de la  Coupe arabe de la FIFA 2021, prévue
au Qatar (30 novembre-18 décembre).  Elle marquera également l’inaugura-
tion de cette importante enceinte  footballistique qui vient renforcer les infras-
tructures sportives dont  dispose la capitale de l’ouest du pays.

Il y a quelques mois, l’entraîneur de la sélection algérienne premiè-
re,  Djamel Belmadi, et l’ex-président de la FAF, Kheïreddine Zetchi,
avaient  également effectué une visite d’inspection à ce stade. Ils se
sont tous les  deux montrés admiratifs devant cette enceinte, n’écar-
tant pas l’éventualité  de voir les Verts s’y produire à l’avenir. Le
nouveau complexe sportif olympique, implanté dans la commune de
Bir El  Djir (est d’Oran), abritera l’essentiel des compétitions des jeux
méditerranéens, prévus à Oran du 25 juin au 5 juillet 2022.

JM ORAN-2022

Lancement du concours du jingle
de la 19e édition

Le Comité d’Organisation des Jeux méditerranéens  (COJM) Oran-
2022 organise un concours portant sur la création du Jingle de  la

19e édition de cette manifestation sportive internationale prévue du 25
juin au 5 juillet 2022, a-t-on appris jeudi de cet organisme. La création
finale sera l’identité sonore de l’évènement et accompagnera les diffé-
rentes communications y afférentes. Elle sera aussi jouée à la  céré-
monie de remise des médailles et cérémonies protocolaires, a-t-on
précisé de même source. Le concours est ouvert à toute personne
morale ou personne physique majeure (âgée de 18 ans minimum à la
date de lancement du concours), de  nationalité algérienne, résidante
ou non résidante, professionnelle ou  amatrice, a-t-on encore souligné.

Il est, en outre signalé, que le dossier de participation au concours
doit comporter, : «Une description précise des créations du candidat et
de  ses choix créatifs (choix de l’£uvre et instruments utilisés dans la
composition), une brève présentation dans laquelle le candidat men-
tionnera  à titre non exhaustif : nom et prénom, date et lieu de naissan-
ce, lieu de  résidence, numéro de téléphone, emails, différents travaux
réalisés, entre  autres». Le COJM a fait savoir au passage que les
candidats sont tenus d’envoyer leurs dossiers complets, au plus tard
le 10 Juin 2021 avant minuit, par  e-mail avec comme objet «Concours
jingle des Jeux Méditerranéens û Oran  2022», à l’adresse suivante :
jingle@oran2022.com, notant que les  participants ne devront s’acquit-
ter d’aucune somme pour obtenir le droit de  participer au présent
concours. Concernant les détails techniques du Jingle, il est précisé
que la création «doit refléter la culture oranaise et/ou algérienne et/ou
méditerranéenne», alors que la durée de l’œuvre musicale «ne doit
pas  dépasser 1minute sans être inférieure à 20 secondes», et que
l’£uvre  musicale «doit être créée d’une manière qu’elle puisse être
jouée en  boucle». Il est aussi permis aux candidats d’utiliser tous les
instruments. En revanche, il est exigé d’eux que l’œuvre soit originale,
inédite et ne  jamais avoir été réalisée, publiée, ou utilisée auparavant,
ajoutant que l’œuvre gagnante pourrait être peaufinée par l’équipe
artistique du COJM en  collaboration avec le lauréat. Le jury de sélection,
qui annoncera le nom du lauréat le 21 juin 2021, est composé de profession-
nels du domaine musical et artistique ainsi que  des membres du COJM. En
cas d’ex ?quo entre deux ou plusieurs œuvres, le  Président du Jury désigne-
ra le lauréat, indique-t-on. Il s’agit du deuxième concours organisé par le
COJM en prévision du rendez-vous méditerranéen après celui dédié
au design de la médaille des  Jeux, rappelle-t-on.

Fethi Mohamed

Cette visite est venue après
une formation par visiocon
férence qui a duré 10 jours

afin d’expliquer la démarche de
classification. La délégation a vi-
sité les forts et les tunnels concer-
nés par la classification. Les mé-
canismes de la classification ont
été expliqués lors de cette visite,
et une feuille de route a été élabo-
rée pour atteindre cet objectif. En
2018, 5 forts de la capitale de
l’ouest ont été classés comme pa-
trimoine national de la part de la
commission nationale des biens
culturels. Cette classification
transforme ces 5 forts en espaces
protégés. Il s’agit des forts de San-
ta Cruz, Santiago, Rosalcazar, San
Pedro et le fort St-Grégoire. Le fort,
Santa Cruz a été construit entre
1577 et 1604 et occupe un empla-
cement stratégique.

Les fortifications de l’endroit ont
été composées de murs épais et
continus de plus de deux kilomè-
tres et demi dans la circonférence,
surmontée par de fortes tours es-
pacées entre eux, avec un château
central ou une Casbah où le gou-
verneur espagnol a établi sa rési-
dence. Le fort a été construit avec
du fer, du bois, du sable, du citron
vert et l’eau portée en haut de la
colline par l’aérage et des chemins
difficiles. Il a été étendu à plusieurs
reprises pour renforcer les fortifi-
cations en coupant profondément
dans la colline, après des attaques
ennemies répétées. Il y a une com-
munication souterraine entre tous
les forts, les galeries passant en-
dessous de la ville montant et des-
cendant les collines.

Le fort de Rozalcazar situé au
centre ville non loin de la place 1er
Novembre. Il s’agit d’une construc-
tion de forme étoilée à trois gros-
ses tours séparées par trois cour-
tines. Ces tours apparentes seule-
ment à l’extérieur, font corps avec
le reste du bâtiment; leur hauteur
ne dépasse pas le niveau des cour-
tines. Au milieu se trouve une cour
rectangulaire sous laquelle est
creusée une vaste citerne.

Au Sud de la cour d’entrée un
souterrain éboulé dont on ignore la
destination,  au sommet du bâti-
ment, un chemin de ronde intérieur
permettait aux défenseurs de cir-
culer à l’abri et hors de vue. Les
murs ont deux mètres d’épaisseur,
aucune inscription, aucun détail or-
nemental ne permettent d’identifier
d’une façon certaine l’origine du
donjon. Ces tours constituaient le
seul ouvrage commandant Oran,
sur la rive droite de l’oued-Rehhi.

A l’Est il y a une quatrième tour
moins haute, et se terminant au sol
par un glacis pareil à une énorme
excroissance. Dans l’état actuel
des lieux, on ne comprend pas quel
en était l’usage. Elle devait se rat-
tacher à d’autres constructions
maintenant disparues. Le fort de
Santiago ou «Bab el Hamri» était
un fortin militaire. Le fortin de San-
tiago était inconnu jusqu’en 2014
lorsque l’équipe de l’OGEBC (Offi-
ce de gestion et d’exploitation des
biens culturels) l’a découvert, ca-
ché sous des maisons bidonville à
Bab el Hamri.  Concernant le fort
St-Grégoire (1589).

I l  a été construi t  en forme
d’étoile irrégulière avec les ma-
tériaux et sur l’emplacement d’un
château au sommet duquel, au
dire de l ’historien  Gomez,  on
voyait briller pendant la nuit un
feu qui rappelait le phare des
Grecs. Saint-Grégoire complé-
tait ainsi avec Lamoune la dé-
fense  d ’Oran  du  cô té  de
l ’Oues t  e t  ga rda i t  en  même
temps le chemin de Mers-e l -
Kebir, qui, à cette époque, pas-
sait à mi-côte du Murdjadjo.

Notons qu’Oran abrite la plus
grande concentration de militaires
d’Afrique. Les fortifications qui en-
tourent Oran se répartissent en
deux groupes : celles qui dominent
le ravin à l’Est, dont les principales
étaient les châteaux de Saint-Phi-
lippe, Saint-André et Rosalcazar, et
celles de l’Ouest, bâties sur le pic
de l’Aïdour, les châteaux de Santa-
Cruz et de Saint-Grégoire.

Tous les grands forts de la ville
étaient entourés de fossés pro-
fonds, dont le bord était garni d’énor-

mes palissades armées de fer. M.
Kouider Metair est fervent défenseur
de la culture et la richesse archéo-
logique d’Oran a affirmé que la ca-
pitale de l’ouest algérien dispose du
plus grand nombre de forts dans la
méditerranée.

Il a expliqué dans l’une de ses
contributions publiées que « durant
près de 3 siècles, les Espagnols ont
édifié plusieurs châteaux forts et une
vingtaine de fortins, tours et portes.
Ces fortifications avaient pour objet
de défendre d’un côté Mers el Kébir
et de l’autre la principale source
d’eau qui coulait au fond du ravin de
Ras El Aïn et s’opposer à toute atta-
que des autochtones et des régi-
ments de l’armée algéro-ottomane.
Les fortifications du Rosalcazar, de
St André, de St Philippe et de St Fer-
nando, sur la rive droite étaient re-
liées entre elles par une « barrera »
une muraille ponctuée elle-même
par des tours comme celle de la Tor-
re Gorda et Santa Barbara.

La rive gauche, moins exposée
aux attaques, était néanmoins bien
fournie pour surveiller la source et
les vergers de Ras El Aïn avec la
Tour Nasciemento, la tour de Guet
et la citadelle du Castillo Viejo, flan-
quée au pied du ravin par le tambour
San José. Ce qui donne la caracté-
ristique de Système à ces fortifica-
tions c’est que chacune s’appuyant
sur l’autre en cas d’attaque mais en
même temps l’ensemble constitue
un tout que lient d’impressionnan-
tes galeries souterraines creusées
en labyrinthe. Chaque château est
un ensemble défensif qui peut se
suffire à lui-même.

Le Rosalcazar, par exemple, outre
ses six bastions, ravelin et double
tenaille, possède les fortins avan-
cés de Santa Anna, Santa Teresa et
San Migel , San Felipe en continuité
de San Andreas ont respectivement
San Luis, San Carlos et San Fer-
nando comme postes avancés.
L’exemple de la Casbah, le Castillo
Viejo, est tout aussi exemplaire, flan-
quée des fortins de San Pedro et
Santiago, sa double muraille est
ponctuée de 5 bastions et que clôtu-
re une double tenaille en contrebas
de la montagne du Murdjajo ».
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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

CCHroniqued'OranC

   S.Benali

POUR AMÉLIORER L’HÉBERGEMENT DES ÉTUDIANTS

Réhabilitation des résidences universitaires

MUSÉE AHMED ZABANA

Célébration de la journée
mondiale des musées

Bidonvilles et vieux bâti:
L’échec non assumé...

Pas moins de 45 hectares de terres forestières ont été en-
vahis par des constructions illicites au niveau de trois sec-
teurs urbains de la commune d’Oran. Selon un rapport de la
commission de l’environnement, des constructions illicites
sont à chaque fois signalées et répertoriées au niveau de
Bouamama et de Sidi El Houari, causant depuis des années,
une grave déforestation des zones boisées. Selon des mem-
bres de cette commission d’élus à l’APW, plus de 15.000
habitations précaires sont recensées à travers 25 sites répar-
tis dans 10 communes de la wilaya d’Oran. Un chiffre confir-
mé par ailleurs  par   la direction locale de l’Habitat qui est de
plus en plus handicapée par le manque d’assiette foncière
nécessaires à l’implantation de ses projets de construction
de logements. L’un des plus importants sites d’habitat sauva-
ge et précaire, avec ses quelque 3.000 constructions de ba-
raquements en parpaings et tôles ondulées, serait désormais
situé dans la commune de Hassi Bounif. Viennent ensuite les
communes de  Benfréha avec 2.800 habitations sauvages,
les  communes de Bir El Djir et Arzew avec chacune 2.000
constructions , et Sidi Chahmi avec 1.950 constructions. Ce
dernier recensement fait également état de 655 habitations
dans la commune d’Aïn El Turck, 400 à El Ançor, 180 à Bous-
fer et 150  Sidi Benyebka. On peut donc se rendre compte à
quel point le fléau des bidonvilles à la wilaya d’Oran, loin
d’être résorbé, ne cesse au contraire de prendre de l’am-
pleur. Une simple consultation des archives de la presse lo-
cale, notamment les publications du journal Ouest Tribune,
le  plus ancien des quotidiens paraissant à Oran, montre clai-
rement une nette augmentation des constructions précaires
et illicites sur le territoire de la wilaya. Ce qui confirme hélas le
constat d’échec indéniable de cette politique du logement
menée au pas de charge depuis des décennies. Surtout au
niveau de la wilaya oranaise, marquée on le sait par la fatalité
des échecs et des faux engagements. Contrairement aux dis-
cours officiels de presque tous les décideurs locaux de pas-
sage au chevet d’Oran, les dossiers de l’habitat précaire et du
vieux bâti qui s’effrite n’ont  jamais pu connaître un semblant
de rigueur et de maîtrise permettant une lueur de réussite et
d’efficacité . Malgré les énormes crédits annoncés pour cons-
truire des logements, résoudre la crise et éradiquer les bi-
donvilles, l’état des lieux demeure déplorable et ne cesse de
se dégrader sur le plan urbain et social. On se souvient de
cette vieille promesse d’un ancien wali devenu ministre qui
annonçait à l’époque que la crise du logement à Oran allait, grâce
à lui, être définitivement réglée en moins deux ans. La démagogie
n’avait d’égal que le mensonge éhonté et le mépris de la popu-
lation... Aujourd’hui encore, malgré les changements annon-
cés, les mentalités et les pratiques de bon nombre d’acteurs
concernés ne plaident guère en faveur d’un succès ou d’un
progrès imminent... Ainsi va Oran.

