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ABORDÉ EN CONSEIL DU GOUVERNEMENT

Un statut pour les auto-entrepreneurs
Il faut dire que les applications commerciales qui commencent, pour certaines à avoir pignon sur rue, participent à la
résorption du chômage. Mais cela ne suffit pas, puisqu’il faut aussi protéger les jeunes qui travaillent pour les start-up

qui font fonctionner ces applications.

PÉTROLE

Le baril de Brent s’approche des 70 dollars vendredi

ALGÉRIE/CUBA
Djerad reçoit
l’Ambassadeur
de la République
de Cuba en
Algérie
L

e Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, a

reçu, jeudi au siège du
Palais du Gouvernement
(Alger), l’Ambassadeur de
la République de Cuba en
Algérie, Armando Vergara
Bueno, indique un
communiqué des services
du Premier ministre.
«L’audience a été
l’occasion d’évoquer les
relations historiques
d’amitié et de solidarité
qui lient l’Algérie et Cuba,
et de procéder à un
échange de vues sur
l’état et les perspectives
de la coopération
bilatérale», précise la
même source.

APLS
Nouvelles
offensives contre
les forces
d’occupation
marocaines
D

es unités de l’Armée
populaire de

libération sahraouie
(APLS) ont mené de
nouvelles attaques contre
les retranchements de
l’armée d’occupation
marocaine le long du mur
de la honte, a indiqué,
mercredi, un
communiqué du
ministère sahraoui de la
Défense. Selon le
communiqué militaire N
197 rapporté jeudi par
l’Agence de presse
sahraouie (SPS), «des
détachements avancés
de l’APLS ont bombardé,
mercredi, des
retranchements de
l’armée d’occupation
marocaine dans les
régions d’Oudi Ziat
(secteur El Forsai) et
Djebilrt El Khodr (secteur
de Mahbes). Jeudi,
«l’armée sahraouie a
également mené des
bombardements contre
les positions marocaines
dans les régions de «Ross
Ouedi Am Arkeba et Ross
Essabti (Mahbes), précise
la même source. Les
offensives de l’APLS se
poursuivent ciblant les
retranchements des
forces d’occupation
marocaines qui ont
essuyé des pertes
colossales humaines et
matérielles le long du
mur de la honte», conclut
le document.

MICRO-ENTREPRISES

Le ministère délégué lance son site internet
Le ministère délégué auprès du Premier ministère chargé des micro-entreprises a lancé

jeudi son site électronique qui permettra aux jeunes promoteurs d’accéder à toutes les
informations sur la création de leurs entreprises et aux accords et partenariats paraphés par
la tutelle, en plus d’offrir la possibilité de s’adresser directement au ministre à travers ses
différents comptes sur les réseaux sociaux, a indiqué la chargée de communication de ce
ministère, Oumnia Bendris. Le site du ministère, accessible sur le lien : www.mdme.gov.dz,
se caractérise par une interface simple et facile à utiliser qui donne accès à des informa-
tions, à la fois claires et complètes, et qui permettront aux jeunes promoteurs d’accéder,
notamment, à la plateforme de d’inscription en ligne des projets, ou encore à celle dédiée aux
micro-entreprises en difficulté, a précisé Mlle. Oumnia.

Le président du Conseil constitutionnel
reçoit le Médiateur de la République

Le président du Conseil constitutionnel, Kamel Feni-
che a reçu, jeudi au siège du Conseil, le Médiateur de

la République, Brahim Merad qui lui a rendu une visite de
courtoisie. Le président du Conseil constitutionnel a «féli-
cité, à nouveau, le Médiateur de la République et lui a
présenté ses voeux de succès dans ses nouvelles mis-
sions», indique un communiqué du Conseil. Les deux res-
ponsables ont passé en revue «les questions de l’heure à
la veille des prochaines élections législatives et les
moyens de coordonner leurs actions».

Anissa Mesdouf

La loi sur les hydrocarbures, le statut des
intervenants dans les activités des start-up,
la sécurisation des documents classifiés, l’or-

ganisation des métiers du spectacle ont constitué
le gros du menu du Conseil du gouvernement qui
s’est tenu, ce mercredi. Le Premier ministre qui a
présidé la réunion n’a pas manqué de souligner le
retard accumulé dans la confection des décrets exé-
cutifs relatifs à la loi sur les hydrocarbures. A ce
propos, il a instruit le ministre de l’Energie et des
mines dans le sens de hâter la rédaction de ces
textes, pour qu’ils soient prêts dans les tous pro-
chains jours. L’objectif est bien entendu de rendre
pleinement opérationnelle une loi qui a été votée en
été 2019, mais qui reste inopérante à ce jour, en
raison de l’absence de textes d’applications straté-
gique pour donner un nouveau souffle au secteur
des hydrocarbures. On rappellera qu’à ce jour et
grâce au travail fourni par l’ancien ministre de
l’Energie, 21 décrets exécutifs relatifs à cette loi
ont déjà été promulgués. Il n’en reste que 3 projets
de décrets exécutifs. Ces derniers concernent, pour
le premier texte, la tarification et la méthodologie de
calcul du tarif de transport par canalisation des hy-
drocarbures. Le second est relatif aux modalités de
la régulation du principe du libre accès des tiers
aux infrastructures de transport par canalisation des
hydrocarbures, tandis que le troisième porte sur les
modalités de fonctionnement du système de péré-

quation des tarifs de transport des produits pétro-
liers et les règles d’utilisation des infrastructures
de stockage des produits pétroliers. Ce sont autant
de points essentiels pour permettre une négocia-
tion contractuelle gagnant-gagnant avec les parte-
naires de Sonatrach.

Sur un autre volet, en rapport cette fois avec la
nouvelle économie, le gouvernement a entendu une
communication sur le statut de «l’auto-entrepreneur»
et ses avantages quant à la facilitation d’accès des
jeunes au marché du travail et la réduction des ac-
tivités exercées dans l’informel. Il faut dire que les
applications commerciales qui commencent, pour
certaines à avoir pignon sur rue, participent à la
résorption du chômage. Mais cela ne suffit pas,
puisqu’il faut aussi protéger les jeunes qui travaillent
pour les start-up qui font fonctionner ces applica-
tions. Cela passera visiblement par un statut de
l’auto-entrepreneur, proposé par le ministre du sec-
teur. Ce nouveau statut figure parmi les recomman-
dations des assises nationales sur l’économie de
la connaissance organisées, les 29 et 30 mars 2021,
rapporte le communiqué du Premier ministère.

Il faut savoir, souligne la même source, que l’ex-
posé a porté sur les avantages de la mise en place
du statut juridique de l’auto-entrepreneur qui s’ins-
crit dans le plan d’action du gouvernement «visant
le développement de l’esprit entrepreneurial, la fa-
cilitation d’accès des jeunes au marché du travail
ainsi que la réduction des activités exercées dans
l’informel», explique le communiqué. Au niveau

culturel, la réunion du gouvernement a planché sur
deux projets de décrets relatifs à l’activité de pro-
moteur de spectacles et au statut des théâtres. La
ministre de la Culture et des Arts, Malika Bendouda
qui a présenté une communication dans ce sens, a
proposé deux projets de décrets. Le premier projet
de texte fixe les conditions et modalités d’exercice
de l’activité de promoteur de spectacles culturels,
en abrogeant les dispositions prévues par le Décret
exécutif n 06-218 du 18 juin 2006 et ce, afin d’assu-
rer la conformité avec les dispositions du Décret
exécutif n° 13-140 du 10 avril 2013 fixant les condi-
tions d’exercice des activités commerciales non
sédentaires. Le second projet de texte, fixe, quant à
lui, le statut type des théâtres en remplaçant l’ap-
pellation de «théâtre régional» par «théâtre public»,
il introduit également le concept de contrat de per-
formance en matière de gestion et permet au sec-
teur privé d’investir dans les structures théâtrales.
Enfin, le gouvernement a entendu un exposé pré-
senté par le ministre de la Justice en rapport avec
l’avant-projet d’Ordonnance relative à la protection
des informations et documents administratifs.

Ce projet de texte «vise à renforcer la protection
et la sécurité des informations et des documents
classifiés de l’Etat et de ses institutions. Il prévoit
ainsi d’incriminer et de réprimer pénalement la di-
vulgation ou la publication d’informations ou de do-
cuments classifiés, à travers notamment l’instru-
mentalisation des technologies de l’information et
de communication», lit-on dans le communiqué.

Les prix du pétrole poursuivaient
leur hausse vendredi, rassérénés

par de données américaines encou-
rageantes pour la demande du pre-
mier consommateur de brut au mon-
de. Dans le matinée, le baril de Brent
de la mer du Nord pour livraison en
juillet, dont c’est le dernier jour de
cotation, valait 69,69 dollars à Lon-
dres, en hausse de 0,32% par rap-
port à la clôture de la veille.

A New York, le baril de WTI pour le
même mois engrangeait 0,46% à
67,16 dollars. Les cours des deux
contrats de référence naviguent pro-
ches de leurs plus hauts annuels at-

teints début mars, à 71,38 dollars pour
le Brent et 67,98 dollars pour le WTI.
«Le Brent a progressé hier pour une
cinquième séance consécutive et
s’apprête à tenter une nouvelle fois
de franchir le seuil de résistance de
70 dollars le baril», constatenr les
analystes du marché pétrolier.

Les analystes mettent en avant les
données économiques publiées jeu-
di aux Etats-Unis, illustrant la repri-
se de l’économie américaine. Les
inscriptions hebdomadaires au chô-
mage ont continué à reculer dans le
pays et sont tombées à un nouveau
plus bas depuis le début de la pandé-

mie, inférieur même aux attentes des
analystes.

Le département du Commerce a de
plus confirmé son estimation préli-
minaire de croissance: les Etats-Unis
ont enregistré une croissance de
6,4% au premier trimestre en rythme
annualisé. Jeffrey Halley un, analys-
te de Oanda, ajoute à cela «le senti-
ment général sur le marché que
l’Opep+ laissera ses augmentations
de production inchangées» lors de sa
réunion de la semaine prochaine. Les
vingt-trois pays signataires de l’ac-
cord Opep+, qui regroupe les produc-
teurs de l’Organisation des pays ex-

portateurs de pétrole (Opep) et dix
alliés se retrouvent mardi 1er juin
pour arrêter leur production de brut
des mois à venir. M. Halley se dit
également confiant dans «l’absorp-
tion par les marchés internationaux
du pétrole iranien», s’il venait à reve-
nir, «au fur et à mesure de la reprise
économique mondiale». L’industrie
pétrolière iranienne est soumise à
embargo par les Etats-Unis mais une
amélioration des relations entre
Washington et Téhéran pourrait con-
duire à l’allègement de ces sanctions
et donc à l’arrivée sur le marché d’un
volume important d’or noir.
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Par Abdelmadjid Blidi

Ce qui a changé
La campagne électorale pour les Lé-

gislatives du 12 juin fait son chemin et
entre dans sa deuxième semaine, avec
des hauts et des bas. «Les fraises et les
meilleurs» apportées par un chef de par-
ti, en désignant les femmes candidates
de sa formation politique fera, à coup sur,
date et poursuivra son initiateur pour le
restant de sa carrière politique. Mais heu-
reusement que tous les discours ne sont
pas de ce même acabit.

D’autres formations politiques pensent
pouvoir cette fois tirer leur épingle du jeu,
et croit dur comme fer que ces élections
constituent la meilleure des occasions
qu’elles n’ont jamais eues jusque-là. Ils
pensent même que c’est là, l’une des
élections les plus ouvertes et les plus
transparentes qu’ils ont eu à mener jus-
que là. Et c’est là, en grande partie, l’im-
pression des partis dit islamistes qui se
voient en haut de l’affiche et font campa-
gne pour inciter les citoyens à participer
massivement à ces élections et confirmer,
selon eux, cette tendance victorieuse,
mais aussi faire barrage à toute tentative
voulant donner un autre contenu aux ré-
sultats de ces élections.

Pratiquement la même tendance sem-
ble accompagner la dynamique des lis-
tes indépendantes qui se placent com-
me «le meilleur rempart contre les erre-
ments des partis politiques», et surtout
comme les plus légitimes à représenter
les citoyens au sein du prochain parle-
ment.

Mais il reste à relever qu’aussi bien pour
les indépendants que pour les partis, on
est tombé dans une surenchère de pro-
messes à la limite du ridicule et qui est
loin de servir tout ce beau monde, qui il
faut le reconnaître est constitué, pour
beaucoup d’entre eux, de novices qui
découvrent cet exercice de séduction
qu’ils sont bien loin de maîtriser. Mais
comme dirait l’autre, il faut un début à
tout. Et ces élections sont peut être le dé-
but d’une nouvelle race de politiciens qui,
d’une manière ou d’une autre, représen-
tent la rupture avec l’ancien système et
l’ancien personnel politique et parlemen-
taire, qui lui, n’a pas laissé que de bons
souvenirs, mais bien au contraire une
grande déception chez les Algériens qui
leur reprochent de ne s’être occupés que
de leur personne, leur proche et leur seul
intérêt. Clairement, les Algériens ne les
regretteront pas et ont applaudi à la dis-
solution de cette Apn qu’ils n’ont jamais
porté dans leur cœur et dont les mem-
bres ne les ont jamais représenté car ils
n’ont jamais été leurs représentants ni
leur choix.

CORONAVIRUS

272 nouveaux cas,
192 guérisons et 7 décès

en 24 heures
Deux cent soixante-douze (272) nouveaux cas

confirmés de Coronavirus (Covid-19), 192
guérisons et 7 décès ont été  enregistrés ces der-
nières 24 heures en Algérie, a indiqué vendredi le
ministère de la Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière dans  un communiqué.

INSTITUTION DE LA JOURNÉE NATIONALE DES SMA

La décision du chef de l’Etat saluée
L’Algérie a célébré jeudi dernier la 1ère édition de la Journée nationale des Scouts musulmans

algériens (SMA). La décision d’instituer le 27 mai de chaque année Journée nationale des SMA a
été prise par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune.

PROJETS DE LOGEMENT

Belaribi appelle les instances sous tutelle à s’acquitter
des créances auprès de Sonelgaz

Samir Hamiche

Cette décision a été sa-
luée jeudi dernier par le
commandant général

des SMA Abderrahmane Ham-
zaoui, exprimant sa reconnais-
sance et sa gratitude au chef
de l’Etat, lors d’une allocution
prononcée lors d’une cérémo-
nie tenue à l’Opéra d’Alger à
l’occasion de la célébration de
la Journée nationale des SMA,
en présence des conseillers du
président de la République et
d’autres responsables d’insti-
tutions nationales. «Il nous
plaît, alors que nous célébrons
la première édition de cette
Journée nationale, d’exprimer
notre reconnaissance et toute
notre gratitude au Président de
la République pour sa décision
importante qui doit être gravée
en lettres d’or sur les pages de
la Mémoire des SMA et la Mé-
moire nationale, en instituant le
27 mai, coïncidant avec la mort
en martyr de Mohamed Bouras,
Journée nationale des SMA»,
a-t-il indiqué.

Il a indiqué que les enfants
du Chahid Mohamed Bouras
ont accueillis cette décision
favorablement dans les quatre
coins du pays, elle consacre
la place de choix qu’occupent
les SMA en tant qu’école in-
culquant aux jeunes généra-
tions les valeurs authentiques
de nationalisme et de citoyen-
neté. «Nous saluons cet égard
exprimé par le Président Teb-
boune pour cette école de pa-
triotisme authentique et nous
réitérons notre serment pour
que cette école maintienne sa
ligne nationaliste indéfectible
engagée par le Chahid Moha-
med Bouras ainsi que son no-
ble message consistant à ap-
prendre aux jeunes générations
à devenir de bons citoyens»,
a-t-il souligné.

Il a appelé les enfants de
cette école à «préserver l’Al-

gérie et les SMA», affirmant
que les membres de cette ins-
titution ont adopté parmi leurs
priorités des axes majeurs du-
rant cette période, notamment
en ce qui a trait à l’implication
des jeunes et au renforcement
des valeurs de bénévolat et de
solidarité dans leurs esprits.

LE PRÉSIDENT DE LA

RÉPUBLIQUE DÉCORÉ

DE LA PLUS HAUTE

DISTINCTION DES SMA

Par ailleurs et à l’occasion
de la célébration des SMA, le
président de la République,
Abdelmadjid Tebboune a été
décoré de la plus haute distinc-
tion des SMA portant le nom du
Chahid «Mohamed Bouras». Le
Commandant Hamzaoui, a re-
mis la médaille portant le nom
du martyr «Mohamed Bouras»
décerné au Président Tebbou-
ne à son Conseiller, Abdelha-
fid Allahoum et ce, en recon-
naissance de la décision du
chef de l’Etat consacrant une
journée nationale pour les
SMA.

