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VACCINATION
Le ministère de la Santé
invite les citoyens à se
présenter au niveau des
structures de santé
L

e ministère de la Santé, de la
Population et de la Réforme

hospitalière a invité lundi les
citoyens désirant se faire vacciner
contre la covid-19, à se présenter
au niveau des structures de santé
de proximité dédiées à cet effet.
«La priorité est accordée aux
personnes âgées de plus de 60 ans
et aux personnes présentant des
comorbidités», précise le ministère
dans un communiqué. Une
plateforme numérique est mise à
la disposition des citoyens et
accessible à cette adresse : https:/
/vac-covid19.sante.gov.dz:9580/
rdvac/select_lang_form/. Le
ministère rappelle, à ce titre, aux
citoyens la nécessité de se munir
d’une pièce d’identité le jour de
leur vaccination. «Même vaccinés,
il est nécessaire de maintenir les
mesures barrières, à savoir le
lavage des mains, la distanciation
physique et le port du masque»,
souligne encore le ministère.
Lancée fin janvier en Algérie, la
campagne de vaccination contre la
covid-19 est placée sous le slogan
«Faites-vous vacciner et dites aux
autres: moi j’ai fait mon vaccin, et
toi ?».

COVID-19
Les activités
de production
de la Sonatrach n’ont
pas été impactées
L

es activités de Sonatrach en
terme de production n’ont pas

été impactées par la crise sanitaire
de la Covid-19, a affirmé lundi à
Oran le Président directeur général
du groupe, Toufik Hakkar.

Questionné sur l’impact de la
crise sanitaire de la Covid-19 sur
les activités de Sonatrach, en
marge de la cérémonie d’ouverture
du 11e Salon international des
énergies renouvelables, énergies
propres et du développement
durable (ERA 2021), M. Hakkar a
indiqué que le groupe a réussi
avant la période Covid à réaliser
ses objectifs fixés.

En terme d’investissement,
l’activité a toutefois connu un
ralentissement, a souligné le
même responsable, rappelant que
l’aspect logistique international a
été impacté par cette crise. «Les
projets d’investissement en
Algérie et à l’international ont été
touchés», a-t-il déclaré.

M. Hakkar a fait savoir, par
ailleurs, que les efforts sont
déployés pour rattraper le retard,
notamment avec la mobilisation
des capacités nationales. Plusieurs
projets, comme celui de la
raffinerie d’Alger et de la phase 3
du projet Boosting de Hassi R’mel,
ont été lancé avec les moyens
algériens, a-t-il souligné, déclarant
«On est en train de faire le
nécessaire pour rattraper le
retard».

VACCINS CONTRE LE CORONAVIRUS

La répartition des doses se fera en fonction
de la situation épidémiologique

La situation épidémiologique de chaque wilaya du pays constituera un facteur déterminant dans le programme de
distribution des doses de vaccins contre le coronavirus dont une importante quantité a été reçue par l’Algérie

vendredi dernier dans le cadre du dispositif onusien Covax.

ABDERRAHMANE BENBOUZID

L’Algérie a pris des mesures au plus haut niveau de l’Etat
pour faire face à ce défi sanitaire

OUVERTURE DES FRONTIÈRES AÉRIENNES

6 vols hebdomadaires de/vers la France, la Turquie, l’Espagne et la Tunisie

Samir Hamiche

Ce principe de répartition selon la gravité
de la situation sanitaire due à la pandé-
mie du coronavirus a été expliqué, hier,

par le Professeur Ryad Mahyaoui, membre du
Comité scientifique de suivi de la Covid-19. «La
distribution des doses de vaccins se fera sur la
base de la situation épidémiologique de chaque
wilaya du pays», a-t-il déclaré lors de son inter-
vention sur les ondes de la chaîne Une de la
Radio nationale, insistant sur l’impératif d’aug-
menter la cadence de la vaccination pour pou-
voir atteindre l’immunité collective.

Le Pr Mahyaoui a indiqué que les doses se-
ront réparties en fonction des wilayas les plus
touchées par les contaminations. Il a précisé
«qu’une réunion, qui se tiendra lundi (hier, ndlr)
par le comité chargé de la vaccination au sein
du ministère de la Santé fixera la répartition des
doses».

Il a expliqué, à la même occasion, que l’ac-
quisition vendredi dernier de nouvelles quanti-
fiés de doses du vaccin AstraZeneca permettra
l’accélération du rythme de la vaccination con-
tre le coronavirus. «Le lot de vaccins que l’Al-
gérie a reçu vendredi dernier, estimé à plus de
750 mille doses, et le deuxième lot, estimé à
500 mille doses, qui sera reçu ce lundi (hier,
ndlr), permettront une augmentation du taux de
vaccination, en attendant l’arrivée d’autres quo-

tas dans les jours à venir», a-t-il déclaré à
l’émission «Invité de la matinée».

Outre la disponibilité de doses de vaccins, le
Pr Mahyaoui a adressé un appel aux membres
des staffs médicaux, chargés de la campagne
vaccinale, pour contribuer à l’augmentation de
la cadence de la vaccination. Pour l’invité de la
chaîne Une, les personnels de santé doivent
donner un coup d’accélérateur d’autant que les
doses de vaccins sont désormais disponibles.

Par ailleurs, le membre du Comité scien-
tifique de suivi de la pandémie a appelé les
citoyens à s’inscrire pour se faire vacciner,
ce qui permettra de réduire les contamina-
tions par la Covid-19. Il a précisé également
que le russe Sputnik V a la cote en Algérie et
il est bien perçu par les citoyens par rapport
à d’autres vaccins, assurant toutefois que
«cela ne veut pas dire que les autres vac-
cins sont inefficaces».

Pour ce qui est de l’industrie pharmaceutique
locale, l’invité de la chaîne Une a affirmé que
«le Comité scientifique compte beaucoup sur le
vaccin qui sera fabriqué en Algérie à partir de
septembre prochain pour faire face à cette pan-
démie», a-t-il déclaré.

Évoquant les enquêtes épidémiologiques, il
a assuré que celles-ci «se déroulent à un bon
rythme grâce à la participation des citoyens, ce
qui a permis de contrôler et de stabiliser la si-
tuation épidémiologique, et ce, en dépit de la

propagation des nouveaux variants du corona-
virus».

S’agissant de la réouverture des frontières
aériennes à partir du 1er juin prochain, le pro-
fessionnel de la santé a affirmé qu’un protocole
sanitaire qui sera mis en place aux points d’en-
trée a été élaboré. «Le protocole sanitaire sur
lequel on va s’appuyer lors de l’accueil des voya-
geurs à partir du mois de juin prochain a été
élaboré après que les pouvoirs publics aient
décidé de rouvrir l’espace aérien», a déclaré
l’invité de la chaîne Une. Il a précisé que les
mesures sanitaires prévues lors de l’entrée des
voyageurs ne seront pas différentes par rapport
aux protocoles précédents.

Il convient de rappeler enfin que l’Algérie a
reçu vendredi dernier, à l’aéroport international
Houari-Boumediene, un lot de 758.400 doses
de vaccin contre la Covid19 dans le cadre du
dispositif Covax de l’Organisation mondiale de
la santé (OMS).

Pour sa part, l’institut Pasteur avait récep-
tionné mercredi dernier un lot de 170 000 doses
de vaccin et compte recevoir 500 000 autres
doses ce lundi, portant ainsi le chiffre global de
doses reçues en une semaine à 1.428.400. Se-
lon le ministère de la Santé, de la population et
de la réforme hospitalière, la réception d’un lot
«important» de ce vaccin est attendue pour juin
prochain ce qui permettra de couvrir une forte
demande des citoyens.

Le ministre de la Santé, de la Po-
pulation et de la Réforme hos-

pitalière, Abderrahmane Benbouzid
a affirmé, lors de la 74e session de
l’Assemblée mondiale de la santé,
que l’Algérie avait pris des mesures
«au plus haut niveau de l’Etat» pour
faire face au défi sanitaire que re-
présente la pandémie de la Covid-
19. L’Algérie qui n’a pas été épar-
gnée à l’instar des pays de par le
monde, a rapidement pris des me-
sures au plus haut niveau de l’Etat
en vue de faire face à ce défi sanitai-

re, à travers notamment la création
d’une cellule de crise intersectoriel-
le présidée par le Premier ministre,
d’une Commission de suivi et de
coordination au ministère de la San-
té et d’un Comité scientifique de sui-
vi de l’évolution de la pandémie du
Coronavirus, ainsi qu’à travers
l’orientation des décisions de ripos-
te à la Covid-19 et ce, en matière de
prévention et de prise en charge», a
rappelé le ministre. A ce propos, M.
Benbouzid a indiqué que l’Assem-
blée mondiale de la santé tient sa

74e session virtuellement dans le
contexte de cette crise mondiale «in-
duite par la pandémie de la Covid-
19 depuis environ une année et demi
et qui a eu des répercussions sani-
taires et socio-économiques, à di-
vers degrés, sur tous les Etats du
monde». Cette crise sanitaire a ré-
vélé, poursuit le ministre de la san-
té, «plusieurs insuffisances dans
tous les systèmes de santé, y com-
pris le système le mieux organisé et
le plus efficace, ce qui nous montré
que nous n’étions pas prêts à faire

face à une catastrophe sanitaire de
cette ampleur». Cet engagement po-
litique au plus haut niveau de l’Etat
en Algérie, ajoute le Professeur Ben-
bouzid, a permis de « prendre de
fortes mesures ayant contribué à la
stabilisation de la situation épidé-
miologique».

«Nous devons tirer les enseigne-
ments de cette pandémie en vue d’as-
seoir de manière efficace des sys-
tèmes de santé plus souples et ap-
tes à riposter à tout phénomène sa-
nitaire inhabituel».

S ix (6) vols hebdomadaires seront assurés
par la compagnie nationale Air Algérie, à

compter du 1er juin, de et vers la France, la
Turquie, l’Espagne et la Tunisie, suite à la déci-
sion relative à l’ouverture partielle des frontiè-
res aériennes, a indiqué lundi un communiqué
des services du Premier ministre. Ainis, trois
(03) vols hebdomadaires de et vers la France

seront assurés par la compagnie Air Algérie, à
raison de deux (02) vols de/vers Paris et un
(01) vol de/vers Marseille, en plus d’un (01) vol
hebdomadaire qui sera assuré de et vers la Tur-
quie (Istanbul), l’Espagne (Barcelone) et la Tu-
nisie (Tunis), selon le communiqué Dans un
premier temps, seuls les aéroports d’Alger,
d’Oran et de Constantine sont autorisés à ac-

cueillir les passagers à l’arrivée ou en partance
de ces destinations. Ces mesures ont été arrê-
tées lundi par le Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, au terme des consultations avec le comi-
té scientifique de suivi de l’évolution de la pandé-
mie du Coronavirus et l’autorité sanitaire, et sur
instructions du président de la République, Ab-
delmadjid Tebboune, selon le communiqué.
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Par Nabil.G

La grogne sociale,
des questions

qui s’imposent
Lorsque on voit la situation générale du

pays au «télescope», on peut s’avancer
sur le fait que le front social n’est pas, à
proprement parler, en ébullition. Les Al-
gériens constatent l’inflation ambiante,
mais en reste au seul constat. Ils savent
qu’ailleurs dans le monde, la situation n’est
pas du tout reluisante. Mais si l’on utilise
un «microscope» et que l’on s’intéresse à
des catégories socioprofessionnelles pré-
cises, on peut très facilement identifier une
grogne grandissante et un malaise qui en
dit long sur une sorte de colère sociale qui
peut converger et s’exprimer publique-
ment. Le récent mouvement de grève sau-
vage des postiers et l’un des signaux qui
ne trompent pas sur une insatisfaction.
Plus proche de nous, les enseignants qui
ont «osé» perturber un examen national,
fut-il «blanc». Il ne s’agit pas de n’importe
quelles épreuves, puisqu’il s’agit de la der-
nière marche avant le baccalauréat. C’est
sans précédent dans les annales de l’édu-
cation nationale. Les enseignants décri-
vent des conditions de rémunération en
contradiction totale avec les discours des
pouvoirs publics quant à la satisfaction des
revendications salariales des travailleurs
du secteur.

L’audace des enseignants en appellera
probablement d’autres. Ils ont ouvert une
sorte de boite de pandore de la revendi-
cation socioprofessionnelle. A part cette
action qui fait craindre le pire au bacca-
lauréat dans sa version officielle, on est en
droit de se poser la question de savoir,
combien de travailleurs sont dans la
même situation que les employés de la
Poste et de l’Education nationale ? Il faut
dire que régulièrement, nous voyons des
mouvements de protestation émerger ici
et là. Pour tout le monde, c’est la même
rengaine : un travailleur aux portes de la
retraite avec un salaire inimaginable au
21e siècle. C’est dire que l’inflation dont
on a tellement parlé aurait pu être autre-
ment plus importante si le gouvernement
avait laissé filer la planche à billet.

Les profs sont la preuve par quatre que
la politique salariale du gouvernement a
quelque chose de déséquilibré, au sens
où l’on augmente une partie des salariés,
sans contrepartie de productivité, ce qui
provoque une grosse inflation qui plonge
les «laissés pour compte» dans le désar-
roi. Il est clair que ce débrayage n’est autre
que l’effet boomerang d’une crise écono-
mique aggravé par une situation sanitaire
compliquée. La grogne sociale n’est-elle
qu’à ces débuts?

CORONAVIRUS

247 nouveaux cas,
151 guérisons et 8 décès

en 24 heures
Deux cent quarante-sept (247) nouveaux cas

confirmés de Coronavirus (Covid-19), 151
guérisons et 8 décès ont été enregistrés ces der-
nières 24 heures en Algérie, indique lundi le mi-
nistère de la Santé, de la Population et de la Ré-
forme hospitalière dans un communiqué.

ENERGIE

Le pétrole enregistre une légère hausse

DANS UN CLIMAT DE GRÈVES À RÉPÉTITION

Le ministère de l’Education maintient
le dialogue avec les syndicats

En attendant de voir les acteurs de l’Education nationale s’entendre, force est de constater que le
feu couve dans le secteur et il semble difficile à contrôler. Le gouvernement Djerad qui vit ses

dernières semaines prépare le terrain à son successeur qui verra le jour après les législatives et il
n’est pas dit qu’il bénéficiera d’une période de grâce, précisément dans le secteur de l’Education.

INCENDIE DE LA STATION DE POMPAGE DE GAZ À HASSI R’MEL

Aucune perte humaine ou matérielle enregistrée

Noreddine O

Les prix du pétrole se reprenaient hier
après avoir perdu aux alentours de 3%

la semaine précédente, les investis-
seurs restant attentifs aux pauses et
aux avancées des négociations sur le
nucléaire iranien.

Hier, le Brent ou brut de Mer du nord
pour livraison en juillet valait 67,67 dol-
lars à Londres, en hausse de 1,85% par
rapport à la clôture de vendredi. A New
York, le baril de WTIWTI Le West Texas
Intermediate (WTI), pour le même mois
gagnait 1,73% à 64,68 dollars. «Le pétrole
brut rebondit mais reste prudent face au
flux iranien probable» d’or noir, a indiqué

Avtar Sandu, analyste de Phillip Futures.
«Pour la semaine à venir, tous les regards
seront tournés vers l’évolution des négo-
ciations nucléaires à Vienne», ont renchéri
les analystes d’ING.

Les États-Unis ont indiqué dimanche
n’avoir pas encore vu de signes concrets
d’une volonté de Téhéran de «faire le né-
cessaire» pour se conformer à l’accord
international sur le nucléaire iranien et
permettre ainsi la levée de certaines sanc-
tions américaines. «La question à laquel-
le nous n’avons pas encore de réponse
est de savoir si l’Iran, en fin de compte,
est prêt à faire le nécessaire pour se con-
former de nouveau à l’accord», a affirmé
le secrétaire d’Etat américain Anthony

Blinken sur la chaîne de télévision CNN.
L’industrie pétrolière iranienne est sou-

mise à embargo par les États-Unis mais
une amélioration des relations entre
Washington et Téhéran pourrait conduire
à l’allègement de ces sanctions et donc à
l’arrivée sur le marché, qui peine déjà à
écouler ses stocks, d’un volume impor-
tant d’or noir.

Les investisseurs surveillaient éga-
lement la situation sanitaire, notamment
en Inde qui subit une vague dévastatri-
ce du Covid-19. Le pays a franchi la
barre des 300.000 décès dus au coro-
navirus, devenant le troisième pays au
monde à atteindre ce chiffre, derrière
les États-Unis et le Brésil.

La société Sonatrach a
af-firmé dans un com-

muniqué que l’incendie qui
s’est déclaré au niveau de
la station de pompage de gaz
GR5 relevant de la zone de
Hassi R’mel n’a eu aucun
impact sur la continuité de
l’exploitation et a été maîtri-
sé sans enregistrer aucune
perte humaine ou matériel-
le. «Suite à la diffusion d’in-

formations inexactes sur la
survenue d’un incendie
dans une installation au ni-
veau de la station de pom-
page de gaz GR5 relevant
de la zone de Hassi R’mel,
Sonatrach informe que cet
incendie s’est déclaré, le 23
mai 2021 à 13:40 au niveau
d’une installation en cours
de maintenance et a été
maîtrisé en l’espace d’une

demi-heure, grâce à l’inter-
vention rapide et efficace des
unités de Sonatrach entraî-
nées pour ce genre de cas»,
indique la même source. La
société affirme que dans «
de tels cas, il a été procédé
à l’activation du système des
urgences commun entre
l’ensemble des unités spé-
cialisées de Sonatrach et de
la Protection civile».

