
Lundi 24 Mai 2021 - N°8259 - Prix: 20 DA - 13, Cité Djamel Oran - Tél: 041 85 80 48 - Fax: 041 85 82 54 - www.ouestribune-dz.com

CORONAVIRUS

209 NOUVEAUX CAS, 138 GUÉRISONS ET 7 DÉCÈS EN 24 HEURES P. 3

AMMAR BELHIMER

LA RÉVISION DU SYSTÈME
JURIDIQUE RELATIF À

L’IMPORTATION ET AU MONTAGE
AUTOMOBILE VISE À RÉPONDRE

AUX BESOINS DES CITOYENS

AMNESTY DÉNONCE
L’UTILISATION DES MIGRANTS

COMME «DES PIONS»

LES COUPS
BAS DU

MAKHZEN P. 2

Lire page 3

P. 5

LE CHEF D’ETAT-MAJOR DE L’ARMÉE NATIONALE POPULAIRE SAÏD CHANEGRIHA

Les réseaux sociaux, une «tribune»
pour des criminels qui ciblent l’Algérie

COVID-19

DJERAD INSTRUIT LE MINISTRE
DE LA SANTÉ D’INTENSIFIER

LA CAMPAGNE DE VACCINATION
DÈS AUJOURD’HUI

AFFAIRES DES 9 ENSEIGNANTES AGRESSÉES
À BORDJ BADJI MOKHTAR

LES SYNDICATS
DE L’EDUCATION DÉNONCENT

ET MANIFESTENT

P. 3

P. 2



2
Ouest Tribune
Lundi 24 Mai 2021 EVÈNEMENT

Le premier quotidien de l’Oranie
fondé le 17/10/1992 Quotidien

national d’information édité par le
groupe de presse Ouest-Tribune au

capital de 20 000 000,00 Da

FONDATEUR

Bensahnoun Abdelkader

DIRECTEUR DE LA PUBLICATION

Abdelmadjid Blidi

DIRECTION - RÉDACTION -
ADMINISTRATION

13, Cité Djamel, Oran

Tél: 041 85 80 48 Fax: 041 85 82 54

CONCEPTION PAO:
Ouest-Tribune

PUBLICITÉ
Fax: 041 85 82 54
Tél: 041 85 80 48
Bureau d’accueil

13, Cité Djamel- Oran

DIFFUSION
Ouest:

MPS El-Bahia
EI-Djadida

Tél: 0550 17 26 03
Centre:

Ouest-Tribune

IMPRESSION
•Ouest:
SIO

•Centre:
SIA

Pour toute publicité s'adresser à l'Agence Nationale
de Communication d'Édition et de Publicité

«ANEP»
Alger : 1, Avenue Pasteur

Téléphone : 021 71 16 64 - 021 73 71 28
Fax : 021 73 95 59 - 021 73 99 19

e-mail / agence.regie@anep.com.dz
programmation.regie@anep.com.dz

PUBLICITÉ

ORAN: Tél: (041) 39. 10. 34 Fax: (041) 39. 19. 04

Les documents, manuscrits et photographies, envoyés, remis,
ou déposés à la rédaction, ne peuvent, en aucun cas, être réclamés.

Les documents, manuscrits et photographies, envoyés, remis, ou
déposés à la rédaction, ne peuvent, en aucun cas, être réclamés.

SITE INTERNET

www.ouestribune-dz.com

tribuneouest@yahoo.fr
ouesttribune@gmail.com

Dernier tirage:
5.000 exemplaires

AFFAIRES DES 9 ENSEIGNANTES AGRESSÉES À BORDJ BADJI MOKHTAR

Les syndicats de l’Education dénoncent et manifestent

AMNESTY DÉNONCE L’UTILISATION DES MIGRANTS COMME «DES PIONS»

Les coups bas du Makhzen
L’ONG note que par le passé, un constat a déjà été fait sur «des opérations illégales, dont des arrestations et le

déplacement vers le sud du Maroc de personnes migrantes ou demandeuses d’asile se trouvant dans des campements et
des maisons près de la frontière espagnole».

ANADE
Accompagnement
juridique gratuit
des promoteurs
par les notaires
L’

Agence nationale
d’appui et de

développement de
l’entrepreneuriat (Anade)
et la Chambre nationale
des notaires ont signé,
dimanche à Alger, une
convention cadre portant
sur l’accompagnement et
le conseil juridique,
gratuits, assurés par les
notaires au profit des
porteurs de projets, et
permettant aux notaires
de bénéficier des
avantages du dispositif
Anade, y compris les
locaux et le financement.

Paraphée par le
directeur général de
l’Anade, Moahmed
Bouaoud, et le secrétaire
général de la Chambre
nationale des notaires,
Hatem Ouazani, au siège
de la direction générale
de l’Anade, cette
convention a pour
objectif de protéger les
jeunes promoteurs
contre toutes les erreurs
juridiques qu’ils
pourraient commettre
dans la création ou la
gestion de leurs projet,
grâce à des conseils et
des consultations
juridiques assurés par les
notaires.

A la faveur de cette
convention, les notaires
seront en mesure
d’établir des contrats
entre les jeunes
promoteurs et leurs
différents partenaires,
que ce soit des
fournisseurs, des
administrations
publiques ou des
entreprises privées, tout
en donnant leur avis et
en prodiguant leurs
conseils «dans le but de
protéger le promoteur et
son entreprise de toute
malversation», a indiqué
M. Bouaoud.

Ces conseils et autres
informations juridiques
que les notaires pourront
fournir durant des
journées d’information
que l’Anade et la
Chambre nationale des
notaires ont prévu
d’organiser,
conjointement, dans les
différentes régions du
pays, a-t-il expliqué.
Cette convention prévoit,
en outre, des formations
dispensées par les
notaires en faveur des
accompagnateurs de
l’Anade, qui pourront,
ainsi, orienter les
promoteurs vers les
notaires en perspective
d’élaboration de contrats
ou d’accompagnement
juridique, a ajouté le DG
de l’Anade.

ACCIDENTS DE CIRCULATION

5 morts et 242 blessés en 24 heures

Cinq (5) personnes ont trouvé la mort et 242
autres ont été blessées dans des accidents

de la route survenus durant les dernières 24 heu-
res à travers plusieurs wilayas du pays, indique
dimanche la Protection civile dans un communi-
qué. Les éléments de la Protection civile sont in-
tervenus, durant la même période, pour prodiguer
des soins de première urgence à 08 personnes
incommodées par le monoxyde de carbone CO à
l’’intérieur de leurs domiciles, dont 4 personnes
dans la wilaya Mascara et 4 autres à Relizane, ont

été prises en charge sur les lieux puis évacuées
vers les structures sanitaires locales, souligne le
même communiqué.
La même source affirme que les secours ont pro-
cédé, durant ces dernières 24 heures, à l’’extinc-
tion de 08 incendies urbains, industriels et divers
à Médéa, Naâma, Skikda, Illizi, Annaba et Reliza-
ne, rassurant qu’aucune victime n’’est à déplorer.
L’’intervention rapide des secours a permis de cir-
conscrire ces incendies et éviter leur propaga-
tion, ajoute la même source. Dans le cadre de la

lutte contre la propagation du coronavirus Covid-
19, ajoute le communiqué, les unités de la protec-
tion civile ont effectué durant les dernières 24 heu-
res 55 opérations de sensibilisation à travers 06
wilayas (26 communes), rappelant aux citoyens la
nécessité du respect de confinement ainsi que les
règles de la distanciation sociale, et 49 opérations
de désinfections générales à travers 06 wilayas
(27 communes), ayant touché l’’ensemble des in-
frastructures et édifices publiques et privés, quar-
tiers et ruelles.

Noreddine Oumessaoud

Suite à l’agression dont ont été vic-
times 9 enseignantes à Bordj

Badji Mokhtar, les représentants des
travailleurs du secteur de l’éducation
de toutes les wilayas du pays ont af-
fiché leur soutien et solidarité, tout
en annonçant des mouvements de
protestation.

Dès l’annonce de l’attaque ayant
ciblé les 9 enseignantes,qui se trou-
vaient dans leurs logements de fonc-
tion situés au sein de la même, au
centre de la commune de Bordj Badji
Mokhtar, les enseignants et les syn-
dicats ont affiché leur solidarité et
soutien avec les victimes.

D’ailleurs, les représentants des
syndicats du secteur se sont réunis,
jeudi dernier à Adrar, où, il a été déci-
dé de poursuivre leur mouvement de
protestation entamé mardi dernier, en
guise de refus et de dénonciation de
ce genre d’agression envers des en-
seignantes. Hier, le Conseil national
autonome du personnel enseignant du
secteur ternaire de l’éducation (Cna-
peste) a décidé d’organiser
aujourd’hui, lundi, une journée de pro-
testation en guise de solidarité avec
les enseignantes agressées la se-
maine passée. Il a été également dé-
cidé d’organiser ce lundi, des sit-in à
travers les différentes académies sur
le territoire national.

Hier déjà des dizaines d’ensei-
gnants et d’employés du secteur de
l’éducation se sont regroupés devant
le siège de la wilaya d’Adrar pour
soutenir les enseignantes agressées.
Les protestataires ont appelé à ce que
des peines maximales soient infli-
gées aux auteurs de l’agression.
L’autre doléance des grévistes est d’«
assurer la sécurité de l’enseignant »
et « la préservation de sa dignité ».

A rappeler que le ministre de l’Edu-
cation nationale, Mohamed Ouad-
jaout, avait affirmé la semaine pas-
sée que la justice suivra son cours
dans l’affaire de l’agression infâme
dont ont été victimes des enseignan-
tes dans leur résidence à Bordj Badji

Mokhtar. Pour le ministre, l’ensei-
gnant est une ligne rouge. La justice,
selon le ministre, suivra son cours et
tout individu impliqué dans l’agres-
sion infâme dont ont été victimes des
enseignantes innocentes, aura la pei-
ne qu’il mérite.

A rappeler que 9 enseignantes ont
été agressées dans la nuit de lundi
17 mai au mardi 18 mai dans leur lo-
gement de fonction à la wilaya de
Bordj Badji Mokhtar. Selon les pre-
mières informations communiquées
par le parquet près la Cour d’Adrar,
l’une des 9 enseignantes aurait été
agressée sexuellement. 9 suspects
ont été arrêtés jusqu’à présent par
les forces de l’ordre.

Anissa Mesdouf

La preuve de l’utilisation
des migrants comme
des pions par le Makh-

zen marocains dans le con-
flit qui l’oppose à l’Espagne
est faite. Plus aucun obser-
vateur n’à le moindre doute
sur les intentions de Rabat
lorsqu’il a laissé plus de
8.000 pauvres marocains
déferler sur les côtes de l’en-
clave espagnole de Ceuta.
Cette tactique qui renvoie
à un usage plus que détes-
table de la personne humai-
ne et contredit donc à ses
droits les plus élémentai-
res a été dénoncé, hier, par
l’ONG Amnesty internatio-
nal qui a affirmé dans un
récent communiqué «le fait
que des personnes deman-
deuses d’asile ou migran-
tes soient utilisées comme
des pions sur un échiquier
politique morbide». La con-

damnation est claire et lim-
pide. L’ONG qui souligne
avoir visionné une vidéo dit
avoir observé «des fonction-
naires marocains qui lais-
sent activement passer des
personnes migrantes ou de-
mandeuses d’asile à Ceuta,
de l’autre côté des clôtures».
Cette manière d’ouvrir et de
fermer les frontières au gré
de l’état de relations maro-
co-espagnoles n’est pas une
chose nouvelle note Amnes-
ty, affirmant que le Maroc
n’en est pas à son premier
dépassement.
«Le Maroc bafoue depuis
longtemps les droits des per-
sonnes migrantes ou deman-
deuses d’asile à ses frontiè-
res», rappelle-on dans le
communiqué. L’ONG confor-
te son propos, en soulignant
que par le passé, un constat
a déjà été fait sur «des opé-
rations illégales, dont des
arrestations et le déplace-

ment vers le sud du Maroc
de personnes migrantes ou
demandeuses d’asile se trou-
vant dans des campements
et des maisons près de la
frontière espagnole». Et de
confirmer : «le tout en dehors
de toute procédure légale».

Ces derniers jours, le ré-
gime marocain récidive en-
core dans la foulée des ten-
sions entre Rabat et Madrid
depuis l’arrivée en Espa-
gne, le 18 avril, du président
de la République sahraouie,
Brahim Ghali pour y être
soigné du Covid-19.

L’ONG rappelle qu’une
publication sur Facebook du
ministère marocain des
droits de l’Homme indique
que «l’ouverture des frontiè-
res vers Ceuta est interve-
nue en représailles» à ac-
cueil en Espagne du chef de
l’Etat sahraoui, à titre huma-
nitaire comme l’avaient af-
firmé les autorités espagno-

les. Ainsi, d’après Amnesty,
«les autorités marocaines
pourraient ainsi avoir utilisé
les personnes migrantes ou
demandeuses d’asile com-
me des pions dans le cadre
de ce contentieux».

Au plan de la gestion de
cette crise côté espagnole,
Amnesty relève que «des
agents des services fronta-
liers espagnols ont apporté
une aide d’urgence à des
personnes, mais les abus qui
ont été commis sont intolé-
rables». La dénonciation est
on ne peut plus ferme et le
Maroc devra répondre des
violations des droits de
l’homme qu’il commet quoti-
diennement sur les migrants
marocains et subsahariens.

La conséquence de cette
«opération de pression» ma-
rocaine sur l’Espagne en
usant de migrants comme
des pions, a conduit le
royaume ibérique à expulser

mani-militari quelques 5.000
personnes vers le Maroc. On
imagine les images cho-
quantes qui en découlent.

Pour Amnesty, «toute ar-
rivée, aussi massive soit-
elle, ne peut en aucun cas
justifier des expulsions col-
lectives illégales», arguant
que «parmi les 5.000 per-
sonnes expulsées de façon
sommaire se trouvaient
peut-être des personnes ad-
missibles à l’asile ou ayant
besoin d’une protection». Ce
sont autant d’être humains
qui se retrouvent otages…

Le Maroc qui ne cesse
d’enregistrer des revers à
tous les niveaux, semble
avoir perdu pieds et recoure
ainsi à des comportements
des plus abjects où il col-
lectionne le recours au
chantage, à la désinforma-
tion, au mensonge et aux
comportements les plus vils
et dignes d’un Etat voyou.
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Par Abdelmadjid Blidi

Un changement
radical

La campagne électorale commence ce
dimanche une semaine franche où les
candidats auront à faire un peu plus pour
aller à la rencontre des citoyens et dérou-
ler chacun son programme et sa vision de
la nouvelle Algérie qui reste le dénomina-
teur commun entre tous les Algériens, en
ces temps où notre pays fait face à des
campagnes haineuses et des tentatives
avérées de porter atteinte à sa stabilité.

Une période certes délicate qui ne peut
être affrontée que par un resserrement des
rangs, avec les différences qui nous ca-
ractérisent c’est sur, mais avec cette vo-
lonté commune de mettre l’Algérie et l’in-
térêt du pays au dessus des petits calculs
des uns et des autres. C’est en substance
l’un des messages centraux reliés par une
grande partie des candidats aux prochai-
nes élections législatives.

Un discours loin d’être un discours de
circonstance, mais bien le reflet d’une si-
tuation réelle à laquelle fait face l’Algérie
et qui doit nous mener à des réflexions
bien plus profondes que ce simple en-
gouement instinctif qui souvent cache mal
des manipulations qui servent les intérêts
des ennemis de la nation.

Une situation qui n’a pas échappé aux
animateurs de cette campagne qui ont ap-
pelé, pour reprendre certains d’entre eux,
à « agir en tant que citoyens responsables
et honorables pour faire face aux enne-
mis du pays qui visent l’affaiblissement de
l’Etat algérien et de ses institutions, sui-
vant des objectifs et des agendas étran-
gers»., ou à expliquer que «l’adhésion au
processus électoral ne laissera aucune
opportunité à ceux qui veulent attenter à la
stabilité du pays et contribuera à relancer
son développement» ou à se mobiliser
pour la défense du pays « Notre Mouve-
ment s’est engage devant le peuple pour
défendre l’Etat et ses institutions contre tous
les complots et les manoeuvres qui les vi-
sent».

L’Algérie ne peut pas s’en sortir par le
chaos comme l’espèrent et y travaillent
certains, mais par la seule voie de la dé-
mocratie que représente les élections li-
bres et démocratiques, et c’est ce qui est
offert aujourd’hui aux Algériens pour per-
mettre au peuple d’exercer pleinement sa
souveraineté à travers le prochain parle-
ment qui constituera une rupture certaine
avec les pratiques observées jusque là,
où la voix du peuple était confisquée. Un
temps qui est révolu et qui ne peut plus
revenir grâce à l’installation des nouvelles
institutions élues qui seront l’émanation
réelle de la volonté du peuple qui aspire à
un changement radical d’avec toutes les
pratiques du passé.

CORONAVIRUS

209 nouveaux cas,
138 guérisons et 7 décès

en 24 heures
Deux cent neuf (209) nouveaux cas confirmés

de Coronavirus (Covid-19), 138 guérisons et 7
décès ont été enregistrés ces dernières 24 heures en
Algérie, indique dimanche le ministère de la Santé, de
la Population et de la Réforme hospitalière dans un
communiqué.

LE CHEF D’ETAT-MAJOR DE L’ARMÉE NATIONALE POPULAIRE SAÏD CHANEGRIHA

Les réseaux sociaux, une «tribune» pour
des criminels qui ciblent l’Algérie

Des parties établies à l’étranger ciblent l’Algérie à travers les sites et les réseaux sociaux qui
constituent une «tribune» pour les réseaux du crime organisé. Le pays a constitué la cible d’une

campagne de cyber-attaques qui s’est accentuée récemment.

Samir Hamiche

C’ est ce qu’a révélé,
hier, à Alger, Le Gé-
néral de corps d’Ar-

mée Saïd Chanegriha, Chef
d’Etat-major de l’Armée natio-
nale populaire, lors de son al-
locution inaugurale des travaux
d’un séminaire intitulé «La Cy-
ber-sécurité et la cyber-défen-
se: Enjeux et défis à la lumière
des nouvelles mutations multi-
dimensionnelles», indique un
communiqué du ministère de la
Défense nationale.