Le président de la Républi-
que, M. Abdelmadjid Tebboune
avait approuvé en avril dernier,
l’institution de la journée du 27
mai, Journée nationale des
Scouts musulmans et ce en
vue d’immortaliser les hauts
faits, préserver la mémoire na-
tionale et renforcer la solidari-
té nationale. Il s’agit aussi d’ex-
primer la volonté de l’Etat de
développer le mouvement édu-
catif de volontariat qui inculque
l’esprit de générosité et de lea-
dership. Par ailleurs, le chef de
l’Etat a, à cette occasion, féli-
cité les SMA, les appelant à
suivre la voie de leurs prédé-
cesseurs, à demeurer fidèles
au message des chouhada et à
s’inspirer de leurs sacrifices au
service de la patrie.

«En cette journée mémora-
ble où nous commémorons le
80e anniversaires de la mort

au champ d’honneur du fonda-
teur des Scouts musulmans
algériens, Mohamed Bouras,
j’adresse mes chaleureuses
félicitations à tous ceux qui ont
consacré leur vie à la trans-
mission des valeurs nationa-
les aux générations montantes
et se sont dévoués au service
de la société au sein de l’école
des Scouts musulmans algé-
riens depuis sa création», a
écrit le Président Tebboune
dans un message adressé aux
SMA. «A cette occasion, je
m’incline avec déférence à la
mémoire du chahid Mohamed
Bouras et de tous nos valeu-
reux martyrs et je salue nos
enfants, filles et garçons, ap-
partenant à cette école de la
loyauté, de la persévérance et
du don de soi, les appelant à
suivre la voie de leurs prédé-
cesseurs, à demeurer fidèles
au message des chouhada et à
s’inspirer de leurs sacrifices au
service de notre chère patrie
et de notre peuple fier», a ajou-
té le président de la Républi-
que. Et de conclure: «Gloire et
éternité à nos valeureux chou-
hada. Gloire et fierté au vaillant
peuple algérien.

Il convient de souligner qu’à
la même occasion, les doyens
des SMA ont été honorés, en
recevant le bouclier des
Scouts, en reconnaissance de
leurs contributions à la marche
du mouvement des SMA. Les
lauréats de la première édition
du concours du prix du «Cha-
hid Mohamed Bouras», récem-
ment organisée par les SMA,
pour préserver la mémoire des
Scouts ont été distingués, a vu,
lors de sa première édition, la
participation de 300 adhérents
aux SMA à travers les différen-
tes wilayas du pays et qui com-
prenait des articles et la pro-
duction de vidéos traitant des
sujets relatifs au rôle et au par-
cours du mouvement des
scouts.

LES JEUNES APPELÉS

À SUIVRE LA VOIE DE

LEURS

PRÉDÉCESSEURS

Le ministre des Moudjahidi-
ne et des Ayants-droit, Tayeb
Zitouni, a appelé pou sa part
mercredi dernier à Alger, les
jeunes à aller de l’avant sur la
voie de leurs prédécesseurs qui
ont consenti d’énormes sacrifi-
ces pour libérer la Patrie du
colonialisme français, en
oeuvrant à la préservation de
l’unité nationale, de la sécurité
et de la stabilité du pays. Dans
son allocution lue en son nom
par le chef de cabinet, Fouad
Benslimane, à la veille de la
célébration, pour la 1e fois, de
la Journée nationale des Scouts
musulmans algériens (SMA),
instituée officiellement par le
président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune, le
ministre a indiqué que «l’Algé-
rie, actuellement, a grand besoin
de tous ses enfants pour contri-
buer avec force et sérieux, au
développement économique qui
permettra de bâtir une Algérie
nouvelle, développée et prospè-
re». Il a souligné que la célé-
bration de la Journée nationale
des scouts, le 27 mai de cha-
que année est «une halte histo-
rique pour rappeler à la mémoi-
re le jour sinistre où le chahid
Mohamed Bouras a été lâche-
ment exécuté par le colonialisme
français le 27 mai 1941, sous pré-
texte qu’il collaborait avec les Al-
lemands contre les Français, et
se veut aussi une reconnaissan-
ce pour ceux qui ont lutté pour la
libération de cette Patrie et pour
le recouvrement de la souverai-
neté nationale». M. Zitouni a in-
diqué que ce mouvement a en-
fanté de grands hommes qui ont
laissé leurs empreintes dans
l’histoire du mouvement natio-
nal, à l’image des chahid, Larbi
Ben M’hidi, Didouche Mourad
et Omar Lagha».

Le ministre de l’Habitat, de l’Urbanis-
me et de la Ville, Mohamed Tarek Be-

laribi a appelé les instances et services
sous tutelle (AADL, ENPI et OPGI) à s’ac-
quitter de leurs créances auprès de SO-
NELGAZ pour faciliter les raccordements
à l’électricité et au gaz des différents nou-
veaux projets de logements, indique un
communiqué du ministère de l’Habitat,
publié sur sa page Facebook.

Les instructions du ministre ont été don-
nées lors d’une réunion de coordination
tenue, jeudi, en présence du Secrétaire
général du ministère, du président direc-
teur général de la Société algérienne de
distribution d’électricité et de gaz (SA-
DEG), des directeurs centraux du minis-

tère, des directeurs généraux de l’Agen-
ce nationale d’amélioration et de dévelop-
pement du logement (AADL) et de l’Entre-
prise nationale de promotion immobilière
(ENPI) ainsi que des directeurs des Offi-
ces de promotion et de gestion immobiliè-
re (OPGI) d’Hussein Dey, de Bir Mourad
Rais et de Dar El Beida, précise la même
source. Lors de cette réunion, le ministre
a instruit les instances et les services sous
tutelle (AADL, ENPI et OPGI) à l’effet de
s’acquitter de toutes leurs créances
auprès de la SADEG et d’élaborer un pro-
gramme de distribution annuelle des lo-
gements et de le remettre d’avance à la
SADEG pour que celle-ci puisse réaliser
les travaux de raccordement. M. Belaribi

a ordonné de nommer un cadre au minis-
tère chargé de coordonner entre les entre-
prises de réalisation au niveau national et
la SADEG, présenter les rapports men-
suels d’avancement de la cadence de réa-
lisation et de raccordement, lever les ré-
serves et prioriser les logements à livrer
durant le deuxième et troisième semestre
de cette année pour entamer l’opération
d’alimentation en gaz et électricité.

Le ministre a écouté durant cette ren-
contre les préoccupations des entre-
pr ises de réal isat ion sous tutel le
(AADL, ENPI, les OPGI d’Hussein
Dey, Bir Mourad Rais et Dar El Beida),
concernant tous les projets en cours
de réalisation avec SONELGAZ.



ENTRÉE EFFECTIVE À LA ZLECAF

Une stratégie nationale mise en place bientôt
Afin d’assurer l’entrée effective à la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf), l’Algérie s’attèle

actuellement à l’élaboration d’une stratégie nationale adéquate devant être présentée dans les tous prochains temps.
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ANGEM

22.000 projets financés au niveau national depuis le début de la pandémie Covid-19

Goudjil réitère l’attachement de l’Algérie au respect du droit international

CONFÉRENCE
AFRICAINE SUR
L’ENVIRONNEMENT
Dalila Boudjemaa
appelle à une
alliance
stratégique
entre la santé et
l’environnement

L
a ministre de
l’environnement,

Dalila Boudjemaa a
appelé jeudi à Alger, lors
de sa participation à la
31e réunion du bureau
de la conférence
ministérielle africaine
sur l’environnement à
«une alliance stratégique
entre la santé et
l’environnement» en vue
de mettre un terme à
toutes formes de
pollution et lutter contre
l’apparition de tout type
de virus, estimant que
cela constitue une base
fondamentale pour le
plan d’action de l’après
Covid-19 pour le
continent africain,
indique un communiqué
du ministère. Dans une
déclaration lors de sa
participation à cette
réunion continentale
organisée par
visioconférence, en sa
qualité de membre de ce
bureau, Mme
Boudjemaa a insisté sur
l’importance de
l’investissement dans la
recherche scientifique et
la mobilisation de
nouvelles ressources
financières
supplémentaires pour la
concrétisation du
programme africain de
la relance verte. Dans
son intervention sur les
préparatifs pour la tenue
de la 15e réunion de la
Conférence des parties à
la convention sur la
diversité biologique
(CDB COP 15), prévue en
octobre prochain en
Chine, qui verra
l’adoption d’un nouveau
cadre mondial de la
diversité biologique pour
l’après 2020, Mme
Boudjemaa a fait savoir
que ce cadre reposait sur
l’établissement d’un lien
solide avec la
concrétisation de
l’Agenda 2063 de l’UA,
des objectifs du
développement durable
et la mise en oeuvre des
stratégies nationales sur
la diversité biologique.
Concernant les
préparatifs pour la tenue
de la réunion de la 26e
conférence des parties à
la Convention cadre de
l’ONU sur les
changements
climatiques (CCNUCC
COP 26), la ministre a
appelé à rester attaché
aux principes d’équité,
aux responsabilités
communes et à la
reconnaissance des
efforts déployés par les
états africains en
matière d’adaptation aux
changements
climatiques.

Noreddine Oumessaoud

Lors d’une journée d’in-
formation au profit des
opérateurs économi-

ques organisée jeudi sur la
ZLECAf, le ministre du Com-
merce, Kamel Rezig a indi-
qué que «l’Algérie a bénéficié
d’un appui technique fourni par
la commission de l’ONU à
l’Afrique pour l’élaboration
d’une stratégie nationale adé-
quate en vue d’un accès con-
cret à la ZLECAf tout en défi-
nissant les opportunités et les

défis prévus afin d’adhérer à
cette zone». Ainsi, le ministre
a fait état de la finalisation de
la conception de cette straté-
gie nationale adéquate pour un
accès effectif à la ZLECAf qui
sera présentée prochaine-
ment. Dans ce sens, M. Rezig
a également appelé les opé-
rateurs économiques à dou-
bler leurs efforts dans l’objectif
de bénéficier des avantages
accordés dans le cadre de la
ZLECAf qui devrait créer un
marché de 3000 mds USD.
Pour lui, il est impératif d’œu-

vrer à décrocher une part de
ce marché eu égard à la posi-
tion stratégique de l’Algérie
considérée comme portail
d’accès aux pays africains
dont les pays du voisinage
(Mali, Niger, Mauritanie, Libye
et Tunisie), et ce à travers
nombre de postes frontaliers
à l’image de Talab Larbi, Bou-
chabka, Oum Teboul avec la
Tunisie et de Mostapha Ben
Boulaid (Mauritanie), Deb Deb
(Libye) et de Tin Zaouatine et
In Guezzam (Niger) qui ont été
rouvert.

Par ailleurs, M. Rezig a
annoncé la création au niveau
national de l’unité de gestion
et de suivi des négociations
de la ZLECAf en vue de «dé-
finir et d’unifier la position de
l’Algérie dans différentes né-
gociations liées à la zone».

Selon le ministre, l’objectif
de la création de cette unité
est de garantir le suivi effectif
des négociations de cette
zone et de renforcer la coopé-
ration et la coordination entre
les différentes administra-
tions concernées par la négo-

ciation sur cette zone.
A noter que le but de cette

rencontre étant de faire con-
naître aux opérateurs écono-
miques algériens l’accord
fondateur de la ZLECAf et de
passer en revue les perspec-
tives et les opportunités qui
leur sont accordées dans le
cadre de cette zone et de les
orienter pour profiter des avan-
tages proposés au sein de
cette zone à l’effet d’accéder
le marché africain et augmen-
ter le volume des exportations
vers ces pays.

Le président du Conseil de la na-
tion, Salah Goudjil, a réitéré l’at-

tachement de l’Algérie au respect du
droit international et de la légalité in-
ternationale, en leur qualité de réfé-
rents fondamentaux dans le règle-
ment des conflits, appelant la com-
munauté internationale à «assumer
pleinement ses responsabilités et
l’obligation morale et politique de se
révolter contre tout ce que l’occupant
israélien fait subir au peuple palesti-
nien sans défense».

Dans une allocution adressée à la
142ème Assemblée de l’Union inter-
parlementaire (UIP), qui s’est dérou-
lée du 24 au 27 mai en cours, par
visioconférence, autour du thème
«Surmonter la pandémie aujourd’hui
et mieux construire l’avenir : le rôle
des Parlements», M. Goudjil a réaf-
firmé «la position constante et incon-
ditionnelle de l’Algérie en faveur du
peuple palestinien pour le recouvre-
ment de tous ses droits spoliés et à
l’établissement de son Etat indépen-
dant et souverain sur les frontières
de 1967 avec Al-Qods pour capitale
sur la base de l’initiative de paix ara-
be ainsi que son rejet catégorique de
toute tentative de modification du sta-

tut juridique d’Al-Qods Al-Sharif».
Sur la base de ces principes immua-
bles, le président du Conseil de la
nation a renouvelé l’appel à la com-
munauté internationale quant à «la
nécessité de régler le conflit au Sa-
hara Occidental selon les exigences
de la légitimité internationale pour
arriver à la conclusion d’une solution
politique, juste, durable et mutuelle-
ment acceptable prévoyant l’autodé-
termination du peuple du Sahara oc-
cidental». Il a également rappelé
«l’appel de la communauté au para-
chèvement du processus de décolo-
nisation du Sahara Occidental à tra-
vers la Mission des Nations Unies
pour l’organisation d’un référendum
d’autodétermination du peuple du
Sahara Occidental, conformément
aux principes de la Charte des Na-
tions unies et aux résolutions de l’As-
semblée générale et du Conseil de
sécurité». En conclusion, M. Goudjil
a mis en valeur les efforts en vue d’un
règlement politique de la situation en
Libye, en Syrie et au Yémen, avec
l’espoir que «ces pays frères puis-
sent renouer avec la paix et la stabi-
lité». A propos de l’Algérie, M. Goudjil
a fait remarquer que l’organisation

d’un référendum sur la révision cons-
titutionnelle en novembre dernier et
des élections législatives en juin pro-
chain «contribuera grandement à la
consécration du renouvellement de
la classe politique dans le pays qui a
franchi des étapes essentielles dans
l’édification d’une Algérie nouvelle.

«Comme promis par le président
de la République, M. Abdelmadjid
Tebboune, notre pays avance à pas
résolus pour consacrer plus de dé-
mocratie, l’Etat de droit et la justice
sociale, en tenant compte des aspi-
rations exprimées par le peuple dans
le sillage du Hirak béni et authenti-
que», a-t-il souligné. Il a ajouté que
«l’Algérie est désormais sur la voie
de tenir les élections législatives au
mois de juin prochain, ce qui contri-
buera grandement à la consécration
du renouvellement de la classe po-
litique».

S’exprimant sur le thème de l’AG
de l’UIP, M. Goudjil a rappelé le fait
que «la pandémie de la Covid-19
constitue une menace sanitaire pla-
nétaire, elle se définit également com-
me un nouveau paradigme qui redes-
sine entièrement les relations inter-
nationales, d’où l’absolue nécessité

de s’adapter ensemble à cette nou-
velle configuration». Il a ajouté qu’à
ce titre, «la problématique qui demeu-
re urgente à résoudre est liée étroite-
ment à l’accès équitable aux vac-
cins», précisant que cette pandémie
«ne devrait en aucun cas servir d’ali-
bi pour mettre en veille la mise en
œuvre des objectifs du développe-
ment durable (ODD)». M. Goudjil a
relevé dans ce contexte, que «l’Al-
gérie continue d’aller de l’avant dans
la réalisation de ces Objectifs qui
répondent aux besoins vitaux du ci-
toyen et améliorent son cadre de vie,
grâce à une volonté politique, d’énor-
mes investissements publics et un
effort considérable vers la diversifi-
cation économique, ce qui a mis l’Al-
gérie en orbite pour atteindre les ob-
jectifs de développement durable d’ici
2030». A noter aussi que M. Ahmed
Kherchi, membre du Conseil de la
nation a été élu membre du bureau de
la commission permanente pour la
paix et la sécurité internationales, au
titre du groupe africain, lors de cette
session de l’AG de l’UIP qui a vu la
participation de plus de 750 parle-
mentaires représentant 135 parle-
ments membres de l’UIP.