Nadera Belkacemi

Les rencontres entre le mi-
nistère de l’Education
nationale et les organi-

sations syndicales se sont
poursuivies, hier, dans un cli-
mat social dégradé par la jour-
née de protestation organisée
par le CNAPESTE, largement
suivi par les enseignants du
secondaire. Les épreuves du
bac blanc ont été suspendues,
hier, pour reprendre, en princi-
pe, dés aujourd’hui. Cette ac-
tion syndicale vient rappeler
que le dialogue n’est visible-
ment pas la panacée pour cer-
taines organisations qui n’hé-
sitent pas à perturber un exa-
men national. Il reste que cette
« tâche » sur le tableau du dia-
logue social, ne semble pas
décourager la tutelle qui s’en
teint à un calendrier de rencon-
tres avec l’ensemble des syn-
dicats du secteur de l’Educa-
tion nationale. Ils sont au nom-
bre de 23 et, hier, les représen-
tants du ministère en ont reçu
trois. Les premiers responsa-
bles du syndicat national des
corps communs et des
ouvriers professionnels de
l’Education nationale (SNC-
COPEN), du Syndicat national
autonome des professeurs

d’enseignement secondaire et
technique (SNAPEST) et du
Syndicat national autonome
des conseillers de l’Education
(SNACE). Les entretiens ont
concerné le statut des tra-
vailleurs, mais également la
situation socioprofessionnelle
des travailleurs.

Avant-hier, ce sont les repré-
sentants du Syndicat national
autonome des professeurs de
l’enseignement primaire (SNA-
PEP), du Syndicat national des
superviseurs et d’adjoints de
l’éducation (SNSAE) et du Syn-
dicat algérien des travailleurs
de l’Education qui ont eu des
discussions avec le ministère.
Un communiqué du ministère de
l’Education nationale indique
que les rencontres ont princi-
palement concerné «des ques-
tions à caractère socioprofes-
sionnel concernant les person-
nels du secteur». Les cadres du
ministère et leurs invités ont mis
en avant «la volonté sincère
d’instaurer une nouvelle appro-
che privilégiant le dialogue et la
concertation dans le traitement
des problèmes posés». Un prin-
cipe salué, mais la prudence
côté syndicat demeure de mise.
En tout état de cause, le minis-
tère de l’Education ambitionne
d’engager «un échange de vues

sur de nombreuses questions
liées à l’éducation, dans le ca-
dre de la confiance et du res-
pect mutuels».

Il faut souligner que ces ren-
contres viennent répondre à
une véritable poussée de fiè-
vre dans le milieu de l’Educa-
tion nationale où l’on a enre-
gistré une longue grève sau-
vage dans les établissements
de l’ouest du pays, notamment
dans la wilaya d’Oran. Le mi-
nistre du secteur a d’ailleurs
entrepris une démarche visant
à consacrer «le principe du
partenariat avec tous les par-
tenaires du secteur». Cela s’est
matérialisé par l’organisation
de plusieurs réunions bilatéra-
les et multilatérales, du 29 avril
au 06 mai derniers. La même
source retient également que
«le ministère est ouvert à tou-
tes les approches et proposi-
tions qui seront présentées par
les syndicats en vue de trou-
ver les mécanismes et les mo-
dalités permettant la révision
du statut de façon à satisfaire
tous les représentants des per-
sonnels du secteur».

Il y a lieu de souligner que
de nombreuses rencontres
consultatives périodiques se
sont tenues avec les partenai-
res sociaux. De plus, le minis-

tère de l’Education nationale a
également prévu des séances
de travail bilatérales avec tou-
tes les organisations syndica-
les du secteur.

Le ministère a affirmé que
cette série de rencontres a pour
principal objectif, celui de con-
forter le principe du dialogue
«sérieux et franc avec le par-
tenaire social, à renforcer la
bonne gouvernance au sein du
secteur et à contribuer à faire
face aux difficultés et défis, en
tenant compte de l’intérêt su-
prême du pays et en faisant
montre d’un sens élevé de res-
ponsabilité et de conciliation
dans un cadre de confiance afin
de mettre en place une straté-
gie nationale globale et intégrée
pour la relance du système
éducatif».

En attendant de voir les ac-
teurs de l’Education nationale
s’entendre, force est de cons-
tater que le feu couve dans le
secteur et il semble difficile à
contrôler. Le gouvernement
Djerad qui vit ses dernières
semaines prépare le terrain à
son successeur qui verra le
jour après les législatives, et il
n’est pas dit qu’il bénéficiera
d’une période de grâce, préci-
sément dans le secteur de
l’Education.



4
Ouest Tribune
Mardi 25 Mai 2021 PUBLICITÉ

Ouest Tribune 25/05/2021ANEP N°2131003898

Ouest Tribune 25/05/2021ANEP N°2131003954



5
Ouest Tribune

Mardi 25 Mai 2021EVÈNEMENT

LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DU FLN, ABOU EL-FADL BAADJI

Le FLN refuse de jouer les seconds rôles
Le secrétaire général du parti du Front de libération nationale (FLN), Abou El-Fadl Baadji, a déclaré, lundi à Beni-

Slimane (est de Médéa), que sa formation politique refusait de jouer les seconds rôles et comptait «maintenir sa position
de première force politique du pays».

LÉGISLATIVES DU 12 JUIN

Les jeunes à l’assaut de la chambre basse du Parlement

INDUSTRIE-UGTA

Le comité de concertation et de dialogue social de la filière «Cuir et textile» installé

MALI
Boukadoum

appelle à
accélérer la mise

en œuvre de
l’accord d’Alger

Le ministre des
Affaires étrangères,
Sabri Boukadoum, a

déclaré, lundi, que la
mise en œuvre de

l’Accord de paix et de
réconciliation au Mali,

issu du processus d’Alger,
doit être encore

accélérée, exhortant les
acteurs maliens à

construire le consensus
nécessaire autour des
réformes essentielles
pour assurer le succès

des élections prévues en
2022. Dans son

intervention à la réunion
ministérielle du Conseil

de paix et de sécurité de
l’Union africaine (CPS)

consacrée à la situation
au Mali, Boukadoum a

invité les acteurs
maliens à «préserver les

acquis obtenus jusqu’à
présent et à construire le

consensus nécessaire
autour des réformes

essentielles nécessaires
pour assurer le succès
des élections prévues

l’année prochaine».
 «Tout aussi important,

la mise en œuvre de
l’Accord de paix et de

réconciliation, qui a

pris un nouvel élan

récemment, doit être

encore accélérée», a

ajouté le chef de la

diplomatie algérienne.

La célébration ce mois-ci

du 6ème anniversaire de

l’Accord de paix et de

réconciliation signé par

les parties maliennes en

2015 à Bamako, offre «

une nouvelle opportunité

d’évaluer les progrès

accomplis jusqu’à

présent pour relever les

multiples défis auxquels

le pays (le Mali) est

confronté», a soutenu le

ministre. Cette session

ministérielle du CPS,

présidée par l’Algérie, a

pour objectifs

d’examiner les récents

développements au

Mali, passer en revue les

conclusions du Groupe

de soutien à la transition

tenu à Lomé le 8 mars

2021 et explorer les

voies pour l’UA de

soutenir les réformes

électorales et

constitutionnelles.

KAMEL NASRI

L’Algérie a consacré une enveloppe de 300 milliards de DA au projet de la Transsaharienne

S’exprimant à l’occa-
sion d’un meeting
populaire organisé à

la salle omnisports «Zebiche
Messaoud», à Beni-Slimane,
au cinquième jour de la cam-
pagne électorale pour les lé-
gislatives du 12 juin, le SG
du FLN, a affirmé que le parti

«n’acceptera pas de concé-
der sa place sur l’échiquier
politique et refus(ait) d’occu-
per les lignes arrières et de
renoncer à son leadership»,
ajoutant que le parti allait
«maintenir sa position en tant
que première force politique
du pays». «Notre participa-

tion aux législatives du 12 juin
est l’occasion de préserver
la place du parti, car, il est le
pilier de l’édifice politique»,
a soutenu Abou El-Fadl Baa-
dji devant les cadres et mili-
tants du parti, en martelant que
sa formation politique restera
toujours le «protecteur du

temple de la République». Le
FLN s’emploiera, à travers sa
participation à ces joutes élec-
torales, à «réussir le rendez-
vous du 12 juin et participer,
une fois assuré de la victoire,
à l’édification de nouvelles
institutions, émanant directe-
ment de la volonté populaire»,

a indiqué Baadji. «La dynami-
que insufflée au parti par la
nouvelle direction renforce les
chances du FLN d’obtenir de
meilleurs résultats lors du
prochain scrutin et de s’impo-
ser, de nouveau, sur la scène
politique nationale», a-t-il
soutenu.

Les élections législatives du 12
juin 2021 se distinguent des pré-

cédentes échéances législatives par
la présence remarquée des jeunes
qui sont nombreux à aller à l’assaut
de la chambre basse du Parlement,
et ce, à la faveur d’un nouveau mode
de sélection des candidats qui leur
fait la part belle. Contrairement aux
précédentes législatives, les jeunes
sont présents en force sur les listes
de candidature. Cela s’explique no-
tamment par l’exigence de réserver
la moitié de ces listes aux candidats
âgés de moins de 40 ans. Pour les
partis politiques en lice, les jeunes
sont désormais des acteurs incon-
tournables sur lesquels il faut miser
dans la course aux sièges à l’Assem-
blée populaire nationale (APN). Dans
une démarche visant à regagner une
crédibilité qui s’est érodée auprès des
citoyens, qui voient en eux le reflet
d’un ancien système associé dans la
mémoire collective à l’échec, les par-
tis politiques se sont attelés au ra-
jeunissement de leurs listes de can-
didature en prévision des législati-

ves du 12 juin. Une tendance qui s’est
davantage confirmée avec l’émergen-
ce d’un nouveau courant dominé par
les listes d’indépendants, qui se sont
adjugées la part du lion des candida-
tures retenues par l’Autorité nationa-
le indépendantes des élections
(ANIE). L’appel du président de la
République à l’adresse des jeunes
les invitant à participer à la vie politi-
que et au processus d’édification de
nouvelles institutions crédibles, les
mesures de soutien qui se sont en-
suivies comme la gratuité des salles
et des affiches pour les jeunes can-
didats et l’aide de trois cent mille di-
nars (300.000 DA) accordée aux can-
didats indépendants de moins de 40
ans sont autant de facteurs qui ont
grandement encouragé les jeunes à
aller à l’assaut de l’hémicycle. Le Se-
crétaire général du Rassemblement
national démocratique (RND), Tayeb
Zitouni avait qualifié son parti de «ré-
servoir des cadres», car présentant
des listes avec 75% des jeunes. Il en
est de même pour le Mouvement de
la société pour la paix (MSP) dont le

président, Abderrazak Makri a évo-
qué que 50% de ses listes sont éga-
lement composées de jeunes, tout
comme le SG de l’Alliance nationale
républicaine (ANR), Belkacem Sahli
qui a exprimé «sa fierté de la diversi-
té et de la richesse qui caractérisent
ses listes de candidats», composées
de 63% des jeunes de moins de 40
ans. Dans le même sillage, le prési-
dent du parti d’El Wassit El Siassi a
affirmé avoir ouvert la porte aux jeu-
nes compétents avec de grandes
ambitions, tandis que le SG du mou-
vement El-Bina, Abdelkader Bengri-
na a souligné la nécessité de per-
mettre aux jeunes de s’inscrire sur
les listes électorales...

APRÈS AVOIR INVESTI LES
LISTES ÉLECTORALES, LES

JEUNES SONT L’ÉLÉMENT LE
PLUS PRÉSENT DANS LES

DISCOURS DE LA
CAMPAGNE

Les partis politiques participant aux
législatives continuent de s’appuyer
sur les jeunes en les plaçant, cette

fois-ci, au centre de leurs discours
politiques lors de la campagne élec-
torale qui a débuté jeudi dernier. Dès
le premier jour de cette campagne qui
s’étendra sur trois semaines, les pré-
sidents et représentants des partis
politiques ont préféré s’adresser à
cette catégorie en leur faisant porter
la responsabilité d’operer le change-
ment escompté et l’édification d’ins-
titutions fortes à travers les urnes. Ils
ont également affirmé que leurs pro-
grammes politiques ont été élaborés
en réponse aux aspirations et préoc-
cupations exprimées par les jeunes
dans le cadre du Hirak populaire du
22 février, soulignant que leur objec-
tif est de les accompagner dans le
processus d’édification de l’Algérie
de demain.

Par ailleurs, les candidats sont
conscients du poids que représentent
les voix des jeunes lors du scrutin, en
ce sens qu’ils les ont invités à partici-
per massivement à ces Législatives
et à choisir ceux qui méritent de les
représenter à la prochaine Assemblée
populaire nationale (APN).

Noreddine O

Le Secrétaire Général du ministère, Salem
Ahmed Zaid, a procédé, hier, à l’installation

d’un comité de concertation et de dialogue social
de la filière « Cuir et textile ».

Cette initiative rentre dans le cadre des rencon-
tres de concertation entre le ministère de l’Indus-
trie et l’Union Générale des Travailleurs Algériens
(UGTA). D’ailleurs, ce comité regroupe des re-
présentants de la Fédération nationale des tra-
vailleurs du textile et du cuir relevant de l’UGTA,
du groupe public du textile « GETEX » et des
cadres du ministère.

Selon un communiqué du ministère de l’Indus-
trie, l’objectif visé par la création de ce comité est
d’«identifier les problématiques et les difficultés

qui entravent le développement de la filière afin de
trouver des solutions et de mettre en place une
démarche pour assurer la pérennité de ces activi-
tés».

Cette action vient à la suite de l’installation du
comité de la filière mécanique et électronique en
attendant l’installation d’autres comités de con-
certation dans les filières industrielles.

Le ministre de l’Industrie Mohamed Bacha avait
déjà tenu, depuis le mois d’avril, plusieurs réu-
nions avec les différents syndicats de son sec-
teur. Il avait souligné la nécessité de trouver des
solutions aux revendications des travailleurs qui
sont le principal catalyseur pour la construction et
la diversification de l’économie nationale, affirmant
que «le gouvernement est déterminé à asseoir des
bases solides pour la croissance industrielle».

M. Bacha avait également fait savoir que le mi-
nistère prônait le dialogue et la concertation avec
le partenaire social pour surmonter les difficultés,
améliorer le climat social et renforcer la stabilité
au sein des entreprises.

Le secrétaire général de l’UGTA et les respon-
sables des fédérations qui y sont affiliées ont sa-
lué la démarche du ministère pour le dialogue et
les concertations permanentes avec les fédéra-
tions syndicales, en étant à leur écoute afin de
trouver des solutions adéquates aux problèmes
entravant l’optimisation des performances des
entreprises nationales. Ce type de rencontres,
selon les syndicalistes «contribuera à la recons-
truction des entreprises et érigera le partenaire
social en force de proposition et d’intégration pour
booster l’économie nationale».

L’ Algérie a consacré une en-
veloppe de 300 milliards de

dinars (2,6 milliards de dollars) du
budget de l’Etat au projet de la rou-
te transsaharienne depuis le début
de sa réalisation, a indiqué lundi le
ministre des Travaux publics et des
transports, Kamel Nasri. Dans une
allocution prononcée par visiocon-
férence, lors de la réunion du Co-
mité de liaison de la Route transsa-

harienne (CLRT) avec les ministres
des pays membres et les représen-
tants d’institutions internationales
de financement, M. Nasri a fait état
du parachèvement du tronçon com-
plet de l’axe principal de la Trans-
saharienne Alger-Lagos sur 2.400
Km. Il a souligné que «la stratégie
continentale de cet axe lui a valu la
dénomination d’autoroute nord-sud
jusqu’à la frontière algérienne», pré-

cisant que les travaux de réalisa-
tion d’un tronçon de 850 Km de cet-
te autoroute ont été lancés (507 Km
parachevés et 71 Km en cours de
réalisation), alors que la réalisation
d’un tronçon de 260 Km est actuel-
lement à l’étude.

Afin de permettre un accès di-
rect aux principaux ports algériens
et de renforcer le commerce entre
l’Afrique et l’Europe, la Transsaha-

rienne a été reliée à la pénétrante
autoroutière reliant le port de Djen-
djen (Jijel) à l’autoroute est-ouest
sur 110 Km en cours de réalisation,
a fait savoir le ministre.

Il a également évoqué la réalisa-
tion prévue du grand port du Centre
à Cherchell (Tipasa) qui sera un
point d’accès pour les échanges
entre l’Afrique et l’Europe. Le mi-
nistre a, par ailleurs, insisté sur

l’importance de la mobilisation des
financements et des investisse-
ments nécessaires pour la réalisa-
tion des infrastructures et la main-
tenance de ce qui a été réalisé de la
Transsaharienne.

Pour rappel, le Comité de liaison
de la Route transsaharienne comp-
te parmi ses membres l’Algérie, la
Tunisie, le Mali, le Niger, le Nigéria
et le Tchad.



6
Ouest Tribune
Mardi 25 Mai 2021 ORAN

EAU POTABLE

Projets de réalisation de quatre
nouvelles stations de dessalement

LÉGISLATIVES JUIN 2021
Les candidats appellent les citoyens à faire le

bon choix pour l’avènement de l’Algérie nouvelle

Les titres de la presse régionale d’Oran ont mis en exergue, dans
leurs éditions du lundi, l’appel des animateurs des meetings élec-

toraux aux citoyens à plébisciter des candidats compétents pour l’avè-
nement de l’Algérie nouvelle. Le quotidien « El Djoumhouria », dans un
éditorial intitulé « les candidats plaident pour un meilleur choix »,
relève que « de nombreux animateurs de la campagne électorale, dans
son quatrième jour, ont estimé que le prochain scrutin du 12 juin porte
des signes prometteurs pour recouvrer la confiance du citoyen. Il sera
également une opportunité pour élire des compétences représentant
les différentes couches de la société. » « Les animateurs de la campa-
gne électorale ont appelé les citoyens à choisir leurs représentants
sur la base de la compétence afin qu’ils relèvent les défis attendus. »

En pages intérieures, « El Djoumhouria » a consacré un grand espa-
ce aux faits marquants de la campagne électorale et aux déclarations
des leaders politiques et des candidats qui ont souligné les grands
espoirs portés sur  la prochaine APN pour renforcer le changement et
l’édification de l’Algérie nouvelle. Pour sa part, « Ouest Tribune »
souligne que les animateurs de la campagne électorale ont souligné,
dans leurs interventions, que « l’Algérie fait actuellement l’objet de
campagnes haineuses et de tentatives visant sa stabilité », ajoutant
que « la situation de l’Algérie et les intérêts suprêmes du pays doivent
être placés au-dessus de toute considération étroite. » Le même média
a fait état de déclarations de certains leaders politiques qui ont souli-
gné « la nécessité de se comporter en tant que citoyens responsables
conscients pour faire face aux ennemis du pays oeuvrant à affaiblir
l’Etat algérien et ses institutions selon des objectifs et des agendas
étrangers. » Enfin, le quotidien « Cap Ouest » s’est intéressé au dérou-
lement de la campagne électorale dans la wilaya de Mostaganem et
publié un entretien avec un jeune candidat d’une liste indépendante de
la wilaya d’Oran dans lequel il a développé son programme électoral.

