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ACCIDENTS DE LA CIRCULATION

40 décès et 1800 blessés en une semaine

TOURISME

Les acteurs du secteur appelés à réussir la saison estivale
A l’approche de la saison estivale, il est nécessaire de renforcer le rôle des établissements relevant de la tutelle et des

directions exécutives dans la promotion du tourisme en Algérie et veiller à la réussite de cette saison.

COMMERCE

Les exportations hors hydrocarbures pourraient atteindre
les 5 milliards de dollars d’ici la fin 2021

PÉTROLE

Le Brent
à plus de
68 dollars
L

es prix du pétrole
marquaient le pas

mardi après la hausse la
veille, les investisseurs
restant attentifs aux
négociations sur le
nucléaire iranien
susceptible d’augmenter
l’offre mondiale de brut
à terme.

Mardi matin, le baril
de Brent de la mer du
Nord pour livraison en
juillet valait 68,13
dollars à Londres, en
baisse de 0,48% par
rapport à la clôture de la
veille. A New York, le
baril de WTI pour le
même mois abandonnait
0,68% à 65,60 dollars.
Lundi, les deux contrats
de référence avaient
gagné plus de 3%. Cette
hausse s’est poursuivie
dans la nuit de lundi à
mardi en séance
asiatique - le Brent et le
WTI atteignant
respectivement 68,90
dollars et 66,34 dollars.
Si les prix s’effritaient
mardi sur des prises de
bénéfices, la dynamique
du marché restait
haussière. «La croissance
de la demande mondiale
de pétrole continue de
maintenir les prix à un
niveau plancher» aux
alentours de 65 dollars le
baril, a indiqué Tamas
Varga, analyste. En
outre, les investisseurs
«ne s’attendent plus à ce
que l’accord nucléaire
entre les Etats-Unis et
l’Iran soit rétabli dans un
avenir proche, ni donc à
ce que les exportations
de pétrole iranien
reprennent rapidement»,
a expliqué l’analyste,
Eugen Weinberg.

L’Agence
internationale de
l’énergie atomique (“IA)
a pourtant annoncé lundi
avoir prolongé son
accord technique avec
l”Iran sur la surveillance
du programme nucléaire,
extension qui offre un
sursis aux grandes
puissances négociant
actuellement à Vienne.
Mais les propos tenus la
veille sur la chaîne de
télévision CNN par le
secrétaire d’Etat
américain Anthony
Blinken, estimant que
les Etats-Unis n’avaient
par encore vu de signes
concrets d’une volonté
de Téhéran de «faire le
nécessaire» pour se
conformer à l’accord et
permettre ainsi la levée
de certaines sanctions
américaines, pèsent sur
le marché.

Noreddine Oumessaoud

Dans le cadre des pré-
paratifs de la saison
estivale 2021, le mi-

nistre du Tourisme, de l’arti-
sanat et du travail familial,
Mohamed Ali Boughazi, a
appelé lundi, les acteurs du
secteur à œuvrer à la réus-
site de la saison estivale
2021. D’ailleurs, le secteur du
tourisme s’attelle à la mise
en œuvre du plan promotion-
nel tracé pour chaque ville
côtière, et au renforcement du
travail participatif et interac-

tif avec tous les départements
ministériels concernés et les
différents opérateurs et ac-
teurs du secteur. Lors d’une
rencontre nationale virtuelle
pour faire le point sur les pré-
paratifs de la saison estivale
avec les directeurs du tou-
risme, de l’artisanat et du tra-
vail familial des 58 wilayas
du pays et des représentants
d’établissements relevant de
sa tutelle, le ministre a insis-
té sur la nouvelle dynamique
que connaît le secteur du tou-
risme qui doit s’accompa-
gner du strict respect du pro-

tocole sanitaire. Par ailleurs,
M. Boughazi a évoqué la di-
versification des offres tou-
ristiques proposées pour cet-
te saison estivale, le renfor-
cement du rôle des agences
de tourisme et de la partici-
pation des artisans des wi-
layas du Sud et des Hauts
Plateaux aux expositions or-
ganisées dans les wilayas
côtières, insistant sur la né-
cessité d’accorder un intérêt
particulier aux personnes
aux besoins spécifiques et
aux enfants dans toutes les
activités estivales propo-

sées. A ce propos, les direc-
tions côtières ont pris plu-
sieurs mesures pour assurer
le succès de la saison esti-
vale, ainsi que les program-
mes élaborés par le Groupe
Hôtellerie, Tourisme et Ther-
malisme (HTT) et l’Office na-
tional algérien du tourisme.

Lors de cette rencontre, le
représentant du ministère au
sein du Comité national de
préparation des Jeux médi-
terranéens sur le rôle du sec-
teur a présenté un exposé,
pour assurer la réussite de
cet important événement

sportif. A souligner que du-
rant la saison estivale 2021,
45 établissements viendront
renforcer le parc hôtelier des
wilayas côtières, contribuant
à la création de 1 819 em-
plois directs, et 75 exposi-
tions d’artisanat seront orga-
nisées avec la participation
de 2 688 artisans et 143 as-
sociations.

A rappeler que le nombre
d’estivants ayant afflué sur
les plages du pays du 15 au
31 août de l’année écoulée
s’est établi à plus de 23 mil-
lions.

Noreddine Oumessaoud

Les unités d’interventions de la protection civi-
le ont enregistré, en une semaine, 23776 ap-

pels de secours relatifs aux types d’interventions
pour répondre aux appels de détresses émis par
les citoyens. Selon un bilan hebdomadaire de la
DGPC, 2662 interventions ont été effectuées suite
à 1494 accidents de la circulation ayant causé le
décès de 40 et 1797 blessés, traités et évacués
vers les structures hospitalières. Le bilan le plus
lourd, précise-t-on, a été enregistré au niveau de
la wilaya M’Sila avec 5 décès et 73 blessés pris
en charge par les secours puis évacuées vers les

structures hospitalières suite à 47 accidents de la
route. En outre, les secours de la PC ont effectué
1851 interventions pour procéder à l’extinction de
1345 incendies urbains, industriels et autres. Aus-
si, 5941 interventions ont été effectuées durant la
même période pour l’exécution de 5275 opérations
d’assistance aux personnes en danger et opéra-
tions diverses.

Concernant les activités de lutte contre la pro-
pagation du coronavirus,les unités de la PC ont
effectué durant la même période, 415 opérations
de sensibilisation à travers le territoire national
portant sur la pandémie Covid-19, rappelant aux
citoyens la nécessité du respect de confinement

ainsi que les règles de la distanciation sociale.
Les mêmes unités ont effectué 327 opérations de
désinfections générales à travers le territoire na-
tional, ces opérations ont touché l’ensemble des
infrastructures et édifices publics et privés, quar-
tiers et ruelles, ou la DGPC à mobilisé pour les
deux opérations 1470 agents de la Protection Ci-
vile et 268 ambulances et 157 engins d’incendies.

A souligner que pour les secours à personnes
13322 interventions ont été effectuées et ont per-
mis la prise en charge de 13045 blessés et mala-
des traités par les secours médicalisés sur les
lieux d’accidents et l’évacuation vers les structu-
res sanitaires.

Les exportations algériennes hors
hydrocarbures pourraient attein-

dre les 5 milliards de dollars (USD)
d’ici fin 2021, a indiqué mardi à Alger
le secrétaire général du ministère du
Commerce, Redouane Allili. S’expri-
mant en marge de la cérémonie
d’ouverture du 1er Salon import-
export inter Africains (IMPEX 2021),
M. Allili a affirmé que «les exporta-
tions algériennes hors hydrocarbu-
res pourraient atteindre les 5 milliards
USD d’ici fin 2021, malgré les effets
de la pandémie sur l’activité écono-
mique». «En dépit des conséquen-
ces de la crise sanitaire du Covid-
19, nous avons pu multiplier les ac-
tions d’exportations hors secteur des
hydrocarbures, ce qui nous permet-
tra de réaliser un montant entre 4,5 à
5 milliards USD d’ici la fin de l’an-
née», a-t-il précisé. A cet effet, il a
souligné que la Zone de Libre échan-
ge continentale africaine (ZLECAF)

constitue une «véritable opportunité»
pour le pays, pouvant lui permettre
de multiplier durant les deux prochai-
nes années ses exportations par cinq
envers les pays africains. M. Allili a
appelé les entreprises algériennes à
saisir cette opportunité de la ZLECAF,
en prenant «les devants pour faire la
promotion des différents produits des-
tinés à l’exportation».

Dans ce sens, il a précisé que le
ministère du Commerce travaille ac-
tuellement pour la redynamisation des
Conseils d’affaires avec l’ensemble
des pays africains et pour détermi-
ner toutes opportunités pouvant aider
au développement des échanges in-
terafricains. «Les hommes d’affaires
algériens et africains peuvent égale-
ment déterminer ces opportunités en
raison de leur présence perpétuelle
sur le terrain à travers notamment les
échanges commerciaux», a t-il ajou-
té. M. Allili a assuré, dans ce sillage,

que «les rencontres d’affaires et
d’échanges entre les responsables
d’entreprises algériennes et africai-
nes ont déjà commencé et visent à
déterminer les opportunités en vue
de nouer des partenariats gagnant-
gagnants». Invitant les entreprises

africaines à investir en Algérie, le SG
du ministère du Commerce a assuré
que ces opérateurs bénéficieront de
toutes les facilitations nécessaires en
plus des avantages accordés dans
le cadre de la ZLECAF.

S’agissant des objectifs de déve-
loppement des échanges commer-
ciaux interafricains fixés à 3000 mil-
liards de dollars sur le long terme par
l’Union africaine (UA), le responsa-
ble du ministère du Commerce a es-
timé que «l’Algérie est en mesure de
prendre une part importante de ces
échanges», à la condition que «les
entreprises algériennes saisissent
cette opportunité offerte par la zone
africaine de libre échange». Evo-
quant par ailleurs la Grande zone ara-
be de libre échange (GZALE), il a
affirmé que celle-ci sera également
consolidée, tout en rappelant que neuf
(9) pays arabes, dont la Tunisie, sont
membres de la ZLECAF.
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Par Abdelmadjid Blidi

Avides
de changement

La campagne électorale pour les élec-
tions législatives du 12 juin prochain, en-
tre ce mercredi dans son 7éme jour. Une
campagne, qui il faut le reconnaître, n’a
pas encore réussi à amorcer son envol
et est bien loin de cette vitesse de croi-
sière qui lui permettra une plus grande
visibilité dans le quotidien des Algériens,
affairés à bien d’autres occupations pour
le moment.

Une situation prévisible et qui n’a rien
d’exceptionnel comme à chaque ren-
dez-vous électoral. Les premiers jours
sont toujours pénibles pour les candi-
dats qui trouvent toutes les peines du
monde à rassembler un auditoire assez
conséquent pour faire part de leurs vi-
sions et de leurs approches quant à la
sortie de crise dans laquelle se trouve le
pays.

La tâche est d’autant plus difficile cette
fois, que beaucoup de candidats sont
des novices et n’ont pas cette expérien-
ce et ses relais nécessaires qui leur per-
mettent d’appréhender cette rencontre
avec le large public de la meilleure ma-
nière qui soit. C’est un handicap certes,
mais c’est aussi un avantage conséquent
pour tous ces jeunes et membres de la
société civile, qui viennent avec des
idées novatrices et surtout sincères, pour
changer les choses dans le pays. Et cet-
te « nouveauté » plait aux Algériens qui
veulent voir leur personnel politique chan-
ger et ne plus avoir affaire aux mêmes
noms et aux mêmes visages qui phago-
cytent le paysage politique national de-
puis de longues décennies.

Et c’est peut être là le grand pari de
ces élections qui annoncent un renou-
veau certains dans le parlement algé-
rien, du point de vue de sa composante
mais aussi des visages qui auront à le
composer. Et c’est ce qui fait que cette
campagne a déjà un aspect particulier
qui nous fait découvrir un autre rapport
avec la politique et sa force de convic-
tion.

Et si en cette première semaine, les
candidat paraissent encore timides et
semblent encore se chercher, notam-
ment pour les indépendants et les nou-
velles formations politiques, il ne fait
aucun doute que les choses vont bou-
ger sérieusement les prochains jours, car
ces nouveaux jeunes, dont une grande
partie était dans le mouvement du hirak,
ont bien l‘intention de changer les cho-
ses et de l’intérieur même du système.
Et ce sont peut être eux qui donneront
une formulation concrète à cette Algérie
nouvelle qui est en train de se construire
dans un pays avide de changement et
de transition pacifique.

CORONAVIRUS

254 nouveaux cas,
175 guérisons et 7 décès

en 24 heures
Deux cent cinquante-quatre (254) nouveaux cas

confirmés de Coronavirus (Covid-19), 175 guéri-
sons et 7 décès ont été enregistrés ces dernières 24
heures en Algérie, indique, mardi, le ministère de la
Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière,
dans un communiqué.

EDUCATION NATIONALE

Appel à renoncer à l’action de protestation prévue aujourd’hui
Le ministère de l’Éducation nationale a appelé hier les syndicats du secteur à se conformer à la
décision du tribunal administratif qui a jugé illégale l’action de protestation prévue aujourd’hui

devant le siège du département ministériel.

ENSEIGNANTES AGRESSÉE À BORDJ BADJI-MOKHTAR

La plupart des revendications des partenaires sociaux satisfaites

Samir Hamiche

Le secteur de l’Éducation
nationale connaît ces
dernières semaines des

agitations où certains syndi-
cats ont soulevé plusieurs re-
vendications socioprofession-
nelles. Outre les revendica-
tions habituelles, l’agression
des enseignantes à Bordj Ba-
dji Mokhtar la semaine passée
a ravivé les tensions au sein
du secteur, poussant les ensei-
gnants et les encadreurs à
menacer de boycotter les exa-
mens de fin d’année.

Dans un communiqué rendu
public, hier, le département de
Mohamed Ouadjaout a appelé
«tous les syndicats signataires
du communiqué datant du 18
mai 2021 à se conformer à l’or-
donnance urgente du tribunal
administratif, qui prévoit de
suspendre l’organisation d’une
action de protestation devant le
siège du ministère de l’Éduca-
tion prévue pour mercredi 26
mai à 11 heures». Ainsi, le dé-
partement ministériel a appelé
à renoncer à l’action
d’aujourd’hui et à suspendre
«toute action qui perturberait le

travail du secteur de l’éduca-
tion, qu’elle soit pédagogique
ou administrative». Dans le
même contexte, le ministère a
affirmé être surpris par les ap-
pels qui constituent une viola-
tion flagrante de tous les ca-
dres juridiques en vigueur.

En réaction aux appels de
boycott des examens de fin d’an-
née, le département de M. Oua-
djaout rappelle dans le même
communiqué que les «missions
administratives qui consistent à
encadrer des examens officiels
font partie des obligations léga-
les auxquelles sont soumis les
employés travaillant dans le
secteur, et leur violation entraî-
ne une contravention au bon
fonctionnement des établisse-
ments scolaires». Le ministère
a appelé «tous les profession-
nels du secteur à se comporter
comme un corps uni pour res-
pecter l’autorité de l’Etat con-
formément aux lois et règle-
ments en vigueur», appelant «à
la vigilance et à la prudence et
à ne pas se laisser entraîner
derrière les appels» de nature
contestataire.

Par ailleurs, le département
de M. Ouadjaout a également

renouvelé son engagement à
poursuivre le dialogue avec les
partenaires sans exclusion ni
discrimination, afin de répondre
aux préoccupations qu’ils ont
soulevées. La même source a
rappelé que les rencontres or-
ganisées ces derniers temps
avec les syndicats visent à pren-
dre en charge les revendica-
tions sociales des travailleurs
et d’ouvrir la porte du dialogue
avec l’ensemble des partenai-
res sociaux ainsi que la révi-
sion du statut du secteur.

Il convient de rappeler que le
ministère de l’Education natio-
nale et les organisations syndi-
cales ont poursuivi lundi der-
nier les séances de travail ayant
pour objectif d’examiner les dis-
positions et les mécanismes de
révision du statut du secteur, et
ce dans le cadre de la série de
discussions bilatérales enta-
mées depuis le 17 mai dernier.

Le département de M. Ouad-
jaout a indiqué à l’agence APS
que «dans le cadre de la pour-
suite des séances de travail bi-
latérales avec les organisations
syndicales et en application
des orientations du président
de la République, le ministre

de l’Education Mohamed Oua-
djaout poursuit, au siège de son
département, ses rencontres
avec les syndicats pour exa-
miner les dispositions et les
mécanismes de révision du
statut du secteur». Selon le
calendrier arrêté à cet effet et
annoncé par le ministère de
tutelle, le programme de cette
journée prévoit une rencontre
du premier responsable du sec-
teur avec le syndicat national
des corps communs et des
ouvriers professionnels de
l’Éducation nationale (SNC-
COPEN), le Syndicat national
autonome des professeurs
d’enseignement secondaire et
technique (SNAPEST) et le
Syndicat national autonome
des conseillers de l’Éducation
(SNACE).

À signaler enfin qu’au cours
de la journée de dimanche der-
nier, le premier responsable
s’était réuni avec le Syndicat
national autonome des profes-
seurs de l’enseignement pri-
maire (SNAPEP), le Syndicat
national des superviseurs et
d’adjoints de l’éducation (SN-
SAE) et le Syndicat algérien
des travailleurs de l’Éducation.