Le directeur général de l’Agence nationale de
gestion du micro-crédit (ANGEM), Abdelfat-

tah Djebnoun a indiqué, jeudi à Alger, que plus de
22.000 projets ont été financés au niveau national
depuis le début de la pandémie de la COVID-19,
précisant que les femmes ont bénéficié de plus de
65% du nombre global des projets financés.

Lors d’une exposition nationale organisée par
le ministère de tutelle pour faire connaitre ses
mécanismes d’appui et d’accompagnement de
la catégorie vulnérable, via l’ANGEM et l’Agen-
ce de développement social (ADS), le respon-
sable a précisé que ces financements ont per-
mis, depuis leur création jusqu’à aujourd’hui,
de lancer 950.000 projets, ce qui a permis de
créer près de 1,3 millions de postes d’emplois
directs et indirects.

Plus de 50 % des micro-crédits programmés
pour l’année 2021 sont destinés aux femmes pour
la création de leurs projets, dont 30 % au profit
de la femme rurale et 20% au profit de la femme
au foyer. Le soutien apporté par l’Etat à ces fem-
mes à travers plusieurs dispositions appuie le
lancement de micro-projets à travers deux types
de crédits, à savoir le crédit destiné à l’acquisi-
tion des matières premières (allant de 100.000 à

250.000 DA) et celui destiné à l’acquisition du
matériel (pouvant atteindre 1.000.000 DA). L’agen-
ce encourage les femmes à recourir aux micro-
crédits pour la création de projets adaptés aux
matières premières disponibles en milieu rural,
et ce pour assurer leur autonomie socioécono-
mique et développer leurs capacités dans divers
domaines, notamment l’artisanat et les activités
agricoles et permettre aux femmes dans les ré-
gions isolées et les zones d’ombre d’accéder à
l’information.

Pour ce qui est des résultats des caravanes
de sensibilisation destinées à encourager la fem-
me au foyer à participer et à s’intégrer dans la
vie socioéconomique et dans la production na-
tionale, le responsable a fait savoir que près de
21978 femmes ont été sensibilisées quant aux
différents mécanismes, projets et sources de fi-
nancement génératrices de revenus mis en pla-
ce par l’Etat pour encourager les femmes dési-
rant créer et développer des micro-projets.

A cet effet, 7.470 enquêtes sociales ont été
menées au profit des femmes ciblées par la ca-
ravane de sensibilisation, en ce sens que 2.776
femmes ont bénéficié des orientations, de l’ac-
compagnement et de la prise en charge sociale,

en sus de la sensibilisation de 30 femmes à l’im-
portance de dépistage du cancer du sein. Le même
responsable a également fait état de 1.811 exa-
mens médicaux et 2.246 examens psychologi-
ques effectués au profit des femmes dans les
zones d’ombre par des médecins et des psycho-
logues des cellules de proximité, outre la fourni-
ture des aides matérielles aux familles nécessi-
teuses de ces régions.

En outre, il a cité l’accompagnement de la fem-
me au foyer, porteuse des idées, en vue de les
faire connaitre et de les transformer en un projet
réalisable auprès de l’agence et au niveau de la
Chambre de l’artisanat et des métiers, afin d’ob-
tenir un certificat de qualification permettant à la
femme bénéficiaire de contracter un prêt qui lui
permet de développer une activité génératrice de
revenus et de s’engager ainsi dans la production
nationale.

La valeur totale des prêts accordés dans le
cadre de l’ANGEM a dépassé 62 milliards de DA
depuis la création de l’agence en 2004, a indiqué
le responsable. Dans le même sillage, la catégo-
rie des personnes aux besoins spécifiques a bé-
néficié d’un financement de près de 1.500 projets
depuis le début de l’année, a-t-il ajouté.
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LÉGISLATIVES DU 12 JUIN

Les candidats insistent sur l’importance de voter et de bien choisir
les membres de l’Assemblée

L’Algérie élue à
des organes clefs

de l’Agence
internationale

pour les énergies
renouvelables
L’Algérie a été élue à
des organes clefs de

l’Agence internationale
pour les énergies

renouvelables (IRENA), à
l’issue des travaux de la

21ème réunion du Conseil
de cette organisation

inter-gouvermentale tenue
par visioconférence les 25
et 26 mai, a indiqué jeudi

un communiqué du
ministère de la Transition

énergétique et des
énergies renouvelables.

«L’Algérie a
successivement été élue

membre, puis vice-
présidente de la
Commission du

programme et de la
stratégie (CSP), aux côtés

des Etats-Unis élus à la
présidence de cet organe,

composé de dix Etats
membres et qui a pour

mission notamment
d’examiner la mise en

œuvre du programme de
travail, la formulation du
projet de programme de

travail et plans
stratégiques, en vue de

présenter ses
recommandations à ce

sujet au Conseil», a précisé
la même source. L’Algérie

a été élue aussi comme
membre du Comité

consultatif sur l’éthique
pour un mandat de deux

ans, au même titre que les
Emirats Arabes Unis et

l’Allemagne, a ajouté le
communiqué soulignant

que cet organe est
composé de trois Etats

membres chargés d’aider à
la mise en œuvre de la

politique sur l’éthique et
les conflits d’intérêts de

l’IRENA. Selon le
ministère, «l’Algérie
compte apporter sa

contribution à la mise en
œuvre de la stratégie des

Nations unies pour la lutte
contre les changements

climatiques et participer
avec détermination aux

travaux de l’IRENA,
notamment au sein du

Conseil et de ses organes
subsidiaires, dans lesquels

elle œuvrera à faire
avancer les actions en

faveur de la promotion et
le développement des

énergies renouvelables
dans les pays en

développement, la
mobilisation des

investissements et l’accès
aux financements, ainsi

que le renforcement des
capacités, la formation et

l’amélioration de la
recherche et

développement». Tout en
rappelant que l’Algérie a

été élue lors de 11ème
Assemblée de l’Agence en

tant que membre du
Conseil et représentant du

Groupe Afrique et sous-
groupe Afrique du Nord

pour un mandat de deux
ans (2021-2022), le

ministère a relevé que
«l’IRENA est une

organisation qui agit en
tant que centre

d’excellence des
technologies pour les

énergies renouvelables et
en tant que facilitateur et

catalyseur».

MOHAMED CHARFI

La 1ère semaine s’est déroulée dans des conditions normales
Le président de l’Autorité nationale indépendante des élections (ANIE), Mohamed Charfi a affirmé, jeudi à Alger, que
la première semaine de la campagne pour les législatives du 12 juin «s’est déroulée dans des conditions normales et

aucun dépassement n’a été enregistré».

L es candidats aux législatives
anticipées du 12 juin continuaient

jeudi à exhorter les citoyens à exer-
cer leur droit de vote, au 8ème jour
de campagne, mettant l’accent sur
l’importance de bien choisir leurs re-
présentants à l’Assemblée populaire
nationale (APN) pour poser la base
de l’Algérie nouvelle.

Le président du parti Sawt Echaâb,
Lamine Osmani, a affirmé à Aflou (La-
ghouat), que la balle est «dans le
camp du peuple» s’il veut construire
un avenir meilleur, mettant l’accent
sur l’importance de faire «le bon
choix parmi les candidats en lice aux
prochaines législatives». La direction
nationale de Sawt Echaâb a fixé la
compétence comme «critère princi-
pal» dans le choix de ses candidats,
afin de «concrétiser ses objectifs et
les aspirations des citoyens», a-t-il
soutenu, soulignant que l’arrivée de
compétences au Parlement signifie
une «Assemblée populaire nationale
et un Gouvernement forts, qui exer-
cent leurs missions en toute démo-
cratie pour une bonne gestion des
affaires de l’Etat». Le Secrétaire gé-
néral de l’Alliance nationale républi-
caine (ANR), Belkacem Sahli a ex-
horté, à Mascara, les citoyens à faire
«le meilleur choix», mettant l’accent
sur l’importance d’élire des «candi-
dats compétents et intègres appelés
à assumer un pouvoir législatif». A

Relizane, Belkacem Sahli a affirmé
que l’élection des membres de la
chambre basse du Parlement «garan-
tira la stabilité des institutions de l’Etat
et la cohésion dans l’exercice de leurs
fonctions». A Tizi-Ouzou, le président
du mouvement El Islah, Fillali Ghoui-
ni, a soutenu que le scrutin du 12 juin
renforcera la stabilité de l’Algérie et
les institutions de l’Etat. Pour
M. Ghouini, ce rendez-vous électo-
ral est un pas vers le «parachève-
ment du processus de changement
réclamé par le peuple algérien, à tra-
vers la mise sur pied d’une assem-
blée représentative qui renforcera la
stabilité de l’Algérie et les institutions
de l’Etat». Le secrétaire général du
mouvement Ennahda, Yazid Benaï-
cha, a affirmé, quant à lui, que le scru-
tin du 12 juin constitue «une opportu-
nité pour le changement», réfutant les
«prétextes» de certains milieux rela-
tifs à l’absence de garanties pour réa-
liser cet objectif. Lors d’un meeting à
M’Sila, ce responsable a estimé que
la participation de sa formation à ces
élections est «un soutien à l’Etat et
non pas au pouvoir en place». Le pré-
sident d’El Wassit Essiyassi, Ahmed
Laâroussi Roubiyat, a appelé, de son
côté, les citoyens à s’armer
d’«optimisme» et à faire preuve de
«responsabilité» afin de réussir cet-
te phase électorale dans l’intérêt de
l’Algérie, tout en fustigeant les par-

ties qui, a-t-il dit, «cherchent à semer
le doute et le désespoir au sein de la
société». Dans le même ordre
d’idées, le président du Mouvement
de la société pour la paix (MSP),
Abderrazak Makri a exprimé à Jijel,
la «conviction» de son parti que «les
résultats des prochaines élections ne
seront pas modifiés par la fraude,
surtout si les citoyens participent en
force à ce rendez-vous». Le prési-
dent du parti El-Fadjr El-Djadid, Ta-
har Benbaibeche a estimé, à Skikda,
que «l’organisation d’élections trans-
parentes et fiables redonnera la con-
fiance au peuple» et «contribuera au
succès du rendez-vous électoral du
12 juin». A Relizane, le président du
Conseil national consultatif du Front
de la justice et du développement
(FJD), Lakhdar Benkhellaf, a affirmé
que sa formation aspire à une As-
semblée populaire nationale (APN)
«exerçant son rôle législatif en toute
indépendance» et «garantissant une
relance réelle vers la consécration
d’un Etat démocratique populaire et
sociale». Il a souligné, à l’occasion,
la «nécessité de préserver l’unité
nationale et les constantes de la na-
tion», et «de barrer la route aux enne-
mis de l’Algérie, aux défenseurs des
périodes de transition et aux complo-
teurs», estimant qu’«aller en force
aux urnes le 12 juin permettra d’aller
vers un changement pacifique». Pour

le secrétaire général du Front de la
bonne gouvernance, Aissa Belhadi,
la réussite de l’institution législative
dans ses missions dépend du choix
des électeurs qui doivent miser sur
la compétence afin de contribuer «ef-
ficacement à l’édification d’un Etat de
droit». Le président du Front national
algérien (FNA), Moussa Touati, a
estimé, pour sa part, que les législa-
tives anticipées interviennent dans un
contexte marqué par «le réveil du
peuple» qui a voulu «recouvrer son
pouvoir absolu», appelant les ci-
toyens, depuis Djelfa, à se mobiliser
le 12 juin pour « la reconstruction de
l’Algérie». L’investissement produc-
tif devrait être prioritaire dans la poli-
tique économique nationale, a esti-
mé de son côté, le président du Parti
du renouveau algérien (PRA), Kamel
Bensalem. Lors d’une activité de
proximité, organisée au centre-ville
de Médéa, le président du PRA a in-
diqué que la politique nationale vi-
sant l’encouragement de l’investis-
sement n’a, jusque-là, pas atteint l’ob-
jectif escompté, insistant ainsi sur
l’impérative de réviser cette politique,
pour ne pas reproduire, selon lui, «les
erreurs du passé». Kamel Bensalem
a ainsi appelé à davantage d’intérêt à
l’un des piliers de l’économie, à sa-
voir l’investissement productif qui,
selon lui, devrait être prioritaire dans
toute stratégie sectorielle.

L ors d’une conférence
de presse consacrée à
l’évaluation de la pre-

mière semaine de la campa-
gne électorale, M. Charfi a
souligné «qu’aucun dépasse-
ment n’a été enregistré au
cours de la première semai-
ne de la campagne électora-
le, l’Autorité n’ayant été des-
tinataire d’aucun signalement
ou doléance de la part des
candidats, à l’exception de
quelques petites observa-
tions relevées par certains de
ses délégués liées à l’incom-
préhension des procédures
d’application des lois, à l’ins-
tar de la non utilisation des
symboles de l’Etat par les
candidats lors de la campa-
gne électorale».

Il a ajouté que cette pre-
mière semaine de la campa-
gne «a été lancée à son ren-
dez-vous officiel marqué par
la concurrence politique en-
tre candidats», soulignant
que l’ANIE «n’est l’adversai-
re d’aucun candidat, elle traite
les candidats sur le même
pied d’égalité».

Concernant l’application du
protocole sanitaire de lutte
contre la pandémie (Covid-
19) à la première semaine de
la campagne, M. Charfi a af-

firmé que l’Autorité n’a enre-
gistré aucun dépassement,
sinon quelques avertisse-
ments verbaux adressés à
certains animateurs de la
campagne liés essentielle-
ment à la non application du
principe de distanciation phy-
sique».

Affirmant que «l’élection
de l’APN par le peuple cons-
titue les garanties de la sta-
bilité et de la sécurité»,
M. Charfi a ajouté qu’»il n’y a
pas de sécurité sans démo-
cratie et vice-versa».

Il a fait état du tirage de 1,2
milliard de bulletins de vote,
en préparation des législati-
ves du 12 juin prochain, pré-
cisant que l’impression de
«cette grande quantité» de
bulletins a nécessité la mo-
bilisation de compétences
humaines 24h/24 et de
moyens matériels «considé-
rables» notamment le papier
d’impression.

Le président de l’ANIE a
indiqué que l’Autorité avait
reçu, à ce jour, 512 dossiers
en vue de bénéficier de l’aide

financière pour le finance-
ment de la campagne électo-
rale, soulignant que ces mon-
tants ne seront pas versés en
nature aux listes bénéficiai-
res mais à travers le rem-
boursement de leurs factures.

Après avoir souligné que
«les établ issements pu-
blics de la radio et de la
télévision enregistrent en
permanence les interven-
tions des candidats avec
une moyenne de 50 enre-
gistrements par jour»,
M. Charfi a salué le rôle

des médias nationaux qui
ont accompagné le dérou-
lement de la campagne «en
toute objectivité et profes-
sionnalisme».

Lors de cette conférence
de presse, un CD-ROM a été
présenté et distribué aux re-
présentants des médias sur
le thème «comment je vote»,
expliquant la manière de vo-
ter durant les législatives et
les mesures d’application du
protocole sanitaire de pré-
vention contre le coronavirus
le jour du scrutin.
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Le dernier virage amorcé à une année
de l’évènement

Plus qu’une année sépare la ville d’Oran du grand  rendez-vous sportif
qu’elle s’apprête à accueillir, à savoir la 19e édition des Jeux méditerranéens (JM)
prévue du 25 juin au 5 juillet 2022, annonçant  le lancement du compte à rebours

de l’évènement

LÉGISLATIVES DU 12 JUIN
Forte participation au vote et stabilité

du pays, deux thèmes majeurs
de la campagne électorale

Les titres de la presse oranaise ont souligné,  dans leurs éditions du
jeudi, qu’au terme d’une semaine de campagne  électorale des

législatives du 12 juin prochain, les animateurs des  meetings populai-
res ont développé un principal sujet, l’appel à une  participation massi-
ve au vote pour« la réussite de ce rendez-vous » et«  la défense de la
stabilité du pays.» Sous le titre« la stabilité du pays, un thème majeur
», le journal« Ouest  Tribune » a souligné que ce thème« est 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. »« La stabilité du pays
s’est imposée comme un thème fédérateur dans cette  campagne. Pour
la consolider, cette même stabilité passe forcément par une  participa-
tion massive aux élections législatives », ajoute ce quotidien,  tout en
estimant que le rendez-vous du 12 juin sera comme« un réel  bouclier
contre les forces de la haine et de la déstabilisation qui, à  partir de
l’étranger tentent de provoquer le chaos en Algérie. »« El Djoumhouria
» a également rappelé que dans leurs interventions, les  leaders des
partis et les représentants des listes indépendantes ont  souligné la
nécessité d’une forte participation au vote pour élire les  représentants
des citoyens au parlement et d’un choix des candidats les  plus com-
pétents et les plus aptes afin que« le scrutin du 12 juin prochain  soit
couronné de succès » et« pour défendre l’unité nationale et couper la  route
devant ceux qui visent la déstabilisation du pays et de ses  institutions. » En
pages intérieures,« El Djoumhouria » a fait état des principaux faits  et décla-
rations ayant marqué la 7e journée de la campagne électorale au  cours
de laquelle ses animateurs ont estimé que« les prochaines  législati-
ves permettront d’opérer le changement auquel aspire la population  et
procéder à l’avènement de l’Algérie nouvelle. » Le quotidien« Le Jeu-
nesse d’Algérie » a , pour sa part, signalé que  l’appel à une forte
participation au vote et la nécessité d’assurer la  stabilité du pays
constituent les principaux thèmes développés lors de la  campagne
électorale.« Le Patriote » et« Cap Ouest », les deux autres titres de la
presse  locale, ont rendu compte des meetings tenus durant la journée
du mercredi  et publié des entretiens avec plusieurs candidats.

