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HABITAT
Belaribi
donne des
instructions
«fermes»
pour finaliser
le projet  des
logements
LPP avant la
fin de l’année
en cours
L

e ministre de
l’Habitat, de

l’Urbanisme et de
la  Ville, Mohamed
Tarek Belaribi a
donné des
instructions «
fermes» pour
finaliser le projet
de logements LPP
(Logement
promotionnel
public) avant  la fin
de l’année en cours,
a indiqué un
communiqué du
ministère de
l’Habitat, de
l’Urbanisme et de
la Ville.  Présidant
une réunion
d’évaluation
consacrée à la
présentation d’un
bilan  sur les
programmes de
logements LLP et
LPL (Logement
promotionnel libre),
que supervise
l’Entreprise
nationale de
promotion
immobilière
«ENPI», M.  Belaribi
a donné des
«instructions
fermes, pour le
parachèvement des
travaux de tous les
logements
promotionnels
publics avant la fin
de l’année  2021»,
indique un
communiqué du
ministère publié sur
sa page officielle
Facebook.  Ont pris
part à cette réunion
le Secrétaire
général du
ministère de
l’Habitat, de
l’Urbanisme et de
la Ville, de la
Cheffe de cabinet
du  ministère, du
directeur général
de l’Habitat, de la
directrice générale
de  l’Urbanisme, de
l’Architecture et de
la Construction, du
Directeur général
de l’ENPI, ainsi que
les directeurs
régionaux de
l’ENPI.

SAISON ESTIVALE

La Protection Civile lance une campagne de sensibilisation

REPRISE PARTIELLE DES VOLS ET RETOUR DE CITOYENS EN ALGÉRIE

Les établissements touristiques prêts à accueillir les voyageurs
À quelques jours de la reprise partielle du transport aérien, fixée pour le 1er juin prochain, le ministère du Tourisme et de

l’artisanat assure que la tutelle a mis en place les préparatifs nécessaires pour accueillir les citoyens en provenance de
l’étranger dans les établissements hôteliers et les structures dédiées.

Samir Hamiche

La disposition du secteur à ga-
rantir la disponibilité des infras-
tructures a été soulignée, hier,

par le directeur général du tourisme au
sein du ministère du Tourisme et de
l’Artisanat, Moussa Ben Thamer. In-
tervenant sur les ondes de la chaîne
Une de la Radio nationale, le respon-
sable a affirmé que «le secteur est prêt
à accueillir les familles et les citoyens
de retour de l’étranger, à partir du 1er
juin, selon la décision du gouverne-
ment qui consiste à reprendre partiel-
lement des vols entre l’Algérie et cer-
taines capitales.

Dans le même contexte, l’invité de la
Radio nationale a rendu public les chif-
fres des infrastructures réservées à l’ac-
cueil des ressortissants algériens. «Le
ministère du Tourisme a consacré 480

établissements hôteliers répartis sur le
territoire national, d’une capacité de 20
000 chambres et 40 000 lits», a-t-il fait
savoir. Il a précisé que ces établisse-
ments ont été mobilisés afin «de garan-
tir l’accueil des rapatriés dans les
meilleures conditions et avec des prix
qui tiennent en compte les capacités
financières des familles algériennes
ainsi que les voyageurs», a-t-il détaillé.

Pour ce qui est des mesures sani-
taires visant à éviter la propagation du
coronavirus et de ses variants, le di-
recteur général du tourisme a révélé
que le ministère, en coopération avec
le Comité scientifique de suivi de la
pandémie, avait élaboré un protocole
sanitaire strict auquel les établisse-
ments hôteliers, ainsi que les agences
de tourisme et de voyages, étaient sou-
mis depuis le début de la pandémie.
Dans le même contexte, M. Ben Tha-

mer a indiqué que la reprise partielle
des voyages a coïncidé cette fois-ci
avec le début de la saison estivale,
correspondant au 1er juin, précisant
que le ministère a élaboré une straté-
gie nationale pour suivre le rythme de
ce processus qui prend en compte les
besoins des citoyens et les chambou-
lements actuels. Le même responsa-
ble a ajouté que le ministère a exhorté
toutes les parties prenantes et opéra-
teurs activant dans le secteur du tou-
risme à diversifier cette année les of-
fres touristiques pour soulager les fa-
milles algériennes.

Il a affirmé que les offres prendraient
en compte pour la première fois des
enfants lors de leur journée mondiale
ainsi que les personnes aux besoins
spécifiques. M. Ben Thamer a affirmé
qu’une rencontre organisée par visio-
conférence à laquelle ont pris part les

directeurs de tourisme de 58 wilayas
du pays et durant laquelle l’impératif
de dynamiser le tourisme de monta-
gne et dans les zones sahariennes a
été souligné.

Concernant la situation du secteur
et l’ampleur des pertes dues à la pan-
démie du coronavirus, l’invité de la
Radio nationale a affirmé que l’évalua-
tion est en cours et se poursuit, faisant
savoir que de larges consultations ont
été ouvertes avec les associations et
fédérations nationales d’hôtels, d’agen-
ces de tourisme et de voyages ainsi
qu’avec tous les investisseurs du sec-
teur afin de limiter les pertes et fournir
les alternatives disponibles.

Il a précisé enfin que toutes les pré-
occupations du secteur ont été soule-
vées aux hautes autorités du pays pour
approbation lors du processus d’ac-
compagnement.

Noreddine Oumessaoud

A l’approche de la saison estivale, la Direc-
tion Générale de la Protection Civile, s’or-
ganise et entame dès aujourd’hui une cam-

pagne nationale de prévention et de sensibilisation
contre les risques liés à cette saison.

En effet, cette campagne concerne tous les ris-
ques, les dangers et les accidents liés à cette pério-
de de l’année. Ainsi  les dangers de la mer, la noya-
de dans les plans d’eau, la prévention contre les
incendies de forêts, récoltes, palmeraies, l’enveni-
mement scorpionique, les accidents de la circula-
tion et les intoxications alimentaires seront les thè-
mes abordés durant cette campagne préventive de
grande envergure qui se déroulera dans  le respect
strict des mesures barrières pour se protéger contre
la pandémie covid 19.

Durant cette campagne, les citoyens en général
et les enfants en particulier bénéficieront de toutes
les informations préventives nécessaires quant à la
réduction des risques liés à la saison estivale étant
donné qu’ils constituent l’essentiel des victimes.
Compte tenu de l’importance de cette campagne,
ayant pour objectif la réduction des risques liés à la
saison estivale, la DGPC mettra en œuvre un pro-
gramme riche et diversifié en coordination avec les
différents acteurs contribuant à la gestion de la sai-
son estivale, à savoir les directions du tourisme, les
forêts, le commerce, l’agriculture, l’agence nationa-
le des barrages, la jeunesse, la santé et les asso-

ciations en particuliers les comités de villages.
La réalisation des actions et activités program-

mées, une large diffusion des différents conseils et
messages préventifs et l’adhésion des citoyens et
l’implication des parents vont permettre certaine-
ment d’instaurer une culture de prévention qui vise à
éviter ou réduire la gravité de ces risques qui de-
meurent pour l’essentiel évitables.

Concernant la protection des palmerais, souvent
très vulnérables, le DGPC a instruit les directeurs
de la PC des wilayas du sud à mettre en place des
campagnes de sensibilisation de proximité pour sen-
sibiliser les exploitants des palmerais sur les ris-
ques d’incendies et les informer sur la prévention et
la conduite à tenir en cas d’incendies. Pour rappel,
durant l’année 2020, les unités de la PC ont procédé
à l’extinction de 14 338 incendies qui ont généré des
dégâts évalués à 16 570 ha de forêt, 13 880 ha de
maquis, 13 467 ha de broussaille, 2 180 ha de récol-
te, 17 411 palmiers et 234 869 arbres fruitiers.

En ce qui concerne le dispositif de surveillance
des plages, 27 481 interventions ont été effectuées
au niveau des plages autorisées à la baignade qui
ont permis de sauver de la noyade 19 405 person-
nes, 6897 personnes soignées sur place et 71 cas
de décès dont 46 au niveau des plages interdite ont
été enregistrés.

Pour la baignade dans les réserves d’eau, un
phénomène qui ne cesse de se généraliser à tra-
vers le territoire national non sans provoquer
des morts annuellement,  76 cas de décès ont

été enregistrés durant l’année précédente, dont
la majorité sont des enfants et ce malgré les
multiples campagnes de sensibilisation initiées
durant toute la saison estivale.

Afin de réussir cette opération, la DGPC compte
organiser le campagne de prévention et de sensibi-
lisation au profit du large public sur les risques liés
à la saison estivale en mettant l’accent sur le milieu
scolaire, université, instituts de formation profes-
sionnelle et maison de jeunes ;

organiser également des caravanes de sensibili-
sation locales en associant la société civile notam-
ment les comités de villages surtout concernant  les
feux de forêts qui devront se poursuivre pendant
toute la saison estivale au niveau des massifs fo-
restiers.

Il est également question de mettre en place un
dispositif de sensibilisation des fellahs lors du dé-
but de la campagne des récoltes en engageant les
moyens des colonnes mobiles

La DGPC compte aussi  animer des émissions
thématiques avec les radios locales et télévisions
éventuellement sur le rôle de la prévention et la sen-
sibilisation sur les risques liés à la saison estivale
chez le citoyen et également sur le secourisme de
masse, considéré comme la première contribution
du citoyen en matière de prise en charge des victi-
mes en cas d’accidents et organiser des portes
ouvertes dans les différentes unités de la protection
civile au profit des écoliers pour montrer l’importan-
ce et le rôle de la forêt
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Par Nabil.G

Autre époque, autres
mœurs

Pour la deuxième année consécutive
et en raison de la pandémie du coronavi-
rus, la Foire international d’Algérie (FIA)
n’aura pas lieu. Organisée, invariable-
ment  à la fin du mois de mai, la FIA qui
passe pour être la plus grande manifes-
tation économique annuelle en Algérie
était quelque part le «cœur battant» de
l’industrie et du savoir-faire algérien. Plus
qu’un simple salon, ce rendez-vous très
attendu par les Algériens, permettait de
voir où on en était  en matière de déve-
loppement économique, par rapport aux
grandes nations, mais également en
comparaison avec des pays de même
niveau de développement que celui de
l’Algérie.

Et ce n’est pas donc un hasard qu’à cha-
que édition, des centaines de milliers de
citoyens s’y donnent rendez-vous et y con-
sacrent une journée entière à se balader
entre les stands et s’attarder sur ceux qui
attirent le plus dans la panoplie de la pro-
duction nationale. Et, souvenons-nous la
fierté qu’éprouve tout père de famille en
montrant les réalisations de l’ANP, de la
SNVI, de Sonatrach et autres grandes
entreprises publiques. Au fil des ans, l’on
a vu cette fierté se déplacer vers des opé-
rateurs économiques privés, qui promet-
taient à un certain moment un avenir éco-
nomique resplendissant.

Cela pour dire, que cette manifestation
manquera aux souvenirs des Algériens
qui ne pourront pas la caser dans le cou-
rant de l’année 2021. Il restera les innom-
brables éditions qui rappellent imman-
quablement une période faste . Il n’y avait
pas réseaux sociaux et une multitude de
chaînes de télévision étrangères pour
déverser un torrent de critiques contre le
gouvernement et le peuple et diviser pro-
fondément les Algériens. A l’époque, on
attendait la FIA pour se faire une idée de
l’état d’avancement du pays. On n’était
certainement pas riche. En tout cas, bien
moins riche qu’aujourd’hui, mais on
croyait à l’avenir de la nation.

Aujourd’hui, les autorités du pays qui
tentent de convaincre les citoyens sur leur
bonne volonté perdent ce formidable outil
qu’est la Foire international d’Alger. Il n’y
aura pas d’expositions de drones et d’hé-
licoptères made In Algeria, ni de pan-
neaux photovoltaïques et encore moins
la banane produite en Algérie. Tout cela,
c’est du passé. Un passé où l’on pouvait
apprécier les choses, où l’on se donnait
le temps de prendre son lot de beaux
souvenirs. Une époque désormais révo-
lue, mais qu’on aimerait voir revenir une
fois les conditions de son organisation
réunies.

CORONAVIRUS

285 nouveaux cas,
189 guérisons et 7 décès

en 24 heures
Deux cent quatre-vingt cinq (285) nouveaux cas

confirmés de Coronavirus (Covid-19), 189 guéri-
sons et 7 décès ont été  enregistrés ces dernières 24
heures en Algérie, indique mercredi  le  ministère de la
Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière
dans  un communiqué.

PREMIÈRE SEMAINE DE CAMPAGNE POUR
LES LÉGISLATIVES DU 12 JUIN

La stabilité du pays, un thème majeur
C’est en effet, l’un des maîtres-mots qui est revenu dans toutes les prises de parole des

candidats des partis politiques et des listes indépendantes, durant la première semaine de la
campagne électorale.

CNMA

Des produits d’assurances adaptés pour la campagne
moissons battages 2020-2021

Yahia Bourit

Aujourd’hui, la campa-
gne électorale pour les
élections législatives

du 12 juin prochain boucle sa
première semaine. La jeunes-
se des candidats, la proportion
des listes indépendantes a ap-
porté la double coloration na-
tionale et locale à une activité,
somme toute traditionnelle,
mais qui relève d’un défi au
quotidien compte tenu des en-
jeux, tant au plan politique que
social.

Les candidats et leaders de
partis ont sillonné les circons-
criptions électorales en mettant
les prochaines élections com-
me un réel paravent contre les
forces de la haine et de la dés-
tabilisation qui, à partir de ca-
pitales européennes ou regio-
nales tentent de provoquer le
chaos en Algérie.

La stabilité du pays, c’est
ainsi imposée comme un thè-
me fédérateur dans cette cam-
pagne. Pour se consolider, cet-
te même stabilité passe forcé-
ment par une participation mas-
sive aux élections législatives.

C’est en effet, l’un des maî-
tres-mots qui est revenu dans
toutes les prises de parole des
candidats des partis politiques
et des listes indépendantes,
durant la première semaine de
la campagne électorale.

Les leaders partisans, dont
les listes de candidatures
rayonnent au niveau de la tota-
lité des wilayas du pays, n’ont
eu de cesse de souligner l’im-
portance de l’implication des
citoyens dans ce rendez-vous
de l’Algérie nouvelle.

Djamel Benabdeslam, prési-
dent du Front de la nouvelle
Algérie (FAN), a ainsi, souli-
gné son souci «de contribuer à
l’édification de la nouvelle Al-
gérie et à la préservation de sa
stabilité».

Le même sentiment anime
le président du Front El Mous-
takbal, Abdelaziz Belaid, qui,
lui, exhorte les Algériens à se
mobiliser pour «faire face aux
menaces et complots visant à
déstabiliser le pays». Dans le
même veine, le président de
Jil Jadid, Soufiane Djilali, in-
siste sur «le changement (…)
inéluctable à travers une par-
ticipation forte aux élections».
On retiendra également le pro-
pos du président du Front na-
tional algérien (FNA), Mous-
sa Touati, qui esrime que ce
rendez-vous «contribuera à la
construction d’une Algérie
unie» et constituera une «ré-
ponse à tous ceux qui veulent
porter préjudice au pays ».

L’on aura ainsi constaté la
dominante de la stabilité dans
les discours de chefs de partis
politiques qui, en jetant toutes

leur forces dans la bataille es-
pèrent enclencher le nouveau
compteur de l’Algérie, celle des
Institutions et de l’Etat de droit.
Et c’est dans cette logique po-
litico-historique que le prési-
dent du Mouvement El-Islah,
Fillali Ghouini, estime qu’une
participation massive des ci-
toyens aux élections législati-
ves du 12 juin, permettrait d’éli-
re un Parlement «légitime et fort
avec des jeunes nationalistes
et compétents».

C’est le vœu exprimé par le
FLN, pour qui, cette échéance
constitue «le seul moyen qui
permettra au peuple algérien
d’exercer sa souveraineté et la
démocratie».