L’ inspecteur général du ministère de
l’Education nationale (MEN), Mus-

tapha Benzemrane, a affirmé, mardi à
Adrar, que la plupart des revendications
soulevées par le partenaire social lors de
la rencontre de concertation avec la délé-
gation ministérielle, sur fond de protesta-
tion contre l’agression des enseignantes
de Bordj Badji-Mokhtar, ont été satisfai-
tes. S’exprimant lors d’une conférence de
presse au siège de la wilaya,
M. Benzemrane a indiqué, qu’à la suite
également de la rencontre avec les ensei-
gnantes concernées et leurs parents, ont
été toutes satisfaites, en coordination avec
les autorités et les directeurs de l’Educa-
tion des wilayas d’Adrar et de Bordj Bad-
ji-Mokhtar, leurs doléances liées aux as-
pects matériel, socioprofessionnel, sani-
taire et psychologique. «Une satisfaction
quant au large élan de solidarité déclen-
ché à leur adresse et à la prise en charge
sérieuse de leurs revendications objecti-
ves par le ministère de tutelle, a été per-
çue chez les enseignantes qui ont, de leur
côté, refusé toute exploitation de leur cau-
se à d’autres fins», a-t-il ajouté. La délé-
gation du MEN conduite par l’inspecteur
général a tenu une rencontre avec les re-
présentants de 18 syndicats locaux dans
le cadre d’un dialogue franc et sérieux, à
la lumière des revendications soulevées
par les différents syndicats activant dans
les wilayas d’Adrar, Bordj Badji-Mokhtar
et Timimoun qui ont, dit-il, «fait montre d’un
esprit responsable et ont fait prévaloir l’in-
térêt général». Les discussions et con-
certations ont donné lieu à la prise en char-
ge de la plupart des revendications soule-
vées, englobant la protection sécuritaire
des staffs enseignants et administratifs
opérant dans la région de Bordj Badji-Mo-

khtar, surtout que le secteur est à la veille
des examens nationaux, a-t-il ajouté. A ce
titre, les autorités de la wilaya d’Adrar, en
coordination avec leurs homologues de
Bordj Badji-Mokhtar, se sont engagées à
assurer la protection sécuritaire néces-
saire aux travailleurs et enseignants dans
la région, à travers notamment la protec-
tion de tous les établissements éducatifs
et des résidences rattachées, et ce avec
le concours des services sécuritaires. Le
représentant du MEN a évoqué, par
ailleurs, les mesures entreprises par les
instances judiciaires en matière d’enquê-
te sur l’agression des enseignantes et d’ar-
restation des suspects et leur présenta-
tion à la justice, ainsi que de la poursuite
de l’instruction de l’affaire, selon le com-
muniqué du parquet de la Cour de justice
d’Adrar. S’agissant de la question de la
prise en charge du transport par voie aé-
rienne, soutenu de et vers la wilaya de
Bordj Badji-Mokhtar, au vu de l’éloigne-
ment de la région et de l’absence de route
revêtue et de transport public terrestre,
M.Benzemrane a fait savoir que le minis-
tère de tutelle soumettra cette doléance
aux instances concernées de l’Etat, tout
en annonçant l’engagement de la wilaya
d’Adrar à prendre en charge totalement le
transport (aller et retour vers Bordj Badji-
Mokhtar) et le séjour des personnels ré-
quisitionnés pour l’encadrement des exa-
mens nationaux. Pour ce qui est de con-
sacrer un groupement de logements de
fonction pour le personnel du secteur de
l’Education, le MEN œuvrera, en coordi-
nation avec les autorités des wilayas
d’Adrar et Bordj Badji-Mokhtar, en vue de
dégager des logements d’astreinte et des
résidences pour les enseignants venant
hors wilaya de Bordj Badji-Mokhtar, a éga-

lement fait savoir M.Benzemrane. Sur un
autre chapitre, la priorité sera accordée,
en matière de recrutement dans les diffé-
rents corps du secteur de l’Education, aux
résidents dans cette wilaya frontalière,
selon les dispositifs réglementaires en
vigueur organisant les examens et con-
cours. L’inspecteur général du MEN a sa-
lué, en outre, l’élan de solidarité au sein
de la corporation de l’éducation, au niveau
local et national, exprimant le rejet de tou-
te atteinte à la dignité de l’enseignant et
des travailleurs du secteur.

 Il a rappelé à l’attention des parents
d’élèves la décision du ministre de l’Edu-
cation nationale concernant les contenus
des examens scolaires nationaux, qui se-
ront arrêtés sur la base des matières en-
seignées aux élèves en présentiel avec
leurs enseignants.

Il a rassuré, par la même occasion, de
la détermination du MEN à assumer plei-
nement ses responsabilités dans l’orga-
nisation de ces examens dans un cadre
serein, avec la contribution de la société
civile qui s’est montrée solidaire, avant
de saluer les efforts des autorités locales,
des services sécuritaires et de la société
civile dans les wilayas d’Adrar et Bordj
badji-Mokhtar dans le règlement des pro-
blèmes du secteur de l’Education, pour le
bien de l’école algérienne.

 Les syndicats ayant pris part à la ren-
contre ont, dans un communiqué commun
dont l’APS détient une copie, insisté sur
l’exécution du contenu du procès-verbal
des négociations signé par le ministère de
tutelle et le partenaire social. Ils ont aussi
fait part de l’engagement de la délégation
ministérielle à soulever aux hautes autori-
tés la doléance liée à l’édiction d’une loi
criminalisant l’agression des éducateurs.
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EDUCATION
Plus de 853.000
élèves passeront

l’examen de fin
de cycle primaire

le 2 juin
Plus de 853.000 élèves

passeront l’examen de fin
d’études primaires prévus le 2

juin 2021. Selon l’Office
national des examens et

concours (ONEC), le nombre
de candidats parmi les élèves
de cinquième année primaire
qui devront passer l’examen

en arabe, en français et en
mathématiques a atteint

853.391 candidats, dont
436.469 garçons et 416 922

filles, répartis sur 14.472
centres d’examen au niveau
national. L’ONEC a affirmé -

selon une fiche technique des
examens finaux de l’année
scolaire 2020-2021- que les
copies des candidats seront

compostées au niveau de 13
centres de regroupement et

compostage avant de les
répartir sur 62 centres de

correction, une opération qui
débutera du 7 au 17 juin.

L’année dernière, le ministère
de l’Education nationale a
approuvé un ensemble de

mesures sur la base de ce qui
a été approuvé par le Conseil

des ministres en mai 2020
concernant l’organisation du
travail pour la fin de l’année

scolaire et les examens
nationaux pour la session

2020 en raison des conditions
sanitaires imposées par la
pandémie du Coronavirus

(Covid-19). Ces procédures
pour le cycle primaire se

résument en la suppression
de l’examen de fin de cycle

primaire et l’approbation du
passage d’un niveau à un

autre dans ce cycle en
calculant la moyenne des

premier et deuxième
semestres et en réduisant le
taux d’acceptation à 4,5 sur

10.

BAC 2021
Près de 732.000

candidats attendus
Le nombre de candidats à

l’examen du Baccalauréat/
session 2021, prévu du 20 au

24 juin, a atteint 731.723
candidats, a-t-on appris lundi

auprès de l’Office national
des examens et concours

(ONEC). Le nombre global des
candidats concerne 459.545

candidats scolarisés (180.833
garçons et 278.712 filles) et

272.178 candidats libres.
L’ONEC a consacré à cet

examen 2.528 centres au
niveau national, précise la

même source ajoutant, que
les copies seront compostées

au niveau de 18 centres de
regroupement et compostage

avant de les répartir sur 87
centres de correction.

Les centres de correction
ouvriront leurs portes à partir

du 1juillet jusqu’au 19 juillet
prochain, ajoute l’ONEC.
Un seul centre national

sera mobilisé pour l’annonce
des résultats.

S’agissant de l’épreuve de
l’éducation physique et

sportive pour les candidats
libres, les autorités concernés

ont mobilisé 187 centres
entre les 16 et 27 mai en

cours. Pour rappel, le taux de
réussite du BAC/session 2020

avait atteint 55,30%.

JOURNÉE D’ÉTUDE

Le Croissant rouge algérien, un acteur incontournable dans l’humanitaire

MALI

L’Algérie rejette toute action visant à changer le gouvernement par la force
L’Algérie a exprimé, mardi, son «ferme rejet» de toute action visant à changer le gouvernement au Mali par la

force, appelant les acteurs maliens à privilégier le dialogue pour un déroulement paisible de la transition, indique le
ministère des Affaires étrangères dans un communiqué.

CEUTA

L’Espagne appelle le Maroc au respect des frontières

PRÉVU DU 15 AU 17 JUIN

Plus de 641.000 candidats à l’examen du BEM

Un total de 641.187 candidats se
présenteront aux épreuves du

Brevet d’enseignement moyen
(BEM) pour la session de juin 2021,
selon l’Office national des examens
et concours (ONEC). Selon la fiche
technique des examens de fin d’an-
née session 2021 publiée, lundi par
l’ONEC, ce nombre est réparti entre
625.223 candidats scolarisés dont
292.767 garçons et 332.456 filles, et
15964 candidats indépendants

(11100 garçons et 4864 filles). L’Of-
fice a fixé la date des épreuves du
BEM du 15 au 17 juin à travers l’en-
semble du territoire national où il
sera procédé au compostage des
copies d’examen au niveau de 18
centres de collecte et de composta-
ge, avant leur répartition à travers 70
centres de correction. La correction
des copies d’examen débutera le 22
juin et s’étalera jusqu’au 03 juillet
2021. 7824 candidats passeront

l’épreuve d’éducation physique et
sportive au niveau de 57 centres. Le
taux d’élèves admis en première an-
née secondaire pour l’année scolai-
re 2019-2020 est de 90,61%. Ce taux
représente le nombre global d’élèves
ayant obtenu une moyenne de 9-20
et plus durant les deux trimestres (1er
et 2er) de l’année scolaire 2019-2020
et ceux admis après avoir passé
l’examen durant la session de sep-
tembre 2020. Le Premier ministre,

Abdelaziz Djerad, après consultation
du Président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune, a instruit,
juin dernier, le ministre de l’Educa-
tion nationale en ce qui concerne le
Brevet de l’Enseignement moyen
pour l’année scolaire 2019/2020. Ces
instructions stipulent que le BEM est
facultatif en ce sens où, pour les élè-
ves scolarisés, il n’est plus un di-
plôme nécessaire pour le passage
en classe supérieure.

L’ apport et la contribution du Croissant rou-
ge algérien (CRA) dans la consolidation

des activités humanitaires, en interne et à l’inter-
national, depuis sa création, ont été évoqués
mardi à Alger dans le cadre d’une journée d’étu-
de. Organisée par l’Institut national d’études de
stratégie globale (Inesg), la rencontre a permis
de mettre en relief les efforts déployés en matiè-
re humanitaire durant la Guerre de libération na-
tionale et après le recouvrement de la souverai-
neté nationale, par l’Algérie, à travers le CRA.
Les conditions de la création du CRA le 8 janvier
1957, son rôle actif auprès des réfugiés algé-
riens à l’extérieur du territoire national et dans
l’échange des prisonniers durant la période co-
loniale, ont été rappelés lors de la rencontre.

La présidente du CRA, Saida Benhabylès, a
présenté le cadre juridique et le statut légal du
CRA, les conditions de sa création et, notam-
ment, son rôle et sa mission en matière humani-
taire tant sur le plan national qu’international. Af-
firmant que «le CRA n’est pas né d’une idée con-
joncturelle, puisqu’il a été officiellement reconnu
en vertu d’un décret présidentiel publié dans le
Journal Officiel du 14 septembre 1962, soit à
peine deux mois après l’indépendance de l’Algé-

rie». Mme Benhabylès a rappelé que ce décret
présidentiel, précisait que «le Croissant rouge
algérien, constitué en association légale possé-
dant la personnalité juridique sur la base des
Conventions de Genève et des principes formu-
lés par les Conférences internationales de la
Croix-Rouge, est officiellement reconnu comme
société de secours volontaire autonome auxiliai-
re des pouvoirs publics». Elle a ajouté, toujours
selon le décret, que «le CRA est reconnu comme
auxiliaire autonome des services de santé mili-
taire conformément aux dispositions de la Con-
vention de Genève de 1949» et considéré com-
me «la seule société nationale du Croissant-Rou-
ge pouvant exercer son activité sur l’ensemble
du territoire algérien», citant dans le détail les
décrets exécutifs et les textes d’application ayant
suivi le décret présidentiel.

L’oratrice a souligné que «le Croissant rouge
algérien œuvre avec force depuis sa création
pour vulgariser la culture de la solidarité, de la
fraternité et de la tolérance, par conviction que
ces valeurs universelles forment le béton armé
du respect et de la défense de la dignité humaine
et de la cohésion sociale». Elle a ajouté, dans le
même contexte, que du fait que le CRA fait partie

du mouvement humanitaire international, il de-
meure «attaché» et «fidèle» aux principes fonda-
mentaux de ce mouvement, notamment celui de
la protection et la défense de la dignité humaine,
qui représente «la pierre angulaire de la création
du CRA».

«Notre raison d’exister c’est de défendre et de
protéger la dignité humaine. Nous devons veiller
à ce que le non-alignement et la neutralité ne
soient pas synonymes de complicité. Se taire
lorsqu’il y a atteinte la dignité humaine, sous pré-
texte qu’on est neutre, cela signifie qu’on est com-
plice», a tenu à signaler Mme Benhabylès.

Affirmant que «la pire atteinte à la dignité hu-
maine, c’est l’occupation, le colonialisme et la
privation des peuples de leur droit à l’autodéter-
mination», la présidente du CRA a souligné que
«notre silence, en tant qu’organisations humani-
taires, face à ces drames humanitaires, est con-
sidéré comme complicité». «Il est temps que ce
mouvement mondial humanitaire constitue une
force de pression sur les grands décideurs de ce
monde, c’est-à-dire les Nations-Unies et leur
Conseil de sécurité, pour qu’ils réfléchissent sur
les conséquences dramatiques de leur politique
sur la situation humanitaire», a-t-elle indiqué.

L’ Espagne a appelé lundi le Ma-
roc à respecter leurs frontiè-

res communes après l’entrée la se-
maine dernière de plus de 8.000 mi-
grants dans l’enclave de Ceuta, dont
un millier de mineurs qui s’y trou-
vent encore selon les autorités. La
brusque arrivée de ces milliers de
migrants dans l’enclave, rendue pos-
sible par la passivité des contrôles
frontaliers côté marocain, a «provo-
qué une crise sans précédent ces
dernières années entre l’Union euro-
péenne et le Maroc», a déploré le
Premier ministre espagnol Pedro
Sanchez lors d’un sommet européen
à Bruxelles. «La relation entre l’UE

et le Maroc, entre l’Espagne et le
Maroc, est stratégique (...) mais elle
doit reposer sur deux piliers fonda-
mentaux», a-t-il déclaré dans des
propos retransmis par les chaînes
espagnoles. «Le premier est la con-
fiance et le second est le respect,
en l’occurrence, le respect des fron-
tières de l’Europe, des frontières de
l’Espagne à Ceuta et Melilla», deux
villes espagnoles enclavées sur la
côté méditerranéenne du Maroc,
selon lui. Environ un millier de mi-
grants mineurs se trouvaient par
ailleurs encore lundi dans l’enclave
espagnole de Ceuta, selon les auto-
rités espagnoles. Ces mineurs non

accompagnés errent dans les rues
ou sont hébergés dans des centres
gérés par les autorités locales, qui
doivent étudier chaque cas pour dé-
cider d’un renvoi vers le Maroc ou
d’un maintien en Espagne.
Un porte-parole du ministère espa-
gnol de l’Intérieur a estimé à «autour
de mille» le nombre de ces mineurs.
Il a rappelé qu’«entre 8.000 et 9.000"
migrants, un chiffre sans précédent,
étaient entrés en début de semaine
dernière à Ceuta. Pour leur part, les
autorités de Ceuta avaient même
évoqué le chiffre de 10.000 person-
nes. La ville a une population d’en-
viron 85.000 habitants. Quelque

7.500 personnes ont été renvoyées
vers le Maroc, a déclaré ce porte-
parole de l’Intérieur. Mais il n’a pas
précisé combien de mineurs étaient
déjà repartis pour le Maroc. Plu-
sieurs ONG ont rappelé que des
mineurs ne pouvaient pas être re-
foulés sans un examen préalable dé-
taillé de leur situation.

Deux migrants étaient morts par
noyade en tentant de rallier Ceuta,
alors qu’un jeune Marocain qui avait
tenté de se pendre vendredi avait
été sauvé de justesse. Par ailleurs,
un mineur a subi dimanche une frac-
ture de la jambe, a annoncé la poli-
ce espagnole dans un communiqué.

«L’ Algérie suit avec
une très grande
préoccupation les

derniers développements
intervenus en République du
Mali et souligne son ferme
rejet de toute action de natu-
re à consacrer un change-
ment de Gouvernement par
la force, en violation du prin-

cipe cardinal de l’Union Afri-
caine en la matière», souli-
gne le ministère. Elle « ap-
pelle tous les acteurs con-
cernés à faire preuve d’un
sens de responsabilité et à
privilégier le dialogue afin de
préserver le déroulement
paisible et pacifique de la
transition et de maintenir la

paix et la stabilité dans le
pays », relève-t-il. « L’Algé-
rie réaffirme son soutien aux
autorités maliennes de tran-
sition, sous le leadership du
Chef de l’Etat M. Bah N’Daw,
auxquelles elle n’a cessé
d’apporter un appui multifor-
me en vue d’aboutir au re-
tour définitif de l’ordre cons-

titutionnel, sur la base des
engagements souscrits aux
termes de la Charte de tran-
sition adoptée le 12 septem-
bre 2020, et entérinée par
l’ONU, l’UA et la Cédéao »,
ajoute le communiqué. Au
Mali, la situation est tendue
depuis l’annonce lundi du
nouveau gouvernement. Le

président et le premier mi-
nistre de la transition, Bah
Ndaw et Moctar Ouane, ont
été conduits sous la con-
trainte par des soldats au
camp militaire de Kati, prés
de Bamako dans un appa-
rent coup de force après la
formation du nouveau gou-
vernement.
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OUED-TLELAT

Installation de l’éclairage public
moderne avec des panneaux solaires

CASSE D’UNE CONDUITE
DANS LE QUARTIER DE PETIT LAC
Perturbation de l’approvisionnement

en eau dans certains quartiers

Démantèlement d’une bande criminelle

LÉGISLATIVES DU 12 JUIN

Les jeunes porteurs de projets
une priorité pour « La liste populaire d’Oran»

Nécessité de recouvrer la confiance du citoyen

HISTOIRE

Colloque sur la paix et l’universalité
dans le parcours de l’Emir  Abdelkader

La liste indépendante «La justice sociale»
d’Oran promet des projets créateurs d’emploi

Les indépendants de «La liste
populaire d’Oran»,  regrou
pant des candidats de la ca-

pitale de l’ouest du pays aux élec-
tions du  12 juin, font de l’accom-
pagnement des jeunes porteurs de
projets pour  concrétiser leurs
idées sur le terrain, une priorité de
leur programme  électoral.