Le Chef d’état-major a affir-
mé que l’Algérie a réussi à
«contrer leurs attaques et met-
tre en échec tous leurs plans
et complots menés à travers le
cyberespace», précisant que
les sites et les réseaux so-
ciaux constituent une «tribune»
pour les réseaux du crime or-
ganisé, connus pour «leur ran-
cune et leur haine» envers le
pays. «Les sites et les réseaux
sociaux ont constitué, ainsi,
une tribune pour les réseaux
du crime organisé, connus pour
leur rancune et leur haine en-
vers l’Etat algérien, connu par
ses principes immuables, ses
nobles valeurs humaines et sa
Révolution de libération inéga-
lée dans l’histoire, pour mener
des campagnes subversives
visant à porter préjudice à la
stabilité et à semer la discorde
entre les fils du même pays»,
a-t-il fait savoir.

Il a fait savoir que des sites
étatiques et ceux d’organismes
économiques ont été ciblés par

des attaques informatiques.
«L’Algérie a connu de nombreu-
ses cyber-attaques qui ont ci-
blé des sites étatiques et
d’autres appartenant à des ins-
titutions économiques vitales
et stratégiques», a-t-il affirmé.
La série d’attaques informati-
ques a connu une ascension
ces derniers temps. «Ces atta-
ques se sont intensifiées ré-
cemment avec la sortie de no-
tre pays de sa crise et l’amor-
ce de la phase de construction
de l’Algérie nouvelle, initiée par
Monsieur le président de la
République, Chef suprême des
Forces Armées, ministre de la
Défense nationale», a déclaré
le Chef d’état-major.

Le Chef d’état-major a affir-
mé que la campagne subversi-
ve sert des agendas hostiles
envers l’Algérie, qui sont dé-
sormais démasqués. «Les ten-
tatives de manipulation, la dif-
fusion des messages de pro-
pagande, la promotion des
idées subversives par ces ré-
seaux ont, clairement, pour
objectif de servir des agendas
hostiles qui sont désormais
démasqués pour tous», a-t-il
précisé. Il a indiqué que l’Al-
gérie a fait face à ces cyberat-
taques et a mis en échec les
desseins ayant ciblé le pays
dans le cyberespace. «Grâce
à la prise de conscience des
concitoyens et la mobilisation
de toutes les institutions spé-
cialisées en cyber-sécurité,
l’Algérie a réussi à contrer ces
attaques et mettre en échec
tous les plans et complots me-

nés à travers le cyberespace»,
a affirmé le Chef d’état-major.

Il a souligné l’impératif d’une
adhésion, à commencer par le
citoyen, dans la stratégie na-
tionale globale de cyber-sécu-
rité pour faire face aux attaques
dans le cyberespace. «Je tiens
également à préciser que la
mission de protection, de sé-
curisation et de défense de no-
tre cyberespace est une res-
ponsabilité collective, assurée
par une stratégie nationale glo-
bale de cyber-sécurité, à la-
quelle nous devons tous adhé-
rer, à commencer par le ci-
toyen, qui doit prendre cons-
cience des dangers du cybe-
respace et respecter rigoureu-
sement les mesures appro-
priées lors de l’utilisation des
moyens technologiques, en
passant par les experts», a-t-il
indiqué, signalant que le rôle
de ces experts est de «mettre
à contribution leurs expérien-
ces et leurs points de vue, pour
la réussite de cette stratégie
nationale».

Dans le même contexte, le
Chef d’état-major a mis en
avant la nécessité de s’adap-
ter aux «évolutions accélérées
du cyberespace» pour avoir les
réponses adéquates. «Cette
responsabilité collective tou-
che également les responsa-
bles à tous les niveaux qui doi-
vent veiller à «s’adapter en
permanence aux évolutions
accélérées du cyberespace et
à fournir les solutions requi-
ses, tant préventives que cor-
rectives, à même de préserver

notre fonds informationnel,
d’une part, et de sauvegarder
les droits et la liberté de nos
concitoyens, d’autre part», a
souligné le Général de corps
d’Armée.

Pour ce qui est du program-
me de ce séminaire sur la Cy-
ber-sécurité et la cyber-défen-
se, des conférences animées
par des enseignants universi-
taires et des spécialistes civils
et militaires, axées dans leur
ensemble, sur le traitement des
différentes approches adop-
tées dans ce domaine ainsi que
sur l’échange de points de vue
concernant les enjeux décou-
lant des nouvelles formes de
cyber-menaces.

Plusieurs membres du gou-
vernement ont pris part à ce
rendez-vous. Il s’agit des minis-
tres de l’Intérieur, des Collecti-
vités locales et de l’Aménage-
ment du territoire, de la Com-
munication, de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche
scientifique, de la Numérisation
et des Statistiques, des Postes
et Télécommunications, du Di-
recteur général de l’Institut Na-
tional des Etudes de la Straté-
gie Globale. Parmi les parties
ayant également pris part à ce
séminaire, le communiqué du
MDN a cité le Secrétaire géné-
ral par intérim du ministère de
la Défense nationale, les Com-
mandants de Forces et de la
Gendarmerie nationale, le Com-
mandant de la 1ère Région mili-
taire, les Chefs de départements
et les Directeurs et Chefs des
services Centraux.

COVID-19

Djerad instruit le ministre de la Santé d’intensifier
la campagne de vaccination dès aujourd’hui

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad,
a instruit le ministre de la Santé, de la

Population et de la Réforme hospitalière à
l’effet d’intensifier, dès lundi la campagne
de vaccination contre le Covid-19 à tra-
vers le territoire national, indique diman-
che un communiqué des Services du Pre-
mier ministre. «Le Premier ministre a ins-
truit le ministre de la Santé, de la Popula-

tion et de la Réforme hospitalière à l’effet
d’intensifier, dès ce lundi 24 mai 2021, la
campagne de vaccination à travers le ter-
ritoire national», précise le communiqué.
«A cet effet, tout en insistant sur le main-
tien du cadre réglementaire et logistique
mis en place à la faveur de la l’Arrêté mi-
nistériel n2 du 25 janvier 2021, il a rappe-
lé la nécessité de respecter les critères et

les priorités arrêtés en matière de vacci-
nation par le Comité scientifique de suivi
de la pandémie du Covid-19 et l’autorité
sanitaire habilitée», souligne la même
source. Par ailleurs, «un effort supplémen-
taire devra être mis en œuvre en direction
des wilayas qui connaissent une augmen-
tation des cas de contamination», ajoute
le communiqué.

ENVIRONNEMENT

Djerad en appelle à une prise de conscience pour
la préservation de la biodiversité

L e Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, en a  appelé dimanche à

une prise de conscience pour la pré-
servation de la  biodiversité et la valo-
risation de l’environnement et des res-
sources  hydriques. «Nous faisons tous
partie de la solution...Pour la préser-
vation de la  biodiversité, une prise de
conscience s’impose. Apprenons à nos

enfants à  valoriser l’environnement et
les ressources hydriques dont Allah
nous a  gratifiés», a tweeté M. Djerad.
«La biodiversité n’est pas un slogan
mais la solution aux problématiques  de
la sécurité alimentaire, du climat et de
la santé, et la perte de cette  diversité
est une menace pour notre existence.
Combattons les ennemis de la  nature

par les idées, la plume et les actes», a
ajouté le Premier ministre. L’Algérie a
célébré samedi, à l’instar des autres
pays, la Journée  internationale de la
biodiversité sous le thème «Nous fai-
sons partie de la  solution», dans le
prolongement des efforts déployés en
2020 à travers le  thème «Nos solu-
tions sont dans la nature».
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AMMAR BELHIMER

La révision du système juridique relatif à l’importation et au montage
automobile vise à répondre aux besoins des citoyens

Le gouvernement s’est attelé à la révision du système juridique relatif à l’importation et au montage automobile afin de
répondre aux besoins des citoyens et d’asseoir une véritable base industrielle, a indiqué dimanche le ministre de la

Communication, Porte-parole du gouvernement, Ammar Belhimer Dans un entretien au site électronique «Sahm Media».

Le président
sahraoui Brahim

Ghali se trouve en
fin de

convalescence en
Espagne

Le président de la
République arabe

sahraouie démocratique
(RASD) et Secrétaire

général du Front
Polisario, Brahim Ghali se

trouve en fin de
convalescence à l’hôpital
«San Pedro de Logroño»
en Espagne. Des sources

sahraouies fiables ont
affirmé dimanche à l’AP S
que l’état de santé de M.

Brahim Ghali est
«stable» et qu’il «se

rétablit bien», soulignant
qu’il a quitté l’unité des

soins intensifs il y a
quelques jours. Le

Président Ghali avait été
transféré à l’hôpital

espagnol «San Pedro de
Logro?o» pour

parachever le protocole
de traitement suite à son
infection par la pandémie

du Coronavirus. Les
autorités marocaines

avaient lancé une
campagne hostile contre

l’Espagne en l’accusant
d’avoir introduit le

président sahraoui sur
son territoire avec un

faux passeport, des
allégations qui sont

allées jusqu’à la
publication par les

services de
renseignement

marocains d’un faux
document modifié par

Photoshop. Le ministère
espagnol des Affaires

étrangères a démenti de
nouveau les prétentions

et les contrevérités du
régime marocain, visant

à porter atteinte à
l’image des symboles de

la République arabe
sahraouie démocratique

(RASD), en tête desquels
le Président Brahim

Ghali, affirmant que le
président sahraoui n’est

pas arrivé en Espagne
avec un passeport

trafiqué, comme relayé
par plusieurs médias.
Dans sa plus récente

réaction, des sources du
ministère espagnol des
Affaires étrangères ont

indiqué à l’Agence
«Europe Presse»,
vendredi, que le

Secrétaire général du
Front Polisario, Brahim

Ghali n’est pas arrivé en
Espagne avec un faux

passeport et affirmé qu’il
s’est déplacé avec son
passeport qui remplit

«les exigences
ordinaires». Le Maroc

mène une campagne de
provocation et de

chantage contre
l’Espagne pour nuire à la

cause sahraouie et
pousser Madrid à se

rebeller contre la
légitimité internationale,

en ce sens que la
ministre espagnole des

Affaires étrangères,
Arancha Gonzalez Laya a

indiqué que «cette
position ne peut changer
parce que l’Espagne est
un pays respectueux de

la légalité
internationale ».

4ème JOUR DE CAMPAGNE POUR LES LÉGISLATIVES

Les candidats exhortent les Algériens à miser sur la compétence
Les candidats aux législatives du

12 juin ont exhorté dimanche, au
4ème jour de campagne, les citoyens
à bien choisir leurs représentants à
la future assemblée en misant sur la
compétence, soulignant que l’édifica-
tion de la nouvelle Algérie est la res-
ponsabilité de tous les Algériens. A
Annaba, le président du Front El Mos-
takbel, Abdelaziz Belaid a affirmé que
l’édification d’une Algérie forte est
«une responsabilité qui incombe à
tous les Algériens», appelant les ci-
toyens à «s’unir autour de cet objec-
tif». Il a estimé, à cet égard, que l’édi-
fication du pays et sa préservation
nécessitent des institutions d’Etat
fortes grâce à la participation effecti-
ve et efficace des citoyens à travers
le bon choix de leurs représentants».
Il a appelé, à cet effet, le peuple algé-
rien à «faire preuve de vigilance pour
surmonter les obstacles et faire face
aux défis», estimant que le prochain
rendez-vous électoral permettra de
«redonner confiance au citoyen» et
de «choisir des élus compétents re-
présentants les différentes catégories

de la société». A Blida, le président
du Front du militantisme national,
Abdallah Haddad, a affirmé que «seul
le peuple est en mesure de provo-
quer le changement souhaité et po-
ser la première pierre de la nouvelle
Algérie» à travers une participation
massive aux législatives du 12 juin.
Il a mis l’accent, à ce titre, sur l’im-
portance d’aller voter en force et de
bien choisir ses représentants. Le
président du Parti du renouveau al-
gérien (PRA), Kamel Bensalem, a
plaidé, quant à lui, à Souagui, à l’’est
de Médéa, en faveur du «renforce-
ment» des prérogatives des prési-
dents des assemblés populaires
communales (P/APC). S’’exprimant
à l’’occasion d’’une rencontre de
proximité, M. Bensalem a «condition-
né» l’’amélioration de la gestion des
communes et l’’amorce d’’un «véri-
table» développement local, par le
renforcement des prérogatives des
présidents des assemblées populai-
res communales, en leur qualité de
«premier magistrat» de la ville. Sa-
medi, le président du parti El Fadjr El

Djadid, Tahar Benbaïbeche avait es-
timé que les élections étaient «le seul
moyen» qui permette aux jeunes de
participer à la prise de décision poli-
tique et à la sortie de crise. Animant
un meeting au siège de la permanen-
ce du parti dans la commune de Bir-
touta, M. Benbaïbeche a indiqué que
l’Assemblée populaire nationale
(APN) se veut «le lancement de l’édi-
fication des institutions de l’Etat et
de la fondation d’une nouvelle Répu-
blique». Dans une activité de proxi-
mité dans les deux communes de
Reghaia et de Bord El Bahri,
M. Benbaïbeche a affirmé que «le
succès des élections, réaffirmera le
respect des choix du peuple», qui pâtit
actuellement, a-t-il dit de «la problé-
matique de perte de confiance en les
rendez-vous électoraux, ce qui re-
quiert des partis de la rétablir en fai-
sant preuve de crédibilité». Le prési-
dent du Parti de la liberté et de la
justice (PLJ) par intérim, Djamel Ben-
ziadi, a considéré samedi à Biskra
que les prochaines législatives cons-
tituent «une opportunité pour un chan-

gement réel». «Il ne faut pas rater
cette opportunité si nous tenons à
opérer le changement par les urnes
et contrecarrer ceux à l’’origine des
souffrances du peuple», a déclaré ce
responsable politique lors d’un mee-
ting. Le président du Parti de la liber-
té et de la justice par intérim a relevé,
dans ce contexte, que «tout le monde
est concerné par le changement à tra-
vers les urnes, autorité, partis politi-
ques et citoyens». Soulignant que «la
nature a horreur du vide»,
M. Benziadi a estimé que l’’éloigne-
ment de ceux qu’il a qualifié de «ver-
tueux» de la scène politique, a cédé
le champ à la médiocrité et aux prati-
ques malsaines. Le président du Mou-
vement El Bina, Abdelkader Bengri-
na, a affirmé à Boussaâda (M’sila)
que sa formation politique «dispose
d’’un programme visant à instaurer
un nouveau modèle de développement
économique’’’’. «Ce programme est
basé principalement sur des inves-
tissements et des réformes financiè-
res, réglementaires et économiques»,
a-t-il affirmé.

M. Belhimer a préci-
sé que le dossier
d’importation et de

construction automobile «n’a
pas été géré comme il se doit
lors des précédents gouver-
nements, une expérience qui
a eu des retombées multiples
que nous subissons encore
aujourd’hui», soulignant que
le gouvernement «s’est atte-
lé à la révision du système
juridique relatif au dossier
d’importation et de montage
automobile afin de répondre
aux besoins des citoyens et
d’asseoir une véritable base
industrielle reposant sur la
véritable construction et non
sur le simple montage».

Des mesures qui ont per-
mis d’organiser l’activité des
concessionnaires de véhicu-
les neufs à travers la promul-
gation du décret exécutif 20-
227 fixant les conditions et
les modalités d’exercice de
l’activité de construction de
véhicules, a ajouté le minis-
tre, rappelant les amende-
ments introduits au texte, à
savoir la réduction du nom-
bre de documents exigés
dans le dossier et la simplifi-
cation de la procédure admi-
nistrative, et ce, dans le but
d’accélérer l’examen des
dossiers par la commission
interministérielle. Il a égale-
ment évoqué les conditions
imposées aux concession-
naires pour qu’ils puissent
«importer un plus grand nom-
bre de voitures dans de brefs
délais et à moindre coût».
M. Belhimer a, par ailleurs,
assuré que «les pouvoirs

publics maintiendront l’aide
sociale qui s’élève à 10 mil-
liards de dollars malgré une
conjoncture difficile en atten-
dant la concrétisation du saut
économique qualitatif qui est
au cœur des priorités du pro-
gramme du président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune». «De nombreuses
initiatives sont en cours de
concrétisation. Leurs résul-
tats apparaîtront à court ou
moyen termes», a-t-il affirmé,
faisant observer que l’Algé-
rie, à l’instar de nombreux
pays, «a traversé une crise
économique induite par la
pandémie de Covid-19 et le
recul des prix du pétrole».
Selon lui, «les solutions se-
ront purement économiques»
à travers «le renforcement et
la diversification de l’écono-
mie nationale et l’augmenta-
tion du pouvoir d’achat des
citoyens». Il a, à cet égard,
fait savoir que le ministère de
l’Industrie «s’attelle, en con-
certation avec des experts, à
l’élaboration de la mouture
finale du nouveau projet de
loi sur l’investissement», qui
vise à «créer un climat d’af-
faires plus adapté qui permet-
te d’investir dans un environ-
nement ou règne la confian-
ce entre tous les opérateurs».
Concernant la fabrication du
vaccin Sputnik V en Algérie,
le Porte-parole du gouverne-
ment a précisé que «les ef-
forts se poursuivent pour as-
surer la disponibilité du vac-
cin en septembre prochain,
comme annoncé précédem-
ment pour relever le nouveau

défi de la souveraineté sani-
taire évoqué par le président
de la République». Le minis-
tère de l’Industrie pharma-
ceutique «a pris toutes les
mesures nécessaires pour
faciliter la mise en œuvre du
projet de production du vac-
cin Sputnik V», a-t-il dit, ajou-
tant que le ministère «est en
contact permanent avec plu-
sieurs laboratoires internatio-
naux».