Les candidats indépendants
en lice pour les législatives du
12 juin tiennent les même pro-
pos et assure leur volonté d’ap-
porter leur contribution au chan-
gement en proposant des pro-
grammes de développement
dans différents secteurs, en vue
d’améliorer les conditions de
vie des populations.

Menasri Cheikh, un candidat
sur la liste indépendante «Pour
les constantes de la Nation»,
dans la wilaya de Tamanras-
set, a dit miser sur l’investis-
sement dans le capital humain
à travers «la mise en place d’un
cadre juridique et réglementai-
re, et la création d’établisse-
ments de formation en vue

d’améliorer les rendements at-
tendus de la ressource humai-
ne activant au sein des institu-
tions publiques et privées».

Pour Amina Abdelouahab,
médecin spécialiste en cancé-
rologie et candidate sur la liste
indépendante «Ahrar Dzair», a
indiqué que parmi les points les
plus importants du programme
électoral de la liste figure «la
contribution à la réforme du
système de santé et des pres-
tations hospitalières», à tra-
vers la proposition d’un «sys-
tème juridique approprié».

La liste indépendante «El
Hisn El-Matine», quant à elle,
focalise sur le secteur écono-
mique en préconisant l’amen-
dement de la nouvelle loi sur
les hydrocarbures et la révi-
sion des lois régissant l’activi-
té économique du pays.

D’autres listes indépendan-
tes, à l’instar de la liste (Na-
jah) de Saida, et (Sawt Cha-
bab Al-Ahrar) dans la wilaya
de Mila, font de la relance du
secteur de l’investissement, de
l’agriculture et du tourisme
dans leurs wilayas respectives,
leur cheval de bataille au sein
de la future Assemblée.

La première semaine de
campagne aura donc montré
l’urgence de consolider la sta-
bilité du pays. Ce thème sera
certainement de mise pour les
deux prochaines semaines.

La Caisse nationale de mutualité agri-
cole (CNMA)  a annoncé mercredi

dans un communiqué le lancement de pro-
duits d’assurances  adaptés pour la cam-
pagne céréalière moissons battages 2020-
2021 et  l’organisation de caravanes de
sensibilisation au profit des agriculteurs
et des professionnels du secteur en vue
d’assurer la réussite de cette  campagne.

«Fidèle à sa mission dans l’accompa-
gnement des céréaliculteurs, la CNMA
assure pour la campagne céréalière mois-
sons battage la prévention, le suivi  assu-
rantiels et  de protection des outils de pro-
ductions des agriculteurs  et des proprié-
taires de moissonneuses batteuses «, a-
t-elle précisé dans  son communiqué.
Dans le cadre de la sensibilisation et de
l’information des  céréaliculteurs et des
propriétaires de moissonneuses batteu-
ses, la CNMA  organise des caravanes de
sensibilisation via un réseau répartis sur
tout  le territoire national, et qui compte 67
caisses régionales (CRMA) et 533  Bu-
reaux locaux de proximité.

Ces caravanes sont organisées en vue
d’informer les professionnels du  secteur
et plus particulièrement les producteurs

de céréales sur les  couvertures d’assu-
rances que la CNMA commercialise dans
ce créneau.  Parmi ces produits d’assu-
rance, elle a cité le produit «Incendies des
récoltes», «l’Assurance Combinée Incen-
die Grêle inondations» et  «l’Assurance
matériels agricoles dont la moissonneu-
se batteuse».

«La souscription d’un des contrats d’as-
surance permet aux céréaliculteurs  et les
propriétaires de moissonneuse batteuses
de bénéficier gratuitement  de mesures
d’accompagnement dont des extincteurs
avec recharge et des  tarifs attractifs avec
paiement du contrat d’assurance par faci-
lité,  a-t-elle fait savoir.

En plus de ces avantages, la CNMA met
à la disposition des céréaliculteurs  des
experts agronomes CRMA pour leur four-
nir, à titre gratuit, des conseils  de préven-
tion ayant trait à la gestion de leurs activi-
tés agricoles avant  et durant les opéra-
tions de moissons battages.  Pour que le
risque «ne soit plus une fatalité», la CNMA
assure que  «l’assurance est l’acte le plus
approprié afin d’éviter des pertes et des
dommages économiques potentiels».
Selon le communiqué, les caravanes de

sensibilisation que la Mutualité  Agricole
organise sur le terrain, en collaboration
avec les principaux  acteurs du secteur
agricole, dont les directions des services
agricoles,  les chambres d’agriculture,
l’Union nationale des paysans algériens
(UNPA),  les instituts et les coopératives
des céréales et légumes secs (CCLS), les
PMAT ainsi que la Gendarmerie nationale
et la Protection civile permettront  d’ac-
compagner les agriculteurs dans leur iti-
néraire et de les sensibiliser  sur l’impor-
tance d’une campagne moissons battages
réussie». Un programme déterminé a été
mis en place conjointement par les Direc-
tions  techniques CNMA et CRMA, et qui
prévoit à titre d’exemple pour la CRMA de
Ouargla une caravane de sensibilisation
sur les Incendies récoltes dans les  com-
munes de Si Khouiled et N’Coussa.  Pour
les CRMA de Bouira, Ain Bessam et Sour
El Ghozlane, ce sera dans les  commu-
nes d’El Asnam, MChedellah, BirGhbalou
et Bordj khriss, a fait savoir  la CNMA.
S’agissant de la CRMA de Batna, une jour-
née est prévue dans l’exploitation  agrico-
le MOKRANE Adnane à Tazoult, a conclu
le communiqué.
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LUTTE CONTRE LA CONTREBANDE

Près de 25 quintaux de drogue saisis en une semaine

MDN

Chanegriha supervise à Béchar un exercice tactique
avec munitions réelles

Le Général de Corps d’Armée, Saïd Chanegriha,  Chef d’Etat-major de l’Armée nationale populaire (ANP) a supervisé
un  exercice tactique avec munitions réelles, au deuxième jour de sa visite en  3ème Région militaire (RM), à Bechar,

indique mercredi un communiqué du  ministère de la Défense nationale (MDN).

START-UP
Organisation de

la première
compétition
nationale de

robotique le  31
juillet prochain à

Alger
La première édition de

la compétition nationale
de robotique, ayant pour

appellation «League of
Robotics», aura lieu le

samedi 31 juillet
prochain au Palais de la
culture Moufdi Zakaria

d’Alger,  a indiqué
mercredi un

communiqué de la
société organisatrice.

Parrainée par le
ministère de la Culture et

des arts ainsi que par le
ministère délégué auprès

du Premier ministère
chargé de l’Economie de

la  connaissance et des
start-up, le but de ce

rendez-vous est de
«valoriser  les nouvelles

technologies, de
vulgariser les sciences

techniques et  d’offrir des
opportunités aux

étudiants et jeunes
diplômés», a précisé la
start-up «Techmology».

 Cet évènement est
«le premier du genre» en

Algérie, selon
l’organisateur,  précisant

que la manifestation
accueillera des

«participants talentueux,
bosseurs et créatifs

venant des quatre coins
du pays».  Cette

compétition s’articule
autour de l’innovation, la
créativité et  l’originalité

dans le domaine de la
robotique, a ajouté le

communiqué. Concernant
les règles de la

compétition, les
participants devront

concevoir deux robots :
l’un autonome et l’autre

téléguidé et chacun d’eux
devra franchir une partie
du parcours tracé par les

organisateurs et
représentant la carte de

l’Algérie s’étendant de
Tamanrasset à Alger et
devisée en deux partie.

La première phase de la
compétition consiste à

ramasser différents
minéraux et les mettre

dans leurs usines
respectives en utilisant

le robot  téléguidé,
tandis que le robot

autonome devra, au
cours de la deuxième
phase, surmonter des
obstacles naturels et

passer en revue quelques
sites  touristiques en

Algérie, a conclu le
communiqué.

Pétrole: le baril de Brent à 68,80 dollars à Londres
Les prix du pétrole étaient proches de

l’équilibre mercredi, sans avancée majeu-
re des négociations sur le  nucléaire iranien et
avant la publication par l’EIA des données sur
les  stocks américains, attendus en baisse.
Peu avant midi, le baril de Brent de la mer du
Nord pour livraison en  juillet valait 68,80 dol-
lars à Londres, en hausse de 0,22% par rap-
port à la  clôture de mardi. A New York, le baril
de WTI pour le même mois abandonnait 0,03%
à 66,05  dollars. Le marché attend mercredi
les données hebdomadaires sur les stocks de

pétrole brut aux Etats-Unis, publiées par
l’Agence américaine d’information  sur  l’Ener-
gie (EIA) plus tard dans la journée. Mardi, la
fédération qui regroupe les professionnels du
secteur pétrolier  aux Etats-Unis, l’American
Petroleum Institute (API), aux estimations  ju-
gées moins fiables, a indiqué que ceux-ci
avaient diminué de 440.000  barils dans le
pays la semaine passée. Selon la médiane
d’analystes interrogés par l’agence Bloom-
berg, ces stocks  sont aussi attendus en bais-
se par l’EIA, de l’ordre de 1 million de barils.

Un tel volume pourrait «maintenir l’appétit haus-
sier (des investisseurs) à  son niveau actuel»,
a estimé Ipek Ozkardeskaya, analyste de
Swissquote  Bank. Cependant, «la possibilité
d’un retour de l’offre de pétrole iranien sur  le
marché empêche les prix du pétrole de pro-
gresser davantage», notent les  analystes de
ING. L’industrie pétrolière iranienne est sou-
mise à embargo par les Etats-Unis  mais une
amélioration des relations entre Washington
et Téhéran pourrait  conduire à l’allègement
de ces sanctions et donc à l’arrivée sur le

marché  d’un volume important d’or noir. Le
pétrole profite aussi de la faiblesse du dollar,
un mécanisme qui rend  le brut plus attractif
car meilleur marché. Les investisseurs sur-
veillent également la situation sanitaire dans
le  monde qui a une incidence directe sur la
consommation d’or noir. Au rang des mauvai-
ses nouvelles pour la demande, le variant du
coronavirus  détecté en Inde pour la première
fois a été officiellement signalé dans 53  terri-
toires, a annoncé mercredi l’Organisation
mondiale de la santé (OMS)  dans un rapport.

Noreddine O

Dans le cadre de leurs nobles mis-
sions de défense et de sécurisa-

tion du territoire national contre toute
forme de menaces, des détachements
et des unités de l’Armée nationale po-
pulaire ont mené, du 19 au 25 mai 2021,
plusieurs opérations qui témoignent de
l’engagement infaillible de nos Forces
Armées à préserver la quiétude et la
sécurité à travers le pays.

Dans le cadre de la lutte contre la
criminalité organisée et en continuité
des efforts intenses visant à venir à
bout du fléau du narcotrafic dans no-
tre pays, des détachements de l’ANP
et les services de la GN et des Gar-
de-frontières ont arrêté au niveau des

territoires des 2e et 3e Régions mili-
taires, 9 narcotrafiquants et saisi 24
quintaux et 98 kilogrammes de kif trai-
té et 14200 comprimés psychotropes
que les bandes criminelles ont tenté
d’introduire à travers les frontières
avec le Maroc, alors que 17 autres
narcotrafiquants ont été interceptés
et 29 kilogrammes de kif traité et 5580
comprimés psychotropes ont été sai-
sis dans diverses opérations menées
dans les autres RM.

Par ailleurs, des détachements de
l’ANP ont arrêté à Tamanrasset, In
Guezzam, Bordj Badji Mokhtar, Dja-
net et Tindouf, 331 individus et saisi
11véhicules, 220 groupes électrogè-
nes, 100 marteaux piqueurs, des outils
de détonation et d’autres équipements

utilisés dans des opérations d’or-
paillage illicite, ainsi que 491 sacs
de mélange d’or brut et de pierres,
tandis que 7 autres individus ont été
arrêtés et 5 fusils de chasse, 2 pisto-
lets automatiques et 29412 unités de
différentes boissons ont été saisis
lors d’opérations distinctes menées
à Tébessa, Sétif, Biskra, El Oued,
Rélizane et Bouira.

Dans un autre contexte, les Gar-
de-frontières ont déjoué des tentati-
ves de contrebande de grandes quan-
tités de carburants s’élevant à 16498
litres à Tébessa, El-Tarf, Souk Ahras,
Tindouf et Bordj Badji Mokhtar, alors
que 180 immigrants clandestins de
différentes nationalités ont été arrê-
tés à Djanet, Tlemcen, Ouargla, Bis-

kra et Béchar. A rappeler dans ce
sens qu’ un réseau criminel compo-
sé de 6 individus a été démantelé,
lundi au niveau de la zone frontalière
de Oued Bounaïm, commune de Bab
El Assa, daïra de Maghnia (Tlemcen)
par les services de la Gendarmerie
nationale et les Garde-frontières.
Ainsi, les individus arrêtés avaient
en leur possession d’»énormes som-
mes d’argent en monnaie nationale
(billets de 1000 et 2000 dinars algé-
riens) s’élevant à 4 milliards et 108,5
millions de centimes, dont une partie
en faux billets estimée à trois 3 mil-
liards et 93 millions de centimes,
qu’ils ont tenté d’introduire et faire
circuler avec la complicité des ré-
seaux criminels marocains».

«M onsieur le Général de
Corps d’Armée, Saïd
Chanegriha Chef d’Etat-

Major  de l’ANP, a poursuivi la 2ème
journée de sa visite en 3ème RM, en
supervisant un exercice tactique
avec munitions réelles, intitulé +Al-
Hasm  2021+, qui vient couronner le
programme de préparation au com-
bat au titre  de l’année 2020-2021»,
souligne le communiqué. Selon la
même source, «l’exercice a été exé-
cuté par les unités organiques  du
Secteur opérationnel Centre, ap-
puyées par des unités des Forces  aé-
riennes».

 Le Général de Corps d’Armée a
suivi, au polygone de tirs et de
manœuvres du Secteur, «l’exposé
présenté par le Général-major, Mos-
tefa Smaali,  Commandant de la 3ème
RM, portant l’idée générale de l’exer-
cice, ainsi  qu’un exposé du Com-
mandant du Secteur opérationnel
Centre, sur les phases  d’exécution
de l’exercice», ajoute le communiqué.
L’exercice «vise à relever les capa-
cités de combat et à renforcer la  coo-
pération entre les différents états-
majors, ainsi qu’à former les  com-
mandements et les états-majors sur
la préparation, la planification et  la
conduite des opérations pour faire
face aux éventuelles menaces»,  pré-
cise la même source. Par la suite, le
Général de Corps d’Armée a «suivi
le déroulement des  actions de com-
bat effectuées par les unités enga-
gées dont l’avion de  reconnaissan-

ce du Haut Commandement, l’aviati-
on de combat, les hélicoptères  et les
différentes unités des Forces terres-
tres ayant pris part à  l’exercice».