LÉGISLATIVES JUIN 2021

La presse oranaise souligne les appels
à une participation massive au vote

pour opérer le changement

Les journaux paraissant à
Oran ont mis en  exergue,
dans leurs éditions du sa-

medi, les appels des animateurs
des  meetings électoraux à une
participation massive au scrutin
du 12 juin pour  opérer le chan-
gement. Dans son éditorial inti-
tulé «des élections pour défen-
dre l’unité nationale  et combat-
tre le discours du désespoir», le
quotidien «El Djoumhouria»  rap-
pelle que «les responsables des
partis ayant animé jeudi et ven-
dredi  derniers, des meetings
dans le cadre de la campagne
électorale ont appelé  les ci-
toyens à une forte participation
aux prochaines législat ives
considérées comme un soutien
à l’unité nationale et un rejet des
discours  du désespoir».

Pour ce journal en langue na-
tionale, «le prochain scrutin re-

présente une  opportunité pour
consacrer la volonté populaire et
opérer le changement en  exer-
çant le droit de vote». Il a égale-
ment consacré en pages inté-
rieures un large espace aux ac-
tivités  ayant marqué les deux
premiers jours de la campagne
électorale à travers  les wilayas
du pays. De son côté «Cap
Ouest» est revenu sur les acti-
vités de proximité des  candidats
aux législatives dans la wilaya
d’Oran qui ont investi les  quar-
tiers et places publiques ainsi que
les zones d’ombre de nombreuses
communes. Il a également insisté
sur l’appel des candidats à une lar-
ge  participation au vote pour opé-
rer le changement. «Ouest Tribu-
ne» a mis en exergue l’importance
que revêtent les  législatives du
12 juin soulignant que «les Algé-
riens aspirent à une vie  meilleu-

re et attendent beaucoup de ces
élections législatives qui  pour-
raient grandement contribuer au
changement tant souhaité et fer-
mer la  porte aux opportunistes
ont utilisé le parlement pour leurs
intérêts  personnel».

«La donne a changé car le
temps des professionnels de la
politique est  bien révolu. Les lois
et les règles ont changé, le temps
des quotas et de  la triture des ur-
nes n’a plus lieu d’être et n’a plus de
place dans cette  nouvelle Algérie qui
est en train de se construire», ajoute en
outre le  même journal.

A son tour, le journal «Le Pa-
triote» est également revenu sur
les deux  premiers jours de la
campagne électorale à travers le
pays, relevant le  large recours
aux réseaux sociaux par les can-
didats afin d’inviter les  citoyens
à voter au profit de leurs listes.

Bekhaouda Samira

Dans le cadre du programme
de restauration des cons-

tructions universitaires qui ont
besoin de certains travaux de
rénovation, 8 résidences uni-
versitaires seront réhabil i tées

.Ainsi tous les moyens seront
déployés pour lancer les diffé-
rents travaux selon les normes
réglementaires exigées.

Le but est de permettre à l’en-
semble des étudiants universi-
taires qui sont hébergés dans
ces résidences de meil leures

conditions de vie et un environ-
nement agréable .

A cet effet, il a été constaté que
le nombre des étudiants univer-
sitaires qui viennent des autres
wilayas  du pays est important et
ils sont  admis au niveau des dif-
férentes résidences universitai-
res qui relèvent de la wi laya
d’Oran où ils sont accueillis du-
rant toute l’année universitaire
pour suivre des études supérieu-
res dans les diverses universi-
tés de la wilaya chacun selon la
spécialité choisie .

Dans le même cadre, il a été
signalé que des dispositions sont
prises pour un bon hébergement
des étudiants univers i ta i res
dans des condi t ions sat is fa i -
santes  e t  pour  leur  appor ter
plus de confort et de stabil i té
durant leur cursus universitai-
re  pour  pouvo i r  su iv re  leurs
études sans difficultés sur tous
les plans pour avoir des résul-
tats brillants et un avenir profes-
sionnel assez prometteur.

11ème Salon international des énergies
renouvelables du 24 au 26 mai prochain

La onzième édition du Salon in
ternational des  énergies re-

nouvelables, énergies propres et
du développement durable (ERA
2021) se tiendra du 24 au 26 mai
en cours au Centre des conven-
tions d’Oran  (CCO), a-t-on appris
auprès de ses organisateurs.

Organisé par l’agence de com-
munication «Myriade Communica-
tion», ce salon,  programmé pour
le mois d’octobre écoulé, a été re-
porté en raison de la  crise sanitai-
re de la Covid 19, indique-t-on dans
un communiqué, ajoutant  que cet-
te onzième édition se déroulera
dans «le respect le plus stricte des
mesures sanitaires décidées par

les autorités». Une cinquantaine
d’entreprises algériennes repré-
sentant les grands groupes  et les
acteurs majeurs dans le domaine
des énergies renouvelables tels
que:  Sonelgaz, Sonatrach, Gica,
entre autres, prendront part à cet
évènement,  a-t-on fait savoir.

Le contexte actuel, relatif à la
crise sanitaire et les restrictions
qui  en découlent, ne permettent
pas la participation des groupes et
entreprises  étrangères, pourtant
nombreux à manifester leur intérêt
pour l’évènement,  note encore les
organisateurs.

«Le salon ERA vise depuis sa
première édition en 2010, à réunir

les  opérateurs nationaux et inter-
nationaux dans le domaine des
énergies  renouvelables et du dé-
veloppement durable», souligne-t-
on dans le  communiqué ajoutant
qu’il s’agit notamment de mettre
la lumière sur les  réalisations et
les projets dans ce domaine, et
offrir un espace pour nouer  des
contacts utiles entre les diffé-
rents opérateurs. Cette 11ème
édition se tient dans un contexte
qui accorde une place  importan-
te à la question de la transition
énergétique, et un intérêt  certain
pour le développement des éner-
gies renouvelables, selon les  or-
ganisateurs de cet évènement.

Bekhaouda Samira

Dans le cadre du programme
des activités pour la célébra-

tion de la journée internationale
des musées ,le musée Ahmed
Zabana va abri ter plusieurs
conférences.Elles seront présen-
tées par des chercheurs univer-
sitaires du Centre de recherche
en anthropologie sociale et
culturelle(CRASC).

Il y aura plusieurs communica-
tions au menu de cette journée qui
vont permettre de débattre de diffé-
rents thèmes sur les points impor-
tants qui ont marqué l’histoire de la
guerre d’indépendance  et sur la
vie d’un artiste .Ce programme sera
concrétisé en coordination avec les
services du CRASC et se déroule-
ra aujourd’hui .Ainsi ceux qui s’in-
téressent à l’histoire et à l’art sont

conviés à assister à cette manifes-
tation pour enrichir et approfondir
leurs connaissances dans ces dif-
férents domaines à l’occasion de
cette journée.

Rappelons que durant la période
qui s’étale du 18 avril au 18 du mois
courant ,le musée a commémoré
également le mois du patrimoine en
organisant plusieurs manifestations
entre autres des expositions d’art
et de photos ,ainsi que des ateliers
.Des rencontres sur le patrimoine
ont été au menu durant le mois du
patrimoine pour faire connaître le
patrimoine matériel et immatériel
de la wilaya.Il y’a eu aussi des
interventions qui ont été animées
au niveau du Centre de recher-
che en anthropologie sociale et
culturelle (CRASC) ainsi que la
lecture d’un livre en vidéoconféren-
ce à partir du musée.
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FILALI GHOUINI À MOSTAGANEM

Pour une forte participation
et un bon choix

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

4559 amendes dressées
et 2180 permis de conduire

retirés en 4 mois

UN WEEK-END MEURTRIER SUR LES ROUTES À SIDI BEL ABBÉS

Quatre morts et neuf blessés
en moins de 24 heures

DIABÈTE

20 millions d’unités d’antidiabétique orale produites
annuellement à Tizi-Ouzou

TISSEMSILT

4 blessés dans un accident
de la route à Laayoune

Quatre (4) personnes ont été grièvement  blessées dans un acci
dent de la circulation survenu vendredi en fin  d’après-midi au

niveau de la RN 14, dans le tronçon reliant les communes de  Laayoune
et Theniet El Had, ont indiqué les services de la Protection  civile.
L’accident s’est produit au niveau du rond-point dit «Barraka» dans
la  commune de Laayoune, suite à une collision entre deux véhi-
cules  touristiques, faisant quatre personnes gravement blessées,
précise la même  source.

Les blessés ont été transférés vers le services d’urgences dans
l’établissement hospitalier de Theniet El Had. Les services de la
Gendarmerie nationale ont ouvert une enquête pour  déterminer
les circonstances de cet accident.

L’usine d’insuline relevant de
Novo Nordisk  Algérie, sise à
Tizi-Ouzou, produit annuelle-

ment 20 millions d’unités  d’anti-
diabétique orale (ADO), sous for-
me sèche, a déclaré son représen-
tant,  Karim Djerroud, se félicitant
de la démarche de «précurseurs»
initiée,  depuis prés de 30 ans, en
faveur des diabétiques, par cette
entreprise  pharmaceutique inter-
nationale. «L’usine de Novo Nordisk
Algérie de Tizi-Ouzou active de-
puis 20 ans et  produit 20 millions
d’unités d’antidiabétique orale
(ADO) par an, sous  forme sèche,
sachant qu’elle emploie 234 per-
sonnes sur un effectif total de  plus
de 600 employés à l’échelle natio-
nale», a déclaré à l’APS le direc-
teur  des Affaires publiques et Mar-
ket Acces du laboratoire danois, en
marge de  la célébration par celui-
ci du «Centenaire de l’insuline».

Avec le site de Tizi-Ouzou et
celui de Boufarik (Blida), destiné à
la  production de l’insuline sous for-
me de stylo injectable pré-rempli,
en se  basant sur les plus innovants

produits, l’Algérie est «le seul pays
au  monde à disposer d’un outil in-
dustriel aussi solide», se réjouit-il,
avant  de souligner la démarche de
«précurseurs» initiée par ledit la-
boratoire en  matière de «program-
mes d’éducation thérapeutique au
profit des patients».

Ceci, en sus des «programmes
de partenariat initiés avec les auto-
rités en  charge de la santé», a-t-il
ajouté, citant notamment la création,
il y a 10  ans, de la «Clinique mobi-
le» à Alger, dédiée au dépistage du
pré-diabète et  du diabète méconnu
au sein de la population, ainsi que
la mise en place de  «baromètres à
même de générer des données al-
gériennes s’agissant du diabète  au
lieu de s’appuyer sur celles étran-
gères». L’enjeu, a explicité M. Djer-
roud, étant de «permettre aux pou-
voirs publics  d’exploiter les statis-
tiques nationales pour les besoins
d’une politique de  soins adaptée à
l’Algérie», insistant sur «la mise à
la disposition par  Novo Nordisk des
innovations thérapeutiques pour les
patients algériens en  plus de leur

accompagnement». Dans le cadre
de la célébration du centenaire de
la découverte de  l’insuline, Novo
Nordisk a tracé un programme de
deux (2) jours contenant  notamment
des conférences thématiques ani-
mées par des spécialistes à  l’ins-
tar de celle du Pr Aissa Boudiba,
ancien Chef de service de  Diabéto-
logie au CHU Mustapha Bacha, le-
quel a insisté sur «le respect des
règles d’hygiène de vie» afin de se
prémunir contre cette pandémie
mondiale  dont le nombre de patients
«a doublé en deux décennies alors
que les  prévisions avaient prédit
cette hausse pour 2040».