LAKHDAR BENKHALAK

Choisir les candidats compétents et intègres

LISTE INDÉPENDANTE

«Ma déficience visuelle
ne m’a pas empêché d’être candidat»

La déficience visuelle du candidat Bouchikhi  Cheikh de la liste
indépendante«El Fellah» d’Oran ne l’a pas empêché de  s’investir

dans la campagne électorale pour les législatives du 12 juin  prochain
avec une forte détermination de remporter un siège à la nouvelle  As-
semblée populaire nationale et de faire entendre la voix des citoyens,
notamment celle des personnes aux besoins spécifiques. Ce candidat,
professeur d’université spécialisé en histoire, prend part,  pour la pre-
mière fois, à une course électorale, bien qu’il se soit toujours  intéres-
sé, depuis l’âge de 16 ans, à la politique, selon ses dires. Bouchikhi
Cheikh espère gagner la confiance des électeurs et chercher à  tradui-
re ses idées et le programme de sa liste électorale sur le terrain. «Mes
colistiers ont des compétences avérées dans divers domaines», a-t-il
souligné à l’APS. Il a ajouté:«Nous avons décidé d’entrer en lice dans
cette échéance  électorale car elle se déroule dans des conditions
différentes par rapport  aux précédents scrutins. Elle constitue une
occasion à ne pas rater pour  opérer le changement, faire entendre la
voix du citoyen, notamment celle  des personnes aux besoins spécifi-
ques qui méritent plus d’intérêt, des  programmes d’insertion et d’amé-
lioration des conditions de leur vie». Le même candidat a estimé que la
nouvelle loi électorale qui stipule qu’il  n’y a plus de têtes de listes et
instaure de nouveaux cadres avec une  égalité entre sexes et une
égalité de chances, l’a encouragé à se porter  candidat pour briguer
l’un des 17 sièges réservés à la circonscription  électorale d’Oran.
Bouchikhi Cheikh, également membre au Congrès mondial de la paix
et la  solidarité, a estimé que les conditions de candidature aux élec-
tions ne  privent nullement les personnes souffrant d’un handicap.«Ces
conditions donnent à tout un chacun la possibilité d’être candidat.  Ce sont les
programmes et les propositions de chaque liste qui feront la  différence. Les
électeurs choisiront évidemment les meilleurs», a-t-il  précisé. Par ailleurs,
Bouchikhi Cheikh déclare que sa déficience visuelle n’a  jamais été une
entrave pour lui lors de l’opération de collecte des  formulaires signés par les
citoyens.«J’étais agréablement surpris par l’engouement des citoyens pour
la  signature de ces formulaires et de découvrir parmi ces signataires des
personnes qui suivent mes contributions intellectuelles dans le domai-
ne de  l’histoire via les médias», a-t-il ajouté. En cas de son élection,
ce candidat promet de travailler à porter  honnêtement la voix du ci-
toyen au parlement et d’être un trait d’union  entre lui et cette institution
législative. Il compte également £uvrer en  collaboration avec des
associations pour communiquer les préoccupations de  différentes cou-
ches de la société, à l’instar des catégories de personnes handicapées.
Bouchikhi Cheikh et ses autres colistiers se concentrent dans cette  campa-
gne électorale sur l’action de proximité dans le quartier populaire de  Mdina
Jdida et dans diverses localités des communes d’Es Sénia et Gdyel et
organisent des rencontres avec des associations.

Du coup, les bouchées dou
bles sont mises et la pré
paration de cette  manifes-

tation, que l’Algérie abritera pour
la deuxième fois de son histoire
après avoir organisé à Alger l’édi-
tion de 1975, passe désormais à la
vitesse supérieure. Reportés pour
une année supplémentaire à cau-
se de la crise sanitaire  mondiale
(Covid-19), les JM d’Oran sont tou-
jours perçus comme étant une
aubaine pour marquer le retour du
sport algérien sur le devant de la
scène  internationale. Un défi de
taille que les pouvoirs publics ont
accepté de relever en  déployant
d’énormes moyens financiers,
matériels et humains, afin que la
capitale de l’Ouest soit fin prête
pour accueillir des milliers de spor-
tifs  et accompagnateurs de 24 pays
des deux rives de la Méditerranée.
Avant une année de la manifesta-
tion, les préparatifs ont atteint un
stade  avancé, notamment en ma-
tière d’infrastructures sportives.
Un véritable  effort a été consenti
dans ce registre, et commence à
donner ses fruits sur  le terrain,
permettant à Oran de s’offrir un parc
d’équipements sportifs  aux nor-
mes internationales, à même de
permettre à la ville d’aspirer à  abri-
ter à l’avenir des épreuves de haut
niveau, toutes disciplines  confon-
dues. Le premier responsable du
secteur au niveau de la wilaya,
Yacine Siafi,  est le premier à affi-
cher sa satisfaction de l’évolution
des préparatifs  des JM, surtout au
niveau des différents chantiers lan-
cés aussi bien en  matière de ré-
habilitation des anciens équipe-
ments sportifs qu’en termes de
réalisation de nouveaux oeuvres.

La rénovation des
infrastructures touche à sa fin

A ce propos, rien que pour les
opérations prises en charge par la
direction de la jeunesse et des
sports, leur nombre avoisine la
quinzaine  d’équipements, a fait
savoir le responsable de cette ins-
tance. «Il s’agit d’anciennes infras-
tructures réservées à la compéti-
tion  officielle lors des JM qui ont
subi de larges travaux de réamé-

nagement et  de mise à niveau leur
ayant permis de disposer désormais
des normes  internationales à tous
les niveaux», a expliqué Yacine
Siafi. Il a également affiché sa sa-
tisfaction quant à la cadence des
travaux y  prévalant en dépit de la
propagation, depuis plus d’une an-
née, du  coronavirus qui a freiné
plusieurs secteurs d’activités. Mal-
gré cet handicap de taille, le taux
d’avancement des travaux dans
pratiquement tous les équipements
concernés par la rénovation ont at-
teint  «entre 85 et 90%», a informé
le même responsable, soulignant
que certains  chantiers sont déjà ache-
vés, tels que le Palais des sports  Ham-
mou-Boutelilis, le complexe de tennis
de «Haï Essalem» et le centre  éques-
tre Antar-Ibnou Cheddad à Es-Senia.
Même l’institut de la formation des ca-
dres des sports à Aïn El Turck a  tiré
profit de l’organisation à Oran des pro-
chains JM pour bénéficier de
grands travaux de rénovation au
niveau de ses différents équipe-
ments  sportifs. Une enveloppe de
300 millions de DA a été ainsi dé-
bloquée pour la  réhabilitation de
cette importante infrastructure qui
sera utilisée comme  lieu d’entraî-
nement des athlètes participant aux
JM grâce à ses nombreuses  unités
dédiées aux différents sports col-
lectifs et individuels. Outre les nom-
breuses infrastructures sportives
ayant fait ou faisant  toujours l’objet
de travaux de rénovation, la ville
d’Oran s’apprête  également à s’offrir
un complexe olympique sportif d’en-
vergure, implanté  dans la commune
de Bir El Djir (Est d’Oran). Après de
longues années d’attente, cet impor-
tant ouvrage sportif est sur  le point
d’être réceptionné. Déjà, les travaux
au niveau du stade de 40.000  places
sont pratiquement achevés. Tout
indique que cet acquis de taille  soit
inauguré en juin prochain à l’occa-
sion d’un match amical que la  sé-
lection algérienne des joueurs lo-
caux devrait livrer sur son excel-
lente  pelouse en gazon naturel.

La totalité du complexe
livrée en septembre

Parallèlement à cela, les travaux
touchent également à leur fin au ni-

veau  du stade d’athlétisme rele-
vant du même complexe, en at-
tendant les deux  autres unités de
ce site, à savoir la salle omnis-
ports (6.200 places) et le  centre
nautique composé de trois piscines,
dont deux olympiques.

La réception de ces équipements
est prévue pour le mois de septem-
bre  prochain, date retenue égale-
ment pour la livraison du village
méditerranéen, situé à quelques ki-
lomètres du nouveau complexe
olympique,  et dont la capacité d’ac-
cueil est de 4.200 lits. Et pour ne
rien laisser au hasard, le comité d’or-
ganisation des JM, dont  le directeur
général n’est autre que l’ancien
champion algérien de  natation, Sa-
lim Iles, a programmé plusieurs évè-
nements expérimentaux, pour  bien
«huiler» la machine.

L’opération est déjà entrée en vi-
gueur. Le dernier évènement en date
auquel a participé le comité en ques-
tion dans son organisation a été la
première étape du premier cham-
pionnat d’Algérie de triathlon, tenu
vendredi  passé au complexe des
Andalouses (Aïn El Turck), un
événement jumelé avec  la troi-
sième édition du triathlon nord-afri-
cain. Les préparatifs vont également
bon train sur le plan organisation-
nel, à  travers les réunions mensuel-
les avec le comité international
des JM qui se  tiennent en visio-
conférence, a affirmé Salim Iles,
assurant que les 12  commissions
relevant de son comité ont «bien
avancé chacune dans son  domai-
ne, suscitant la satisfaction des
membres du comité international»,
s’est réjoui Salim Iles.

Et si tout baigne dans l’huile sur
le double plan infrastructurel et  or-
ganisationnel, il n’en demeure pas
moins qu’un grand travail attend les
concernés en matière de promotion
des Jeux. Un volet qui accuse un
retard  relatif, selon le premier res-
ponsable du comité d’organisation,
conscient  de la nécessité de mettre
les bouchées doubles pour refaire
ce retard,  d’autant qu’il s’agit d’un
volet très important à ne pas négli-
ger pour  assurer la réussite de cet-
te manifestation régionale.

Lakhdar Benkhalak, délégué par
le président du  Front de la jus-

tice et du développement (FJD) a
appelé, jeudi à Oran, le  peuple al-
gérien à choisir les candidats com-
pétents et intègres pour jouir  de la
confiance dans l’accomplissement
de la mission de parlementaires. M.
Benkhellaf a souligné, lors d’un mee-
ting qu’il a animé à la maison des  jeu-
nes de la commune de Boutlélis au 8e
jour de la campagne électorale des
législatives du 12 juin prochain,
que le peuple algérien doit choisir
les  candidats compétents et cré-

dibles qui ont la confiance des mi-
lieux sociaux,  leur permettant de
jouer pleinement leur rôle de repré-
sentants, celui de  pouvoir légiférer
et faire des lois qui servent le pays
et les citoyens,  contrôler l’appareil
exécutif et veiller à la satisfaction des
préoccupations sociales. Le représen-
tant du président du FJD a affirmé que
sa formation politique a  présenté pour
les législatives«des candidats qui ont
les mains propres et  pas souillées
par la corruption» pour pouvoir lé-
giférer et pondre des  textes de loi,
lesquels au service de l’intérêt gé-

néral, déclarant que«le  peuple al-
gérien veut des députés fidèles à la
Révolution du 1er novembre  1954
et au Hirak du 22 février». M. Ben-
khellaf a exhorté les candidats de
son parti, en cas de réussite aux
élections législatives prochaines et
d’obtention de sièges à la prochaine
Assemblée populaire nationale, à
poursuivre le processus du Front de
la  justice et du développement, à
savoir l’exercice de«la résistance
politique» de l’intérieur des institu-
tions de l’Etat et de l’APN et de  con-
trôler le travail du Gouvernement.
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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

CYCLE SUR LE FEMINISME A L’IFO

Séance cinéma sur 30 portraits
de femmes demain

AGENCES IMMOBILIÈRES D’AÏN EL TÜRCK

Un manque à gagner à rattraper
au plus vite

CLÔTURE DE LA 11EME ÉDITION DU SALON DES ÉNERGIES RENOUVELABLES

Optimisation de la consommation de l’énergie
dans les cimenteries du groupe GICA

POUR L’ACQUISITION DE MATÉRIEL

70 millions de dinars alloués
aux producteurs de céréales

AU DEUXIÈME  SEMESTRE 2021

Distribution de 20.000 logements de différentes formules

Karim.B

Le malheur des uns fait le bon
heur des autres », dit l’adage

que voudrait bien voir s’appliquer
pour eux cet été, dans le sens po-
sitif s’entend, les gérants des agen-
ces immobilières d’Aïn El Türck,
financièrement minés par une lon-
gue traversée du désert engendrée
par les différentes vagues de con-
finement imposées dans le cadre
de la lutte contre la pandémie,  ayant
eu pour conséquences, une quasi
paralysie de leur activité de cour-
tage et par ricochet, une absence
drastique de la demande  avec pour
effet immédiat, un impact économi-
que  des plus foudroyants. Ce bon-
heur,  se résumerait, selon bon
nombre de gérants approchés à ce
propos, dans le fait que malgré l’an-
nonce de la réouverture partielle
des frontières, les touristes natio-
naux seraient presque contraints de
passer leurs vacances étésiens en
Algérie qu’ailleurs, notamment
dans les stations balnéaires.

La destination Aïn El Türck, étant
l’une des plus prisée d’Algérie pour
ce qu’elle offre comme avantages
pour les familles, connaîtra certai-
nement une affluence importante cet
été, d’autant plus que d’une part,

les budgets des citoyens algériens
ont été eux aussi impactés pour se
permettre des séjours à l’étranger
et de l’autre, la pandémie qui y sé-
vit, aura un effet dissuasif, estiment
certains de nos interlocuteurs, qui
ne voient d’ailleurs pas d’un mau-
vais œil, les restrictions prises par
les autorités algériennes concer-
nant les voyages à l’étranger. «
Nous avons un manque à gagner à
rattraper au plus vite, sous peine
de mettre la clé sous le paillasson
», confiera l’un d’eux, estimant que
leur  activité commerciale a frisé
l’agonie lors de ces deux derniè-
res années en raison de l’épidémie
du coronavirus. Nombre d’entre eux
ont du se mettre en veilleuse du-
rant toute cette période et se con-
vertir temporairement dans d’autres
activités économiques en attendant
des jours meilleurs, dira un agent
immobilier agréé.

L’été étant propice pour la relan-
ce, ceci n’augure pas pour autant
l’espoir tant suscité, confiera notre
interlocuteur, dans le sens où, le
particulier, qui propose la location
chez lui ou encore les propriétai-
res de résidences en vogue depuis
quelques années, opposeront une
rude concurrence aux agences im-
mobilières dont les commissions

exigées sont parfois assez élevées.
D’ailleurs, beaucoup de citoyens,
désirant une location en bord de mer,
se réfèrent de plus en plus aux ré-
seaux sociaux où foisonnent les
propositions des particuliers. Pour
les agents immobiliers, il s’agit
d’une concurrence déloyale, qui de-
mande, selon eux,  à être réglemen-
tée comme cela se fait dans les
pays à vocation touristique. La con-
joncture économique étant ce qu’el-
le est, les transactions de ventes et
d’achats dans l’immobilier étant
quasiment amorphes, la location
demeure pour les agences immobi-
lières encore en activité, le seul
moyen de subsistance, nous rétor-
que-t-on, pour peu que les proprié-
taires d’habitations daignent leur
faire confiance et leur confier leurs
produits. En tous les cas, cette sai-
son estivale sera déterminante pour
un grand nombre d’agents immobi-
liers qui devront, selon quelques
confidences, se résigner à l’avenir
à continuer dans la même activité
ou s’orienter carrément vers un
autre segment pour ceux qui ont la
possibilité de le faire. Ce qui n’est
pas toujours évident, du fait que
beaucoup de secteurs économiques
emploient peu à cause des retom-
bées de la pandémie.