«Ces actions de combat se sont ca-
ractérisées, durant toutes les phases,
par un professionnalisme, un niveau
tactique et opérationnel élevés,  reflé-
tant les grandes capacités de combat
des équipages et des commandants
d’unités à tous les niveaux, particuliè-
rement celles ayant trait à  l’exploita-
tion optimale du terrain et la bonne
coordination entre les  différentes uni-
tés participantes», relève la même
source.  L’exercice a également «re-
flété les aptitudes des cadres en ma-

tière de  montage et de conduite des
différentes actions de combat, l’habi-
lité et la  capacité des personnels à
maîtriser l’emploi des différents sys-
tèmes  d’armes et équipements en
dotation, ce qui a contribué grande-
ment à la  réalisation de résultats pro-
bants», ajoute le communiqué. A la fin
de l’exercice, «le Général de Corps
d’Armée a tenu une rencontre  avec
les personnels des unités qui ont exé-
cuté l’exercice, où il les a  félicités
pour les efforts laborieux qu’ils ont
consentis, tout au long de  l’année de
préparation au combat 2020-2021,
notamment lors de la  préparation et
l’exécution de cet exercice, qui a été

couronné d’une totale  réussite». Le
Chef d’Etat-major de l’ANP a souli-
gné, à ce titre, que «pour progresser
et améliorer effectivement le niveau
en la matière, il est impératif  d’accor-
der une attention particulière à la pré-
paration et à l’exécution des  exerci-
ces d’essai, aux différents échelons
et plans, tout en indiquant que  ces
exercices demeurent nécessaires
pour développer l’expérience au com-
bat,  ancrer les connaissances et l’es-
prit du travail collectif, coordonné et
synergique». A la fin de la visite, le Gé-
néral de Corps d’Armée a inspecté l’en-
semble  des unités ayant pris part à cet
exercice, conclut le communiqué.
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EXAMENS DE FIN DES CYCLES SCOLAIRES

Respect ferme
des consignes sanitaires

LÉGISLATIVES DU 12 JUIN

Appel à une forte participation
pour contrecarrer les complots

fomentés contre le pays

Bekhaouda Samira

Dans le cadre du programme
des préparatifs des exa-

mens de fin des cycles scolaires
primaire, moyen et secondaire de
la session de juin 2021 et sur ins-
truction du ministère de tutelle,
les services du secteur de
l’éducation mettent les bou-
chées double pour respecter
les consignes sanitaires dans
les centres des examens.

Toutes les dispositions seront
prises par ces services pour lut-
ter contre la propagation de l’épi-
démie du covid19 lors des épreu-
ves en insistant sur le maintien
surtout de la distanciation socia-
le, le port obligatoire de la bavet-

te, la désinfection des mains avec
le liquide hydro alcoolysé. Tous les
moyens seront déployés pour as-
surer aux candidats un climat as-
sez positif pour pouvoir passer les
examens de fin des cycles scolai-
res selon les conditions réglemen-
taires dans une ambiance adéqua-
te pour pouvoir se concentrer et
pouvoir surtout traiter les sujets
des épreuves tranquillement.

Rappelons que les épreuves de
fin des différents cycles de l’édu-
cation auront lieu selon un calen-
drier arrêté comme suit l ’épreu-
ve de fin de cycle primaire se
tiendra le 02 juin, l’examen du
BEM est programmé du 15 au
17 juin et le BACC du 20 au 24
du mois prochain.

Les quotidiens paraissant à
Oran ont axé, dans  leurs
éditions du mercredi, sur

l’appel aux citoyens à une partici-
pation en  force aux prochaines
élections législatives afin « con-
trecarrer les  complots ordis con-
tre l’Algérie. «  « El Djoumhouria «
a consacré un dossier au rendez-
vous du 12 juin  prochain souli-
gnant que les animateurs de la
sixième journée de la campagne
électorale étaient unanimes à met-
tre en exergue « la nécessité d’une
forte  participation au vote afin de
contrecarrer les complots fomen-
tés par  plusieurs parties afin d’en-
traîner le pays dans la spirale de
l’instabilité  et de l’insécurité.

«  « Les différents partis politi-
ques et les représentants des lis-
tes  indépendantes ont réaffirmé
l’importance de ce scrutin consi-
déré comme un  réel virage dans
la vie politique nationale pour met-
tre en place des  institutions légiti-
mes issues de la volonté et du
choix populaires «, a  relevé en
outre le journal. Par ailleurs, « El
Djoumhouria « a consacré cinq
pages entières au  déroulement de
la campagne électorale et rappor-
té les différentes  déclarations des
candidats et des responsables des
partis qui ont rappelé  que les pro-

chaines législatives « constituent
une opportunité pour une  améliora-
tion du climat politique, un renfor-
cement de la démocratie  participa-
tive et un changement total. «  Pour
sa part, « Cap Ouest « a fait état du
meeting animé à Tiaret par  Fatima
Zohra Zerouati, président du parti
TAJ, au cours duquel elle a  appelé
à forte participation au rendez-vous
du 12 juin et souligné que ce  scru-
tin est « une étape dans la constitu-
tion de l’Algérie nouvelle. « « Cap
Ouest « a également fait état des
visites surprises des représentants
de  l’ANIE aux lieux des meetings
pour s’assurer du respect des ges-
tes  barrières pour lutter contre la
propagation de la pandémie sani-
taire du  Covid-19.

De son côté, « Ouest Tribune « a
évoqué, dans un éditorial intitulé «
Le  désir d’un changement «, les
activités des jeunes candidats du-
rant cette  campagne électorale,
estimant que ces colistiers « inves-
tissent la scène  politique avec des
idées novatrices et sincères pour
opérer le changement.  «  « La pré-
sence de ces jeunes candidats est
un signe d’un changement certain
au sein de la prochaine APN sur
les plans de sa composante humai-
ne «, écrit  l’auteur de l’éditorial.
Enfin, le journal « Le Patriote « rap-

porte le déroulement de la campa-
gne  électorale, soulignant que les
candidats « préfèrent les réseaux
sociaux  pour présenter leurs pro-
grammes électoraux et susciter l’in-
térêt des  électeurs.»  Ce titre de la
presse régionale a également signa-
lé le « peu d’engouement  des can-
didats à ouvrir des permanences
pour accueillir leurs sympathisants
et les citoyens. »

Hommage posthume au journaliste
et universitaire Azziz Bentermoul

Le journaliste et universitaire Azziz Bentermoul  a été honoré à titre posthume mardi lors d’une
rencontre au siège du  quotidien «El-Djoumhouria» d’Oran en reconnaissance de sa participation

active dans le développement de la mission d’information de cet organe  public. Cette rencontre a vu
la présence de journalistes et de professeurs  universitaires des trois universités d’Oran et des
centres de recherche,  d’intellectuels et collègues du défunt et des membres de sa famille. Les
intervenants, notamment les professionnels de la presse, ont loué le  rôle du défunt dans la promotion
du travail journalistique au journal «  El-Djomhouria « où il a exercé durant la période 1980-1990 et en
tant que  membre du Conseil d’administration de ce quotidien, de fin 2020 à son décès  le 11 avril
dernier, à l’âge de 68 ans. Les intervenants ont souligné que le défunt Bentermoul a participé, par  ses
enquêtes, la formation et l’orientation des journalistes, à développer  le journal «El-Djoumhouria»,
notamment lorsqu’il dirigeait la rubrique  nationale.

La rencontre a été également une occasion pour les pr ofesseurs  universitaires d’aborder son parcours
professionnel et académique, depuis  qu’il avait rejoint l’université d’Oran, au milieu des années 1990. Il a
occupé le poste de chef du département des sciences politiques et des  relations internationales et a laissé de
nombreuses recherches et études  dont bénéficient les étudiants. Feu Azziz Bentermoul était un intellectuel
engagé dans les questions de la  société et du pays, ainsi que des questions territoriales, qu’il abordait
dans les forums médiatiques et les rencontres intellectuelles auxquels il  participait. Lors de cette
rencontre, la famille du défunt Azziz Bentermoul a été  honorée.
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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

Les nombreux
dossiers en instance
depuis des lustres

Selon des sources  proches de l’APC d’Oran on a appris il y
a une semaine que les services municipaux s’apprêtent à
lancer un avis d’adjudication pour la concession, en location
périodique, d’une vingtaine de parkings de stationnement
recensés sur le territoire de la commune. Il a été précisé
qu’une commission technique est chargée notamment de «
récupérer tous les sites de stationnement gérés illicitement»
et de finaliser le recensement au niveau des secteurs ur-
bains.  Un rapport détaillé sur cette opération devrait être
présenté à l’exécutif communal en vue de mettre en œuvre
l’adjudication qui concernera dans un premier temps les
grands parkings de stationnement puis les petits parkings à
l’intérieur des quartiers et cités d’habitat, ou mitoyens aux
grands commerces et organismes accueillant du public. On
sait que cette initiative de recensement des parkings en vue
de leur location a été déjà évoquée il a plus d’un an   par le
maire d’Oran, très attaché à la récupération du patrimoine
municipal générateur de ressources bien utiles à l’équilibre
budgétaire tant espéré. Selon certains élus de l’APC d’Oran,
il existerait près de 150 sites de stationnement exploités anar-
chiquement et illicitement par des individus qui ne versent
aucune contrepartie à la commune. Dans ce cadre, les élus
communaux avaient suggéré d’impliquer les habitants mi-
toyens aux différentes aires de stationnement dans  quel-
ques opérations d’aménagement  permettant de transformer
ces espaces en parkings légaux relevant officiellement du
patrimoine communal. Pourquoi pas diront certains, persua-
dés que ces espaces de stationnement exploités anarchi-
quement peuvent être placés sous l’égide de la mairie et mis
en location afin d’engranger de grosses sommes d’argent
permettant d’atténuer l’énorme déficit financier qui pénalise
l’APC oranaise depuis des décennies. Il est évidemment per-
mis de rêver, ironisent les mauvaises langues locales qui
pointent du doigt  un système global de gestion de gestion
des affaires totalement obsolète et incapable de maîtriser
avec rigueur et efficacité tous les nombreux et  importants
dossiers, en instance depuis des lustres.

CHEMS EDDINE CHITOUR

Création prochaine d’un institut
de transition énergétique

CIMENTERIES  DU GROUPE GIGA

Réduction de 10 % de la consommation électrique

ENERGIE

Un laboratoire pour tester
les équipements photovoltaïques

à Ouargla, fin 2021

Un laboratoire pour tester les équipements  photovoltaïques
devrait être réalisé par Sonatrach fin 2021 à Bir R’baa  Nord

(Ouargla), a-t-on appris lundi à Oran de la chargée des projets
d’efficacité énergétique et des énergies renouvelables auprès
du Groupe,  Khadija Benzine.

Premier du genre en Algérie, ce laboratoire à ciel ouvert «Lab-
solar» est  ainsi conçu pour tester les technologies et les équi-
pements photovoltaïques  mis sur le marché, a expliqué Mme
Benzine en marge de l’ouverture du 11e  Salon international des
énergies renouvelables, énergies propres et du  développement
durable (ERA 2021) qui se tient au Centre des conventions  d’Oran
(CCO) «Mohamed Benahmed» d’Oran.

«Les équipements photovoltaïques sont jusque-là testés au ni-
veau de  laboratoires classiques», a-t-elle déclaré, expliquant
que le  laboratoire»Lab-solar» devrait permettre de tester de tels
équipements dans  des conditions extrêmes (températures éle-
vées et vents de sable).  «Il s’agit de tester la performance de ces
équipements dans un  environnement réel», a-t-elle encore souli-
gné. Le P-dg de Sonatrach a donné, au cours de sa visite aux
stands du Salon  «ERA 2021» l’instruction de mettre ce laboratoi-
re à la disposition des  universitaires et chercheurs versés dans
le domaine de la création de ce  type d’équipements, de même
qu’aux privés voulant tester des produits  photovoltaïques.

L e groupe industriel des ci
ments d’Algérie (GIGA)  a réus-

si à réduire de 10% la consomma-
tion électrique au niveau de ses  ci-
menteries dans le cadre de l’opti-
misation de l’utilisation de l’éner-
gie  préalable à la transition éner-
gétique, a indiqué le directeur du
développement industriel du grou-
pe, Merzak Zebboudj. «Les efforts
consentis par GIGA au cours des
cinq dernières années ont  permis
le passage de la consommation
spécifique d’électricité pour produi-
re  une tonne de ciment de 127 à
115 kilowatts/heure, ce qui équi-
vaut à une  réduction de 10%», a

précisé à l’APS M. Zebboudj en
marge de la 11 édition  du Salon
international des énergies renou-
velables, des énergies propres et
du développement durable, qui
sera clôturé mercredi au Centre des
conventions d’Oran.

«GIGA a adopté un plan de con-
sommation énergétique visant à
réduire autant  que possible la con-
sommation de l’électricité dans la
production du ciment,  qui a donné
des résultats satisfaisants», a-t-il
souligné, ajoutant que le  groupe
compte atteindre une réduction de
20% supplémentaires dans les cinq
prochaines années. Le directeur du

développement industriel de GICA
a indiqué, par ailleurs,  que le grou-
pe a réduit sa consommation de gaz
(moins utilisé que  l’électricité) de
10% également.

Cette démarche permet un gain
écologique,  mais aussi écono-
mique, soit une réduction des
charges de l’ordre de 6 ou  7%,
a-t-il expliqué. Le groupe GIGA
ambitionne de s’ériger comme
modèle en matière de  consom-
mation énergétique, partant du
constat que la première phase
du plan  d’action dans la réduc-
tion de la consommation a été fruc-
tueuse, a-t-il  noté.

L e ministre de la Transition
énergétique et des  Energies
renouvelables Chems Eddi-

ne Chitour a annoncé mardi la créa-
tion  prochaine d’un institut dé-
dié à la transition énergétique
pour la formation  d’une élite de-
vant contribuer à la stratégie de
l’Etat dans ce cadre.

Dans un enregistrement vidéo
diffusé à la conférence animée par
des  opérateurs activant dans le do-
maine des énergies renouvelables,
Chems  Eddine Chitour a annoncé
la création d’un institut dédié à la
transition  énergétique pour la for-
mation des futures cadres devant
contribuer à  réaliser le program-
me de la transition énergétique
avec l’implication des  citoyens. Le
ministre intervenait dans le cadre
de la tenue de la 2éme journée du

Salon international des énergies
renouvelables, énergies propres et
du  développement durable (ERA
2021) au Centre des conventions
d’Oran,  «Les citoyens devraient
savoir que s’orienter vers les éner-
gies  renouvelables et la transition
énergétique s’avére impérative», a-
t-il  souligné ajoutant que «la for-
mation d’élite dans ce domaine est
le meilleur  capital à laisser aux
générations futures». Par ailleurs,
M. Chitour a fait savoir que l’Algé-
rie a surexploité ses  énergies fos-
siles, relevant que la consomma-
tion nationale de pétrole  s’élève à
plus de 65 millions de tonnes équi-
valent pétrole (TEP) par an,  alors
que la consommation nationale en
gaz s’élève à 800 millions de mè-
tres  cube par semaine. «La transi-
tion énergétique implique la contri-

bution de tout un chacun»,  estimant
que d’énormes opportunités s’of-
frent aujourd’hui pour créer des  star-
tups et de micro- entreprises à
même d’accompagner la transition
énergétique». Le ministre de la tran-
sition énergétique a par ailleurs,
estimé que la  conversion de véhi-
cules au GPL/c (gaz pétrole liqué-
fié/ Carburant est  vitale, pour ratio-
naliser la consommation de l’éner-
gie dans le domaine des  transports.
«Nous avons aussi la possibilité de
mettre en place un plan pour  déve-
lopper l’hydrogène vert qui mettra
l’Algérie au diapason des avancées
enregistrées dans le monde», a noté
Chems Eddine Chitour, rappelant
qu’à  partir de 2030 les réserves de
gaz seraient moins importantes,
l’hydrogène  vert devrait ainsi rem-
placer le gaz naturel».

APRUE

200.000 véhicules concernés par le programme
de conversion de l’essence au GPL en 2021

L’Agence nationale pour la pro
motion et la  rationalisation de

l’utilisation de l’énergie (APRUE) a
élaboré un  programme pour la con-
version courant 2021 de l’essence en
gaz de pétrole  liquéfié (GPL) pour
200.000 véhicules, a-t-on appris
auprès de cette  agence. Il s’agit d’un
programme financé par le Fond natio-
nal de maîtrise de  l’énergie (FNME)
pour la promotion du GPL, dont le

principal bénéficiaire  est le ci-
toyen, a souligné le responsable de la
communication, de la  formation et de
la coopération au niveau de cette agen-
ce Moussaoui Tahar en  marge de la
11e édition du Salon des énergies renou-
velables, des énergies  propres et du
développement durable, qui devra se clô-
turer mercredi au  Centre des conven-
tions d’Oran (CCO). «Un véhicule qui
fonctionne au gaz de pétrole liqué-

fié a un double  avantage écologi-
que et économique. En plus du coût,
ce carburant est  considéré moins pol-
luant que les autres», a-t-il rappelé. Sur
un autre registre, l’APRUE travaille,
depuis quelques mois, à  l’élaboration
de cahiers des charges spécifiques à
l’efficacité énergétique  et l’isolation ther-
mique dans les nouvelles constructions,
destinés aux  opérateurs économi-
ques, a fait savoir M. Moussaoui.
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M’SILA

Arrestation de trois individus
spécialisés dans le vol de voitures
Les éléments de la Brigade de recherche et  d’intervention relevant

de la Sûreté de la wilaya de M’sila ont arrêté, ces  dernières 24
heures au chef-lieu, trois (3) individus spécialisés dans le  vol de
voitures et la falsification de documents, a-t-on appris mercredi  auprès
de la cellule de communication de ce corps de sécurité.