«En dépit de la découverte de l’in-
suline, qui était un miracle dans
l’épopée des sciences médicales,
l’impact délétère de l’environnement
demeure lourd. Nous sommes en
contre-sens des recommandations
en matière  d’hygiène de vie», dé-
plore-t-il, s’indignant contre «la di-
zaine de  fast-food qui s’alignent sur
une même rue» et contre laquelle il
préconise  une «législation stricte
pour son contrôle».

Chute mortelle d’un ouvrier du 9ème étage
M. Bekkar

Hier samedi matin, un ouvrier  a
chuté du neuvième étage d’un

immeuble en construction dans le
chantier des 112 logements à Sidi
Djillali, Sidi Bel Abbés.

Cette chute a été fatale puisque
le maçon rendi t  l ’âme sur  le
coup et son corps fut évacué
vers la morgue.

M. Bekkar

C’est l’hécatombe sur les rou
tes de la wilaya de Sidi Bel-
Abbés en fin de la semaine

passée. Au total, on compte quatre
morts dont une femme et trois hom-
mes dans quatre accidents de cir-
culation où certains chocs entre vé-
hicules étaient très violents. Sou-
vent, nous assistons à des excès
de vitesse et manoeuvres dange-
reuses de la part de certains chauf-
fards et cela s’applique à travers
les différents axes routiers de la
Mekerra, surtout au niveau de la RN
13 reliant Sidi Bel Abbés  à Oran
près de la commune de Sidi Bra-

him, ou encore la RN 97 entre Sidi
Bel Abbés et Tlemcen et les axes
les plus meurtriers, ceux du sud de
la wilaya où il y a une seule voie
mais des conduites à des vitesses
excessives et des dépassements
meurtriers. Cela s’ajoute à la limi-
tation de vitesse qui a été revue à
la hausse par les instances con-
cernées passant de 80 à 100 kilo-
mètres à l’heure. Ce qui constitue
un vrai danger pour les conduc-
teurs. En ville comme à Bel Abbés
par exemple. Si un automobiliste
ose respecter l’arrêt au feu rouge
au passage du tramway, il se fait
aussitôt «gronder et tarabuster»  par
les klaxons comme si respecter les

feux tricolores est devenu une naï-
veté pour ces citoyens des  temps
nouveaux. Malheureusement, on
compte nos morts presque tous les
jours et cette fois c’est le record
enregistré en moins de 24 heures à
Sidi Bel Abbés dont nous relatons
les faits en détail.

Le premier accident est survenu
dans l’après-midi d’avant-hier ven-
dredi où deux véhicules sont entrés
en collision sur la RN 13 entre Bel
Abbés et Sidi Brahim. Le bilan de
cet accident est un mort (un qua-
dragénaire) et cinq blessés. Au
même temps, un  autre accident est
survenu sur le chemin de wilaya 55
reliant les communes du sud de
Dhaya et Sidi Chaïb.

C’est une voiture qui s’est encas-
tré dans un semi-remorque faisant
un décès âgé de 23 ans. Hier same-
di matin, deux autres accidents ont
été recensés.  Le premier est celui
qui a eu lieu entre les communes de
Tabia et Boukhanéfis sur la RN 95
suite à une collision entre un ca-
mion et une voiture qui a fait deux
morts, un quadragénaire et une fem-
me de 35 ans. Toujours sur la RN
95 entre Sidi Ali Ben Youb et Mou-
lay Slissen, une voiture a dérapé et
s’edt encastré dans un arbre faisant
quatre blessés.

Charef .N

La campagne pour les élections
législatives du 12 juin a débu-

té avant-hier, vendredi, à Mosta-
ganem par la tenue d’un meeting
animé par Filali Ghouini, prési-
dent du parti El Islah.

Dans un discours, Filali a ap-
pelé les citoyens à une forte parti-
cipation et d’effectuer un bon choix
des candidats qui seraient inte-
gres, engagés et soucieux d’être
à l’écoute des préoccupations po-
pulaires et de bâtir une Algérie
nouvelle démocratique. L’interve-
nant a exprimé l’espoir que les

membres qui formeront la prochai-
ne assemblée nationale, bien choi-
sis, seront de vrais représentants
des citoyens, se préoccupant de
leurs aspirations, et exerceront un
contrôle de l’activité gouverne-
mentale. A rappeler que 51 listes
(30 partis et 21 indépendantes)
sont en lice dans la wilaya de
Mostaganem où sont inscrits 488
415 électeurs. L’opération de vote
se déroulera dans 1346 bureaux
de vote répartis dans les trente
deux communes que compte la
wilaya. Plus de 6000 agents se-
ront mobilisés pour encadrer les
opérations de vote.

Charef .N

Dans le cadre de la prévention
routière, les éléments du

corps de sécurité publique de la
sûreté de wilaya de Mostaganem
ont dressé au cours des quatre
premiers mois de l ’année en
cours 4559 amendes forfaitai-
res à l ’encontre des conduc-

teurs, auteurs de contraventions
au code de la route, et retiré 2180
permis de conduire.

Cependant, au cours de la pé-
riode considérée, il a été enregis-
tré dans les zones urbaines sous
la coupe de la police 157 accidents
de la circulation ayant causé la
mort de cinq personnes et des
blessures à 200 autres.

LUTTE CONTRE LA CRIMINALITÉ À AÏN DEFLA

10 individus arrêtés lors
d’une  opération inopinée

à Khemis Miliana
Dix individus, dont 5 recherchés par la  justice, ont été

arrêtés par les services de sécurité de Aïn Defla, lors
d’une opération inopinée de lutte contre la criminalité à Khé-
mis Miliana,  a-t-on appris, vendredi, de la cellule de com-
munication de la sûreté de  wilaya. Ciblant les endroits ré-
putés être le fief de la criminalité dans la  commune de Khé-
mis Miliana, cette opération, lancée jeudi en soirée (de 20 h
à minuit), s’est soldée par l’arrestation de dix individus, dont
cinq  recherchés par la justice pour leur implication dans
divers crimes, a-t-on  fait savoir. Deux (2) individus en pos-
session d’armes blanches prohibées et trois (3)  autres en
possession de kif traité ont été, également, arrêtés lors de
la  même opération, a-t-on indiqué de même source.

Les procédures réglementaires ont été prises à l’encontre
des mis en  cause, dans l’attente de leur présentation de-
vant les instances judiciaires  compétentes, a-t-on précisé.
S’inscrivant dans le cadre du plan sécuritaire mis en place
par la sûreté  de wilaya, ces opérations visent à assurer la
quiétude aux citoyens et à  lutter contre la criminalité en
milieu urbain, a-t-on souligné de même source.
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CORONAVIRUS

Des dons et des doses pour soutenir
la vaccination dans les pays pauvres

Laboratoires pharmaceutiques et dirigeants des pays industrialisés se sont engagés
vendredi lors du sommet mondial sur la santé à fournir des doses de vaccins contre le
COVID-19 et des milliards de dollars d’aides afin d’aider les pays en développement

à faire face à la pandémie de COVID-19.

L a lutte contre la pandémie est
actuellement largement désé
quilibrée à l’échelle de la pla-

nète, avec des pays riches dépen-
sant sans compter pour financer des
campagnes de vaccination de mas-
se alors que les pays pauvres ne
disposent pour l’instant que de peu
de doses, alors que la propagation
du virus y est encore parfois hors
de contrôle, ce qui a fait naître des
critiques sur un «apartheid vacci-
nal». Selon Bill Gates, co-fondateur
de Microsoft devenu philantrope, les
pays riches ont pour l’instant con-
centré plus de 80% des doses alors
que les pays pauvres n’en ont reçu
que 0,2%. «En prévision de la pro-
chaine pandémie, notre priorité doit
être de nous assurer que nous sur-
montons (la crise) actuelle tous
ensemble. Nous devons vacciner
le monde, et vite», a déclaré le pré-
sident du Conseil italien, Mario Dra-
ghi, en ouverture de ce sommet or-
ganisé à Rome par l’Italie - qui pré-
side actuellement le G20 - et l’Union
européenne.

Lors de ce sommet, qui s’est tenu
par visioconférence, le PDG de Pfi-
zer, Albert Bourla, a annoncé que le
laboratoire américain et la biotech
allemande BioNTech fourniraient

d’ici fin 2022 deux millions de do-
ses à prix réduit de leur vaccin con-
tre le COVID-19 aux pays à reve-
nus faibles ou intermédiaires.

Le laboratoire Johnson & John-
son a quant à lui promis de procu-
rer 200 millions de doses de son
vaccin au programme de partage
COVAX, supervisé par l’Organisa-
tion mondiale de la Santé (OMS).

PEU D’ENGAGEMENTS
CHIFFRÉS

Au-delà des groupes pharmaceu-
tiques, les dirigeants des pays et
organisations participant au som-
met ont également fait des promes-
ses de dons.

L’Union européenne (UE) a pro-
mis d’investir un milliard d’euros
pour mettre en place des pôles de
fabrication de vaccins en Afrique et
de fournir au moins 100 millions de
doses de vaccins aux pays les plus
pauvres, dont 30 millions seront
partagées par la France et 30 mil-
lions également par l’Allemagne.

Le président chinois Xi Jinping a
promis de débloquer trois milliards
de dollars d’aide (environ 2,5 mil-
liards d’euros) sur les trois prochai-
nes années afin d’aider les pays en
développement à se rétablir de la
crise. Le président des Etats-Unis

Joe Biden, dont l’administration a
soutenu les appels à la levée des
brevets sur les vaccins contre le
COVID-19, a été représenté par la
vice-présidente Kamala Harris.

Mais cette suggestion, accueillie
fraîchement par certains pays euro-
péens qui estiment que le principal
goulot d’étranglement à lever reste
la limitation des exportations amé-
ricaines de vaccins, ne figure pas
dans le projet de déclaration finale
que Reuters a pu consulter.

La présidente de l’exécutif euro-
péen Ursula von der Leyen a ainsi
souligné que les accords interna-
tionaux existants permettaient déjà
de contraindre des entreprises à
partager leurs brevets en cas d’ur-
gence et a précisé que l’UE sou-
mettrait une proposition pour facili-
ter le recours à ces clauses.

Le Fonds monétaire international
(FMI) a quant à lui présenté un plan
de 50 milliards de dollars visant à
mettre fin à la pandémie en vacci-
nant au moins 40% de la population
mondiale d’ici la fin de l’année et
60% au premier semestre 2022.
Dans leurs déclarations, les diri-
geants mondiaux ont relevé l’impor-
tance de l’initiative mondiale pour
l’accélération des diagnostics, des
traitements et des vaccins pour un
accès équitable (ACT-A) placée
sous l’égide de l’OMS, mais la dé-
claration finale ne fait mention
d’aucun engagement chiffré pour le
financement de ce programme,
auquel il manque encore 19 mil-
liards d’euros. La France, qui a déjà
contribué à hauteur de 500 millions
d’euros à ce programme, a promis
vendredi 500 millions d’euros sup-
plémentaires d’ici à la fin de l’an-
née prochaine.

De la même façon, si le partage
des vaccins a été jugé comme un
des moyens permettant d’aider les
pays les plus pauvres, aucun en-
gagement ferme sur ce point n’est
inscrit dans le texte final.

Aux États-Unis, les loteries se
multiplient pour relancer la

vaccination contre le Covid-19

Lancées par l’Ohio, les loteries avec plusieurs millions de dollars à
la clé se multiplient aux États-Unis pour relancer la campagne de

vaccination contre le Covid-19, en baisse de régime depuis plusieurs
semaines. L’État du Maryland, dans le nord-est du pays, a annoncé ce
jeudi le lancement d’une loterie dotée de deux millions de dollars ouverte
aux résidents adultes qui se sont fait ou se feront vacciner dans l’État.