«

Fethi Mohamed

La 11eme édition du salon des
énergies renouvelables s’est

clôturée mardi dernier. Ce salon qui
a ouvert ses portes aux profession-
nels et au grand public, lundi der-
nier, au Centre des conventions, a
réuni une cinquantaine d’entrepri-
ses nationales. Le groupe des ci-
menteries «Gica» a réussi depuis
2016 à réduire sa consommation
d’énergie, a-t-on appris en marge
de la clôture de ce salon suite à
plusieurs actions prises au niveau
de ces structures. Selon M. Zebouj
Merzak directeur du développe-
ment industriel de ce groupe, qui a
expliqué qu’au préalable de la tran-

sition énergétique, le groupe comp-
te réduire sa consommation éner-
gétique. «Rationnaliser c’est con-
sommer avec sagesse, optimiser
c’est consommer juste, nous avons
mené des actions comme des for-
mations et des campagnes d’infor-
mation et de sensibilisation. On fait
tout pour réduire la consommation
énergétique, notre premier objectif
a été l’année dernière de contrôler
combien nous avons consommé
d’unité d’énergie par unité produi-
te.  Chaque année on doit consom-
mer moins que l’année précéden-
te, c’est un peu notre challenge
mais c’est faisable. Depuis 2016
on ne  fait que réduire» explique le
même responsable.

Notons que le Groupe Industriel
des Ciments d’Algérie “Groupe
GICA” a été créé par décision de
l’Assemblée Générale Extraordi-
naire, suite à la transformation juri-
dique de l’ex Société de Gestion
des participations « Industrie des Ci-
ments » en date du 26 novembre 2009.
Le Groupe GICA est une société par
actions au capital de : 25.358.000.000
dinars. Le Groupe est composé de (23)
filiales spécialisées, dont (14) ci-
menteries, (3) sociétés de Granu-
lats et BPE, une (01) société de dis-
tribution, deux (02) sociétés de mainte-
nance industrielle, un (01) centre d’as-
sistance technique, un (01) centre de
formation et perfectionnement, et une
(01)société de gardiennage.

Pas moins de 20.000 logements
de différentes  formules seront

distribués, durant le deuxième se-
mestre de l’année en cours  à tra-
vers les communes de la wilaya
d’Oran, a-t-on appris mercredi
auprès  des services de la wilaya.

Ce quota comprend 12.000 loge-
ments location-vente au niveau du
nouveau  pôle urbain«Ahmed Za-
bana» de la commune de Misser-
ghine. Le restant, des  logements
sociaux à points, des logements
pour la résorption de l’habitat  pré-
caire et indécent et des logements
promotionnels aidés (ancien  pro-
gramme). Lors d’une réunion, te-
nue mardi au siège de la wilaya,
consacrée à l’étude  des prépara-
tifs de distribution de ce quota de

logements, le wali d’Oran,  Mes-
saoud Djari a chargé les directeurs
du logement et de l’urbanisme, de
l’architecture et de la construction,
le directeur général de l’Office de
promotion et de gestion Immobi-
lière (OPGI) et le chargé du lo-
gement au  niveau du cabinet de
sortir sur le terrain à compter de
ce mercredi, pour  inspecter les
projets programmés à la distri-
bution à travers les  différentes
communes, a-t-on indiqué. Le wali
a également instruit les services
techniques, à l’instar de  Sonelgaz,
de la Société de l’eau et de l’assai-
nissement (SEOR) et de  Algérie
Télécom de raccorder les loge-
ments aux différents réseaux, et les
commissions des daïras d’accélé-

rer l’affichage des listes des béné-
ficiaires  des logements sociaux à
points, a-t-on fait savoir.

Pour rappel, 8.886 logements de
différentes formules ont été distri-
bués en  avril dernier dans les com-
munes de la wilaya dont 5.800 loge-
ments  location-vente (AADL) au nou-
veau pôle urbain«Ahmed Zabana»,
503 logements  promotionnels
aidés ancien programme (125
dans la commune de Benfreha,
166  à Bethioua et 220 à Bir El-
Djir), ainsi que 95 aides rurales
et 102  logements publics loca-
tifs dans le cadre de la résorp-
tion de l’habitat   précaire au ni-
veau des délégations communales
de«Ibn Sina»,«El-Badr» et «El-Mo-
krani» dans la commune d’Oran.

Bekhaouda Samira

Dans le cadre du programme
des activités de l’institut

français d’Oran (IFO),il y’aura
demain en fin d’après midi une
séance cinéma sur 30 portraits de
femmes, connues ou non , qui sont
arrivées à casser les préjugés, et
ont changé le monde à leur façon.
Guerrière apache ou sirène hol-
lywoodienne, gardienne de phare
ou créatrice de trolls, gynécolo-
gue ou impératrice, rock star ou
femme à barbe, athlète ou cha-
mane, exploratrice ou astronaute
et bien d’autres. de Hedy Lamarr,
actrice et productrice hollywoo-
dienne mais surtout inventrice de
la technologie à l’origine du  WiFi,
à Annette Kellerman, nageuse ex-

traordinaire et inventrice du maillot
de bain moderne, en passant par
Leymah Gbowee, travailleuse so-
ciale, militante libérienne et prix
Nobel de la paix. Le film sera suivi
d’une table ronde intitulée « fémi-
nisme et cinéma » qui se déroule-
ra en visioconférence . Les anima-
teurs aborderont plusieurs points im-
portants sur le féminisme et éclair-
ciront notamment certains axes tel
que  la place des femmes devant
et derrière la caméra ,l’importan-
ce d’aborder le grand écran sous
l’angle du genre ,la stratégie pour
donner plus de visibilité à la scè-
ne cinématographique féminine.
Cette manifestation apportera un
plus concernant le nouvel épiso-
de du cycle sur le féminisme or-
ganisé par cet institut.

Une enveloppe financière de 70 millions de dinars  a été dégagée
pour le soutien des agriculteurs activant dans la filière  céréales

de la wilaya d’Oran pour l’acquisition de matériel agricole,  a-t-on
appris mercredi du président de la chambre de l’agriculture de  wilaya.
Ce soutien financier dégagé par le ministère de l’Agriculture et du
Développement rural a bénéficié à 22 agriculteurs pour l’acquisition
d’équipements d’irrigation d’appoint et de goutte-à-goutte avec un sou-
tien  à hauteur de 50%, a indiqué à l’APS Brachemi Hadj Meftah, en
marge du  lancement de la campagne moisson-battage de la saison
agricole actuelle à  Oued Tlelat (Sud d’Oran).

Dans ce cadre, le même responsable a appelé à se rapprocher de la
direction des services agricoles (DSA) d’Oran afin de bénéficier du
soutien  de l’Etat pour l’acquisition d’engrais et de semences, ainsi
que de  moissonneuses-batteuses. Le soutien propre à l’acquisition
d’une  moissonneuse-batteuse atteint les 60%, a-t-on fait savoir. Tous
les moyens ont été mis en £uvre pour la campagne moisson-battage
dans  la wilaya d’Oran, notamment près de 100 moissonneuses-bat-
teuses, 965  tracteurs, en plus de l’ouverture de trois points d’assem-
blage des céréales  et d’autres facilitations relatives au paiement des
agriculteurs par la  Coopérative des céréales et des légumes secs
(CCLS) dans un délai de 24  heures, selon le directeur du secteur,
Rachid Rahmania.

La superficie ciblée par cette campagne est de l’ordre de 39.000
hectares  dont 70% destinés à l’orge. Les superficies touchées par la
sécheresse sont  estimées à 7.800 ha, a-t-on expliqué. En raison de la
faible pluviométrie, qui était de l’ordre de 180  millimètres, la DSA
prévoit une production pouvant atteindre 400.000  quintaux de diffé-
rents types de céréales et d’une qualité plus ou moins  excellente,
selon la même source, soulignant «avec le lancement total du  périmè-
tre de la plaine de Mléta, dont la superficie est estimée à 6.200 ha,  un
saut qualitatif est attendu dans la production de céréales, à noter que
la production du périmètre atteint les 200.000 qx».
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Commémoration du 80ème
anniversaire de l’assassinat

de Mohamed Bouras

MASCARA

Des pluies torrentielles
de plus de cinq heures

et des chaussées inondées

Les espaces d’affichage de la capitale très peu exploités

LÉGISLATIVES DU 12 JUIN

Les listes indépendantes très actives
à Mostaganem

Les candidats des listes indé
pendantes en  lice pour les
élections législatives du 12

juin prochain dans la wilaya de
Mostaganem intensifient leurs acti-
vités de proximité pour présenter
leurs  programmes électoraux pour
susciter l’adhésion des électeurs et
gagner  leurs confiance avant leur
voix. Les directions de campagne
des listes indépendantes, contac-
tées par l’APS,  précisent qu’elles
«misent» sur le travail de proximité
et le «recours» aux  espaces élec-
troniques pour se rapprocher du
plus grand nombre d’électeurs  et
gagner leur confiance. La liste in-
dépendante «Nida El Djoumhouria»
a ouvert, au cours de la  première
semaine de la campagne électora-
le, une permanence principale à Haï
Salamandre, une zone connue pour
l’affluence particulière des citoyens,
venant profiter de la fraîcheur noc-
turne exhalée sur le front de mer de
Mostaganem. Les militants de la
même liste, pour la plupart des jeu-
nes, s’affairent à  préparer des dé-
pliants pour les distribuer aux pas-
sants, tout en engageant  des dis-
cussions et des échanges sur leur
programme électoral, placé sous le
thème «Confiance et loyauté». Un
des candidats de cette liste, Belar-
bi Fawzi, estime que le dialogue et
les échanges francs et fructueux
«sont plus que nécessaires pour
inciter  les électeurs à participer

massivement à ce rendez-vous
électoral et à  opter pour nos candi-
dats». La campagne de la liste in-
dépendante Nida El Djoumhouria
porte sur  l’importance de conscien-
tiser le citoyen sur sa participation
à cet  événement politique par le
débat et à travers différents espa-
ces. Un  registre a été ouvert pour
recevoir des propositions et des
idées des  citoyens qui disposent
également, à cet effet, d’une adres-
se électronique  de la direction de
la campagne, ajoute M. Belarbi.

Travail de proximité
privilégié

Au centre-ville de Mostaganem,
de nombreux magasins fermés ont
été  reconvertis en permanences de
nombreuses listes des partis et des
candidats  indépendants. Ces der-
niers ont opté pour des emplace-
ments à proximité des  places pu-
bliques, des marchés quotidiens,
des stations de transport, des  ca-
fés et autres lieux d’affluence des
populations. La liste indépendante
«Sawt Mostaganem» choisi un site
près de la place  Abdelkrim Ayachi,
à proximité d’un café populaire, une
station de transport  et un marché.
L’endroit est considéré idéal pour
aller à la rencontre des  citoyens
afin de communiquer avec eux et
présenter le programme électoral.
La candidate de cette liste, Mansou-
ria Tikouk, indique à l’APS, que
Sawt  Mostaganem multiplie ses

efforts pour «recouvrer la confian-
ce des électeurs  et donner une bon-
ne image du député. Il s’agit égale-
ment de convaincre du  rôle qu’exer-
cera le nouvel organe législatif, une
fois élu, dans  l’avènement d’un
changement effectif». Pour Mme
Tikouk, la pandémie sanitaire de la
Covid-19 a imposé une  campagne
électorale particulière, basée sur un
travail de proximité en  premier lieu
et sur les réseaux sociaux. «Cette
situation particulière ne  nous a pas
empêchés de nous déplacer vers
les zones rurales, qui n’ont pas
bénéficié du même intérêt, lors des
précédents rendez-vous électo-
raux»,  précise-t-elle.

Pour sa part, la liste indépendan-
te «Pour une Algérie nouvelle», qui
compte des candidats issus de la
société civile et du mouvement as-
sociatif  local, £uvre à mettre en
place un programme portant sur 31
engagements du  futur député.
«Nous tenons un discours réalis-
te», assure un des candidats,
Youcef Boukhatem. «Ces élections
sont importantes. Les électeurs
doivent participer en  optant pour
des candidats qui contribueront à
changer la situation et  seront ca-
pables de tenir leurs engagements
électoraux», précise-t-il. Quelques
51 listes partisanes et indépendan-
tes sont en lice pour les huit  siè-
ges de la wilaya de Mostaganem à
la future APN, rappelle-t-on.

Après une première semaine de
campagne  électorale rythmée

par de nombreux meetings populai-
res, les espaces  d’affichage ins-
tallés par les collectivités locales
demeurent peu exploités  dans la
capitale par les candidats aux lé-
gislatives du 12 juin prochain,  a-t-
on constaté.  Alors que les campa-
gnes d’affichage débordaient sou-
vent en dehors des  espaces réser-
vés à cet effet, lors de précédents
rendez-vous électoraux,  quelques
affiches de candidats tapissent les
panneaux installés par les  collec-
tivités locales dans les rues et quar-
tiers de la ville d’Alger.

Dans des communes comme
Kouba, Bab El Oued, Belouizdad,
Hussein Dey, Sidi  Mhammed ou
encore Bab Ezzouar, qui comptent
plusieurs sites d’affichage  chacu-
ne, peu d’affiches de formations
politiques en lice pour les  légis-
latives ont fait leur apparition ti-
midement après le lancement de la
campagne électorale.

Le citoyen pourra difficilement
trouver des affiches de formations
politiques alors que les listes indé-
pendantes restent encore peu visi-
bles  dans ces espaces. Interro-
gée par l’APS, la directrice de
campagne du parti Jil Jadid pour
la  wilaya d’Alger, Meriem Sai-
dani, a expliqué que sa formation
politique a  fait le choix de retar-
der l’affichage à la fin de la pre-
mière semaine de  campagne
pour «laisser le temps aux ci-
toyens de s’habituer à cette ambian-
ce  de campagne électorale et évi-

ter la dégradation des affiches».
Fayçal Medjahed, candidat et char-
gé de presse de la liste indépen-
dante  «Laâlam», a également indi-
qué que le «rythme de la campagne
électorale  reste assez bas les pre-
miers jours» ce qui a conduit à re-
tarder l’affichage  de cette liste de
la wilaya d’Alger.

Pour l’universitaire Nesrine
Saâdoune, enseignante de sémio-
logie à l’Ecole  supérieure de jour-
nalisme, les affiches qui circulent
majoritairement sur  les réseaux
sociaux «manquent d’éléments es-
thétiques et de symbolique» dans
leur conception, particulièrement
dans la présentation des photos des
candidats, «généralement petites et
encadrées en opposition aux ima-
ges des  chefs de partis, toujours
plus grandes et sans cadre».

Evoquant les différentes concep-
tions qu’elle juge «improvisées»
pour cause  d’utilisation abusive des
applications d’infographie accessi-
bles aux  profanes, Nesrine
Saâdoune évoque la volonté de la
majorité des candidats  de toucher
la fibre patriotique de l’électeur par
l’utilisation des  couleurs de l’em-
blème national, alors que le fond
bleu, «symbole de calme  et de con-
fiance», fait parfois son apparition.

Elle relève également l’exploita-
tion de symboles religieux dans la
conception des affiches de candi-
dats pour jouer sur la fibre religieu-
se des  électeurs et une repré-
sentation parfois «négative» de
la femme par une  tendance à
cacher les visages des candidates

qui pose un «sérieux problème  de
crédibilité et de confiance».

Recours à la
communication digitale
et aux réseaux sociaux
Sur les réseaux sociaux, de

nombreux candidats à l’Assemblée
populaire  nationale, dans le cadre
des listes de partis politiques ou
d’indépendants,  avaient lancé leurs
campagnes virtuelles respectives
quelques jours avant  le début offi-
ciel de la campagne électorale pour
ces élections législatives  antici-
pées. Meriem Saidan indique que
Jil Jadid a décidé «d’inclure un QR
code dans  les affiches renvoyant
directement au site internet et pa-
ges des réseaux  sociaux du parti»
pour avoir accès aux listes et à son
programme. De son côté, le direc-
teur de cabinet du Tajamoue Amel
El Jazair (Taj) a  confié que son
parti a accordé une grande impor-
tance à la communication sur  les
réseaux sociaux en «installant un
responsable de la communication
digitale dans chaque circonscrip-
tion électorale», estimant que cet
outil  peut «toucher un grand nom-
bre de citoyens et de jeunes».

Des professionnels de la com-
munication estiment que ce procé-
dé, moins  couteux, peut avoir un
«plus grand impact» que des affi-
ches ou un meeting  avec «moins
de difficultés financières et logisti-
ques». Un simple vidéo  peut tou-
cher «un plus grand nombre de ci-
toyens, à partir de chez eux, qu’un
rassemblement dans un stade de
football», expliquent-ils.