Un de ces candidats, Touimi
Boualem, a indiqué à l’APS que le
programme  électoral de cette liste
se concentre principalement, lors
des rencontres  de proximité dans
le cadre de la campagne électora-
le, sur la catégorie de  jeunes por-
teurs de projets et idées innovan-
tes qui revendiquent des  assiet-
tes foncières au niveau des zones

d’activités pour concrétiser leurs
projets.  Il a expliqué que l’intérêt
porté aux jeunes porteurs de pro-
jets est  motivé par le souci de les
encourager à «contribuer à une re-
lance  économique du pays».

Le candidat a précisé qu’en cas
de victoire, «La liste populaire
d’Oran»  £uvrera à la mise en place
de mécanismes qui contribueront à
la création de  zones d’activités au
niveau des 26 communes de la wi-
laya d’Oran, pour être  exploitées
par des porteurs de projets et assu-
rer également des revenus à  ces
collectivités locales.

Par ailleurs, Touimi Boualem a
précisé que sa liste indépendante
compte de  jeunes cadres compé-

tents et intègres issus des neuf daï-
ras de la wilaya.

Elle a également, selon lui, éla-
boré un «programme ambitieux»
pour  promouvoir le développement
local et attirer les opportunités  d’in-
vestissement assurant un véritable
décollage économique dans la  ca-
pitale de l’ouest du pays.

Les secteurs ciblés sont notam-
ment ceux des énergies renouvela-
bles, de  l’industrie alimentaire ain-
si que des industries de transforma-
tion et  agricoles, a-t-il dit. Ce pro-
gramme électoral vise également
l’amélioration du service public, le
développement des systèmes sani-
taire et éducatif, ainsi que la promo-
tion du  secteur du tourisme.

La liste indépendante «La justi
ce sociale» d’Oran  a axé son

programme électoral des législati-
ves du 12 juin 2021 sur  plusieurs
projets viables pour consacrer la
transparence et l’équité en  matiè-
re d’offre d’emplois et de dévelop-
pement de l’entrepreneuriat, a  in-
diqué à l’APS, l’un de ses candi-
dats. Selon l’un des candidats de
cette liste, Ettayeb Mohamed, ce
programme  porte entre autres sur
la mise en place de mécanismes
effectifs pour  réaliser la justice et
l’équité en matière d’offres d’em-

ploi et à  encourager l’entrepreneu-
riat dans la wilaya d’Oran.

Selon le même postulant, cette
liste vise à consacrer «la transpa-
rence  dans la répartition des pos-
tes d’emploi à travers la réactiva-
tion des  mécanismes de contrôles
rigoureux des listes des deman-
deurs et des offres  d’emploi».

Il a également estimé «nécessai-
re» d’alléger les mesures adminis-
tratives,  jugées «lourdes» au profit
des jeunes de la wilaya d’Oran pour
concrétiser  leurs projets notam-
ment la création de petites entrepri-

ses et des startups  devant contri-
buer à l’essor du secteur économi-
que. Par ailleurs, le candidat Ettayeb
Mohamed a exposé plusieurs axes
du  programme de cette liste, com-
me la lutte contre la bureaucratie et
le  clientélisme, rendre effectif un
large programme de sensibilisation
au  profit des responsables chargés
de la gestion des affaires publiques
pour  endiguer la bureaucratie, ren-
forcer le sens civique à travers la
culture de  dénonciation de ce genre
de pratiques par la mise place de
numéros  verts.

Les titres de la presse régiona
le paraissant à  Oran ont mis

en exergue, dans leurs éditions de
ce mardi, les appels des  anima-
teurs de la campagne électorale
des législatives de juin prochain
la  nécessité d’élire des députés
compétents et aptes à concrétiser
le  changement revendiqué par les
citoyens. Sous le titre «Un nou-
veau parlement pour une ère nou-
velle», le quotidien  «El Djoumhou-
ria» relève dans son éditorial que
«les candidats ont insisté,  au cin-
quième jour de la campagne, sur
l’important de ce scrutin pour  édi-
fier un Etat fort avec des institu-
tions légitimes qui doivent faire
sienne la parole du citoyen, res-
ponsable dans le choix de ses re-

présentants  à la future APN». «Les
candidats ont insisté, lors de leurs
meetings, sur les signes  promet-
teurs qui augurent une reprise de la
confiance des citoyens ainsi que
sur l’opportunité qu’offre ce rendez-
vous électoral dans le choix d’élus
compétents» écrit encore le jour-
nal, tout en estimant que «la  res-
ponsabilité de tous les algériens est
entière dans ce contexte».

De son côté, «Le Patriote» a fait
écho des appels des animateurs des
différents rassemblements à une
participation massive au scrutin
«pour  couper la route à toux ceux
qui veulent semer l’instabilité et
porter  atteinte aux intérêts du
pays». Ce titre de la presse locale
a insisté sur  «le renforcement des

rangs pour relever tous les challen-
ges et faire face à  tous les dangers
visant le pays».

«Cap Ouest» a relevé, quant à lui,
la forte présence de jeunes candi-
dats  sur les listes partisanes ou in-
dépendantes. Dans ce contexte, ce
titre a  donné la parole à un can-
didat d’une liste indépendante de
Bethioua (Est  d’Oran) qui a ex-
posé son programme électoral
visant l’amélioration des  condi-
tions de vie du citoyen, notamment
la frange juvénile.

Enfin, «La Jeunesse Algérienne»
et «Ouest Tribune» ont fait écho des
faits  saillants de la campagne élec-
torale à travers le pays et des dé-
clarations  des différents animateurs
de meetings populaires.

Un colloque sur le thème de la
paix et  l’universalité dans le

parcours de l’Emir Abdelkader
sera organisé ce mercredi  pro-
chain à Oran, a-t-on appris lundi
des organisateurs. Placée sous le
slogan «La mémoire et l’unification
nationale pour ne pas  oublier»,
cette rencontre verra la participa-
tion de plusieurs  universitaires et
autres invités, a indiqué le prési-
dent de la fondation  Emir Abdelk-
ader, Chamil Boutaleb, lors d’une
conférence de presse animée au
musée du quotidien «El Djoumhou-

ria» paraissant à Oran. Ce collo-
que sera organisé dans le cadre de
la commémoration du 138e  anni-
versaire de la mort de l’Emir Abdel-
kader (1808-1883) et du 184e  anni-
versaire du traité de la Tafna. Au
programme des travaux de cette
rencontre, des conférences seront
animées par des universitaires cher-
cheurs  abordant, entre autres,
«L’Emir Abdelkader positions de re-
connaissance et  héroïsme histori-
que» et «Emir Abdelkader homme
de paix». Les participants traiteront
également de l’aspect religieux

chez l’Emir  Abdelkader et du traité
de Tafna (1837), a-t-on fait savoir.
Lors de la conférence de presse, a
été évoqué le rôle de la Fondation
Emir  Abdelkader qui met en exer-
gue les différentes étapes histori-
ques du  parcours du fondateur de
l’Etat algérien moderne et oeuvre à
préserver la  mémoire à travers la
collecte de manuscrits appartenant
à l’Emir  Abdelkader.  Environ 50
manuscrits et 500 autres copies en
papier ont été récupérés du  Centre
ottoman des archives à Istanbul (Tur-
quie), a-t-on indiqué.

Fethi Mohamed

La société de l’eau et l’assai
nissement d’Oran (SEOR) a

annoncé hier qu’une casse ino-
pinée est survenue hier matin
dans la conduite publique N01
d’un diamètre de 700mm en bé-
ton situé à Hai Daya (Ex- Petit
lac). L’équipe technique de la so-
ciété s’est déplacée rapidement
sur place pour entamer les tra-
vaux de réparation. Une pertur-
bation en approvisionnement en

eau est annoncée dans quelques
quartiers comme Ibn Sina, Mara-
val, Yaghmoracen, les Palmiers,
et les cités Si Redwane, Sidi
Lakhiar, Kara  à Es-Senia et le nord
d’El Kerma. Un retour à la normale
est prévu après les travaux de ré-
paration qui seront d’une durée
de 24h. La SEOR a rappelé que
le numéro vert 3002 et la page
Facebook sont à la disposition
des clients pour toute informa-
tion supplémentaire concernant
cette perturbation.

Bekhaouda Samira

Dans le cadre de développe
ment à concrétiser au niveau

des diverses daïras de la wilaya
d’Oran ,au niveau de celle de
Oued-Tlelat il a été inscrit pour
l’année 2021 plus de vingt cinq
opérations en général .Les douars
suivants de « Sidi Ghanem » et
de « M’brabèche» et de «Guray-
diya T’hata »ont bénéficié d’une
opération de mise en place de
l’éclairage public par le biais
de panneaux solaires ,un sys-
tème plus moderne, assez éco-
nomique, plus fiable avec des
techniques avancées et qui ren-

tre dans le cadre du programme de
l’investissement dans le dévelop-
pement durable par le biais des
énergies renouvelables .A cet ef-
fet d’autres travaux ont été enga-
gés  concernant la réhabilitation et
la maintenance du réseau routier
qui relève de « Guraydiya F’waka
et de haï Salem.

 Ce programme a pour but d’amé-
liorer le cadre et le niveau de vie
des citoyens surtout concernant
les habitants des zones éloignées
.Ces actions vont leur apporter un
plus en matière d’éclairage public
des rues et concernant les travaux
sur les axes routiers selon les nor-
mes réglementaires.

Les services de police de la
wilaya d’Oran ont  démantelé

une bande criminelle impliquée
dans le trafic de produits  phar-
maceutiques aux propriétés anes-
thésiques et saisi 2.762 compri-
més,  a-t-on appris mardi, auprès
de la sûreté de wilaya.

L’opération a été réalisée suite
à l’exploitation d’informations
parvenues au service de wilaya
de la police judiciaire selon les-
quelles des  membres d’un ré-
seau criminel hors wilaya, com-
posé de deux personnes, dont  un
repris de justice s’apprêtait à
écouler des substances psycho-
tropes dans  la ville d’Oran. Après la
surveillance des activités de cette
bande criminelle, un plan mis  en
£uvre s’est soldé par l’arrestation des
deux individus à bord d’un  véhi-
cule au niveau du rond-point El-
Bahia, selon la cellule de  com-
munication et des relations pu-

bliques de la sûreté de wilaya
d’Oran. La fouille minutieuse du
véhicule des suspects a permis
aux policiers de  découvrir une quan-
tité de 2.580 comprimés et une som-
me de 9.000 DA qui ont  été saisies, a-
t-on indiqué. L’extension de compé-
tence et la perquisition dans le domi-
cile d’un des  deux suspects dans une
wilaya limitrophe a permis de décou-
vrir une autre  quantité de 182 com-
primés et une somme de 7.000 DA,
également issue des  revenus de
ce trafic, ainsi qu’une arme blan-
che, qui ont été saisis, a-t-on  en-
core fait savoir. Une procédure ju-
diciaire a été engagée à l’encontre
des deux suspects, qui  seront tra-
duits devant la justice sous l’ac-
cusation de formation d’une  ban-
de criminelle, transport, stockage,
détention et commercialisation de
produits pharmaceutiques aux pro-
priétés anesthésiques sans auto-
risation,  selon la même source.
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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

SONATRACH

L’activité d’investissement ralentie
à cause de la pandémie du Covid-19

Les activités
saisonnières

dites illicites...
Quelques semaines avant l’ouverture officielle de la

saison estivale, les nombreux adeptes des activités sai-
sonnières illicites reprennent du service et commencent
déjà à occuper leur territoire le long des plages et sur les
rues et ruelles en bordure du littoral. Et c’est évidemment
les communes côtières de la daïra d’Ain El Turck qui de-
meurent les plus visées et concernées par ces pratiques
que l’Etat, depuis des années, n’arrive pas à juguler mal-
gré les textes, les règlements et les annonces connues au
début de chaque période estivale. Ici et là, les premiers
parasols non autorisés ont fait leur apparition, sous le re-
gard triste ou indifférent des premiers vacanciers ou des
promeneurs voulant profiter de ces journées printanières
annonçant la prochaine chaleur de l’été.

Il semble même que les désagréments cumulés à tra-
vers le confinement et l’angoisse liés à la crise sanitaire
ont suscité cette année une forte envie d’évasion vers la
zone balnéaire pour profiter de l’air, du soleil et de la fraî-
cheur de la mer. On sait par ailleurs que les mesures de
confinement imposées par le coronavirus ont sévèrement
impacté le pouvoir d’achat déjà très faible de centaines
de jeunes chômeurs tributaires de ces emplois saison-
niers, autorisés ou interdits.

L’activité saisonnière dite illicite semble pour bon nom-
bre le seul moyen de gagner un revenu pour nourrir leur
famille  et de surmonter quelque peu les affres de la misè-
re et du dénuement qui les menacent tout au long de la
période hivernale. Ce qui, sans doute, explique l’ambian-
ce d’impunité et de tolérance affichée par les responsa-
bles municipaux envers les plagistes et les gardiens de
parkings autoproclamés.

D’autant plus que les jeunes chômeurs impliqués dans
ces activités ne demandent qu’à être administrativement
«régularisés» après avoir, disent même certains, reçu une
formation adéquate en matière de communication et de
relations publiques permettant d’améliorer «l’image de
marque « de leur activité.

Pourquoi pas, estiment des observateurs avertis pour
qui l’anarchie et les désagréments ne sont  que le résultat
d’un manque d’organisation et de réglementation des ac-
tivités dans l’espace urbain collectif. Tout comme les bi-
donvilles ou le  squat des bâtisses du vieux bâti, les mar-
chés couverts désertés, les marchands ambulants non
recensés, les gardiens de voitures autoproclamés, ou les
solariums non autorisés, ne sauraient être éradiqués sans
une franche et sérieuse politique sociale et urbaine de-
vant guérir le mal à sa racine...

DÉVELOPPEMENT DE L’ÉNERGIE RENOUVELABLE EN ALGÉRIE

De grands changements à moyen terme

VACCIN ANTI-COVID 19

Un nouveau quota de 30.000 doses

Fethi Mohamed

Le PDG de Sonatrach Toufik
Hakkar est revenue avant-
hier, en marge de l’ouverture

de la 11eme édition du salon des
énergies renouvelables, sur les ré-
percussions de la covid-19 sur les
activités de la société pétrolière.
Le responsable a affirmé qu’en
matière de production, l’activité n’a
pas été affectée par la pandémie,
«nous avons atteint nos objectifs
tracés avant la pandémie» dira-t-il
lors d’un point de presse, avant
d’ajouter: «en terme d’investisse-
ment, oui l’activité a été ralentie, et
c’est tout a fait normal, comme il
y’a l’aspect logistique internatio-
nal qui a été touché, les projets
d’investissement en Algérie ou
dans le monde ont été impactés par
la crise sanitaire».

Le P-dg de Sonatrach s’est mon-
tré confiant en affirmant que l’acti-
vité a repris, «nous avons réalisé
des projets avec des compétences
nationales, comme la production de
la raffinerie d’Alger avec des
moyens locaux et nous avons ter-
miné le projet de Boosting 03 de
Hassi Rmel avec des société na-
tionales et on continuera à faire le
nécessaires avec les entreprises
algériennes, comme la présence du
partenaire est indispensable, avec
l’intervention de toutes des institu-

tions soit le gouvernement ou les
ministères de la santé et des trans-
ports, on est en train de faire le né-
cessaires pour attraper les re-
tards» précise-t-il. Le P-dg du grou-
pe Sonelgaz ,Chahar Boulakhras,
est revenue lors de son interven-
tion d’inauguration du salon sur
le partenariat mis en place avec
Sonatrach pour le développe-
ment des énergies renouvelables
en Algérie dans le cadre du plan
du président de la République
axé sur  les volets de la sécurité
alimentaire, la transition énergéti-
que et le numérique.

Pour rappel, une cinquantaine
d’exposants ont pris part à la 11ème
édition du Salon international des
énergies renouvelables, énergies
propres et du développement dura-
ble (ERA 2021), qui a ouvert ses
portes avant hier au Centre des
conventions d’Oran (CCO). Cette
11ème édition de l’ERA,  qui s’éta-
lera jusqu’au 26 mai prochain, était
initialement programmée au mois
d’octobre dernier et reportée en rai-
son de l’épidémie de la Covid-19.

Elle se déroulera dans le res-
pect le plus strict de l’ensemble des
mesures sanitaires décidées par
les pouvoirs publics, soulignent les
organisateurs dans un communi-
qué. Cette édition sera typiquement
algérienne dans la mesure où la
présence d’entreprises internatio-

nales est impossible, vu le contex-
te actuel caractérisé par la pandé-
mie de la Covid19, note-t-on. De-
puis sa première édition tenue à
Tamanrasset, en octobre 2010, le
salon réunit les opérateurs natio-
naux et internationaux dans le do-
maine des énergies renouvelables
et du développement durable, met-
tant en lumière, réalisations et pro-
jets, offrant l’espace idoine pour
nouer des contacts utiles.

Ce salon se tient, dans un con-
texte qui accorde une place centra-
le à la transition énergétique, avec
un intérêt grandissant pour le dé-
veloppement des énergies renou-
velables. Celles-ci font partie,
avec la sécurité alimentaire et
sanitaire, et l’économie numérique,
du triptyque qui structure le déve-
loppement du pays, engagé dans
une politique de renouveau, dans le
cadre du modèle économique défi-
ni par le Président de la Républi-
que, Abdelmadjid Tebboune.