 Concernant le dossier du
logement, M. Belhimer a es-
timé qu’il «est exagéré de
continuer à parler de crise de
logement» après tous les pro-
jets réalisés dans le cadre
des programmes quinquen-
naux successifs qui se sont
soldés par «la construction
de 4.6 millions d’unités», dont
près de quatre millions dans
le cadre de formules publi-
ques». Il a également fait état
de la réalisation en cours d’un
million de logements de dif-
férentes formules dans le
cadre du programme quin-
quennal 2020-2024, en insis-
tant sur «la contribution de
l’Etat à l’octroi d’aides» pour
la construction de logements
outre la nouvelle formule qui
vise à «renforcer le marché
locatif en lançant la formule
du Logement locatif promo-
tionnel (LLP). Le ministre a
indiqué, chiffres à l’appui, que
cet important programme de
logement «consiste à lancer
200.000 logements publics
locatifs (LPL), le programme
dédié à l’élimination de l’ha-
bitat précaire y compris», en
sus de la formule du loge-

ment promotionnel aidé (LPA)
qui prévoit la réalisation de
70.000 logements. S’agissant
de la formule LLP qui «com-
prend 40.000 logements», le
ministre a précisé que c’est
une nouvelle formule qui
s’inscrit dans le cadre du
développement et de la régu-
lation du marché locatif en
réponse aux besoins des po-
pulations, et qui tend à «en-
courager le secteur à partici-
per plus activement à la réa-
lisation de logements», en
sus de 40.000 logements lo-
cation-vente. Pour ce qui est
du logement rural, le Porte-
parole du Gouvernement a
fait état «d’un quota de
400.000 logements sous for-
me d’aides financières pour
l’auto-construction» ainsi que
de «250.000 lotissements
sociaux entièrement aména-
gés» dans le cadre de l’offre
de l’Etat «soutenue par des
aides financières à la réali-
sation de logements au ni-
veau des wilayas du Sud et
des Hauts-Plateaux». En
matière d’énergie, le minis-
tre a révélé que l’Algérie «dis-
pose d’une capacité de pro-
duction d’électricité à partir
d’énergies renouvelables de
près de 500 mégawatts, ce qui
est nettement en dessous du
potentiel qu’»elle recèle»,
mais, a-t-il dit, cela «a permis
d’acquérir de l’expérience
dans la création de ce type de
projets et «de cerner les con-
traintes juridiques, administra-
tives et financières qui entra-
vent le développement des
énergies renouvelables. Par-

mi les contraintes à lever, a-t-
il dit, celles liées aux assiet-
tes foncières devant accueillir
les projets et qu’il faut choisir
soigneusement, notamment
concernant la proximité au
réseau d’éléctricité national
afin de faciliter leur intégra-
tion». A ce titre, il a rappelé
que le programme pluriannuel
de développement des éner-
gies renouvelables et de l’ef-
ficacité énergétique, adopté en
février 2020 par le Gouverne-
ment, se fixe comme objectif
la production de «15.000 mé-
gawatts d’ici 2035». Il a préci-
sé par ailleurs que le méca-
nisme en place actuellement
pour l’encadrement du marché
financier parallèle est «la fi-
nance islamique visant à «ab-
sorber la liquidité» tout en en-
courageant l’utilisation des
mécanismes bancaires». En
ce qui concerne la presse
électronique, M. Belhimer a
réaffirmé que les services de
son ministère comptent attein-
dre au moins 100 sites élec-
troniques domiciliés en Algé-
rie, avec une extension «.dz».
Quant aux mécanismes de
soutien dont ils bénéficieront,
il a évoqué la possibilité du
«soutien indirect à travers
l’Agence nationale d’édition et
de publicité (Anep), en atten-
dant la publication de la loi sur
la publicité, la modification de
certaines lois relatives aux
modalités de publication des
annonces publiques et la re-
lance du fonds de soutien à
la presse de nature à contri-
buer fortement au soutien de
ces sites.



6
Ouest Tribune
Lundi 24 Mai 2021 CULTURE

FORUM DE LA CINÉMATHÈQUE ALGÉRIENNE

Conférence sur le traitement
de la cause palestinienne dans le cinéma

DJANET

Plan multisectoriel pour sécuriser le patrimoine
culturel du Tassili N’Ajjer

BECHAR

Découverte d’un nouveau site d’art rupestre
dans la région de Béni-Ounif

GHARDAÏA

Le costume traditionnel, symbole
d’une élégance ancestrale

Symbole d’élégance et véhiculant fièrement les  coutumes et us
culturels et patrimoniaux de la région du sud du pays,  l’habit tradi-

tionnel continue de susciter un engouement et un regain  d’intérêt chez
les habitants du M’zab, en particulier les jeunes  générations. L’habit
traditionnel de la gent masculine, dont la Gandoura assortie d’un  chè-
che ou chéchia aux couleurs blanches, ainsi que les costumes classi-
ques,  continuent de séduire les jeunes Ghardaouis, de par leur coupe
et la  qualité de leur tissu, et ce surtout lors des fêtes et des événe-
ments  religieux. Face à une forte demande de l’habit traditionnel, de
nombreux commerçants  s’adonnent à ce type de commerce à travers
les différentes rues et ruelles  de la capitale du M’zab (Ghardaïa).

Pour de nombreux couturiers traditionnels, «les fêtes et autres oc-
casions  religieuses sont des périodes de l’année florissantes et pro-
pices à la  vente d’habits traditionnels qui s’écoulent comme des petits
pains». Ceci illustre remarquablement le fait que les nouvelles généra-
tions  restent viscéralement attachées aux traditions, aux coutumes et
usages  ancestraux, très ancrés dans la société du sud du pays en
dépit de la mode  moderne envahissante. Pour ammi Hadj Abdelaziz,
vendeur de costumes traditionnels, les habitants  du Sud maintiennent
leurs traditions et la demande sur les vêtements  traditionnels (Gan-
doura, Chèche et Chechia, entre autres) connaît une  hausse à l’occa-
sion des fêtes, guidée certainement par le climat aride qui  incite à
porter des vêtements clairs, amples et légers. La mythique place du
«Souk» de Ghardaïa prend également goût pour ce type  de commer-
ces d’Habit traditionnel, avec des revendeurs itinérants exposant  leurs
produits (Gandoura), généralement d’importation, qui viennent  s’ajou-
ter aux magasins spécialisés dans l’habit traditionnel.

De nombreux tailleurs et ateliers de fabrication d’habit traditionnel,
ayant pignon sur rues et ruelles les plus fréquentées, s’attèlent à met-
tre  en valeur la beauté d’un art ancestral du Sud du pays. Alliant
modernité et tradition, et beauté et finesse d’un art, déjà bien  ancré
dans les us et coutumes de la région, ce travail manuel de confection
de la Gandoura est l’£uvre d’artisans qui ont hérité un legs traditionnel
et esthétique démontrant la beauté de l’habit authentique. Restant fidè-
le aux origines et à la culture ancestrale et forts de leur  esprit de
créativité, les artisans et stylistes ne cessent de donner à cet  habit
traditionnel, particulièrement la Gandoura, une touche de plus en  plus
moderne en laissant libre cours à leur imagination. Dans la région de
Ghardaïa, l’habit traditionnel porté durant les fêtes  est presque le
même et représente le symbole de la diversité et de la  pluralité de ce
legs civilisationnel. Il est constitué pour certains de la classique Gan-
doura blanche en tissu  et parfois en laine pure (en hiver), avec ou sans
manches et d’un  couvre-chef blanc. Il comporte, pour d’autres, une
Gandoura blanche et une  Chéchia ou un Chèche blanc.
L’habit traditionnel, empreinte d’une culture séculaire

Un nouveau site d’art rupes
tre vient d’être  découvert

dans la région frontal ière de
Béni-Ounif (Nord de Bechar), a-
t-on  appris mardi de la direc-
tion locale de la Culture et des
Arts. La découverte de ce nou-
veau site de gravures rupestres
a été faite par les  éléments de
la brigade de protection du pa-
tr imoine culturel,  relevant du
groupement  ter r i tor ia l  de la
Gendarmerie nationale , créée
récemment dans le  but d’une

protection sécuritaire du patri-
moine culturel matériel et  imma-
tériel, a précisé à l’APS le coor-
dinateur du patrimoine culturel,
Abdelhamid Nougal.

Ce nouveau site de gravures
rupestres présente «un intérêt
important dans  la connaissance
histoire humaine et de notre
pays, de même que les dessins
découverts à cette occasion (bo-
vidés), relèvent certainement de
la période  protohistoire», a-t-il
expliqué. «Une expertise sera

prochainement réalisée par des
experts nationaux pour  connaitre
avec exactitude l’ère historique où
ces gravures rupestres ont  été
dessinées», a-t-il souligné.

La découverte de ce site dé-
montre que les humains et cer-
taines espèces  animales dis-
parues ont longtemps vécu dans
la région de Bechar, qui compte
plusieurs sites du genre à Ta-
ghit, Abadla, dont celui de Ma-
rhouma (wilaya  de Béni-Abbes,
a fait savoir M.Nougal.

Un plan d’action multisectoriel
a été élaboré  pour sécuriser

les biens et le patrimoine culturel
et naturel du parc  culturel du Tas-
sili N’Ajjer dans le territoire de la
wilaya de Djanet,  a-t-on appris sa-
medi auprès des responsables de
cet organisme culturel.

Le plan, élaboré et mis en œuvre
par plusieurs organismes et sec-
teurs,  tels que l’office du parc cul-
turel, les services de la gendar-
merie  nationale, la brigade régio-
nale des douanes pour la protec-
tion du  patrimoine et la conserva-
tion des forêts, prévoit des mis-
sions sur le  terrain pour lutter con-
tre les diverses formes de vanda-
lisme qui affectent  les biens cultu-
rels et les sites archéologiques et

naturels de la région. Il s’agit éga-
lement de la lutte contre le bracon-
nage, qui constitue une  menace
réelle pour les animaux protégés,
en particulier les espèces rares  et
menacées, a indiqué le directeur de
parc culturel du Tassili, N’ajjer
Boudiaf Mohamed.

Parallèlement, un programme de
sensibilisation est en cours d’exé-
cution à  travers les réseaux so-
ciaux et sur les ondes de la radio
locale, visant la  sensibilisation des
citoyens sur l’importance de la pré-
servation du  patrimoine culturel
matériel et immatériel de la région,
tout en mettant en  évidence la res-
ponsabilité sociale du citoyen, a-t-
il ajouté. «Il est de la responsabilité
du citoyen de contribuer à la pré-

servation de  cette richesse cultu-
relle des dangers auxquels elle est
confrontée, en  signalant tout cas
d’agression qui affecte les sites
archéologiques  naturels et cul-
turels», a souligné M.Boudiaf Ce
processus s’inscrit dans le cadre
de la gestion participative du  patri-
moine environnemental et culturel,
de la préservation de la  biodiversi-
té d’intérêt mondial et utilisation du-
rable des services  écosystémiques
dans le parc culturel national du Tas-
sili N’ajjer qui couvre  une vaste
superficie s’étendant sur 138.000
kilomètres carrés. Cet espace cul-
turel naturel classé sur la liste du
patrimoine mondial de  l’UNESCO
en 1982 est riche en sites géologi-
ques et de gravures  rupestres.

Une conférence consacrée
au cinéma palestinien, à
ses difficultés de produc-

tion et de promotion, a été ani-
mée, samedi à  Alger, par des
journalistes et critiques de ci-
néma, en vue de dresser un  état
des lieux et tenter de proposer
des voies susceptibles de per-
mettre un  financement régulier,
qui puisse renforcer l’engage-
ment et plaider la cause  des
palestiniens dans leur lutte con-
tre l’occupant.

Organisée dans le cadre du
Forum de la Cinémathèque al-
gérienne, qui  reprend après
près de deux ans d’arrêt dus à
la crise sanitaire du  Coronavi-
rus, la conférence a été l’occa-
sion de saisir l’»impact du ciné-
ma  sur la cause palestinienne»,
d’établir l’existence d’un «ciné-
ma  palestinien» avec toute une
production qui lui est dédiée, ain-
si que de  connaitre les voies et
modalités de financement du ci-
néma palestinien.

Modérée par le directeur de la
Cinémathèque algérienne, Salim
Aggar, la  conférence a connu
les interventions des journalis-
tes critiques du cinéma,  Fayçal
Metaoui et Fayçal Chibani qui ont
d’abord été unanimes pour clas-

ser  la plupart des productions
palestiniennes dans le registre
du cinéma  engagé.

Abondant dans ce sens, le
journaliste et critique syrien de
cinéma établi  en Algérie, Moham-
med Abido, a relevé, qu’en plus
de la «dimension engagée  et
purement révolutionnaire» des
f i lms sort is jusqu’aux années
1970,  d’autres productions, sont
venues après pour traiter de pro-
blématiques  purement sociales
du peuple palestinien. A travers
des f i lms comme, «Wajib» de
Anne Marie Jasser, «It Must be
Heaven» d’Elia Suleiman, «Dé-
gradé» et «Gaza mon amour»
des frères Tarzan,  Arab et Nas-
ser, «3000 nuits» de Mai Masri,
«200 mètres» de Ameen Nayfeh
et  «Kouyoud» de Nedjoua Ned-
jar, Fayçal Metaoui a fait remar-
quer l’intention,  légitime, d’une
«palestinisation du monde».

Les cinéastes étrangers qui
se sont investi dans des sujets
sur  la   Palest ine, évi tent de
«montrer le peuple en lutte pour
son indépendance»,  préférant
focaliser leurs productions sur
l ’aspect de la «vict imisation»,
alors que des praticiens du 7e Art,
comédiens ou réalisateurs pales-
tiniens  établis dans les territoi-

res occupés, à l’instar de Rachid
Machharaoui,  Mohamed Bakri,
Michel Khelif i et Elia Suleiman
sont perçus comme  «complai-
sants», a estimé Fayçal Chibani.
Constatant avec regret l’absence
de productions palestiniennes en
dehors  des festivals du cinéma
d’Oran, de Carthage et celui du
Caire, les  conférenciers ont en-
suite, déploré l’absence de sou-
tien financier direct et  régulier
de la part de la plupart des Etats
arabes au cinéma palestinien.

Les intervenants ont souligné
l’émergence d’une nouvelle géné-
ration de  jeunes cinéastes qui a
réussi à s’imposer sur la scène
internationale par  des concep-
tions qui suggèrent le conflit avec
l’ennemi, à travers une trame  qui
trai te de la «vie ordinaire des
Hommes» dans une fiction, ani-
més par  des dialogues conçus
dans un «langage cinématogra-
phique intermédiaire,  r iche et
approprié». Le Forum de la ciné-
mathèque algérienne est interve-
nu après l’organisation  de la Se-
maine du cinéma palestinien, un
événement qui a vu la program-
mation  de plusieurs longs et
courts métrages, ainsi que des
documentaires plaidant  la cause
de la Palestine.

L’habit traditionnel dans la région conserve les empreintes de toute
une  culture séculaire jalousement préservée et témoigne également
d’un  savoir-faire ancestral exécuté par les petites mains d’artisans
dans leurs  petites boutiques et dont la valeur ne cesse de croître. Avec
leur tenue traditionnelle, gandouras blanches et chéchia ou Chèche
(turban noué avec art), les habitants de Ghardaïa s’empreignent d’une
ambiance particulière dans toutes les fêtes et autres événements reli-
gieux,  qui sont une aubaine pour les artisans spécialisés dans l’arti-
sanat et  l’habit traditionnel pour écouler leurs produits.

Il n’en demeure pas moins que l’habit traditionnel est fortement me-
nacé  aujourd’hui par l’invasion de produits d’origine étrangère, notam-
ment les  gandouras made in china et autres pays asiatiques, à bon
marché et de  mauvaise qualité, a souligné Hadj Brahim, vendeur
d’articles d’artisanat. Heureusement qu’il y a encore des incondition-
nels connaisseurs du travail  artisanal local, qui cassent leur tirelire
pour s’offrir des habits  traditionnels typiquement de la région et main-
tenir en vie un art  ancestral, a-t-il précisé à l’APS.
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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

PREPARATIFS DE LA SAISON ESTIVALE A ARZEW

Appels d’offres pour louer les parkings
des plages de Saint Michel et Cap Carbone

Une image digne
du laxisme et de la

médiocrité ambiante...
Que faut-il faire, et aussi ne plus refaire ni admettre pour

corriger les failles et les carences d’un présumé système de
communication officiel adopté par les institutions locales en
charge du développement et de la gestion des affaires loca-
les ? Bon nombre d’observateurs ne cessent depuis long-
temps de déplorer le lamentable état des lieux de ce secteur
de l’information et de la communication institutionnelle cen-
sé fournir aux citoyens oranais tous les éléments d’analyse et
d’évaluation des actions engagées et des résultats enregis-
trés dans tous les secteurs d’activité liés à la construction de
l’avenir économique, social et urbain de la collectivité locale.
Qu’il s’agisse des projets et des investissements, de loge-
ments,  de l’enseignement, de la culture, de la santé, de la
gestion des risques majeurs, des transports, ou de la préser-
vation de l’environnement, rien ou presque rien de significatif
n’est entrepris par les responsables concernés pour amélio-
rer les échanges et assurer une certaine crédibilité des bi-
lans et des engagements annoncés. Sans toutefois le dénon-
cer ouvertement, bon nombre de professionnels de la pres-
se à Oran évoquent certaines obstructions des accès à l’infor-
mation, illustrant encore une forme de gestion archaïque pro-
pre à l’atavisme des années de plomb. Il est vrai qu’à Oran
trop de dossiers et d’affaires en éternelle instance demeurent
«protégées» par des non-dits et des envies de garder le se-
cret sur les contraintes et les carences qui pénalisent le bon
déroulement du plan d’action envisagé, si toutefois il existe.
Un de nos confrères de la presse locale nous a expliqué la
semaine dernière combien il a eu du mal à franchir la porte
du  bureau d’un responsable local pour récolter des détails
sur le programme de réhabilitation des monuments histori-
ques, dont la Mosquée du pacha et le Palais du bey. «A croi-
re, nous disait-il, que les gestionnaires concernés veulent à
tout prix garder le silence et gagner du temps pour faire oublier
leurs lacunes et leur incompétence... «. Un jugement que l’on
peut juger excessif ou abusif, mais qui reste malheureuse-
ment largement partagé au sein de l’opinion locale. Un cons-
tat d’échec que l’on peut également mesurer en observant
les rares outils de communication officiels, soit disant mis en
place pour assurer l’information et l’implication des habitants
. A l’image du site officiel  d’information de la Wilaya d’Oran,
http://wilayaoran.dz, qui a pour logo le dessin d’un vieux lion
amorphe et fatigué, allongé en montrant son postérieur, et
qui fait dire aux mauvaises langues locales que «cette
image choisie par le site de la wilaya est digne du laxisme
et de la médiocrité ambiante...». Les rares portails d’infor-
mation mis en ligne par les organismes, institutions, et col-
lectivités locales se limitent, dans leur contenu d’information,
à évoquer vaguement le calendrier d’activités du responsa-
ble. Des déplacements, des réunions, des réceptions et des
visites dites de travail et d’inspection qui, en général, n’inté-
ressent guère les citoyens en attente de plus de transparence
sur l’évolution des situations et les raisons des retards et des
stagnations observées ici et là.