LE PRÉSIDENT PAR INTÉRIM DU PLJ
Les prochaines élections seront l’occasion

de redonner confiance au citoyen

Le président par intérim du Parti de la liberté et  de la justice (PLJ),
Djamel Benziadi, a affirmé dimanche à Oran, que les  législatives

du 12 juin prochain représentent «une opportunité de redonner  con-
fiance au citoyen en les institutions de l’Etat». Dans le cadre du qua-
trième jour de la campagne électorale, M. Benziadi a  souligné lors
d’un rassemblement populaire qu’il avait animé dans le centre  culturel
«Chahid Gherras Bouazza» de la commune d’Es Sénia, que ces  élec-
tions sont «l’occasion de redonner confiance au citoyen en les  institu-
tions de l’Etat, y compris le pouvoir législatif». Le président par intérim
du Parti pour la liberté et la justice a indiqué  que la date des prochai-
nes législatives constitue une opportunité de  changement à travers
les urnes pour «couper la voie à ceux qui appellent au  boycott». Il a
ajouté que le changement «ne se fera qu’en changeant les anciens
mécanismes et pratiques, en luttant contre  la corruption et la  bureau-
cratie, et en purifiant l’administration pour qu’elle soit au service  du
citoyen». Il a également appelé les candidats de son parti à «moraliser
la vie  publique et le travail politique et à ne pas faire de promesses qui
ne  peuvent être tenues afin de ne pas perdre votre crédibilité, étant donné
que le rôle des parlementaires est législatif, et il peut transmettre les  préoccu-
pations des citoyens et les défendre». Djamel Ben Ziadi a exhorté les ci-
toyens à participer avec «force» le 12  juin prochain, en disant: «Donnez votre
voix aux jeunes, pour lesquels vous  pensez être les plus capables et
les plus aptes à vous représenter et à  faire part de vos préoccupations
au niveau de la chambre basse du  parlement».

PRÈS DE 2.600 COMPRIMÉS PSYCHOTROPES SAISIS

Démantèlement d’un réseau criminel organisé

Trois nouveaux projets de réa
lisation de stations  de des
salement d’eau de mer se-

ront opérationnels à l’horizon 2024
et un  quatrième projet sera réalisé
à Oran dans le prochain program-
me, a annoncé  dimanche à Oran
le Président directeur général de
l’Algerian Energry  Company (“C),
Abdennour Kimouche.

Concernant les trois projets re-
tenus pour le programme en cours,
il a été  retenu un à El Tarf  (300.000
mètres cubes/jour), un à Alger
Ouest (300.000  m3/j) et un à Guer-
bes (Skikda) avec 70.000 m3/j, a
souligné le même  responsable, à
l”occasion d’une cérémonie de
célébration du 20e  anniversaire
de l’’C, qui s’est déroulée en pré-
sence du Président  directeur gé-
néral (Pdg) du groupe Sonatrach,
Toufik Hakkar, au niveau de la  sta-
tion de dessalement de l’eau de mer
de Kahrama, première station  réa-
lisée en Algérie à Arzew.

Les 670.000 m3/j d’eau qui se-
ront produits par les trois stations
s’ajouteront à la capacité de pro-
duction actuelle estimée à 2,1 mil-
lions de  m3/j pour atteindre une
capacité totale de production de 2,8
millions de  m3/j au profit d’envi-

ron 23 millions d’habitants. Actuel-
lement, seulement 17% de la pro-
duction nationale d’eau potable  pro-
vient du dessalement de l’eau de
mer, a indiqué  M. Kimouche, dé-
clarant que «la réalisation de nou-
velles stations s’impose  pour ré-
pondre à la demande sans cesse
croissante de toute la bande du  lit-
toral. Cet apport s’inscrit dans le
cadre de la stratégie nationale +Eau
2030+, qui prévoit une production
d’environ 2 milliards de m3/an, soit
plus  de 40% de la production natio-
nale, a-t-il fait savoir.

«Les 11 stations de dessalement
actuelles, situées tout au long du
littoral algérien, sont opérationnel-
les, à l’exception de celle de Souk
Tlata, actuellement à l’arrêt», signa-
lant que la production cumulée à fin
2020 en eau dessalée s’élève à 5
milliards m3. En outre, le Pdg de
l’’C a fait savoir que la station d’El
Macta  connaîtra un grand projet de
réaménagement qui sera opéré par
son  entreprise et l’Algérienne des
eaux (ADE) pour atteindre les
500.000m3/j  d’eau dessalée (ca-
pacité de production réelle de la sta-
tion), soulignant  dans ce cadre, qu’il
y a une stratégie rationnelle pour
l’exploitation des  1.200 km du litto-

ral, consistant à pénétrer jusqu’à 100
km dans la mer, et  qu’une nouvelle
station de dessalement sera réali-
sée à Oran dans le cadre  du pro-
chain programme pour alimenter
Oran à hauteur de 80% par les eaux
dessalées. de Son côté, le P-DG de
Sonatrach, Toufik Hakkar, a souli-
gné que l’’C «a  été chargée d’ac-
complir une noble mission, consis-
tant à réaliser 11  stations de dessa-
lement de l’eau de mer sur le littoral
algérien, pour  palier au stress hy-
drique qui sévissait dans les an-
nées 90 et à la rareté  des sour-
ces conventionnelles d’eau pota-
ble», ajoutant que le financement
de  ces projets a nécessité un
budget de plus de 3 milliards de
dollars,  supporté par les banques
publiques et le groupe Sonatrach.

Toufik Hakkar a souligné que la
réalisation des projets de l’’C est
«une  grande responsabilité», con-
sidérant que la réalisation de nou-
veaux projets  de dessalement d’eau
de mer pour fournir l’eau aux ci-
toyens et à  l’ industrie est «un
grand défi, d’autant plus que les
nouveaux projets  doivent s’adap-
ter aux nouveaux besoins du pays
dans la production de cet  élément
vital qui est  l’eau».

Les services de police d’Oran
ont démantelé un  réseau cri-

minel organisé impliqué dans l’im-
portation, le transport et  l’achat de
psychotropes et  saisi près de
2.600 comprimés psychotropes,  a-
t-on appris, lundi, de la sûreté de
wilaya. Cette opération a eu lieu
suite à l’exploitation d’informations
parvenues  aux services de la
5ème sûreté urbaine, faisant état
des activités des  membres d’un
réseau composé de 6 personnes
dont l’une d’elles faisant  l’objet de
quatre mandats d’arrêt. Ces mis en
cause issus d’une wilaya de  l’ouest
du pays étaient sur le point de réa-

liser une opération de vente et
d’achat de psychotropes et leur
commercialisation dans la ville
d’Oran. Après la surveillance des
activités de ce réseau criminel, un
plan a été  élaboré qui s’est soldé
par l’arrestation de cinq personnes,
se trouvant à  bord de deux véhicu-
les, en flagrant délit de livraison des
comprimés  psychotropes, indique
la cellule de communication et des
relations  publiques de la sûreté de
wilaya d’Oran.

Lors d’une fouille minutieuse des
deux véhicules, les policiers ont
découvert et saisi près de 2.600
comprimés psychotropes et une

somme de  30.000 dinars issue des
revenus du trafic, ainsi que la saisie
sur l’un des  suspects d’un permis
de conduire falsifié portant une autre
identité et une  photo. Ce document
était utilisé pour usurper cette iden-
tité, sachant que ce  suspect faisait
l’objet de quatre mandats d’arrêt, in-
dique la même source. Après exten-
sion de compétences et la perquisi-
tion du domicile de l’un des  sus-
pects, situé dans une wilaya de
l’ouest du pays, un autre suspect a
été  arrêté au niveau de son domici-
le et une quantité de 172 grammes
de kif  traité a été saisie en plus de
trois armes blanches de grande di-
mension et  une somme de 31.000
dinars issue des revenus du trafic.
Une procédure judiciaire a été en-
gagée à l’encontre des six suspects
arrêtés, dont deux repris de justice,
qui seront traduits devant la justice
pour formation d’un réseau criminel,
importation, transport et achat de
psychotropes par le biais d’une ban-
de criminelle organisée, usurpation
d’identité d’autrui, faux et usage de
faux, indique-t-on de même source. OUEST TRIBUNE 25/05/2021
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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

Des marocains devenus
algériens... par la force
du temps et du destin...

Le scandaleuse affaire de falsification de certificats de na-
tionalité algérienne au profit d’une vingtaine de ressortissants
marocains qui a éclaboussé la wilaya de Sidi bel Abbés n’a
pas manqué de soulever au sein de l’opinion oranaise un
tollé d’indignation et un bon nombre de questionnement sur
la sécurité de la gestion de ces pièces administratives impor-
tantes. Entre autres interrogations, les mauvaises langues
locales, et les internautes anonymes, se demandent com-
bien de cas de fraudes à la nationalité ont été déjà commises
dans la discrétion et l’impunité au profit de citoyens maro-
cains réfugiés ou installés clandestinement dans notre pays
depuis déjà un bon nombre d’années. Ricanant en écoutant
certaines théories absurdes sur l’origine territoriale oranaise
souvent clamée sans retenue, bon nombre d’observateurs
avisés, au courant des profils et des parcours des acteurs-
tricheurs concernés, dénoncent souvent, mais en cercle pri-
vé, certains énergumènes fortement «accusés» d’être des
Marocains d’origine installés parfois même dans des sphè-
res de la représentativité populaire et du mouvement asso-
ciatif local. Sans vouloir jeter un trouble inutile sur la scène
locale, il faut bien admettre que certaines rumeurs et spécu-
lations ne peuvent être totalement inventées. On sait que
depuis des décennies, Oran et sa région, ont été le récepta-
cle d’un grand nombre de citoyens marocains fuyant la misè-
re et les brimades de la monarchie voisine. La quête de liber-
té et de plus de dignité ne peut en effet que justifier le choix
d’une immigration pour tenter de construire ailleurs une nou-
velle vie. On sait que dans bon nombre de nos communes,
notamment le long de la corniche oranaise, des artisans ma-
rocains spécialisés dans la taille et la décoration des revête-
ments de murs et de plafond en plâtre étaient très recherchés
par les Algériens  fortunés qui construisaient leurs somp-
tueuses villas. Anciens ou nouveaux riches se disputaient
aussi le savoir faire de ces réfugiés non déclarés officiel-
lement et non répertoriés qui maîtrisaient à merveille l’art
de la plantation et de l’entretien des vergers. Et au fil des
ans, et du brassage des populations dans les grandes
villes de l’Ouest, le phénomène a eu tendance à s’effacer.
Et pour  certains anciens Marocains, ou fils de Marocains,
devenus Oranais, Tlemceniens ou Belabbésiens «par adop-
tion», comme le revendiquent abusivement  quelques pseu-
do-philosophes autoproclamés, l’intégration dans la société
civile locale allait dépasser toutes leur espérance et toutes
les limites. Leur ouvrant la porte à des opportunités d’affaires
très convoitées. Comment dès lors s’étonner que des actes
de falsification de certificats de nationalité  algérienne puis-
sent avoir lieu ici ou là, organisés avec la complicité d’un
fonctionnaire peut-être lui-même ex-Marocain devenu Algé-
rien par la force du temps et du destin...

FORÊTS

Nettoyage et aménagement des lieux
avec des bancs et des tables

INAUGURÉ PAR LE PDG DU GROUPE SONELGAZ

Ouverture du Salon international
des énergies renouvelables

Remise de plus de 6.700 arbres fruitiers
aux agriculteurs sinistrés suite aux incendies

La 11ème édition du Salon in
ternational des  énergies re
nouvelables, énergies pro-

pres et du développement durable
(ERA  2021) a été ouverte lundi à
Oran avec la participation d’une
cinquantaine  d’entreprises.

Le Salon a été inauguré par le
Président directeur général (Pdg)
du groupe  Sonelgaz Chaher Bou-
lekhras, en présence du  Pdg du
Groupe Sontrach, Toufik Hekkar, et
les autorités locales, ainsi que  de
l’ambassadeur du Canada en Al-
gérie, Christopher Wilkie, et du
consul  général de France à Oran

Christophe Jean. Une cinquantai-
ne d’entreprises algériennes repré-
sentant les grands groupes  et les
acteurs majeurs dans le domaine
des énergies renouvelables, tels
que  : Sonelgaz, Sonatrach, Gica,
Aprue, Cerefe, Cder, Zergoun, Mil-
tech prennent  part à cet évènement.
Le Pdg du groupe Sonelgaz a sou-
ligné dans une déclaration à la pres-
se, en  marge de la cérémonie
d’ouverture, que l’exécution du pro-
gramme national  pour le dévelop-
pement des énergies renouvela-
bles, dont les deux groupes  So-
nelgaz et Sonatrach constituent les

principaux acteurs, permet la mise
en  place d’une forte industrie na-
tionale énergétique.

M. Boulekhras a qualifié de «fruc-
teux» le partenariat entre les deux
groupes Sonelgaz et Sonatrach
dans le domaine des énergies re-
nouvelables,  notant que le program-
me en question est ouvert aux in-
vestisseurs privés,  notamment en
ce qui concerne la fabrication des
équipements, l’ingénierie,  la main-
tenance, entre autres. Il a, par
ailleurs, estimé que le challenge
actuel est de mettre en place  une
ingénierie financière pour accom-
pagner l’investissement dans le
domaine  des énergies renouvela-
bles, soulignant que «la maîtrise des
aspects  techniques, notamment
pour le photovoltaïques est acces-
sible». Le programme des énergies
renouvelables consiste à produire
un volume de  l’ordre de 22 000 MW
à partir des énergies renouvelables,
le solaire,  notamment à l’horizon 2030,
qui sera destiné au marché national,
avec le  maintien de l’option de l’ex-
portation comme objectif stratégi-
que, si les  conditions du marché le
permettent, a-t-on rappelé.

La Conservation des forêts de la
wilaya d’Oran a  fourni 6.724

arbres fruitiers pour indemniser 31
agriculteurs sinistrés  suite aux in-
cendies déclarés en novembre der-
nier, a-t-on appris auprès de  la cir-
conscription des forêts de la daïra
de Boutlélis. Destinée aux agricul-
teurs ayant subi des pertes dom-
mageables lors des  incendies de
forêts, en 2020, cette opération
s’inscrit dans le cadre du  program-
me d’urgence financé par le Fonds
national de développement rural
pour indemniser 31 agriculteurs de
Cap Blanc, village rattaché à la
commune  d’Aîn El Kerma, rele-
vant de la daïra de Boutlélis, à

l’ouest de la wilaya,  a-t-on appris
de la responsable de la circons-
cription, Fatima Boukreris. Les in-
demnisations englobent 6.724 ar-
bres fruitiers dont plusieurs  varié-
tés d’oliviers, de figuiers, de poi-
riers, d’agrumes (orangers) et  gre-
nadiers, a-t-elle indiqué, expliquant
que ce programme a été soutenu
par  une entreprise privée, actuel-
lement en lien direct avec les agri-
culteurs  pour suivre l’opération de
reboisement.   Dans le cadre de
cette opération, lancée au mois de
mars dernier, 22  agriculteurs ont
bénéficié de 6.259 arbres, a préci-
sé Mme Boukreris selon  qui l’in-
demnisation se poursuit pour tou-

cher le restant des personnes  af-
fectées par ces incendies.

Soulignant que cette opération
sera parachevée, fin mai courant,
Mme Boukreris a indiqué que les
agriculteurs ont été indemnisés sur
la base  d’une liste établie par la
Direction des services agricoles
(DSA) de la  wilaya d’Oran. Pour
rappel, la wilaya d’Oran a enregis-
tré le 6 novembre 2020, quatre (4)
foyers d’incendies ayant ravagé une
superficie globale estimée à 426
hectares de forêts, de broussailles
et d’herbes au niveau des commu-
nes de  Tafraoui, Misserghine et
Gdyel, sachant que la région de Cap
Blanc a été la  plus affectée.

Bekhaouda Samira

Dans le cadre de l’investisse
ment durable et de l’ensem-

ble des activités pour la protection
et la préservation d’un environne-
ment sain et sans pollution, les ser-
vices de la Direction de la conser-
vation des forêts de la wilaya d’Oran
prévoient la concrétisation d’un
programme constitué de diverses
actions .A cet effet ,les différentes
forêts concernées ont été recen-
sées par ces services à savoir les
forets de Canastel , de M’sila ,de la
Vierge .Elles seront nettoyées en
premier lieu puis embellies avec la
participation des bénévoles des diffé-
rents services des associations qui
activent dans le domaine de la pro-
tection de l’environnement . Dans
le même cadre, il y’aura aussi

d’autres travaux d’aménagement et
d’équipement qui toucheront les
forêts récréatives à savoir des
Hauts Plateaux d’Arzew, de Gdyel
,de Canastel et de celle de M’sila
qui accueillent les visiteurs à lon-
gueur d’année surtout durant la hau-
te saison .Elles seront nettoyées
également puis aménagées et équi-
pées de bancs et de tables.