Un riche programme de commu-
nications a été concocté, pour l’oc-
casion, autour de questions aussi
importantes que l’efficacité énergé-
tique et l’économie d’énergie, la pla-
ce des start-up dans la transition
énergétique, la bancabilité des pro-
jets d’énergie renouvelable ou en-
core les appels d’offres en tant
qu’éléments essentiels dans l’at-
tractivité de ces projets.

L e volet développement des
énergies renouvelables  con-

naîtra de «grands changements à
moyen terme» à la lumière des
orientations des pouvoirs publics,
a affirmé lundi à Oran le Président
directeur général (P-dg) du groupe
Sonelgaz, Chaher Boulakhras. «Le
volet développement des énergies
renouvelables connaîtra de grands
changements à moyen terme à la
lumière des nouvelles orientations
prises  par les autorités publiques
pour activer ce programme à tra-
vers la  réalisation de 5.600 mé-
gawatts en  début de l’année 2028»,
a indiqué M. Boulakhras à l’ouver-
ture de la 11e édition du Salon in-
ternational des  Energies renouve-
lables, des Energies propres et du
Développement durable  (ERA) au
Centre des conventions d’Oran.

«Cette question nécessite de
nouveaux mécanismes pour finan-
cer et élaborer  les programmes,
en collaboration avec des opéra-

teurs du pays et de  l’étranger par
différentes formes (investissement
classique), a-t-il  toutefois précisé.
Le P-dg de Sonelgaz a indiqué que
les énergies renouvelables s’insè-
rent à  grande échelle dans le mix
énergétique en donnant une place
importante à  l’énergie solaire qui
constitue une priorité, faisant ob-
server que le gaz  naturel «a un
avenir prometteur car disponible,
et outre ses  caractéristiques éco-
logiques, il dispose de cette capa-
cité d’avoir des  partenariats fia-
bles avec les énergies renouvela-
bles». Le gaz naturel, a-t-il consi-
déré, est «un carburant idéal» qui
permet la  transition énergétique et
son accompagnement progressif
avec un mix  énergétique effectif
qui transforme tout ce processus
en un nouveau modèle  énergéti-
que dans sa partie relative à la pro-
duction, parallèlement à la  pour-
suite des efforts dans sa partie re-
lative au modèle de consommation.

«Le groupe Sonelgaz envisage
de se positionner en tant qu’inves-
tisseur  dans le domaine des éner-
gies renouvelables, au moins dans
les premières  tranches lancées par
les autorités publiques, surtout que
son expérience  dans la création et
la gestion de projets d’investisse-
ment mixte dans la  production
d’électricité l’habilite à devenir un
investisseur parrain dans  le domai-
ne des EnR (Energie nouvelle et
Renouvelable) pas seulement en
Algérie mais au niveau continental
et international».

Le P-dg de Sonelgaz a souligné,
dans ce cadre, que son groupe pla-
nifie  pour se positionner en tant
qu’investisseur en matière de prise
en charge  et financement des in-
frastructures de base des énergies
renouvelables,  ajoutant qu’il ambi-
tionne d’être leader pour la partie
algérienne à  l’échelle internationa-
le sans exclure le secteur privé.

Un quota de 30.000 doses du
vaccin anti-covid19  sera ré-

ceptionné «dans les prochaines
heures», par la direction de la san-
té  et de la population (DSP) de la
wilaya d’Oran, a-t-on appris, mar-
di, de  cette instance.

«Il s’agit du cinquième quota ré-
ceptionné par la wilaya d’Oran et
le plus  important, ce qui nous per-
mettra de vacciner presque l’en-
semble des  personnes inscrites

sur la plateforme numérique de vacci-
nation», a précisé  à l’APS le chargé
de communication, Dr Youcef Boukha-
ri. «Avec ce nouveau quota, admi-
nistré en deux doses avec un inter-
valle de 15  jours, nous pourrons
vacciner 15.000 personnes, sa-
chant que le nombre  d’inscrits sur
cette plateforme s’élève à presque
16.000 personnes», a-t-il  fait sa-
voir. Le même responsable a ajou-
té qu’»une fois ce quota épuisé, et

avec la  réception d’un prochain
quota, nous pourrons faire baisser
l’âge des  personnes à vacciner,
qui est actuellement fixé à 50 ans
mais souffrant  d’une maladie
chronique». Jusqu’à présent,
quelque 15.000 personnes ont été
vaccinées dans la wilaya  d’Oran
depuis le début le début de la cam-
pagne de vaccination. Quatre  quo-
tas de vaccins ont déjà été épui-
sés, a rappelé la même source.

Les familles Mihoub et Mostefaoui  tiennent
à remercier chaleureusement toutes les per-
sonnes qui ont compati à leur douleur à la sui-
te du décès de leur cher

Mostefaoui Said
28 Octobre 1963 - 07 Mai 2021

Elles demandent à toute personne l’ayant
connu d’avoir une pieuse pensée en sa mé-
moire et prier Dieu le Tout Puissant de l’ac-
cueillir en Son Vaste Paradis et lui accorder
sa Sainte Miséricorde.

REMERCIEMENTS
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SUD

Plus de quatre millions
de palmiers seront traités

contre le Boufaroua et le Myelois

CONSTANTINE

Lancement d’une caravane de sensibilisation
contre les feux de forêts et des récoltes agricoles

LÉGISLATIVES DU 12 JUIN
Des candidats optent pour une campagne

de proximité à Tizi-Ouzou

Des candidats de Tizi-Ouzou aux  législatives du 12 juin prochain,
répartis sur 16 listes de partis  politiques et quatre listes d’in-

dépendants, ont opté pour une campagne  électorale de proxi-
mité à travers des villages et des quartiers. Des candidats et
des représentants des listes, en lice pour les 13 sièges  ré-
servés à la wilaya au niveau de l’Assemblée populaire natio-
nale (APN),  préfèrent al ler rencontrer les électeurs dans les
villages, pour un échange  direct,ont-ils indiqué à l’APS.
Même si ce travail de proximité a débuté «timidement», ont-il admis, ils
n’excluent pas de «renforcer» leurs sorties, les prochains jours, étant
actuellement «pris par les tracasseries de tirage des affiches et autre
démarches auprès de l’Autorité nationale indépendante des élections
(ANIE),  qui, d’ailleurs, a organisé ce lundi après-midi le tirage au sort
du  programme de passage des candidats à la Radio locale, a-t-on
appris des  concernés. D’autres candidats aux législatives ont indiqué
qu’ils préfèrent  temporiser avant d’aller à la rencontre des électeurs et
révéler leurs  programmes.

Une stratégie de campagne qui consiste à observer son concurrent
et la  réaction des citoyens, avant d’adopter la démarche à suivre, ont-
ils  souligné. Les plannings de sorties dans les différentes localités de
la wilaya ont  été finalisés par les candidats qui disposent de 388
espaces répartis à  travers tout le territoire de la wilaya, pour animer
leur meetings. A noter que les réseaux sociaux sont aussi mis à contri-
bution et certaines  listes se sont déjà mises en avant sur la Toile, alors
que d’autres, ont  précisé à l’APS, qu’elles comptent le faire «prochai-
nement», afin d’y faire  la promotion de leurs programmes.

Une caravane de sensibilisa
tion et de  prévention visant
à prévenir les incendies de

forêts et de récoltes  agricoles, au
titre de la saison 2021, a entamé
mardi son périple à travers  la wi-
laya de Constantine à l’initiative de
la direction locale de la  Protection
civile (DPC). Initiée en étroite col-
laboration avec les directions des
services  agricoles (DSA), de l’en-
vironnement (DE) et de la Conser-
vation des forêts,  l’opération, dont
le coup d’envoi a été donné depuis
la commune d’El  Khroub, vise es-
sentiellement à «réduire le nombre
de surfaces incendiées  recensées
durant la saison estivale précéden-
te», a précisé à l’APS le  chargé de
l’information et de la communica-
tion de la DPC, le capitaine  Abder-
rahmane Lagraâ.

La participation des citoyens
dans la prévention contre les ris-
ques  d’incendies, en particulier
durant les périodes caniculaires, est
«impérative» pour diminuer les dé-

parts de feux touchant les récoltes
agricoles, en particulier dans les zo-
nes d’ombre renfermant des cultu-
res  agricoles, a affirmé, dans ce
contexte, le même responsable.
Selon la même source, préser-
ver le patrimoine forestier local
à travers la  sensibilisation de la
population sur le comportement
à entreprendre, avant,  pendant
et après le sinistre, de manière à
s’impliquer plus efficacement et
évite r d’éventuelles catastrophes
tout au long de cette saison, est
l’autre  objectif de la programma-
tion de cette caravane, accueillie
favorablement,  dit-il, dès la premiè-
re journée par les habitants des
zones ciblées.

Le capitaine Lagraâ a insisté, en
outre, sur la nécessaire collabora-
tion  entre les différents acteurs
impliqués pour une meilleure ges-
tion des  interventions urgentes et
la lutte contre les incendies de fo-
rêts, plus  précisément dans les lo-
calités et les zones proches des

massifs forestiers,  dont ceux de
Draâ Naga dépendant de la com-
mune d’El Khroub (Sud de  Cons-
tantine) et celle de Chettaba à Ain
Smara (Sud-Ouest de Constanti-
ne). L’organisation d’ateliers de for-
mation autour des méthodes de
communication avec les agents
d’intervention de la Protection civi-
le pour  lutter contre la propagation
des flammes en cas d’éventuelle
catastrophe, à  destination des fel-
lahs et des habitants du monde ru-
ral, figure également  au program-
me de cette caravane qui se pour-
suivra jusqu’au 29 juin prochain,  a-
t-on ajouté de même source.

Pour rappel, d’autres instances
publiques et acteurs concernés,
à l’instar  de la Caisse régionale
de mutualité agricole, la Cham-
bre de l’agriculture  de la wilaya,
la Concession de distribution de
l’électricité et du gaz  ainsi que
les Assemblées populaires com-
munales, ont pris part également
à  cette opération.

Plus de quatre (4) millions de
palmiers  dattiers productifs
à travers les wilayas produc-

trices de dattes du pays,  seront trai-
tés contre les parasites du Boufa-
roua et du Myélois, a-t-on  appris
auprès de la station régionale de
Protection des Végétaux (INPV) de
Ghardaïa. Initiée annuellement par
le ministère de l’Agriculture et du
Développement  rural, cette opéra-
tion préventive, au titre de la cam-
pagne 2021, touchera  4.133.555
palmiers dattiers productifs de onze
(11) wilayas productrices  (Adrar,
Bechar, Biskra, El-Bayadh, El-
Oued, Ghardaia, Illizi, Ouargla,
Tamanrasset, Tindouf et Khenche-
la), a-t-on précisé. L’opération, qui
s’inscrit dans la cadre d’une straté-
gie nationale visant  à protéger le
palmier dattier vis-à-vis des para-
sites et ravageurs  nuisibles afin
d’améliorer la production et la qua-
lité des dattes  algériennes ainsi que
de préserver le palmier, sera entre-
prise après «une  étude-diagnosti-

que» et des tournées de prospec-
tion de la situation  phytosanitaire
dans les palmeraies, a-t-on ajouté.
L’exécution des opérations d’éva-
luation de la situation phytosanitai-
re, de  surveillance et de lutte con-
tre ces ravageurs est confiée aux
ingénieurs  agronomes de l’INPV.
Une action de sensibilisation pré-
ventive des ph£niciculteurs et  pro-
priétaires de palmiers aux enjeux
liés à la production de dattes de
qualité et la lutte contre le Boufa-
roua a été lancée auparavant par la
station régionale de la protection
des végétaux (SRPV) de Ghardaïa.
Le patrimoine ph£nicicole national,
qui compte plus de 20 millions de
palmiers dont près de 12 millions
productifs, offre une multitude de
variétés connues, notamment les
espèces Deglet-Nour, Ghers, Bent-
K’bala et  Timjouhart, et permet de
pérenniser l’écosystème et l’envi-
ronnement des  populations soumi-
ses aux aléas naturels et climati-
ques. Pour cela, les pouvoirs pu-

blics accordent une attention parti-
culière à la  filière ph£nicicole, sour-
ce de revenus pour de nombreuses
familles des  wilayas du sud, en
améliorant aussi bien la qualité et
la productivité des  dattes par des
opérations de réhabilitation et de
densification des  palmeraies et la
formation des agriculteurs. Le Bou-
faroua et la Myelois sont des vers
qui tissent autour d’un régime de
dattes une toile semblable à celle
de l’araignée, et rongent le fruit,
étouffant le palmier et causant une
baisse de sa productivité et de la
qualité de son fruit, selon les ingé-
nieurs agronomes de Ghardaïa.

Pour faire face à titre préventif
contre une éventuelle infestation de
ces  parasites destructeurs de la
production ph£nicicole, la station
régionale  de l’INPV de Ghardaïa
va assurer l’encadrement et l’exé-
cution des  opérations de lutte au
niveau des wilayas de Ghardaïa,
El-Meneaa, Ouargla  et Touggourt.
Pas moins de 965.000 palmiers
dattiers producteurs dans les wi-
layas  d’Ouargla et Touggourt
(635.000) et Ghardaia et El-Meneaa
(330.000) seront  traités par la sta-
tion régionale de l’INPV et des en-
treprises spécialisées  de jeunes
des wilayas précitées. Les wilayas
Ghardaia et El-Meneaa, qui comp-
tent près de 1,3 million de  palmiers
dattiers dont 1.115.446 productifs,
espèrent réaliser cette  saison, se-
lon les services agricoles de Ghar-
daia, une récolte estimée à  près de
590.000 quintaux, qui reste tribu-
taire des conditions climatiques
favorables, du suivi phytosanitaire
et du traitement préventif contre le
Boufaroua et le Myelois.

Réception prochaine de 10 nouvelles
infrastructures hôtelière

Une dizaine d’infrastructures hôtelières  seront réceptionnées pro
chainement à Tizi-Ouzou, a annoncé lundi le wali  Mahmoud Dja-

maa, en visite à travers les communes côtières de la wilaya. Ces
nouvelles infrastructures d’une capacité d’accueil de 800 lits,  renfor-
ceront celles déjà existantes et augmenteront les capacités de la  wi-
laya en matière d’hébergement, durant la saison estivale qui s’ouvrira
le  mois de juin prochain.

Lors de cette visite, M. Djamaa a inspecté les différents préparatifs
de  la saison estivale et a exhorté les responsables (élus et responsa-
bles  sectoriels) à «mobiliser les moyens nécessaires et à tout mettre
en oeuvre  pour offrir les meilleures conditions aux estivants».

Plus de 2 milliards de DA de factures
d’électricité et de gaz impayées

Le montant des factures d’électricité et de  gaz impayées par les
clients ménages à Tizi-Ouzou depuis le début de  l’année en cours,

est de l’ordre de 2,294 milliards de DA, a indiqué, lundi  la direction
locale de distribution de l’électricité et du gaz. La même source a
observé, dans un communiqué, que le problème de  non-payement des
factures d’électricité et du gaz, auquel faisait face  l’entreprise, «a été
aggravé, principalement, par l’impact direct de la  crise sanitaire de la
Covid-19, qui a été, d’ailleurs, accompagnée par des  mesures excep-
tionnelles relatives à la suspension de l’opération de  coupures de
l’energie durant toute cette période de pandémie», a-t-on  souligné.

Les difficultés financières nées de cette situation «affectent la  tré-
sorerie de la société et retardent la concrétisation des différents  pro-
jets inscrits dans les plans de développement de ses activités, en
matière de réseaux électriques et gaziers, ainsi qu’en matière de  mo-
dernisation de diverses prestations proposées à sa clientèle» est-il
ajouté dans le même document. A ce titre, la direction de distribu-
tion de Tizi-Ouzou, a invité, les  clients concernés à se rappro-
cher «le plutôt possible «de ses agences  commerciales, afin de
profiter des facilitations accordées par la société,  dont l’élabora-
tion d’échéanciers de paiement qui seront «négociés et  arrêtés
en fonction du nombre de factures, du montant des créances et de
leur niveau de solvabilité», a-t-on signalé.

SÛRETÉ D’ALGER

Démantèlement d’un réseau
de faux-monnayeurs

Les services de sûreté de la wilaya d’Alger  représen
tés par la circonscription Est de la Police judiciaire,

ont  démantelé un réseau de faux-monnayeurs spécialisés
dans la falsification  des nouveaux billets de banque de
2.000 DA. Deux individus ont été arrêtés lors de cette opé-
ration qui a permis la  récupération d’un véhicule touristi-
que, 13 ordinateurs portables, 4  imprimantes, 13 cartou-
ches d’encre, 3 ordinateurs portables et 992.000 DA  en
faux billets de 2.000 DA. Les mis en cause ont été déférés
devant les juridictions compétentes.
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La préservation de la biodiversité,

une nécessité
PROTECTION CIVILE À MOSTAGANEM

Vers la création de quatre centres
médicaux mobiles d’intervention

en cas de catastrophes

MASCARA

Commémoration le 138ème anniversaire du décès
de l’Emir Abdelkader

KHENCHELA

Ouverture d’un service d’hémodialyse à l’hôpital de Bouhmama
Un service d’hémodialyse a été

ouvert au  sein de l’hôpital
Houari Boumediene de la commu-
ne de Bouhmama (wilaya de  Khen-
chela), a-t-on appris mardi auprès
du directeur local de la santé et de
la population (DSP). Dans une dé-
claration à l’APS, Lazhar Mordja-
ne a précisé que la mise en exploi-
tation du service d’hémodialyse et
de traitement de l’insuffisance  ré-
nale, équipé de cinq (5) appareils
nécessaires à la prise en charge
des  malades, a été présidée par le
wali, Ali Bouzidi.