Le président du PRA appelle à accorder la confiance
aux jeunes pour opérer le changement

Lancement d’un concours de la meilleure
école écologique

Bekhaouda Samira

Dans le cadre de la prépara
tion de la saison estivale
2021, les services de la

daïra d’Arzew s’impliquent sur tous
les plans pour la réussite et le bon
déroulement de la période de l’été.
A cet effet ,ils lancent plusieurs
opérations de nettoyage ,de ramas-
sage des ordures et d’embellisse-
ment des plages ,des places publi-
ques et des espaces forestiers qui
relèvent de cette daïra pour ac-
cueillir les estivants dans un envi-

ronnement adéquat et de bonnes
conditions d’hygiène au niveau des
lieux de baignade .Les parkings des
plages sont également préparés et
des appels d’offres sont lancés pour
louer ces lieux .Cette daïra compte
notamment deux plages à savoir
celles de Saint Michel et de Cap
Carbone. Des opérations de main-
tenance des réseaux de l’éclaira-
ge public et routier qui relèvent de
cette daïra sont lancées .Dans le
même cadre, concernant le trans-
port en commun qui mène aux dif-
férentes plages, une proposition est

faite aux services concernés pour
renforcer les lignes pour permettre
aux estivants d’aller vers les pla-
ges aisément sans rencontrer des
problèmes de foule surtout durant
la saison haute. Ainsi pour attein-
dre les objectifs visés au niveau de
cette daïra toutes les dispositions
sont prises pour offrir des services
satisfaisants aux estivants qui vien-
nent de différentes régions surtout
du sud pour apprécier les bienfaits
du soleil et de la mer durant les
moments des grandes chaleurs de
la période de l’été.

LÉGISLATIVES DU 12 JUIN

L’importance du prochain scrutin dans la mise
en place d’institutions fortes

Les journaux paraissant à Oran
ont mis, dans leur  édition du

dimanche, l’importance des élec-
tions législatives du 12 juin  pro-
chain dans la mise en place d’ins-
titutions fortes et dans l’avènement
d’un changement effectif. Dans ce
cadre, « El Djoumhouria » a souli-
gné que les candidats à ces  élec-
tions étaient unanimes, lors des
meetings et rassemblements ani-
més  durant le trois premiers jours
de la campagne, à mettre en relief
«  l’importance que constitue ce
scrutin dans le processus d’édifi-
cation  d’institutions légitimes. » Le
même titre de la presse nationale
ajoute : « convaincus du projet
d’édification d’un Etat de droit et de
justice et de l’avènement d’une
Algérie nouvelle, fondée sur la lé-
gitimité populaire et promise par le

Président de la République, Abdel-
madjid Tebboune, les animateurs
de la  campagne électorale ont ap-
pelé les citoyens à se rendre en
force le jour du  scrutin pour opérer
le changement attendu. »

En pages intérieures, le journal
a rapporté les activités des partis
et  des déclarations des leaders po-
litiques à l’occasion de cette cam-
pagne  électorale. De son côté, «
Cap Ouest » a fait état de l’appel
des candidats au scrutin  du 12 juin
à réhabiliter l’action politique pour
matérialiser le changement  et amor-
cer une dynamique de développe-
ment. Le même quotidien a publié
un entretien avec un candidat d’une
liste  indépendante de la wilaya
d’Oran qui a expliqué que sa parti-
cipation à  cette compétition élec-
torale est venue suite à l’appel

adressé aux jeunes  par le Prési-
dent de la République pour qu’ils
investissent le champ  politique et
contribuent dans l’avènement de
l’Algérie nouvelle. Pour sa part, «
Ouest Tribune » a souligné « l’im-
portance du discours  politique et
des programmes électoraux pour
inciter les citoyens à voter  massi-
vement pour hâter l’avènement de
la nouvelle Algérie », tout en  rele-
vant « le dynamisme des jeunes
candidats et leur discours politique
renouvelé. » Enfin, « Le Patriote » a
consacré deux pages aux princi-
paux faits du  troisième jour de la
campagne électorale et aux décla-
rations de certains  candidats de la
wilaya d’Oran qui ont considéré que
ce prochain scrutin  permettra de «
consacrer la volonté populaire et
couper la voie à l’argent  sale. »

Le président du parti du Renou
veau algérien  (PRA), Kamel

Bensalem, a appelé, samedi à
Oran, à faire confiance aux  jeunes
afin qu’ils assument des respon-
sabilités et opérer le changement
et  l’édification d’une économie for-
te. Kamel Bensalem a estimé,
lors d’un meeting à la salle  «Es-
sada», organisé,  en ce 3ème
jour de la campagne électorale
des élections législatives du 12
juin prochain, «nécessaire de
revoir l’insertion des jeunes en
leur donnant  l’occasion d’assu-
mer des responsabilités pour opé-

rer le changement et  l’édification
d’une économie forte à même à pro-
duire une valeur ajoutée».

Il a expliqué que sa formation po-
litique a adopté comme slogan «le
changement ne peut être opéré
sans la conscientisation et la con-
tribution  de tous» afin de participer
activement à la mise en place d’ins-
titutions  fortes et de préserver la
sécurité et la stabilité du pays.

«La précédente APN n’a pas as-
sumé sa responsabilité comme
elle se doit et  n’a pas adopté
des lois qui intéressent les Al-
gériens dans leur vie  quotidien-

ne «, a-t-il déploré, ajoutant que le
PRA a présenté «des listes  com-
posées de jeunes compétents et
intègres, capables d’opérer le chan-
gement  et semer l’espoir».

Dans le même sillage, Kamel
Bensalem a assuré que les candi-
dats de son  parti auront à dévelop-
per, durant cette campagne électo-
rale, «un discours  réaliste, loin des
fausses promesses», ajoutant que
«le rôle principal des  députés éven-
tuels de son parti leur permet de
lutter contre la bureaucratie  et vo-
ter des lois répondant aux aspira-
tions du peuple algérien».

La direction de l’environnement
de la wilaya  d’Oran a lancé,

récemment, un concours de la
me i l l eu re  éco le  éco log ique ,
auquel participent une soixan-
taine d’écoles pr imaires, a-t-
on appris  dimanche auprès de
cette direction.

Le concours, lancé en partena-
riat avec la direction de l’éduca-
tion en mois  d’avril, s’est soldé
dernièrement par une présélection
d’une soixantaine  d’écoles et dont
les résultats finaux seront rendus

publics en juin, a  indiqué, à l’APS,
la directrice de l’environnement,
Samira Dahou. Seules les écoles
qui disposent de clubs verts ac-
tifs ont été  présélectionnées, a
fait savoir la même responsable,
soulignant que ces  écoles font
plusieurs activités comme le tri
déchets et leur valorisation  via
des activités pédagogiques et la
réalisation et l’entretien d’espaces
verts. Une commission effectuera
des visites au niveau de ces éco-
les pour évaluer  leurs activités et

sélectionner 3 lauréats, qui seront
récompensés au cours  d’une cé-
rémonie qui aura lieu le 5 juin à
l’occasion de la journée mondiale
de l’environnement.

Le concours vise à ancrer la
culture environnementale dans les
écoles et  la promotion de l’esprit
écologique chez les jeunes élèves,
a souligné Mme  Dahou, ajoutant
que les enfants se sont montrés
très réceptifs aux  questions envi-
ronnementales et aux activités pro-
posées par les clubs  verts.
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PROMOTION DE LA NATATION AU SUD

Une académie de natation projetée à Ouargla

KHENCHELA

Lancement «prochain» des travaux d’entretien
de plus de 50 km de chemins de wilaya

U ne académie de natation
sera réalisée dans la  wi
laya d’Ouargla, dans le ca-

dre de la promotion de cette disci-
pline  sportive dans le Sud, a indi-
qué dimanche le directeur de la Jeu-
nesse et des  Sports (DJS) de la
wilaya. Ce projet a été révélé lors
d’une rencontre régionale présidée
samedi à  Ouargla par le président
de la Fédération algérienne de na-
tation (FAN),  Mohamed Hakim Bou-
ghadou, en présence des présidents
de ligues et clubs de  natation de
certaines wilayas du Sud du pays,
a déclaré le DJS d’Ouargla,  Zaka-
ria Korichi. Ce projet de dimension
régionale s’assigne comme objec-

tifs le  développement de la nata-
tion dans les wilayas du Sud du
pays pour répondre  à l’engouement
que connait ces dernières années
cette pratique sportive,  a-t-il souli-
gné. Cette future structure sportive
sera soutenue et dotée de l’enca-
drement  nécessaire, à l’initiative
de la fédération internationale de
natation  (FINA), avec le concours
de la FAN, en vue d’ouvrir des pers-
pectives à  cette activité sportive dans
les différentes catégories d’âge, leur
promotion et la prospection de talents
appelés à prendre part aux  mani-
festations nationales et internatio-
nales, a ajouté M.Korichi. Cette ren-
contre régionale a été mise à profit

par les participants pour  arrêter une
feuille de route à même de déve-
lopper la pratique de la  natation
dans le Sud du pays et les voies
d’accompagnement des enca-
dreurs,  en plus de prendre con-
naissance des contraintes rencon-
trées par les ligues  et clubs, dont
le manque de certaines installa-
tions de natation en dépit de  la dis-
ponibilité d’un réservoir sportif pro-
metteur. La rencontre s’insère dans
le cadre de l’accompagnement de
la pratique  sportive de la natation
dans les régions du Sud, en appli-
cation du  programme du président
de la FAN pour le mandat olympi-
que 2021-2024, a-t-on  fait savoir.

Des opérations portant entretien
de 51,1 km  de chemins de

wilaya (CW) de Khenchela, seront
entamées «prochainement»,  a-t-on
appris dimanche auprès du direc-
teur local des travaux publics (DTP),
Mourad Saaidi. «Les procédures ad-
ministratives et juridiques relatives
aux projets  d’entretien des tronçons
routiers endommagés ces toutes der-
nières années,  ont été achevées en at-
tendant le lancement des travaux, et ce,
après la  sélection des laboratoires
chargés du contrôle de ces opéra-
tions», a  précisé à l’APS le même
responsable. Ces projets représen-

tent la première phase d’un important
programme  réservé à la réhabilitation
de ce type de routes, mobilisant un
montant  financier puisé du budget af-
fecté à la wilaya de Khenchela, au
titre de  l’exercice 2020, dans le cadre
de la Caisse de solidarité et de garan-
tie  des collectivités locales, a ajouté la
même source. L’étape initiale de ce pro-
gramme concerne la concrétisation de
la première  tranche du projet qui re-
présente dix (10) lots, a souligné le même
responsable, faisant savoir que toutes les
communes de cette wilaya  bénéficie-
ront, lors d’une seconde phase, de
projets similaires validés par  le wali,

Ali Bouzidi, après consultation des huit
chefs de daïras et les 21 présidents
des assemblées populaires commu-
nales (APC). La direction locale des
travaux publics a récemment saisi les
directions  des ressources en eau et
de l’énergie, Algérie Télécom, l’Algé-
rienne des  eaux, l’Office national
de l’assainissement, ainsi que les chefs
des  diverses daïras et communes,
pour terminer les travaux et faciliter le
raccordement des réseaux «dans les
plus brefs délais», tout en contribuant
à éviter les travaux qui affectent néga-
tivement l’état des routes dans la  wi-
laya, a révélé la même source.

ILLIZI

Une panne à la centrale électrique
entraine une coupure de

l’électricité à travers la commune

Une panne technique à la centrale électrique  d’Illizi a en
trainé une perturbation dans la distribution de l’électricité

à travers l’ensemble des quartiers de la commune, a-t-on ap-
pris dimanche de  la direction de l’Energie de la wilaya.

La panne a été provoquée par l’arrivée d’une grande quantité
de condensat  de gaz naturel à la canalisation d’alimentation
de la centrale électrique,  entrainant un dysfonctionnement des
turbines à gaz et leur arrêt total,  entrainant ainsi une coupure
du courant électrique, a précisé la direction  locale du sec-
teur dans un communiqué. Les agents de la société SKTM
(filiale de Sonelgaz) et ceux de la société  de gestion du
réseau de transport du gaz (GRTG) se poursuivent pour réparer
la panne et assainir les canalisations du condensat de gaz
naturel, a  précisé la source.

Cette panne et la coupure dans la distribution de l’électricité
a causé,  par effet d’entrainement, une perturbation dans la
distribution de l’eau  potable. Ce qui a amené les services de
la Direction des Ressources en eau à  déclencher un plan
d’urgence permettant un approvisionnement régulier de la  po-
pulation par camions citernes dans tous les quartiers, en at-
tendant le  rétablissement du courant électrique et la reprise
du pompage des forages.

Le wali d’Illizi, Must apha Aghamir, a tenu une réunion d’ur-
gence avec les  responsables des secteurs concernés, en vue
de prendre des mesures  nécessaire pour la mise en service
de la centrale hybride et le recours  temporairement à l’ex-
ploitation du gasoil, tout en soulevant la  problématique
aux instances centrales en vue de mettre en exploitation
au  plus tôt la station de Hassi-Keffif d’épuration du gaz naturel
des  composants liquides.

Ces perturbations ont causé des désagréments à la popula-
tion locale qui  appelle à trouver une solution urgente et défini-
tive à ce problème, surtout  en cette période de fortes chaleurs
qu’enregistre actuellement la  wilaya.

Avis de décès
Les familles Hocine, Ouis , Alalli  et  Bouryah

très attristées par la perte de leur regretté

Houcine Said

survenu en France à l’âge de 50 ans et inhumé

jeudi 20 mai au cimetière d’Ain El Beida

demandent à tous ceux qui l’ont connu d’avoir

une pieuse pensée pour lui.

Domicile mortuaire : 45 Rue Gousmi Kaddour Hai

El Badr  (Ex-Citè petit) Oran

A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.



9
Ouest Tribune

Lundi 24 Mai 2021REGION

MOSTAGANEM

Renouvellement du bureau
du bâtonnat des avocats

SFISEF

Un camion citerne rempli
de carburant se renverse

TISSEMSILT
Trois morts et 14 blessés dans une collision

entre un bus et un véhicule

Trois personnes sont mortes et 14 autres ont  été blessées dans une
collision entre un bus de transport de voyageurs et  un véhicule

touristique, survenue samedi à Tissemsilt, a-t-on appris auprés  des
services de la Protection civile. L’accident s’est produit sur la route
nationale (RN 14) reliant la commune  de Tissemsilt à la wilaya de
Tiaret au lieu-dit «Dhaia» lorsqu’un bus de  transport des voyageurs en
provenance de la wilaya de Tiaret est entré en  collision avec un véhi-
cule touristique venant en sens inverse, a-t-on  indiqué.

Parmi les vicitmes, une personne est morte sur place et les deux
autres  ont succombé à leurs blessures au service des urgences de
l’établissement  public hospitalier (EPH) de Tissemsilt, selon la même
source. Pour sa part, le directeur de la santé de la wilaya de Tissemsilt,
El  Hachemi Mahi a fait savoir qu’un des blessés touché à la colonne
vertébrale  (fracture) a été transféré vers le centre hospitalier universi-
taire (CHU)  d’Oran et le restant des blessés présentant, entre autres
des fractures  devront quitter l’hôpital dans les heures qui viennent
après avoir reçu les  soins nécessaires.

FILALI GHOUINI  À SIDI BEL-ABBES

L’Algérie a réussi à revenir de loin,
grâce aux efforts de ses fidèles enfants

AÏN TÉMOUCHENT
Un programme de 1.600 logements

au titre du quinquennat en cours

La wilaya d’Aïn Temouchent a bénéficié  d’un programme d’habitat
de 1.600 logements de différentes formules, prévu  au titre du quin-

quennat en cours (2020/2024), a-t-on appris du directeur  local du
secteur de l’habitat, Ali Abada. L’habitat rural constitue la part la plus
importante de ce programme avec  900 aides réparties à travers les 28
communes de la wilaya, outre un quota  de 300 logements publics
locatifs inscrits à l’intitulé de ce quinquennat.

La wilaya a été destinataire d’un nouveau quota de l’habitat promo-
tionnel  aidé (LPA) de 360 logements dont 200 pour la commune d’Aïn
Témouchent et  100 répartis entre les communes de Aghlal et Ouled
Kihel, a ajouté M.Abada. La wilaya a également bénéficié dans le cadre
du programme du Fonds  national de péréquation des £uvres sociales
(FNPOS) de 100 logements qui  seront réalisés au chef-lieu de wilaya.

CORONAVIRUS

Plus de 1.600 locaux commerciaux contrôlés
à Alger en une semaine

BLIDA

Lancement des chantiers de prés de 7.000 logements avant la fin 2021

Le président du mouvement El
Islah,  Filali Ghouini a indi
qué samedi à Sidi Bel-Ab-

bes, que «l’Algérie a réussi à  re-
venir de loin, grâce aux sacrifices
et les efforts de ses fidèles  en-
fants». Lors d’un meeting populai-
re animé à la salle de cinéma
«Amarna», dans le  cadre du troi-
sième jour de la campagne électo-
rale pour les législatives du  12
juin prochain, le président d’El Is-
lah a indiqué que «l’Algérie a  beau-
coup souffert de tragédies.