Agissant sur la base de renseignements faisant état de l’activité
suspecte  d’un réseau composé de trois individus âgés entre 25 et 32
ans et  originaires d’une wilaya limitrophe à celle de M’sila, les servi-
ces de  police ont procédé à leur arrestation, a-t-on précisé de même
source. Après perquisition du domicile du membre principal du réseau,
les éléments  de la Brigade de recherche et d’intervention ont procédé
à la saisie d’un  véhicule volé, déclaré antérieurement au niveau des
services de police,  a-t-on expliqué. Les mis en cause ont été présen-
tés devant le procureur de la République  près le tribunal de M’sila pour
“”constitution d’association de  malfaiteurs’’, “”faux et usage de faux’’
et “”mise en circulation de  véhicules non conformes’’, a-t-on noté.
Selon la même source, les trois mis en cause ont été écroués sur ordre
du  juge instructeur près le tribunal de M’sila.

INCUBATEUR DE START-UP DE TÉBESSA

Lancement de la semaine nationale
de l’innovation scientifique

DJELFA

Le musée du scout baptisé du nom du Chahid
Mohamed Bouras

MÉDÉA

Plusieurs structures scolaires lancées
«prochainement» en réalisation

La semaine nationale de l’in
novation  scientifique a été
lancée, mardi dans la wilaya

de Tébessa, à l’initiative  de l’incu-
bateur des start-up (Innoest Com-
pagny) en collaboration avec  l’uni-
versité Larbi Tébessi pour la sé-
lection du “”meilleur projet  inno-
vant’’. En marge d’une journée d’in-
formation visant à faire connaître les
start-up  et le rôle de l’incubateur
dans leur accompagnement, tenue
à la  bibliothèque de la Faculté des
sciences humaines et sociales,
Fathi Gasmi,  président de Innoest
Compagny, a précisé à l’APS, que
la semaine nationale  de l’innova-
tion scientifique est «une compéti-
tion scientifique visant la  motiva-
tion et l’encouragement des étu-
diants à soumettre des projets  in-
novants pour les faire connaître et

les concrétiser sur le terrain». Cet-
te manifestation se poursuivra pen-
dant une semaine, durant laquelle il
sera procédé à l’inscription des pro-
jets sur le site électronique de  l’in-
cubateur, a fait savoir M. Gasmi,
soulignant qu’une commission  tech-
nique spécialisée, composée de
professeurs et d’experts dans di-
verses  disciplines, procédera à
l’évaluation les travaux réception-
nés en vue d’en  sélectionner cinq.

Les projets retenus concourront
pour obtenir «le prix du meilleur pro-
jet  innovant» qui sera annoncé le 2
juin prochain, a précisé le même
responsable, ajoutant que l’incuba-
teur des start-up est destiné à  ac-
compagner et à soutenir la concré-
tisation de projets sur le terrain.

Selon le président de Innoest
Compagny, pas moins de 215 pro-

jets  novateurs, dont 46 d’autres wi-
layas et quatre (4) de l’étranger, ont
été  réceptionnés depuis le début
du mois de mars dernier, affirmant
que 22  projets dans différents do-
maines ont été concrétisés.

Lors de cette manifestation, des
communications ont été présentées
par les  membres fondateurs de cet
incubateur, l’un des premiers à
l’échelle  nationale ayant bénéficié
du label «projet innovant».

La rencontre en question vise à
expliquer le rôle des incubateurs,
faire  connaître des start-up per-
formantes, évoquer les paramè-
tres à l’origine de  leur réussite
ou de leur échec, en plus d’un
débat avec les étudiants  dési-
rant investir ce domaine pour
créer des sources de revenus et
des  postes d’emploi.

P lusieurs structures éducatives
seront lancées  «prochaine-

ment» en réalisation, à travers dif-
férentes localités de la  wilaya de
Médéa, en vue de renforcer le parc
scolaire et couvrir des zones  en-
clavées dépourvues en structure
d’accueil, a-t-on appris, mardi,
auprès  des services de la wilaya.
Ce nouveau programme de réalisa-
tion concerne, selon la même sour-
ce, plus  de 40 structures, couvrant
les trois paliers, est appelé, une fois
concrétisé, à faire face à la deman-
de croissance en places pédagogi-

ques,  notamment au niveau des ag-
glomérations urbaines à forte con-
centration  d’habitants.

Les zones enclavées du nord-
est, l’est et le sud de la wilaya, qui
accusaient un déficit en matière de
structures d’accueil des élèves du
premier palier (primaire) vont éga-
lement bénéficier de ce program-
me, de  sorte à assurer aux enfants
de suivre un enseignement de base
et réduire,  surtout, de déperdition
scolaire au niveau de ces zones, a-
t-on signalé. Ainsi, il est prévu de
doter, d’ici deux ans, le secteur de

l’Education de  21 nouveaux grou-
pes scolaires, qui seront implantés
exclusivement en zone  rurale, 13
établissements d’enseignement du
cycle moyen et 7 lycées, a  précisé
la même source. Huit localités vont
abriter ce programme, en l’occur-
rence Médéa,  Berrouaghia, Ouze-
ra, Ksar-el-Boukhari, Mezghena,
Beni-Slimane, Souagui et  Ouamri,
a-t-on indiqué, ajoutant qu’une pro-
cédure de choix de terrain pour
implanter ces projets a été déjà lan-
cée afin d’accélérer la réalisation
dudit programme.

Le musée du scout de Djelfa a
été baptisé,  mardi, du nom du

Chahid Mohamed Bouras, lors
d’une cérémonie présidée par  le
commandant général des anciens
scouts musulmans algériens
(SMA),  Mustapha Saadoune.  Cet-
te initiative, inscrite dans le cadre
de la célébration de la Journée  na-
tionale des scouts musulmans, con-
sacrée dernièrement par le prési-
dent de  la République, réunit la fa-
mille des scouts qui célèbre le pre-
mier musée  algérien dédié au mou-
vement scout, a indiqué M. Saadou-
ne, dans une  déclaration à l’APS
en marge de cette cérémonie.

Ce même responsable, qui a sou-
ligné l’importance de cette structu-
re  muséale, a invité  tous ceux qui
détiennent des documents ou autres
produits liés au scoutisme à le re-
mettre au musée du Scout de Djel-
fa. Il a, également, réitéré ses re-
merciements au président de la
République,  pour avoir institué
cette Journée nat ionale des
scouts musulmans, à  l’occasion
du 80ème anniversaire de la mort
au champ d’honneur du fondateur
des SMA, le commandant Moha-
med Bouras. «Une décision qui dé-

note de la  grande importance ac-
cordée au mouvement scout algé-
rien, qui est  historiquement lié au
Mouvement national, à l ’Asso-
ciation des Oulémas  algériens
et à toutes les organisations qui
ont consenti des sacrifices  con-
sidérables pour la patrie», a-t-il
dit. Cette initiative du président
de la République «incite le mouve-
ment scout  à travailler davantage»,
a souligné M. Saadoune.

Ce musée du scout de Djelfa,
considéré comme un acquis pour
le mouvement  scout national «ren-
ferme, au niveau de son hall, toute
l’histoire du  mouvement scout, à
l’échelle mondiale, en passant
par le mouvement scout  arabe
puis national, avant d’arriver à
son émergence à l’échelle loca-
le  (Djelfa)», a souligné, à son
tour, le responsable de ce musée
et un de ces  membres fondateurs,
Ahmed Boukhelkhal.

Cette structure, inaugurée en
2018, expose, également, différents
objets  et équipements utilisés par
les scouts, ainsi que des photos et
documents  relatifs au mouvement
scout national, mais aussi régional
et mondial. A noter que le président

de la République, M. Abdelmadjid
Tebboune avait  approuvé, lors de
la réunion périodique du Conseil des
ministres du 18  avril dernier, l’ins-
titution de la journée du 27 mai, date
d’exécution du  chahid Mohamed
Bouras, Journée nationale des
scouts musulmans afin d’en  faire
une halte pour se rappeler les sa-
crifices de ce mouvement, préser-
ver  la mémoire nationale et renfor-
cer la solidarité nationale.

Il s’agit, aussi, d’exprimer la vo-
lonté de l’Etat de développer le
mouvement éducatif fondé sur le
volontariat qui inculque l’esprit de
générosité et de leadership. Né le
26 février 1908 dans la ville de Mi-
liana, le Chahid Mohamed Bouras
est le fondateur des Scouts musul-
mans algériens (SMA).

Il a été fusillé par  les forces co-
loniales françaises le 27 mai 1941
à Hussein Dey (Alger). Mohamed
Bouras a fondé le premier groupe
scout «El Fallah» en 1935 puis la
Fédération des scouts musulmans
algériens en 1939 et a consacré sa
vie à la  formation des jeunes algé-
riens et à la diffusion des valeurs
de lutte, de  rigueur et de discipline
dans les rangs des SMA.

UNIVERSITÉ DE M’SILA

Attribution de six nouveaux labels
«projets innovants»

S ix (6) nouveaux labels «projets innovants»  viennent d’être attri
bués cette semaine à l’université Mohamed Boudiaf de  M’sila par

la Commission de labélisation des «Start-up», «Incubateurs» et  «Pro-
jets innovants», présidée par le ministre délégué auprès du Premier
ministre chargé de l’Economie de la connaissance et des Start-ups, a-
t-on  appris mercredi auprès de cet établissement universitaire. Ces
six nouveaux labels portent ainsi à 11 le nombre total des labels  déli-
vrés à l’université de M’sila, depuis la première vague de labels  déli-
vrés en 2021, a déclaré à l’APS le directeur de l’incubateur, Dr. Ahmed
Mir, soulignant que l’université Mohamed Boudiaf caracole en tête des
établissements d’enseignement supérieur du pays titulaires de labels
«projets innovants». Le même responsable a ajouté que «cette labéli-
sation accorde aux étudiants  novateurs plusieurs avantages comme
le dégrèvement fiscal, le fond  d’amorçage et l’attribution d’une part de
marché public notamment, ce qui  favorise la création, le développe-
ment et la montée en puissance de leurs  start-ups», estimant que «le
transfert du savoir-faire de l’université de  M’sila vers le secteur de
l’économie fait partie des objectifs de  l’incubateur».

Il est important, relève-t-il, que l’université de M’sila s’oriente vers
cette nouvelle mission pour plusieurs raisons, notamment pour
favoriser  l’insertion professionnelle rapide des étudiants diplô-
més et permettre  également à l’université de «former utile». M.
Mir a rappelé que l’incubateur de l’université de M’sila est la
première structure universitaire à l’échelle nationale ayant obte-
nu le  label «Incubateur» pour ses prestations, tels que le coa-
ching, la  formation, la bonne qualification de l’équipe ainsi que
ses résultats  probants. Les domaines ayant obtenu ces labels «pro-
jets innovants» sont  l’intelligence artificielle, la technologie innovan-
te, la santé et les  énergies renouvelables, a-t-il détaillé.

BADR

Ouverture à Tipaza d’un troisième
guichet de finance islamique

La Banque de l’agriculture et du développement  rural (BADR)
a annoncé mercredi dans un communiqué l’ouverture à Ti-

paza de  son troisième guichet de la finance Islamique. «La
Banque de l’Agriculture et du Développement Rural (BADR)
annonce l’ouverture de son troisième guichet de la Finance
Islamique au niveau de  l’agence principale 448 au chef lieux
de la wilaya de Tipaza (Cité  administrative en face la wilaya),
le jeudi 27 mai à partir de 10h», a  précisé la même source.

La BADR propose 14 produits conformes aux préceptes de
la Charia  islamique, destinés à tous les segments de la clien-
tèle (particuliers,  professionnels et entreprises), a précisé
cette banque publique. Ces produits sont réparties en deux
grandes catégories, la première  concerne les produits d’épar-
gne et de placements de fonds (le compte chèque  islamique,
le compte courant islamique, le livret épargne islamique, le
livret épargne islamique «Istithmari», le livret épargne isla-
mique  «Istithmari Fellah» et le livret épargne islamique
«Achbal») alors que la  seconde catégorie concerne les pro-
duits de financement (Mourabaha matériel  roulant, Moura-
baha exportation, Mourabaha travaux, Mourabaha ghelatti,
Mourabaha matière première, Mourabaha production agrico-
le, Mou rabaha  équipements professionnels, Mourabaha mar-
ché public), a ajouté le  communiqué.
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SIDI BEL ABBÉS

4.800 psychotropes
et arrestation d’une dizaine

de narcotrafiquants

LES EXCÈS DE VITESSE PRENNENT DES
TOURNURES DRAMATIQUES À SIDI BEL ABBÉS

Trois voitures dérapent en 24 heures
faisant un mort et trois blessés

Une bande de trois malfaiteurs neutralisée

LÉGISLATIVES DU 12 JUIN

20 listes de candidature

en lice à Béni-Abbès

La relance de l’investissement industriel à Saïda,
une priorité pour la liste indépendante «Ennadjah»

PROTECTION CIVILE

Session de formation pour les chargés
de communication des wilayas du Centre-Est

V ingt listes de candidature
(neuf  partisanes et 11 indé
pendantes), sont en lice

pour les législatives du 12  juin dans
la nouvelle wilaya de Béni-Abbès
pour choisir leurs trois  représen-
tants à l’Assemblée populaire na-
tionale (APN), a-t-on appris  mer-
credi de la délégation locale de
l’ANIE. Le dispositif électoral mis
en place dans la wilaya par l’Auto-
rité  nationale indépendante des
élections (ANIE) a prévu pour les
prochaines  législatives, 110 bu-
reaux de vote, dont quatre itinérants,
a indiqué à  l’APS le chargé de
communication de l’instance loca-
le de l’ANIE,  Abderrahmane Bend-
jerad. Les bureaux de vote seront

chapeautés par 37 centres de vote
répartis à  travers les 10 commu-
nes de la wilaya, a-t-il précisé.

Les quatre bureaux itinérants, qui
sillonneront les zones éparses et
éloignées des communes de Tam-
tert, El-Ouata, Timoudi et Ksabi,
seront  encadrés par 28 agents
mobilisés au titre du dispositif élec-
toral, a-t-il  expliqué. Dans cette
wilaya du Sud-ouest du pays, un
total de 955 agents choisis  pour
l’occasion, encadreront la prochai-
ne échéance électorale, a-t-il  ajou-
té. Un dispositif sanitaire «Spécial
vote’’ sera mis en place au titre de
la  prévention et de la lutte contre la
propagation de la Covid-19, en étroi-
te  collaboration avec la direction

locale du secteur de la Santé et de
la  Population, avec la contribution
de plusieurs secteurs, dont celui de
la  protection civile, a fait savoir
Bendjerad. D’autres moyens hu-
mains, logistiques et un dispositif sé-
curitaire seront  mobilisés pour le bon
déroulement des élections législati-
ves, a-t-il  souligné. La wilaya de
Béni-Abbès compte un corps élec-
toral de 37.120 électrices et  élec-
teurs, a ajouté Bendjerad, signalant
que la campagne électorale se  dé-
roule “”normalement’’ dans la wilaya.
Les électeurs de cette nouvelle wi-
laya vont élire pour la première fois
de  l’histoire de cette région leurs
propres représentants à l’APN, lors
des  législatives du 12 juin.