Ce nouveau service est destiné
à prendre en charge des dizaines
de patients souffrant d’insuffisance
rénale des différentes communes

de la  daïra de Bouhmama, a indi-
qué le même responsable, souli-
gnant que cette  initiative aura pour
objectif d’atténuer la pression exer-
cée sur le service  d’hémodialyse
de l’hôpital de la commune de Kais.
Dotée également de matériel médi-
cal haut de gamme et d’une station
de traitement des eaux, cette struc-
ture de santé, a-t-il fait savoir, est
encadrée par un personnel médi-
cal composé d’un néphrologue et
de médecins  généralistes ayant
bénéficié d’une formation pratique
visant à se  familiariser avec l’usa-
ge des appareils d’hémodialyse, en
plus d’infirmiers  et de techniciens
de la santé. L’ouverture de ce ser-
vice d’hémodialyse au sein de l’hô-

pital de Bouhmama contribuera à
améliorer les conditions de prise en
charge de cette  catégorie de mala-
des qui bénéficient actuellement de
séances d’hémodialyse  au sein des
hôpitaux Ali Boushaba et Ahmed Ben
Bella, situés au chef lieu  de wilaya
et dans deux unités conventionnées
privées, a précisé le DSP.

Dans ce même contexte,
l’ouverture de ce genre d’unités
à travers plusieurs infrastructu-
res sanitaires publiques locales,
permettra  d’épargner le dépla-
cement aux malades insuffisants
rénaux, plus de 300 au  niveau de
la wilaya, vers les hôpitaux des
daïras et des wilayas  limitrophes,
selon la même source.

Quatre (4) centres médicaux
mobiles  d’intervention en cas

de catastrophes et incidents ma-
jeurs relevant de la  protection civi-
le seront créés au niveau national,
a annoncé, mardi à  Mostaganem,
le sous-directeur des secours mé-
dicaux à la Direction générale  de
la Protection civile, Omar Benab-
deslam. Dans une déclaration à
l’APS en marge d’un séminaire
national sur les  secours médicaux,
Omar Benabdeslam a souligné que
ces centres médicaux  avancés qui
peuvent être transportés par voie
aérienne et déployés  rapidement
permettront aux unités de la pro-
tection civile d’intervenir dans  les
premières heures de la catastrophe
ou l’accident et par conséquent
réduire le nombre de pertes humai-
nes et augmenter les chances de

secours. Le poste médical avancé
d’Alger (centre) sera mis en servi-
ce prochainement  après que l’équi-
pe qui compose ce dispositif de
secours a été formée,  a-t-il fait sa-
voir,  soulignant que les autres
centres des wi layas d’Oran
(ouest), Skikda (est) et Ouargla
(sud) seront mis en place au cou-
rant de  l’année 2022. Ce sémi-
naire national de secours médi-
caux, qui regroupe des médecins
principaux de la protection civile
de 22 wilayas du Centre et de
l’Ouest du  pays, vise à organiser
les secours médicaux au sein de la
protection civile  qui compte quel-
que 300 médecins, a-t-il indiqué.

Cette rencontre de deux jours
prévoit des communications et des
ateliers  pour actualiser les infor-
mations au profit des participants à

ce premier  regroupement national,
améliorer l’organisation des se-
cours de personnes en  général et
le secours médical en particulier
surtout dans les zones  éloignées.
Omar Benabdeslam a indiqué, dans
ce contexte, que la Direction géné-
rale de  la Protection civile a effec-
tué dans les dernières dix années,
plus de  65.000 consultations au ni-
veau des zones déshéritées notam-
ment au Sud et  dans les Hauts pla-
teaux pour rapprocher les secours
médicaux des citoyens.  Ces cara-
vanes médicales mobiles qui four-
nissent l’assistance aux citoyens
lors des consultations et des médi-
caments sont devenues des mis-
sions de  terrain que la Direction
générale de la protection civile s’at-
telle a  développer les années pro-
chaines, a-t-il souligné.

La wilaya de Mascara a commé
moré lundi le 138e  anniversai-

re du décès de l’Emir Abdelkader
avec la tenue de plusieurs  activi-
tés mettant la lumière sur la per-
sonnalité du fondateur de l’Etat  al-
gérien moderne. Le programme éta-
bli à cette occasion par la direction
de la culture et des  arts a consisté
en l’organisation d’une conférence
à la maison de culture  Emir Abdel-
kader, au centre-ville.

Plusieurs professeurs et cher-
cheurs qui y  ont pris part ont abor-
dé différents  aspects de la person-
nalité de l’Emir  Abdelkader et de

sa lutte. Tahar Bekkedar, du dépar-
tement des Lettres arabes de l’uni-
versité de  Mascara, a présenté les
«pages brillantes sur le parcours
de l’Emir  Abdelkader», alors que
Ouadene Boughoufala, de l’univer-
sité Ibn Khaldoun de  Tiaret, a ani-
mé une conférence sur «L’allégean-
ce dans les récits oraux  contem-
porains» sur l’événement.

Pour sa part, le chercheur Sa-
lah-Eddine Benaôum, fonctionnai-
re à la  direction des affaires reli-
gieuses et des waqfs de la wilaya
de Mascara, a  abordé les person-
nalités ayant accompagné l’Emir

Abdelkader, alors que le  chercheur
Noureddine Sahla, de l’université de
Mascara, a présenté une  lecture
sur le livre «Mascara, capitale de
l’histoire et c£ur de  l’Afrique».

La rencontre, à laquelle ont pris
part les autorités locales, a égale-
ment  été marquée par la projec-
tion d’une vidéo sur le rapatrie-
ment de la  dépouille de l’Emir
Abdelkader de Damas (Syrie) et
sa ré-inhumation au  cimetière
d’El Alia, à Alger en 1966.

Une exposition a été mise sur
pied à la maison de commandement
de l’Emir  Abdelkader, comprenant
une aile sur les parutions ayant
abordé le fondateur  de l’Etat al-
gérien moderne, ainsi qu’un es-
pace consacré à l’exposition de
toiles et de photos relatives au
rapatriement de la dépouille de
l’Emir  Abdelkader.

Enfin, une aile a été réservée à la
présentation de maquettes de quel-
ques  monuments et constructions
liés à la lutte de l’Emir Abdelkader.

Arrestation d’un dangereux repris de justice
Charef .N

Après d’intenses recherches,
les éléments de la police ju-

diciaire de la sûreté de wilaya sont
parvenus à arrêter un dangereux
repris de justice âgé de 40 ans,
demeurant à Mostaganem.

Ce dangereux malfaiteur, faisant
l’objet de quatre mandats d’arrêt

délivrés par le parquet de Mosta-
ganem, en 2020 et au début de
2021, pour détention d’armes
blanches,  commercia l isat ion
de comprimés psychotropes,
stupéfiants et de produits phar-
maceutiques sans autorisation,
vol avec agression et rébellion, a
été présenté au parquet mandant
qui l’a écroué.

COVID-19
L’opération de vaccination se poursuit

Charef .N

Le secteur de la santé a reçu
7777 doses de vaccin anti

Covid-19 composées de quatre
marques. 5865 personnes ont
été vaccinées dont près de
3000 ont reçu deux doses. Les
personnes ciblées sont celles
atteintes de maladies chroni-
ques, âgées de plus de 65 ans,

et celles faisant partie des per-
sonnels médical et paramédical.
L’opération de vaccination se
poursuit. Le ministre de la san-
té a appelé avant hier les ci-
toyens âgés de plus de 60 ans
et les malades chroniques dé-
sirant se faire vacciner contre
la Covid-19 à se présenter aux
centres de santé de proximité
dédiés à cet effet.

Charef .N

Au début de cette semaine, a
débuté la compagne mois-

son-battage dans la wilaya de
Mostaganem, où sont concer-
nés 31400 hectares de céréa-
les dont 19000 hectares d’orge
et plus de dix milles hectares

de blé dur et tendre. En raison
de la faiblesse du taux de plu-
viométrie, 2268 hectares ont été
détruits, et le rendement à l’hec-
tare a beaucoup baissé par rap-
port aux autres années.

Tous les moyens humains et
matériels sont mobilisées pour la
réussite de la dite compagne.

Charef .N

Les conditions sont déjà réu
nies pour la réussite des exa-

mens du BAC, BEM et de fin d’an-
née primaire pour le passage en
première année de l’enseigne-
ment moyen, selon les respon-
sables du secteur de l’éducation
de Mostaganem.

Ainsi, 19000 candidats sont
concernés par l’examen de fin
d’année primaire, 11000 par les
épreuves du BEM et 12000 par le

BAC. Cependant, il convient d’in-
diquer qu’un nombre important
d’élèves est privé de cours depuis
plus d’un mois à cause de la grè-
ve d’une grande partie des ensei-
gnants des trois paliers.

Ainsi, des élèves et leurs pa-
rents laissent entendre qu’il sera
impossible aux candidats d’être en
mesure de passer les examens
aux dates fixées. La grève se pour-
suit. Les intéressés souhaitent un
report des dates des examens, et
un rattrapage des cours.

42000 candidats aux épreuves
du BAC – BEM et 5ème

La compagne moissons – battage a débuté

Charef .N

La journée mondiale de la bio
diversité a été marquée à

Mostaganem par un regroupement
à la forêt de Cap Ivi, qui fait face
à la mer, dans la commune de
Benabdelmalek  Ramdane, des
responsables de la direction de
wilaya de l’environnement, de la
conservation des forêts, de la
maison de l’environnement, des
enseignants de l’université, des
scouts musulmans algériens, des
représentants d’associations.

Organisée par la direction de
wilaya de l’environnement, cette
manifestation (regroupement)
avait pour objectif de susciter un
éveil pour une prise de conscien-
ce tendant à préserver la varié-
té des organismes vivants (bio-
diversité). Ainsi,  les part ic i -
pants à ce regroupement ont
reçu des informations utiles sur
la biodiversité, des divers éco-
systèmes et la nécessité de les
préserver pour garantir un agréa-

ble cadre de vie par des modali-
tés appropriées.

Les participants ont par la sui-
te procédé à une opération de net-
toiement de la forêt et la planta-
tion d’arbres. Il convient d’indi-
quer qu’au niveau national, la bio-
diversité naturelle et agricole
compte environ seize milles es-
pèces, mais l’économie algérien-
ne n’en utilise que 1%.

L’écosystème marin comprend
713 espèces floristiques et 308
espèces faunistiques, et on trou-
ve dans les zones humides 39
espèces végétales aquatiques.
L’écosystème montagneux comp-
te 52 espèces arborées.

L’Algérie compte 4.1 millions
d’hectares de forêt (en dessous
des normes universelles), et 15
millions d’hectares de végétation
steppique. Signalons qu’un pro-
jet relatif à la mise en place d’un
cadre juridique en vue de mieux
protéger les ressources généti-
ques et biologiques est en voie
d’achèvement.
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COVID-19

Des pays d’Amérique latine appellent
à une distribution équitable des vaccins

Six dirigeants de pays d’Amérique latine et des Caraïbes ont réclamé lundi à la
communauté internationale un accès équitable aux vaccins contre le Covid-19,

demandant aux pays qui détiennent le plus de doses de les partager.

«Nous lançons un appel ardent
aux pays qui disposent d’un
surplus de doses ou qui ont

déjà vacciné leur population à ris-
que, pour qu’ils mettent en oeuvre
des mesures afin que ces excé-
dents soit distribués équitablement
et de manière immédiate», affirment-
ils dans un communiqué conjoint
diffusé par le président du Costa
Rica, Carlos Alvarado.

Outre ce dernier, l’appel a été si-
gné par le président argentin Alber-
to Fernandez, celui du Mexique
Andrés Manuel Lopez Obrador, par
le Premier ministre de Jamaïque

Andrew Michael Holness, le prési-
dent de Bolivie Luis Alberto Arce
Catacora, de l’Equateur Guillermo
Lasso Mendoza et de l’Uruguay
Luis Alberto Lacalle Pou.

La vaccination isolée par pays,
«stratégie peu efficace»

Sur les 1,3 milliard de doses de
vaccins déjà administrées dans le
monde, plus de la moitié l’ont été
dans cinq pays, qui concentrent
50% du PIB mondial, selon des don-
nées officielles.

«Personne ne sera en sécurité
tant que nous ne serons pas tous
en sécurité. Faire face à la pandé-

mie et s’en remettre ne sera possi-
ble que lorsque les vaccins par-
viendront aux populations vulnéra-
bles dans le monde entier», expli-
quent-ils, en soulignant qu’»au to-
tal, les pays aux faibles revenus
n’ont reçu que 0,3% des doses mon-
diales».

L’apparition de «variants nou-
veaux et plus dangereux du virus
du Covid-19 met en évidence le fait
que la vaccination isolée, par pays,
est une stratégie peu efficace pour
sortir de la phase aiguë de la pan-
démie», ajoutent-ils.

Cinq pays d’Amérique latine fi-
gurent parmi les dix pays du monde
comptant le plus de cas détectés
pour 100.000 habitants ces deux
dernières semaines: l’Uruguay, l’Ar-
gentine, le Costa Rica, le Paraguay
et la Colombie, selon des données
recueillies par l’AFP. Le patron de
l’Organisation mondiale de la San-
té Tedros Adhanom Ghebreyesus,
et le secrétaire général des Nations
unies, António Guterres, ont déjà
lancé des appels similaires à un
accès équitable aux vaccins.

 Malte, champion de l’UE, aura injecté ce lundi
une dose à 70% de sa population

Malte, champion de l’Union euro
péenne des vaccinations con-

tre le Covid-19, aura injecté ce lun-
di soir une première dose à 70% de
sa population, a annoncé le minis-
tère maltais de la Santé.
Le plus petit pays de l’UE, qui comp-
te une population d’environ 500.000
personnes, estime avoir atteint
«l’immunité collective», en avance
sur ses prévisions initiales, même
si ce terme est généralement réser-
vé à un taux supérieur.

Après l’administration de quelque
475.000 doses, environ 42% de la
population est pleinement vaccinée
avec deux doses des vaccins Pfi-
zer, Moderna ou AstraZeneca, ou
une seule dose du laboratoire Jo-
hnson & Johnson.

«Aujourd’hui nous avons atteint
l’immunité collective.

Le vaccin est notre arme contre
le virus», a déclaré à la presse le
ministre de la Santé et vice-Pre-
mier ministre Chris Fearne.

«Cela signifie que la transmis-
sion du virus, même si le virus est
encore parmi nous, a baissé de
manière significative», a-t-il ajou-
té. La Commission européenne
s’est fixé pour objectif de vacciner
70% de la population européenne
d’ici fin juillet.

Levée progressive
des restrictions

L’archipel méditerranéen de Mal-
te, qui a enregistré plus de 400
morts du coronavirus, mise sur une
reprise de son activité touristique

le 1er juin.
Le pays compte aussi instituer

«un certificat vaccinal» pour redé-
marrer les activités culturelles et
sociales, pour la plupart encore à
l’arrêt. L’obligation de porter cons-
tamment un masque à l’extérieur de-
vrait commencer à être allégée à
partir du 1er juillet.

Les personnes pleinement vac-
cinées pourront alors ne pas endos-
ser un masque lorsqu’elles se pro-
mènent seules ou bien accompa-
gnées d’une autre personne égale-
ment vaccinée.

Le pays n’a plus enregistré de
décès lié au coronavirus depuis
trois semaines.

En moyenne, l’archipel compte
trois nouveaux cas par jour.

Que sait-on de l’agence qui
a voulu payer des influenceurs

pour dénigrer Pfizer ?

Plusieurs influenceurs français ont révélé avoir été contactés par
une agence de communication qui leur a proposé, moyennant fi-

nances, de dénigrer le vaccin Pfizer. L’un d’entre eux soupçonne une
agence russe, même si l’origine de l’initiative sera sans doute très
difficile à déterminer.

En pleine campagne de vaccination, l’enjeu de l’information est cru-
cial, alors que la moindre nouvelle peut faire basculer la confiance.
Plusieurs influenceurs français ont révélé ces derniers jours avoir été
sollicités, moyennant finances, pour décrédibiliser le vaccin de Pfizer.
Le rôle des influenceurs aurait été d’expliquer que le vaccin Pfizer
BioNTech est trois fois plus mortel que celui d’AstraZeneca, le tout à
l’aide de documents fournis par l’agence de communication.

Le youtubeur scientifique Léo Grasset, avec plus d’un million d’abon-
nés, a dévoilé les instructions claires de l’agence : présenter les infor-
mations comme les leurs et ne pas utiliser le mot publicité. L’influen-
ceur «Et ça se dit médecin» dit lui aussi avoir reçu cette proposition de
partenariat : environ 2.000 euros pour décrédibiliser le vaccin Pfizer.

MDR je viens de recevoir sur Instagram une demande de partenariat
rémunéré genre 2000• la story pour décrédibiliser le vaccin Pfizer-
BioNTech (genre dire des effets indésirables graves, etc.) . Si vous
voyez ce genre de post chez des «influenceurs méfiez-vous.

Incroyable
L’adresse de l’agence londonienne qui m’a contacté est bidon. Ils

n’ont jamais eu de locaux là bas, c’est un centre laser esthétique ! Tous
les employés ont des profils LinkedIn chelous... qui disparaissent de-
puis ce matin. Tout le monde a bossé en Russie avant.

«Personne ne saura jamais ce qui s’est passé»
Mais s’agit-il pour autant d’une tentative de déstabilisation russe ?

Difficile à dire, sinon impossible. «Personne ne saura jamais ce qui
s’est passé», prévoit Damien Liccia, de l’Observatoire stratégique de
l’information. «On peut avoir des suppositions, on peut faire des postu-
lats mais en dernier ressort, être en capacité d’imputer directement
l’origine de l’attaque, c’est quelque chose qui est extrêmement comple-
xe.» A noter toutefois qu’en avril dernier, sur le compte Twitter du vac-
cin russe Spoutnik, plusieurs tweets dénigraient le vaccin Pfizer au
profit de celui d’AstraZeneca.