Aujourd’hui, elle est revenue de
loin,  grâce aux sacrifices et à la
fidélité de ses citoyens à tous les
niveaux et  à travers toutes les ré-
gions du pays». «Nous ne permet-
trons pas que le pays revienne en

arrière ou tombe, une  fois encore,
dans le vide constitutionnel ou ins-
titutionnel qui nous fera  revenir
aux tragédies des années de brai-
se», a-t-il ajouté Tout en fusti-
geant «ceux qui tentent de dés-
tabiliser le pays», Ghouini a  es-
timé que «la prise de conscien-
ce du peuple algérien a fai t
échouer les  plans de ces désta-
bilisateurs qui s’efforçaient d’em-
pêcher la consécration  de la vo-
lonté populaire et provoquer un
vide institutionnel dans le pays».

Il a également relevé qu’après
la consécration de la volonté po-
pulaire et  la réussite des rendez-
vous du 12 décembre et du 1er
novembre derniers,  certains ont
soulevé des «revendications qui

ne figuraient pas dans le  Hirak
authentique», ajoutant que le peu-
ple algérien «sait que la majorité
des revendications ont été satis-
faites, mais il y a ceux qui n’ont
pas  accepté ce qui a été réalisé et
veulent créer le chaos».

Par ailleurs, il a souligné que
son parti a présenté des listes qui
s’engagent à «défendre les inté-
rêts du peuple et rester en con-
tact avec les  citoyens en écou-
tant leurs préoccupations et leurs
revendications et les  transmet-
tre véritablement au niveau du
parlement». Il a, enfin, appelé les
citoyens à se rendre en force le
12 juin prochain  aux bureaux de
vote et à exercer leur droit de vote
constitutionnel.

Les services de Sûreté de la
wilaya d’Alger ont  procédé,

en une semaine, au contrôle de
1.679 locaux commerciaux et à
l’établissement de 268 contra-
ventions pour non respect des
mesures  préventives contre la
propagation de la Covid-19, a in-
diqué samedi un  communiqué
des mêmes services. «Dans le
cadre du contrôle périodique des
activités commerciales mené par
les services de Sûreté de la wi-
laya d’Alger, représentés par le
service de  wilaya de la Police gé-
nérale et de la réglementation, et
conformément aux  mesures pré-
ventives contre la propagation du
Coronavirus (Covid-19), les  mê-
mes services ont procédé, du-

rant la période allant du 11 au 17
mai 2021,  au contrôle de 1679
locaux commerciaux», a précisé
la même source. Faisant état de
1646 opérations de contrôle me-
nées par les services de  Police
et les commissions de wilaya, la
même source évoque l’enregis-
trement  de 268 contraventions en-
trainant la prise de plusieurs me-
sures  administratives, à savoir 254
mises en demeure, 14 propositions
de  fermeture immédiat de locaux
commerciaux». Pour sa part, la Bri-
gade de police judiciaire de la cir-
conscription  administrative de
Draria a démantelé une bande
criminelle spécialisée dans  le
trafic de psychotropes et arrêté
3 suspects.

L’opération s’est soldée par la
saisie de 5.900 comprimés psy-
chotropes, un (01) véhicule tou-
ristique, un fusil de chasse et
4.000 Da. Après parachèvement
des procédures légales, les sus-
pects ont été déférés  devant la
juridiction compétente. Dans le
cadre de la lutte contre la crimi-
nalité, les éléments de la 6ème
Sûreté de Chéraga ont ouvert une
enquête sur une vidéo relayée sur
Facebook  montrant le vol d’un
motocycle par un individu dans
une maison à Dely  Brahim le 16
mai courant. Deux suspects ont
été arrêtés. Les investigations
ont permis en un temps record
d’identifier et d’arrêter  les sus-
pects et de récupérer la moto.

Prés de 7.000 logements (toutes
formules  confondues) de-

vraient être lancés en chantier à
Blida, avant la fin de  l’année en
cours, a-t-on appris, samedi,
auprès des services de la wilaya. Il
s’agit ainsi du lancement «avant la
fin 2021» des travaux de 6.742  uni-
tés de logements, dont 3.500 de type
location-vente (AADL) et 2.380 de
type promotionnel aidé (nouvelle
formule LPA), a précisé la même
source. A cela s’ajoute le lance-
ment, cette année, de 100 loge-

ments de type LPA,  avec la distri-
bution de 762 aides à la construc-
tion rurale, parallèlement à  la ré-
ception de 382 unités de même type,
durant l’année en cours. A noter que
les services de la wilaya de Blida
prévoient la réception de  20.547
logements de différentes formules,
durant l’année 2021, au vu du  taux
important d’avancement des tra-
vaux, a affirmé la même source. La
majeure partie de ces unités relève
de la formule location-vente
(AADL), en cours de réalisation au

niveau de la ville-nouvelle de Boui-
nane  et des deux pôles urbains de
Sefsaf, sur les hauteurs de Meftah,
et de Sidi  Serhane (Est).

Il s’agit ainsi de 10.711 logements
AADL, repartis sur la ville-nouvelle
de Bouinane (2.161 unités) et le
nouveau pôle urbain de Sidi Serha-
ne  (4.800), outre 3.750 unités au
pôle urbain de Sefsaf. A ces loge-
ments s’ajoutent, selon les servi-
ces de la wilaya, 7.123  logements
publics locatifs (LPL), 448 loge-
ments socio-participatifs (LSP),  et
300 unités de type promotionnel aidé
(LPA) dans la commune de l’Oued
Djer (ouest), ainsi que 1.328 loge-
ments promotionnels publics (LPP).
La wilaya de Blida a enregistré, en
2020, la distribution de 4.883  loge-
ments, dont 4.605 unités AADL, à la
nouvelle ville de Bouinane, 80 LPP
à Larbaa, et 198 LPL à Soumaa,
selon la même source. La wilaya a
bénéficié au titre des plans quin-
quennaux et complémentaires  de
113.557 logements, dont un pro-
gramme de pas moins de 57.717
unités AADL,  29.200 LPL, et 10.850
aides à la construction rurale, outre
1.984 LPP,  7.738 LSP et 3.821 LPA.

M. Bekkar

Une semi-remorque transpor
tant une citerne de carburant

s’est renversée avant hier same-
di. Cet accident s’est produit sur
la route nationale 07 entre les com-

munes de Sfisef (wilaya de Sidi
Bel Abbés) et Ain Farés (wilaya
de Mascara). L’intervention des
agents de la protection civile de la
daïra de Sfisef a évité un drame et
fort heureusement, aucune victi-
me n’est signalée.

Charef  .N

Avant-hier, 785 avocats agréés
de Mostaganem, Tiaret et Re-

lizane ont désigné par voie de vote
quinze membres des 75 candidats
devant former le nouveau bureau
du bâtonnat. Prochainement, le
président du bureau sera dési-
gné par les quinze membres par
voie de vote. C’est au siège de
la cour de Mostaganem que
l’opération de vote s’est dérou-
lée toute la journée.
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BRÉSIL

Amende pour Bolsonaro après un bain
de foule sans masque

Les autorités sanitaires du Maranhao «ont infligé une contravention au président
de la République, qui a provoqué des rassemblements sans la moindre précaution

sanitaire», a expliqué le gouverneur de gauche Flavio Dino vendredi soir.

L e président brésilien Jair Bol-
sonaro va devoir payer une
 amende à cause d’un bain de

foule sans masque en pleine pan-
démie de Covid-19 au Maranhao, a
annoncé le gouverneur de cet Etat
du nord-est du pays.

Les autorités sanitaires du Ma-
ranhao «ont infligé une contraven-
tion au président de la République,
qui a provoqué des rassemble-
ments sans la moindre précaution
sanitaire», a expliqué le gouverneur
de gauche Flavio Dino vendredi soir
sur Twitter.

«La loi est la même pour tous»,
a-t-il ajouté, précisant que des dé-
crets en vigueur au Maranhao «in-
terdisent les rassemblements de

plus 100 personnes et imposent le
port du masque».

Le montant de l’amende ne sera
fixé qu’une fois que la présidence
aura présenté sa défense, sous un
délai de 15 jours.

La loi en vigueur prévoit une
amende pouvant aller de 2.000 à 1,5
million de réais (300 à 230.000
euros).

Une cérémonie officielle
Vendredi, Jair Bolsonaro a pris

part à une cérémonie officielle de
remise de titres de propriétés rura-
les à Açailandia, à 500 km de Sao
Luis, capitale du Maranhao. C’est
dans cet Etat pauvre qu’ont été con-
firmés jeudi les premiers cas du
variant indien au Brésil, sur six

membres d’équipage arrivés à bord
d’un cargo battant pavillon de Hong
Kong.

Des vidéos publiées sur le comp-
te Twitter officiel du président Bol-
sonaro le montrent en plein bain de
foule, sans masque, salué par plu-
sieurs centaines de personnes.

Lors d’un discours pendant la
cérémonie, le dirigeant d’extrême
droite a traité Flavio Dino de «petit
gros dictateur». Il l’a comparé au
leader nord-coréen Kim Jong Un,
mais s’est trompé de Corée, citant
celle du Sud.

«En Corée du Sud, le dictateur,
c’est pas un petit gros? Et au Ve-
nezuela, c’est pas un petit gros, le
dictateur? Et qui est le petit gros
dictateur ici, au Maranhao?», a-t-il
lancé.

Fortement opposé à tout idée de
confinement, le président Bolsonaro
avait déjà qualifié à plusieurs repri-
ses de «dictateurs» les gouver-
neurs ayant pris des mesures de
restriction pour tenter d’endiguer la
propagation du virus, qui a fait plus
de 440.000 morts au Brésil.

Une commission d’enquête du
Sénat se penche actuellement sur
la façon dont le gouvernement a
géré la crise sanitaire, avec une
série de témoignages accablants
lors des trois premières semaines
d’auditions.

COVID-19
Le vaccin Moderna immunise

entre 1 à 3 ans, estime son PDG

Le vaccin Moderna, disponible jeudi , en France, en pharmacie et
chez les généralistes, pourrait protéger jusqu’à trois ans, explique

Stéphane Bancel dans le « JDD ».
Àpartir du 27 mai, le vaccin Moderna sera disponible en pharmacie

et chez les médecins généralistes. Ce qui devrait permettre d’accélé-
rer la vaccination contre le Covid-19 et « d’atteindre plus vite l’immuni-
té de groupe », explique Stéphane Bancel, le PDG français de Moder-
na, dans le JDD ce dimanche. Il estime qu’une fois le vaccin adminis-
tré, « l’immunité dure de 1 à 3 ans, selon les malades », comme pour le
coronavirus OC43, à l’origine de la pandémie de grippe russe à la fin du
XIXe siècle.

Mais pour arriver à ce niveau d’immunité, il faut « anticiper » l’arri-
vée de nouveaux variants et adapter le vaccin en conséquence. Moder-
na travaille actuellement sur des doses de rappel et, selon Stéphane
Bancel, il faudra avoir administré une troisième dose aux personnes
les plus vulnérables (qui ont reçu leur première dose en janvier) « dès
la fin de l’été » pour leur assurer un niveau de protection maximal. «
Deux à trois mois de retard entraîneraient de nombreuses hospitalisa-
tions et des morts. »

Les adolescents bientôt vaccinés ?
La vaccination pourra-t-elle nous éviter une quatrième vague ? Le

patron de Moderna y croit, mais à condition de vacciner « massivement
». Pour cela, « une demande d’autorisation de mise sur le marché à
l’Agence européenne des médicaments » va être prochainement dépo-
sée afin de pouvoir vacciner les adolescents de 12 à 17 ans.

Stéphane Bancel considère que la campagne de vaccination fran-
çaise est un « vrai succès » jusqu’à présent, mais il sait aussi que,
comme aux États-Unis, elle risque de marquer le pas quand il ne res-
tera plus que des personnes hésitantes ou des antivax à vacciner.

New Delhi espère assouplir
les restrictions anti-COVID

New Delhi, capitale de l’Inde, espère lever dans une semaine les
strictes mesures de confinement instaurées le 20 avril pour faire

face à une deuxième vague épidémique meurtière de COVID-19.
Les autorités

sanitaires in-
diennes ont an-
noncé diman-
che 240.842
nouveaux cas
de contamina-
tion par le
S A R S - C o V- 2
au cours des
dernières 24
heures dans
tout le pays, soit
le nombre d’in-
fections le plus bas depuis plus d’un mois, ainsi que 3.741 nouveaux
décès dus au COVID-19. Les contaminations déclinent régulièrement
dans le pays depuis un pic atteint le 9 mai.

A New Delhi, l’une des villes les plus touchées lors de cette deuxiè-
me vague, le taux de positivité des tests de dépistage est tombé à
moins de 2,5%, contre 36% le mois dernier, a précisé le chef du gouver-
nement de l’Etat de Delhi, Arvind Kejriwal, lors d’une conférence de
presse.

«Si le nombre de cas continue à baisser pendant une semaine, nous
entamerons le 31 mai le processus de déconfinement», a-t-il ajouté.

NUCLÉAIRE IRANIEN
Téhéran annonce l’expiration de l’accord conclu

avec l’AIEA
Alors que l’accord de surveillan-

ce des activités nucléaires de l’Iran
a expiré vendredi, l’Iran a annoncé
dimanche que l’Agence internatio-
nale de l’énergie automatique
(AIEA) «n’aura aucun accès aux
données collectées par les camé-
ras à l’intérieur des installations
nucléaires». Des négociations sont
toutefois en cours pour prolonger
cet accord, a indiqué l’AIEA.

L’Iran a décidé de ne pas prolon-
ger l’accord de surveillance des
activités nucléaires de l’Iran con-
clu entre Téhéran et l’Agence inter-
nationale de l’énergie atomique
(AIEA) il y a trois mois, a déclaré
dimanche 23 mai le président du
Parlement iranien, cité par l’agen-
ce de presse Fars. «Depuis le 22
mai et avec la fin de l’accord de
trois mois, l’agence n’aura aucun
accès aux données collectées par
les caméras à l’intérieur des instal-
lations nucléaires», a déclaré Mo-
hamed Baqer Qalibaf. L’AIEA a dit,
jeudi, poursuivre ses négociations
avec l’Iran pour prolonger de trois
mois l’accord, qui arrivait à échéan-
ce vendredi. Le directeur général
de l’agence internationale, Rafael
Grossi, doit tenir une conférence de
presse dimanche en début d’après-
midi à Vienne. Cet accord conclu le
21 février après la décision de Té-
héran de mettre fin aux inspections
inopinées des experts de l’agence

a permis à l’AIEA de continuer pen-
dant trois mois à collecter des don-
nées sur les activités nucléaires
iraniennes, sans y avoir accès im-
médiatement. Mohamed Baqer Qa-
libaf n’a pas précisé si les images
des caméras de surveillance se-
raient désormais détruites. En pa-
rallèle, les discussions se poursui-
vent entre l’Iran, la Grande-Breta-
gne, la Chine, la France, l’Allema-
gne et la Russie pour tenter de re-
mettre sur les rails l’accord de Vien-
ne de 2015 (Plan d’action global
commun, PAGC), qui prévoit l’en-
cadrement des activités nucléaires
de l’Iran en échange de la levée de
sanctions internationales.

L’accord de Vienne en péril
Les États-Unis se sont retirés en

2018 du PAGC sous la présidence
de Donald Trump et ont rétabli des
sanctions contre l’Iran. Depuis mai

2019, la République islamique s’af-
franchit par étapes de l’accord con-
clu avec, outre les États-Unis, les
quatre autres membres permanents
du Conseil de sécurité de l’ONU –
dont la France – et l’Allemagne.

Une loi votée l’an dernier par le
Parlement iranien a obligé le gou-
vernement à mettre fin, le 21 février,
aux inspections inopinées de
l’AIEA prévues par le Protocole
additionnel du PAGC.

Selon Mohamed Baqer Qalibaf,
le guide suprême de la République
islamique, Ali Khamenei, a soutenu
la décision de ne pas prolonger l’ac-
cord avec l’agence onusienne.

«Cela a été débattu hier et la dé-
cision a été prise. La loi adoptée
par le Parlement sera appliquée. Le
guide suprême a souligné l’impor-
tance de cette question», a dit le
président du Parlement iranien.
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MOZAMBIQUE

Deux mois après Palma, ils fuient
encore l’attaque

Sur la plage, des réfugiés somnolent sous un abri de fortune. Parmi eux, Julia,
21 ans, dont le sourire nerveux cache mal la détresse, et sa petite née il y a quatre

jours sur le bateau qui lui a permis de fuir, enfin.

Deux mois après l’attaque de
groupes armés jihadistes
contre Palma, dans l’extrê-

me nord du Mozambique, des cen-
taines de personnes au regard per-
du affluent toujours dans différents
coins de la province meurtrie du
Cabo Delgado.

Samedi encore, un navire de pê-
che branlant, chargé de 49 âmes, a
accosté dans sa capitale Pemba.
Car la menace jihadiste est partout,
diffuse, inquiétante.

Un homme débarque, ses affai-
res nouées dans un drap de coton
délicatement posé sur sa tête, deux
jerricans en plastique à la main. Les
femmes, châles colorés encadrant
leurs visages, portent des enfants,
un thermos, quelques bricoles.

Des policiers contrôlent les nou-
veaux arrivants. Ils passent au cri-
ble les bagages, pour vérifier qu’ils
ne sont pas armés - la hantise que
des jihadistes se cachent parmi eux
- avant de les relâcher.

C’est sur un bateau en bois simi-
laire, pris dans les eaux agitées de
l’océan Indien, que Julia Francisco
a accouché, avec l’aide de quel-
ques compagnons d’infortune.

Après trois jours sur la plage, elle
est menée, comme les autres, vers
un stade couvert à une dizaine de

kilomètres, qui sert de camp de tran-
sit.