A partir de mardi, un gagnant sera tiré au sort pour gagner 40.000
dollars chaque jour et le dernier tirage prévu le 4 juillet, jour de fête
nationale, sera doté de 400.000 dollars.

Respect de l’anonymat
«Le but est juste d’avoir les réticents et ceux qui n’ont pas encore

pensé» à se faire vacciner, a expliqué le gouverneur, Larry Hogan,
alors que 67% des habitants adultes de l’État ont déjà reçu au moins
une dose de vaccin. Le directeur de la loterie du Maryland, Gordon
Medenica, a assuré que le système de tirage au sort respecterait l’ano-
nymat des personnes vaccinées répertoriées dans la base de données
des services sanitaires de l’État.

«Il y aura des protections pour ceux qui ne veulent pas que leur nom
soit révélé», a-t-il souligné, en estimant que les chances quotidiennes
de gagner était «d’une sur trois millions».

Jusqu’à 5 millions de dollars dans l’État de New York
L’État de New York a également annoncé la distribution gratuite dans

dix sites de vaccination de billets de loterie dotés de prix allant de 20
dollars à 5 millions de dollars. La campagne durera du 24 au 28 mai.

«Alors que les taux de vaccination ralentissent dans l’État, nous
devons être créatifs pour injecter plus de doses», a expliqué le gouver-
neur Andrew Cuomo dans un communiqué, alors que près de 63% de la
population a reçu au moins une dose. Après des débuts poussifs en fin
d’année 2020, la campagne de vaccination de masse a été menée
tambour battant par l’administration du président Joe Biden. Mais le
rythme a récemment ralenti et les autorités rivalisent d’ingéniosité pour
atteindre le seuil de 70% de la population ayant reçu au moins une
première dose d’ici le 4 juillet, voulu par Joe Biden.

Une bourse universitaire en jeu dans
L’Ohio avait été le premier à prendre l’initiative avec une loterie d’un

million de dollars pour les personnes ayant reçu une injection. L’opéra-
tion débutera le 26 mai et se répétera chaque mercredi pendant cinq
semaines, selon le gouverneur, Mike DeWine. En parallèle, une loterie
à destination des moins de 17 ans vaccinés permettra de recevoir une
bourse complète de quatre ans dans l’une des universités d’État de
l’Ohio, un gain précieux dans un pays où l’éducation supérieure coûte
cher. D’autres États incitent également à la vaccination en offrant des
bières, des pizzas ou des billets pour des événements sportifs, sans
compter les initiatives privées.

Plus d’un million de décès
en Amérique latine,

selon un décompte Reuters
Le COVID-19 a tué un million de personnes en Amérique latine et

dans les Caraïbes, selon un décompte de Reuters, la pandémie
s’aggravant dans
la partie du monde
où le taux de mor-
talité par habitant
est le plus élevé.

La plupart des
décès - plus de
446.000 - sont
survenus au Bré-
sil, où l’épidémie
est la deuxième
plus meurtrière
après les États-
Unis. Le Brésil
reste le troisième pays le plus touché au monde en termes de cas,
derrière l’Inde et les États-Unis.

Plus besoin de tests pour les transfrontaliers
se rendant en Allemagne

Le secrétaire d’État aux Affaires
européennes, Clément Beaune,

a annoncé samedi que l’Allemagne
allait lever dès dimanche minuit
l’obligation de test anti-Covid pour
les transfrontaliers se rendant sur
son territoire. La situation sanitaire
poursuit sont amélioration dans no-
tre pays, mais la découverte d’un
nouveau variant à Bordeaux inquiè-
te. Suivez avec nous l’évolution de
la situation. Les transfrontaliers fran-
çais se rendant en Allemagne
n’auront plus besoin d’effectuer un
test de dépistage du Covid-19 pour
aller dans ce pays, a annoncé sa-
medi le secrétaire d’État aux Affai-
res européennes Clément Beaune.
Dans l’Hexagone, les indicateurs de
suivi de l’épidémie continuent de
s’améliorer, alors que les terrasses,

cinémas et musées ont rouvert leurs
portes mercredi. À Bordeaux, la
découverte dans un quartier d’un
nouveau variant très rare, déjà iden-
tifié en Île-de-France, inquiète.

L’Allemagne va lever dès diman-
che, minuit, l’obligation de test anti-
Covid pour les transfrontaliers arri-
vant de France, a annoncé samedi
le secrétaire d’Etat français aux
Affaires européennes. Les trans-
frontaliers doivent actuellement ef-
fectuer un test de dépistage toutes
les 48 heures. Cette obligation a
toutefois été levée le 13 mai pour
ceux circulant entre le département
français de la Moselle et l’Etat ré-
gional de la Sarre. Cette levée des
restrictions fait suite à la décision
vendredi de l’Allemagne de retirer
la France des «zones à haut ris-

que» en raison de l’amélioration de
la situation épidémiologique dans
ce pays. Dans ce cadre, tous les
voyageurs arrivant de France ne
seront désormais plus obligés d’ob-
server une quarantaine de cinq à
dix jours à leur arrivée sur le sol
allemand. Ils devront présenter un
test PCR négatif de moins de 72
heures, être totalement vaccinés
contre le coronavirus - c’est à dire
avoir reçu deux doses - ou consi-
dérés comme guéris. De son côté,
l’Espagne laissera entrer sur son
territoire à partir du 7 juin «toutes
les personnes vaccinées» quel que
soit leur pays d’origine et les Bri-
tanniques, cruciaux pour un secteur
touristique dévasté par la pandé-
mie, pourront s’y rendre en vacan-
ces dès lundi.
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Le chef de l’armée meurt
dans un crash d’avion

Le chef de l’armée nigériane, le lieutenant général Ibrahim Attahiru, est mort dans
le crash d’un avion militaire avec dix autres officiers vendredi en fin d’après-midi
autour de l’aéroport de Kaduna dans le nord du Nigeria, ont annoncé les autorités.

L e militaire âgé de 54 ans avait
été nommé à la tête de l’ar
mée le 26 janvier dernier par

le président nigérian Muhammadu
Buhari, sous le feu des critiques
après des mois de grave détériora-
tion de la situation sécuritaire dans
le pays le plus peuplé d’Afrique, en
proie notamment à une insurrection
jihadiste.

L’annonce de son décès inter-
vient alors que des informations sur
la possible mort du chef du groupe
jihadiste Boko Haram Abubakar
Shekau, grièvement blessé mercre-
di soir après des affrontements avec
des jihadistes rivaux, ne cessent
de circuler. Le président Buhari a
exprimé «sa profonde tristesse»
après le crash de l’avion militaire
«qui a enlevé la vie au chef de l’ar-
mée, le lieutenant général Ibrahim
Attahiru et à d’autres officiers mili-
taires», dans un communiqué ven-
dredi soir. Dix autres officiers sont
morts dans ce crash «qui a eu lieu
peu après le décollage à l’aéroport
de Kaduna à cause du mauvais
temps», selon l’armée, qui précise
dans un communiqué, qu’une en-
quête a été ouverte.

«C’est un coup mortel qui nous

est porté à un moment où nos for-
ces armés sont sur le point de met-
tre fin aux défis sécuritaires aux-
quels le pays est confronté», a ajou-
té le président dans son communi-
qué. L’armée nigériane combat une
insurrection jihadiste dans le nord-
est du pays depuis 2009, un conflit
qui a fait plus de 40.000 morts et a
forcé à la fuite plus de deux mil-
lions de personnes.

En mai 2017, M. Attahiru avait pris
la tête des opérations contre le grou-
pe jihadiste dans le nord-est du
pays, mais il avait été limogé sept
mois plus tard alors que les atta-
ques de Boko Haram n’avaient pas
diminué.

- Neutraliser Shekau -
L’armée nigériane, sous financée

et accusée de mauvaise gestion, est
critiquée de toute part pour son in-
capacité à mettre un terme aux vio-
lences dans le pays, et particuliè-
rement à l’insurrection jihadiste.

Depuis des années, elle tente
notamment de neutraliser le leader
de Boko Haram, Abubakar Shekau
en vain. Elle avait même annoncé à
plusieurs reprises sa mort, à tort.

Mercredi, ce sont des jihadistes
du groupe Etat islamique en Afri-

que de l’Ouest (Iswap) qui ont réussi
à encercler la maison où se trou-
vait Abubakar Shekau dans la forêt
de Sambisa, dans le nord-est du
Nigeria. Selon deux sources pro-
che des services de renseigne-
ment, le leader s’est grièvement
blessé en tentant de se suicider
pour éviter d’être capturé par les
jihadistes rivaux liés à l’Etat isla-
mique (EI). L’une de ces sources a
affirmé vendredi soir à l’AFP que
Abubakar Shekau était finalement
décédé jeudi des suites de ses bles-
sures. «Shekau est mort hier soir
dans le village de Nainawa, il a été
enterré dans la nuit, mais sa tombe
n’a pas été marquée pour éviter que
l’armée nigériane ou les jihadistes
rivaux ne puissent l’exhumer», a af-
firmé à l’AFP cette source.

Un habitant de ce village, situé
dans le forêt de Sambisa, a confir-
mé à l’AFP avoir vu une vingtaine
de véhicules de Boko Haram, dont
l’un transportant un corps, arriver
jeudi soir dans sa localité.

«Nous avons appris aujourd’hui
que c’était Shekau qui était dans le
véhicule, qu’il est mort hier et qu’il
a été enterré dans la nuit», a-t-il
déclaré à l’AFP au téléphone.

Ni Boko Haram, ni l’Iswap n’ont
pour l’heure annoncé la mort de
Abubakar Shekau, mais pour plu-
sieurs médias nigérians et spécia-
listes de la région, son décès ne
fait plus de doute.

La perte de Shekau serait un coup
dur pour Boko Haram dont il a été la
figure centrale pendant onze ans,
mais elle ne signifierait pas la fin
de l’insurrection jihadiste. Au con-
traire, la prise du fief de Shekau
pourrait permettre à l’Iswap, deve-
nu le groupe le plus puissant dans
la région, de consolider son empri-
se sur le territoire, et de mener des
attaques encore plus sophistiquées
contre l’armée nigériane.

Joe Biden se dit prêt à rencontrer
Kim Jong-un sous condition

Le président américain Joe Bi
den et son homologue sud-co-

réen Moon Jae-in ont prôné ven-
dredi le dialogue avec la Corée
du Nord tout en affirmant leur vo-
lonté d’oeuvrer ensemble à la dé-
nucléarisat ion complète de la
péninsule coréenne.

Joe Biden, qui recevait son ho-
mologue sud-coréen à la Maison
blanche, s’est déclaré prêt à ren-
contrer le dirigeant nord-coréen
Kim Jong-un à la condition que
ce dernier accepte de discuter de
son programme nucléaire et que
des responsables américains et
nord-coréens préparent le ter-
rain.

«Je ne ferai pas ce qui a été
fait dans un passé récent, je ne
lui donnerai pas tout ce qu’il cher-
che, notamment la reconnaissan-
ce de sa légitimité sur le plan in-
ternational, et je ne le laisserai

pas donner à tort l ’ impression
qu’il devient plus sérieux sur cer-
tains sujets alors que telle n’est
pas son intention», a déclaré Joe
Biden.

Le président américain marque
ainsi sa différence avec son pré-
décesseur, Donald Trump, qui
avait tenu trois sommets avec
Kim Kong-un, dont i l  avait dit

avoir reçu des lettres «magnifi-
ques». Joe Biden n’en a pas
moins dessiné une évolution dans
les relations entre Washington et
Pyongyang après une déclara-
tion de la Maison blanche affir-
mant en mars que le président
américain n’avait pas l’intention
de rencontrer son homologue
nord-coréen.

CEUTA
Les équipes de secours viennent

en aide aux migrants mineurs

Quelques 6 000 migrants ayant rejoint ces derniers jours l’enclave
espagnole de Ceuta ont été refoulés vers le Maroc, selon les

autorités espagnoles. Si parmi eux figure un nombre impressionnant
de mineurs, d’autres ont échappé aux contrôles de police et errent
désormais dans les rues. À Ceuta, les équipes de secours, comme
celles de la Croix-Rouge, sont débordées face à ces mineurs isolés
en détresse.

Depuis lundi, plus de 8 000 candidats à l’exil, en grande majorité
des Marocains, ont rejoint le petit port espagnol de Ceuta à la faveur
d’un relâchement des contrôles frontaliers : parmi eux, un nombre
impressionnant de jeunes partis seuls ou d’enfants en bas âge, em-
menés par leur famille.