Cette initiative va permettre d’ac-
cueillir les familles et les randon-
neurs dans ces lieux dans des con-
ditions adéquates .Ainsi les visi-
teurs qui viennent pour passer tou-
te une journée ou un après midi de
détente le feront au calme à l’abri
des bruits divers et de la pollution
de la ville et des klaxons intermina-
bles et insupportables.

OUEST TRIBUNE 25/05/2021
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ILLIZI

Plus de 40 piqûres de scorpion
depuis le début de l’année

Pas moins de 43 piqûres de scorpion ont été  enregistrées du début
de l’année à la mi-mai en cours dans la wilaya  d’Illizi, a-t-on appris

lundi de la direction locale de la Santé et de la  Population (DSP). Ce
bilan, qui ne déplore heureusement aucun décès, est en «net» recul
par  rapport à la même période de l’année écoulée où avaient été
dénombrées plus  de 160 piqûres ayant fait deux décès, a précisé le
chef de service des  maladies transmissibles à la DSP, Bachir Behida.

Toutes les structures de santé de la wilaya ont été dotées en quan-
tités  suffisantes de sérum anti-venin de scorpion, en plus de leur
dotation en  moyens et équipements pour une meilleure prise en char-
ge des victimes  d’envenimation due au scorpion, a-t-il signalé. Le
service de prévention vient de lancer, en coordination avec plusieurs
organismes, un programme préventif contre ce fléau (envenimation) à
travers  des campagnes de sensibilisation en direction des citoyens
sur les mesures  préventives à prendre.

Entre-autres mesures préventives, le respect des conditions d’hy-
giène  domestique, le ramassage des déchets et débris, le traite-
ment et le  colmatage des fissures sur les murs et toitures, qui
constituent autant de  foyers de prolifération de ces insectes nuisi-
bles comme  le scorpion,  surtout pendant la chaleur sévissant dans
les régions sahariennes.

La sensibilisation sur les mesures préventives, notamment les pre-
miers  secours à prodiguer aux victimes d’envenimation en vue d’épar-
gner les  complications et les pertes humaines, fait partie du program-
me préventif de  la DSP, selon  le même responsable.

LÉGISLATIVES DU 12 JUIN

«L’élite pour le changement» mise sur le développement
de l’agriculture à Touggourt

EL-OUED

Plus de 23 tonnes de pastèques et melons exportées
vers la France via le port de Skikda

KHENCHELA

18 brigades mobiles et 86 agents pour lutter
contre les incendies de forêts

Les candidats de la liste indé
pendante  «L’élite pour le
changement», en lice pour les

législatives du 12 juin  prochain
dans la wilaya de Touggourt, misent
sur le développement du  secteur
de l’agriculture. Cette liste d’indé-
pendants, qui compte plusieurs
compétences, préconise, à  travers
son programme électoral, l’aplanis-
sement des problèmes que connaît
le secteur agricole, notamment au
niveau des périmètres des régions
de  Touggourt, Bennacer et Taïbet,
à fort potentiel agricole, a affirmé à
l’APS  le représentant de la liste,
Mohamed Maameri, ingénieur
d’Etat en  agronomie.

«Il s’agira, entre autres actions,
d’oeuvrer de sorte à faire parvenir
le soutien de l’Etat aux véritables

agriculteurs, de lutter contre la  bu-
reaucratie et d’oeuvrer avec les fel-
lahs au développement de  l’agri-
culture saharienne pour atteindre
l’autosuffisance locale, et  pourquoi
pas couvrir les besoins du marché
national en produits agricoles»,  a-
t-il précisé. Le programme électo-
ral de la liste indépendante «L’élite
pour le  changement» s’articule aus-
si autour du développement de plu-
sieurs autres  secteurs dans la wi-
laya de Touggourt qui enregistre une
dynamique,  notamment dans le
secteur industriel.

Un objectif à concrétiser en as-
surant «la disponibilité des matiè-
res  premières pour les besoins des
unités industrielles, dont une partie
se  trouve à l’arrêt en raison juste-
ment de l’absence de matière pre-

mière, en  plus de dynamiser les
zones industrielles et d’encourager
l’investissement», a ajouté M. Mam-
meri. Dans le domaine de la santé,
«L’élite pour le changement» prône
la prise  en charge des préoccupa-
tions des travailleurs du secteur, en
oeuvrant à  améliorer leur cadre de
travail et  accélérer la réalisation
d’un hôpital  de 240 lits. La numéri-
sation des services administratifs
pour améliorer la qualité du  servi-
ce public ainsi que l’organisation
du marché de l’emploi et  l’implica-
tion des jeunes dans les actions
sociétales, en plus de  l’encoura-
gement des compétences dans tous
les domaines, sont d’autres  points
inscrits au programme de campa-
gne de la liste indépendante «L’éli-
te  pour le changement».

Une quantité de 23,6 tonnes de
pastèques et de  melons est

destinée à l’exportation de la wilaya
d’El-Oued vers la France  via le
port de Skikda, a-t-on appris diman-
che auprès de la Chambre agricole
locale. La cargaison a été achemi-
née samedi par route depuis l’unité Fri-
gomedit de  Trifaoui (7 km d’El-Oued),
dans un container, avec son expédition
via le  port de Skikda vers la France, a
précisé le secrétaire général de la
Chambre agricole d’El-Oued, Ah-
med Achour. Elle est constituée de
19,2 tonnes de pastèque, 2,4 ton-

nes de melon et 2  tonnes de canta-
loup, a-t-il précisé. L’opération in-
tervient dans le cadre du program-
me arrêté par la Chambre  agricole
locale, en coordination avec les
opérateurs économiques, pour
booster l’exportation de produits
agricoles locaux et conquérir des
marchés  extérieurs, dans le silla-
ge de la diversification de l’écono-
mie nationale,  a-t-il ajouté. Elle ré-
sulte également, dit-il, de la mise en
place de canaux de  communication
directe entre le producteur et l’opéra-
teur économique  exportateur. D’après

M.Achour, quelque 25 tonnes de
pastèques et melons seront  expé-
diées de façon hebdomadaire de-
puis la wilaya d’El-Oued, dans une
démarche ciblant prochainement
d’autres marchés, maghrébins, ara-
bes et  européens. Il est tenu comp-
te de la qualité du produit destiné à
l’exportation, selon  les normes in-
ternationales, et des équipes de tra-
vail qualifiées ont été  mises sur
pied pour justement veiller à ce que
le produit exportable  réponde à ces
standards, a conclu le SG de la
Chambre agricole d’El-Oued.

La Conservation des forêts de la
wilaya de  Khenchela a mobili-

sé 18 brigades mobiles et 86 agents
forestiers pour la  concrétisation du
plan de lutte contre les incendies
de forêts de la saison  estivale 2021,
a-t-on appris lundi auprès du con-
servateur des forêts,  Djedid Oka-
zi. Dans une déclaration à l’APS,
le même responsable a indiqué que
dans le  cadre du programme de
lutte contre les feux de forêts au
cours de cette  année, il a été pro-
cédé à la mise en place de 18 bri-
gades mobiles et 86  agents fores-
tiers pour intervenir en cas d’incen-
dies, soulignant que des  sessions
de formation au profit de ces agents
seront dispensées pendant le  mois
de juin prochain à l’unité principale
de la Protection civile de la  ville
d’Ensigha. Dans le cadre de ce plan
de lutte, approuvé par les autorités
locales, six ateliers d’intervention
seront mis en place au sein des fo-
rêts à raison  de 150 travailleurs
affiliés à l’Entreprise régionale de
génie rural, en  plus de faire appel à
58 agents saisonniers, dont 32 char-
gés d’alerter au  sujet du moindre
départ de feu, et 26 agents d’inter-
vention saisonniers qui  seront aux
côtés des agents forestiers et ceux
de la Protection civile sur  le ter-

rain, a expliqué la même source.
Le responsable local de ce sec-

teur, a ajouté dans ce même con-
texte, une colonne mobile dotée de
17 camions équipés pour garantir
l’extinction des  flammes de feux à
travers les régions de Khenchela,
de Batna et de Biskra a  été mobili-
sée pour la première fois, et ce,
suite à une décision prise  récem-
ment lors d’une rencontre de coor-
dination. Il s’agit, à cet effet, de
mettre en place de tous les moyens
humains et matériels pour la pro-
tection du patrimoine forestier de
Beni Melloul  s’étendant sur le ter-
ritoire de cinq communes de la wi-
laya de Khenchela et  deux com-
munes relevant des wilayas de Batna
et Biskra. Selon M. Okazi, des opéra-
tions d’aménagement de pistes fores-
tières sur une distance de 200 km,
des travaux sylvicoles sur 1201 ha
seront  effectuées, en plus d’autres
travaux initiés par la Concession
de  distribution de l’électricité et du
gaz relatifs à l’isolation des lignes
électriques de haute tension.

Aussi, durant cette campagne
anti-incendies qui sera lancée le 1er
juin prochain et se poursuivra jus-
qu’au 31 octobre 2021, les direc-
tions des  travaux publics, des ser-
vices agricoles et des affaires reli-

gieuses et des  wakfs seront sai-
sis, en plus de la sensibilisation des
services concernés  sur l’importan-
ce de mener des travaux préventifs
de nettoiement des  bordures des
routes traversant les sites fores-
tiers, la création de bandes  de pro-
tection des terres agricoles, en plus
de programmer des prêches du
vendredi pour sensibiliser sur les
incendies de forêts, a-t-on noté.

Une demande a été en outre
transmise à l’antenne locale de l’Of-
fice national de météorologie pour
réaliser une carte consacrée aux
risques  d’incendies de forêts avec
l’utilisation d’un indice d’évaluation
de ce  type de dangers pour la ré-
partition des agents dans le cadre
du programme  de lutte contre les
incendies de forêts, à travers les
zones les plus  exposées au risque
d’un départ de feu, a encore indi-
qué la même source.

A signaler que le patrimoine fo-
restier global de la wilaya de Khen-
chela  est de plus de 146.000 ha
répartis sur trois massifs forestiers
à savoir  Beni Melloul (plus de
67.000 ha), Ouled Yaâgoub (27.000
ha) et Beni  Ouadjana (22.000 ha)
en plus des sites reboisés dans di-
verses localités sur  une superficie
totale de 29.000 ha.

Lancement de la campagne
de récolte du Colza

La campagne de récol
te du Colza au titre

de la  saison agricole
2020/2021 a été lancée
dimanche dans la wilaya
d’Ouargla  par les autori-
tés locales. Les moyens
humains et matériels né-
cessaires ont été mobili-
sés pour la  réussite de
cette campagne, en sa pre-
mière expérience, menée au
niveau de  l’exploitation agricole «Arif Abdelkrim» à Hassi-Benabdallah
(15 km  d’Ouargla). Les services agricoles tablent sur un rendement
de 20 à 25 quintaux à  l’hectare de cette culture qui devrait gagner la
saison prochaine du  terrain, dans le sillage des orientations de l’Etat
portant soutien et  généralisation des culturelles industrielles stratégi-
ques à travers le  pays, a indiqué le directeur des services agricoles
(DSA), Saâd Houari. Une surface de 50,5 ha a été ensemencée, cette
saison, en Colza, dont une  superficie de 29,5 ha dans la daïra de Sidi-
Khouiled, 15 ha à  Hassi-Messaoud et six (6) ha à Ngoussa, selon le DSA qui
a indiqué que 15  agriculteurs de la wilaya ont adhéré à l’expérience de culture
du colza,  matière première pour la production de l’huile de table. Le DSA
d’Ouargla a fait également état de la signature d’une convention  entre
les producteurs de Colza et la minoterie industrielle «Mitidja» pour  la livraison
de leur récolte via la Coopérative des céréales et légumes  secs (CCLS).

OUARGLA ET TOUGGOURT

Une prévision de moisson
de près de 103.000 qx de céréales

Une récolte de 102.960 quintaux de céréales est  attendue dans les
wilayas d’Ouargla et Touggourt, au titre de la campagne  mois-

son-battage de la saison agricole 2020-2021, lancée dimanche dans la
région, selon la direction des services agricoles (DSA). Ces prévi-
sions tablent sur une production, fruit des efforts de 77  céréaliculteurs,
de 63.440 qx de blé dur, 26.280 qx de blé tendre, 11.640  qx d’orge,
1.600 qx de triticale, variété cultivée pour la première fois  dans la région.
Cette récolte est attendue sur une superficie ensemencée de l’ordre de  2.784
ha, dont 1.070 ha pour la production de semences, a-t-on fait savoir.

La daïra de N’goussa se place cette saison, en termes de superfi-
cies, en  tête des régions céréalières avec une superficie emblavée de
1.020 ha,  suivie de Hassi-Messaoud (990 ha), Sidi-Khouiled (511 ha),
Ouargla (159  ha), alors que les régions de Touggourt et El-Hedjira
totalisent une  surface ensemencée de 104 ha, a détaillé la même
source. Selon les services agricoles, la majeure partie de la surface
céréalière a  été ensemencée en blé dur, soit 1.586 ha, suivie du blé
tendre (657 ha),  l’orge (416 ha), l’avoine (85 ha), et le triticale (40 ha).
Lancée par les autorités de la wilaya d’Ouargla au niveau du périmètre
agricole «Khedraya» dans la daïra de N’goussa, cette campagne  mois-
son-battage a nécessité la mobilisation de 20 moissonneuses-batteu-
ses,  50 camions de transport, dix (10) tracteurs et 15 botteleuses.
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DJAMEL BENABDESSALEM À MOSTAGANEM

« Pour un parlement capable
de contrôler même

les collectivités locales »

PROTECTION CIVILE

Séminaire régional
sur les premiers secours

Charef .N

Au cours d’un discours qu’il a
prononcé, avant-hier dans

l’après midi à Mostaganem lors
d’un meeting, Djamel Benabdes-
salem, président du Front de l’Al-
gérie nouvelle, a exhorté les mili-
tants, les sympathisants de sa for-
mation politique et à travers eux
les citoyens de saisir l’occasion
pour aller en masse aux urnes le
12 juin prochain pour voter en fai-
sant un bon choix en vue de met-
tre en place une Assemblée popu-
laire nationale soucieuse d’appor-
ter des solutions aux préoccupa-
tions des citoyens.

L’intervenant a également insis-
té sur la nécessité d’avoir une for-
te économie et un fort enseigne-
ment, tout en affirmant que le par-
lement soit en mesure de contrô-
ler les collectivités locales en plus
de l’activité gouvernementale.

Pour atteindre cet objectif  Benab-
dessalem  a demandé à l’assis-
tance de faire un meilleur choix
conforme à la vision actuelle et à
la réalité du pays qui nécessite la
consécration de la souveraineté
nationale, du choix constitutionnel
et de la liberté d’élite des repré-
sentants du peuple à l’APN.

Par ailleurs, au cinquième jour,
la compagne électorale est timi-
de. Sur les 51 listes de concur-
rents (partis et indépendants) à
l’assaut de huit sièges de dépu-
tés, seules quatre sont affichées
à certains lieux prévus à cet effet
à Mostaganem. Aussi, des partis
ont fait leur apparition à la faveur
des élections législatives du 12
juin prochain.

La plupart des candidats mènent
leur compagne en coulisses, d’autres
de timides actions de proximité pour
convaincre les citoyens à voter le jour
« j » en leur faveur.

Charef .N

Durant deux jours, aujourd’hui
et demain, 22 médecins chefs

des directions de la protection ci-
vile des wilayas du centre et de
l’ouest du pays participent à l’uni-
té centrale de Mostaganem à  un
séminaire régional pour acquérir
de nouvelles techniques se rap-
portant aux secours médicaux
concernant les blessés.

Des médecins de la Direction
générale de la protection civile en-
cadrent les séminaristes. Par
ailleurs, le 29 du mois courant, il
sera procédé au déroulement du
concours pour le recrutement de
750 maîtres nageurs.

Les épreuves se dérouleront
aux piscines de Sidi Ali et Bou-
guirat. Les recrues seront répar-
ties entre les 42 plages durant la
saison estivale.

MANIFESTATION/PRIX

L’Université de Tlemcen remporte
plusieurs prix lors de la semaine

nationale de la science

MASCARA

Inauguration de sept nouveaux
établissements scolaires

L’Université Abou Bekr Bel
kaïd de Tlemcen a  rempor
té plusieurs prix à la faveur

de la semaine nationale de la
science  organisée récemment à
Alger, a-t-on appris dimanche
auprès de cet  établissement de
l’enseignement supérieur.

L’Université Abou Bekr Belk-
aïd a pris part, du 16 au 19 mai
en cours, à  des activités organi-
sées par le ministère de l’Ensei-
gnement supérieur et la  Recher-
che scientifique à la Faculté de
médecine de l’Université d’Alger
1  sous le slogan «La numérisa-
tion et ses applications», a indi-
qué à l’APS le  chargé de com-
munication de l’université, Bou-
lenouar Bensaïm, ajoutant que  le
stand du centre (club) de l’étu-
diant de l’université de Tlemcen,
chargé  de l ’accompagnement
des étudiants porteurs de projets
pour leur  concrétisation, a dé-

croché la mention de meil leur
stand d’exposition.

L’universi taire de Tlemcen,
Kerroum Abdelatif, a remporté le
2e prix du  concours du meilleur
projet innovant, aux côtés de
trois  lauréats et  obtenu la 5e
place au concours «Ma thèse en
180 secondes», à laquelle ont
pris part des étudiants doctorants
qui ont présenté des résumés de
leurs  thèses, a-t-il fait savoir.

L’enseignant, Benmouna Mus-
tapha, chercheur en physique de
la Faculté des  sciences de l’Uni-
versité de Tlemcen a obtenu la
médaille du mérite  national, au
même titre que de nombreux cher-
cheurs de l’université du pays,
en reconnaissance des efforts
déployés pour développer la re-
cherche  scientifique, a ajouté M.
Bensaim. L’Université de Tlem-
cen œuvre, depuis les deux der-
nières années, à  valoriser le

centre (club) de l’étudiant avec
en prime l’accompagnement des
étudiants jusqu’à la concrétisa-
tion de leurs projets, en collabo-
ration avec  les différents dispo-
sit i fs d’emploi,  a-t- i l  soul igné,
relevant qu’un plan  de travail al-
lant jusqu’à 2024 a été élaboré.