Elle était enceinte de sept mois
quand les Shababs, comme on ap-
pelle ici les jihadistes qui terrifient
la région depuis fin 2017, ont lancé
leur attaque surprise contre Palma
le 24 mars. Alors que tous se
croyaient en sécurité, à seulement
dix kilomètres du complexe gazier
archi-protégé, piloté par le groupe
français Total.

Dès les premiers coups de feu,
«tout le monde s’est mis à courir»,
raconte-t-elle à l’AFP en swahili,
une des langues parlées dans cette
zone proche de la Tanzanie. «J’ai
su que si je ne courais pas moi aus-
si, ils m’attraperaient.»

- En manque de famille -
Marcher, courir, se cacher dans

la forêt. Avec son père, sa belle-
mère, son fils de quatre ans. Puis
des semaines sur la presqu’île du
site gazier, parmi des milliers en
attente d’être sauvés. Embarquer
sur un bateau coûte entre 40 et 65
euros, une petite fortune ici.

Ceux qui débarquent à Pemba
ces jours-ci racontent qu’il reste
«beaucoup» de gens à secourir là-
bas. Pas loin de 20.000, selon des
ONG. Jean déchiré, T-shirt et veste
noire, Sumail Mussa, 50 ans, peste

sur la plage. Portable en main, il
voudrait appeler des proches pour
voir s’il peuvent l’héberger, lui, sa
femme et leur enfant. Mais il n’a plus
de crédit. «La vie était terrible la-
bas, alors on est partis», souffle-t-il
laconique. Pas disponible pour par-
ler là.

Dans le stade, aux fenêtres et
paniers de basket recouverts de
moustiquaires, près de 300 person-
nes cohabitent. Julia marche dou-
cement, pas remise de son accou-
chement. Elle va chercher de l’eau,
tente péniblement une lessive sur
la pelouse autour du complexe spor-
tif.

«J’ai mal. Je souffre surtout par-
ce que je n’ai aucune famille pour
m’aider», souffle-t-elle d’une voix
timide.

Père et belle-mère ont été hospi-
talisés dès leur arrivée. Son mari
travaille à Maputo, à des milliers de
km mais au chaud. Et elle n’a aucu-
ne idée d’où se trouve sa mère, ses
sœurs, son frère. «Je ne sais pas
s’ils sont vivants», murmure-t-elle,
jetant un regard furtif vers son por-
table.

Depuis fin mars, près de 57.000
personnes ont fui la zone de Pal-
ma, selon l’Organisation internatio-
nale pour les migrations (OIM). En
tout, les violences depuis plus de
trois ans ont tué 2.800 personnes et
provoqué la fuite de 700.000 civils.

Le gouvernement assure avoir
repris rapidement le contrôle de
Palma, mais aucun média n’y a eu
accès sauf quelques visites ex-
press étroitement encadrés par l’ar-
mée fin mars.

L’inefficacité des autorités exas-
père de nombreux réfugiés. Les ji-
hadistes «au début, n’avaient que
des machettes» mais les autorités
«n’ont rien fait. Maintenant ils ont
des armes sophistiquées», râle
Daniel Chilongo, paysan de 55 ans
fraîchement débarqué sur la plage.

Pourquoi les Européens décident-ils
de faire une pause avec la Russie?

RD CONGO
La coulée de lave du volcan

Nyiragongo s’est arrêtée,
la ville de Goma épargnée

Une coulée de lave provenant de l’éruption du mont Nyiragongo
s’est arrêtée, dimanche matin, à quelques centaines de mètres

des limites de la ville de Goma, dans l’Est de la République démocra-
tique du Congo. L’entrée en activité du volcan avait provoqué des
scènes de panique et avait incité plusieurs milliers de personnes à
fuir vers la frontière avec le Rwanda. La coulée de lave descendue
des flancs du volcan Nyiragongo, dans l’Est de la République démo-
cratique du Congo (RDC), jusque vers Goma s’est arrêtée dimanche
23 mai dans les faubourgs de la ville, qui a été «épargnée», selon les
autorités. L’immense coulée de lave a cessé sa progression dans le
courant de la nuit de samedi à dimanche pour s’immobiliser dans le
faubourg de Buhene, qui marque la limite nord-est de Goma, ont cons-
taté des correspondants de l’AFP. Du feu et de fortes émanations se
dégageaient du front de lave rocheux, noirâtre et toujours instable.
Plusieurs habitations ont été englouties par la lave, semblable à un
énorme chewing-gum avalant tout sur son passage. Des amas de
tôles tordues par la fournaise apparaissaient ici et là sur la roche
encore en fusion par endroit, s’étendant à perte de vue.

Cinq morts dans des mouvements de population
La lave a stoppé sa progression à quelques centaines de mètres de

l’aéroport de Goma, d’où les avions ont été évacués dans la nuit, et où
tous les vols du jour ont été annulés, selon une source aéroportuaire.

«Les laves se sont arrêtées vers Buhene, en périphérie de Goma,
(...) la ville a été épargnée», a déclaré le général Constant Ndima,
gouverneur militaire de la région. Il a fait état d’un «bilan provisoire de
5 personnes tuées» dans des accidents lors des déplacements de
population. Une dizaine de petits séismes ont été par ailleurs ressen-
tis depuis l’aube. «Les autorités locales qui ont suivi l’évolution de
l’éruption toute la nuit renseignent que la coulée de lave a perdu en
intensité, avec quelques secousses sismiques», a indiqué sur son
compte Twitter le ministre de la Communication et porte-parole du
gouvernement, Patrick Muyaya. «L’évaluation de la situation humani-
taire est en cours, d’autres communications suivront dans la jour-
née», a-t-il assuré. Le volcan Nyiragongo, dont les sombres pentes
majestueuses dominent Goma et le lac Kivu, est entré samedi soir en
éruption, prenant les habitants et les autorités de court, forcées de
donner peu après l’ordre d’évacuer la ville.

Cette soudaine activité volcanique a aussitôt provoqué la peur des
populations. «Le ciel est devenu rouge», a raconté une habitante,
témoignant «des flammes géantes sortant de la montagne», tandis
que des odeurs de soufre se répandaient dans la ville.
Retour des habitants ayant fui l’éruption pour trouver refuge au Rwanda

Des dizaines de milliers de personnes ont fui vers le poste frontière
avec le Rwanda, tout proche, au sud de Goma, et vers le sud-ouest de
la ville, en direction de la région du Masisi. Au Rwanda, l’accueil de
milliers de personnes s’est déroulé dans le calme, canalisé et organi-
sé par les autorités.

«Actuellement les citoyens de la RDC qui avaient trouvé refuge au
Rwanda suite à l’éruption du Nyiragongo continuent de regagner leur
pays», a indiqué sur Twitter dimanche matin la Rwanda Broadcasting
Agency (RBA), qui diffuse la télévision publique.

La précédente éruption majeure du Nyiragongo remonte au 17 jan-
vier 2002. Elle avait causé la mort de plus de cent personnes, cou-
vrant de lave quasiment toute la partie Est de Goma, y compris la
moitié de la piste de l’aéroport. La lave s’était alors lentement écoulée
vers la ville, qu’elle avait coupée en deux pour se déverser dans le lac
Kivu. Samedi soir, deux coulées de lave ont été observées, l’une
descendant vers l’Est, dans des zones habitées mais non urbaines,
vers la frontière toute proche avec le Rwanda. Et l’autre qui a coulé
lentement vers le sud, pour atteindre la limite de Goma dans la nuit.
Plusieurs petits villages ont été engloutis.

Une situation calme à l’aube malgré les inquiétudes
À la fois curieux et méfiants, des centaines de badauds se sont

approchés du front de lave s’étendant à perte de vue, prenant au
passage des images avec leur téléphone portable. Les plus auda-
cieux faisaient quelques pas sur la roche encore fumante.

Comme dans leur fuite la veille, ils reviennent avec leurs effets
personnels, baluchons sur la tête, les enfants se donnant tous la main
derrière les parents.

Quelques voitures sillonnaient les rues, où aucun policier ou mili-
taire n’était visible. Sur la route sud-ouest de la ville se dirigeant vers
la localité de Saké, vers la région du Masisi, où des milliers de per-
sonnes ont dormi à même le sol ou dans les voitures au bord de la
route, beaucoup préféraient attendre sur place plutôt que de rentrer
sur Goma : «On n’est pas convaincu qu’en une journée, c’est la fin de
l’éruption, donc on attend», a expliqué un père de famille.

Située dans la province du Nord-Kivu, voisine du Rwanda et de
l’Ouganda, la région de Goma est une zone d’intense activité volcani-
que, avec six volcans, dont le Nyiragongo et le Nyamuragira qui cul-
minent respectivement à 3 470 et 3 058 mètres. L’éruption la plus
meurtrière du Nyiragongo, en 1977, avait fait plus de 600 morts.

L es 27 doivent discuter de la Rus
sie, lundi, lors d’un Conseil euro-

péen à Bruxelles. Le Conseil européen
des 27 chefs d’État et de gouverne-
ment se réunit lundi à Bruxelles, pour
la première fois physiquement depuis
de longs mois. Il y sera question no-
tamment de la Russie.
Un mois après les sanctions prises par
Moscou contre huit personnalités euro-
péennes, dont le président du Parle-
ment européen, David Sassoli, la vice-
présidente tchèque de la Commission,
Vera Jourova, et le député français Jac-
ques Maire, l’Union européenne n’en-
visage pas à ce stade de représailles.
Pas plus après avoir entendu le
Kremlin décréter que la République
tchèque faisait désormais partie d’une
liste de pays «inamicaux» pour avoir
expulsé une vingtaine de diplomates
russes. Si la République tchèque, la
Pologne ou les pays Baltes tiennent à

ce que la décision russe ne reste pas
impunie, d’autres comme Chypre, Malte
ou la Hongrie refusent d’aller plus loin
dans les coups de bâton. Mais le gros
du peloton, emmené par la France et
l’Allemagne, souhaite, lui, ne rien chan-
ger à l’arsenal existant des sanctions
prises depuis 2014 après l’annexion
de la Crimée.
Une feuille de route stratégique sur la
relation future avec Moscou sera de-
mandée lundi au chef de la diplomatie
européenne, Josep Borrell, pour qu’el-
le soit adoptée fin juin. Cela permettra
aussi de se donner le temps d’appré-
cier les résultats du sommet prévu en-
tre Joe Biden et Vladimir Poutine dans
un petit mois.

Utiliser «d’autres leviers»
que les sanctions

«Il faut se situer dans une perspecti-
ve à plus long terme, nous confie une
source européenne haut placée. Dans

quinze ans, grâce à notre lutte contre le
réchauffement, nous ne serons plus
aussi dépendants de la Russie et cela
change tout.»

En attendant, comment réagit-on sur
les suites du cas Navalny dont les par-
tisans viennent de se voir interdire de
se présenter aux élections législatives
de septembre ? «J’irai jusqu’au bout,
nous dit Jacques Maire, le rapporteur
LREM de l’enquête de l’Assemblée par-
lementaire du Conseil de l’Europe sur
l’empoisonnement de l’activiste. Ne
serait-ce que pour prouver aux Rus-
ses qu’ils ne peuvent pas faire partie
de cette institution et en bafouer les rè-
gles de droit.»

«Le but du jeu avec Moscou n’est
pourtant pas d’empiler les sanctions, il
faut savoir utiliser d’autres leviers, res-
ter exigeants mais engageants», plai-
de-t-on à Paris. Est-ce crédible, effica-
ce ? Début de réponse en juin, donc.
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MC ORAN

L’équipe enchaîne les contre-performances
à domicile, coach Madoui inquiet

Invaincu depuis le 6 février dernier, soit depuis  sa défaite sur le
terrain de l’ES Sétif (4-1) pour le compte de la 12e  journée de la

Ligue 1 de football, le MC Oran ne profite pas de ses matchs  à
domicile pour conforter ses chances dans la course au titre. Ce
constat s’est vérifié samedi face à l’Olympique Médéa pour le comp-
te de  la 22e journée. Dans cette rencontre, les «Hamraoua» ont
laissé filer deux  précieux points dans leur antre préféré du stade
Ahmed-Zabana en se  contentant d’un nul vierge. Il s’agit du quatriè-
me nul à domicile du MCO en championnat cette saison,  portant
ainsi à huit le nombre de points vendangés au stade Zabana. Un état
de fait que l’entraîneur de l’équipe Kheïreddine Madoui a énormé-
ment  regretté. «Décidemment, nous n’arrivons pas à nous débarras-
ser de cette guigne qui  nous poursuit chez nous. Il s’agit du troisiè-
me nul lors de nos quatre  précédents matchs à domicile, ce qui est
déjà trop pour une équipe qui  aspire à jouer les premiers rôles», a
déploré le technicien sétifien dans  ses déclarations à la presse à
l’issue du match face à l’OM. Certes, cette nouvelle contre-perfor-
mance des Oranais concédée dans leur  fief ne leur a pas valu leur
place sur le podium, puisqu’ils pointent à la  3e place au classement,
mais s’ils continuent à gaspiller encore des unités  à domicile, ils
risquent de glisser au tableau. Kheïreddine Madoui, qui n’a pas en-
core goûté à la défaite depuis son  arrivée au MCO lors de la 14e
journée face au CS Constantine (victoire en  déplacement 3-1), en
est conscient. Il s’est dit, d’ailleurs, persuadé  qu’en perdant davan-
tage de points au stade «Zabana», l’équipe pourrait  passer à côté de
ses objectifs. Le champion d’Afrique avec l’ES Sétif en 2014 devra
notamment améliorer le  rendement offensif des siens, puisque l’ef-
ficacité continue toujours de  faire défaut aux gars d’El-Bahia, selon
ses dires. C’est la raison pour laquelle ce technicien avait insisté
pour engager un  avant-centre de valeur lors de la précédente pério-
de des transferts, en  vain, rappelle-t-on. Qu’à cela ne tienne, Kheï-
reddine Madoui refuse d’abdiquer en continuant à  voir grand. «Je
répète toujours à mes joueurs qu’ils doivent marquer de  leur em-
preinte leur passage au MCO. Nous espérons permettre au club de
renouer avec les consécrations qui le fuient depuis 1996», a-t-il
encore  poursuivi. Le souhait du patron technique des «Hamraoua»
pourrait bien être exaucé,  vu que son équipe occupe la troisième
place en championnat avec 40 points,  à six unités du leader, l’ES
Sétif, et qu’elle est aussi toujours en course  en coupe de la Ligue où
elle aura à affronter le WA Tlemcen à Oran lors des  quarts de finale.

L’ESS DANS L’ÉTOFFE D’UN CHAMPION

La JS Saoura nouveau Dauphin
L’Entente de Sétif a conforté sa place de leader  en atomisant le

mal-classé USM Bel-Abbès (8-0), en match disputé samedi  après-
midi au stade du 8-Mai 1945, pour le compte de la 22e journée de
Ligue 1, ayant vu la lanterne-rouge, le Chabab Ahly de Bordj Bou
Arréridj,  remporter sa première victoire de la saison, en dominant
l’avant-dernier au  classement général, la JSM Skikda, sur le score
d’un but à zéro. Cependant, l’exploit du jour a probablement été cette
éclatante victoire  du leader sétifien, ayant inscrit un total de huit
buts, respectivement par  Djahnit (11' sp), Kendouci (22'), Laouafi
(63'), Berbèche (82'), Ghacha  (90'+1) et Saâdi (90'+4), alors que le
jeune Ammoura s’était offert un  doublé aux 20' et 32'. Un précieux
succès qui permet à l’Aigle noir de porter son capital à 46  points,
soit six longueurs d’avance sur son ancien Dauphin, le MC Oran, qui
a été tenu en échec à domicile par l’Olympique de Médéa (0-0).
Un revers lourd de conséquences pour le club d’El Hamri, car la JS
Saoura  en a profité pour le déloger de la deuxième place, et de
s’autoproclamer  nouveau Dauphin, après sa large victoire contre le
RC Relizane (5-1).
Une  importante victoire, dans laquelle l’attaquant Messaoudi a joué
un rôle  prépondérant, car auteur d’un quadruplé. De son côté, la
lanterne-rouge, le Chabab Ahly Bordj Bou Arréridj a  attendu cette
22e journée pour remporter sa première victoire de la saison,  en
dominant son prédécesseur au classement général, la JSM Skikda,
grâce à  un but unique, signé Ziani (40'). Pour sa part, l’USM Alger a
prolongé sa série d’invincibilité depuis  l’arrivée du coach Mounir
Zeghdoud aux commandes de l’équipe «seniors», en  remportant
une nouvelle victoire contre le WA Tlemcen (1-0). L’unique but de
cette rencontre a été l’£uvre de l’attaquant Belkacemi,  ayant trans-
formé un pénalty à la 26', propulsant son équipe par la même  occa-
sion à la quatrième place du classement général, avec 38 points.
Dans les autres matchs, l’AS Aïn M’lila et l’US Bisra ont dominé
respectivement le NA Husseïn Dey et le NC Magra sur le même
score d’un but  à zéro, au moment où l’ASO Chlef a été tenu en échec
à domicile par le CS  Constantine (1-1). Cette 22e journée a été
amputée de deux gros matchs, à savoir : CR  Belouizdad - JS Kaby-
lie et MC Alger -  Paradou AC, qui ont été reportés à  des dates
ultérieures, en raison de la participation du Chabab, du Doyen et  des
Canaris aux différentes joutes continentales.