Charef .N

Mostaganem, à l’instar des
autres régions du pays, a

commémoré, avant-hier, le 80ème
anniversaire de l’assassinat du
fondateur des scouts musulmans
algériens (SMA) Mohamed Bou-
ras. Ainsi, en présence du wali,
des autorités civiles et militaires,
la famille scoute et des représen-
tants du mouvement associatif, a
eu lieu la levée des couleurs et la
lecture des versets coraniques à
la mémoire des martyrs à la place
de la Résistance.

Ensuite, la délégation s’est ren-
due au cimetière « Sidi Benhaoua
» de Mostaganem, où elle s’est re-
cueillie devant les tombes de cinq

enfants scouts, tués le premier
novembre 1994 par les terroris-
tes alors qu’ils rendaient les hon-
neurs aux chouhadas dont Benab-
delmalek Radmane, membre du
groupe des 22, tués les armes à
la main à la forêt des Ouled-Larbi
dans la commune de Lapasset
(aujourd’hui Sidi Lakhdar), le 4 no-
vembre 1954. Il s’agit du premier
Chahid de la guerre de libération
nationale. Aussi, une conférence
sur le fondateur des SMA  et le
scoutisme, école du patriotis-
me a été animée. Des doyens
scouts ont été honorés et un quo-
ta de tenues scout destinées aux
jeunes et enfants des zones d’om-
bre ont été remises au Mouhafedh
des SMA de la wilaya.

B. Didéne

La ville de Mascara a connu
une journée pluvieuse  jeu-

di. Si dans la matinée les préci-
pitations ont été juste moyen-
nes, l’après-midi a été caracté-
risée par de fortes précipita-
tions et sans arrêt jusqu’aux
premières heures de la nuit.

La vie suivait son rythme nor-
mal quand soudain le tonnerre
éclata et les fortes averses
inondent la ville dés 15 heures.
Des pluies diluviennes qui  em-
portent des tonnes de boues à
travers plusieurs quartiers de la
ville de l’Emir, notamment au
niveau de la place Rekkaba où
les marchands ambulants de
fruits et légumes ont été pris
dans le piège des eaux qui cou-

laient des hauteurs de la cité
Sidi Bouras et Baba Ali. Dans
la zone huit, la cité Arafa, le
rond point du stade de l’Unité
Africaine  et d’autres quartiers,
des chaussées ont été submer-
gées d’eau et de boues irritant
la population locale qui n’a pas
manqué d’accuser les entrepre-
neurs qui laissent derrière eux
des tonnes de terres et détritus
de leurs chantiers de construc-
tion sans les évacuer.

Fort heureusement, le pire a
été évité grâce à l’intervention
des agents d’entretien et d’as-
sainissement dépêchés sur les
lieux des inondations. A préci-
ser que pendant quelques heu-
res, il est tombé prés de 50 mil-
l imètres de précipitations au
grand bonheur des agriculteurs.
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La protection civile entame
la sensibilisation été 2021

COVID-19

Affluence des citoyens sur les centres
de vaccination dans les polycliniques d’Alger

Les polycliniques d’Alger connaissent une affluence des citoyens désirant se faire
vacciner contre la Covid-19, en sus des inscrits sur la plateforme numérique dédiée

à cet effet, a constaté l’APS

ADRAR

Signature d’une convention de coopération SMA-Direction des Moudjahidine

Au niveau de la polyclinique
«Khalef Abdelaziz» des An
nassers relevant de  l’Eta-

blissement public de santé de proxi-
mité (EPSP) de Kouba, l’opération
d’accueil des citoyens concernés
par le calendrier vaccinal relatif à
la  lutte contre l’épidémie de la Co-
vid-19 se poursuit, d’autant que le
service  dédié à cet effet connaît
l’accueil, au quotidien, des inscrits
sur la  plateforme numérique lan-
cée par le ministère de tutelle qui
accompagne  cette opération.  La
priorité a été donnée aux person-
nes âgées et aux personnes souf-
frant de  maladies chroniques, a
précisé à l’APS, un membre du
staff médical de la  polyclinique.
Selon la même source, à partir de
la semaine prochaine, la vaccina-
tion des  personnes non inscrites
sur la plateforme numérique sera
entamée sur  recommandations du
ministère de tutelle, sachant que les
rendez-vous leur  seront fixés pro-
gressivement, de manière à permet-
tre une meilleure maîtrise  de l’opé-
ration. Au niveau de la polyclinique
de Kouba, jouxtant la gare urbaine
Ben Omar  et en dépit de l’absence
d’un espace dédié à la vaccination
des personnes  désireux de se fai-
re vacciner contre l’épidémie de la
Covid-19, ceci n’a  pas empêché
les nombreux citoyens, selon le
personnel exerçant à la  polyclini-
que, de se rapprocher de cette struc-
ture de santé en vue d’obtenir  le
vaccin, avant qu’ils soient orientés
par les responsables des lieux,
vers les polycliniques assurant
cette prestation.  Idem pour le cen-
tre de santé Boudjemaa Moghni
dans la commune d’Hussein  Dey,
jouxtant l’hôpital Nafissa Hamoud
(ex-Parnet), les travailleurs dans
ce centre, affirment recevoir quoti-
diennement des dizaines de deman-
des de  citoyens désirant se faire
vacciner, notamment les personnes
âgées, avant  qu’ils soient orientés
vers la polyclinique les Sources ou
El Afia pour  bénéficier du vaccin.
Les responsables de ce centre es-
timent que ces demandes décou-
lent de «la  prise de conscience dont
fait preuve désormais le citoyen, en
vue de faire  face à cette pathologie
et dénote son souci de veiller à son
intégrité et à  celle d’autrui, appe-
lant toutefois, à «la nécessité de
maintenir les gestes  à même de

contribuer à la lutte contre cette épi-
démie».  La polyclinique des Sour-
ces relevant de l’Etablissement
public de santé de  proximité Bou-
chenafa Mohamed de Sidi M’hamed
connaît aussi une affluence  impor-
tante des citoyens désirant se faire
vacciner, dont certains approchés
par l’APS se sont dits contents du
«déroulement de l’opération».
«Nous  avons reçu toutes les facili-
tés possibles lors de l’enregistre-
ment à  l’effet d’obtenir un rendez-
vous de vaccination», ont-ils affir-
mé. Mme Anissa venue accompa-
gner sa mère de 75 ans a affirmé
s’être approchée  du service con-
sacré à la vaccination depuis deux
jours et n’avoir rencontré  aucune diffi-
culté pour la vacciner aujourd’hui.  Les
médecins et agents paramédicaux
concernés par la gestion de ce ser-
vice  ont assuré que «le service
fonctionne normalement», souli-
gnant la hausse de  la demande et
l’affluence des citoyens pour le vac-
cin. L’opération de vaccination se
poursuit graduellement jusqu’à at-
teindre  l’immunité collective con-
tre la pandémie, à laquelle aspire
tous le  personnel du secteur de la
santé en Algérie, ont-ils ajouté.

Covid-19: ouverture
de six nouveaux centres
de vaccination à Alger

la semaine en cours
Le directeur de l’Etablissement

public de santé de proximité Bou-
chenafa  Mohamed de Sidi M’ha-
med, Redouane Fahah a annoncé
que son établissement qui  couvre
les daïras de Sidi M’hamed et Bir
Mourad Raïs (9 communes) a réussi
depuis le début de l’opération de
vaccination à adopter un rythme
raisonnable en fonction des lots de
vaccins disponibles.  Six nouveaux
centres de vaccination ont été
ouverts au niveau des  polyclini-
ques relevant dudit établissement
assurant plus de 15.000 vaccins
«AstraZeneca», a-t-il ajouté.  Ces
nouvelles structures relèvent des
polycliniques d’El Madania, des
Sources et Ahmed Aroua de Sidi
Yahia commune de Hydra, et des
cliniques de  Birkhadem, Aïn Naa-
dja (cité 720 logements), et Saou-
la. L’ouverture de ces centres inter-
vient en application des instructions
du  Premier ministre, Abdelaziz Dje-
rad portant intensification la campagne
de  vaccination contre la pandémie, a-

t-il fait savoir.  Le responsable a pré-
cisé que depuis le début de l’opéra-
tion de vaccination  en Algérie, près
de 9000 citoyens ont été vaccinés
au niveau de  l’établissement, y
compris ceux qui s’étaient inscrits
sur la plateforme  numérique dédiée
à cet effet, outre les citoyens qui se
sont rapprochés des  cliniques et
polycliniques relevant du territoire
de compétence de  l’établissement
et qui ont été reçus et vaccinés «le
plus normalement». Les inscrits sur
la plateforme seront contactés jus-
qu’à la finalisation de  l’opération
de vaccination de toutes les person-
nes concernées avec la  mobilisa-
tion de tous les moyens nécessai-
res à cet effet, a-t-il affirmé,  souli-
gnant qu’au niveau de la polyclini-
que des Annassers, par exemple,
une  équipe médicale composée de
12 membres parmi les médecins
généralistes et  le personnel para-
médical a été mobilisée, avec le gel
des congés des  responsables pour
la période actuelle, afin de mener à
bien l’opération de  vaccination,
notamment après avoir assuré les
lots de vaccins. L’on relève une «at-
ténuation» du sentiment de peur et
des appréhensions  qui prévalaient,
au tout début de l’opération de vac-
cination en Algérie,  chez les diffé-
rentes catégories de citoyens, a in-
diqué M. Fahah, qui a tenu  à souli-
gner  qu’aucun effet indésirable n’a
été enregistré après l’administration
du  vaccin dont 9000 citoyens ont
bénéficié jusqu’à présent au niveau
de son  établissement. Il est à noter
que le Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, avait instruit  au courant de
cette semaine, le ministre de la San-
té, de la Population et  de la Réfor-
me hospitalière à l’effet d’intensi-
fier, dès lundi (dernier) la  campa-
gne de vaccination contre la Covid-
19 à travers le territoire  national.
«A cet effet, tout en insistant sur le
maintien du cadre réglementaire et
logistique mis en place à la faveur
de l’Arrêté ministériel n2 du 25  jan-
vier 2021, M. Djerad a rappelé la
nécessité de respecter les critères et
les priorités arrêtés en matière de vac-
cination par le Comité scientifique  de
suivi de la pandémie de la Covid-19 et
l’autorité sanitaire habilitée»,  soulignant
«qu’un effort supplémentaire devra être
mis en £uvre en  direction des wi-
layas qui connaissent une augmen-
tation des cas de  contamination».

Une convention de coopération
pour la promotion  des valeurs

de citoyenneté a été signée jeudi à
Adrar par les Scouts  Musulmans
Algériens (SMA) et la direction des
Moudjahidine de la wilaya. Interve-
nant dans le cadre de la célébra-
tion de la journée nationale des  SMA,
célébrée pour la première fois après
voir été institutionnalisée par  le prési-
dent de le République, Abdelmadjid
Tebboune, cette convention a été

signée par le Mouhafed des SMA,
Abdelkrim Messaoudi, et le direc-
teur des  Moudjahidine, Djilali Ben-
torkia. Elle vise la promotion des
valeurs de la citoyenneté chez les jeu-
nes  générations à travers le lance-
ment du projet de la Mémoire nationale
dans  les établissements éducatifs et
les groupes des SMA. L’intensification
des activités de coopération entre les
deux parties pour  l’enregistrement
de témoignages vivants d’anciens

des SMA sur l’histoire de  la région,
fait partie des clauses prévues dans
ce document de coopération. Le Mou-
hafedh des SMA d’Adrar a salué, à cet-
te occasion, la décision  d’institution-
naliser par les hautes autorités du pays,
la journée nationale  de ce mouve-
ment qui “”renforce la mission
d’avant-garde menée par cette  or-
ganisation dans l’ancrage et la con-
sécration des valeurs de citoyen-
neté  et de solidarité’’.

La police sensibilise contre les achats
de médicament sur internet

9 morts et 17 blessés
sur les routes en une semaine

M. Bekkar

La direction de la protection ci
vile de Sidi bel Abbés a lancé

jeudi passé sa campagne de sen-
sibilisation des dangers de la sai-
son estivale 2021. Dans son pro-
gramme, et dans le but d’avoir un
été sans accidents, les quatre prin-
cipaux dangers concernent les
noyades dans la mer et les étangs
d’eau, les feux de forêts et des
récoltes, les accidents de circu-
lation, et enfin, les intoxications
alimentaires.

Parmi les activités prévues,
sensibiliser les agriculteurs sur
les dangers des feux des récoltes
d’où la nécessité de prendre des
mesures de précaution lors de
l’opération de moisson-battage tel
que de laisser une distance de 5 mè-
tres entre les terres semées et les
routes, et de se munir d’un extinc-
teur, ainsi que des sorties au ni-
veau de barrages d’eau et les fo-

rêts, et l’accompagnement des servi-
ces de sécurité dans les barrages
routiers. Plusieurs secteurs parti-
cipent à cette initiative telles les
directions de l’agriculture, l’édu-
cation, le commerce et les forêts.

La direction de la protection rap-
pelle que durant l’année passée,
il y a eu quatre décès par noyade
à Sidi Bel Abbés, deux dans le
barrage Sarno et deux autres dans
des étangs d’eau contre aucun
décès cette année. On recense
aussi 38 incendies sur des végé-
tations qui ont ravagé l’an passé
71 hectares de forêts, près de
1.300 de buissons, 60 arbres frui-
tiers, et 6.688 bottes de foin. Tou-
jours en 2020, on a dénombré 911
accidents de circulation qui ont fait
1.141 blessés et 34 morts (17 hom-
mes, une femme et deux enfants).
Par contre, cette année on a enre-
gistré jusqu’à présent 340 acci-
dents qui ont causé le décès de 22
personnes et plus les 415 blessés.

M. Bekkar

La matinée de ce  jeudi a été
malheureusement meurtrière

suite à une collision entre deux
voitures sur la RN 95 reliant Tés-
sala à Bel Abbés, juste au niveau
de l’intersection entre les commu-
nes de Téssala et Sehala. Le bilan a
été  lourd avec deux décès et quatre
blessés. Ce drame s’ajoute à deux
autres accidents survenus dans la
même journée de jeudi où deux
autres voitures se sont télesco-

pées sur le chemin de wilaya 48
entre les communes de Sidi Ali
Benyoub et Mezaourou faisant
deux blessés. Le troisième accident
est celui d’un autre télescopage entre
deux véhicules sur la RN 92 près de
la pénétrante de la commune d’Oued
Sefioune, heureusement aucune vic-
time n’est à déplorer.  Ainsi 11 acci-
dents ont été recensés en une semai-
ne (du 22 au 27 mai) qui ont engendré
9 morts et 17 blessés, dont la cause
est souvent l’excès de vitesse et les
dépassements dangereux.

M. Bekkar

Les éléments de la sûreté de
Sidi Bel Abbés ont entamé

depuis la semaine passé, une vas-
te opération de sensibilisation au
niveau des commerces afin de sen-
sibiliser les citoyens sur les dangers
que peuvent causer les achats par

internet des médicaments, des
compléments alimentaires, et autres
plantes médicinales. Le consomma-
teur est souvent attiré par les prix bas
des médicaments proposés sur la toi-
le, mais reste inconscient des dan-
gers que peuvent procurer ces
médicaments non conformes aux
mesures de qualité et de sécurité.
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ÉTATS-UNIS

Mort d’un homme noir par asphyxie,
trois policiers inculpés

Les trois policiers impliqués dans la mort de Manuel Ellis, un Afro-Américain mort
asphyxié lors de son interpellation en mars 2020, ont été inculpés.

A vant George Floyd, il y a eu
Manuel Ellis. En mars 2020,
cet Afro-Américain de 33 ans

est mort par asphyxie au cours de
sa violente interpellation par trois
policiers de Tacoma, une ville si-
tuée à une cinquantaine de kilomè-
tres de Seattle. Comme George
Floyd deux mois plus tard, il avait
été maintenu avec un genou sur son
dos et avait supplié qu’on le laisse
respirer. Christopher Burbank et
Matthew Collins, les deux premiers
policiers présents sur les lieux de
l’interpellation, ont été inculpés de
meurtre. Leur collègue Timothy
Rankine, arrivé après, est lui pour-
suivi pour homicide involontaire.
Des mandats d’arrêt ont été émis
contre les trois hommes, qui encou-

rent la perpétuité.
Le 3 mars 2020, Christopher Bur-

bank et Matthew Collins avaient
voulu interpeller Manuel Ellis, qui
rentrait chez lui à pied après avoir
acheté des donuts dans une épice-
rie. Ils avaient assuré que le trente-
naire les avait attaqués, mais des
vidéos et des témoins ont mis à mal
leur version des faits, selon les ser-
vices du procureur. Ces anciens
militaires à la taille corpulente « ont
plaqué Ellis au sol, l’ont frappé à
plusieurs reprises, ont effectué une
prise d’étranglement et lui ont tiré
trois fois dessus avec leur pistolet
électrique, sans justification », écri-
vent-ils dans un exposé de leurs
griefs. Le policier Rankine, arrivé
peu après avec d’autres renforts, «

a maintenu Ellis à plat ventre et a
continué à exercer une pression sur
son dos bien que celui-ci ait dit ne
pas pouvoir respirer », ajoutent-ils.