Des restrictions réinstaurées
à Melbourne

Les autorités de Melbourne ont réinstauré mardi des restrictions sa-
nitaires afin d’enrayer un nouveau foyer de l’épidémie de coronavi-

rus dans la deuxième plus grande ville australienne, où l’origine de
cinq contaminations n’a pas été complètement retracée.

A compter de 08h00 GMT et jusqu’au 4 juin, les rassemblements
dans les foyers sont limités à cinq invités, les rassemblements publics
à 30 personnes et le port du masque obligatoire en intérieur.

«C’est une mesure responsable que nous devons prendre afin de
venir à bout de ce foyer épidémique», a déclaré aux journalistes le
Premier ministre intérimaire de l’Etat de Victoria, James Merlino.

Aucun cas de contamination au coronavirus n’avait été rapporté en
Victoria pendant près de trois mois, alors que l’Etat fût l’an dernier le
plus touché du pays par la deuxième vague de l’épidémie.
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SOUS L’EFFET DE PLUSIEURS FACTEURS CROISÉS

Les Etats-Unis désemparés face au
regain des violences par armes à feu

A une fête, devant un bar, à un concert... des dizaines de personnes ont été abattues
ce week-end aux Etats-Unis, où les meurtres restent au plus haut, au moment où les

Américains reprennent goût à la vie déconfinée. Avec une hausse de 30% des
homicides dans les grandes villes du pays, l’année 2020 fut l’une des plus

meurtrières depuis un quart de siècle, sous l’effet de plusieurs facteurs croisés.

«C’était un mélange de situa
tions explosives avec la pan
démie, une perte de légitimité

de la police, un grand stress éco-
nomique, le tout combiné avec un
élément accélérateur: des niveaux
record de possession d’armes à
feu», explique Jeff Asher, un ancien
agent de la CIA devenu analyste en
statistiques criminelles.

Mais «la mobilité est revenue»
grâce à la campagne de vaccina-
tion massive, l’économie repart et
les manifestations ayant suivi la
mort de l’Afro-Américain George
Floyd se sont tassées, permettant
aux policiers de revenir à leurs mis-
sions classiques, note-t-il.

Malgré tout, la situation ne
s’améliore pas, loin de là.

Il y a encore eu une hausse de
24% des homicides au premier tri-
mestre 2021 par rapport aux trois
premiers mois de 2020, selon une
étude du Council on criminal justi-
ce (CCJ) portant sur 34 des plus

grandes villes du pays. «Cette haus-
se, supérieure à la normale saison-
nière, est extrêmement troublante»,
soulignent ses auteurs.

Elle semble encore avoir empiré
ces derniers jours, avec l’arrivée
du beau temps et la multiplication
des événements en extérieur à la
faveur de la levée des dernières
mesures de confinement.

«Tous les jours, plus de cent per-
sonnes meurent et plus de 230 sont
blessées par arme à feu.

Les fusillades de ce week-end
ajoutent à cette plaie», ont commen-
té les organisations Everytown et
Moms demand Action, qui militent
pour un meilleur encadrement des
armes à feu.

- «Coeur brisé» -
Plus de douze personnes ont été

tuées de vendredi à dimanche rien
qu’à Chicago, dont un adolescent
de quinze ans abattu sous son por-
che et d’autres dans des parcs.

En Caroline du Sud, une jeune

fille de 14 ans a succombé lors d’un
concert clandestin en plein air, où
une altercation a dégénéré en fu-
sillade dans des circonstances en-
core floues.

«J’ai le coeur brisé à l’idée de ne
plus recevoir de +Je t’aime Papa+
par SMS», a confié lundi son père
Ronald Smith dans une lettre ouver-
te publiée par les médias locaux.

«Les fusillades meurtrières ne se
cantonnent pas aux quartiers pau-
vres. La violence et/ou l’ignorance
ne se concentrent pas dans un seul
endroit ou dans certaines commu-
nautés», a-t-il ajouté.

De fait, la hausse des homicides,
du jamais-vu depuis le milieu des
années 1990, n’a épargné aucune
ville. Grandes et petites, démocra-
tes ou républicaines, toutes ont été
touchées, relève M. Asher.

Pour lui, cela montre que les ré-
formes de la police adoptées par
certaines municipalités après les
grandes manifestations de l’été ne
peuvent pas être tenues responsa-
bles de la dégradation de la situa-
tion, contrairement aux propos de
l’ancien président Donald Trump et
de ses partisans.

«Il n’y a pas d’explication sim-
ple», insiste-t-il.

Il n’y a donc pas non plus de so-
lution simple. Et les Etats-Unis abor-
dent donc avec une forte appréhen-
sion le prochain week-end, qui est
férié et traditionnellement entaché
de violences lors de fêtes alcooli-
sées marquant l’arrivée de l’été.

PRÉSIDENTIELLE EN IRAN
Rejet des candidatures de Larijani et d’Ahmadinejad
Le ministère de l’Intérieur iranien

a dévoilé, mardi, une liste pro-
visoire de sept candidats autorisés
à se présenter à la présidentielle
de juin.
Si la candidature de l’ultraconser-
vateur Ebrahim Raïssi, qui fait offi-
ce de favori, a été retenue, celle du
conservateur modéré Ali Larijani a
été rejetée.

Les autorités iraniennes ont pu-
blié, mardi 25 mai, une liste de sept
candidats, parmi lesquels cinq ul-
traconservateurs, autorisés à se
présenter à la présidentielle de juin.

Sans surprise, la candidature de
l’ancien président Mahmoud Ahma-
dinejad (populiste), déjà invalidée
en 2017, a été rejetée, mais contre
toute attente, celle d’Ali Larijani
(conservateur), ancien président du
Parlement, l’a été également, ainsi
que celle du vice-président Eshaq
Jahanguiri (réformateur).

Selon la liste du ministère de l’In-
térieur publiée par l’agence officielle
Irna, les candidats autorisés à se
présenter au scrutin du 18 juin sont
: Amirhossein Ghazizadeh-Haché-
mi (ultraconservateur), le gouver-
neur de la banque centrale, Abdol-
nasser Hemmati (réformateur),

Saïd Jalili, ancien secrétaire géné-
ral du Conseil suprême de la sécu-
rité nationale (ultraconservateur),
Mohsen Mehralizadeh, ancien vice-
président (réformateur), le chef de
l’Autorité judiciaire, Ebrahim Raïs-
si (ultraconservateur), le général
Mohsen Rézaï, ancien commandant
en chef des Gardiens de la révolu-
tion (ultraconservateur), et le dépu-
té Aliréza Zakani (ultraconserva-
teur). Dans cette configuration,
Ebrahim Raïssi, qui avait obtenu
plus de 38 % des voix en 2017 fait

figure de favori. La dernière prési-
dentielle avait été emportée par
Hassan Rohani, figure de proue du
mouvement dit modéré, qui avait
obtenu sa réélection dès le premier
tour. La Constitution lui interdit de
briguer un troisième mandat con-
sécutif. Au total, près de 600 per-
sonnes ont déposé un dossier de
candidature à la présidentielle à la
mi-mai. Selon le règlement, les can-
didats invalidés ont la possibilité de
faire appel jusqu’à minuit, dans la
nuit de mardi à mercredi.

RUSSIE
L’opposant Alexeï Navalny

dit être visé par trois nouvelles
enquêtes criminelles

L ’opposant russe emprisonné Alexeï Navalny a affirmé ce mardi
être visé par trois nouvelles enquêtes criminelles, la pression

s’accentuant ces dernières semaines contre son mouvement et ses
partisans. Sur son compte Instagram, Alexeï Navalny a indiqué être
accusé du détournement de «toutes les donations» faites à son orga-
nisation anti-corruption, ainsi que de la création d’un groupe «portant
atteinte aux droits des personnes» et d’insulte envers une juge lors
d’un récent procès. L’opposant de 44 ans affirme avoir reçu la visite
dans sa cellule d’un inspecteur du puissant Comité d’enquête, chargé
des principales investigations criminelles.

«Il m’a dit que dans notre chère Russie, on enquête sur trois nouvel-
les graves affaires. Et 21 enquêteurs s’en occupent au plus haut
niveau. Et pour chacune d’entre-elles, le criminel, c’est moi», a écrit
le militant. «Ma puissante organisation criminelle prend de l’ampleur.
Je commets de plus en plus de crimes», a-t-il ironisé, ajoutant être
«un génie» de la pègre.

Une éviction des prochaines élections?
Emprisonné en janvier à son retour en Russie après un empoison-

nement dont il accuse le Kremlin, Alexeï Navalny a été condamné à
deux ans et demi de prison pour une affaire de fraude dénoncée par
l’opposition. Il purge depuis sa peine dans une prison de la région de
Vladimir, à une centaine de kilomètres de Moscou, où il a mené en
avril une grève de la faim pour dénoncer ses conditions de détention.

Depuis son arrestation, suivie de manifestations réprimées par la
police, les autorités russes ont accentué la pression sur le mouve-
ment anti-corruption de l’opposant.

La justice russe examine actuellement une demande pour classer
l’organisation Fonds de lutte contre la corruption (FBK) et les bureaux
régionaux de Navalny comme «extrémistes», ce qui exposerait leurs
collaborateurs à de lourdes peines.

À l’approche des élections législatives de septembre, le Parlement
russe doit également adopter mardi en deuxième lecture une loi inter-
disant aux personnes impliquées dans des organisations «extrémis-
tes» de participer à ce scrutin. L’équipe d’Alexeï Navalny dénonce
une manœuvre visant à priver d’élections ses partisans, alors que la
popularité du parti de Vladimir Poutine est en déclin face à la stagna-
tion économique.

Biden et Poutine devraient
se rencontrer à Genève, rapporte

un quotidien suisse
Le président américain Joe Biden et son homologue russe Vladimir

Poutine devraient bientôt se rencontrer lors d’un sommet organisé
à Genève, a rapporté lundi le journal suisse Tages-Anzeiger, citant
des «sources fiables». Une mission préparatoire américaine est déjà
arrivée à Genève dans ce but, indique le journal. Des observateurs
d’aéronefs ont signalé sur Twitter avoir vu un avion-cargo américain
inhabituel atterrir ce dimanche à l’aéroport genevois. Toujours selon
le Tages-Anzeiger, la date et le lieu de la rencontre doivent encore
être déterminés, mais elle aura probablement lieu à Genève dans les
semaines à venir. La relation entre les deux puissances s’est détério-
rée à la suite du récent renforcement militaire russe à la frontière
ukrainienne, du traitement infligé à l’opposant russe Alexeï Navalny,
ou encore, plus récemment, de l’atterrissage forcé d’un avion Ryanair
à Minsk par les autorités biélorusses, pour arrêter l’opposant Roman
Protasevitch, qui était à bord. Ni Washington ni Moscou n’ont fait de
commentaire dans l’immédiat. Toutefois, le conseiller à la sécurité
nationale de la Maison-Blanche, Jake Sullivan, et le secrétaire géné-
ral du Conseil national de sécurité russe, Nikolay Patrushev, se sont
entretenus lundi à Genève dans le cadre des préparatifs d’un éventuel
sommet, a expliqué une source du Conseil selon l’agence de presse
russe Tass. Joe Biden avait déclaré début mai qu’il espérait rencon-
trer Vladimir Poutine lors de sa visite en Europe en juin, précisant que
les différends actuels entre les deux pays n’auraient pas besoin d’être
résolus avant la tenue d’un éventuel sommet. La Maison-Blanche
souhaiterait ajouter un sommet avec Poutine dans un pays européen
tiers alors que le président américain doit se rendre en Europe en juin
à l’occasion d’une réunion du G7 organisée en Grande-Bretagne et
d’une réunion des chefs d’État et de gouvernement des pays de l’OTAN
à Bruxelles. Le ministère suisse des Affaires étrangères a refusé de
commenter le rapport du Tages-Anzeiger mais une porte-parole a fait
savoir que la Suisse serait prête à offrir «ses bons offices lorsqu’ils
sont utiles et souhaités». La Suisse a déjà accueilli de tels sommets
par le passé. En 1985, le président américain de l’époque, Ronald
Reagan, a rencontré à Genève le dirigeant soviétique Mikhaïl Gorbat-
chev, marquant un tournant dans les relations entre les deux pays
(alors en pleine guerre froide) et ouvrant la voie à l’organisation
d’autres sommets en Islande et à Washington.
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LFP

Benothmane (CABBA) et Oukkal
(JSMS) suspendus trois matchs
La commission de discipline de la Ligue de  football professionnel

(LFP), a infligé aux joueurs Mansour Benothmane  (CABB Arre-
ridj) et Lyes Oukkal (JSM Skikda), trois matchs de suspension,
dont un avec sursis pour «voie de fait», a indiqué l’instance dirigean-
te de  la compétition lundi soir dans un communiqué. Outre cette
sanction, les deux joueurs devront s’acquitter d’une amende de
30.000 dinars chacun, précise la LFP sur son site officiel. De leurs
côtés, Boukarroum Billel (US Biskra) et Balegh Abou Sofiane (RC
Relizane), ont écopé chacun d’un match de suspension ferme plus
30.000  dinars d’amende, pour «contestation de décision». Par
ailleurs, le MC Oran s’est vu infliger une amende de 50.000 dinars
pour «panneau d’affichage défectueux». Enfin, la commission de
discipline s’est prononcée sur l’affaire du 4e  arbitre du match USM
Alger - JS Saoura (2-0), disputé le 16 mai : «Après  l’audition du 4e
arbitre, ce dernier a nié les faits qui lui sont  reprochés. La commis-
sion constate l’absence de toutes preuves pour  prononcer une sanc-
tion. La commission déclare le dossier clos».

LIGUE 1 (23ÈME J)

Le leader pour creuser l’écart, derbies
indécis au Centre et à l’Ouest

Le leader de Ligue 1 de football l’ES Sétif,  sera en appel à Magra
pour affronter le NCM avec l’objectif de creuser  l’écart, alors que

les derbies NA Husseïn-Dey - CR Belouizdad et WA Tlemcen  - MC
Oran, seront indécis et ouverts à tous les pronostics, à l’occasion de
la 23e journée, prévue mercredi. Large vainqueur à la maison face à
l’USM Bel-Abbès (8-0), l’Entente (1e,  46 pts) aura une belle occa-
sion de creuser l’écart face à une équipe de  Magra (14e, 22 pts),
dont les résultats sont irréguliers. Les Sétifiens qui ont bien réagi
après la décision de la commission de  discipline  de la LFP de ne
pas homologuer le match nul décrocher face au  RC Relizane (2-2),
partiront favoris, d’autant que le NCM reste sur une  défaite à Biskra
(1-0), qui est venue mettre fin à trois victoires de  suite, toutes com-
pétitions confondues.
La JS Saoura (2e, 42 pts), qui s’est baladée face au RCR (5-1),
effectuera  un déplacement à l’Ouest du pays pour défier l’un des
relégables l’USM  Bel-Abbès (18e, 16 pts), groggy après l’humilia-
tion essuyée à Sétif (8-0). La JSS est capable de revenir avec le
gain du match, estiment les  observateurs, d’autant que les gars de
Béchar, vont compter sur l’apport  précieux du meilleur baroudeur du
championnat Billel Messaoudi, auteur de  16 buts, dont un quadruplé
samedi dernier face au RCR. De son côté, le MC Oran (3e, 40 pts),
tenu en échec samedi dernier sur sa  pelouse par l’Olympique Mé-
déa (0-0), est appelé à disputer le derby de  l’Ouest face au voisin le
WA Tlemcen (15e, 21 pts), qui n’a plus droit à  l’erreur après deux
défaites de rang. Si le MCO aspire à préserver sa position sur le
podium, le WAT, dirigé sur  le banc par le nouvel entraîneur Abdelk-
ader Amrani, aura à coeur de réagir  pour s’extirper de la zone rouge.

                 == le NAHD sommé de sortir la tête de l’eau ==
L’USM Alger (4e, 38 pts), invaincue depuis l’arrivée à la barre

technique  de l’entraîneur Mounir Zeghdoud, se rendra du côté de la
capitale du  «Titteri» pour croiser le fer avec l’Olympique Médéa (9e,
33 pts), en  baisse de régime après deux matchs de suite sans
victoire. Les Algérois, privés de plusieurs joueurs dont le défenseur
Haïthem Loucif  et le milieu offensif burkinabé Hamed Belem, bles-
sés, aborderont ce  rendez-vous en conquérants, pour préserver la
belle dynamique.  Le CR Belouizdad (5e, 36 pts) et le MC Alger (7e,
34 pts), éliminés en 1/4  de finale de la Ligue des champions, tente-
ront de relever la tête en  affrontant respectivement le NA Husseïn-
Dey (17e, 20 pts) et le CS  Constantine (11e, 32 pts). Signataire d’un
contrat avec le NAHD dimanche, l’entraîneur Youcef  Bouzidi, a fini
par jeter l’éponge 24 heures plus tard, de quoi mettre les  «Sang et
Or» dans une situation inconfortable à la veille du derby. Le  Nasria
veut mettre fin à trois mois de disette en championnat (dernière
victoire le 26 février, ndlr). Le MCA effectuera, quant à lui, un dépla-
cement périlleux à l’Est pour  affronter le CSC, qui reste sur une
mauvaise série de quatre matchs sans  victoire, toutes compétitions
confondues. La JS Kabylie (6e, 35 pts), auréolée de sa qualification
aux demi-finales  de la Coupe de la Confédération, accueillera l’ASO
Chlef (12e, 24 pts) avec  l’intention de s’approcher du podium. Le
Paradou AC (9e, 33 pts), auteur de deux victoires consécutives,
aspire  à réussir  la passe de trois. Les «Académiciens» tenteront de
s’offrir  cette fois-ci à domicile l’US Biskra (13e, 23 pts), vainqueur
le week-end  dernier chez elle face au NCM (1-0). En bas du tableau,
les équipes menacées de relégation tenteront d’amorcer  leur mis-
sion de sauvetage. La lanterne rouge le CABB Arreridj (20e, 10  pts),
auteur de son premier succès de la saison face à la JSM Skikda (1-
0),  sera en appel pour confirmer son réveil face au RC Relizane
(15e, 21 pts),  alors que la JSMS (19e, 14 pts) n’aura plus droit à
l’erreur à la maison  face à l’AS Aïn M’lila (7e, 34 pts).