La relance de l’investissement
industriel à  Saïda figure au

coeur des préoccupations du pro-
gramme électoral des  candidats
aux législatives du 12 juin de la lis-
te indépendante «Ennadjah»  qui
envisagent de trouver des solutions
efficientes aux entraves dont fait
face le secteur. «Nous ambition-
nons de lever les verrous entravant
le secteur de  l’investissement in-
dustriel dans la wilaya, notamment
en levant les  obstacles empêchant
la réalisation de projets d’investis-
sement, et  d’accompagner égale-
ment la mise sur pied de micro-en-
treprises, notamment  dans les nou-
velles zones d’activités», a indiqué

à l’APS Abdelkrim  Khaldoun, l’un
des colistiers de cette liste, en ma-
jorité «des cadres et  compétences
scientifiques avérés».

M. Khaldoun a ajouté que la créa-
tion de nouvelles zones d’activités
dans  les communes de Sidi Ah-
med, Youb et Aïn Soltane devrait
contribuer à  booster l’investisse-
ment, créer de la richesse et offrir
de l’emploi aux  jeunes de ces ré-
gions. Pour sa part, le candidat
Rachid Moulay a indiqué que la lis-
te  indépendante «Ennadjah» ren-
ferme des compétences qui pour-
raient, selon lui,  offrir à la wilaya
l’opportunité de développer l’inves-
tissement industriel,  d’encourager

les jeunes promoteurs à concréti-
ser leurs projets au sein des  espa-
ces mis en place par l’Etat dans ce
cadre, et d’axer les efforts sur  les
actions de développement afin de
permettre aux zones enclavées de
bénéficier de projets de raccorde-
ment aux différents réseaux de ser-
vices  vitaux. Il a rappelé que le pro-
gramme de cette liste indépendante
porte également  sur la relance
d’autres secteurs à Saïda à l’ima-
ge de l’habitat, comme il  propo-
se d’autres projets liés aux do-
maines de la santé, de la moder-
nisation  des infrastructures pu-
bliques et l’amélioration des  con-
ditions de vie des  citoyens.

La 3ème session de formation sur
les techniques  de communica-

tion au profit des chargés de com-
munication de la Protection  civile
des wilayas du centre-est du pays
s’est ouverte mercredi au niveau
de la direction de la wilaya Bordj
Bou-Arreridj, indique un communi-
qué de  la Protection civile.

Cette session de formation s’ins-
crit dans le cadre du «développe-
ment et la  modernisation du sec-
teur de la Protection civile, particu-
lièrement dans le  domaine de la
formation spécialisée, eu égard aux

missions multiples et de  plus en
plus complexes dévolues au sec-
teur, notamment en matière de pri-
se  en charge et de réduction des
différents risques», précise la
même source. Elle s’inscrit égale-
ment dans le cadre de l’application
du programme de  renforcement
des capacités de «management
des crises, à travers les  nouvelles
technologies de l’information et de
la communication (TIC), en  parti-
culier dans le domaine de l’utilisa-
tion des réseaux sociaux». C’est à
travers les réseaux sociaux que la

Protection civile entend  impulser
une «nouvelle dynamique d’adhé-
sion à son programme de  commu-
nication sociale, particulièrement
parmi les jeunes qui constituent le
vecteur le mieux à même de favori-
ser la transmission et la propaga-
tion des  idées et actions de vulga-
risation portant sur la prévention
des risques». Cette 3ème session
de formation fait suite aux deux pré-
cédentes sessions  organisées, res-
pectivement, au niveau des wilayas
d’El-Oued (30-31 mars) et  de Béchar
(7-8 avril), rappelle la communiqué.

M. Bekkar

Dans deux opérations, les
éléments de la sûreté de

Sidi Bel Abbés ont réussi à
mettre fin aux activités de deux
bandes de narcotraf iquants
composées chacune de cinq
personnes. La première opéra-
tion est celle réussie par les
éléments de la Brigade mobile
de la police judiciaire qui a mis
la main sur cinq dealers âgés
entre 25 et 35 ans, impliqués
dans la possession et le com-
merce de psychotropes. En tout,
ce sont 2.910 comprimés psy-
chotropes de marque Prégaba-
line 300 mg qui ont été décou-

verts dans une voiture de mar-
que Hyundai Crêta et une som-
me d’argent de plus de 13 mil-
l ions de centimes saisis plus
une quinzaine de sachets con-
tenant de la cocaïne acheminé
d’une ville du sud du pays.

La seconde opération a per-
mit aux éléments de la BRI de
Sidi Bel Abbés de procéder à
l’arrestation de cinq personnes
dont une femme, tous  âgés en-
tre 24 et 40 ans.

Ils ont été interpellés à bord
d’une voiture de marque Peu-
geot 206 en possession de 1.890
comprimés psychotropes et une
somme d’argent de trois mil-
lions de centimes.

M. Bekkar

Les éléments de la quatriè
me sûreté urbaine de Sidi

Bel Abbés ont mis fin aux agis-
sements d’une bande de malfai-
teurs composés de trois indivi-

dus âgés entre 20 et 26 ans. Ces
trois délinquants se sont spé-
cia l isés dans le vol  des câ-
bles électriques en cuivre ain-
si que des agressions perpé-
trées envers les citoyens en
usant d’armes blanches.

M. Bekkar

Dans la nuit de lundi à mardi,
un véhicule utilitaire de mar-

que Toyota Hilux a dérapé prés de
la commune de Sidi Hammadou-
che, daïra d’Ain El Berd, à une
quinzaine de kilomètres au nord
de Bel Abbés.

La voiture s’est encastrée dans
un arbre tuant le chauffeur de sexe
masculin âgé de 44 ans. Puis, en
fin d’après-midi de lundi dernier,
une voiture de marque Peugeot
405  a dérapé entre le village Ke-
dadra et la commune de Bedrabi-
ne faisant trois blessés dont une
femme, tous évacués par le SAMU

vers l’hôpital de Ben Badis. Le troi-
sième accident similaire est le
dérapage d’une voiture sur la RN
95 entre les communes de Tabia
et Boukhanéfis et heureusement
aucune victime n’est à déplorer.

Après donc les six décès sur
les routes en moins de 24  heures
en fin de semaine passée, voila
que les routes causent des dra-
mes à Sidi bel Abbés suite à
trois accidents semblables sui-
te à leur dérapage. Encore une
fois, la police et la protection
civile invitent les conducteurs
à éviter les excès de vitesse
souvent synonyme de perte de
contrôle des voitures.
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JOE BIDEN
Des sanctions contre Nord

Stream 2 seraient «contre-productives»

Le président américain Joe Biden a déclaré mardi qu’il avait décidé
de renoncer aux sanctions contre l’entreprise chargée du projet de

gazoduc Nord Stream 2 parce que le projet était presque achevé et
qu’une telle décision aurait pu nuire aux liens entre les Etats-Unis et
l’Europe. Joe Biden, qui se prépare à sa première visite en Europe et à
sa première rencontre avec le président russe Vladimir Poutine le
mois prochain, a déclaré aux journalistes qu’il s’était opposé au nou-
veau gazoduc depuis sa création, mais qu’il avait renoncé à prendre
des sanctions parce que le projet était «presque entièrement terminé»
au moment où il a pris ses fonctions en janvier. Le président américain,
désireux de construire un front uni à la fois contre la Russie et la Chine,
a agi rapidement pour rétablir les liens avec l’Allemagne et d’autres
alliés européens clés mis à mal par l’administration Trump.

Le procureur convoque un grand jury
dans l’enquête pénale sur Trump
Un grand jury a été constitué pour déterminer si le dossier du procureur

de Manhattan sur Donald Trump et son groupe peut justifier la tenue d’un procès,
rapportent mardi plusieurs médias américains. Sollicité par l’AFP, un porte-parole

du procureur Cyrus Vance s’est refusé à tout commentaire.

P our Donald Trump,
aujourd’hui domici l ié en
Floride, ce nouveau déve-

loppement est «la poursuite de la
plus grande chasse aux sorciè-
res de l’histoire des Etats-Unis»,
a réagi l’ancien chef de l’Etat,
dans un communiqué. Selon le
Washington Post, les jurés ont
été sélectionnés récemment et
vont se réunir trois jours par se-
maine durant six mois pour exa-
miner les pièces du dossier.

Les ressorts de l’affaire
En droit pénal américain, les

affaires d’importance sont sou-
vent soumises par l’accusation
à un grand jury, constitué de per-
sonnes issues de la société civi-
le, comme les jurés d’un procès
ordinaire. Le grand jury examine,
au secret, le dossier et peut aussi
demander des pièces complémen-
taires ou à entendre un ou plusieurs
témoins. A l’issue de l’examen, il
détermine, à la majorité, mais pas
nécessairement à l’unanimité, s’il
y a matière à inculpation, préambu-
le à un procès. La constitution du
grand jury indique que le procu-

reur Vance estime avoir suffisam-
ment d’éléments pour aller jus-
qu’au procès. Cyrus Vance, dont
le mandat s’achève fin décem-
bre, enquête depuis 2019 sur de
possibles manipulations compta-
bles de la Trump Organization,
la holding de Donald Trump qui
gère l’ensemble de ses intérêts.
Le procureur de Manhattan cher-
che principalement à déterminer
si le groupe a art i f ic iel lement
gonflé la valeur de ses act i fs
pour obtenir des prêts plus im-
portants et les a, dans le même
temps, sous-éval ués dans ses
déclarations fiscales pour rédui-
re ses impôts. L’enquête se pen-
che aussi sur la rémunération
des principaux dirigeants de la
Trump Organizat ion, selon le
Washington Post.

«C’est purement politique»
S’il s’agit bien pour Cyrus Van-

ce d’obtenir une inculpation, il
n’est pas établi qu’il s’agisse de
Donald Trump lui-même. Il pourrait
viser la Trump Organization en tant
que personne morale ou des colla-
borateurs de l’ancien président
américain au sein de cette hol-
ding. Jamais un ancien chef de
l’Etat n’a été inculpé dans une
affaire pénale aux Etats-Unis, qui
ont un président depuis 1789.

L’Azerbaïdjan accuse l’Arménie
de tirs le long de la frontière

L ’Azerbaïdjan a accusé mercredi les forces arméniennes de tirs con
tre son armée depuis lundi le long de la frontière internationale entre

les deux pays. L’Azerbaïdjan, qui dit n’avoir subi aucune perte, affirme
ne pas avoir riposté. A l’issue d’un conflit de quelques semaines, le
pays a repris à l’automne dernier le contrôle de territoires du Haut-
Karabakh contrôlés depuis le début des années 1990 par des habitants
d’origine arménienne.

Les tensions restent vives depuis entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie et
elles ont été récemment alimentées par un différend frontalier.
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ACCÈS DES MIGRANTS AUX PRÉFECTURES

Le recours des associations rejeté
à Lyon

Le juge des référés au tribunal administratif de Lyon a rejeté le recours introduit par
des associations contre des mesures préfectorales imposant aux personnes étrangères

de déposer leurs demandes de titre de séjour en ligne.

L a préfecture du Rhône, parmi
d’autres, a mis en place de
puis 2017, et généralisé de-

puis mars 2020 en raison de la cri-
se sanitaire, une procédure déma-
térialisée qui compromet la procé-
dure de régularisation d’après les
défenseurs des sans-papiers: ils
demandent le rétablissement de
l’accès physique aux guichets.
Dans une décision communiquée ce
mercredi par le tribunal, le juge des
référés a estimé «qu’en dépit des
difficultés rencontrées par certains
ressortissants étrangers», l’exis-

tence d’une situation d’urgence jus-
tifiant son intervention «n’était pas
établie».

«Réguler l’acès au guichet»
Il a donc rejeté la demande for-

mulée par l’association Cimade, le
Groupe d’information et de soutien
des immigrés (Gisti), le Syndicat
des avocats de France, la Ligue des
droits de l’Homme et l’Association
des avocats pour la défense des
droits des étrangers. Le juge des
référés a considéré que dans le
contexte persistant de la crise sa-
nitaire, «la prise de rendez-vous par

internet permet de réguler l’accès
au guichet de la préfecture, contri-
buant à garantir la continuité du ser-
vice public tout en protégeant aussi
bien les agents publics que les usa-
gers contre les risques de contami-
nation». Des recours avaient été in-
troduits par les requérants le 30
mars à Lyon et devant quatre autres
tribunaux administratifs aux dépens
des préfectures de l’Hérault, de l’Il-
le-et-Vilaine, de la Seine-Saint-
Denis et du Val-de-Marne. Des pro-
cédures similaires avaient été lan-
cées auparavant devant des juridic-
tions franciliennes.

L’exemple du tribunal de Rouen
«La fermeture des guichets fabri-

que des sans-papiers: des milliers
de personnes perdent le bénéfice
d’un titre de séjour du fait de l’inca-
pacité du service public à respec-
ter ses obligations légales», esti-
ment les associations. Le 18 février,
le tribunal administratif de Rouen
avait au contraire jugé illégal un
arrêté de la préfecture de Seine-
Maritime qui imposait aux person-
nes étrangères de faire leurs dé-
marches en ligne.

FACE AU NON RESPECT DU CONTRAT
La Commission européenne traîne AstraZeneca

 en justice

Face aux problèmes de livraisons
d’AstraZeneca, la Commission

européenne poursuit le laboratoire
devant la justice belge. Malgré les
200 millions de doses manquantes,
le géant anglo-suédois avance la
clause du contrat qui explique que
le laboratoire devait faire ses
«meilleurs efforts» pour respecter
les livraisons.

Des doses qui ne sont jamais
arrivées. C’est ce que reproche la
Commission européenne au labo-
ratoire anglo-suédois, AstraZeneca.
Lors de sa commande, Bruxelles
espérait recevoir environ 300 mil-
lions de doses du vaccin au pre-
mier semestre 2021.

Dans les faits, seulement 100
millions de doses ont été livrées aux

27 Etats membres.
Ce manque important de 200 mil-

lions de doses aurait dû permettre
de vacciner environ 100 millions
d’adultes supplémentaires en Eu-
rope. Face à cet échec, le ton s’est
durci du coté de l’UE.

La Commission a déclenché la
procédure en référé devant un tri-
bunal de Bruxelles, contre le labo-
ratoire afin d’accélérer les livrai-
sons.

«Meilleurs efforts»
De son côté, le laboratoire phar-

maceutique souhaite plaider la bon-
ne foi et soutenir l’argument du «j’ai
essayé mais je n’ai pas pu».

Le contrat stipule en effet que
l’Anglo-suédois devait faire ses
«meilleurs efforts» pour tenir la de-

mande dans l’Union européenne. Un
terme issu du contrat belge qu’As-
traZeneca a signé avec l’UE et qui
sera au cœur des discussions.
D’autant que les 27 continuent de
penser que le laboratoire n’a pas
fait tout ce qui était possible pour
les livrer, afin de privilégier le
Royaume-Uni.

L’audience qui ce tiendra ce mer-
credi devrait éclaircir ce point.

Le tribunal devrait passer la jour-
née sur le dossier avant de rendre
un jugement dans les jours qui sui-
vent. Du coté de l’UE, «on n’a pas
renouvelé la commande au-delà du
mois de juin» pour Astrazeneca, a
annoncé début mai le commissaire
européen au Marché intérieur,
Thierry Breton.

CORONAVIRUS
Taiwan estime que la Chine

a bloqué son accord avec BioNTech

Taiwan a accusé pour la première fois directement mercredi la
Chine d’avoir bloqué un contrat qu’elle avait passé avec BioN-

Tech en vue d’obtenir des doses de son vaccin contre le COVID-19.
Taiwan a commandé plusieurs millions de doses de vaccin à Astra-

Zeneca et Moderna, mais n’en a reçu à ce jour qu’un peu plus de
700.000, ne protégeant ainsi qu’environ 1% de sa population malgré la
résurgence du virus. «Nous étions sur le point de finaliser le contrat
avec l’usine allemande d’origine (de BioNTech), mais à cause de
l’intervention de la Chine, nous n’avons jusqu’à présent pas pu le
conclure», a déclaré la présidente du pays Tsai Ing-wen au cours
d’une réunion du Parti démocrate progressiste.