La mort de Manuel Ellis filmée
La scène avait été enregistrée par

une caméra de surveillance et des
passants. Sur l’un des films, on
entend Manuel Ellis, menotté, sup-
plier : « Je ne peux pas respirer,
Monsieur. » À aucun moment il ne
semble exercer de résistance. La
mort de l’Afro-Américain George
Floyd, le 25 mai, sous le genou d’un
policier blanc de Minneapolis, avait
attiré l’attention sur cette affaire et
le nom de Manuel Ellis était devenu
coutumier dans les grandes mani-
festations contre les violences po-
licières de l’été. Traditionnellement,
les poursuites contre des policiers
américains sont très rares, notam-
ment en raison de leurs liens avec
les procureurs locaux, et les con-
damnations encore plus. En avril,
un jury a toutefois reconnu coupa-
ble de meurtre le policier Derek
Chauvin, qui s’était agenouillé sur
George Floyd pendant près de dix
minutes. Depuis ce verdict, deux
autres policiers ont été inculpés
pour meurtre et un dernier condam-
né par un jury de l’Alabama pour
avoir abattu un homme suicidaire.

SELON LE NY TIMES
 Des procureurs cherchent à savoir si des Ukrainiens

ont interféré dans l’élection de 2020,
L es procureurs fédéraux améri-

cains enquêtent pour savoir si
des responsables ukrainiens ont il-
légalement interféré dans l’élection
présidentielle américaine de 2020,
a rapporté le New York Times jeu-
di, citant des personnes au fait du
dossier.

L’enquête pénale vise notam-
ment à déterminer si les responsa-
bles ukrainiens ont utilisé Rudolph
Giuliani, alors avocat personnel de
l’ancien président Donald Trump,
pour diffuser des affirmations trom-
peuses sur l’actuel président Joe
Biden, a indiqué le New York Ti-
mes.

L’enquête, qui a débuté dans les
derniers mois de l’administration
Trump, est menée par les procu-
reurs fédéraux de Brooklyn, selon
le journal, et est distincte d’une en-
quête criminelle en cours sur les
transactions de Rudolph Giuliani en
Ukraine.

Les procureurs cherchent à sa-
voir si des responsables ukrainiens
ont tenté d’influencer l’élection du 3
novembre en diffusant des alléga-
tions de corruption sur Joe Biden
par le biais de plusieurs canaux, y
compris via Rudolph Giuliani, se-
lon le journal. Joe Biden a nié tout
acte répréhensible.

L’un des représentants faisant
l’objet d’une enquête est un mem-
bre du parlement ukrainien nommé
Andrey Derkach, selon le journal.

Le département du Trésor améri-

cain a déjà sanctionné Andrey Der-
kach, l’identifiant comme un «agent
russe actif depuis plus de dix ans».

Rudolph Giuliani, qui, selon le
New York Times, n’a pas été accu-
sé d’actes répréhensibles dans le
cadre de cette enquête, a déjà nié
représenter des Ukrainiens.

Le bureau du procureur des
États-Unis et Arthur Aidala, un avo-
cat de Rudolph Giuliani, n’ont pas
répondu immédiatement aux de-
mandes de commentaires.

Les relations d’affaires de Rudol-
ph Giuliani avec des oligarques
ukrainiens, alors qu’il travaillait
comme avocat de Donald Trump,
font l’objet d’une enquête des pro-
cureurs fédéraux de Manhattan. Des
agents fédéraux ont fouillé son do-
micile et son bureau en avril, sai-
sissant des téléphones et des ordi-
nateurs. Rudolph Giuliani a nié les
allégations de cette enquête et ses
avocats ont suggéré que l’enquête
est politiquement motivée.

RDC
La population fuit Goma

dans la panique pour échapper
au volcan Nyiragongo

L es images sont saisissantes. Depuis maintenant plusieurs jours, la
ville de Goma vit dans l’angoisse d’une nouvelle éruption du volcan Nyi-

ragongo dominant la ville, où l’apparition de longues fissures ont provoqué de
violents séismes à répétition. En réaction, des dizaines de milliers de person-
nes ont fui la ville l’est de la République démocratique du Congo (RDC), après
un ordre d’évacuation lancé jeudi face aux risques de nouvelles coulées de
lave en ville.

Embouteillages
Des embouteillages sur des kilomètres ont bloqué toute la journée la route

quittant Goma par l’ouest, principal axe de sortie de la ville. Dans la cohue,
l’énervement et la poussière, des files de voitures, camions, minibus surchar-
gés tentaient d’avancer péniblement sur cette route reliant sur plus de 25 km
Goma à la localité de Sake, dans la région montagneuse du Masisi. Des
milliers de piétons, des familles, des enfants, des vieillards, portant valises et
baluchons, marchaient sur le bas-côté, tandis que quelques militaires et poli-
ciers tentaient, souvent impuissants, de fluidifier ce flot ininterrompu de véhi-
cules, qui se poursuivait en début de soirée, a-t-on constaté. «L’essentiel pour
l’instant c’est de mettre la famille à l’abri. Vous savez qu’avec le volcan on ne
sait pas ce qui peut arriver. On nous parle également d’une probabilité d’explo-
sion de gaz. Toutes ces éventualités, il faut les fuir pour l’instant», a expliqué
un déplacé, Sergees Nguru.

«Je vais à pied»
La localité de Sake a été elle-même submergée de déplacés, bivouaquant

ou s’installant ici et là, cherchant un abri pour la nuit à venir. Beaucoup ont
trouvé refuge dans des églises et des écoles, posés sur une natte ou un pagne,
au hasard de leur exode. «Je vais à Sake à pied. Je fuis le volcan. J’ai cinq
enfants. Je souffre, je ne sais pas ce que nous mangerons là-bas. Je n’arrive
pas à trouver mon mari depuis la dernière éruption. Que le gouvernement nous
aide!», se lamente Madeleine, circulant à pied avec ses enfants à la main.
«C’est désolant, les autorités n’ont donné aucun véhicule», s’indigne Rachel
Mapendo, grand-mère livrée à elle-même avec son petit-fils sur le bord de la
route. L’ordre d’évacuer, «obligatoire», a été donné à l’aube par le gouverneur
militaire du Nord-Kivu, le général Constant Ndima, prenant par surprise la
population qui s’est alors précipitée aux sorties de la ville. «Les données
actuelles de la sismicité et de la déformation du sol indiquent la présence de
magma sous la zone urbaine de Goma, avec une extension sous le lac Kivu»,
a expliqué le général Ndima, évoquant la possibilité «d’une éruption à terre ou
sous le lac (Kivu) sous très peu, voire sans aucun signe précurseur».

400 séismes depuis dimanche
En ordonnant l’évacuation «préventive» de 10 des 18 quartiers de Goma»,

le gouvernement a «voulu préserver les populations vivant sur le parcours des
(possibles) coulées de lave», a justifié depuis Kinshasa dans l’après-midi le
porte-parole du gouvernement, Patrick M. Muyaya. «Leur retour ne pourra être
envisagé que lorsque la menace sera totalement écartée», a-t-il dit. Il a annon-
cé qu’une équipe d’experts se trouvait depuis le matin au sommet du volcan,
sur les bords du cratère, «pour évaluer les risques et les mesures à prendre».
Comme depuis cinq jours, les tremblements de terre se sont poursuivis jeudi,
l’un atteignant à la mi-journée 4,9 de magnitude, selon les observations du
Rwanda voisin. Près de 400 séismes ont été ressentis depuis dimanche, une
«situation inédite» alors que l’éruption du 22 mai n’a donné aucun signe-avant
coureur, selon ce dernier, qui a notamment pointé le risque d’un air rendu
toxique par les cendres, «d’une éruption volcanique secondaire, partant des
fissures créées par les mouvements sismiques». Et surtout le «scénario
catastrophe» de l’explosion d’une «poche de gaz sous le lac Kivu, du fait d’un
contact avec le magma».

Vers le Nord
Dans son adresse le matin, le gouverneur avait déjà souligné ce risque

«d’éruption limnique», clairement identifié depuis longtemps pour le lac Kivu,
dont les profondeurs contiennent beaucoup de méthane. L’évacuation s’est
faite sur trois axes routiers: la route de Sake, la frontière rwandaise, et la route
du nord-est, vers Rutshuru, réhabilitée dans l’urgence ces dernières 48 heu-
res après avoir été coupée par la lave. «Sake est saturé et nous avons un
problème d’eau», a prévenu dans l’après-midi le gouverneur, conseillant de
prendre la route du Nord, où «il y a un bon espace, de l’eau et des hôpitaux».
La police et l’armée ont été déployées pour sécuriser Goma et ses environs,
selon le gouvernement, qui affirme qu’un «dispositif d’accompagnement» a
été instauré «pour orienter les déplacés vers des lieux plus sécurisés».

Déjà 32 morts
Parmi les dizaines de milliers de personnes en fuite, beaucoup se plai-

gnaient cependant de l’absence complète de ces moyens.
«On ne voit pas ces moyens pour quitter Goma, il y a trop d’embouteillages,

les prix des taxis-moto explosent», a déploré une autre fuyarde, Agnès Kahin-
do, sur la route de Sake. Le litre de carburant a triplé en quelques heures. Au
port de Goma, c’était également la cohue. La foule s’est pressée dès l’aube
pour embarquer en direction de Bukavu, dans le sud du Kivu, avant que les
autorités n’interdisent la navigation sur le lac pour éviter tout chavirage.

Goma compte plus de 600.000 habitants, pour une agglomération de deux
millions de personnes. A ce jour, le bilan est de 32 morts depuis l’éruption.

La précédente éruption majeure du Nyiragongo, le 17 janvier 2002, avait fait
une centaine de morts.
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Les écologistes condamnent

le soutien de Joe Biden au projet
Willow en Alaska

Des groupes de défense de l’environnement ont condamné le sou-
tien de l’administration du président américain Joe Biden à un

projet d’exploitation pétrolière de ConocoPhillips en Alaska, précé-
demment approuvé sous le mandat de Donald Trump. Les militants
pour le climat avaient pourtant été encouragés par l’initiative de Joe
Biden, peu après sa prise de fonctions, de réintégrer les États-Unis
dans l’accord de Paris et révoquer le permis de construction du projet
d’oléoduc Keystone XL en début d’année. Le soutien mercredi de l’ad-
ministration Biden au projet Willow d’exploitation pétrolière en Alaska a
donc constitué une douche froide pour les groupes environnementaux,
qui avaient largement soutenu la candidature de Joe Biden lors de la
campagne présidentielle. En octobre, l’administration Trump a approu-
vé le plan de développement du projet Willow estimé à plus de deux
milliards de dollars (1,64 milliard d’euros) avant que celui-ci ne soit
bloqué sur décision de justice. «Outrepasser l’avis d’une autorité admi-
nistrative pour favoriser une industrie qui échappe à tout contrôle et
mettre par ailleurs l’impasse climatique sur le dos du Congrès, c’est
très maladroit», a souligné à Reuters John Noel, militant chez Greenpea-
ce USA. D’après Politico, le projet Willow a été discuté lors d’une
réunion lundi entre Joe Biden et les deux sénateurs républicains de
l’Alaska, Lisa Murkowski et Dan Sullivan. «Ils ouvrent une voie à l’in-
dustrie pétrolière et gazière pour causer des dommages irréparables à
la santé publique et aux habitats sauvages des communautés de l’Arc-
tique», a déploré auprès de Reuters Gregory Stewart, président juridi-
que du comité exécutif de la section Alaska du Sierra Club. Earthjusti-
ce, un autre groupe environnemental, a déclaré que le projet de forage
pétrolier était en contradiction avec le leadership historique de Joe
Biden en matière de climat. L’Alaska Wilderness League a quant à elle
affirmé que la décision, qualifiée d’»incroyablement décevante», fai-
sait fi des préoccupations des communautés autochtones.

HONG KONG

Nouvelle peine de prison pour
le patron de presse Jimmy Lai

Le magnat de la presse hongkongais Jimmy Lai figurait vendredi parmi huit militant
pro-démocratie condamnés à de nouvelles peines d’emprisonnement pour

leur participation en 2019 à une manifestation interdite le jour du 70e anniversaire
de la Chine communiste.

M. Lai, déjà en détention pour
avoir participé à d’autres
rassemblements, a été con-

damné à 14 mois de prison pour
avoir organisé et participé à cette
manifestation le 1er octobre 2019.
Il devra donc purger vingt mois de
détention au total.

Sept autres figures du mouve-
ment pro-démocratie, dont Figo
Chan, un jeune militant de 25 ans,
et les ex-députés Lee Cheuk-yan et
Leung Kwok-hung ont également
été condamnés à de nouvelles pei-
nes. A leur arrivée au tribunal dans
un fourgon de police, plusieurs pré-
venus faisaient le signe du V de la
victoire avec les doigts.

Des personnes venues les sou-
tenir ont scandé «ajoutez de l’hui-
le», une expression communément
employée à Hong Kong pour soute-
nir et encourager une personne.

Cette vague de condamnations
illustre à nouveau l’implacable ré-
pression chinoise dans le territoire
semi-autonome.

En 2019, le centre financier in-
ternational a été secoué durant plu-
sieurs mois par d’immenses mani-
festations, souvent violentes, con-
tre l’emprise grandissante de Pé-
kin.

Le 1er octobre 2019, jour de la
Fête nationale en Chine, le rassem-
blement pacifique, auquel avaient
pris part les militants condamnés
vendredi, avait été suivi d’affronte-

ments particulièrement violents en-
tre les forces de l’ordre et des ma-
nifestants radicaux.

L’importante participation à ce
rassemblement avait été vécu com-
me un camouflet par le gouverne-
ment chinois qui célébrait ce jour-
là les 70 ans du régime.

«Il était naïf de croire qu’un appel
à une conduite pacifique et ration-
nelle suffirait à garantir l’absence
de violence», a déclaré la juge
Amanda Woodcock en prononçant
les peines d’emprisonnement à l’en-
contre des huit militants.

En réponse au vaste mouvement
de contestation de 2019, Pékin a
lancé une vaste campagne de ré-
pression de la dissidence et impo-
sé une loi draconienne sur le sécu-
rité nationale.
- Veillée de Tiananmen interdite -

Jeudi, la police hongkongaise
n’a pas autorisé, pour la deuxième
année d’affilée, la tenue le 4 juin de
la veillée annuelle en souvenir des
victimes de la répression de la pla-
ce Tiananmen de Pékin.

Le ministre hongkongais de la
Sécurité a précisé que la loi sur la
sécurité nationale imposée par Pé-
kin était susceptible d’être invo-
quée contre les contrevenants.

Plus de 10.000 personnes ont été
arrêtées dans le cadre des mani-
festations de 2019 et environ 2.500
ont fait l’objet de condamnations
pour diverses infractions.

La majorité des principaux lea-
ders du mouvement pro-démocra-
tie sont en détention ou ont fui vers
l’étranger.

Plus d’une centaine de person-
nes, dont M. Lai, ont été inculpées
en vertu de la loi sur la sécurité qui
prévoit des peines allant jusqu’à la
prison à vie.

Les militants condamnés vendre-
di appartiennent à l’aile la plus mo-
dérée du mouvement pro-démocra-
tie. Quatre d’entre-eux purgeaient
déjà des peines de prison pour avoir
pris part à des manifestations.

La plupart ont passé à des dé-
cennies à à prôner la non-violence
dans le cadre de leur combat, jus-
qu’à présent vain, en faveur d’un
véritable suffrage universel.

Figo Chan est l’un des piliers de
la coalition Civil Human Rights
Front, à l’origine des principales
manifestations de 2019 auxquelles
ont pris part des centaines de mil-
liers de Hongkongais.

En début de semaine, lors d’une
audience, M. Chan a accusé les di-
rigeants de Hong Kong de ne pas
donner la possibilité aux citoyens
d’exprimer leur mécontentement.