B. Didène

L ’entraîneur Moez Bouakkaz
avait pourtant  programmé un
stage de quatre jours à Alger

et on ne sait qui a payé les frais de
ce regroupement. Après ce naufra-
ge de huit à zéro, Bouakkaz a dé-
claré que ses joueurs n’avaient plus
envie de joueur et se sont déplacés
juste pour éviter le forfait. Drôle de
déclaration qui irrite encore plus les
supporters. Quant à l’administration,
c’est le silence total et on entend
parler que le club est dirigé par le
club amateur, le CSA-USMBA. Un

carnaval jamais vécu par l’USMBA
et il est temps que les pouvoirs pu-
blics réagissent et tentent au moins
à changer ces dirigeants qui nui-
sent au club. L’autre réalité syno-
nyme de limite, est celle du recrute-
ment effectué par le manager Ben-
gourine. Ce dernier a annoncé que
sans les difficultés financières, l’ef-
fectif aurai pu joueur les premiers
rôles. Or, nous avons constaté que
les 14 joueurs recrutés ne savaient
même pas assurer des passes à
trois, pire, ils ont prouvé leurs limi-
tes sur le terrain car les résultats
obtenus par leurs cadets au début

de saison étaient meilleurs quand
l’USMBA attendait ses 14 nouvelles
licences suite au bras de fer avec
l’ex président de la FAF. Quant au
match d’avant hier, il a commencé
par un penalty cadeau de la part de
l’arbitre Belahbib qui a ouvert le bal
en sifflant une faute inexistante en
faveur de l’Entente locale qui n’avait
pourtant, pas besoin de cette faute
d’arbitrage. La suite est connue et
voici donc cette avalanche des buts:
Djahnit (11’) - Amoura (21’ & 33’) -
Kendouci (23’) - Laouafi (63’) - Ber-
bache (82’) - Ghacha (90’+1) et
enfin Saïdi (90’+4).

ES SÉTIF  8 - USM BEL ABBÉS 0

L’humiliation de trop !
Jamais l’USMBA n’a perdu par ce score de huit à zéro depuis sa naissance en 1933.
Avant-hier, c’était de la pire mascarade de la part des dirigeants qui prennent ainsi

en otage le club et qui enregistre des défaites à scores lourds.

B. Didène

Après un début en force du club
de l’Espérance de Ouargla

(ESO), la défaite de trois à zéro face
au voisin Rouissat fut sévère et
dure à digérer. Puis c’est encore ce
nul concédé à domicile lors de la
récente dixième journée d’un but
partout devant le MB Hassi Mes-
soud créa une atmosphère de dou-
te et de relâchement parmi l’effectif
qui a pourtant très bien préparé sa

saison. Selon les chroniqueurs,
c’est surtout le manque d’expérien-
ce pour cette jeune équipe nouvelle
pensionnaire dans ce palier et qui
avait, rappelons le, perdu beaucoup
de ses jeunes talents partis vers le
club voisin de Béni Thour afin d’évo-
luer en deuxième division.
Aujourd’hui, et après dix rounds dis-
putés, l’ES Ouargla occupe la qua-
trième place au classement géné-
ral avec 13 points récoltés sur les
30 possibles, soit trois victoires

réalisées, quatre matchs nuls et trois
défaites, les poulains de l’entraineur
Sidi Yekhlef Khair-Eddine avait une
belle occasion de se ressaisir en
accueillant sur leur pelouse du sta-
de du 24 Février de Ouargla, l’avant
dernier, l’ASB Metlili Chaamba. Une
victoire qui pourra relancer l’équi-
pe surtout en quête d’un sursaut psy-
chologique dans cette dernière li-
gne droite du championnat car la
réalisation du maintient sera déjà
un objectif tracé atteint.

LIGUE INTER RÉGIONS, GROUPE SUD-EST E1, 11ÈME JOURNÉE

L’ESO pour se ressaisir

La direction du RC Relizane a dé
cidé de faire  appel de la sanc-

tion que lui a infligée jeudi la com-
mission de discipline  de la Ligue
de football professionnel portant sur
la défalcation de trois  points à son
équipe pensionnaire de la Ligue 1
de football, a-t-on appris  samedi
de ce club de l’Ouest du pays. Cet-
te sanction fait suite à la participa-
tion d’un joueur du «Rapid» lors  de
la réception de l’ES Sétif (2-2) di-
manche passé dans le cadre de la

21e  journée de championnat, alors
qu’il était sous le coup d’une sus-
pension. «Après vérification appro-
fondie, la commission de discipline
a estimé que  le joueur Koulekhir
Younes a bel et bien reçu quatre
avertissements. Après  l’audition du
secrétaire général du RCR, il a re-
connu avoir aligné un  joueur sus-
pendu par erreur», a indiqué la LFP
sur son site officiel. Outre la défal-
cation de trois points, la commission
de discipline a  également annulé

le résultat du match, tout en le
déclarant perdu pour le  RCR (3-
0) sans en attr ibuer le gain à
l’ESS. Selon la direction du RCR,
«la rencontre en question ne de-
vait pas avoir  lieu en raison de
la présentation par l’ESS de tests
PCR datant de plus  d’une semai-
ne, alors que la réglementation liée
aux dispositifs de lutte  contre le
coronavirus exige que le PCR soit
effectué moins de 72 heures  avant
un match».

AFFAIRE RC RELIZANE-ES SÉTIF

Le «Rapid» fait appel
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LIGUE DE CHAMPIONS (1/4 DE
FINALE - RETOUR)

Le CRB éliminé aux tab
Le représentant algérien en Ligue des champions  d’Afrique de foot

ball, le CR Belouizdad a été éliminé en quarts de finale  de la
compétition après sa défaite devant l’ES Tunis aux tirs au but (3-2),
après que le match s’est achevé sur le score de  (2-0), mi-temps (0-0)
en  match (retour) disputé samedi au stade de Radès (Tunis). Les buts
de la rencontre ont été inscrits  par Abderraouf Benghit (68e) et  Ali
Ben Romdhane (87e) pour l’EST. Lors de match aller, samedi dernière
au stade 5 juillet à Alger, le CRB  s’était imposé sur le score de (2-0).
En demi-finales prévue les 18 et 19 juin (aller) et 26-26 juin (retour)
l’EST affrontera Al-Ahly d’Egypte, qualifié aux dépens des Sud-Afri-
cains de  Mamelody Sundows (2-0, 1-1).

LIGUE DE CHAMPIONS (1/4 DE
FINALE - RETOUR)

Elimination du MC Alger
Le représentant algérien en Ligue des  champions d’Afrique de foot

ball, le MC Alger a été éliminé en quarts de  finale de la compétition
après sa défaite devant son homologue marocain, le  WA Casablanca
par (1-0), mi-temps (0-0) en match (retour) disputé samedi au  Stade
Mohamed V de Casablanca.  L’unique but de la rencontre a été inscrit
par Walid El-Korti (90e + 2)  pour le WAC.  Lors de match aller, joué
vendredi dernier au stade 5 juillet à Alger, le  MCA et le WAC s’étaient
séparés sur un score de parité (1-1).  En demi-finales prévues les 18-
19 juin (aller) et 26-26 juin (retour), le  WA Casablanca affrontera son
homologue sud-africain,  Kaizer Chiefs  qualifié aux dépens des Tan-
zaniens de Simba SC (4-0, 0-3).

L’ASM Oran battue, samedi, par le CRB Ain  Oussera (0-1) lors de
la 17e journée de la Ligue 2 de football, risque de  perdre son

fauteuil de leader du groupe «Ouest» au profit MCB Oued Sly qui
accueille ce dimanche la JSM Tiaret, alors que la JSM Béjaia (Cen-
tre) et  l’USM Annaba (Est), restent toujours aux commandes. Le MCB
Oued Sly, qui occupe conjointement la première place du groupe
«Ouest» avec l’ASM Oran avec un total de 37 points, aura l’occasion
de  s’emparer du fauteuil de leader lors de la réception de la JSM
Tiaret (4e -  29 pts). De son côté, le CR Témouchent (3e - 34 pts) tenu
en échec à domicile par  l’US Remchi (1-1), reste accroché au peloton
de tête. Dans la lutte pour le maintien, l’IRB El Kerma (16 pts) reste
coincé dans  la zone de relégation, malgré sa victoire dans le temps
additionne devant  le SKAF Khemis (1-0), en compagnie du RCB
Oued Rhiou et l’OM Arzew,  derniers avec 11 points. Dans le groupe
Centre, la JSM Béjaia victorieuse en déplacement devant  l’Amel
Boussaâda (3-1), a conforté sa position en tête du classement avec
34 points, devant le RC Arbaâ (30 pts) et le MO Béjaïa (29 pts), vain-
queurs  respectivement contre le RC Kouba et CRB Béni Thour sur le
même score  (2-1). Dans le bas du tableau, l’USM Blida reste lanterne
rouge malgré sa  deuxième victoire de la saison face au WR’Msila
(11e - 17 pts). Le CR  Béni-Thour et l’IB Lakhdaria sont toujours dans
la zone rouge avec 19  points. A l’EST, l’USM Annaba a enchainé une
nouvelle victoire, en dominant le CA  Batna (2-0)  consolidant ainsi sa
place de leader avec (35 pts), mais reste  sous la menace du HB
Chelghoum Laïd (33 pts), qui a étrillé le DRB  Tadjenanet (6-1). L’US
Chaouia piégée à domicile par le MC El Eulma (1-1), a glissé à la
troisième place avec 31 points. Dans la course au maintien, l’AS
Khroub, le CRB Ouled Djellal, le DRB  Tadjenanet et le MSP Batna
sont e toujours en position de relégable. La 18e journée de la Ligue 2
de football est prévue le jeudi 27 mai, selon  le programme publié sur
le site de la Ligue nationale de football amateur.

L’instance fédérale n’a pas pré
cisé la nature exacte de la bles
sure dont  souffre Oukrif, mais

elle a annoncé qu’il sera remplacé
par le portier du  Paradou AC, Dja-
mel-Eddine Zidane. Oukrif est le
deuxième joueur à quitter le stage
des «Verts» pour cause de  blessu-
re, après Messaoud Salem, socié-
taire de l’Entente de Sétif et qui,
pour l’heure, n’a pas encore été rem-
placé. Ce stage bloqué, entamé le
21 mai avec un effectif de 37

joueurs, est le  troisième pour la
sélection nationale des moins de
vingt ans, après celui  effectué du 6
au 9 mai, et le second, qui a été
clôturé mercredi passé,  également
à Sidi-Moussa. Lors du premier sta-
ge, le sélectionneur national Moha-
med Lacet avait  retenu un groupe
de 32 joueurs, avant de faire appel
à 34 autres, lors du  deuxième re-
groupement. Ce troisième stage est
marqué par la présence de treize
joueurs évoluant à  l’étranger, dont

deux hors du championnat de Fran-
ce, en l’occurrence :  Abdelkrim Aït
Amer (Bayern Munich/Allemagne)
et Samy Mahor (La  Gantoise/Bel-
gique). «Ces joueurs ont rejoint le
CTN dès vendredi, et ont commen-
cé par une  séance légère (décras-
sage)» a précisé la FAF dans son
communiqué. Les jeunes internatio-
naux algériens, qui avaient disputé
un match  d’opposition entre eux
dans l’après-midi de samedi, affron-
teront l’équipe  «Réserve» du Para-
dou AC, Ce dimanche, à partir de
17h00, au CTN de  Sidi-Moussa. La
dernière sortie officielle de la sélec-
tion algérienne des moins de  vingt
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 algé-
riens, alors dirigés par Saber Bens-
maïn, n’avaient pas  réussi à décro-
cher leur billet qualificatif, après
avoir terminé à la 4e et  dernière pla-
ce, avec un seul point au compteur.

SÉLECTION ALGÉRIENNE DES U20

Blessé, le gardien Oukrif quitte
le CTN de Sidi-Moussa

Le gardien de l’Olympique Médéa, Abdelghani  Oukrif devra quitter le stage de la
sélection algérienne des moins de vingt  ans, qui se déroule depuis vendredi au

Centre technique national de  Sidi-Moussa (Alger), car ayant contracté une blessure
qui l’empêche de  poursuivre la préparation avec le reste du groupe, a annoncé

dimanche la  Fédération algérienne de football (FAF).

La reprise des activités du sport
scolaire à Oran  après plus d’une

année d’arrêt pour cause de pandé-
mie du Covid-19, est  marquée par
une participation importante aux dif-
férentes compétitions  organisées
jusque-là, s’est réjouit le président
de la Ligue oranaise du  sport sco-
laire. Ce constat a été vérifié au
cours du championnat de wilaya de
karaté-do,  tenu en milieu de la se-
maine passée à la salle omnisports
de Sidi El Bachir  et qui a vu la
participation de près de 220 athlè-
tes. C’est le cas  également pour le
championnat de judo, déroulé sa-
medi au niveau de la salle  omnis-
ports d’Es-Senia, auquel ont pris
part près de 270 judokas dans les
deux sexes, a déclaré à l’APS, Ab-
dellatif Medina. Ce responsable, qui
assure son premier mandat à la tête
de la ligue  oranaise du sport sco-
laire, a fait savoir, en outre, que sa
structure a  arrêté un riche program-
me en vue des prochaines semai-

nes «pour marquer le  retour à la
compétition du sport scolaire.» Sa-
luant «l’engouement spécial» des
jeunes scolarisés pour les compé-
titions  concernées, il a appelé à le
«capitaliser» en tirant un maximum
de profit  de cette volonté des spor-
tifs qui traduit leur «impatience à
renouer avec  les épreuves officiel-
les». Au-delà des résultats enregis-
trés dans les deux compétitions,
c’est cette  volonté qui anime les
jeunes sportifs scolarisés qui a été
mise en exergue  aussi par le se-
crétaire général de la même ligue,
Hafed Bentazi, qui a  néanmoins
déploré «le peu d’intérêt accordé par
les ligues spécialisées au  sport
scolaire».
«Force est de constater que les
compétitions organisées par notre
ligue  n’attirent guère les spécialis-
tes, qu’ils soient techniciens ou  res-
ponsables des ligues et clubs. Pour-
tant, il s’agit du meilleur espace
pour dénicher les jeunes talents en

vue de leur offrir une meilleure  for-
mation et faire d’eux de potentiels
champions internationaux», a-t-il
regretté. En revanche, le même res-
ponsable s’est dit «satisfait» du
sens de  collaboration manifesté par
les responsables de la direction lo-
cale de la  jeunesse et des sports,
en mettant à la disposition de sa
ligue les  équipements sportifs né-
cessaires pour l’organisation des
différentes  compétitions.
Le prochain rendez-vous en la ma-
tière est prévu pour le 5 juin pro-
chain à  l’occasion de la tenue du
championnat de wilaya scolaire en
natation au  niveau de la piscine
olympique de la commune de
Gdyel, a-t-il encore  informé. Les
pouvoirs publics accordent un inté-
rêt particulier à la relance du  sport
scolaire et universitaire, étant don-
né que ce secteur a constitué par
le passé un véritable réservoir en
jeunes talents au profit des clubs et
sélections nationales.

LIGUE ORANAISE DU SPORT SCOLAIRE

Forte participation aux compétitions
après plus d’une année d’inactivité

LIGUE 2

La JSM Bejaia et l’USM Annaba
enchainent, l’ASM Oran trébuche

Le sacre du FC Barcelone en Cou
pe du Roi  a été «un tournant très

important», explique le capitaine Lio-
nel Messi, en  fin de contrat le 30 juin
et toujours en négociations pour une
prolongation, dans une interview
parue samedi dans la presse argen-
tine. Dans l’entretien fleuve accordé
au quotidien sportif Olé, il ne fait
aucune déclaration précise sur son

avenir mais revient sur l’engouement
lié  à la victoire mi-avril du Barça
face à l’Athletic Bilbao (4-0) en Cou-
pe du  Roi, le premier titre du club
catalan en près de deux ans. «La
vérité, c’est que la dernière Coupe
du Roi a été spéciale en raison du
moment dans lequel nous nous trou-
vions aussi.  Le club sort de deux
années où nous n’étions pas bien»,

explique le N.10  argentin. Le ves-
tiaire du Barça est «très jeune, avec
beaucoup de nouveaux joueurs.
Cette Coupe du Roi a été un tournant
pour le vestiaire, et un tournant très
important. Et au-delà, à un niveau
personnel, j’aime gagner et rempor-
ter  des titres. Et plus il y en a, mieux
c’est», assure la «Pulga», qui aura
34  ans le 24 juin.

ESPAGNE

 «La Coupe du Roi a été un tournant», assure Messi,
en fin de contrat  le 30 juin
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Bélier 21-03 / 20-04

Vous êtes plus fier que ja-
mais de tenir vos promesses, vous
serez satisfait de vous et de vos
actions aujourd’hui. V

otre entourage appréciera gran-
dement votre comportement. Pas
de nuages en vue, tout se passe
pour le mieux !

Taureau 21-04 / 21-05

Vous serez diplomate sans
vous en rendre compte, ce sera
apprécié... Parlez de vous ! Faites
donc en sorte de vous lever le plus
tôt possible car vous serez sur le
devant de la scène d’une manière
ou d’une autre.

Gémeaux 22-05/ 21-06

Vous aurez des contacts
facilités avec des personnes pas-
sionnantes, il y a de la nouveauté
dans l’air. Cette agréable ambiance
vous met du baume au cœur et
booste votre motivation pour aller
de l’avant. Tout vous sourit, profi-
tez-en !

Cancer 22-06 / 22-07

Votre climat astral
Votre ardeur à vous justifier à

tout prix risque de faire tourner à
l’orage des conversations banales,
tempérez-vous.

Vous aurez besoin de vous éva-
der du quotidien, alors n’attendez
pas pour faire une pause.

Lion 23-07 / 23-08

D’humeur sereine, plus
détendu, votre optimisme est au
rendez-vous, c’est idéal pour apla-
nir un conflit. Vous tenez la forme
et vous saurez concrètement la
mettre à profit, le tout sera de vous
arrêter avant la fatigue totale.

Vierge 24-08 / 23-09

La journée est stressante
et un peu compliquée. Cependant,
au fil des heures, les choses s’adou-
cissent. Ne vous détendez pas trop,
ne baissez pas la garde. Vous êtes
maintenant en train de semer les
graines d’importantes structures qui
vous soutiendront plus tard.

Balance 24-09 / 23-10

La sincérité de vos propos
fera des fans dans votre entoura-
ge, vous saurez défendre votre
cause avec vigueur. Vous aurez l’as-
surance intérieure pour faire face à
vos obligations mais vous y gagne-
riez à lâcher prise.

Scorpion 24-10 / 22-11

Vous serez plus subtil que
d’ordinaire. On vous fait confiance,
n’en abusez pas ! Vous concentrez vos
énergies avec davantage d’efficacité,
vous profitez mieux des moments de
repos que vous vous donnez.