Si BioNTech a refusé de commenter les remarques de Tsai Ing-
wen, le laboratoire allemand a cependant ajouté qu’il soutenait l’ap-
provisionnement mondial en vaccins. La Chine a nié avoir tenté de
bloquer les doses de vaccins destinées à Taiwan et a offert de les
fournir elle-même en signe de bonne volonté. Le groupe Shanghai
Fosun Pharmaceutical Group a ainsi affirmé samedi être disposé à lui
fournir le vaccin de BioNTech. Fosun a signé un accord avec BioN-
Tech pour commercialiser exclusivement ses vaccins contre le CO-
VID-19 en Chine continentale, à Hong Kong, Macao et Taiwan.

Tsai Ing-wen a cependant déclaré que l’île n’achèterait que directe-
ment auprès des fabricants d’origine, ou discuteraient avec eux d’une
possible livraison de doses via le programme COVAX d’accès mon-
dial à un vaccin contre le coronavirus.

La Chine considère Taiwan comme l’un de ses territoires et fait
régulièrement pression sur des Etats ou des entreprises pour limiter
leurs relations avec l’île. Le bureau chinois des affaires taïwanaises a
souligné que la Chine était «heureuse de voir» Fosun prêt à approvi-
sionner l’île en vaccins tandis que, selon le ministère chinois des
Affaires étrangères, ses canaux vers Taiwan sont «fluides».

Le ministre de la Santé de Taiwan Chen Shih-chung a néanmoins
déclaré lors d’un point de presse qu’aucune documentation à l’appui
du vaccin proposé par Fosun n’avait été porté à sa connaissance.

«Sortez les documents officiels et nous pourrons en reparler.»

La Suisse assouplit les mesures
sanitaires plus vite que prévu

L e gouvernement suisse a annoncé mercredi un assouplissement
«plus important que prévu» de ses mesures sanitaires face au

Covid, avec la réouverture prochaine des restaurants à l’intérieur et la
levée de la quarantaine pour les personnes vaccinées. Le pays alpin,
où le Covid a tué plus de 10.180 personnes, a entamé début mars un
lent processus d’assouplissement des mesures de restriction qui
avaient été prises en février face à la deuxième vague. Le nouvel
assouplissement qui entrera en vigueur lundi a été rendu possible
grâce à l’amélioration de la situation épidémiologique et à la rapide
avancée de la vaccination des personnes vulnérables, qui devrait
être achevée d’ici à la fin du mois. Dès la semaine prochaine, il sera
ainsi à nouveau possible de manger à l’intérieur au restaurant, y
compris après 23h, mais il faudra 4 personnes maximum par table.
Les terrasses sont elles ouvertes depuis fin avril. Alors que les per-
sonnes guéries sont exemptées de l’obligation de quarantaine pour
une durée de six mois, il en sera désormais de même pour les person-
nes vaccinées. Pour cela, il faut toutefois qu’elles soient complète-
ment vaccinées avec un vaccin autorisé en Suisse ou par l’Agence
européenne des médicaments. L’exemption de quarantaine pour les
voyageurs et d’obligation de dépistage lors de l’entrée sur le territoire
vaut aussi pour les enfants de moins de 16 ans, mais elle ne s’appli-
que par contre pas aux personnes guéries et vaccinées en provenan-
ce d’un Etat où circule un variant préoccupant du virus Sars-CoV-2.

Quant aux manifestations accueillant du public, le nouveau plafond
est de 100 personnes – au lieu de 50 – à l’intérieur et de 300 – au lieu
de 100 – à l’extérieur.

Côté sport amateur, 50 personnes peuvent désormais se réunir
pour faire du sport ensemble, au lieu de 15 jusqu’à maintenant. La
limite posée aux groupes dans la culture est également rehaussée à
50 personnes, et il est à nouveau possible d’organiser des specta-
cles, auxquels s’appliquent les mêmes règles que pour les manifesta-
tions accueillant du public (port du masque notamment).



12 SPORT
Ouest Tribune
Jeudi 27 Mai 2021

Il semble que la débâcle concédée à Sétif a eu son effet avec la
série de démissions que ce soit pour le staff technique ou les

dirigeants. Des voix en colère commencent à se faire entendre et on
s’attend à beaucoup de rebondissements dans les jours à venir, soit
juste après le match comptant pour la 23ème journée disputée contre
le JS Saoura à Bel Abbés. La seule information qui circule pour
l’instant, c’est le fait de recourir à l’ex entraîneur Sid Ahmed Slimani.
Ce dernier qui a porté les couleurs de l’USMBA dans les années
1980, a réussi il y a deux ans à sauver l’équipe de la relégation tout
en acceptant une mission presque impossible.                  B. Didéne

Le derby WA Boufarik - RC Arbaâ sera à l’affiche  de la 18e journée
de Ligue 2, prévue jeudi à 16h00, au moment où les trois  pre-

miers au classement général du groupe Est seront appelés à effec-
tuer des  déplacements périlleux. C’est cependant ce choc entre
voisins de la Mitidja qui devrait le plus  captiver l’attention, car outre
la grande rivalité qui oppose les deux  clubs, l’enjeu sportif sera
également de taille. En effet, le WAB (4e/28 pts) reçoit le RCA (2e/30
pts) avec pour seul mot  d’ordre «la victoire» et ce, pour éviter de se
faire distancer davantage  par le leader JSM Béjaïa, qui compte déjà
34 points et qui impose un rythme  infernal depuis quelques semai-
nes. Autrement dit, les formations du peloton de tête n’ont plus droit
à  l’erreur, si elles tiennent toujours à jouer les premiers rôles, et
encore  plus dans ce duel direct considéré comme un match «à six
points», tout en  espérant un faux pas de la JSMB à Ouargla devant
le CR Béni-Thour (9e). De leur côté, les trois premiers au classe-
ment général du groupe Est, à  savoir  l’USM Annaba (35 pts), le HB
Chelghoum Laïd (33 pts) et l’US  Chaouia (31 pts) seront appelés à
se déplacer respectivement chez l’AS  Khroub (9e), le MC El Eulma
(8e) et le CA Batna (7e), des clubs de milieu  de tableau mais qui
flirtent encore avec la zone rouge, faisant que la  victoire leur sera
indispensable, surtout dans ces matchs à domicile, afin  de se mettre
le plus tôt possible à l’abri. Une situation qui leur permettra aussi
d’éviter toute mauvaise surprise  lors des dernières journées, pen-
dant lesquelles il sera probablement tard  pour essayer de rattraper
le coup. Autre duel intéressant à suivre dans ce groupe Est, le choc
des  mal-classés DRB Tadjenanet - CRB Ouled Djellal, entre l’avant-
dernier du  classement général et son prédécesseur (10e). Dans le
groupe Ouest, le choc ASM Oran - CR Témouchent, entre le deuxiè-
me  qui reçoit le troisième, sera suivi avec attention. Les deux clubs
ont  respectivement trois et six points de retard sur le leader MCB
Oued Sly,  faisant que l’un comme l’autre voudront certainement
l’emporter jeudi pour  rester au contact.

USM BEL ABBÉS

L’entraîneur Slimani sollicité
pour la mission du maintien

Je ne suis pas pressé. Je me
suis engagé jusqu’à la fin de
la saison. On  est venu me

relancer fin février pour que je re-
nouvelle mon contrat.

Mais  aujourd’hui, il y a encore
des points à éclaircir, que ce soit
sur le plan  financier ou sportif. Le
club souhaite-t-il conserver ses
joueurs et  développer l’équipe ? Il
me faudra des garanties. Et si cela
s’arrange,  pourquoi pas ?», a-t-il
indiqué dans un entretien accordé
mercredi à France  Football. Lava-
gne avait rejoint le banc de la JSK
en janvier dernier, en  remplacement
de Youcef Bouzidi, dont le contrat
avait été résilié à  l’amiable. Sous
la coupe de Lavagne, la JSK a vali-
dé dimanche son billet  pour les
demi-finales de la Coupe de la Con-
fédération africaine (CAF), aux

dépens des Tunisiens du CS Sfax
(aller : 1-0, retour : 1-1). Dans le
dernier carré, la JSK retrouvera  le
club camerounais de Coton  Sport,
qu’elle avait battu lors des deux
manches à la phase de poules (1-0
à Tizi-Ouzou, 2-1 à Garoua). «Ils
seront très revanchards après les
deux défaites infligées en poules.
Je m’attends à un match aller à
Garoua très compliqué.

A ce sujet, je me  souviens qu’en
poule, ils nous avaient avancé l’heu-
re du match, de 16  heures à 14
heures. Il faisait plus de 40 degrés
!», a-t-il souligné. Lavagne, passé
notamment par le CS Constantine
(2018-2019), n’a pas tari  d’éloges
sur ses joueurs. «J’ai un groupe de
joueurs avec une grosse volonté,
beaucoup de  solidarité, qui leur
permet d’aller chercher des résul-

tats. On développe de  temps en
temps du jeu, on est solides défen-
sivement. En revanche, on a du  mal
à concrétiser devant».

 Enfin, le coach kabyle a appré-
hendé le calendrier auquel sera
soumise son  équipe, qui joue sur
les trois fronts. «Il nous reste 17
matches à disputer sur la scène
nationale et la CAF  souhaite que
les championnats se finissent le 30
juin au plus tard ! On a  aussi un
quart de finale de Coupe de la Ligue
et deux matches de Coupe  d’Afri-
que. La JSK joue sur trois tableaux
et a, a minima, vingt matches en  un
mois de demi... C’est impossible à
tenir ! Régulièrement, j’ai fait  tour-
ner cette saison et on a laissé filer
pas mal de points. Parce que  jouer
tous les trois jours, c’est compli-
qué», a-t-il conclu.

LIGUE 1 (JS KABYLIE)

Lavagne d’accord pour prolonger
mais sous conditions

L’entraîneur français de la JS Kabylie (Ligue 1  algérienne de football) Denis
Lavagne, s’est dit favorable à prolonger son  contrat avec les «Canaris», non sans

poser certaines conditions aux  dirigeants kabyles.

Le sélectionneur de l’équipe na
tionale de  football des moins de

20 ans (U20) Mohamed Lacete, a
exprimé sa  satisfaction après le
déroulement du troisième et dernier
stage de  présélection au Centre
technique national (CTN) de Sidi
Moussa, en vue de  la Coupe arabe
des nations, prévue du 17 juin au 3
juillet en Egypte. «J’ai de quoi  dire
qu’après trois stages d’évaluation,
j’ai bien noté de  belles choses dans
cette équipe. Je ne peux espérer
mieux. Il me reste  encore un stage
d’évaluation à faire pour dégager
l’effectif final qui  disputera la Cou-
pe Arabe des Nations», a indiqué
Lacete, dont les propos  ont été pu-
bliés mercredi sur le site officiel de
la Fédération algérienne  (FAF).
Après deux premiers stages réser-
vés aux joueurs locaux, le troisiè-
me et  dernier regroupement, qui
s’est déroulé du 21 au 25 mai, a vu
la présence  de 37 joueurs, dont 13

évoluant à l’étranger. Au cours de
cet ultime stage de présélection, les
joueurs de l’équipe  nationale ont
disputé deux matchs amicaux con-
tre la réserve du Paradou AC,  sol-
dés par deux victoires, sur le même
score (2-1). La sélection nationale
des U20 «sera conviée à un nou-
veau stage au début  du mois de
juin prochain, pour permettre au staff

technique de procéder au  décomp-
te final concernant l’effectif et de
convoquer, vers la mi-juin, les
joueurs concernés par la prépara-
tion de la Coupe arabe des nations
qui se  tiendra en Egypte», précise
la FAF, soulignant que l’Union ara-
be de  football (UAFA) exige un ef-
fectif de 23 joueurs pour cette com-
pétition. La sélection nationale sera
en regroupement juste après l’éva-
luation qui  se fera lors du dernier
stage et durera jusqu’au départ de
l’équipe vers le  Caire. La dernière
sortie de la sélection des U20 re-
monte au mois de décembre  2020
à l’occasion du tournoi de l’Union
nord-africaine de football (UNAF),
qualificatif à la CAN-2021 en Mau-
ritanie.  Les juniors algériens, alors
dirigés par Saber Bensmaïn,
n’avaient pas  réussi à décrocher
leur billet qualificatif après avoir
terminé à la 4e et  dernière place
avec un seul point.

LACETE

«J’ai noté de belles choses dans cette équipe»

«

LIGUE 2

Le derby WAB - RCA à l’affiche
de la 18ème journée

Le latéral droit de l’USM Alger
Haithem Loucif a  annoncé mar-

di soir dans une déclaration au site
officiel du club, que  l’opération qu’il
a subie à une cheville «s’est très
bien passée» en  espérant «revenir
le plus tôt possible», et surtout «plus
fort» encore. «L’intervention chirur-
gicale s’est très bien passée et j’es-
père qu’à la  reprise, je reviendrai
plus fort encore» a indiqué le jeune
défenseur  usmiste, qui avait con-
tracté cette blessure lors de la vic-
toire à domicile  contre la JS Saoura
(2-0), pour le compte de la 21e jour-
née de Ligue 1. «Je profite de l’occa-
sion pour remercier toutes les per-
sonnes qui  s’étaient inquiétées pour
moi et je les rassure que désormais,
tout va pour  le mieux» a insisté Lou-
cif. Le premier diagnostic, fait juste

après la blessure de ce joueur avait
fait état d’une blessure relativement
légère, qui avec le repos et les  soins
appropriés allait guérir au bout d’un
mois.  Mais constatant au bout de
quelques jours que l’état de santé de
Loucif ne  s’était pas trop améliorée,
le staff médical a opté pour une so-
lution  radicale, consistant à lui fai-
re subir une intervention chirurgi-
cale,  nécessitant cependant un ar-
rête complet pendant trois mois. La
saison est donc terminée pour ce
joueur, car il ne pourra pas rejouer
avant fin août prochain, ou carré-
ment début septembre. Pour sa part,
le milieu de terrain et capitaine
Hamza Koudri a ôté le  plâtre et a
repris du service en ce milieu de
semaine, mais pour un début,  le
staff médical a préféré continuer à

ménager sa cheville, en le  soumet-
tant à un programme de préparation
spécifique, qu’il suit à l’écart  de
groupe. Ce qui est également le cas
pour le milieu récupérateur Oussa-
ma Chita et  de l’attaquant Zakaria
Benchaâ, qui avaient réintégré le
groupe en début de  semaine, lors
de la séance de reprise.  «Ces deux
joueurs ne se sont pas encore en-
tièrement remis de leurs  blessures
respectives. Ils ont donc travaillé
en solo, sous l’£il attentif  des staffs
médical et technique» a encore pré-
cisé la direction algéroise  les con-
cernant. De son côté, l’attaquant
Burkinabé Hamed Belem «souffre
d’une entorse du  genou gauche»,
qu’il avait contractée le 8 mai der-
nier face au MC Alger, en  huitièmes
de finale de la coupe de la Ligue.