I l  s ’art icule autour de trois
axes: l’emploi, l’entreprenariat et
la mise en exergue des activités
de  l’université à l’échelle mon-
diale, a détaillé Boulenouar Ben-
saïm. L’université de Tlemcen
oeuvre actuellement à assurer un
financement aux  projets inno-
vants des étudiants, en coordi-
nation avec les ministères  délé-
gués auprès du Premier ministè-
re chargés de l’économie de la
connaissance et des start-up et
le concours des disposit i fs de
l’emploi,  dans le but de créer une
passerelle entre les étudiants et
le monde du  travail, a-t-il relevé.

Le secteur de l’éducation dans
la wilaya de  Mascara s’est

doté de sept nouveaux établis-
sements scolaires inaugurés
dimanche en prévision de la pro-
chaine rentrée scolaire. Le wali
de Mascara, Abdelkhalek Sayou-
da a procédé à Sig à l’inaugura-
tion  d’un lycée de 1.000 places
pédagogiques réalisé par l’Offi-
ce de promotion  et de gestion
immobilière (OPGI) au titre du
programme de projets d’habitat
intégrés pour une enveloppe fi-
nancière de 318 millions DA. Cet
établ issement scolaire com-
prend 22 salles de cours, 8 labo-
ratoires, une  salle de sport, sept
logements de fonction et un ré-
fectoire, selon les  explications
fournies par le directeur de l’OP-

GI, Mohamed Sabeur. Dans la
même ville, le wali a inauguré un
CEM réalisé par l ’OPGI de la
wilaya de Mascara dans le ca-
dre du même programme pour
une enveloppe de 194  millions
DA. Ce CEM renferme 16 clas-
ses, cinq laboratoires, une can-
tine, un  terrain intégré et cinq
logements de fonction.

Dans la commune de Bouhen-
ni, un groupe scolaire a été inau-
guré et baptisé  au nom du cha-
hid Bouras Habib. Ce groupe
scolaire, qui compte 10 classes
et  une cantine a été réalisé pour
un coût de 86 millions DA. Dans
les communes de Bouhanfia,
Froha, Ghriss et Sidi Kada, qua-
tre groupes  scolaires ont été
inaugurés et seront mis en ser-

vice à la prochaine rentrée  sco-
laire pour réduire la tension sur
les écoles primaires limitrophes.
Dans une déclaration à la pres-
se, le wali a souligné que la wi-
laya de  Mascara a bénéficié d’un
nombre important de projets dans
le secteur de  l’éducation dont les
7 établissements scolaires inau-
gurés dimanche.

Il a  par ailleurs ajouté que
d’autres projets seront réceptionnés
prochainement  dont 60 classes
d’extension, un lycée, un CEM et
des groupes scolaires qui  contri-
bueront, à la rentrée scolaire pro-
chaine à réduire le taux  d’occupa-
tion des classes dans certaines
communes et à épargner aux élè-
ves  de centres ruraux le déplace-
ment vers d’autres collectivités.

DSA

Production de près de trois
millions de quintaux de légumes
La wilaya de Mostaganem a enregistré une  production de

près de trois millions de quintaux de divers légumes  sai-
sonniers et primeurs au titre de la saison agricole 2020-2021,
a-t-on  appris lundi auprès de la direction des services agrico-
les (DSA). Ainsi, 2,970 millions qx de légumes ont été récoltés
dans les champs et  les serres dont plus de 2,128 millions qx
de pomme de terre sur 6 600  hectares de terres agricoles
réservées à cette culture, ce qui représente  59 pour cent de la
superficie tot ale (11 145 ha). Il est prévu dans les prochains
jours le lancement des opérations de  récolte des semences de
pomme de terre, a-t-on fait savoir, signalant que  les prévisions
tablent sur plus de 4 millions qx de pomme de terre de  saison
cette année dont 100.000 qx de semences.

Les agriculteurs ont récolté la même période 255.000 qx de
maraîchers de  saison notamment l’oignon vert, la courgette, la
betterave, les carottes,  les haricots verts et les pois en atten-
dant le lancement d’opérations de  cueillette de dix autres légu-
mes de champ dans les prochains jours. Ce bilan positif s’ajou-
te à celui temporaire de récolte de légumes  protégées dont la
production a dépassé 340.000 qx, dont 186.000 qx de  tomate
jusqu’à présent sur 552 ha d’un total de 1.074 ha réservés à
cette  activité agricole.

La campagne de récolte des légumes primeurs irrigués et
non irrigués a  donné lieu à 250 000 qx de cultures maraî-
chères sur une superficie totale  de 2 210 ha, selon la
même source. La production de maraîchers a dépassé dans
la wilaya de Mostaganem l’an  dernier 10,700 millions quin-
taux dont 5,100 millions qx de pomme de terre,  aux trois
campagnes de primeurs, saisonniers et d’arrière saison,
qui  représentent 76 pour cent de la production de la wilaya
estimée à 14  millions qx.

LÉGISLATIVES DU 12 JUIN

La relance de l’économie locale au cœur du  programme
de la liste indépendante «Compétences juvéniles»

Les candidats de la liste indé
pendante  «Compétences juvé-

niles» de  la wilaya de Sidi Bel-
Abbès placent la relance de l’éco-
nomie locale au  centre de leur pro-
gramme électoral et s’attellent à
développer son approche  lors des
activités qu’ils organisent et par
le biais des différents moyens  dis-
ponibles. Ayoub Miloud, l’un des
candidats de cette liste a indiqué,
lundi dans une  déclaration à
l’APS, que «Compétences juvéni-
les» compte des gestionnaires  et
des cadres administratifs dans di-
vers secteurs disposant d’un pro-
gramme  ambitieux visant à ren-
forcer le développement, notam-
ment par le biais de la  relance de
l’économie locale. «Nous dispo-
sons d’un programme ambitieux

qui a pour finalité de lutter  contre
toutes les formes de bureaucratie,
et d’ouvrir le champ devant les
jeunes des zones isolées, pour leur
permettre de participer au  déve-
loppement local en leur assurant
tout le soutien nécessaire», a af-
firmé  Miloud, ajoutant que «les
solutions existent et il faut seule-
ment les  mettre en application».

Médecin spécialiste et directeur
des activités sanitaires au centre
régional anti-cancer de Sidi Bel
Abbès, ce  candidat a indiqué que
la liste  «Compétences juvéniles
ambitionne d’opérer le changement
et de développer  différents sec-
teurs, à l’instar de la santé, l’agri-
culture, l’industrie et  la construc-
tion, en prenant en charge les prin-
cipales préoccupations des  ci-

toyens». Pour Ayoub Miloud, le pro-
gramme de cette liste indépendan-
te «vise à  réaliser des projets im-
portants dont l’aménagement et la
création de zones  industrielles
adaptées disposant des conditions
nécessaires, la relance des  acti-
vités industrielles comme l’indus-
trie électronique qui constitue un
des  pôles de la wilaya de Sidi Bel-
Abbès». Le candidat de «Compé-
tences juvéniles» a appelé, par la
même occasion, à  «intensifier les
efforts pour opérer le change-
ment, assurer le  développement
global auquel aspire la société et
ce, à travers une  participation
massive aux prochaines législa-
tives et en faire un point de  dé-
part décisif pour assurer un avenir
prospère au pays».
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ANTONIO GUTERRES
«Nous sommes en guerre»

contre le Covid
Le monde est «en guerre» contre le Covid-19, a assuré lundi le chef

de l’ONU, appelant la communauté internationale à aller au-delà de
la solidarité et à entrer en «économie de guerre» pour stopper le virus.

«La pandémie de Covid-19 a entrainé un tsunami de souffrances.
Plus de 3,4 millions de vies ont été perdues. Quelque 500 millions
d’emplois ont été détruits; des
milliers de milliards de dollars
ont été soustraits des bilans
d’entreprises», a déclaré Anto-
nio Guterres, à l’ouverture de la
réunion annuelle des membres
de l’Organisation mondiale de la
santé (OMS). «Les plus vulné-
rables sont ceux qui souffrent le
plus, et je crains que ce soit loin
d’être terminé», a-t-il ajouté.

Le secrétaire général de
l’ONU a appelé le monde à ré-
pondre «de manière résolue et
solidaire pour arrêter le virus», mais a souligné que cela n’était pas
suffisant. «Nous sommes en guerre contre un virus. Nous avons be-
soin de la logique et de l’urgence d’une économie de guerre, pour
renforcer la capacité de nos armes», a-t-il relevé. «Si nous n’agissons
pas maintenant, nous nous retrouverons dans une situation dans la-
quelle les pays riches vaccineront la majorité de leur population et
ouvriront leurs économies, tandis que le virus continuera à engendrer
de profondes souffrances en circulant et en mutant dans les pays les
plus pauvres», a-t-il averti. «D’autres pics et poussées pourraient faire
des centaines de milliers de victimes et ralentir la reprise économique
mondiale». M. Guterres a indiqué qu’il avait donc demandé vendredi au
G20 de mettre en place un groupe de travail réunissant notamment tous
les pays disposant de capacités de production de vaccins, l’OMS et
les institutions financières internationales capables de traiter avec les
entreprises pharmaceutiques et d’autres acteurs clés. Ce groupe de
travail «devrait viser de doubler au moins la capacité de production en
explorant toutes les options, des licences volontaires et transferts de
technologie jusqu’à la mise en commun des brevets et l’utilisation des
flexibilités en matière de droits de propriété intellectuelle», a-t-il expli-
qué. Le chef de l’ONU demande également que ce groupe spécial se
penche aussi sur la question de la distribution équitable des vaccins au
niveau mondial. «Je suis prêt à mobiliser l’ensemble du système des
Nations unies pour soutenir cet effort», a-t-il dit.

SELON LE WALL STREET JOURNAL

Des chercheurs de Wuhan hospitalisés
dès novembre 2019

Le «Wall Street Journal» fait de nouvelles révélations sur le laboratoire de Wuhan.
D’après les services du Renseignement américain, des scientifiques qui y travaillaient

ont présenté des symptômes du covid-19 avant le début officiel de la pandémie.

L es doutes sur le laboratoire
de Wuhan, en Chine, sont re
lancés. Le «Wall Street Jour-

nal» a fait de nouvelles révélations
dimanche, dévoilant des décou-
vertes faites par les services du
renseignement américain. D’après
le rapport - terminé en janvier - cité
par le quotidien, plusieurs laboran-
tins de cet établissement de haute
sécurité situé dans la ville berceau
du fléau auraient eu des symptô-
mes graves du covid-19 dès no-
vembre 2019 et se seraient pré-
sentés à l’hôpital. Officiellement,
le premier patient atteint du covid-
19 a été identifié en Chine le 1er
décembre 2019 et c’est le 16 dé-
cembre que la première hospitali-
sation aurait eu lieu. Le premier
mort a été annoncé le 11 janvier.
La Chine affirme que le virus a été
transmis de l’animal à l’homme, de
façon «naturelle», dans un marché.
Une piste que privilégie également
l’Organisation mondiale de la san-
té selon qui il est peu probable que
le virus se soit échappé du labora-

toire. Mais l’enquête de l’OMS a été
fortement critiquée, en raison du
manque de coopération de la Chine
qui n’aurait pas accepté toutes les
demandes des experts. La Chine
aurait notamment refusé de fournir
des données brutes concernant les
premiers cas de covid-19 à l’équi-
pe de l’OMS.

Wuhan : le laboratoire de tous
les dangers

Plusieurs pays, les Etats-Unis en
tête, souhaitent que l’enquête sur
l’hypothèse d’une fuite du virus con-
tinue. Le docteur Fauci, l’un des
principaux conseillers du président
Biden sur la pandémie de corona-
virus, a déclaré lors d’un évène-
ment organisé à l’école de journa-
lisme de Poynter, début mai, qu’il
n’était pas «convaincu par la piste
d’une transmission naturelle du vi-
rus». «Je crois que nous devrions
continuer à enquêter sur ce qui est
arrivé en Chine», a-t-il déclaré.
«Certes, les personnes qui ont en-
quêté disent qu’il s’agit probable-
ment de l’émergence d’un réservoir

animal qui a ensuite infecté des in-
dividus, mais cela aurait pu être
autre chose, et nous devons le dé-
couvrir».

L’appel de scientifiques à
enquêter de façon indépendante
Le 14 mai, une vingtaine de scien-

tifiques de renom ont publié un arti-
cle dans la revue «Science» dans
laquelle, là aussi, ils appellent à une
enquête plus approfondie. «Nous
devons prendre au sérieux toutes
les hypothèses, naturelles ou du
laboratoire jusqu’à ce que nous dis-
posions de données suffisantes.
Une enquête appropriée doit être
transparente, objective, fondée sur
des données, inclure une vaste ex-
pertise, soumise à une surveillance
indépendante et gérée de manière
responsable afin de minimiser l’im-
pact des conflits d’intérêts», ont-ils
écrit. Dimanche, le ministère chinois
des Affaires étrangères a rappelé
qu’une équipe dirigée par l’OMS
avait conclu qu’une fuite de labora-
toire était extrêmement improbable
après une visite en février à l’institut
de virologie. «Les États-Unis conti-
nuent à exagérer la théorie des fui-
tes en laboratoire», a-t-il déclaré,
cité par le «Wall Street Journal».
«Sont-ils vraiment préoccupés par
la recherche de la source du virus
ou essayent-ils de détourner l’at-
tention?» Officiellement, la Chine
ne compte que 4636 morts du co-
vid-19 et moins de 100 000 cas. Loin
des 589 000 décès aux Etats-Unis,
pour 33 millions d’infectés.

L’Inde franchit la barre des 300.000 décès
officiellement recensés

L ’Inde a franchi la barre des
300.000 décès du Covid-19 offi-

ciellement recensés, devenant le
troisième pays au monde à attein-
dre ce chiffre, derrière les États-
Unis et le Brésil, alors que la pan-
démie continue de faire rage dans
ce vaste pays de 1,3 milliard d’ha-
bitants.

Selon le ministère de la Santé, le
nombre total de décès s’élève à
303.720, dont 50.000 en un peu
moins de deux semaines, et le nom-
bre cumulé de contaminations a

dépassé les 26,7 millions.
Depuis quelques semaines, le

pays enregistre régulièrement un
nombre quotidien record de conta-
minations et de décès.

Au cours des dernières 24 heu-
res, l’Inde a recensé 4454 décès
dus au virus Covid-19, soit le
deuxième bilan quotidien le plus
élevé depuis le record de 4529
morts atteint mercredi.

Des chiffres sans doute large-
ment sous-estimés

Nombre d’experts estiment que

les chiffres réels sont sans doute
largement sous-évalués, d’autant
que l’épidémie s’est propagée au-
delà des grandes villes, dans les
zones rurales où les hôpitaux sont
rares et où les registres sont mal
tenus.

Dans l’ensemble de la vaste na-
tion, la vague dévastatrice du Co-
vid-19 a submergé les hôpitaux,
entraîné une pénurie d’oxygène et
de médicaments essentiels. Les
crématoriums et cimetières ont éga-
lement été débordés.

Manuel Valls va quitter la mairie de
Barcelone pour se consacrer à la France

À  un an de l’élection présidentielle, l’ancien Premier ministre a con-
fié à « El Mundo » qu’il allait prochainement « rendre (sa) démis-

sion publique ». Entre Paris et Barcelone, Manuel Valls a fait son
choix. À moins d’un an de l’élection présidentielle, l’ancien Premier
ministre a annoncé au quotidien espagnol El Mundo qu’il allait quitter
son poste de conseiller municipal de Barcelone. Le but ? Se consacrer
pleinement à la France. « Mon temps de conseiller municipal est révo-
lu. Je vais bientôt rendre ma démission publique », a confié le transfuge
du Parti socialiste. « Maintenant, je sais que je suis majoritairement
Français : dans mes valeurs, dans ma façon de penser et de faire de la
politique », a-t-il aussi plaidé. Pour mémoire, Manuel Valls avait an-
noncé son retrait de la vie politique française après s’être déclaré
candidat aux élections municipales de 2019 à Barcelone, sa ville nata-
le. Il y avait été élu conseiller municipal, sa liste arrivant en quatrième
position. Avant cela, en France, il avait échoué au second tour de la
primaire de la gauche de 2017, avant de rallier Emmanuel Macron et
LREM, contrairement à l’engagement qu’il avait pris.

Des déclarations contradictoires
Si ce nouveau revirement n’étonnera pas grand monde des deux

côtés de la frontière, il tranche avec les déclarations passées de l’an-
cien Premier ministre. Comme le rappelle le HuffPost, Manuel Valls
déclarait peu après son élection à Barcelone qu’il resterait « quoi qu’il
arrive » dans sa ville natale et qu’il tirerait un trait définitif sur la politi-
que en cas d’échec.

Échec il y a eu, puisque l’ex-député avait échoué à conquérir la
mairie catalane. Fin 2019, il assurait également avoir trouvé « un équi-
libre » personnel en Espagne. Mais l’approche de l’élection présiden-
tielle et sa proximité avec Emmanuel Macron ont sans doute fait bascu-
ler le choix de Manuel Valls.

L’ancien Premier ministre est d’ailleurs revenu à Paris depuis quel-
ques semaines déjà, à l’occasion de la sortie de son livre, Pas une
goutte de sang français, paru en mars, souligne le HuffPost. Comme un
présage, il y affirmait son « ardent désir d’être utile » dans les mois à
venir. Et l’ex-socialiste a depuis multiplié les passages sur les pla-
teaux de radio et de télévision, pour y évoquer les thèmes chers à son
cœur : la laïcité, le conflit israélo-palestinien, ou encore le soutien aux
forces de l’ordre.
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AVION INTERCEPTÉ PAR LA BIÉLORUSSIE

L’UE envisage des sanctions
après un acte «inadmissible»

Le ministre irlandais des Affaires étrangères, Simon Coveney, a dénoncé lundi
comme un acte de «piraterie d’État» le détournement la veille par les autorités

biélorusses d’un avion de la compagnie Ryanair, forcé d’atterrir à Minsk, et
l’arrestation d’un opposant présent à bord.