Ces derniers jours, des adolescents seuls parfois très jeunes ont
ainsi tenté leur chance à la frontière et sont arrivés par la mer sur la
plage espagnole. Ceux qui ne se sont pas faits refouler errent dans les
rues de Ceuta.

En première ligne dans cette crise migratoire, les organismes com-
me la Croix-Rouge espagnole travaillent d’arrache-pied. Les équipes
apportent des vivres, des vêtements et des soins à ces nombreux
mineurs isolés, qui sont parfois déshydratés ou en état d’hypother-
mie.

Accueil des migrants en Espagne :
un enjeu de politique intérieure

Du côté de la frontière, de nombreux parents s’approchent des bar-
rières barrant la route vers l’Espagne dans l’espoir d’avoir des nou-
velles de leurs enfants partis de l’autre côté.

«Je cherche ma fille de 15 ans, elle est sortie de la maison pour
traverser, une autre fille m’a dit l’avoir vue à Ceuta, je n’ai pas de
nouvelles, personne ne sait rien», déclare, visiblement inquiet, Abdel-
hak Bouchahtaoui, un quinquagénaire croisé près de la frontière.

Des jeunes à la recherche d’un avenir meilleur
Venue en catastrophe de Tanger, Ouafa a été «soulagée» de retrou-

ver son fils de 15 ans, même si elle a, dans un premier temps, «espéré
qu’il ait réussi à passer la frontière».

«Ma mère ne cesse de m’appeler pour que je revienne mais l’aven-
ture ne me fait pas peur», lâche Abdellah, 16 ans, refoulé mardi par les
gardes espagnols. Le jeune, déscolarisé depuis deux ans et employé
comme mécanicien à Tanger, a passé la nuit dans un jardin près du
passage frontalier. D’autres ont investi les ruelles de Fnideq, où les
habitants leur ont donné à boire et à manger.

«Je n’ai aucun avenir ici, je veux travailler pour aider ma famille»,
peste Mohamed, arrivé mercredi à Fnideq après une longue marche.
Adossé sur un mur en bas d’un immeuble de la petite ville côtière
marocaine, il ne regrette pas d’avoir abandonné ses études pour ten-
ter sa chance. Comme lui, la plupart des mineurs désireux de s’exiler
viennent d’un milieu défavorisé, sont déscolarisés et exercent parfois
des petits métiers pour survivre.

Parmi les 8 000 migrants qui ont rejoint Ceuta par la plage ou par la
mer depuis lundi, 6 000 ont déjà été expulsés vers le Maroc, selon les
autorités espagnoles.

Une première à Ceuta
Cet afflux «impressionnant» de mineurs vers la frontière est une

première pour Omar Naji, un militant marocain des droits humains qui
suit la question migratoire.

«Leur expulsion par l’Espagne est contraire aux traités internatio-
naux des droits des enfants», s’indigne-t-il. «Les autorités marocai-
nes les ont impliqués pour faire pression sur l’Espagne à des fins
politiques», condamne-t-il du même souffle.

Mercredi après-midi, le flux vers Ceuta a peu à peu décru. Les
quelques téméraires qui tentaient de rallier l’enclave à la nage ont été
rapidement ramenés vers la rive marocaine par la marine royale. Côté
espagnol, ceux qui arrivaient par la mer ont été très vite appréhendés
et ramenés vers la frontière.

Si Abdellah se résigne à attendre, ayant de quoi «survivre quelques
jours». Son compagnon Hassan, 17 ans, a décidé de rentrer à pied
chez lui, à Tanger. Il «rêve de vivre en Europe» mais ne veut pas
«prendre le risque de partir aujourd’hui». «Un jour ou l’autre, je reten-
terai ma chance et j’y arriverai», dit-il.
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CHAMPIONNAT D’ALGÉRIE
DE TRIATHLON (1ÈRE ÉTAPE)

Domination des athlètes du
CSA/Bahia Nautique d’Oran

La première étape du grand prix de la Fédération  algérienne de
triathlon, tenue vendredi au complexe des Andalouses à Aïn El

Turck (Oran), a connu une forte participation, notamment au niveau
des  catégories jeunes. S’inscrivant aussi dans le cadre des évène-
ments test parrainés par le  comité d’organisation des jeux méditer-
ranéens prévus à Oran en 2022, cette  épreuve a vu une domination
des athlètes du CSA/Bahia Nautique d’Oran, club  organisateur de
cette étape, grâce à Oussama Hellal Berrouane et Benyelles  Na-
zim, qui ont décroché les deux premières places en séniors. La
troisième  place est revenue à un autre sportif oranais, en l’occurren-
ce, Benaïni  Hichem, sociétaire du CSF Oran. Chez les dames, c’est
Malki Ines du M. Alger qui a eu le dernier mot,  suivi par Chaïmaa
Berrouane Hellal du Bahia Nautique Oran et Amina Rouba de  la
même équipe. La formation du M. Alger s’est illustrée dans la catégo-
rie des juniors  garçons en remportant les trois premières places,
grâce respectivement à  Fodil Yanis, Aïni Waïl et Sebaâ Mohamed.
Chez les poussins et les U10, les athlètes de Bahia Nautique Oran
se sont  illustrés en remportant les trois premières places de chaque
catégorie  aussi bien chez les garçons que les filles, ½ce qui traduit
le grand  travail réalisé en matière de formation au sein de ce club»,
s’est réjoui  son président, Houari Bouras dans une déclaration à
l’APS. Pour sa part, le directeur technique national, Ahmed Boubrit,
a qualifié  de ½très encourageante» cette première compétition offi-
cielle organisée par  la Fédération algérienne de triathlon depuis sa
création officielle en  2019. «La compétition s’est déroulée dans
d’excellentes conditions grâce à la  bonne organisation qui l’a mar-
quée. Je suis surtout satisfait du nombre  important des athlètes
présents au niveau des petites catégories. Cela  augure d’un avenir
radieux pour cette discipline en Algérie, étant donné  qu’elle attire de
plus en plus les jeunes», s’est félicité ce responsable. L’occasion fut
propice aussi pour ce technicien pour être fixé sur les  athlètes
devant participer au championnat d’Afrique de triathlon, prévu à
Sharam Echeikh (Egypte), en début de juin prochain. La liste arrêtée
n’a  pas connu de changements par rapport à la compétition de
présélection,  tenue en avril dernier à Oran aussi et qui a vu l’émer-
gence des mêmes  athlètes qui ont brillé lors de cette première étape
du grand prix de la  fédération algérienne de triathlon. Le grand prix
en question, synonyme du premier championnat d’Algérie de la  dis-
cipline, s’étale sur six étapes. Cinq autres étapes sont programmées
à  Annaba, Médéa, Ouargla, Tébessa et Alger, indique-t-on de même
source,  ajoutant que ce premier grand premier a pour objectif de
«promouvoir le  triathlon en Algérie». Intégré au programme olympi-
que depuis les JO 2000 de Sydney (Australie),  le triathlon est un
sport qui regroupe trois disciplines: la natation, le  vélo et la course
à pied, rappelle-t-on.

Le sélectionneur de l’équipe
nationale de  football des

moins de 20 ans (U20) Mohamed
Lacet, a convoqué 37 joueurs,
dont 13 évoluant à l’étranger, pour
le troisième et dernier stage de
présélection, prévu du 21 au 25
mai au Centre technique natio-
nal (CTN) de  Sidi Moussa, en
vue de la Coupe arabe des na-
tions, prévue du 17 juin au 3  juillet
en Egypte, rapporte la Fédération
algérienne (FAF) vendredi. «Il
s’agit du troisième groupe de
joueurs (nés en 2003 - 2004) con-
voqués  par le staff technique qui sera soumis à un programme com-
prenant des  séances d’entraînement et des oppositions», précise
l’instance fédérale  dans un communiqué. Après un premier rassem-
blement qui a concerné un premier groupe de 32  joueurs du 6 au 9 mai
2021 au CTN de Sidi Moussa, le sélectionneur national  des U20,
Mohamed Lacet, a retenu un nouvel effectif de 34 joueurs pour un
deuxième stage de présélection, clôturé mercredi par l’organisation,
durant  la matinée, d’un troisième et dernier match d’évaluation. La
dernière sortie de la sélection algérienne des moins de 20 ans remonte
au mois de décembre 2020 à l’occasion du tournoi de l’Union nord-
africaine  de football (UNAF), qualificatif à la CAN-2021 en Mauritanie.
Les juniors algériens, alors dirigés par Saber Bensmaïn, n’avaient
pas  réussi à décrocher leur billet qualificatif après avoir terminé à la
4e et  dernière place avec un seul point.

Vainqueur lors de la première
manche disputée dimanche
dernier au stade  Tayeb-M’hiri

de Sfax (1-0), la JSK est appelée à
confirmer ce succès et ses  ambi-
tions dans cette compétition, face à
une équipe du CSS dos au mur et
obligée de renverser la vapeur. En
dépit de la victoire décrochée lors
de la première manche, permettant
ainsi à la formation kabyle de met-
tre un pied dans le dernier carré, il
n’en demeure pas moins que ce
match retour doit être pris au sé-
rieux par  les joueurs, vu que la
qualification n’est pas encore as-
surée, comme  l’a  si bien signifié
l’entraîneur français de la JSK De-

nis Lavagne, une manière  de met-
tre en garde ses éléments contre
tout excès de confiance. «La quali-
fication n’est pas encore acquise et
la victoire à Sfax est  derrière nous.
Il faut garder la tête froide et prépa-
rer ce match retour  avec beaucoup
de sérieux. J’exige beaucoup de
concentration de la part des
joueurs», a indiqué Lavagne. Sur le
plan de l’effectif, l’entraîneur fran-
çais de la JSK disposera de  l’en-
semble de ses joueurs, à l’excep-
tion de l’attaquant Rezki Hamrou-
ne, qui  va purger son deuxième et
dernier match de suspension, suite
à son  expulsion lors de la dernière
journée de la phase de poules, à

domicile  face aux Zambiens de
NAPSA Stars. De son côté, le CSS,
où évoluent les deux joueurs algé-
riens Sabri  Cheraïtia et Zakaria
Mansouri, abordera ce rendez-vous
avec l’intention de  refaire son re-
tard sous la conduite du nouvel en-
traîneur Hamadi Edou. La formation
sfaxienne, qui reste sur un match
nul décroché mercredi en  déplace-
ment face à l’AS Rejiche (3-3), en
clôture du championnat tunisien,  a
bouclé la saison à la 5e position au
classement, échouant à décrocher
une  place continentale. En cas de
qualification, la JSK affrontera en
demi-finales le vainqueur de  la dou-
ble confrontation entre Coton Sport
(Cameroun) et Jaraaf (Sénégal).  Au
match aller, les Camerounais l’ont
emporté 1-0. La rencontre JSK-
CSS sera dirigée par un trio arbi-
tral marocain, à sa tête  Redouane
Jiyed, assisté de Lahsen Azgaou et
Mustapha Akarkad. Pour rappel,
l’autre représentant algérien dans
cette épreuve, l’ES Sétif,  s’est fait
éliminer en phase de poules, en ter-
minant à la 3e place,  derrière les
Nigérians d’Enyimba FC et les
Sud-africains d’Orlando Pirates.

COUPE DE LA CONFÉDÉRATION (1/4 DE FINALE - RETOUR) JSK-CSS

Les «Canaris» à 90 minutes du dernier carré
La JS Kabylie, dernier représentant algérien en Coupe de la Confédération africaine
de football, sera face à une belle  occasion de valider son billet pour les 1/2 finales de

l’épreuve, en  recevant dimanche les Tunisiens du CS Sfaxien au stade du 1er-
Novembre de  Tizi-Ouzou (17h00), dans le cadre des 1/4 de finale (retour).