LE LATÉRAL DROIT DE L’USM ALGER HAITHEM LOUCIF

«L’opération s’est très bien passée et j’espère revenir plus fort encore»
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L’attaquant international algérien
Andy Delort,  a annoncé mardi

sa décision de prolonger son aven-
ture avec Montpellier HSC  (Ligue
1 française de football), soulignant
son objectif de décrocher une  pla-
ce européenne la saison prochai-
ne. «Il faut toujours dire ce qu’on
pense. Moi je le dis encore, la sai-
son  prochaine je jouerais l’Euro-
pe avec Montpellier. C’est la mis-
sion du club,  c’est ce qu’on a en-
vie de faire, c’est ce qu’on devra
faire. Cela fait  maintenant 3 ans
que cela se joue à une petite mar-
che prés, on a pris de  l’expérien-
ce et il faut arriver à passer ce
cap-là», a-t-il indiqué au site  AllzPaillade.com. Delort (29 ans) avait
rejoint Montpellier en 2018 d’abord à titre de prêt  en provenance de
Toulouse, avant que le club montpelliérain ne décide de  racheter son
contrat en lui faisant signer un contrat de quatre ans en  2019.  «Je
pense que le club va tout faire pour que l’on soit compétitif, et ce  sera
à nous de passer un palier, faire une meilleure saison et être bien  plus
régulier pour être en haut», a-t-il ajouté. Avant de conclure sur son
ambition de se qualifier pour la Ligue des  champions : «Rien n’est
interdit aux ambitieux, c’est ça. Il faut toujours  y croire et j’espère que
l’année prochaine, avec Montpellier, on entendra  cette belle musi-
que». Delort, considéré comme l’un des tauliers de la formation mont-
pelliéraine,  s’est illustré de fort belle manière en marquant 15 buts et
délivrant 10  passes décisives en 30 apparitions lors de la saison
2020-2021. Il avait été appelé au dernier moment par le sélectionneur
Djamel Belmadi  pour participer à la Coupe d’Afrique des nations
2019, remportée par les  «Verts» en Egypte, en remplacement du
milieu de terrain Belkebla, écarté  pour des raisons disciplinaires.

L’Algérien Mustapha Berraf réélu, mardi au  Caire (Egypte), à la tête
de l’Association des Comités nationaux olympiques  d’Afrique (AC-

NOA) pour le mandat olympique 2021-2024, s’est engagé à  poursui-
vre «les efforts pour le développement du sport en Afrique». «Je suis
très honoré par la confiance renouvelée par mes pairs africains à  la
tête de cette valeureuse institution et je m’engage à continuer les
efforts pour le développement du sport en Afrique», a déclaré Berraf à
l’APS. Pour le premier responsable de l’ACNOA, sa réélection «est la
victoire de  l’Algérie toute entière. Je remercie les autorités de mon
pays pour leur  soutien, à leur tête le Président de la république,M.
Abdelmadjid  Tebboune», a t-il ajouté. Lors des élections de l’ACNOA
organisées, mardi au Caire en marge des  travaux de la 19e session
ordinaire de l’instance, Berraf a récolté 38 voix  contre 15 pour son
adversaire la Burundaise Ludia Nsekera, membre du Comité  interna-
tional olympique (CIO). Pour rappel, Berraf (67 ans) avait été élu à la
tête de l’ACNOA, en  novembre 2018 à Tokyo (Japon) lors de l’assem-
blée générale extraordinaire  et élective de l’instance, pour les deux
années restantes du mandat  olympique 2017-2020, après l’éviction
de l’Ivoirien Lassana Palenfo.  Les élections de l’ACNOA ont été
précédées, lundi, par les travaux de  la 19e session ordinaire de
l’assemblée générale de l’instance  continentale, qui se sont déroulés
en présence des représentants des 54  pays membres de l’instance
sportive continentale et des représentants du  CIO. Le président du
CIO, l’Allemand Thomas Bach est intervenu par  visioconférence pour
lancer les travaux. L’ancien président du Comité olympique et sportif
algérien (COA) a annoncé  par ailleurs qu’il sera présent samedi à
Alger, pour assister aux  travaux  de l’Assemblée générale ordinaire
du COA présidé actuellement par  Abderrahmane Hammad.

Aujourd’hui, la meilleure ré
férence en Afrique c’est
l’Algérie. Outre son  statut

de championne d’Afrique, l’Algérie
est une équipe complète, bien  or-
ganisée, bien en place et qui joue
parfaitement toutes les phases de
jeu.  Pour moi, c’est une équipe
parfaite et je tiens à rendre homma-
ge au travail  accompli par Djamel
Belmadi qui a su offrir à l’Algérie et
à l’Afrique une  équipe comme cel-
le-ci. Il est clair que nous n’avons
pas atteint le niveau  de l’Algérie,
mais si nous affrontons cette équi-
pe c’est pour progresser  naturelle-
ment», a-t-il déclaré au micro de
radio Algérie internationale  (RAI).
Avant d’affronter les Maliens, l’équi-
pe nationale entamera sa série de
matchs amicaux le jeudi 3 juin face
à la Mauritanie à Blida (20h45). Les
coéquipiers de Sofiane Feghouli af-

fronteront, pour leur dernier test, la
Tunisie, le vendredi 11 juin au sta-
de Hamadi-Agrebi de Radés. Le sé-
lectionneur national Djamel Belma-
di et le président de la FAF Amara
Charaf-Eddine, ont convenu d’orga-
niser ces matchs amicaux, suite à
la  décision prise par la Commis-
sion d’Urgence de la CAF, en con-
certation avec  la FIFA, de reporter
le début du 2e tour éliminatoire en
raison de la  pandémie de Covid-19
«On se connait très bien, car on a
l’habitude de s’affronter. Je me  sou-
viens encore de notre dernière con-
frontation qui a eu lieu au Qatar,
avant le départ pour la CAN 2019,
dans un match très intéressant sol-
dé sur  le score de 3 buts à 2 en
faveur de l’Algérie». Pour le tech-
nicien malien, il est grand temps que
son pays fasse partie du  gotha
mondial, en prenant part à la pro-

chaine Coupe du monde 2022 au
Qatar. «Le Mali est assoiffé de rem-
porter la Coupe d’Afrique et de par-
ticiper à  une phase finale de la
Coupe du Monde. Au vu des atten-
tes du peuple malien,  nous allons
tout faire pour être à la hauteur, se
battre avec nos armes,  nos moyens
et nos qualités pour pouvoir donner
satisfaction à notre pays  qui, non
seulement, rêve d’être au Mondial,
mais ambitionne également de
monter sur le toit de l’Afrique», a-t-
il conclu. Côté statistiques, l’Algé-
rie et le Mali vont s’affronter en
amical, pour  la 9e fois de leur his-
toire. Après huit confrontations, l’Al-
gérie est  devant avec 5 victoires,
contre 2 défaites et 1 match nul. La
dernière en  date remonte au 16 juin
2019, soldée par une victoire des
joueurs de  Belmadi sur le score de
3-2 à Doha (Qatar).

MALI

Le sélectionneur Magassouba se réjouit d’affronter l’Algérie,
«la meilleure référence en Afrique»

Le sélectionneur de l’équipe malienne de  football Mohamed Magassouba, a estimé
que le match amical face à l’Algérie,  prévu le dimanche 6 juin au stade Mustapha-

Tchaker de Blida (20h45), va  permettre à son équipe de progresser.

ACNOA

Réélu, Berraf s’engage à continuer «les efforts
pour le développement du sport en Afrique»

FRANCE

 Andy Delort décide de rester
à Montpellier et vise l’Europe

«

L’UEFA a franchi mardi une nou
velle étape  dans ses repré-

sailles disciplinaires contre le Real
Madrid, le FC Barcelone  et la Ju-
ventus Turin, qui refusent toujours
de renier leur projet avorté de  «Su-
per Ligue» privée. Après avoir nom-
mé le 12 mai plusieurs «inspecteurs
éthiques et  disciplinaires» dans ce
dossier, soit l’équivalent d’une en-
quête  préliminaire, l’organisation
européenne a «ouvert une procé-
dure  disciplinaire» contre les trois
clubs. Son instance de contrôle et
d’éthique doit désormais établir la
«potentielle violation du cadre lé-
gal de l’UEFA» commis par les trois
mutins, alors que les neuf autres
promoteurs de la «Super Ligue» ont
échappé à ces poursuites en échan-
ge de sanctions financières légè-
res. L’UEFA, défiée mi-avril par le

lancement de ce projet de tournoi
européen  privé au moment même
où elle annonçait une vaste refonte
de sa Ligue des  champions, a long-
temps préféré négocier la reddition
des rebelles plutôt  que sévir. Mais
faute d’obtenir une capitulation gé-
nérale, elle a opté pour une  riposte
disciplinaire contre les trois derniers
récalcitrants, sans  toutefois préci-
ser quelles infractions elle leur re-
proche. Ses statuts interdisent
néanmoins tout «regroupement ou
alliance» entre  clubs sans son
autorisation. Et parmi l’éventail de
sanctions, les plus  lourdes pour
les clubs sont «l’exclusion de com-
pétitions en cours et/ou de  compé-
titions futures», ainsi que
l’»interdiction de toute activité rela-
tive  au football» pour les dirigeants.
En annonçant dans la nuit du 18 au

19 avril leur propre «Super Ligue»
privée, ses douze promoteurs ont
chamboulé le football européen et
menacé  l’existence même de l’UE-
FA. Le retrait progressif des six
participants anglais, au bout de 48
heures,  a entraîné la mise en som-
meil du projet, et neuf des mutins
ont fait amende  honorable auprès
de l’UEFA en acceptant début mai
de payer ensemble 15  millions
d’euros et de renoncer à 5% de leur
manne européenne pour une  sai-
son. Loin de désarmer, Real, Barça
et Juventus ont également répliqué
sur le  terrain judiciaire: à leur de-
mande, le Tribunal de commerce de
Madrid a  saisi mi-mai la justice
européenne pour savoir si l’UEFA
abusait de sa  «position dominan-
te» en cherchant à bloquer ce tour-
noi concurrent.

PROJET AVORTÉ «SUPER LIGUE»

L’UEFA ouvre une procédure disciplinaire contre trois clubs

L’entraîneur Christophe Galtier,
sacré dimanche  champion de

France de football, a annoncé qu’il
allait quitter Lille, dans  une inter-
view au quotidien L’Equipe mardi.
«J’ai tout simplement l’intime con-
viction que j’ai fait mon temps ici»,
a  expliqué le technicien au quoti-
dien sportif, confirmant avoir été
sollicité  par Lyon, Nice et Naples

pour son avenir. Il était aux com-
mandes de Lille  depuis décembre
2017. A 54 ans, le coach, tout juste
sacré meilleur entraîneur de la sai-
son, a  indiqué ne pas vouloir «tom-
ber dans une routine», assurant qu’il
aurait  fait le même choix sans la
nouvelle donne financière du club
nordiste, qui  a changé de proprié-
taire lors de la trêve hivernale. «La

qualité de l’effectif de la saison pro-
chaine ou la situation  économique
du club ne sont pas liées à mon
départ. C’est lié à moi-même.
Sur les quatre dernières saisons,
je sens que c’est le moment», a-t-il
poursuivi.
L’ancien entraîneur de Saint-Etien-
ne a confirmé avoir été sollicité par
«environ cinq» clubs, dont l’OL,
Nice et Naples, qui sont les trois
clubs  qui l’intéressent. Il a affirmé
qu’il pensait pouvoir signer dans
l’une de  ces écuries avant la fin de
la semaine. «Je n’ai signé avec per-
sonne et ne me suis entendu avec
personne. Mon  intime conviction,
c’est que je dois arrêter avec le
Losc», a expliqué  l’entraîneur. Nice
a mis fin à l’intérim du Roumain
Adrian Ursea, Lyon a confirmé le
départ de Rudi Garcia et Naples a
officialisé celui de Gennaro Gattu-
so, à  la fin de la saison.

FRANCE

L’entraîneur Christophe Galtier annonce son départ de Lille
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Bélier 21-03 / 20-04

Vous allez avoir des con-
tacts passionnants qui vous
ouvrent les portes...

Des amitiés naissantes très posi-
tives sont en vue. Vous perdez du
temps en futilités et cela vous épui-
se, ne cherchez pas plus loin les
raisons de votre fatigue...

Taureau 21-04 / 21-05

Vous allez vivre plus inten-
sément vos points communs avec
votre entourage proche. Si vous
vous sentez seul, c’est vraiment le
moment d’aller au-devant de nou-
velles rencontres, elles seront hau-
tement favorisées.

Gémeaux 22-05/ 21-06

Vous devez prendre des
décisions pour consolider votre
avenir à long terme. Vous recevez
des communications importantes,
des informations gratifiantes et
vous pourriez même commencer
une nouvelle relation romantique,
pleine de bonnes surprises affecti-
ves et de doux moments partagés.

 Cancer 22-06 / 22-07

Vous vous affirmerez avec
aisance, vous mettrez un terme à
des relations malsaines sans regrets
! Vous faites preuve de plus de rai-
son dans votre façon de vous dé-
penser aujourd’hui, un retour à
davantage d’équilibre s’amorce.

Lion 23-07 / 23-08

Donnez-vous toutes les
chances d’être zen en acceptant de
vous détendre réellement. Il serait
idéal de vous accorder une pause
loin de l’agitation ambiante afin de
vous ressourcer et de faire le plein
d’énergie qui vous aidera par la
suite à tenir la cadence.

Vierge 24-08 / 23-09

Les humeurs sont lunati-
ques aujourd’hui et ce que vous
prenez pour des caprices d’enfant
ne sont que l’expression des sensi-
bilités exacerbées. Un peu de tolé-
rance et de bienveillance vous per-
mettraient pourtant de faire de bel-
les rencontres...

Balance 24-09 / 23-10

Cette journée est à marquer
d’une pierre blanche. Attendez-vous
à vivre des émotions fortes ! Vous êtes
susceptible d’aller trop loin dans l’ex-
cès des bonnes choses de la vie, gar-
dez le sens de la mesure, ne surchar-
gez pas votre organisme.

Scorpion 24-10 / 22-11

Un beau début de succès
entre dans votre vie. Vous tenez le
bon bout, persévérez. Votre lutte
est gagnante.

Sagittaire 23-11 / 21-12

Une journée à déguster.
Vous aurez le chic de vous attirer
les bonnes grâces, votre charme
vous ouvre toutes les portes ! Si
vous vous attelez à temporiser vo-
tre impatience vous y gagnerez,
votre optimisme en hausse vous
renforce en énergie.

Capricorne 22-12 / 20-01

Vous trouverez dans vos
relations sociales bien des occasions
de vous montrer tel que vous êtes
fondamentalement au fond de vous,
laissez donc votre timidité au vestiaire
et suivez les vibrations de l’instant.

Verseau 21-01 / 18-02

Le vent tourne... Votre
entourage vous apparaîtra sous un
jour nouveau, cela vous ouvre des
horizons favorables. Vous ne vous
donnez pas le temps pour souffler
véritablement, ralentissez le ryth-
me. Les arts vous apporteraient une
part de détente mentale positive.

Poissons 19-02 / 20-03

Aujourd’hui, vous avez
malgré tout fort à faire pour sortir
vainqueur de l’épreuve. Si vous
jouez les cartes de l’honnêteté et de
la souplesse, vous allez éviter l’im-
passe et viendrez beaucoup plus
facilement à bout des attaques diri-
gées contre vous.
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Verticalement:
1. Quantité quelconque.2. Pas impossible.3.

Donne un exemple. Élément d’un archipel. Largeurs
de drap.4. Plans détaillés.5. Métal jaune et précieux.
Rusé, malin.6. Rudes au toucher.7. Cause de
bégaiement. Roussins d’Arcadie.8. Apporte une
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Poussé en attaquant.10. La saison chaude. Finement
sculpté.