Réunis en sommet à Bruxel
les, les dirigeants de l’UE
doivent examiner lundi soir

de nouvelles sanctions contre le
régime autoritaire de Minsk tandis
que la Biélorussie assure pour sa
part avoir agi dans la légalité après
une alerte à la bombe.

Au lendemain de l’interception
d’un vol commercial de la compa-
gnie irlandaise Ryanair, forcé d’at-
terrir à Minsk, et l’arrestation d’un
opposant présent à bord, les ver-
sions s’affrontent autour de ce dé-
tournement d’avion.

Le ministre irlandais des Affai-
res étrangères, Simon Coveney, a
dénoncé, lundi 24 mai, comme un
acte de «piraterie d’État» cet atter-
rissage forcé. «C’était effectivement
de la piraterie aérienne, sanction-
née par l’État», a déclaré le chef de
la diplomatie sur la radio-télévision
publique irlandaise RTE. «Nous ne
pouvons permettre à cet incident de
se produire avec des avertisse-
ments ou de forts communiqués de
presse» comme réponse, a-t-il ajou-
té, appelant à des «sanctions».

Roman Protassevitch, 26 ans,
ancien rédacteur en chef de l’in-
fluent média d’opposition biélorus-
se Nexta, a été interpellé dimanche
après-midi à l’aéroport de Minsk à
la suite de l’atterrissage d’urgence
de l’appareil de Ryanair, à la suite
d’une fausse alerte à la bombe.

Des agents du KGB à bord ?
Des agents des services de sé-

curité biélorusses (KGB) sont soup-
çonnés de s’être trouvés dans l’avi-
on de Ryanair, a par ailleurs affirmé
le patron de la compagnie aérienne
irlandaise, Michael O’Leary, dénon-
çant lui aussi un acte de «piraterie»
soutenu par le Bélarus. «Il apparaît
que l’intention des autorités était de
faire sortir un journaliste et la per-
sonne qui voyageait avec lui», a-t-
il expliqué sur la radio irlandaise
Newstalk. «Nous pensons que des
agents du KGB ont été débarqués à
l’aéroport également», a-t-il ajouté,
évoquant un incident «très ef-
frayant» pour les passagers et
l’équipage. «Je pense que c’est la
première fois que cela arrive à une

compagnie aérienne européenne.»
De son côté, la Biélorussie a af-

firmé, lundi, avoir agi dans la léga-
lité. «Il n’y a aucun doute que les
actions de nos organes compétents
étaient en conformité avec les rè-
gles internationales», a indiqué le
ministère biélorusse des Affaires
étrangères sur son site, rejetant les
«accusations sans fondement» de
pays européens, accusés de politi-
ser l’incident. «C’est du point de vue
de la sécurité (...) qu’il faut regar-
der cet incident», a-t-il indiqué, en
référence à l’alerte à la bombe qui a
conduit à l’atterrissage à Minsk du
vol Ryanair reliant la Grèce à la Li-
tuanie, deux pays de l’UE. La diplo-
matie russe a pour sa part jugé lun-
di «choquantes» les accusations
occidentales à l’égard de la Biélo-
russie. «C’est choquant que l’Oc-
cident considère que l’incident dans
l’espace aérien de la Biélorussie
soit “choquant”», a ironisé sur Fa-
cebook la porte-parole du ministè-
re russe des Affaires étrangères,
Maria Zakharova, relevant que les
États occidentaux se sont par le
passé rendus coupables «d’enlève-
ments, d’atterrissages forcés et
d’arrestations illégales».

«Une mesure inadmissible»
L’UE s’est elle indignée par la voix

de son haut représentant. Le détour-
nement d’un avion détenu par une
entreprise de l’Union européenne
volant entre deux capitales du bloc
européen est une «mesure inadmis-
sible», a dénoncé lundi Josep Bor-
rell dans un communiqué, ajoutant
que cette mesure serait abordée
lors du sommet européen. «L’UE
examinera les conséquences de
cette action, notamment en prenant
des mesures contre les responsa-
bles», a-t-il précisé.

Réunis en sommet à Bruxelles,
les chefs d’État et de gouvernement
de l’UE doivent examiner lundi soir
de nouvelles sanctions contre le
régime autoritaire de Minsk en réac-
tion à ce détournement. Une centai-
ne de responsables biélorusses,
dont le président Alexandre Louka-
chenko, sont déjà sous sanctions
européennes en raison des attein-

tes aux droits humains dans cette
ex-République soviétique.

Dimanche, la présidente de la
Commission européenne, Ursula
von der Leyen, avait déjà indiqué
sur Twitter que «le comportement
scandaleux et illégal du gouverne-
ment en Biélorussie aura des con-
séquences».

Du côté de l’Otan, les ambassa-
deurs de pays membres vont se
réunir mardi. «Les Alliés sont en
train de se consulter sur l’atterris-
sage forcé de l’avion de Ryanair par
la Biélorussie et les ambassadeurs
vont en discuter demain», a indiqué
à l’AFP un responsable de l’Allian-
ce atlantique. Le secrétaire général
de l’Otan, Jens Stoltenberg, avait
dénoncé dimanche «un incident
sérieux et dangereux» et réclamé
«une enquête internationale».

«Il faut des actes, pas des
mots»

Dimanche en début de soirée,
l’appareil de Ryanair, qui reliait la
Grèce à la Lituanie, un pays balte
membre de l’Union européenne,
avait pu reprendre son vol, sans
Roman Protassevitch.

La Lituanie et la Lettonie ont ap-
pelé les opérateurs de vols interna-
tionaux à ne plus passer par l’es-
pace aérien biélorusse. La cheffe
de file de l’opposition biélorusse
Svetlana Tikhanovskaïa a deman-
dé sur RTE l’ouverture «immédia-
te» d’une «enquête internationale».
Selon elle, «l’escalade de la vio-
lence en Biélorussie est le résultat
de l’impunité, nous devons donc
mettre beaucoup de pression sur le
régime». «Il faut des actes, pas des
mots. Les simples paroles de con-
damnation ne suffisent pas», a in-
sisté Franak Viacorka, journaliste
et ami de Roman Protassevitch, sur
la BBC. Il a confié que ce dernier
lui avait fait part d’inquiétudes avant
son départ à l’aéroport d’Athènes,
où il s’était dit suivi.

«Je ne peux imaginer ce qui est
en train de lui arriver en ce mo-
ment», a-t-il ajouté. «Sa petite amie
a été arrêtée avec lui. Elle est ci-
toyenne russe (...) Ils vont se ven-
ger, les punir tous les deux.»

L’ex-dirigeante birmane Aung
San Suu Kyi comparaît en
personne devant la justice

Pour la première fois depuis le coup d’État militaire du 1er février,
la prix Nobel de la paix Aung San Suu Kyi a comparu en person-

ne, lundi 24 mai, devant un tribunal de la capitale birmane, Naypyidaw.
L’ex-dirigeante birmane élue Aung San Suu Kyi, inculpée à de mul-

tiples reprises par la junte, a comparu lundi en personne devant la
justice pour la première fois depuis le coup d’État, défiante face aux
généraux qui l’ont renversée.

Les forces de sécurité avaient été déployées en nombre pour l’oc-
casion autour de l’enceinte du tribunal, mis en place spécialement
dans la capitale Naypyidaw pour juger l’ancienne cheffe du gouverne-
ment, a constaté un journaliste de l’AFP.

Aung San Suu Kyi, 75 ans, assignée à résidence et qui n’avait pas
été vue en public depuis son arrestation le 1er février, semble «en
bonne santé», a déclaré à l’AFP l’avocate Min Min Soe, autorisée à la
rencontrer pendant 30 minutes avec d’autres confrères.

Avant l’audience, elle s’est montrée défiante face à la junte, affir-
mant que «son parti, la Ligue nationale pour la démocratie (LND),
existera tant que le peuple existera, car il a été fondé pour le peuple»,
selon des propos rapportés par son avocate.

Les généraux birmans menacent de dissoudre la formation, qui a
remporté massivement les élections législatives de 2020, alléguant
de fraudes lors de ce scrutin. Une décision pourrait être annoncée
prochainement, la commission électorale, très proche du régime, ayant
indiqué que son enquête était quasiment achevée.

Aung San Suu Kyi, lauréate du prix Nobel de la paix 1991 pour sa
longue lutte contre les précédentes dictatures militaires, fait partie
des plus de 4 000 personnes détenues depuis le coup d’État.

Inculpée à six reprises depuis son arrestation, elle fait face à de
nombreuses accusations allant de la possession illégale de talkies-
walkies à l’incitation aux troubles publics et à la violation d’une loi sur
les secrets d’État. Si elle était reconnue coupable, elle pourrait être

bannie de la politique, voire condamnée à des années de prison.
Une prochaine audience est prévue le 7 juin, a déclaré Min Min Soe,

qui a également rencontré l’ex-président de la République Win Myint,
arrêté en même temps qu’Aung San Suu Kyi.

Violents combats entre armée et insurgés
Manifestations, économie en partie paralysée par des grèves mas-

sives : la Birmanie est en ébullition depuis le coup d’État.
Ce vent de fronde est réprimé dans le sang par les forces de sécu-

rité, qui ont tué ces derniers mois au moins 818 civils, dont des fem-
mes et des enfants, selon l’Association d’assistance aux prisonniers
politiques (AAPP).

Des dizaines de milliers de Birmans ont aussi été déplacés en
raison d’affrontements entre l’armée et des milices ethniques, très
nombreuses dans le pays.

Dimanche, de violents combats ont éclaté entre les militaires et le
Parti national progressiste karenni (KNPP), établi notamment dans
l’État de Kayah (est).

L’armée a utilisé des hélicoptères et des chars contre les insurgés,
tirant au mortier, et les combats se sont poursuivis jusque dans la nuit
de dimanche à lundi, selon un responsable du KNPP.

Quatre personnes réfugiées dans une église ont été tuées dans les
bombardements, selon le porte-parole d’un groupe local qui coordon-
ne les évacuations.

La répression sanglante de l’armée a également conduit des oppo-
sants à la junte à former une «Force de défense du peuple» (PDF),
composée de civils dotés d’armes artisanales.

Au moins une trentaine de militaires et de policiers ont été tués ce
week-end dans des affrontements dans l’est du pays avec la PDF,
d’après plusieurs membres de cette organisation s’exprimant sous
couvert de l’anonymat. En attendant, le chef de la junte, Min Aung
Hlaing, reste aux manettes. Interrogé sur ses projets par la chaîne de
télévision de Hong Kong Phoenix TV, il a assuré n’en avoir «aucune
idée». Mais, d’après un médial local, le régime vient de supprimer la
limite d’âge pour la mise à la retraite des généraux, ce qui lui permet
de rester en fonction même après ses 65 ans en juillet.

Min Aung Hlaing assure que, depuis son coup d’État, seuls 300
civils et 47 policiers ont été tués.



12 SPORT
Ouest Tribune
Mardi 25 Mai 2021

NATATION

Des techniciens en quête du
statut d’entraîneur national

Des entraîneurs de natation ont lancé un appel  en direction du
ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS) et de la  Fédéra-

tion algérienne de la discipline (FAN), en vue d’une régularisation
de leur situation liée à l’acquisition des diplômes leur permettant
d’avancer dans leur carrière et d’obtenir la qualification d’entraîneur
national. Depuis la saison dernière, l’instance fédérale algérienne
s’appuie, dans  le cadre de la promotion des techniciens au statut
d’entraîneur national,  sur les critères énoncés dans le décret exécu-
tif  06-297 relatif au statut  d’entraîneur. Ce décret exige le diplôme
d’éducateur sportif ou celui de 2e  degré au minimum pour pouvoir
prétendre au statut d’entraîneur national.   Cette situation a fait que
des entraîneurs se sont retrouvés,  automatiquement, dans l’impos-
sibilité d’assurer leur mission au niveau des  différentes sélections
nationales, vu qu’ils ne sont pas titulaires des  diplômes requis et
exigés par le décret sus-mentionné. Sollicité à ce sujet par l’APS,
l’entraîneur du GS Pétroliers, Mohamed  Galdem, a fait savoir qu’il
s’emploie actuellement à régler sa situation  administrative afin de
pouvoir poursuivre sa mission, celle de diriger les  athlètes qu’il a
formés, aussi bien dans les compétitions nationales  qu’internatio-
nales. «Je suis titulaire d’un diplôme d’éducateur sportif, obtenu
après une  formation de trois années à l’institut des sciences et
technologie du sport  d’Aïn Bénian (Alger). C’est l’équivalent du
+Premier degré+», a-t-il dit,  ajoutant : «J’ai contacté la fédération au
sujet de ma situation, d’autant  plus que j’ai déjà été appelé en sélec-
tion nationale pour diriger des  athlètes dans des compétitions con-
tinentales et régionales. J’ai même gagné  des médailles et j’ignore
pourquoi je n’ai pas reçu mes indemnités  financières».    «Mainte-
nant, la Direction technique nationale (DTN) exige le diplôme de 2e
degré au minimum pour pouvoir acquérir le statut d’entraîneur natio-
nal. Par  conséquent, je me suis vu privé d’accompagner mes athlè-
tes sous les  couleurs nationales dans les rendez-vous internatio-
naux», a-t-il poursuivi. La saison dernière, la DTN avait promu au
grade d’entraîneur national,  cinq techniciens dans la spécialité course
de natation. Il s’agit de  Salah-Eddine Chabaraka, Abdelkader Benaïs-
sa, Ahmed Kacha, Mounir Benmansour  et Abdelwahab Ouchene.
Ces cinq techniciens sont venus s’ajouter à la précédente liste  d’en-
traîneurs nationaux qui compte Ali Maansri, Mouloud Bouchendou-
ka,  Anouar Boutebina, Lyes Nefsi et Réda Yadi. Cette opération
intervient dans le cadre de la stratégie de la DTN et de  la Fédération
visant le renforcement des staffs techniques, à travers la  mise en
place d’une meilleure organisation dans l’optique des prochaines
échéances.

==Appel pour la relance des sessions de formation==
De son côté, le coach du CR Belouizdad, Naïl Rouane, a estimé

que la  décision de priver les entraîneurs de se déplacer avec leurs
nageurs lors  des compétitions internationales était «injuste». «J’ai
été convoqué en tant qu’entraîneur national, avant l’application du
décret ministériel de 2006. Mais sur le terrain j’ai une expérience de
plus  de 10 ans et je suis prêt à participer aux sessions de formation
pour  compléter mon diplôme», a-t-il assuré. Avant d’ajouter : «Le
MJS pourrait programmer une session de formation  d’une année
pour l’obtention du diplôme de technicien supérieur en sport,  avec le
strict respect des critères de sélection des candidats». Traditionnel-
lement en natation, un sport individuel, les entraîneurs  accompa-
gnent leurs athlètes lors des compétitions internationales,  notam-
ment lorsque le nageur est susceptible de monter sur le podium. A ce
sujet, Mohamed Galdem (30 ans) a fait savoir qu’il avait mis toute
son énergie pour compléter sa formation, affirmant que son palma-
rès,  «étoffé de succès avec plusieurs titres continentaux et régio-
naux en  juniors», plaide pour lui. «J’ai déposé mon dossier au
niveau de l’institut d’Aïn Bénian dans  l’espoir d’une session spécia-
le pour l’obtention du diplôme d’entraîneur de  2e puis 3e degré, mais
tout est bloqué pour l’instant». Les deux entraîneurs ont exprimé leur
espoir quant à une issue favorable à  ce problème, tout en lançant un
appel au MJS et à la FAN pour pouvoir  continuer à travailler au vu
des résultats qu’ils ont obtenus jusqu’à  présent et trouver une solu-
tion à leur situation.  «Ou du moins nous permettre d’obtenir une
dérogation en attendant la  réception du certificat requis».

==La FAN veut régulariser le statu t des entraîneurs==
De son côté, le président de la FAN, Mohamed Hakim Boughadou,

a reconnu le  «grand travail» effectué par ces entraîneurs au niveau
de leurs clubs pour  la formation de plusieurs nageurs qui sont en
sélections nationales. «Malheureusement, le décret ministériel de
2006 énumère les critères pour  la qualification d’un entraîneur natio-
nal, mais il y a des formations qui  leur permettent de passer à des
échelons supérieurs. L’octroi de  dérogations est illégal et peut con-
duire à des sanctions pour mauvaise  gestion. Le ministre de la
Jeunesse et des Sports est la seule personne  habilitée à délivrer
une autorisation temporaire», a indiqué le président  de la FAN. Et
d’enchaîner : «Comme ces coaches ne possèdent pas le statut  d’en-
traîneur national, ils n’ouvrent pas droit aux primes octroyées par le
MJS en cas d’aboutissement de médailles internationales».

Le premier diagnostic avait fait
état d’une blessure relativement

légère,  qui avec le repos et les
soins appropriés allait guérir au
bout d’un mois.  Mais constatant au
bout de quelques jours que l’état de
santé de ce joueur  ne s’était pas
trop améliorée, le staff médical a
opté pour une solution  radicale,
consistant à lui faire subir une in-
tervention chirurgicale. La saison
actuelle est donc terminée pour Lou-
cif, qui ne pourra plus  rejouer avant
le début du mois de septembre pro-
chain, au moment où son  coéqui-
pier, le milieu de terrain et capitaine
Hamza Koudri vient d’ôter le  plâtre
et de reprendre du service. Quoi-
que, pour un début, le staff médical
a préféré ne pas trop l’éreinter,  puis-

que Koudri, qui souffrait également
de la cheville, a repris suivant un
programme spécifique, à l’écart de
groupe. Ce qui est également le cas
pour le milieu récupérateur Oussa-
ma Chita et  de l’attaquant Zakaria

Benchaâ, qui avaient réintégré le
groupe, en début  de semaine, lors
de la séance de reprise.  «Ces deux
joueurs ne se sont pas encore entiè-
rement remis de leurs  blessures
respectives. Ils ont donc travaillé en
solo, sous l’£il attentif  des staffs
médical et technique» a encore pré-
cisé la direction algéroise  les con-
cernant. De son côté, l’attaquant
Burkinabé Hamed Belem «souffre
d’une entorse du  genou gauche»,
qu’il avait contractée le 8 mai der-
nier face au MC Alger, en  huitièmes
de finale de la coupe de la Ligue.
«Après des examens complémen-
taires, sa blessure s’est avérée plus
grave  que prévu, ce qui dev//rait
susciter une indisponibilité d’envi-
ron un mois»,  a estimé le club.