La sélection algérienne (mes
sieurs / dames) de  judo a enri-

chi de trois médailles sa moisson
aux Championnats d’Afrique  «se-
niors» actuellement en cours dans
la capitale sénégalaise, Dakar, dont
une en or, remportée par Fethi Nou-
rine, chez les messieurs de moins
de 73  kilos, lors de le deuxième
journée de compétition, disputée
vendredi. En effet, auteur d’un sans
faute, Nourine a tout dévasté sur
son passage,  pour atteindre
brillamment la finale, où il dominait
le Gambien Faye N’Jie  par Waza-
ari, après quatre minutes de com-
bat. Les deux autres médailles al-
gériennes lors de cette deuxième
journée de  compétition étaient en
bronze, et elles ont été l’£uvre de
Belkadi Amina et  Souad Belakehal,
respectivement chez les moins de
63 kilos (dames), et les  moins de 70
kilos (dames), alors que le quatriè-
me représentant algérien  engagé ce
vendredi, en l’occurrence Houd Zour-
dani, s’est contenté de la  cinquième
place chez les moins de 73 kilos
(messieurs). La sélection algérien-

ne porte ainsi son capital à six mé-
dailles : 1 or, 1  argent et 4 bronze,
après deux journées de compétition.
Ce qui lui permet  d’occuper provi-
soirement la troisième place au clas-
sement général des  médailles, der-
rière la Tunisie (1re), le Maroc (2e)
et devant l’Egypte  (4e). Les trois
premières médailles de la sélection
algérienne (1 argent et 2  bronze),
ont été décrochées lors de la pre-
mière journée de compétition,  dis-
putée jeudi. La médaille d’argent a
été l’£uvre de Waïl Ezzine chez les

moins de 66  kilos (messieurs), après
sa défaite en finale de la catégorie,
face à  l’Egyptien Ahmed Abdelrah-
man. Les deux médailles de bronze,
quant à elles, ont été remportées par
Mohamed Rebahi chez les moins de
60 kg (messieurs), ainsi que par
Yasmine  Halata, chez les de moins
de 57 kilos (dames). La troisième et
dernière journée de compétition, pré-
vue samedi, verra  l’entrée en lice
de sept judokas algériens (quatre
messieurs et trois  dames), tous clas-
sés dans la catégorie des poids
lourds. Il s’agit d’Abderrahmane
Benamadi (-90 kg), Oussama Kabri
(-90 kg),  Mustapha Yasser Boua-
mar (-100 kg) et Mohamed Sofiane
Belrakaâ (+100 kg)  chez les mes-
sieurs, ainsi que Kaouthar Ouallal (-
78 kg), Sonia Asselah (+78  kg) et
Meroua Mammeri (+78 kg) chez les
dames.  Au total, 210 judokas re-
présentant 40 pays, dont 18 algé-
riens (neuf  messieurs et neuf da-
mes) prennent part à cette 42e édi-
tion des Championnats  d’Afrique
seniors, organisée du 20 au 23 mai
à Dakar.

JUDO / CHAMPIONNATS D’AFRIQUE 2021 (2ÈME JOURNÉE)

Fethi Nourine en or chez les -73 kg

Le Championnat national sur rou
te (Toutes  catégories) se dé-

roulera du 1er et le 5 juillet 2021 à
Aïn Témouchent  (Ouest), a appris
l’APS vendredi auprès de la Fédé-
ration algérienne de  cyclisme
(FAC), coorganisatrice de l’évène-
ment avec la locale de de la  disci-
pline. «La domiciliation de ce Cham-
pionnat national sur route à Aïn Té-
mouchent a  été confirmée lors de

la dernière audience, accordée der-
nièrement au  président de la FAC,
Kheireddine Barbari, par le wali de
cette wilaya,  Mohamed Moumène»
a-t-on encore précisé de même
source. Lors de cette audience, à
laquelle était présent le Directeur
de la  Jeunesse et des Sport de la
wilaya, Amine Ameziane Chérif, les
deux hommes  ont abordé les diffé-
rents aspects organisationnels du

prochain Championnat  national sur
route, notamment, la sécurité du
parcours, l’hébergement et  les be-
soins logistiques.
Pour sa part, le wali a assuré le
président de la FAC de son total
soutien  pour la réussite de cette
compétition nationale, qui coïncide-
ra avec le  double anniversaire de
la fête de l’indépendance et de la
jeunesse.

CYCLISME / CHAMPIONNAT NATIONAL SUR ROUTE (TOUTES CATÉGORIES)

Aïn  Témouchent hôte de l’évènement

COUPE ARABE DES NATIONS (U20) ALGÉRIE

Lacet retient 37 joueurs pour
un ultime stage de présélection



13
Ouest Tribune

SPORT Dimanche 23 Mai 2021

Infantino plaide pour une refonte
du calendrier international

Le président de la Fifa Gianni Infantino a  plaidé vendredi pour une
refonte du calendrier international au-delà de  2024, assurant partir

«d’une page blanche» sur ce sujet très conflictuel  parmi les acteurs
du foot mondial. «Le point de départ n’est pas: le calendrier est plein,
donc rien ne  change», a d’emblée balayé le dirigeant, à l’entame du
71e congrès de  l’instance organisé en visioconférence. «Le point de
départ est l’exact inverse. Nous partons d’une page blanche  et nous
sommes ouverts à tous les points de vue et opinions pour améliorer  le
calendrier international», a-t-il ajouté. Gianni Infantino s’est gardé de
défendre des positions personnelles sur ce  terrain miné, se conten-
tant de réitérer son intention de «trouver une date»  pour son Mondial
des clubs élargi à 24 équipes, malgré les réticences que  suscite ce
tournoi. Mais il a longuement argumenté pour que la Fifa joue un rôle clé
dans la  réécriture du calendrier, en tant que «seul organe» qui «génère»
et  «redistribue» ses revenus «dans le monde entier», à la différence des
confédérations continentales et des ligues. Or l’instance basée à Zurich
pousse depuis des semaines l’idée d’une Coupe  du monde biennale,
alléchante pour les diffuseurs mais qui a de quoi  crisper les champion-
nats nationaux, les confédérations et tous les clubs  qui constatent déjà
l’épuisement des joueurs. Ressuscitant un vieux projet jamais concré-
tisé, le Français Arsène Wenger,  directeur du développement de la Fifa,
préconisait dès le 3 mars dans une  interview au Parisien d’organiser
«tous les deux ans» la Coupe du monde,  l’Euro et les autres champion-
nats continentaux, «et d’arrêter tout le  reste». Une telle refonte sonnerait
le glas des matches amicaux, réorganiserait  les phases de qualifica-
tion, décalerait les tournois continentaux  programmés deux ans après
le Mondial, et imposerait aux clubs de libérer  leurs internationaux cha-
que été - donc de retarder leur reprise et  d’assumer un risque supplé-
mentaire de blessure.

ITALIE

Claudio Ranieri quitte la Sampdoria

Lui qui disait ne pas craindre la
mort, seulement la paralysie,
a obéi à sa devise - «il faut

bouger!» - le plus longtemps possi-
ble. Le 26 novembre 2018 encore, il
avait fêté son 107e anniversaire sur
un vélo en parcourant une quinzai-
ne de kilomètres en Ardèche.

Né le 26 novembre 1911 à Amiens,
Robert Marchand s’est fait un nom
après un siècle d’existence, en de-
venant le premier centenaire à se
frotter à des records de vitesse à
vélo. Une sacrée revanche pour ce-
lui qui disait avoir renoncé, à 20
ans, à une carrière de cycliste pro-
fessionnel sur les conseils du mi-
lieu sportif et des médecins qui dou-
taient de ses capacités au vu de sa
carrure. Il n’avait réenfourché un
vélo qu’à la soixantaine bien tas-
sée.

Jusqu’à établir le record de l’heu-
re des plus de 100 ans puis des
plus de 105 ans, et obtenir le titre
de champion du monde de cyclis-

me sur route des plus de 105 ans.
Toujours sous le maillot jaune et
violet de L’Ardéchoise, la populaire
course locale qui en avait fait sa
mascotte. A chacune de ses sor-
ties, les caméras se massaient pour
immortaliser ce bonhomme menu
d’1,50 m. Volontiers grivois, il livrait
sans rechigner les clés de sa lon-
gévité: «du sport», «beaucoup de
fruits et légumes», «pas trop de
café», «pas de cigarettes», «très
peu d’alcool».

Le 4 janvier 2017, pour son re-
cord inédit dans la catégorie des
plus de 105 ans, sa notoriété avait
convaincu certaines chaînes de té-
lévision de diffuser en direct ses 92
tours de piste au vélodrome de
Saint-Quentin-en-Yvelines.

- «Ne jamais arrêter» -
Le lendemain, lors d’une séance

photo au siège parisien de l’AFP, le
centenaire parvenait encore à por-
ter son vélo sur une épaule. Et ré-
pétait son mantra: «A mon âge, il

CHAMPION CYCLISTE CENTENAIRE

Robert Marchand a franchi sa dernière
ligne d’arrivée

Connu pour sa frêle silhouette moulée dans une tenue jaune et violette et son rire
contagieux, le doyen du cyclisme Robert Marchand, décédé dans la nuit de vendredi
à samedi à l’âge de 109 ans, était devenu une mascotte grâce à ses records de super-

centenaire.
faut jamais arrêter. Si vous arrêtez,
vous êtes foutu».

Sapeur-pompier, planteur de can-
ne à sucre, marchand de vin ou
maraîcher, Robert Marchand a tra-
vaillé jusqu’à un âge avancé. Il a
aussi été engagé - de longue date,
forcément - au Parti communiste
français et à la CGT.

Après avoir traversé les deux
conflits mondiaux, la Guerre froide
et des années à bourlinguer au Ve-
nezuela ou au Canada, il a passé
les dernières années de sa vie dans
un modeste studio à Mitry-Mory, au
nord de Paris. Devant ses visiteurs,
il n’hésitait pas à troquer son pan-
talon de velours côtelé pour une te-
nue de cycliste et à mimer, charen-
taises aux pieds, les exercices d’as-
souplissement auxquels il se pliait
tous les matins.

Plus célèbre licencié du club des
Cyclos mitryens, il s’entraînait sur-
tout sur son vélo d’appartement pour
échapper aux frimas et au trafic rou-
tier - sa perte d’audition rendant les
sorties extérieures périlleuses.

«Cela aurait été dommage qu’il
reste incognito dans son apparte-
ment de Mitry-Mory alors qu’il don-
ne beaucoup de joie de vivre aux
gens», remarquait en 2017 le prési-
dent de L’Ardéchoise, Gérard Mist-
ler. «C’est un homme qui a traversé
le temps», saluait au début de cette
année Charlotte Blandiot-Faride, la
maire PCF de Mitry-Mory, louant un
doyen «très investi, militant com-
muniste, qui a contribué à faire con-
naître la ville.»

Le gouvernement sénégalais a
démenti vendredi  des informa-

tions faisant état du paiement d’une
caution ou de frais  d’avocats de
l’ancien patron de l’athlétisme mon-
dial, Lamine Diack, mis en  cause
en France dans des affaires de cor-
ruption. «Le Sénégal dément l’in-
formation qui a été donnée, selon
laquelle le  gouvernement a versé
de l’argent à Mr Lamine Diack. C’est
une information  non-fondée, incor-
recte et démentie», a indiqué de-
vant la presse le  porte-parole du
gouvernement, Oumar Gueye. Le
quotidien L’As a rapporté cette se-

maine que l’Etat sénégalais aurait
versé 160.000 millions de francs
CFA (environ 244.000 euros) pour
la  défense de Mr Diack, en suggé-
rant que cet argent pouvait avoir
servi au  règlement d’une caution
pour que Mr Diack recouvre sa li-
berté de mouvement. «Un Etat a
comme mission d’apporter assis-
tance à ses concitoyens en  détres-
se, que ce soit à l’extérieur ou même
à l’intérieur», a indiqué le  porte-
parole du gouvernement, mais sur
ce point précis, il s’agit d’une  «in-
formation erronée. Il n’y a pas eu de
versement de caution ou quoi que

ce soit pour la libération de notre
concitoyen Lamine Diack». Agé de
87 ans, Diack, ancien président de
la Fédération internationale  d’ath-
létisme (IAAF, 1999-2015), est ren-
tré au Sénégal le 10 mai pour la
première fois depuis 2015 et sa
mise en cause judiciaire. Il a été
condamné le 16 septembre 2020 à
Paris à quatre ans de prison  (dont
deux ferme) et 500.000 euros
d’amende, notamment pour avoir
caché des  cas de dopage en Rus-
sie ou retardé des sanctions contre
des athlètes russes  dopés, en
échange de financements et pour
favoriser des négociations de  spon-
soring et de diffusion avec la Rus-
sie. Il a fait appel de cette  condam-
nation. En attendant un procès en
seconde instance, il était empêché
de quitter la  France en raison de
son implication présumée dans un
second dossier, encore  non jugé,
et de la confiscation de son passe-
port. La juge chargée des investi-
gations a récemment levé son in-
terdiction de  quitter le territoire con-
tre le versement d’une caution de
500.000 euros.