1153 : Malcolm IV devient roi des Écos-
sais.
1199 : Jean sans Terre est couronné roi
d’Angleterre.
xvie siècle
1538 : arrivée du roi François Ier à Fréjus
puis Villeneuve, pour un nouveau som-
met de paix prévu à Nice, qui s’y tien-
dra jusqu’au 31 mai, en présence du
pape Paul III et de l’empereur Charles
Quint1.
xviie siècle
1603 : traité de la Grande alliance, pre-
mier traité franco-amérindien.
1644 : lors de la bataille de Shan-
haiguan, les Mandchous vainquent les
rebelles chinois, permettant l’établis-
sement de la dynastie Qing.
1679 : l’Habeas Corpus est voté et ap-
prouvé, en Angleterre.
xviiie siècle
1703 : le tsar Pierre le Grand fonde la
ville de Saint-Pétersbourg, qui s’appel-
lera Petrograd, puis Leningrad sous le
régime communiste, avant de retrou-
ver son nom d’origine en 1991.
1799 : victoire autrichienne, à la bataille
de Winterthour, lors de la Deuxième
Coalition.
xixe siècle
1813 : au cours de la guerre anglo-amé-
ricaine de 1812, les troupes américai-
nes prennent Fort George.
1848 : abolition de l’esclavage en Gua-
deloupe.
1871 : fin de la Commune de Paris,
derniers combats au Père-Lachaise.
Chute du dernier bastion communard.
Les communards brûlent plusieurs édi-
fices publics (Palais des Tuileries, Hô-
tel de Ville de Paris, son état-civil, ses
Archives, la Cour des comptes, le Con-
seil d’État, le ministère des Finances).
1874 : Gert Alberts quitte Pretoria, ini-
tiant le Dorsland Trek.
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20:05

En mai, fais ce qu’il te plaît7 Antidisturbios

20:05
Chernobyl Maroni

Notre Sélection
20.05  Hunger Games : la révolte, 2e
partie

C’est la dernière ligne droite pour Katniss Everdeen. Pa-

nem, ravagée par une guerre désormais totale, est sous le

contrôle du tyrannique Président Snow. Katniss et ses plus

proches amis, Gale et Finnick, sont envoyés en mission pour

le District 13 : ils vont tout tenter afin d’assassiner Snow.Or

la ville est truffée de piège mortels et les créatures envoyées

par le despote risquent de les éliminer un à un.

20:05

20:05

20:05
Parra. Six policiers d’une brigade anti-émeutes sont char-

gés de procéder à l’expulsion des locataires d’un apparte-
ment situé dans un quartier populaire de Madrid. Débordés
par des militants pour le droit au logement, ils perdent le

contrôle de la situation et leur intervention vire au drame.
Un homme perd la vie. Laia, une jeune enquêtrice des affai-
res internes, est déterminée à faire éclater la vérité sur cette

bavure.

Démons ordinaires. Théo Luther est le plus redoutable
chef de groupe de la Brigade Criminelle de Paris. Après avoir

traqué un tueur d’enfants pendant de longs mois, il a fait
une dépression et mis son mariage en péril. Aujourd’hui réin-

tégré dans son unité, Théo est sous surveillance. Pour être

pleinement réhabilité, il va devoir vaincre tant ses démons
intimes que les criminels.

Té
lé

S
o
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r

Je
u
d
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Un jour
Une Star

Fatiha Berber , de son vrai

nom Fatiha Blal  née le 11

février 1945 à la Casbah

d’Alger en Algérie et morte le

16 janvier 2015 à Paris en

France, est une actrice

algérienne de théâtre, cinéma

et télévision.

C’est en 1959 que Fatiha

Berber a commencé sa

carrière artistique, dans

l’orchestre de Meriem Fekkaï.

Filmographie

1992 : Démon au Féminin

1994 : Le démon au féminin

1995 : Raï

1997 : 100% Arabica

1998 : Aid el-Kebir

1999 : Prima del tramonto

2000 : Le Harem de Madame

Osmane de Nadir Moknèche

2005-2006 : El Badra (série

télévisée) : Malika

Théâtre

Les femmes savantes, réalisé

par Mustapha Gribi

Ah Ya Hassen, réalisé par

Rouiched

Les concierges, réalisé par

Rouiched

Les chiens, réalisé par

Abderrahmane Kaki

Diwan el Garagouz, réalisé

par Abderrahmane Kaki

1:23:45. Le 26 avril 1986, dans la centrale nucléaire de Tcher-

nobyl, située en Ukraine près de la ville de Pripyat, une explo-

sion se fait entendre dans le réacteur numéro 4. Très vite,

cette catastrophe s’annonce comme dévastatrice. Le person-

nel présent tente de comprendre ce qui se passe...

Ma vie au soleil

Un cirque sans animaux ?

Alors que son frère François réagit violemment à la déten-

tion, Chloé poursuit ses recherches à Terre-Neuve pour l’ in-

nocenter. Dans le même temps, Legendre appelle sur place

un mystérieux policier amérindien et lui demande de retrou-

ver la jeune Zoé. Chloé découvre que celle-ci s’est donné la

mort quelques semaines plus tôt en s’immolant par le feu.

Dans leur fuite de l’invasion allemande en direction de

Dieppe, Paul, le maire d’un village du Nord, et Suzanne, une

jeune institutrice, emmènent avec eux Max, un enfant alle-

mand, dont le père Hans, opposant au régime nazi, vient d’être

emprisonné pour avoir menti sur sa nationalité.

Envoyé spécial20:05
 Luther *2020
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Coupe de la Ligue professionnelle

LES 1/4 DE FINALE FIXÉS AU 4 JUIN, LES DEMI-FINALES LE 8 JUIN

Ligue des champions

Mahrez: «Jouer la finale, un rêve devenu réalité»

Les quarts de finale et demi-

finales de la Coupe  de la Ligue

professionnelle, se joueront respec-

tivement le vendredi 4 juin  et le mardi

8 juin prochain, a annoncé mercredi la

Ligue de football  professionnel (LFP)

sur son site officiel. Le derby de l’Ouest

entre le MC Oran et le WA Tlemcen cons-
tituera  l’affiche des quarts de finale,
selon le tirage au sort effectué lundi 17
mai à Alger. L’USM Alger, qualifiée aux
dépens de son voisin le MC Alger  (2-0),
affrontera l’Olympique Médéa, tandis
que la JS Kabylie se rendra à  Biskra

pour croiser le fer avec les «gars des
Ziban». Le NC Magra, tombeur  en 1/8
de finale du CR Belouizdad, recevra
quant à lui la JS Saoura. Par ailleurs,
la LFP a fixé au mardi 8 juin le dérou-
lement des matchs de  mise à jour du
championnat de Ligue 1.

est un rêve. Depuis que je
suis bébé, depuis que je
suis jeune, un  jeune ado-
lescent, j ’ai regardé ce

type de finale et c’est pourquoi c’est
spécial. Maintenant, nous devons
jouer un bon match et gagner», a
déclaré  Mahrez au site officiel des
Cityzens. Deuxième joueur algérien
à disputer la finale de la Ligue des
champions,  après Rabah Madjer (FC
Porto, 1987) Mahrez s’est dit «hono-
ré d’être l’un  des rares Algériens à
atteindre la finale de la Ligue des
champions. C’est  toujours bien que
des gens de mon pays fassent de
bonnes choses. Nous  verrons en fi-
nale ce qui se passera. Ce serait une
grande, grande  réussite». Le capi-
taine des Verts a été dans une for-
me sensationnelle cette saison et

a joué un rôle clé dans le parcours
de son équipe en Ligue des cham-
pions,  en marquant les deux buts
de la victoire décisive en demi-fi-
nale retour à  domicile contre le
Paris Saint-Germain (2-0). Mahrez
(29 ans) a également été dans une

L’ailier algérien de
Manchester City, Riyad
Mahrez, a indiqué que la
perspective de jouer, samedi à
Porto (Portugal),  la finale de
la Ligue des champions
contre Chelsea représente
«un rêve  devenu réalité».

forme impérieuse sur la scène  na-
tionale, aidant City à retrouver le
titre de Premier League et à  rem-
porter une quatrième Carabao Cup
consécutive. «C’est énorme pour le
club aussi. C ’est la première fois
pour le club, la  première fois pour
beaucoup d’entre nous, mais c’est

énorme pour tout le
monde. Cela signifierait
beaucoup de gagner la
Ligue des champions ici.

Cela signifierait beau-
coup pour ce club, pour cet-

te organisation, car nous  ne l’avons
jamais gagnée. Ce serait incroyable
de la soulever», a ajouté  Mahrez .
Alors qu’il approche de la fin de sa
troisième saison à City, Mahrez n’a
cessé de progresser à l’Etihad, mar-
quant des buts cruciaux et réalisant
de  superbes performances.
Déjà champion de Premier League
avec Leicester City,  il a ensuite aidé
City à remporter deux titres de
champion, trois Carabao  Cups et
une FA Cup. «Cela a été une très
bonne expérience. Je suis venu ici
pour essayer de  gagner plus de
trophées et nous le faisons cha-
que saison et je suis très  heureux
ici», a t-il conclu.

Appel à participation au Prix du
Président de la République de littérature

et langue amazighes

La participation à la deuxième session du Prix du  Pré-

sident de la République de littérature et langue

amazighes sera ouverte  aux candidats du 27 mai au 4

août prochain, a indiqué mercredi un  communiqué du

Haut commissariat à l’Amazighité (Hca). Le règlement

du concours, les conditions de participation et les

modalités  de candidatures sont disponibles sur le

site Internet du Hca. Institué en 2020, le Prix du Prési-

dent de la République de littérature et  langue amazi-

ghes a pour objectif d’encourager la recherche et la

créativité  en vue d’une meilleure production en lan-

gue et culture amazighes et à la  valorisation des réa-

lisations scientifiques et littéraires dans toutes les

variantes linguistiques utilisées en Algérie. Lors de la

première édition une centaine de travaux avait été re-

tenus le  jury présidé par Youcef Nacib a décidé de

remettre des distinctions aux  lauréats des trois pre-

mières places remportées respectivement par Yacine

Meziani, Toufik Djeroud et Booukharroub Rachid, tan-

dis que le premier prix  dans la catégorie recherches

sur le patrimoine culturel amazigh immatériel  nÆa

pas été attribuée alors que la deuxième place a été

décrochée par le  chercheur Ali Hedjaz. La cérémonie

de remise des prix de cette deuxième session aura

lieu lors  des festivités du nouvel an amazigh, Yenna-

nyer, correspondant au 12 janvier  de chaque année,

précise le communiqué.

Première édition du concours du Prix
«Chahid Mohamed Bouras» pour

la préservation de la mémoire scoute

Les Scouts musulmans algériens (SMA) ont lancé

récemment la première édition du concours du Prix

«Chahid Mohamed Bouras»  pour la préservation de

mémoire scoute, avec la participation de plus de  300

candidats scouts des différentes wilayas du pays, a

indiqué le  commandant général des SMA, Abderrah-

mane Hamzaoui.

Dans un entretien à l’APS, à la veille de la célébra-

tion de la Journée  nationale des Scouts musulmans

algériens, M. Hamzaoui a précisé que cette  première

édition, ouverte exclusivement aux scouts, comporte

deux axes: la  préparation de recherches et d’articles

sur l’histoire de l’organisation et  la production d’œu-

vres audiovisuelles et de vidéos mettant en avant la

mémoire scoute. Les lauréats de cette première édi-

tion du concours seront honorés jeudi,  a-t-il fait sa-

voir.

M. Hamzaoui a en outre souligné que les prochaines

éditions seront  ouvertes aux jeunes souhaitant y par-

ticiper avec des articles et des œuvres  sur la thémati-

que des SMA pour encourager à la préservation de la

mémoire  scoute.

A cette occasion, il a fait état de la création d’un

Centre de recherches  et d’études historiques sur les

SMA qui a d’ores et déjà produit de  nombreux travaux

de recherche sur l’organisation. Le commandant géné-

ral des SMA a, par ailleurs, annoncé l’inauguration,

jeudi, du Musée des Scouts musulmans algériens qui

se veut un espace pour  la préservation de la mémoire

scoute à travers l’exposition de documents et  de pho-

tos retraçant l’histoire de cette organisation et met-

tant en exergue  ses réalisations.

«

C’

Report du procès en appel de l’ancien wali de Tipasa Mustapha Layadhi au 16  juin
La Cour d’Alger a décidé, mercredi,

de reporter  au 16 juin le procès

en appel de l’ancien wali de Tipasa

Mustapha Layadhi  condamné à une

peine de quatre (4) ans de prison

ferme assortie d’une  amende d’un

(1) million de dinars dans une af-

faire de corruption, et ce, à  la de-

mande de sa défense en raison de

la maladie de l’accusé absent de

l’audience. Dans la même affaire,

l’ancien directeur du Domaine de la

wilaya de  Tipasa, Ali Bouamrane, a

été condamné en première instan-

ce à deux (2) ans  de prison ferme et

une amende d’un (1) million de di-

nars, avec gel de ses  comptes ban-

caires. L’ancien conservateur foncier

de la wilaya de Tipasa, Ismail Kori-

chi, a  été, quant à lui, acquitté des
griefs retenus contre lui dans cette
affaire. Les propriétaires du groupe
«Attia Electronics» (les frères Bachir,
Hamid  Lyes et Souhil) ayant béné-
ficié d’indus avantages grâce à leur
relation  avec le wali Layadhi ont
été condamnés à une peine de deux
(2) ans de  prison ferme chacun, as-
sortie d’une amende d’un (1) mil-
lion de dinars avec  la confiscation
de leur biens et actes. Le Tribunal
de Sidi M’hamed a rendu également
une décision d’inéligibilité  pour
une durée de cinq (5) ans à l’encon-
tre des accusés Layadhi et
Bouamrane, lesquels ont aussi été
condamnés à verser un montant de
100.000  dinars à titre de dommages

et intérêts au profit du Trésor pu-
blic. Les accusés ont été poursuivis
pour octroi d’indus avantages en
violation  de la législation et de la
réglementation en vigueur, dilapi-
dation de biens  publics, abus de
fonction, trafic d’influence et béné-
fice d’avantages indus  lors de la
passation de marchés en usant de
l’influence d’agents dans  différen-
tes instances.  Les frères Attia ont
bénéficié en complaisance avec
l’ancien directeur du  Domaine de
Tipasa, Ali Bouamrane, de plusieurs
avantages dont un contrat de  con-
cession de 33 ans d’un terrain d’une
superficie de 10.000 mètres carrés
dans la zone d’expansion touristi-
que de cette wilaya côtière.

Ghardaïa

Saisie de près de 16 kg de kif traité à Métlili
Une quantité de près

de 16 kilogrammes de

kif  traité a été saisie à

Metlili par les éléments

de la sûreté urbaine de

cette localité (45 km au

sud de Ghardaïa), a-t-on

appris mercredi auprès

de  la cellule de commu-

nication de la sûreté de

wilaya de Ghardaïa. Agis-

sant sur la base d’infor-

mations précises faisant
état de la vente de  dro-
gue à bord d’un véhicule,
les policiers ont, sous la
supervision du  parquet
du tribunal de Métlili, ar-
rêté le véhicule suspecté
dont la fouille  a permis
la saisie de plus de 145
plaquettes de kif traité,
soit plus de 14  kg, et l’ar-
restation d’un suspect

(42 ans), a précisé la
source. Les investiga-
tions entreprises et la
perquisition du domicile
du mis en  cause ont per-
mis la saisie de 20 autres
plaquettes de kif d’un
poids global  de 1,9 kg,
quatre téléphones porta-
bles et une somme d’ar-
gent issue de la  vente de
la drogue, estimée à

21.000 DA, a-t-on ajouté.
Le mis en cause a été
déféré devant les instan-
ces judiciaires compé-
tentes  pour association
de malfaiteurs, déten-
tion, transformation et
vente de  produits prohi-
bés (drogue) à bord d’un
véhicule, selon la cellu-
le de  communication de
la sûreté de wilaya.

L’Ambassade des Etats-unis en Algérie
célèbre le 138e anniversaire de la  mort

de l’Emir Abdelkader

L’ Ambassade des Etats-Unis d’Amérique en Algérie

a célébré le 138e anniversaire de la mort de l’Emir

Abdelkader,  «personnalité très admirée par les Amé-

ricains», indique un communiqué de  l’ambassade sur

sa page Facebook.  L’ambassade est revenu sur un

article sur l’Emir Abdelkader (1808-1883),  publié en

1883 par le magazine américain «New York Times», où

il est écrit:  «l’Emir méritait de figurer parmi les grands

hommes de ce siècle (19e  siècle)». Les citoyens de

l’Etat de l’Iowa (Midwest) avaient décidé en 1846 de

baptiser leur ville «El Kader» en hommage à cette per-

sonnalité, après avoir  pris connaissance de sa résis-

tance farouche contre la colonisation  française et de

ses hautes valeurs morales en temps de paix et de

guerre,  précise l’ambassade.