USM ALGER

Opéré, Loucif sera absent trois mois
Le latéral droit de l’USM Alger Haithem Loucif,  blessé à une cheville lors de la 21e

journée de championnat contre à la JS  Saoura (2-0), sera opéré ce lundi et son
indisponibilité devrait s’étendre  à environ trois mois, a annoncé lundi le club de la

capitale.

La JS Kabylie (JSK), qualifié di
manche (1-0)  pour les demi-fi-

nales de la coupe de la Confédéra-
tion africaine de football  (CAF), a
réalisé « une victoire bien méritée
», a considéré Denis Lavagne,  en-
traineur du club à l’issue de la ren-
contre à Tizi-Ouzou face au SC
Sfax,  comptant pour les quart de
finale de la compétition continenta-
le. « Nous avons eu une victoire
bien méritée sur les 2 rencontres,
aller et  retour » a-t-il indiqué en

conférence de presse à l’issue de
la rencontre,  relevant que ses élé-
ments qui ont « bien maîtrisé » la
1ere mi-temps ont  fait face à « des
difficultés » en eu une 2ème mi-
temps. « Nous avons eu une 2ème
mi-temps plus difficile, on n’a pas
su gérer les  occasions et utiliser
les espaces et failles enregistrés
dans la ligne  défensive, à cause
peut-être du manque d’expérience
et de l’émotion qui a  repris le des-
sus » dira-t-il. S’agissant des ren-

contres à venir prévue le 30 juin
(aller) et le 27 juin  (retour) face au
Coton Sport (Cameroun), Lavagne
a estimé que la JSK jouera  avec «
un avantage psychologique certain
» rappelant les 2 victoires des  Ca-
naris lors de la phase des pouls.
L’entraineur sfaxien, Hamadi Daou
a, pour sa part, félicité la JSK qui «
avait la chance de son côté » pour
sa victoire, et regretté la défaite de
son équipe malgré « les occasions
créées, mais ratées ».

QUALIFICATION DE LA JSK À LA DEMI-FINALE DE LA CAF

Une victoire bien méritée

Le président sortant de l’Associa
tion des  Comités nationaux

olympiques d’Afrique (ACNOA),
l’Algérien Mustapha Berraf,  et la
membre du Comité international
olympique (CIO), la Burundaise Ly-
dia  Nsekera, sont les deux candi-
dats en lice pour la présidence de
l’ACNOA pour  le mandat olympique
2021-2024, lors des élections pré-
vues ce mardi au Caire  (Egypte).
Les travaux de la 19e session ordi-
naire de l’assemblée générale de
l’ACNOA  ont débuté, lundi, en pré-
sence des représentants des 54
pays membres de  l’instance sporti-
ve continentale et des représentants
du CIO. Le président  du CIO, l’Alle-
mand Thomas Bach est intervenu par
visioconférence pour  lancer les tra-

vaux. Cette première journée de tra-
vaux a été consacrée à l’adoption
des procès  verbaux de la dernière
session tenue le 12 juin 2019 au Cap
Vert, ainsi que  l’adoption des bilans
moral et financiers des exercices
2019 et 2020. Le président sortant
de l’ACNOA, l’Algérien Mustapha
Berraf, avait annoncé  sa candidatu-

re pour un nouveau mandat à la tête
de l’ACNOA le 10 avril  dernier, après
avoir «obtenu le soutien de mon Co-
mité national olympique et  celui de
l’Etat algérien». Afin d’être réélu à la
tête de l’instance continentale, l’an-
cien président  du COA a élaboré
«un plan stratégique et un program-
me de développement qui  devrait
permettre de rationaliser les res-
sources et les investissements  pour
aboutir à des perspectives d’avenir
très intéressantes». «Je compte
avant tout sur le travail que j’ai four-
ni depuis de nombreuses  années
avec mes collègues au sein de l’AC-
NOA et en particulier en ma  qualité
de vice-président chargé de la réso-
lution des conflits en Afrique»,  a-t-il
ajouté.

ACNOA/PRÉSIDENCE

Mustapha Berraf en course face à la Burundaise Lydia Nsekera

La sélection algérienne de judo
s’est contentée  de la quatrième

place aux épreuves «par équipes
mixtes» des Championnats  d’Afri-
que seniors, clôturés dimanche
après-midi, dans la capitale  séné-
galaise Dakar. La sélection natio-
nale, qui avait terminé à la troisiè-
me place des  épreuves individuel-
les, a hérité d’un tirage au sort diffi-
cile, car appelée  à affronter suc-
cessivement les deux meilleures

nations du tournoi, à savoir  le Ma-
roc puis la Tunisie. En effet, rever-
sée dans la Poule «A» et exemptée
du premier tour, la  sélection algé-
rienne a commencé par passer
l’écueil du Maroc en quarts de  fina-
le, avant d’échouer face à la Tuni-
sie. Cette dernière, déjà sacrée
championne d’Afrique dans les
épreuves  individuelles, a poursui-
vi son bonhomme de chemin, jus-
qu’à atteindre la  finale, où elle a

dominé le Sénégal, pays organisa-
teur de cette 42e édition  des Cham-
pionnats d’Afrique seniors, et c’est
finalement le Maroc qui a  complété
le podium. Sur les 40 nations enga-
gées dans les épreuves individuel-
les de cette  compétition, seules
neuf ont animé les épreuves du «par
équipes», à savoir  l’Algérie, le
Maroc, la Tunisie, l’Afrique du Sud,
l’Angola, le Sénégal, le  Cameroun,
le Kenya et le Gabon.

JUDO / CHAMPIONNATS D’AFRIQUE (PAR ÉQUIPES)

L’Algérie échoue au pied du podium
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EN MATCH AMICAL DE PRÉPARATION

La sélection nationale des U20
domine la réserve du Paradou AC
La sélection algérienne des moins de vingt ans,  actuellement en

stage bloqué à Alger, a dominé l’équipe «réserve» du  Paradou AC
sur le score de deux buts à un, en match amical de préparation,  dispu-
té dimanche au Centre technique national de Sidi-Moussa. Les réali-
sations des jeunes Fennecs ont été signées Younès Aït Amer et  Issam
Bouaoun. Le sélectionneur Mohamed Lacet a fait tourner son effectif,
en alignant deux équipes différentes à chaque mi-temps. «Les débats
ont été très animés entre les deux équipes, sous les regards  attentifs
du staff technique national, mais aussi ceux du Directeur  technique
national Ameur Chafik. Tous ont affiché des satisfactions,  notamment,
en ce qui concerne les joueurs évoluant à l’étranger, car ayant  montré
de meilleures dispositions techniques et physiques» a indiqué la  Fé-
dération algérienne de football sur son site. «Les U20 disputeront un
deuxième match amical contre la réserve du  Paradou. Le rendez-
vous est déjà pris, ce lundi 24 mai, sur un des terrains  annexes du
stade du 5-Juillet». 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
stage, le sélectionneur national Mohamed Lacet avait  retenu un grou-
pe de 32 joueurs, avant de faire appel à 34 autres, lors du  deuxième
regroupement. Ce troisième stage est marqué par la présence de trei-
ze joueurs évoluant à  l’étranger, dont deux hors du championnat de
France, en l’occurrence  Abdelkrim Aït Amer (Bayern Munich/Allema-
gne) et Samy Mahor (La  Gantoise/Belgique).

MATCHS AMICAUX/ MAURITANIE

Corentin Martins convoque
25 joueurs dont 19 expatriés

pour affronter l’Algérie
Le sélectionneur de la Mauritanie le  Français Corentin Martins, a

dévoilé lundi une liste de 25 joueurs, dont 19  évoluant à l’étranger,
en prévision  des trois matchs amicaux contre  l’Algérie, le Liberia  et
Djibouti ainsi que la rencontre contre le Yémen  dans le cadre des
éliminatoires de la Coupe arabe des nations de la Fifa  dont la phase
finale aura lieu au Qatar, a annoncé lundi la Fédération  mauritanienne
(FFRIM). «On ne peut pas refuser de jouer contre l’Algérie, je pense
que c’est  intéressant pour nous de pouvoir  jouer ce genre d’adversai-
re parce que on  apprend beaucoup de ces matchs. Ce premier  stage
nous prépare les  prochains matchs de qualifications du mondial 2022
prévus en septembre,  c’est pourquoi nous avons choisi un adversaire
important comme l’Algérie» a  déclaré Corentin Martins en conférence
de presse. La liste comporte «quelques surprises», selon la FFRIM,
notamment la toute  première convocation d’Oumar Camara (28 ans)
chez les Mourabitounes. Passé  par l’US Orléans et le Panionios
Athen, le virevoltant ailier qui évolue au  FC Sète, va désormais défen-
dre les couleurs de son pays d’origine. «L’autre nouveau venu est le
défenseur du club irakien Al Zawra’a, El  Hassen Houeibib. Après
avoir fréquenté les sélections U-20 et locale,  l’ancien sociétaire de
l’AS Garde va découvrir les joies de l’équipe  nationale A». Côté
retour, Martins a rappelé deux cadres, Abdoul et Adama Ba, absents
lors des matchs contre le Maroc et la Centrafrique, en mars dernier.
Les Mauritaniens débuteront officiellement leur regroupement à Nouak-
chott,  le jeudi 27 mai. Les Mourabitounes entameront leur série de
rencontres amicales face à  l’Algérie le 3 juin prochain au stade Mus-
tapha-Tchaker (Blida) avant de  croiser le fer contre respectivement le
Liberia le 11 à Tunis et Djibouti  le 17 juin à Doha. Les hommes de
Corentin Martins joueront ensuite un match  contre le Yémen le 22 juin
à Doha pour le compte du tour préliminaires de  la Coupe arabe Fifa.

LYON

L’entraîneur Rudi Garcia
confirme son départ

Dans quelques années, cette
38e et dernière journée
d’une saison à part,  jouée

presque entièrement à huis clos en
raison de la pandémie de Covid,
fera le bonheur des rétrospectives.
Le retour de 10.000 spectateurs par
stade depuis la 37e journée a don-
né  une dimension supplémentaire
à la dramaturgie de ces 10 rencon-
tres  disputées simultanément. El-

les ont viré au chassé-croisé entre
Chelsea, qui avait abordé le sprint
final à la 3e place avec un point
d’avance sur Liverpool, 4e, et Lei-
cester,  5e. Auteurs d’une fin de sai-
son canon, avec 8 victoires et 2 nuls
sur les 10  dernières journées, ce
sont les Reds qui ont le moins trem-
blé. Et ce n’est pas le moindre des
paradoxes après une saison à ce
point  gâchée par les blessures de

joueurs importants et les coups du
sort. Le doublé, contre Crystal Pa-
lace, de Sadio Mané, l’une des gros-
ses  déceptions de la saison, sur
des passes décisives de ses com-
pères du trio  magique Roberto Fir-
mino (1-0, 36e) et Mohamed Salah
(2-0, 74e), est aussi  un joli symbo-
le. Derrière, entre Chelsea et Lei-
cester, après la finale de la Coupe
d’Angleterre qui avait tourné à
l’avantage des Foxes (1-0), avant
que les  Blues ne prennent leur re-
vanche lors de la 37e journée (2-1),
le suspense a  été hitchcockien.
Même s’ils avaient encore en théo-
rie la finale de la Ligue des  Cham-
pions contre Manchester City, dans
six jours à Porto pour se qualifier
pour la C1, Thomas Tuchel sera
soulagé de cet épilogue. «C’est de
notre faute si on a perdu aujourd’hui.
On a eu suffisamment  d’occasions
et la prestation était largement suf-
fisante pour remporter ce  match.
Mais on n’a pas marqué et on a en-
caissé deux buts évitables.

ANGLETERRE

Miraculé, Chelsea accompagnera
Liverpool en C1

Passé à côté de son match à Aston Villa,  perdu 2-1, Chelsea accompagnera malgré
tout Liverpool et les deux  Manchester en Ligue des Champions la saison prochaine,

après un final  haletant, dimanche, en Premier League.

Auteur d’un doublé pour son der
nier match de  championnat

avec Manchester City lors d’une
victoire 5-0 contre Everton  pour la
dernière journée, Sergio Agüero a
reçu un hommage ému de son  en-
traîneur Pep Guardiola, qui a esti-
mé qu’il ne pourrait «pas le  rem-
placer». «On l’aime tellement», a
juste pu glisser le Catalan avant que
sa voix ne  s’éraille et que les lar-
mes lui montent au yeux, au micro
de Sky Sports  dimanche. «C’est
une personne spéciale pour nous
tous. Il est tellement gentil,  telle-
ment gentil», est-il parvenu à pour-
suivre. Après une dernière saison
avec les Citizens gâchée par les
blessures et  une infection au Co-
vid-19, Agüero n’était que rempla-
çant au coup d’envoi. Il a tout de
même reçu l’ovation des 10.000

spectateurs présents à  l’entrée des
joueurs sur la pelouse et les deux
équipes lui ont fait une  haie d’hon-
neur. Entré en jeu à la 65e minute,
l’Argentin a inscrit un doublé (4-0,
71e et  5-0, 76e), le deuxième en tant
que remplaçant sous le maillot bleu

ciel. Le  premier était pour son tout
premier match avec City, contre
Swansea en août  2011. Avec ces
réalisations, il porte à 260 le nombre
de buts marqués pour le  club, dont
184 en championnat ce qui fait de lui
le joueur le plus  prolifique de la Pre-
mier League avec un même club,
devant Wayne Rooney avec  Man-
chester United. «On ne peut pas le
remplacer, on peut pas», a commen-
té Guardiola, toujours  ému, «il a
montré toute sa qualité en 20 minu-
tes». «C’était mon dernier match
mais je suis heureux. Je dois remer-
cier mes  coéquipiers qui m’ont beau-
coup aidé. Je suis attaquant, mon
objectif est de  marquer des buts, et
marquer deux fois pour mon dernier
match, c’est  fantastique», a com-
menté Agüero, au micro du diffuseur
principal de la  Premier League.

LES ADIEUX ÉMUS DE GUARDIOLA À AGÜERO

 «On ne peut pas le remplacer»

Lille a remporté le quatrième titre
de champion  de France de foot-

ball de son histoire, succédant au
Paris SG qu’il devance  d’un point,
après son succès à Angers (2-1),
dimanche lors de la 38e et  dernière
journée du Championnat de France.

Des buts de Jonathan David (9e) et
Burak Yilmaz (45e+1 s.p.) ont offert
au  Losc la victoire qu’il lui fallait
pour être champion, et aux suppor-
ters  une occasion rêvée pour s’at-
trouper dans le centre ville lillois,
noir de  monde dès le coup de sifflet

final malgré les restrictions sani-
taires. Le PSG, vainqueur à Brest
(2-0), a bien espéré un faux pas des
Lillois  pour repasser en tête, mais
jamais son rêve n’a pris forme lors
du  «multiplex». La saison folle qui
vient de s’achever, chamboulée par
la pandémie de  Covid-19, à huis
clos, a accouché d’un dénouement
sans rebondissement pour  le duo
de tête. Lille, qui a passé la moitié
de la saison à la première place, a
vu sa  régularité récompensée, de-
vant des Parisiens dont les 8 défai-
tes  constituent un record de l’ère
qatarienne démarrée il y a dix ans.
«Pour être champion il faut faire une
saison extraordinaire, avec plein
d’émotions», a jubilé l’entraîneur
nordiste Christophe Galtier.

FRANCE

Lille sacré champion devant le Paris SG

L ’entraîneur de Lyon
Rudi  Garcia a confir-

mé son départ du club
après la dernière journée
de la saison  de Ligue 1,
dimanche soir. «Je vou-
lais quitter le club en le
laissant en Ligue des
champions. Et ce  n’est
pas le cas», a dit en con-
férence de presse le tech-
nicien, dont  l’avenir
s’écrira loin du Rhône.
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Bélier 21-03 / 20-04

Ce mardi 25 mai, vous allez
être en grande forme, profitez-en pour
finir ce qui est en cours. Et ainsi passer
à autre chose. Votre hygiène de vie
réclame quelques ménagements, il est
temps de faire un point sur votre ali-
mentation, réduisez les excès.

Taureau 21-04 / 21-05

Ce mardi 25 mai, vos rela-
tions personnelles sont, en ce moment,
la base de votre bien-être ou de votre
mécontentement. Il est important de
garder une vision objective et un cer-
tain détachement pour voir la réelle
teneur de vos diverses relations et les
gérer au mieux.

Gémeaux 22-05/ 21-06

Ce mardi 25 mai, votre auda-
ce sera un puissant levier de Chance.
Pas d’obstacles en vue, négociez, cher-
chez des accords, faites des concessions.
C’est la journée idéale pour entreprendre
un petit déplacement que vous remettez
depuis trop longtemps.

Cancer 22-06 / 22-07

Ce mardi 25 mai, la profon-
deur de vos convictions sera commu-
nicative. Exprimez-vous sans fausse
pudeur les messages passent. Surveillez
la qualité de votre sommeil et rééva-
luez objectivement votre alimentation,
à doser selon vos véritables besoins.

Lion 23-07 / 23-08

Ce mardi 25 mai, vous aurez
du mal à contrôler vos emportements
contre toute forme d’autorité. Si vous
n’y prenez garde votre éloquence pour-
rait vous nuire. Ne vous laissez pas
submerger par votre impulsivité. Afin
de chasser les tensions, défoulez-vous
dans une activité sportive.