Sagittaire 23-11 / 21-12

Les choix complexes vous
sont facilités, aujourd’hui, vous ti-
rez parti du passé avec sagesse. Un
coup de fatigue se fait sentir en fin
de journée, vous aurez besoin de
vous couper complètement du
monde extérieur.

         Capricorne 22-12 / 20-01

       Vous parviendrez à résou-
dre un conflit dans votre entourage,
vous aurez l’occasion d’être fier de
vous. Vous serez trop intransigeant,
dur avec vous-même, il faut trou-
ver un point d’équilibre entre ac-
tion et repos, réflexion et détente.

Verseau 21-01 / 18-02

Le climat du moment vous
pousse à harmoniser vos rapports
avec votre entourage, à passer
d’agréables moments, à prendre de
l’ampleur autant sur le plan familial
que sentimental. De bonnes vibra-
tions sont au rendez-vous !

Poissons 19-02 / 20-03

Vous sortirez d’un rapport
de force avec humour. Ce qui vous
semblait insurmontable se transfor-
me positivement. Vous avez besoin
de renforcer votre tonicité ligamen-
taire, ne faites pas de mouvements
brusques.
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NOURRITURE

DE BALEINE.
S

I

Horizontalement:
1. Du genre pantouflard.2. Difficile à supporter.3.

Non loin de l’isoloir. Arbre d’attente.4. Art des murs.
Pique la broderie.5. Prêt à s’enflammer. Plutôt obstiné.6.
Elle prend l’eau. Source de lumière.7. Une tranche d’âge.
Trouver à redire.8.Gros plan de cadreur. Pronom
personnel singulier. En supposant que.9. Complice du
voleur.10. Elle a une grande faim.

Verticalement:
1. Spécialité du para. Toit d’oncle Tom.2. Très

lourd.3. Situation périlleuse. Planche à engraisser.4.
Époque remarquable. Faces de cubes.5. Non
répétitif. Quatrième en gamme. Ceci est mieux.6.
Rien qu’à toi. On y pose.7. Petite quantité. Juste
avant nous.8. Agacer prodigieusement. Une forme
d’avoir.9. Agitation marine. Cri d’assaut.10. Comme
dans. Ne pas dire.

ixe siècle
843 : bataille de Blain (victoire des trou-
pes bretonnes de Nominoë sur les trou-
pes franques).
xiiie siècle
1276 :  Magnus III est couronné roi de
Suède, à Uppsala.
xive siècle
1337 : confiscation du duché de Guyen-
ne par Philippe VI de France.
xvie siècle
1547 : seconde partie de l’oraison funè-
bre du roi de France François Ier, décé-
dé le 31 mars précédent, en la nécro-
pole royale de Saint-Denis1.
xviie siècle
1626 : Peter Minuit achète Manhattan.
1667 : les troupes de Louis XIV entrent
aux Pays-Bas espagnols, marquant le
début de la guerre de Dévolution.
1670 : Louis XIV crée l’hôtel des Invali-
des, par ordonnance royale.
xixe siècle
1814 : Pie VII rentre triomphalement à
Rome, après son emprisonnement à
Fontainebleau par Napoléon.
1822 : bataille de Pichincha.
1842 : bataille de Congella.
1873 : Patrice de Mac-Mahon devient
président de la République française.
xxe siècle
1941 : le HMS Hood, fleuron de la Royal
Navy, est coulé.
1950  : résolution n°81 du Conseil de
sécurité des Nations unies, relative à
sa procédure.
1972 : André Saint-Mleux est nommé
ministre d’État de Monaco, par le prin-
ce Rainier III, en remplacement de Fran-
çois-Didier Gregh, en poste depuis le
1er avril 1969.
1975 : Noureddine Rifaï est intronisé
président du conseil des ministres liba-
nais, en remplacement de Rachid Solh,
par le président Elias Hraoui.

Mots Croisés

Solutions du numéro
précédent:

Cela s’est  passé un 24 Mai

Horizontalement:
1-CHEVAUCHER-2-AUCUN

.REVE-3-PILEUSES.M-4-
.SA.SAPINE-5-E.TA.BUTER-6-
TREUIL.ETC-7-AIR.LEUR.I-8-
LE.MORS.SE-9-ENTAT.EMUE-

10-ESB.STRESS

Verticalement:
1-CAP.ETALEE-2-HUIS

.RIENS-3-ECLATER.TB-4-
VUE.AU.MA.-5-ANUS .ILOTS-

6-U.SABLER.T.-7-
CREPU.USER-8-HESITER

.ME-9-EV.NET.SUS-10-
REMERCIEES
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20:05Dunkerque7

20:05

20:05

Patron incognito

Kagemusha

Notre Sélection

20.05 Blade Runner 2049
À Los Angeles, en 2049. Les Répliquants on été remplacés par

les Nexus 8, une nouvelle génération de robots-esclaves à l’ap-

parence humaine parfaite. Certains refusent la servitude et se

cachent parmi la population. K, un flic du LAPD, est chargé de les

éliminer.

20:05

20:05

20:05

Sans rien dire à Emily, ni à ses parents, Bill décide avec

Zoé de tester sur Emily l’arme biologique qu’ il espère pou-
voir utiliser contre les aliens. Catherine, de son côté, gère

difficilement son chagrin depuis la mort de Mokrani. Elle
n’a, à présent, plus qu’une chose en tête : découvrir qui est
Bill Ward et le retrouver. Sophia est prête à l’aider, mais

Nathan hésite...

Florence arrive en scooter devant la résidence d’Enzo, per-

suadée que Lou a cherché à lui parler. Elle retrouve effective-

ment Lou devant la porte de son appartement et elle la rac-
compagne à la maison. Les heures et les jours qui suivent,

Nicolas et Florence sont abattus devant la tristesse de leur

fille, qui leur confie qu’elle préférerait mourir.

T
é
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S

o
i

r
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Un jour
Une Star

Entre le 26 mai et le 4 juin 1940, sur les plages de Dunker-

que, l’opération d’évacuation des troupes alliées, prises

sous le feu des forces allemandes.

La marque Sequoia est aujourd’hui installée comme n°1 des

pressings écologiques en France. Son fondateur, Nicolas de Bro-

nac, a ouvert son premier pressing en 2008 et son réseau en

compte désormais 60. Il se lance dans l’expérience «Patron inco-

gnito» dans l’espoir de fidéliser encore plus sa clientèle.

Meurtre en deux parties. Les célébrations du Nouvel An sont

interrompues quand un homme masqué poignarde une femme

dans sa propre maison. Jack et son équipe doivent découvrir l’iden-

tité du meurtrier avant qu’il ne frappe de nouveau..

Meurtres au paradis

(version intégrale).Dans le Japon de la fin du XVIe siècle,

un voleur sans envergure prend la place d’un chef de clan

mort au combat et devient un guerrier respecté.

La guerre des mondes

Athmane Ariouet  né le 24
septembre 1948 à barika en
Algérie est un acteur
algérien issu d’une famille
chaouï. Il a joué dans
plusieurs films algériens

historiques, sociaux,
comiques, dramatiques.
Ariouet a été récompensé à
plusieurs reprises au cours
d’une carrière de plus de
cinq décennies.
Il a fait d’abord le conserva-
toire d’Alger durant trois
années de 1969 à 1972. Il a
eu le mérite de décrocher à
l’unanimité le premier prix
de diction en langue fran-
çaise. Il a été franchement
encouragé par le professeur
français Henri Vangret, qui
était l’élève du grand Gérard
Philipe et qui tous deux,
étaient élèves à Paris, de
Maurice Chevalier. Il a par
la suite étudié le théâtre

version arabe chez Musta-
pha Kasdarli, Taha Laâmiri
et Allal Mouhib, trois
hommes pleins de cœur et
de talent. En 2004, il se
retire du théâtre après le
film Chronique des années
pub dans lequel il rencontre
des difficultés financières
ainsi qu’une interdiction de
sortie en salles. .

Plan B
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Chine: Plus de 483 millions de doses de vaccins administrées dans le pays

Le diplomate algérien, Smail Chergui honoré par Interpol

P lus de 483 millions de doses de

vaccins contre la Covid-19 ont été

administrées jusqu’à présent en

Chine, a fait savoir samedi la Com-

mission nationale de la santé. Les

autorités chinoises veulent attein-

dre l’objectif ambitieux de vacciner

au moins 40 % de la population,

soit 560 millions de personnes d’ici

fin juin. Pour l’instant, la ville de

Pékin est en avance sur le calendrier

officiel. Près de 60 % des habitants

de plus de 18 ans de la capitale chi-

noise ont déjà reçu les deux doses,

selon la même source, citée par des

médias.

L’avancement de la campagne de

vaccination va bon train alors que

les autorités œuvrent à freiner la

propagation du virus notamment

après la découverte de deux nou-

veaux foyers de contamination au

Covid-19 la semaine dernière dans

les provinces de Liaoning, dans le

nord-est de la Chine, et d’Anhui,

quelque 1.000 km plus au sud.

En réaction, les autorités ont lan-

cé des dépistages massifs, fermé

les écoles et augmenté le rythme

de la vaccination.

Chine

Le froid extrême tue 21 personnes lors d’un ultra-marathon

V ingt et une personnes ont été

tuées par un froid extrême lors

d’un ultra-marathon samedi dans la

province chinoise du Gansu (nord-

ouest), ont rapporté dimanche les

médias officiels. La course de 100

km a débuté dans un site touristi-

que pittoresque près du fleuve Jau-

ne, le deuxième plus long fleuve de

Chine. Le parcours conduisait les

coureurs à travers de profonds ca-

nyons dans un paysage accidenté.

Le coup d’envoi de la course a été

donné samedi matin avec des cou-

reurs vêtus de t-shirts et de shorts

sous un ciel couvert, montraient des

photographies publiées sur les ré-

seaux sociaux. Vers midi samedi, de

la grêle, des pluies verglaçantes et

des coups de vent se sont abattus

sur une section montagneuse de la

course, avec une chute brutale des

températures, ont indiqué les res-

ponsables. Au total, 172 personnes

ont pris part à la course. Dimanche,

151 participants avaient été confir-

més sains et saufs, selon l’agence

de presse officielle Xinhua.

Huit personnes étaient légère-

ment blessées à 8h00 heure de Pé-

kin (00h00 GMT) dimanche, ont in-

diqué des responsables de la ville

de Baiyin lors d’une conférence de

presse. Le dernier coureur disparu

a été retrouvé mort à 9h30 heure

locale dimanche, a indiqué la télé-

vision d’Etat.

Une opération de sauvetage mas-

sive a été lancée, avec plus de 1.200

sauveteurs envoyés sur place, as-

sistés par des drones à imagerie

thermique, des radars et des équi-

pements de démolition, selon Xin-

hua. Les températures ont de nou-

veau chuté au cours de la nuit, ce

qui a rendu les recherches et les

secours plus difficiles, a indiqué

Xinhua. Un glissement de terrain

consécutif aux intempéries a éga-

lement entravé les opérations de

sauvetage, ont indiqué les respon-

sables de Baiyin.

Russie

Les cas de Covid-19 dépassent les 5 millions

Le nombre de cas de Covid-19 en Russie a atteint

5.001.505 après que le pays eut enregistré 8.951 nou-

velles infections au cours des dernières 24 heures, a

déclaré dimanche le centre officiel de surveillance et

de réponse. Le nombre de décès dus à la Covid-19 a

augmenté de 357 pour atteindre 118.482 au cours de

la dernière journée, tandis que le nombre de guéri-

sons dans le pays a augmenté de 7.297 pour attein-

dre 4.617.762. Dans le même temps, Moscou, l’épicen-

tre de l’épidémie en Russie, a enregistré 2.924 nou-

veaux cas, portant le total de la ville à 1.157.039. Se-

lon les données officielles, en date de vendredi,

25.468.057 doses de vaccins anti-Covid-19 avaient été

administrées en Russie, qui compte plus de 146 mil-

lions d’habitants.

S
mail Chergui a reçu des mains

du Secrétaire général d’Inter

pol, Jürgen Stock, un certificat

dans lequel l’organisation lui expri-

me «sa gratitude pour sa contribu-

tion remarquable à la coopération

internationale des polices durant

son mandat». Au début du mois en

cours, le diplomate algérien a été

décoré de l’Ordre du Soleil levant,

l’une des plus hautes distinctions

de l’Etat japonais, pour avoir contri-

bué à renforcer les relations entre

le Japon et l’Union africaine dans

le domaine de la paix et de la sécu-

rité. M. Chergui «a joué un rôle cen-

tral (...) dans le domaine de la paix

et de la sécurité, domaine dans le-

quel le Japon a pleinement coopé-

ré avec les Etats africains», et qui

représente «l’un des piliers de sa

politique étrangère orientée vers

l’Afrique», expliquait un communi-

qué émanant de la mission japo-

naise auprès de l’organisation afri-

caine.

«L’ambassadeur Chergui a faci li-

té la coopération entre le Japon et

l’Afrique dans le domaine de la paix

et de la sécurité ( ) Il a pris l’initia-

tive de proposer, de mettre en œuvre

et d’évaluer les projets de paix et

de sécurité en Afrique auxquels le

Japon a participé en finançant le

Fonds de la paix de l’UA», a rappelé

la même source. L’Ordre du Soleil

L’ancien Commissaire à la
paix et à la sécurité de
l’Union africaine, l’Algérien
Smail Chergui a été honoré
par l’Organisation
internationale de police
criminelle (Interpol) pour sa
contribution à la coopération
des polices durant son
mandat.

levant, institué en 1875 par l’Etat

japonais, est attribué à des person-

nalités nationales ou étrangères

ayant joué un rôle important dans

différents domaines. Deux mois

plus tôt, en mars dernier, M. Cher-

gui a reçu les insignes du Comman-

deur de l’Ordre du Mono de la Ré-

publique togolaise pour les actions

menées en faveur de la paix sur le

continent africain. Il s’agit de la

plus haute dis tinction au Togo. Un

mi llier de Togolais ont reçu cette

distinction, depuis sa création en

1961, en plus de quelques person-

nalités étrangères. Smail Chergui a

entamé sa carrière de diplomate au

début des années 1980, en occupant

plusieurs postes au ministère des

Affaires étrangères. Entre les an-

nées 1997 et 2004, il occupe la fonc-

tion d’ambassadeur spécial d’Algé-

rie en Ethiopie, en Erythrée et à Dji-

bouti. Il a contribué à la rédaction

de l’accord consacrant l’armistice

entre l’Ethiopie et l’Erythrée en l’an

2000. Il a également été ambassa-

deur d’Algérie auprès de l’Union afri-

caine. Il assumera, ensuite cette

même fonction à Genève et à Mos-

cou. En octobre 2013, il est élu Com-

missaire à la paix et à la sécurité

de l’Union africaine. Il est réélu à

ce même poste en janvier 2017 . Son

mandat a touché à sa fin en mars

2021.

Chute d’un téléphérique en Italie:
Douze morts

La chute d’une cabine de téléphérique a fait douze

morts dimanche à Stresa, station balnéaire du Pié-

mont sur les rives du lac Majeur, dans le nord de l’Ita-

lie, selon un nouveau bilan provisoire des secours. «Le

nombre de victimes s’est aggravé à 12 morts. Un bilan

qui, malheureusement, pourrait de nouveau évoluer»,

a indiqué le Secours alpin sur son compte Twitter. Un

précédent bilan faisait état de huit morts et deux bles-

sés. L’accident est survenu vers 12H30 (10H30 GMT) à

100 mètres de la station du sommet, selon un commu-

niqué du ministère des Infrastructures. Il serait dû à

la rupture d’un câble, sur la partie la plus haute du

parcours, faisant chuter la cabine dans laquelle se

trouvaient 11 personnes, a rapporté l’agence Ansa. Des

images des pompiers et des Secours alpins montrent

les débris de la cabine rouge et blanche, tombée dans

une zone boisée dont la forte inclinaison rend l’accès

difficile. Le téléphérique, prisé des touristes, relie en

20 minutes le village de Stresa au mont Mottarone

qui, culminant à près de 1.500 mètres, offre une vue

spectaculaire sur le lac Majeur et les Alpes. Il avait

été fermé entre 2014 et 2016 pour des travaux de main-

tenance.

El Bayadh

Le barrage de Brizina renforcé par
24 millions m3 d’eau supplémentaires

Le barrage de Brizina (sud de la wilaya d’El Bayadh) a

été renforcé par 24 millions de mètres cubes d’eau

supplémentaires à la faveur des pluies enregistrées der-

nièrement dans la région, a-t-on appris du directeur de

wilaya des ressources en eau, Djebbar Belmir. Les der-

nières averses ont ainsi contribué à la hausse du niveau

d’eau de ce barrage qui emmagasine actuellement 60

millions m3, ce qui représente un taux de remplissage

de 52 % de sa capacité globale de stockage estimée à

123 millions m3, a indiqué M. Belmir. Les eaux du barra-

ge de Brizina destinées principalement à l’irrigation agri-

cole, ont connu une baisse significative en raison de la

faible pluviométrie. Pour faire face à ce déficit et per-

mettre aux agriculteurs et investisseurs de Brizina de

s’approvisionner en eau, la direction des ressources en

eau a accordé dernièrement plus de 50 permis de fonça-

ge de puits, a souligné M. Belmir. Plus de 80 agriculteurs

et investisseurs bénéficient des eaux du barrage de Bri-

zina dont la plupart à l’oasis de Brizina occupant une

surface de 170 hectares outre les exploitants du périmè-

tre agricole de Dhayat El Bagra.

T rois personnes ont été tuées et

cinq autres blessées dimanche

matin lors d’une fusillade survenue

dans un bar de Youngstown, dans

l’Etat américain de l’Ohio, a rappor-

té la chaîne CNN en citant des sour-

ces policières. La police est inter-

venue sur un signalement faisant

Etats-Unis

3 morts et 5 blessés
dans une fusillade

dans l’Ohio

état de tirs au Torch Club Bar & Grille

de Youngstown peu après 2h heure

locale (6h GMT), selon CNN. On peut

voir des dizaines d’impacts de bal-

le devant le bar et une maison a

également été touchée par les

coups de feu un peu plus loin, a rap-

porté le média local WKBN.