ATHLÉTISME / JEUX OLYMPIQUES 2016 ET 2020

Le Sénégal dément avoir payé pour la défense
de Lamine Diack

Premier match de Copa Libertadores avec
 un corps arbitral entièrement  féminin

Le match de Copa Libertadores entre les clubs  argentin Defensa y
Justicia et équatorien Independiente del Valle sera  arbitré par

quatre femmes, une première dans l’histoire de la plus  importante
compétition du continent, a annoncé vendredi la Confédération  sud-
américaine de football (Conmebol). La Brésilienne Edina Alves - pre-
mière femme à avoir officié dans une  compétition masculine organi-
sée par la Fifa cette année - sera l’arbitre  principale de la rencontre
prévue jeudi prochain à Buenos Aires, pour la  dernière journée du
groupe A. Elle sera assistée par la Brésilienne Neuza Back et les
Chiliennes Cindy  Nahhuelcoy et Maria Belen Carvajal.

L’Italien Claudio Ranieri a annoncé vendredi  qu’il n’entraînerait plus
la Sampdoria la saison prochaine. Agé de 69 ans, il était en poste

à Gênes depuis octobre 2019, après avoir  réussi l’exploit de conduire
Leicester au titre de champion d’Angleterre en  2016. «J’ai annoncé
aujourd’hui à l’équipe que je ne ferai pas une année  supplémentaire
car les conditions pour que je reste ne  sont pas réunies», a déclaré
l’ancien entraîneur de Monaco sur le site  officiel de la Sampdoria. Son
contrat expire en juin. Après avoir terminé la saison 2019-20 à la
quinzième place, la Sampdoria  est actuellement neuvième de Serie A
à une journée de la fin. La «Samp»  jouera son dernier match samedi
à domicile contre Parme, condamné à la  relégation. «Les gars ont été
formidables, surtout pendant le confinement. Ils ont été  profession-
nels», a tenu à saluer Ranieri. «Cette saison nous nous sommes  bat-
tus, battus. Nous avons fait beaucoup de bons matches, quelques
erreurs,  mais c’est le football. Je veux remercier mes joueurs de tout
mon coeur.» «Enfin, je veux féliciter et remercier les fans. J’étais
désolé de ne  pas les avoir au stade, de ne pouvoir leur montrer une
Sampdoria qui se bat  sur chaque ballon et contre chaque adversaire»,
a-t-il continué. La Sampdoria ne compte qu’un seul titre de champion
d’Italie, remporté il  y a 30 ans. Ancien joueur professionnel, Claudio
Ranieri a entraîné au cours de sa  carrière notamment Chelsea, Valen-
ce, Monaco,  l’Atlético Madrid, l’Inter Milan, la Juventus et Naples.
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Bélier 21-03 / 20-04

Votre franchise sera déto-
nante.

Vous vous rapprocherez des per-
sonnes les plus sincères de votre en-
tourage.

Ne vous acharnez pas à résoudre
des détails sans importance, vous êtes
nerveux parce que vous êtes fatigué.
Donnez-vous de la détente !

Taureau 21-04 / 21-05

Votre dynamisme allié à
votre sociabilité renforce votre attrac-
tion.

Vous aurez l’occasion de sortir des
sentiers battus et des idées reçues.
Ne restez pas braqué sur vos posi-
tions, acceptez les changements.

Gémeaux 22-05/ 21-06

Les situations que vous vi-
vrez sont agréables. Profitez de la vie,
sans vous poser de faux problèmes.
Vous allez instinctivement vous tour-
ner vers des personnes pacifiques.

Il y a de nouvelles rencontres en
vue.

Cancer 22-06 / 22-07

Il faudra mettre des nuan-
ces dans vos plans par la force des
choses.

Les concessions que vous ferez sont
les armes de demain.

Les activités qui vous sortent de
votre quotidien sont idéales pour vous
recharger en énergie. Pensez-y !

Lion 23-07 / 23-08

Attendez-vous à une jour-
née riche en rebondissements. Ne res-
tez pas buté sur vos positions.

Vous serez plus réceptif à votre
corps, davantage enclin à prendre soin
de vous, n’hésitez pas à suivre ce
mouvement et à ralentir la cadence.

Vierge 24-08 / 23-09

La vie sociale et l’amitié sont
favorisées aujourd’hui.

Vous aimez occuper votre temps
de cette façon et vous souhaitez vous
sentir libre mais les circonstances ex-
térieures ne vous permettent pas tou-
jours de vous détendre.

Balance 24-09 / 23-10

Il y a de la reconnaissance
dans l’air, vos liens s’amplifient en pro-
fondeur et en solidité.

Cependant, vous aurez tendance
à disperser votre énergie dans tous
les sens et à ne pas prendre le temps
de souffler, pourtant vous en avez
besoin pour rester efficace.

Scorpion 24-10 / 22-11

Un dialogue sera la clé de
voûte essentielle dans le cadre de cet-
te journée.

C’est vraiment le moment d’éclair-
cir les malentendus et même s’ils sont
minimes, ils amélioreront notablement
vos relations.

Sagittaire 23-11 / 21-12

Ne vous forcez surtout pas à
jouer un rôle quelconque. Votre
authenticité est votre meilleur atout
aujourd’hui.

Votre gourmandise risque de se
répercuter sur votre état général. Ne
tirez pas sur la corde.

Capricorne 22-12 / 20-01

De beaux projets, de gran-
des envolées, des challenges haut pla-
cés, tout ça vous flanque le tournis et
vous avez tendance à vous retirer du
jeu. C’est bien dommage, ce climat
recèle bien des défis à votre portée, il
suffirait d’oser pour réussir

Verseau 21-01 / 18-02

Ce sont vos amours qui sont
au-devant de la scène aujourd’hui.
Votre soif d’aimer vous envahit tota-
lement !

Vous aurez grandement besoin de
vous ressourcer dans des loisirs, chas-
sez l’austérité qui vous tient si bien.

Poissons 19-02 / 20-03

Vous vous montrez plus en-
thousiaste et déterminé que jamais,
aujourd’hui.

Suivez vos nouvelles priorités. La
lassitude se fait sentir, vous auriez be-
soin d’évasion, de changement d’air,
de sortir de votre quotidien.
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CARNASSIER
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Horizontalement:
1. (Se) superposer.2. Comme personne. Équipée

nocturne.3. Couvertes de poils.4. Pas à nous. Espèce
de grue.5. Qui n’est pas à moi. Heurter un obstacle.6.
Pour lever. Et le reste.7. Se prend en sortant. À eux ou
à elles.8. Chute de bure. Dans la bouche du cheval. Le
sélénium.9. Greffât au jardin. Très touchée.10. Maladie
de la vache folle. Effet de choc.

Verticalement:
1. Fréhel en Bretagne. Mise à plat.2. Vieille

porte. Occupations futiles.3. Se montrer détonant.
En marge.4. Faculté de voir. L’or au labo. La
mienne.5. Fenêtre du train. Pâtés urbains.6. Décaper
au jet.7. Beaucoup bouclé. On peut le faire en
frottant.8. Être indécis. Pronom complément.9.
Abrégé de pli. Pas flou. (En) plus.10. Renvoyées
poliment.

ixe siècle
844 : bataille de Clavijo lors de

la Reconquista.
xie siècle
1040 : bataille de Dandanakan

dans l’actuel Turkménistan.
xiie siècle
1200 : mariage du prince Louis

et de Blanche de Castille.
xve siècle
1430 : capture de Jeanne d’Arc

par les Bourguignons.
1431 : à l’issue du procès en

hérésie de Jeanne d’Arc, ladite
pucelle d’Orléans est condamnée
à être brûlée vive.
1498 : exécution de Jérôme Sa-

vonarole.
xvie siècle
1533 : annulation du mariage en-

tre Catherine d’Aragon et le roi
Henri VIII.
1547 : en la nécropole royale de

Saint-Denis, première partie de
l’oraison funèbre de feu le roi de
France François Ier, décédé le 31
mars précédent1.
1568 : bataille de Heiligerlee.
1592 : bataille de Craon.
xviie siècle
1618 : deuxième défenestration

de Prague, l’événement déclencheur
de la guerre de Trente ans.
xviiie siècle
début de la rébellion irlandaise de

1798.
xixe siècle
1855 : Couronnement canonique

de la statue de Notre-Dame du
Laus par Mgr Jean-Irénée Depéry
en présence de nombreux évêques,
cardinaux, 600 prêtres et 40 000
pèlerins, dans le sanctuaire de
Notre-Dame du Laus (Hautes-Al-
pes)2,3.
xxe siècle
1915 : entrée en guerre de l’Ita-

lie.
1926 : première constitution du

Liban.
1945 : arrestation de l’amiral Karl

Dönitz.

Mots Croisés

Solutions du numéro
précédent:

Cela s’est  passé un 22 Mai

Horizontalement:
1-CANCEREUSE-2-OCEAN

.CRIN-3-UT.C.CHANT-4-
SECHELINGE-5-

U.REMANIER-6-EPI.PIEU.R-
7-.OSCAR.MIE-8-

BLEUTEE.B.-9-II.TE.TOIT-10-
PRESSEE.SA

Verticalement:
1-COUSUE.BIP-2-ACTE
.POLIR-3-NE.CRISE.E-4-

CACHE.CUTS-5-EN
.EMPATES-6-R.CLAIRE.E-7-
ECHINE.ETE-8-URANIUM

.O.-9-SINGE.IBIS-10-
ENTERRE.TA
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20:05

La reine du crime présente :
les meurtres de minuit

20:05

Spider-Man : Homecoming

20:05
Vice-Versa

De rouille et d’os

Notre Sélection

20.05 Cold Case
Histoire de prof. En 1991, Laura McKinney, une jeune

diplômée devenue professeur à Philadelphie, était tuée.

À l’époque, les enquêteurs avaient conclu à un vol de voi-

ture qui aurait mal tourné. Mais un nouvel indice est pré-

senté par un ancien étudiant de la victime...

20:05

20:05

20:05

Le traditionnel Multifoot de la 38e et dernière journée de
Ligue 1 ne va sans doute pas déroger à la règle : du suspense
et des buts en cascade pour savoir qui sera champion,dauphin
et 3e au classement et qui va redescendre en Ligue 2. Au
menu de cette grande soirée de foot : Angers SCO / Lille, Stade
Brestois / Paris Saint-Germain, RC Lens / AS Monaco, Olympi-
que Lyonnais / OGC Nice, FC Metz / Olympique de Marseille, FC
Nantes / Montpellier, Stade de Reims / Girondins de Bor-
deaux, Stade Rennais / Nîmes Olympique, AS Saint-Etienne /
Dijon FCO et enfin RC Strasbourg / FC Lorient.

Après avoir prouvé sa valeur aux Avengers, Peter Parker, alias

Spider-Man, est surveillé de près par son mentor Tony Stark. Il

apprend difficilement son métier de superhéros. Le jeune hom-

me veut montrer ce dont il est capable quand il est confronté

au Vautour, un nouvel ennemi, qui est parvenu à mettre la main

sur une technologie extraterrestre.
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Un jour
Une Star

Mustapha Kateb, né le 8

juillet 1920 à Souk Ahras,

mort le 28 octobre 1989 (à 69

ans) à Marseille, est un

homme de théâtre et un

acteur algérien.

Il est le cousin de Kateb

Yacine. Sa sœur Zulaikha

Kateb a inspiré un sentiment

profond à Yacine plus ou

moins avoué dans le livre

qu’il a écrit : Nedjma.

Mustapha Kateb commence à

flirter avec le théâtre radio-

phonique dès l’âge de 18 ans

et, 2 ans plus tard, au début

des années 1940, il crée sa

propre troupe professionnel-

le El-Masrah qui deviendra

plus tard EI-Masrah EI-

Djazairi, une troupe qui se

voulait beaucoup plus une

école d’art dramatique. C’est

dans ces années-là qu’il se

rapproche de plus en plus de

Mahieddine Bachtarzi. Dans

ses mémoires1 ce dernier

rapporte les circonstances de

sa rencontre avec ce jeune «

meskoun », tel qu’on définis-

sait les mordus du théâtre,

qui lui demande, un jour,

l’autorisation de venir

assister aux répétitions d’une

pièce.