Rayan Dehilis et Kamel Ma
tubanzia étaient dans
l’obligation de rentrer en

France, pour passer leurs examens
scolaires» indiqué l’instance fédé-
rale  dans un bref communiqué, dif-
fusé sur son site officiel. Dehilis
(Olympique de Marseille) et Matu-
banzia (FC Troyes) faisaient  partie
d’un groupe de 37 jeunes dont treize
évoluent à l’étranger,  convoqués
pour le stage actuellement en cours
au CTN de Sidi-Moussa.  Ce qui
porte à quatre le nombre de joueurs
ayant quitté précocement ce  stage,
car deux autres joueurs s’étaient re-
tirés du regroupement avant  Dehilis
et Matubanzia. Il s’agit du gardien de
l’Olympique Médéa, Abdelghani
Oukrif, et qui a été  remplacé dans le
groupe par son coéquipier du Para-
dou AC Djamel-Eddine  Zidane, ain-
si que le jeune joueur de l’Entente
de Sétif, Messaoud Salem, et  qui lui

n’a pas été remplacé. Selon la FAF,
Oukrif et Salem avaient «contracté
des blessures» et cette  situation les
a empêchés d’aller au bout du stage.
Par ailleurs, la sélection nationale a
disputé un deuxième match amical
contre l’équipe «Réserves» du Pa-
radou AC (2-0). Soit le même score
que la  veille, lors d’un précédente
joute amicale, contre cette même
équipe du  PAC. Les réalisations de
la sélection nationales lors de cette
deuxième joute  ont été signées Mo-
hamed Belmokhtar et Abdelali Ham-
madi, alors que lors du  premier
match, ce sont  Younès Aït Amer et
Issam Bouaoun qui étaient les  bu-
teurs. 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
dernier,  également à Sidi-Moussa.

Lors du premier stage, le sélection-
neur national Mohamed Lacet avait
retenu un groupe de 32 joueurs,
avant de faire appel à 34 autres, lors
du  deuxième regroupement. Ce troi-
sième stage est marqué par la pré-
sence de treize joueurs évoluant à
l’étranger, dont deux hors du cham-
pionnat de France, en l’occurrence
Abdelkrim Aït Amer (Bayern Munich/
Allemagne) et Samy Mahor (La
Gantoise/Belgique). La dernière sor-
tie officielle de la sélection algérien-
ne des moins de  vingt ans remonte
au mois de décembre 2020, à l’oc-
casion du tournoi de  l’Union nord-
africaine de football (UNAF), qualifi-
catif à la CAN-2021 en  Mauritanie.
Les juniors algériens, alors dirigés
par Saber Bensmaïn, n’avaient pas
réussi à décrocher leur billet qualifi-
catif, après avoir terminé à la 4e et
dernière place, avec un seul point
au compteur.

SÉLECTION ALGÉRIENNE DES U20

Deux joueurs quittent le stage
de Sidi-Moussa

Deux joueurs de la sélection algérienne des  moins de vingt ans, Rayan Dehilis et
Kamel Matubanzia ont dû quitter  précocement le stage bloqué qui se déroule

actuellement au Centre technique  national de Sidi-Moussa, avant de rentrer en
France, pour des raisons  scolaires, a annoncé mardi la Fédération algérienne de

football (FAF).

La direction de la JS Kabylie va
formuler une  demande mardi à

l’Office du Complexe olympique,
pour recevoir les  Camerounais du
Coton Sport au stade du 5-juillet, le
samedi 26 juin, dans  le cadre des
demi-finales (retour) de la Coupe
de la Confédération de  football
(CAF), a appris l’APS lundi auprès
du club pensionnaire de la  Ligue 1.
«Nous allons saisir mardi la direc-
tion de l’OCO pour demander à
jouer le  match retour des demi-fi-
nales au stade du 5-juillet, le same-

di 26 juin  prochain. C’est le souhait
du staff technique et des joueurs,
qui  s’expriment mieux sur  gazon
naturel», a indiqué à l’APS le di-
recteur  sportif des «Canaris» Ka-
mel Abdeslam. La JSK a validé di-
manche son ticket pour le dernier
carré, malgré le nul  concédé au sta-
de du 1e-novembre de Tizi-Ouzou
face aux Tunisiens du CS Sfax  (1-
1). A l’aller, la JSK s’était imposée à
Sfax (1-0). «Nous allons demander
à la CAF de jouer en nocturne
(20h00), d’autant  qu’on sera au dé-

but de l’été. Dans le cas contraire, le
coup d’envoi sera  donné à 17h00»,
a-t-il ajouté. Avant la seconde man-
che à domicile, les joueurs de l’en-
traîneur français  Denis Lavagne joue-
ront la première manche le diman-
che 20 juin au stade de  Garoua. Pour
rappel, les deux équipes se sont ren-
contrées en phase de poules. La  JSK
s’est imposée à deux reprises : 1-0
à Tizi-Ouzou, 2-1 à Garoua. L’autre
demi-finale opposera les Egyptiens
de Pyramids FC aux Marocains du
Raja  Casablanca.

COUPE DE LA CONFÉDÉRATION (1/2 FINALE - RETOUR)

JSK - Coton Sport au stade du 5-juillet

Le président sortant de l’Associa
tion des  Comités nationaux

olympiques d’Afrique (ACNOA),
l’Algérien Mustapha Berraf  a été
réélu à la tête de l’instance sportive
continentale pour le mandat  olympi-
que (2021-2024), lors des élections
tenues mardi au Caire (Egypte),  en
marge des travaux de la 19e ses-
sion ordinaire de l’assemblée géné-
rale de  l’ACNOA. Mustapha Berraf
a récolté 38 voix contre 15 pour son
adversaire la  Burundaise Ludia
Nsekera, membre du Comité inter-
national olympique (CIO). A l’issue
de sa large et brillante victoire, l’an-
cien président du Comité  olympi-
que et sportif algérien (COA) a tenu
à rendre hommage à son  adversai-
re pour sa sportivité.  Pour rappel,
Berraf (67 ans) avait été élu à la tête
de l’ACNOA, en  novembre 2018 à
Tokyo (Japon) lors de l’assemblée
générale extraordinaire  et élective
de l’instance, pour les deux années
restantes du mandat  olympique
2017-2020, après l’éviction de l’Ivoi-
rien Lassana Palenfo.  En plus de
l’élection du président Mustapha

Berraf, les membres de  l’Assem-
blée ont procédé également à la dé-
signation de trois premiers  Vice-
présidents, à savoir: Joao Da Costa
Alegre Afonso (Sao tomé et-  Princi-
pe), Matlohan Moiloa-Ramoqopo
(Lesotho) et Fardouza Moussa
Egueh  (Djibouti). Le poste de 4e
vice-président pour lequel deux can-
didats étaient en  course, le Maro-
cain Kamal Lahlou et le Botswanais,
Negroes Maleala  Kgosietsile, est

revenu au représentant marocain par
27 voix contre 25 à  son adversaire.
Le président réélu de l’ACNOA avait
obtenu le soutien du Comité olympi-
que  et sportif algérien et celui de
l’Etat algérien, avant d’annoncer  of-
ficiellement sa candidature pour un
nouveau mandat en avril dernier.
Pour sa compagne électorale, Mus-
tapha Berraf avait présenté «un plan
stratégique et un programme de dé-
veloppement qui devrait permettre
de  rationaliser les ressources et
les investissements pour aboutir à
des  perspectives d’avenir très in-
téressantes». «Je compte avant tout
sur le travail que j’ai fourni depuis
de  nombreuses années avec mes
collègues au sein de l’ACNOA et
en particulier  en ma qualité de vice-
président chargé de la résolution
des conflits en  Afrique», a-t-il indi-
qué.  Les élections de l’Associa-
tion des Comités nationaux olympi-
ques d’Afrique  (ACNOA) avaient
enregistré la présence du président
de la Fédération  internationale de
handball (IHF), l’Egyptien Hassan
Mustafa.

ACNOA

Mustapha Berraf réélu à la tête de l’instance sportive africaine

«
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REAL MADRID

Luka Modric prolonge jusqu’en 2022
Le milieu offensif international croate Luka  Modric, a prolongé son

contrat avec le Real Madrid (Liga espagnole de  football) d’un an,
soit jusqu’en juin 2022, a annoncé mardi le club  merengue. «Luka
Modric a signé sa prolongation de contrat à la Ciudad Real Madrid,
accompagné du président Florentino Pérez. Le milieu croate est dé-
sormais  lié à notre club jusqu’au 30 juin 2022», détaille le Real dans
un  communiqué. «Heureux et fier de revêtir encore le maillot du meilleur
club du monde»,  a écrit Modric (35 ans)  sur les réseaux sociaux.
Arrivé en 2012 de Tottenham (Premier league anglaise), le Ballon d’or
2018  jouera ainsi sa dixième saison de rang avec le Real, où il s’est
imposé  comme un taulier au milieu, aux côtés du Brésilien Casemiro
et de  l’Allemand Toni Kroos. Modric a terminé la saison dernière avec
six buts et six passes décisives  en 48 matches officiels. Au program-
me du président madrilène Florentino Pérez viennent ensuite la  pro-
longation du capitaine Sergio Ramos, lui aussi en fin de contrat en
juin, et surtout l’épineux problème de l’entraîneur, Zinédine Zidane
ayant  laissé planer le doute sur son avenir au Real après une saison
2020-2021  sans le moindre titre.

EURO-2020 (ANGLETERRE)

Southgate dévoile une première
liste de 33 joueurs

Le sélectionneur de l’équipe anglaise de  football Gareth Southgate,
a dévoilé mardi une première liste de 33 joueurs  en vue de l’Euro

2020, reporté à 2021 (11 juin - 11 juillet). Southgate devait initialement
donner une liste de 26 noms, mais il a  préféré ne prendre aucun risque
et la liste définitive sera finalement  communiquée le 1er juin. Il devra
écarter 7 noms au moins. Parmi les 33, cinq joueurs de Manchester
United sont susceptibles de jouer  contre Villarreal mercredi en finale de
la Ligue Europa, alors que 4 de  Manchester City et 3 de Chelsea
pourraient s’affronter samedi en Ligue des  champions à Porto. Harry
Maguire, le défenseur central de Man United, blessé à une cheville  le 9
mai à Aston Villa et qui est incertain pour la C3, fait partie des cas  en
suspens. Le milieu de terrain de Leeds United Kalvin Phillips, qui a joué
7 des 10  derniers matches des «Three Lions», mais touché à l’épaule
droite lors de  la dernière journée de Premier League, dimanche, est
aussi provisoirement  inclus, de même que le capitaine de Liverpool,
Jordan Henderson, qui n’a  plus joué depuis février. L’Angleterre fera
partie des favoris de l’Euro, dont elle disputera les  matches de poules
à Wembley, où se tiendront aussi les demi-finales et la  finale, le 11
juillet. A l’Euro 2020, l’Angleterre évoluera dans le groupe D en compa-
gnie de la  Croatie, de l’Ecosse et de la République tchèque.

Le WA Mostaganem est le premier club de  l’Inter-régions à avoir
composté son billet pour les play-offs, et ce, à  trois journées de la

fin du championnat, après avoir dominé copieusement la  poule A du
groupe Ouest. Le WAM, qui a retrouvé le troisième palier cette saison,
a écrasé le SA  Mohammadia (6-1), dimanche passé dans le cadre de
la 10e journée, assurant  avant l’heure sa qualification aux barrages,
en devançant de neuf unités le  dauphin, qui n’est autre que le voisin,
l’ES Mostaganem. Un premier pari réussi pour les gars de «Mosta»,
se réjouit leur  président, Sofiane Benamar, rappelant que son équipe
était la première à  avoir lancé la préparation d’intersaison «au mo-
ment où l’incertitude  planait encore sur le déroulement du champion-
nat d’Inter-régions cette  saison», a-t-il déclaré à l’APS. Malgré cette
accession prématurée, le boss du WAM, également membre du  con-
seil d’administration du MC Oran, a assuré que les siens «vont jouer
à  fond les trois derniers matchs, en respectant le fair-play». «Il s’agira
également d’une bonne préparation pour les barrages prévus  pour le
25 juin, ce qui voudrait dire qu’on a largement le temps pour  préparer
ce rendez-vous décisif», a-t-il estimé.

I l s’agit de Baghdad Bounedjah
(Al-Sadd/ Qatar), Youcef Belaïli
(Qatar  SC), Djamel Benlamri (O.

Lyon/ France), ainsi que le gardien
de but de  l’Olympique Médéa (Li-
gue 1/ Algérie) Abderrahmane Me-
djadel. Ces joueurs ont  rallié le
CTN, à quelques jours du début of-
ficiel du stage des «Verts»,  prévu
le lundi 31 mai. Les autres joueurs
retenus par le sélectionneur natio-
nal Djamel Belmadi,  arrivé ce lun-
di à Alger, rejoindront le lieu du re-

groupement à tour de  rôle, et par
contingents. L’ailier droit de Man-
chester City (Premier league an-
glaise) Riyad Mahrez,  concerné par
la finale de la Ligue des champions,
le samedi 29 avril face à  Chelsea à
Porto (Portugal), rejoindra ses coé-
quipiers tardivement, et  pourrait être
ménagé lors du premier test amical
face à la Mauritanie, une  manière
de bénéficier de quelques jours de
repos, souligne la même source.
Par ailleurs, le coach national Dja-

mel Belmadi animera une conféren-
ce de  presse le mardi 1e juin à Sidi
Moussa, une occasion pour abor-
der les  prochains rendez-vous des
«Verts» et le choix des joueurs con-
voqués. Ces rencontres s’inscri-
vent dans le programme de prépa-
ration des Verts  pour le 2e tour des
éliminatoires de la Coupe du Mon-
de Qatar-2022, dont le  coup d’en-
voi a été reporté de juin à septem-
bre prochain.  Les champions
d’Afrique débuteront à domicile face
à Djibouti, avant de se  déplacer à
Ouagadougou pour défier le Burki-
na Faso. Le Niger est l’autre  pen-
sionnaire de la poule A. L’Algérie
disputera les quatre derniers
matchs  des éliminatoires en octo-
bre et novembre prochains. Les
barrages sont,  quant à eux, pro-
grammés en mars 2022. Le sélec-
tionneur national Djamel Belmadi et
le président de la FAF Amara  Cha-
raf-Eddine, ont convenu d’organi-
ser ces matchs amicaux, suite à la
décision prise par la Commission
d’Urgence de la CAF, en concerta-
tion avec  la FIFA, de reporter le
début du 2e tour éliminatoire en rai-
son de la  pandémie de Covid-19.

EQUIPE NATIONALE

Un premier groupe de joueurs
rejoint Sidi Moussa

Un premier contingent de joueurs convoqués pour  les trois matchs de l’équipe
nationale de football : le 3 juin face à la  Mauritanie à Blida, le 6 juin devant le Mali
à Blida, et le 11 juin en  déplacement face à la Tunisie, ont rejoint le Centre technique

national de  Sidi Moussa, a appris l’APS lundi auprès de la Fédération algérienne
(FAF).

Le nouveau stade de la ville
d’Oran d’une  capacité d’accueil

de 40.000 places est apte à abriter
l’éventuelle  rencontre amicale de
la sélection algérienne des joueurs
locaux (A’) le 16  juin prochain, a
appris l’APS mardi de la Fédéra-
tion algérienne de football  (FAF).
Ce constat a été fait à l’issue de la
première visite d’inspection des
lieux effectuée, lundi soir, par une
délégation composée de représen-
tants  du ministère de la Jeunesse
et des Sports (MJS) et de FAF. La
délégation en question, de laquelle
manquait l’entraîneur de la  sélec-
tion A’, Madjid Bougherra, en rai-
son de ses obligations avec le staff
technique de la sélection première,
a été «admirative» devant l’évolu-
tion  des travaux dans ce stade qui
touchent à leur fin, a souligné le
chargé de  communication de la FAF,
Salah Bey Aboud. «L’essentiel des
équipements du stade, tels que le

terrain et les  vestiaires sont fin
prêts. Quelques retouches man-
quent encore pour que le  stade soit
livré avant la date de l’éventuel
match amical que la sélection  A’
devrait jouer dans ce stade. Une
chose est sûre : s’il y aurait  ren-
contre à la date prévue, c’est-à-dire
le 16 juin, elle sera domiciliée  dans
cette enceinte», a assuré le repré-
sentant de l’instance  footballisti-
que nationale. L’occasion a été pro-
pice aussi pour que les hôtes
d’Oran assistent à un  nouveau test
du réseau d’éclairage, «une opéra-
tion effectuée avec succès»,  a en-
core jugé Salah Bey Aboud, se ré-
jouissant au passage du fait que «le
réseau d’éclairage installé répon-
de parfaitement aux normes de la
Fédération internationale de foot-
ball». Une seconde visite est pro-
grammée ce mardi au même stade
par la délégation  en question, qui
devrait également tenir une séance

de travail avec le wali  d’Oran avant
de regagner la capitale, a-t-on in-
formé de même source. La sélec-
tion algérienne A’ effectuera son
premier stage sous la houlette  de
Bougherra à partir du 12 juin pro-
chain. Ce rassemblement sera bou-
clé par  un match amical contre un
adversaire qui reste à désigner. Le
stade de 40.000 places, doté d’une
excellente pelouse en gazon natu-
rel,  connaît actuellement des tra-
vaux de pose d’une piste d’athlétis-
me qui sont  sur le point d’être ache-
vés. Il fait partie d’un grand com-
plexe sportif  olympique composé
entre autres d’un stade d’athlétis-
me de 4.200 places, une  salle om-
nisports de 6.200 places et un cen-
tre nautique de trois piscines.  Ces
trois équipements devraient être li-
vrés en septembre prochain. La ren-
contre amicale qui devrait être or-
ganisée dans ce stade s’inscrit
dans le cadre des préparatifs des
poulains de Bougherra en vue no-
tamment de  la Coupe arabe de la
FIFA 2021, prévue au Qatar (30 no-
vembre-18 décembre).  Elle mar-
quera également l’inauguration de
cette importante enceinte  footbal-
listique qui vient renforcer les in-
frastructures sportives dont  dispo-
se la capitale de l’ouest du pays. Il
y a quelques mois, l’entraîneur de
la sélection algérienne première,
Djamel Belmadi, et l’ex-président
de la FAF, Kheïreddine Zetchi,
avaient  également effectué une vi-
site d’inspection à ce stade.