Vierge 24-08 / 23-09

Ce mardi 25 mai, vous res-
sentez l’envie de vous faire plaisir, c’est
exactement ce dont vous avez besoin
pour vous ressourcer, aujourd’hui.
Votre bonne humeur est communica-
tive, vous entraînez positivement
votre entourage.

Balance 24-09 / 23-10

Ce mardi 25 mai, vous ne
pourrez vous empêcher d’exprimer
haut et fort le fond de vos pensées,
même si cela crée des étincelles. Vous
êtes en forme, mais vous avez les
yeux plus gros que le ventre, atten-
tion aux excès de table.

Scorpion 24-10 / 22-11

Ce mardi 25 mai, c’est le
moment de faire avancer vos projets
les plus sérieux et de donner un coup
de collier décisif. Vous auriez tout inté-
rêt à réduire de votre alimentation tout
ce qui est sucre et graisses, votre sys-
tème digestif réclame ces efforts.

Sagittaire 23-11 / 21-12

Ce mardi 25 mai, votre
ouverture d’esprit vous aidera à être
plus posé, vous voyez la vie en rose
aujourd’hui.

Il y a de la nouveauté dans l’air.
De nouvelles façons de voir la vie
vous aideront plus que vous ne le
pensez.

Capricorne 22-12 / 20-01

C’est la journée idéale pour
vous déplacer voir un ami cher, ce
que vous remettiez déjà depuis long-
temps. C’est également le bon mo-
ment pour vous remettre à une activi-
té sportive, cela vous fera autant de
bien au corps qu’à l’esprit.

Verseau 21-01 / 18-02

Ce mardi 25 mai, vous avez
du mal à rester serein.

Surtout, ne brusquez pas les gens
ni les événements.

Afin de chasser les tensions et de
retrouver une belle énergie, essayez
de vous détendre.

Une séance de relaxation vous fe-
rait le plus grand bien !

Poissons 19-02 / 20-03

Ce mardi 25 mai, votre fa-
çon d’exprimer vos conceptions fonda-
mentales vous permettra de rempor-
ter un succès relationnel.

Avant que la fatigue vous assaille,
vous ferez ce qu’il faut à temps pour
vous recentrer sur vous-même, la dé-
tente dans le calme sera bénéfique.

HoroscopeN°966Mots Croisés N°1037Mots Codés N°1037

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 15141312 16

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

E1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

FLEUR

DE BOUTONNIÈRE
C

R

Horizontalement:
1. Moins imposante.2. Joliment diapré. Prix

fixe…3. Animal de trait. Est bien traité.4. Nous met en
eau. Choix raisonné.5. L’ancienne compagne (l’).
Étendues d’eau.6. Petit pour bébé. Va sans aucun but.7.
Très abîmé. Cardinal de droite… Abréviation d’élu.8.
Humeur chagrine.9. Matière textile. Ne décolle pas.10.
Pluies torrentielles. Chute verbale.

Verticalement:
1. Ici en raccourci. Il est en sang.2. Parties

d’examens. Poisson vivant couché.3. Détruit
sournoisement. Risque à courir.4. Nom d’artiste.
Bête noire des faucons.5. Soleil en Égypte. On les
respecte.6. Vieux monsieur.7. Modèles réduits à
l’atelier.8. Bénir, oindre. Respires donc.9. Non
entamés. Équerre d’architecte.10. Période estivale.
Compagnon de chasse.

xie siècle
1085 : lors de la Reconquista, reprise de
Tolède, qui était aux mains des musul-
mans depuis 712, par les chrétiens dirigés
par le roi Alphonse VI de Castille.
xve siècle
1401 : Martin le Jeune devient roi de Sicile.
1420 : Henri le Navigateur est nommé gou-
verneur de l’ordre du Christ.
xvie siècle
1521 : Martin Luther est déclaré hors-la-loi
et hérétique par la diète de Worms.
1592 : début de la guerre Imjiin en Corée.
xviie siècle
1659 : démission du Lord Protecteur Richard
Cromwell.
xviiie siècle
1720 : le Grand-Saint-Antoine accoste à
Marseille, y apportant la peste.
1787 : début de la Convention de Phila-
delphie.
1793 : deuxième bataille de Fontenay-le-
Comte, lors de la guerre de Vendée.
xixe siècle
1809 : première bataille de Bergisel, lors de
la rébellion du Tyrol.
1810 : fin de la révolution de mai en Argen-
tine ; les habitants de Buenos Aires chas-
sent le vice-roi Baltasar Hidalgo de Cisne-
ros ; ainsi débute la Guerre d’indépendan-
ce de l’Argentine.
1815 : bataille de Sainte-Anne-d’Auray lors
de la Chouannerie de 1815.
1846 : évasion de Louis-Napoléon Bona-
parte du fort de Ham.
1864 : vote de la Loi Ollivier abrogeant le
délit de coalition et permettant ainsi, sous
certaines conditions, l’exercice de la grève
en France.
1882 : création de la Triplice.
xxe siècle
1940 : début de la bataille de Dunkerque.
1946 : indépendance de la Jordanie.
1948 : opération Ben Nun en Palestine.

Mots Croisés

Solutions du numéro
précédent:

Cela s’est  passé un 24 Mai
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Tandem

20:05

Lincoln : A la poursuite du Bone

Collector
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Le meilleur pâtissier :
Les professionnels

 Corleone, le parrain des parrains

Notre Sélection

20.05  90' Enquêtes
Déménagement à la campagne : enquête sur la nou-

velle révolution de l’immobilier. Un Français sur deux
rêve désormais de fuir les centres-villes pour s’acheter

une maison à la campagne. Cette tendance s’est amor-
cée depuis le début de la crise sanitaire et le premier
confinement. Entre appartements exigus et prix exorbi-

tants, les grandes agglomérations n’ont plus la cote.

20:05

20:05

20:05

Suite à une rupture, un idéaliste romantique trouve une

oreille attentive auprès de la femme de son cousin qui à
son tour se confie à lui.

Guerre ouverte. Lincoln Rhyme convowue ses anciens coéqui-

piers pour piloter de chez lui une unité chargée d’enquêter sur

les affaires criminelles non résolues. Leur première mission

est de trouver un mystérieux tueur qui se fait appeler la colère

des Dieux et qui commet ses meurtres en direct sur Internet.
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Un jour
Une Star

Mohamed Zinet est un
acteur et réalisateur

algérien, né le 16 janvier
1932 à Alger et mort le 10

avril 1995 à Bondy. Moha-
med Zinet, de son nom

complet Mohamed Amokra-
ne Zinet, est l’auteur d’un
unique long métrage, très

remarqué, Alger insolite
(Tahia ya didou!), sorti en

1971. En 1974, dans un
contexte racial très tendu, il

sera agressé par quatre
hommes lors du tournage de

Dupont Lajoie d’Yves
Boisset, ce qui entraînera

son hospitalisation et la fin
du tournage pour lui.

Filmographie 1970 : Les
Ajoncs de René Vautier -

court métrage -1970 :
Monangambe de Sarah
Maldoror - court métrage -

1970 : Les Trois Cousins de
René Vautier - court métrage

-1971 : Alger insolite (Tahia
ya didou!) de Mohamed

Zinet, également le scénaris-
te - Hassan 1974 : Le

Bougnoul de Daniel Moos-
mann - Mehdi Ben Chraïdi

1974 : Dupont Lajoie d’Yves
Boisset - Le frère de Saïd

1977 : La Vie devant soi de
Moshe Mizrahi.

Avant l’oubli. Sur la plage, Léa est témoin d’une agression

et se lance à la poursuite du meurtrier. En arrivant sur la

scène de crime, Paul s’étonne de ne pas trouver Léa. Mais à

proximité du cadavre de Manon Casal, on a retrouvé un cas-

que qui ressemble à celui de Léa. Inquiet, Paul tente de

nouveau d’appeler Léa. Ils entendent la sonnerie de son

portable et découvrent la commandante inconsciente. Em-

menée à l’hôpital, elle reprend connaissance.

Episode 4 : demi-finale. Le célèbre fraisier est au menu de

l’épreuve de la vitrine, un classique de la pâtisserie française

qu’il faut sortir des sentiers battus. Les quatre binômes se frot-

tent ensuite à l’épreuve technique de Mercotte. Ils doivent repro-

duire la pagode à trois étages qui trône dans les jardins du

château, le tout accompagné d’un Concorde.

session de Danakil, au nord-est de l’Ethiopie, est désertique et

austère, hérissée de volcans. Raphaël de Casabianca s’y rend avec

le chanteur Vianney, à la rencontre du peuple Afar, des nomades

éleveurs, mais aussi bâtisseurs, qui ont trouvé, dans les entrailles

de la terre, l’une des méthodes de survie les plus extraordinaires

au monde.

Rendez-vous en terre inconnue

Le pouvoir par le sang. Entre 1977 et 1994, Totò Riina, chef
du clan de Corleone, une bourgade proche de Palerme, a
régné sur la Cosa Nostra, la mafia sicilienne. En parvenant à
faire parler certains des anciens tueurs de Riina, aujourd’hui
«repentis», dont il confronte les récits avec celui, entre autres,
de l’ex-procureur Giuseppe Ayala, Mosco Levi Boucault dé-
voile la vérité humaine et la nature tragique à l’oeuvre dans
l’enchaînement des faits.

Les choses qu’on dit, les choses

qu’on fait
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Saisie de 15 kg de kif traité à Batna

115.000 professionnels de la santé tués par le Covid-19

La brigade de recherche et d’in-

tervention (BRI) de la wilaya de

Batna a réussi à saisir une impor-

tante quantité de kif  traité de l’or-

dre de 15 kg, a indiqué lundi la

cellule de communication de  ce

corps de sécurité. L’opération a été

réalisée suite à l’arrestation de

deux personnes âgées  de 30 et 35

ans, dont l’un des deux est un repris

de justice, à bord d’un  véhicule de

tourisme dans la cité Zemala (Bat-

na) en possession de deux  plaquet-

tes de drogue de 180 gr, a précisé la

même source.

Après avoir identifié les compli-

ces des deux individus arrêtés, des

repris  de justice âgés de 32 et 40

ans, et suite à la fouille du domi-

cile de l’un  des deux complices,

dans le quartier «Parc à fourrage»

de la ville de  Batna, une autre

quantité de kif traité s’élevant à

14,820 kg a été  découverte, a-t-on

souligné. Les quatre mis en cause

ont été présentés devant le par-

quet local, a-t-on  précisé.

Maroc

Un rassemblement de soutien à la Palestine violemment réprimé à Rabat

«

N
ombreux sont ceux qui ont

eux-mêmes été infectés et,

bien que les  rapports

soient rares, nous estimons qu’au

moins 115.000 professionnels de  la

santé et des soins ont payé le prix

ultime au service des autres», a

affirmé M. Tedros, à l’ouverture de

la réunion annuelle des membres

de  l’organisation. Il a une fois de

plus dénoncé l’»inégalité scanda-

leuse» d’accès aux  vaccins dans le

monde qui «perpétue la pandé-

mie», notant que «plus de 75%»  de

tous les vaccins ont été administrés

dans seulement 10 pays. «Il n’y a

pas de manière diplomatique de le

dire : un petit groupe de pays  qui

fabriquent et achètent la majorité

des vaccins (...) contrôlent le sort  du

reste du monde», a asséné le Dr

Tedros. «Le nombre de doses admi-

nistrées dans le monde jusqu’à pré-

sent aurait été  suffisant pour cou-

vrir tous les travailleurs de la santé

et les personnes  âgées, si elles

avaient été distribuées équitable-

ment», a-t-il assuré. Le chef de l’OMS

a appelé la communauté interna-

tionale à inverser la  tendance, com-

me il le fait inlassablement depuis

des mois. «Aujourd’hui, j ’appelle

les Etats membres à soute nir une

campagne massive  de vaccination

d’au moins 10% de la population de

chaque pays d’ici  septembre, ainsi

qu’une campagne jusqu’en décembre

pour atteindre notre  objectif de vac-

Au moins 115.000
professionnels de la santé  ont
été emportés par la Covid-19,
a indiqué lundi le directeur
général de  l’Organisation
mondiale de la santé (OMS),
Tedros Adhanom
Ghebreyesus,  déplorant
qu’un petit groupe de pays
«accaparent» les vaccins.

cination d’au moins 30% d’ ici la fin

de l’année», a-t-il  conclu. L’OMS, aux

côtés de nombreux autres partenai-

res dont Gavi et Cepi, a mis  en place

un mécanisme mondial de fournitu-

re de vaccins aux pays pauvres,  Co-

vax, mais ce dispositif manque de

vaccins car les pays riches, soucieux

de vacciner l’ensemble de leur po-

pulation, ont accaparé les doses.

Des fusillades ont fait douze morts et une  cinquan-

taine de blessées aux Etats-Unis au cours du week-

end selon la  police et la presse américaines, dans un

regain de violence armée qualifiée  le mois dernier

d’»épidémie» par le président Joe Biden. La vague de

fusillades a fait des victimes dans le New Jersey, en

Caroline  du Sud, en Géorgie, en Ohio et au Minnesota.

Samedi soir, deux personnes ont été tuées par balles

dans une fête à  Camden, dans le New Jersey, et au

moins 12 personnes ont été blessées,  selon la police.

En Caroline du Sud, une fille de 14 ans a été tuée et 14

personnes ont été  blessées dans un concert. A Atlan-

ta, en Géorgie, la police a trouvé trois victimes tuées

par balles  tôt dimanche après avoir répondu à un ap-

pel suite à des coups de feu.

Trois autres personnes ont été tuées et huit bles-

sées devant un bar à  Youngstown, dans l’Ohio, tôt di-

manche matin, tandis qu’une jeune fille de  16 ans a

été tuée et sept personnes blessées dans un parc à

Columbus. Une fusillade meurtrière a également eu

lieu à Minneapolis, dans le  Minnesota, la nuit précé-

dant une marche organisée dimanche en hommage à

George Floyd, l’homme noir tué par un ancien policier

blanc au printemps  dernier, à l’occasion du premier

anniversaire de sa mort. Une personne a  été tuée et

huit blessées, dont une dans un état critique. La police

de Minneapolis a indiqué qu’un suspect avait été ar-

rêté et qu’un  second était décédé.

Les forces de l’ordre marocaines

ont violemment  réprimé dimanche

à Rabat un rassemblement pacifi-

que de soutien à la  Palestine et

contre la récente normalisation en-

tre le Maroc et l’entité  sioniste, ont

rapporté des médias locaux.  Selon

les mêmes sources, les manifes-

tants réunis à l’appel du Front  ma-

rocain de soutien à la Palestine et

contre la normalisation ont bravé

l’interdiction des autorités en es-

sayant de manifester avant qu’un

dispositif sécuritaire impression-

nant ne réussisse à les disperser.

«On ne peut que dénoncer cette ré-

pression sauvage qui ne sert que

les  sionistes, l’impérialisme mon-

dial et la thèse de la normalisation

au moment  ou nos frères palesti-

niens ont besoin du soutien de

leurs frères  marocains», a indiqué

Abdelhamid Amine, membre du se-

crétariat du Front  marocain de sou-
tien à la Palestine et contre la nor-

malisation qui a pris  part à ce ras-

semblement.    Brandissant des dra-

peaux palestiniens, les citoyens

présents sur place ont  scandé des

slogans hostiles au gouvernement

marocain et contre l’occupation  is-

raélienne tels que «la normalisa-

tion est une trahison, El-Qods est

un  legs».  Outre le rassemblement

empêché à Rabat, d’autres manifes-

tations de soutien  à la Palestine

ont eu lieu, dimanche, dans

d’autres villes marocaines comme

à Casablanca, Mohammedia, Taza

et Chefchaouen. Le bilan des bom-

bardements de l’occupant sioniste

sur la bande de Ghaza  s’élève à 248

décès dont 66 enfants, 39 femmes

et 17 personnes âgées en  plus de

1910 blessés.

Nigeria

L’explosion d’un camion-citerne
pétrolier fait 64 blessés

Etats-Unis

12 morts dans des fusillades
ce week-end

Au moins 64 personnes ont été blessées samedi  dans

l’explosion d’un camion-citerne pétrolier dans l’Etat

de Kano, dans le  nord du Nigeria,  a annoncé lundi un

responsable local.  Le département des pompiers a

reçu samedi après-midi un appel d’urgence  signa-

lant qu’un camion-citerne transportant de l’essence

avait pris feu et  explosé dans une station-service de

la communauté de Sharada, dans la  municipalité de

Kano, a déclaré dans un communiqué Saminu Abdul-

lahi,  porte-parole des pompiers de Kano.   «Nous

avons rapidement dépêché du personnel et des véhi-

cules sur les lieux  de l’incident», a indiqué M. Abdul-

lahi. Parmi les 64 blessés, qui ont été brûlés à divers

degrés, huit étaient des pompiers, a déclaré le porte-

parole, ajoutant qu’il n’y avait cependant  eu aucun

mort, et que les blessés étaient soignés dans des

hôpitaux des  environs. Le camion-citerne était en train

de livrer des produits pétroliers à la station-service

lorsque l’incident s’est produit.

Démantèlement d’un trafic de drogue
dans le sud de Espagne

La police espagnole a annoncé lundi avoir  démantelé un réseau de trafi

quants de haschich dans le sud de l’Espagne et  arrêté dix personnes,

dont son chef présumé, un Britannique qui se trouve  être un ancien de la

«Royal Navy». Les suspects ont été arrêtés la semaine dernière dans les

provinces de  Cadix et Malaga, (Andalousie), ainsi que dans l’enclave espa-

gnole de Ceuta,  sur la côte nord du Maroc, selon le communiqué de la

police. Le chef présumé du réseau était «un trafiquant de drogue britanni-

que connu  de longue date» et «ex-membre de la Royal Navy britannique»,

qui disposait  d’»importantes connaissances dans le domaine nautique»

l’ayant aidé à  transporter la drogue par voie maritime, précise le texte.