En cette année 1940, alors que le Blitz fait pleuvoir les

bombes ennemies sur Londres, Agatha Christie a du mal à

joindre les deux bouts, malgré le succès de ses romans po-

liciers. Elle échafaude alors un plan machiavélique, qu’elle

espère profitable : «tuer» son héros Hercule Poirot après

douze romans.

Bienvenue dans le cerveau de Riley, une fillette de 11 ans, où

toutes ses émotions, Joie, Peur, Colère, Dégoût et Tristesse cohabi-

tent en harmonie. Jusqu’au jour où Joie, capitaine du vaisseau et

garante du bonheur de la petite, disparaît en compagnie de Tristes-

se, laissant les autres émotions aux commandes. Dès lors, pour

Riley, un pied dans l’adolescence, rien ne va plus !

Antoine Maréchal, un petit commerçant parisien, s’apprête à

aller passer des vacances en Italie, au volant de sa 2 CV. Mais

celle-ci est bientôt hors d’état de fonctionner, à la suite d’un sé-

rieux accrochage avec une Bentley, conduite par un industriel co-

léreux du nom de Léopold Saroyan. Maréchal va devoir renoncer à

ses vacances.

Le corniaud

Dans le Nord, Ali se retrouve seul pour s’occuper de son
fils de 5 ans, Sam. Sans argent, sans toit, il choisit de gagner
Antibes pour se rapprocher de sa soeur. Cette dernière l’hé-
berge dans son garage et prend soin de Sam. Un soir, à la
suite d’une bagarre dans une boîte de nuit, Ali rencontre
Stéphanie, qui travaille comme dresseuse dans un parc
aquatique de la ville.

Multifoot
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Air India

Etats-Unis : Trump poursuivi pour avoir qualifié la COVID-19 de «virus chinois»
Aïn Defla

Arrestation de deux individus ayant
subtilisé près de 3 millions de DA
par le biais des réseaux sociaux

Deux individus qui ont subtilisé 2,75 millions de DA

à leurs victimes en recourant aux réseaux sociaux,

ont été interpellés par les services de sécurité à El

Amra (Ain Defla), a-t-on appris, vendredi, auprès de la

cellule de communication et des relations publiques

de la sûreté de wilaya.

Suite à des plaintes de sept (7) citoyens résidant

dans diverses régions du pays, faisant état qu’un indi-

vidu de Aïn Defla leur a subtilisé, par le biais du ré-

seau social Facebook, un total de 2,75 millions de DA,

les éléments de la sûreté ont mis au point un plan

visant sa neutralisation, a-t-on indiqué.

Après avoir identifié le détrousseur en question âgé

de 31 ans, lequel se présentait comme un commerçant

de gros, de produits alimentaires, les policiers l’ont

arrêté au milieu de cette semaine, au niveau de son

domicile sis à El Amra (15 km au nord-est du chef-lieu

de wilaya), a-t-on ajouté.

La fouille minutieuse de son domicile, a permis aux

services de sécurité, de mettre la main sur 11 cartes

d’identité biométriques et autant de leurs photoco-

pies, ainsi que sur dix puces de téléphones portables,

a-t-on fait savoir. Acculé, le présumé coupable a recon-

nu qu’il recourait au réseau social Facebook pour nouer

des contacts avec des commerçants de détail, qui lui

remettaient de l’argent sans se voir remettre la mar-

chandise, comme convenu au préalable, a-t-on préci-

sé. Les investigations poussées des services de sécu-

rité ont permis d’arrêter son acolyte (62 ans), a-t-on

signalé. Présentés jeudi devant les instances judiciai-

res de Aïn Defla, les deux mis en cause ont été placés

sous mandat de dépôt dans l’attente de leur jugement,

a-t-on indiqué de même source.

Vol des données de 4,5 millions passagers

L’ ancien président américain

Donald Trump est poursuivi en

justice par un groupe de défense

des droits civils pour avoir qualifié

la COVID-19 de «virus chinois». La

plainte, déposée devant un tribu-

nal fédéral de New York par la Chi-

nese Americans Civil Rights Coali-

tion (CACRC), allègue que l’utilisa-

tion par M. Trump de cette expres-

sion et d’autres insultes racistes

similaires est sans fondement,

puisque l’origine du nouveau coro-

navirus n’était pas encore détermi-

née et que le comportement «ex-

trême et scandaleux» de l’ancien

président avait porté préjudice à

la communauté sino-américaine. Il

a été observé «avec un mépris to-

tal quant au fait de savoir si une

telle conduite causerait aux Améri-

cains d’origine chinoise une détres-

se émotionnelle», lit-on dans sa

plainte datée du 20 mai. La pandé-

mie de nouveau coronavirus a en-

traîné une recrudescence d’actes de

violence à l’encontre d’Américains

d’origine asiatique - dont une gran-

de partie d’origine chinoise - que le

CACRC impute à la rhétorique de Do-

nald Trump. La plainte allègue que

l’ex-président a continué d’utiliser

ces mots désobligeants pour dési-

gner le nouveau coronavirus, même

s’il savait que celui-ci ne venait pas

nécessairement de Chine. «La vérité

compte, les mots ont des conséquen-

ces (...) surtout de la part de ceux qui

occupent des positions puissantes

et influentes», note la plainte.

M. Trump «a intentionnellement ré-

pété ces mots diffamatoires pour

servir ses propres intérêts person-

nels et politiques avec un niveau

étonnant de malveillance et de né-

gligence, ce qui a gravement causé

tort aux communautés américano-

chinoise et américano-asiatique

dans le processus». Le CACRC de-

mande qu’un dollar symbolique

soit versé à chaque Américain ori-

ginaire d’Asie et des îles du Pacifi-

que (AAPI) vivant aux Etats-Unis à

titre d’excuses, ce qui représente-

rait 22,9 millions de dollars au to-

tal. Les plaignants ont dit qu’ils uti-

liseraient cet argent pour créer un

musée qui présenterait l’histoire

des communautés AAPI et leurs

contributions aux Etats-Unis.

 RD Congo

Une catastrophe aérienne évitée de justesse
Une catastrophe aérienne a été

évitée de justesse au-dessus du

sud-est de la République démocra-

tique du Congo (RDC), entre deux

avions des compagnies portugaise

TAP et éthiopienne Ethiopian Airli-

nes, a indiqué samedi de source

gouvernementale congolaise. «Des

informations très alarmantes en ma

possession font état de risques très

élevées de catastrophe dans l’es-

pace aérien de notre pays», s’in-

quiète, dans un courrier, le minis-

tre des Transports Cherubin Oken-

de Senga. «En l’occurrence, ce mer-

credi 19 mai deux aéronefs d’Ethio-

pian Airlines (ETH) et Portugal Airli-

nes (TAP), en vol de trafic interna-

tional, ont raté de justesse une col-

lision au croisement de deux rou-

tes aériennes à la verticale de

Lubumbashi à  cause du déficit de

communication entre les équipages

et l’aéroport de Lubumbashi», expli-

que ce courrier daté du 20 mai et

adressé au directeur de la Régie des

voies aériennes congolaise (RVA).

L’avion d’Ethiopian faisait route en-

tre Addis Abeba et Windhoek, celui

de la TAP entre Maputo et Lisbonne.

«Les deux routes convergent sur LUB

(Lubumbashi). Les deux avions

étaient déjà dans la zone de non-

séparation à moins de dix minutes.

A ce stade, il revenait à la RVA (Régie

des voies aériennes) de déterminer

fréquemment la position et la vites-

se au moyen d’aides à la navigation»,

selon le minis tre. Or il s’avère que

«les antennes relais de Kalemie et

Kamina seraient en panne, tandis

que les conditions d’écoute de CCR

de Lubumbashi étaient très défec-

tueuses». S’inquiétant de «la gravité

des faits» et des «risques de catas-

trophes encourus», le ministre exi-

ge «toute affaire cessante» un rap-

port circonstanciel sur l’incident, de

même qu’un «rapport détaillé de

toute la situation de l’espace aé-

rien» de la RDC.

Mizrana (Tizi-Ouzou)

Repêchage du corps d’un jeune noyé

Le corps sans vie d’un jeune de 21 ans noyé ven

dredi au niveau de la plage Rocher Blanc, dans la

localité de Mizrana au Nord de Tizi-Ouzou, a été

repêché, rapporté un communiqué de la Protection

civile. Il s’agit de la 3ème victime a trouver la mort

dans les mêmes circonstances au même endroit,

après un plongeur en apnée repêché vendredi der-

nier et une autre personne au mois de septembre

de l’année écoulée.

L
es noms, numéros de cartes

bancaires et renseignements

contenus dans les passeports

sont quelques unes des informations

dérobées, a indiqué la compagnie

publique dans un communiqué. Air

India a assuré être en train de «sé-

curiser» les serveurs informatiques

touchés par ce vol massif tout en

ayant recours à des experts en sécu-

rité informatique.

La compagnie a également pris

contact avec les sociétés de cartes

bancaires concernées. «Nous regret-

tons profondément les problèmes

causés et sommes heureux du sou-

tien et de la confiance de nos passa-

gers», a ajouté la compagnie. Plu-

sieurs compagnies aériennes ont été

victimes d’attaques informatiques

ces dernières années.

British Airways avait écopé d’une

amende de 28 millions de dollars l’an

dernier par l’autorité britannique de

contrôle après la perte des données

de quelque 400.000 passagers en

2018 à la suite d’une cyber-attaque.

Une amende de 700.000 dollars avait

été infligée à la compagnie asiati-

que Cathay Pacific après la perte des

données de quelque neuf millions

de clients en 2018. La compagnie à

bas coûts EasyJet avait indiqué l’an

dernier que des hackers avaient pu

s’emparer des adresses mail et des

données d’environ neuf millions de

ses clients. Air India avait annoncé

en mars avoir été informé en février

d’une cyberattaque par sa société de

traitements des données SITA PSS.

Celle-ci concernait les données per-

sonnelles enregistrées par ses pas-

sagers entre août 2011 et février 2021.

SITA, qui sous-traite une partie de

l’informatique d’une grande partie

Des hackers sont parvenus à
voler les données concernant
quelque 4,5 millions de
passagers de la compagnie
aérienne Air India, a affirmé
vendredi cette dernière.

de l’industrie aéronautique, avait

précisé à l’époque avoir été la cible

d’une «attaque très sophistiquée»

qui avait touché plusieurs compa-

gnies.

Air India fait partie du regroupe-

ment de compagnies Star Alliance,

SITA s’occupant des opérations de

son programme de fidélité. D’autres

compagnies avaient averti leurs

passagers en mars de cette cybe-

rattaque mais seuls les noms et les

numéros des passagers membres

du programme de fidélité avaient

été dérobés.

COVID-19

Le Ghana sélectionné par l’UE comme
possible centre de production de vaccins

en Afrique

Le Ghana a été sélec-

tionné comme «pos-

sible» cen-tre de fabri-

cation de vaccins con-

tre le nouveau corona-

virus en Afrique, a an-

noncé vendredi la pré-

sidence ghanéenne.

«Lors d’une réunion

avec le vice-président

de la Commission européenne, Valdis Dombrovskis, la

Commission européenne a indiqué que le Ghana avait

été sélectionné comme centre de production possible

pour les vaccins COVID-19 en Afrique», a indiqué dans

un communiqué Jubilee House, le palais présidentiel

à Accra. Cette déclaration fait suite à une récente ren-

contre à Bruxelles entre le président ghanéen Nana

Akufo-Addo et M. Dombrovskis. Des équipes de travail

de l’Union européenne et du Ghana se rencontreront

en temps voulu pour discuter des moyens de concréti-

ser l’initiative, a-t-on précisé. Le Ghana a été le pre-

mier pays au monde à recevoir des vaccins contre le

nouveau coronavirus par le biais de l’ initiative COVAX

et a commencé la première phase de sa campagne

nationale de vaccination début mars. Selon les autori-

tés sanitaires, le pays a administré plus de 900.000

doses et prévoit d’immuniser 20 millions de person-

nes d’ici la fin de l’année.