FAF

Le nouveau stade d’Oran est opérationnel
INTER-RÉGIONS (GR. OUEST)

Le WA Mostaganem premier
qualifié aux play-offs
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Bélier 21-03 / 20-04

Vous trouverez l’occasion

d’épanouissement personnel au tra-
vers de loisirs.

La vie amicale est en relief ! Entre
activités et détente, vous aurez des

facilités à trouver un juste équilibre,
votre bien-être s’en ressentira.

Taureau 21-04 / 21-05

Cette journée est très agitée,
avec des imprévus et des changements
au niveau professionnel et social. Vous

recevez d’agréables surprises et d’autres
moins bonnes... Vous avez besoin de
changement et la vie vous oblige à pren-
dre un autre chemin.

Gémeaux 22-05/ 21-06

Vous êtes bien dans votre
peau, une vague d’optimisme vous

permettra de voir grand et en cou-
leurs ! Si vous vous attelez à tempori-
ser votre impatience vous y gagne-
rez, votre optimisme en hausse vous

renforce en énergie.

Cancer 22-06 / 22-07

C’est une journée idéale pour
être écouté et compris. Vous pouvez
proposer vos idées, surtout si vous
avez des choses à dire depuis long-

temps, le moment est venu. Montrez-
vous compréhensif et paisible si vous
voulez vous faire bien comprendre.

Lion 23-07 / 23-08

Vous serez moins démons-
tratif dans vos élans envers les autres.

Vous avez besoin de prendre du recul
et surtout de vous recentrer sur vous-
même. Laissez mûrir vos réflexions
avant d’en parler à votre entourage

concerné.

Vierge 24-08 / 23-09

Votre humanisme vous vaut

de beaux succès relationnels et vous
avez visé juste, à suivre !

Vous avez irrésistiblement envie
de vous dépenser.

Votre corps vous montre la voie à
suivre, vous avez besoin de dépense
musculaire.

Balance 24-09 / 23-10

Vos intuitions étaient fon-
dées.

Vous aviez ciblé juste, c’est le
moment de faire le point.

Vous tenez le bon bout de la forme
et votre corps vous en saurait gré si

vous surveillez davantage votre ali-
mentation.

Scorpion 24-10 / 22-11

Le poids des soucis amorce
une descente agréable.

Vous avez bien fait de vous mon-

trer entêté.
C’est votre force morale qui est en

hausse. Elle maintient votre vitalité à
un niveau honorable. Faites de l’exer-

cice !

Sagittaire 23-11 / 21-12

Votre fougue vous rend plus

entier et explosif que d’ordinaire,
aujourd’hui. Vous surprendrez vos pro-
ches.

Si vous acceptez de suivre votre
instinct, il vous mènera dans la bonne
direction, soyez vous-même !

Capricorne 22-12 / 20-01

Tout ce qui est associé aux
démarches officielles, juridiques, ad-
ministratives est favorisé.

C’est le moment d’agir en ce sens.
Certaines personnes vous en deman-
dent trop.

Assurez-vous que vous êtes capa-
ble d’assumer, ne vous oubliez pas.

Verseau 21-01 / 18-02

Voici une excellente journée
pour communiquer vos doutes tout en
ménageant la susceptibilité de vos in-
terlocuteurs.

Cette journée vous laissera peu de
latitude pour prendre soin de vous.
Attention aux excès de toute nature.

Poissons 19-02 / 20-03

Vous avez mûri vos perspec-
tives d’avenir de façon réaliste et cela

s’en ressent autour de vous.
Vous êtes en pleine forme pour vous

lancer dans le théâtre social, vous auriez
besoin de vous aérer malgré tout.
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Horizontalement:
1. Qui a de bon arguments.2. Abattre

complètement.3. Renforce une affirmation. Prépare
l’orage.4. Elle tourne à Vienne.5. Entre les rangs de ceps.
Pour un bel accord.6. Très pressés.7. Grande ouverte.
Attachées solidement.8. Crack, champion. Ils font partie
de notre folklore. Cours sans importance.9. Avoir en
soi.10. Mis à la peine. Page de quotidien.

Verticalement:
1. Perdus dans une salle. Long siège.2. Qui

ont trop bu.3. Î le de 17. Une crique. Cela en
raccourci.4. À madame. Chemins de halage. Sac de
la mariée.5. Bel accord. Le nickel.6. Partie dallée.
Ligne de conduite.7. De la nature du sirop.8.
Membrane de l’œil. Le sélénium. Vieille lettre.9. Du
même genre. Irlande poétique.10. Espace de temps.
Donne des garanties.

ier siècle
17 : Germanicus entre à Rome, et y
célèbre son triomphe sur les tribus
germaniques de l’ouest de l’Elbe.
xve siècle
1445 : Charles VII crée les Compagnies
d’ordonnance.
xvie siècle
1544 : le corsaire Barberousse, d’abord
venu, au service de Soliman, comme
allié de François Ier contre Charles
Quint, fait hisser les nombreuses voi-
les de sa flotte, de la rade de Toulon,
après un long hivernage, après avoir
finalement reçu l’achat de son départ
par la France[pas clair]1[réf. à confir-
mer].
xviie siècle
1637 : massacre de Fort Mystic, dans le
Connecticut.
1676 : bataille de Jasmund en mer
Balt ique.
xixe siècle
1879 : traité de Gandomak.
xxe siècle
1942 : début de la bataille de Bir Ha-
keim (1re victoire française de la Se-
conde Guerre mondiale).
1944 : bombardement de Chambéry,
Grenoble, Lyon, Nice et Saint-Étienne.
1966 : indépendance du Guyana.
1972 : signature des accords SALT I sur
la limitation des armes stratégiques
aux États-Unis et en URSS.
1994 : reprise des relations diplomati-
ques entre les États-Unis et le
Vietnam.[réf. nécessaire]
xxie siècle
2014 : bataille de Buni Yadi pendant
l’insurrection de Boko Haram.
2015 : à Madagascar, les députés vo-
tent la destitution du président Hery
Rajaonarimampianina.
2016 : début du sommet annuel du G7,
qui se réunit à Shima, au Japon.
2017 : début du sommet du G7, à Taor-
mine, en Sicile.
2019 :dans l’Union européenne, der-
nière journée d’élections du nouveau
Parlement confédéral.

Mots Croisés
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Cela s’est  passé un 26 Mai
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20:05

Des racines et des ailes
Les apparences

20:05

Esprits criminels

20:05
Une affaire de famille77

Notre Sélection

20.05 Taxi 4
Gibert et ses hommes doivent assurer le transfert d’un

dangereux criminel belge. Maladroit congénital, Émilien

tombe dans un piège et libère le psychopathe. Rien ne

va plus sur la Canebière ! Heureusement, Daniel et son

taxi survitaminé sont toujours fidèles au poste.

20:05

20:05

Vienne, ses palais impériaux, son Danube bleu et sa très
privilégiée communauté d’expatriés. Ève, directrice de l’Ins-
titut français, et Henri, chef d’orchestre réputé, forme un
couple très en vue, riche, beau et amoureux. Une vie appa-
remment sans fausse note…

Pour un frère. Après plusieurs fusillades ayant provoqué la
mort de nombreuses personnes, l’équipe se rend à Des Plaines
pour enquêter sur ce qui semble être en réalité un tueur en
série. Mais une fois sur place, la mission des policiers s’avère
beaucoup plus compliquée que prévue. Les membres de l’équi-
pe se retrouvent en danger, à leur tour pris pour cible...

T
é

lé
S

o
i

r

M
er

cr
ed

i

Un jour
Une Star

Du bassin d’Arcachon aux landes de Gascogne

Les mervei lles du bassin d’Arcachon

La côte d’Argent

Episode 16 : demi-finale. Après 16 semaines de compétition,
c’est le début des demi-finales de la 12e saison de Top Chef. Les
trois demi-finalistes vont s’affronter pour tenter de décrocher
leur place pour la grande finale. Durant deux soirées, chaque
candidat va imaginer sa propre épreuve et l’imposer à ses adver-
saires.

Résiliences. Suite à la prise d’otage et à la mort de Kevin, le
service du docteur Proust panse ses plaies. Tandis que Costa
rejoint l’équipe soignante, Nina découvre comme un cadeau de la
vie qu’elle est enceinte d’Hugo. Le truculent couple constitué de
Vic et Rita revient consulter à l’hôpital. Rita, en effet, est tombée
enceinte alors que Vic était censé avoir subi une vasectomie.

Nina

Une petite fille, livrée à elle-même, est recueillie par

une chaleureuse famille, dont le père vole à l’étalage et la

mère fait les poches de ses clients.

Ouardia Hamtouche naît en
1931 à Alger. Elle travaille
comme femme de ménage
à l’hôpital Mustapha Pacha
d’Alger tout en suivant des
études. Sa carrière d’artiste
commence quand elle
participe aux émissions
radiophoniques, tout en
continuant son travail de
femme de ménage à
l’hôpital durant la nuit.
Quelques années après,
elle participe à des comé-
dies en interprétant divers
rôles pour la télévision, le
théâtre et des œuvres
cinématographiques, telles
que Le Mariage des dupes
de Hadj Rahim, aux côtés de
Mustapha El-Anka, El taxi el
makhfi ou Sombrero de
Rabah Bouberas.
Devenue très vite populaire,
Ouardia sait conquérir le
public algérien par son
apparence simple et
naturelle de « mamma »
typiquement algéroise qui
la rendait si proche de la
réalité vécue et par sa
satire algérienne plus
proche d’un Rachid Ksentini,
d’un Mohamed Touri.
Ouardia Hamtouche est la
grand-mère maternelle du
rappeur français d’origine
algérienne Lacrim.

20:05

Top chef
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Démantèlement à Tébessa d’un réseau criminel
spécialisé dans la contrebande d’armes à feu

Volcan Nyiragongo

Entre 900 et 2.500 habitations détruites par la lave en RDC

La brigade territoriale de la Gen-

darmerie nationale d’Elma La-

biodh (wi laya de Tébessa),  a

réussi à démanteler un réseau

criminel, composé de 11 person-

nes, spécialisé dans la contre-

bande et la vente i llicite d’armes

à feu à travers les frontières Est

du pays, a indiqué mardi un com-

muniqué émanant de ce corps de

sécurité. L’opération a permis la

saisie de 19 fusils à pompe de

petit calibre et à l ’arrestation de

dix (10) personnes, tandis que la

onzième est en fuite, a précisé

le même document. Aussi,  pas

moins de 823 cartouches de dif-

férents calibres ainsi que 90 gr

de kif traité ont été saisis dans

le cadre de cette même opéra-

tion, a ajouté le communiqué.

6 individus complices des réseaux criminels marocains appréhendés

Saisie de plus de 3 milliards de centimes en faux billets à Bab El Assa

S
elon une évaluation humanitai-

re conjointe, entre 900 et 2.500

habitations ont été détruites

par la lave, a indiqué à l’AFP Raphaël

Ténaud, sous-chef de délégation du

Comité international de la Croix rou-

ge (CICR) à Goma.

Selon une évaluation humanitai-

re conjointe, entre 900 et 2.500 ha-

bitations ont été détruites par la

lave, a indiqué à l’AFP Raphaël Té-

naud, chef adjoint de délégation du

Comité international de la Croix rou-

ge (CICR) à Goma. Ce qui peut être

estimé, au bas mot, à au moins 5.000

personnes désormais sans foyer, a

expliqué M. Ténaud.

L’éruption soudaine samedi soir

du volcan Nyiragongo, qui domine

Goma et le lac Kivu, a semé la ter-

Entre 900 et 2.500 habitations
ont été détruites par les
coulées de lave lors de
l’éruption samedi du volcan
Nyiragongo, dans l’est de la
République démocratique du
Congo (RDC), a-t-on appris
mardi de source humanitaire.

reur et provoqué la fuite des popu-

lations. Deux coulées de lave se

sont échappées, dont une est arri-

vée à la lisière de Goma, où elle

s’est immobilisée dimanche matin.

Les deux fruits se sont vendus aux enchères plus de

20.000 euros, soit plus de vingt fois le prix atteint

l’année dernière, en pleine pandémie. Cela pourrait

être l’indicateur le plus improbable d’une reprise éco-

nomique post-pandémie : deux melons japonais de

première qualité se sont vendus aux enchères plus de

20.000 euros, soit 22 fois plus que le prix de l’année

dernière, plombée par le coronavirus. Le prix de 2,7

millions de yens (20.370 euros) pour les célèbres me-

lons Yubari, lors de la première vente aux enchères de

la saison, est toutefois dérisoire par rapport à d’autres

records enregistrés pour ce produit très prisé. «La re-

prise des prix cette année peut être vue comme la vo-

lonté d’acheteurs d’encourager les gens en faisant des

offres plus élevées», a dit à l’AFP un responsable du

marché de gros. L’acheteur retenu est un fabricant local

d’aliments pour bébés, dont le président a dit espérer

que cet achat répandrait un peu de bonne humeur.

«Bien qu’il y ait encore beaucoup de nouvelles négati-

ves, j’espère que cela pourra aider les gens à sourire et

à surmonter la pandémie», a-t-il déclaré à la chaîne de

télévision nationale NHK.

Dans le cadre de la lutte contre

la criminalité organisée et grâ-

ce à la vigilance permanente de nos

unités déployées le long de nos

frontières nationales, les services

de la Gendarmerie Nationale et les

Garde-frontières ont démantelé, le

24 mai 2021 au niveau de la  zone

frontalière de Oued Bounaïm, com-

mune de Bab El Assa, daïra de Ma-

ghnia, wilaya de Tlemcen en 2e Ré-

gion Militaire, un réseau criminel

composé de six (06) individus en

leur possession d’énormes sommes

d’argent en monnaie nationale

(billets de 1000 et 2000 dinars algé-

riens) s’élevant à quatre (04) mil-

liards et (108,5) millions de centi-

mes, dont une partie en faux billets

estimée à trois (03) milliards et (93)

millions de centimes, qu’ils ont ten-

té d’introduire et faire circuler avec

la complicité des réseaux criminels

marocains.

Cette opération de qualité, me-

née par les unités de l’Armée Na-

tionale Populaire, s’inscrit dans la

dynamique des efforts visant à met-

tre en échec toute tentative de fi-

nancement et de soutien aux mou-

vements subversif s qui tentent de

porter atteinte à la sécurité et la sta-

bilité du pays, et à semer la confu-

sion et la discorde parmi les fils du

même peuple, ainsi qu’à commettre

des actes de sabotage et à épuiser

les ressources de l’économie natio-

nale, notamment en inondant le mar-

ché national en faux billets.

Tunisie / Coronavirus

1069 contaminations
et 37 décès en 24 heures

Pas moins de 37 nouveaux décès et 1069 nouvelles

contaminations par le coronavirus sur un total de

6048 analyses effectuées ont été enregistrés en 24 heu-

res en Tunisie, a rapporté, lundi soir, le ministère de la

santé. Dans son bulletin quotidien sur la situation

sanitaire dans le pays, le ministère a indiqué que le

nombre de décès totalisés depuis l’apparition de l’épi-

démie en Tunisie a atteint 12.273 morts. Le nombre

total de guérisons s’est élevé à 297.123 cas après le

rétablissement de 1334 personnes. Selon la même sour-

ce, le taux de positivité a atteint 17,68%.

Sonatrach

Exercice de simulation au niveau de l’Oléoduc OK1
à Oued N’Gaous à Batna

La compagnie nationale des hydro-

carbures Sonatrach a informé l’opi-

nion publique qu’un exercice de si-

mulation d’un incident portant sur

l’éclatement d’une canalisation de

transport du pétrole brut est prévu

ce mardi, à partir de 09h30, au ni-

veau de la commune de Boumagueur

au lieu-dit Oued N’Gaous dans la

wilaya de Batna. Cet exercice de si-

mulation fait partie du programme

annuel arrêté dans le cadre de la

mise en œuvre du système de Ges-

tion des Urgences et des Crises du

Groupe Sonatrach à l’effet de tester

ses dispositifs techniques et orga-

nisationnels de réponse et aussi

tester les interfaces avec les autorités

locales, précise le communiqué. «So-

natrach présente ses excuses aux ci-

toyens de la ville de N’Gaous et la com-

mune de Boumagueur pour toute gêne

occasionnée par cet exercice de simu-

lation», poursuit le communiqué.

Chine

Cinq morts dans le naufrage
d’un bateau de pêche

dans le nord-est
C inq personnes ont été tuées et quatre autres por-

tées disparues après le naufrage d’un bateau de

pêche samedi, dans une rivière de la province chinoi-

se du Heilongjiang (nord-est), ont annoncé mardi les

autorités locales. Des vents violents et des hautes va-

gues ont ainsi fait sombrer le bateau samedi, vers 9h00,

dans la section de la rivière Nenjiang du district de

Fuyu, de la ville de Qiqihar, avec onze personnes à son

bord. Le bateau naufragé a été repêché et un membre

d’équipage disparu a été retrouvé sans signe de vie, ce

qui porte le bilan à cinq morts, selon la commission

provinciale chargée de la sécurité du travail du Heilon-

gjiang, citée par l’agence Chine Nouvelle. Deux person-

nes ont été sauvées et se trouvent dans un état stable,

selon la même source. La recherche des quatre per-

sonnes disparues se poursuivait.

Japon

Deux melons vendus une coquette
somme aux enchères