«Si le gouvernement écoutait les
demandes de la population, il ne
serait pas nécessaire que les gens
aient recours à la violence pour que
le gouvernement réagisse», a-t-il
déclaré au tribunal.

Pékin estime que la répression
et la loi sur la sécurité nationale
étaient indispensables au rétablis-
sement de la stabilité du territoire.

De nombreuses puissances oc-
cidentales estiment que la reprise
en main de Hong Kong par Pékin a
mis fin au principe «Un pays, deux
systèmes» qui avait présidé à la
rétrocession de l’ex-colonie britan-
nique par Londres en 1997. Il devait
garantir au territoire une très large
autonomie jusqu’en 2047.

BIÉLORUSSIE
Moscou réagit au contournement des vols de l’UE

Les pays de l’Union européenne ont
 demandé lundi soir à leurs compa-

gnies aériennes de contourner l’espa-
ce aérien biélorusse. Moscou n’a pas
apprécié. «Il est temps que Bruxelles
apprenne à prendre des mesures qui
soient véritablement faites pour la sé-
curité des citoyens. » Moscou a vive-
ment réagi ce vendredi à la décision de
l’Union européenne de demander à ses
compagnies aériennes de contourner
la Biélorussie, accusant Minsk d’avoir
détourné un vol Ryanair pour arrêter
un opposant. Maria Zakharova, la por-
te-parole de la diplomatie russe, a ain-
si fustigé un comportement « irrespon-
sable mettant en danger la sécurité des
passagers ». Selon elle, la fermeture
des « parcours de centaines de vols
(…) crée des problèmes colossaux aux
citoyens ».

Les pays de l’UE ont en effet de-
mandé lundi soir aux compagnies aé-

riennes européennes de contourner
l’espace aérien biélorusse, après le
détournement d’un vol Ryanair reliant
Athènes à Vilnius en prétextant une
alerte à la bombe pour arrêter un oppo-
sant.

Moscou juge les sanctions
prématurées

La Russie estime pour sa part que
son allié biélorusse, qui assure avoir
agi de bonne foi, s’est efforcé de faire
preuve de transparence et que les
sanctions européennes sont prématu-
rées tant qu’aucune enquête n’est arri-
vée à sa conclusion. Ces derniers jours,
plusieurs vols de compagnies euro-
péennes en direction de Moscou ont
été annulés, la Russie n’ayant pas ap-
prouvé des changements de plans de
vol contournant la Biélorussie.

Vladimir Poutine doit recevoir à
Sotchi, en fin d’après-midi, son homo-
logue biélorusse Alexandre Louka-

chenko, une rencontre habituelle et pré-
vue de longue date. L’agenda ne sem-
ble pas avoir été bouleversé par l’affai-
re du vol dérouté, les deux hommes
prévoyant avant tout de parler d’inté-
gration économique.

Plusieurs vols annulés faute
de feu vert de la Russie

Les compagnies aériennes euro-
péennes, dont Air France, étaient con-
traintes vendredi matin d’annuler plu-
sieurs vols faute de feu vert de la Rus-
sie pour un changement d’itinéraire
destiné à éviter l’espace aérien biélo-
russe. Un vol Air France entre Paris et
Moscou a ainsi été annulé. La compa-
gnie autrichienne Austrian avait égale-
ment dû annuler un vol Vienne-Mos-
cou jeudi faute d’autorisation de la Rus-
sie de changer d’itinéraire. Celle-ci a
finalement obtenu vendredi l’autorisa-
tion des autorités russes de contour-
ner la Biélorussie.

COVID-19
La Grèce, l’un des premiers pays

d’Europe à présenter sa
plateforme de certificat sanitaire
L a Grèce a présenté ce vendredi sa plateforme interactive du certi-

ficat numérique européen Covid, qui sera «l’une des premières à être
prêtes» dans l’UE, s’est félicité le vice-président de la Commission euro-
péenne, Margaritis Schinas.Ce certificat sera ouvert à tous les citoyens
européens à partir du 1er juillet, a indiqué le Premier ministre Kyriakos
Mitsotakis en soulignant que la Grèce allait essayer de l’utiliser «plus tôt».
«La plateforme grecque du certificat numérique est l’une des premières à être
prêtes à fonctionner», a annoncé Margaritis Schinas, en présence du prési-
dent du conseil européen Charles Michel, et du Premier ministre grec. Char-
les Michel a félicité la Grèce pour la réalisation rapide du «certificat numéri-
que européen Covid», qu’il a qualifié de «grand succès européen», «clé pour
nos citoyens partout en Europe».

Une des premières capitales de l’UE à approuver l’idée
d’un certificat de vaccination

Athènes a été l’une des premières capitales de l’Union européenne, avec
Madrid, à soutenir l’idée d’un certificat de vaccination pour permettre la
reprise des voyages de masse. «Le certificat européen est une réalité. Un
exemple qui montre comment l’Europe peut agir quand la solidarité rencontre
la détermination», a ajouté Margaritis Schinas. La semaine dernière, les
représentants du Parlement européen et des Vingt-Sept ont endossé le
certificat sanitaire qui permettra une réouverture des frontières. La présiden-
te de la Commission, Ursula von der Leyen, avait souligné que ce certificat
serait «un élément clé sur la voie d’une reprise des voyages de façon sûre et
aisée à travers l’UE».

Très attendu par les pays les plus dépendants du tourisme, comme la
Grèce, ce certificat sanitaire européen est destiné à fournir un cadre harmo-
nisé pour faciliter les déplacements au sein de l’UE cet été.
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LIGUE 1

Le MC Oran poursuit sa domination
dans les derbies de l’Ouest

Le MC Oran a porté à 13 (sur 15 possibles) son  capital-points
obtenu lors des derbies de l’ouest qu’il a joué jusque-là  grâce à

son dernier succès sur le terrain du WA Tlemcen (2-0) mercredi
pour  le compte de la 22e journée du championnat de Ligue 1 de
football. Cette victoire, la deuxième cette saison contre cet adversai-
re qu’il va  accueillir à Oran lors des quarts de finale de la coupe de
la Ligue, a  permis aux «Hamraoua» de réaliser la meilleure opéra-
tion de la journée, en  réduisant à quatre points son retard sur le
leader l’ES Sétif et en  rejoignant aussi la JS Saoura à la deuxième
place. Dans le camp de la formation oranaise, on accorde un intérêt
spécial aux  rencontres face aux voisins pour conforter le compteur
points dans la  course au titre, ou à défaut une place qualificative à
une compétition  africaine la saison prochaine. Jusque-là, les cama-
rades du capitaine d’équipe, Oussama Litim, ont fait  une seule con-
tre-performance, lorsqu’ils se sont contentés d’un nul sur le  terrain
de l’USM Bel-Abbes lors de la phase aller. Les quatre autres  ren-
contres derbies face au WAT (aller-retour), à l’ASO Chlef et le RC
Relizane, se sont toutes soldées en leur faveur. L’autre atout du MCO
cette saison est sa réussite à glaner le maximum de  points à l’exté-
rieur. Son succès ramené de Tlemcen est le quatrième en  déplace-
ment cette saison contre six nuls et deux défaites seulement en 12
matchs joués loin de son jardin préféré au stade «Ahmed-Zabana».
Ce bilan des matchs disputés loin d’Oran aurait permis aux Moulou-
déens,  qui n’ont remporté aucun titre depuis un quart de siècle, de
s’installer  confortablement aux commandes du classement s’ils
n’avaient pas vendangé,  pas moins de huit points à domicile, dont
les derniers en date mercredi  passé face à l’O Médéa (0-0) pour le
compte de la 21e journée. Un état de  fait qui a suscité les regrets de
leur entraîneur Madoui à l’issue dudit  match.

COUPE DE LA CONFÉDÉRATION (1/2
FINALES - RETOUR) :

JSK-Coton Sport  le 27 juin
au 5-Juillet

La demi-finale (retour) de la Coupe de la  Confédération africaine
de football (CAF) entre la JS Kabylie et les  Camerounais de

Coton Sport, se jouera le dimanche 27 juin prochain au stade  du 5-
juillet d’Alger, a annoncé jeudi le club pensionnaire de Ligue 1 dans
un communiqué. «Dans une correspondance adressée au club, la
CAF félicite la JSK pour sa  qualification au carré d’as de la coupe
de l’épreuve. L’instance suprême du  football Continental a manifesté
sa préférence pour la domiciliation des  demi-finales au stade du 5
juillet, et ce, afin de garantir les meilleures  conditions pour la mise
en place du système VAR et pour avoir la meilleure  image possible
de tous les matches de ce tour», a indiqué la JSK sur sa  page
officielle Facebook. La direction de la JS Kabylie a formulé une
demande à la Fédération  algérienne (FAF) et à l’Office du Complexe
olympique (OCO), pour recevoir  le Coton Sport au stade du 5-juillet.
«La direction du club a finalisé toutes les démarches auprès des
responsables de la FAF et du stade du 5 juillet, lesquels ont répondu
favorablement à notre demande relative à la domiciliation du match
des  demi-finales face au club camerounais du Coton Sport au stade
du 5  juillet», conclut le communiqué, sans préciser l’horaire du coup
d’envoi de  la rencontre. Avant la seconde manche à domicile, les
joueurs de l’entraîneur français  Denis Lavagne joueront la première
manche le dimanche 20 juin au stade de  Garoua. La JSK a validé
dimanche dernier son ticket pour le dernier carré, malgré  le nul
concédé au stade du 1er-Novembre de Tizi-Ouzou face aux Tuni-
siens du  CS Sfax (1-1). A l’aller, la JSK s’était imposée à Sfax (1-0).
De son côté,  Coton Sport s’est qualifié aux dépens des Sénégalais
de Jaraaf (aller : 1-0  à Garoua, retour : 1-2 à Dakar). Pour rappel, les
deux équipes se sont rencontrées en phase de poules. La  JSK s’est
imposée à deux reprises : 1-0 à Tizi-Ouzou et 2-1 à Garoua.  L’autre
demi-finale opposera les Egyptiens de Pyramids FC aux Marocains
du  Raja Casablanca.

CHAMPIONNAT DE LIGUE 2

Un test antigénique pour
chaque journée  (LNFA)

Les tests antigéniques ne sont valables que pour  une seule jour
née du championnat de Ligue 2 de football, a indiqué jeudi la

Ligue nationale de football amateur (LNFA). Selon la même source,
les clubs sont l’obligation de procéder à de  nouveaux tests pour la
19ème journée  programmée le mardi 1er juin. La 18e journée se
déroule ce jeudi avec au programme le derby de la  Mitidja WA
Boufarik - RC Arbaâ.

B. Didéne

Jamais depuis le début de la sai
son l’USMBA n’a joué avec
une aussi grande motivation.

Selon des indiscrétions, c’est le fruit
de la récente opération d’assainis-
sement effectuée par le PCA de la
SSPA/USMBA, Abdelghani Hena-
ni qui a changé tous les dirigeants
et l’entraîneur Bouakkaz après l’hu-
miliante défaite de huit à zéro à Sétif.
L’autre effet semble -t-il, est l’arri-
vée ou plutôt le retour de l’enfant de
la ville de Ouled Mimoune, le coach
Sidi Ahmed Slimani qui a remonté
le moral des joueurs et entamé di-
rectement  son travail puisque c’est
lui qui a occupé la barre technique
face au JSS. Slimani a déclaré
après le match : « Nous avons ren-
contré une bonne équipe de la Saou-
ra qui joue pour le titre. Je dirais
plutôt que la victoire nous a échap-
pé de peu et c’est un bon signe de
la part de mes joueurs. »

 Au cours du match, ce sont
d’abord les gars du sud qui ont
ouvert le score à la 69ème minute
par l’attaquant Abdel Djalil Saâd  et
le défenseur de l’USMBA Mohamed
Hamza a égalisé sept minutes plus
tard. L’Union avait la possibilité de
faire mieux si ce n’était encore une
fois, la possible erreur de l’arbitre
Benyahia qui n’a pas sifflé un pé-
nalty pourtant clair en faveur de
l’USMBA lorsque le défenseur de
Béchar avait  dévié la balle de son
bras. Ce même arbitre a aussi  pri-
vé El Khadra de ses deux titulaires
Khedir et Hamza pour la prochaine
rencontre de demain face au MCO
car tous deux sont suspendus pour
un match pour motif de contesta-
tion.  L’entraîneur Slimani a donné
de l’espoir en déclarant en fin de
match que le maintien est possible
et jouable à condition du soutien de
tous, y compris les supporters et la
presse. Un bon signe donc avant le
derby contre le MCO demain.

USM BEL ABBÉS 1- JS SAOURA 1

Le maintient est possible selon
le nouvel entraîneur Slimani

 Malgré ce point de nul concédé à domicile avant-hier face au JS Saoura, le club
phare de la Mekerra a montré un visage prometteur quant au reste du parcours du

championnat.

L’entraîneur tunisien de l’ES Sé
tif Nabil Kouki,  a écopé d’un

match de suspension ferme (inter-
diction du terrain et des  vestiaires)
pour «mauvais comportement en-
vers officiels», a annoncé la  Ligue
de football professionnel (LFP) jeu-
di soir sur son site officiel. De son
côté, l’entraîneur-adjoint de l’Enten-
te Delhoum Karim a écopé d’un
match de suspension ferme pour
«contestation de décision (interdic-
tion du  terrain et des vestiaires) plus
une amende 30.000 dinars d’amen-
de.  La même  sanction a été infligée
à l’entraîneur-adjoint du CR Beloui-
zdad Bekhti  Karim. Par ailleurs, le
joueur du RC Relizane Neche Kha-
led a écopé de 3 matchs de  suspen-
sion, dont 1 avec sursis, plus une
amende de 30.000 dinars, en sus de
l’avertissement reçu lors de la ren-
contre comptabilisé comme simple
avertissement pour «pour voie de
fait». Le sociétaire du NA Husseïn-
Dey Mohamed Rabie Meftah et du
CR Belouizdad  Chams-Eddine Nes-

sakh, exclus lors du derby NAHD-
CRB (2-2), ont écopé chacun  de 2
matchs de suspension ferme plus
30.000 dinars d’amende pour  «con-
testation de décision». Enfin, le CS
Constantine, l’Olympique Médéa, le
NA Husseïn-Dey, et le CR  Beloui-
zdad devront s’acquitter d’une amen-
de de 40.000 dinars pour «conduite
incorrecte de l’équipe». Le Nasria
s’est vu infliger une seconde amen-

de de  50.000 dinars pour «mauvai-
se organisation», alors que le Para-
dou AC a écopé  d’une de 300.000
dinars pour «manque d’hygiène dans
les vestiaires des  arbitres et de
l’équipe visiteuse».  Ces sanctions
entrent dans le cadre des affaires
traitées par la  commission de disci-
pline de la LFP, concernant les
matchs de la 23e journée  de Ligue
1, disputés mercredi.

LIGUE 1 (SANCTIONS)

L’entraîneur Kouki (ESS) suspendu un match ferme

Rachid Chirani, le président du
MCB Oued Sly,  pensionnaire

de la Ligue 2 amateur, a écopé de
six mois de suspension, dont  trois
avec sursis, pour «mauvais com-
portement envers l’équipe visiteu-
se», a  annoncé jeudi la Ligue na-
tionale de football amateur (LNFA)
sur son site  officiel.
Outre cette sanction, la commission
de discipline de la LNFA a égale-
ment  infligé au MCBOS, un match
de suspension du terrain avec sur-
sis, plus  20.000 dinars d’amende
pour «mauvaise organisation de la

rencontre» contre  la JSM Tiaret de
dimanche dernier. De son côté, le
joueur de la JSMT, Chahr-Eddine
Chaouch, a écopé de trois  matchs
de suspension ferme, plus une
amende de 30.000 dinars pour «ba-
garre  avec le président du club
MCBOS». La rencontre MCB Oued
Sly - JSM Tiaret (2-1), disputée le
23 mai à Chlef,  pour le compte de
la 17e journée de championnat (Gr.
Ouest), a été émaillée  d’incidents
avant le coup d’envoi. «Dès l’arri-
vée de la délégation de la JSMT, il
y a eu une altercation  entre le pré-

sident du MCBOS et une personne
non identifiée du club JSMT.  S’en
est suivi une confrontation physi-
que entre le président du MCBOS
et le  gardien de but de la JSMT,
ayant pour conséquence une bles-
sure de ce  dernier (plaie) provo-
quée par un choc sur un plan dur
(barreaudage)»,  précise la LNFA.
Le directeur du stade Mohamed-
Boumezrag de Chlef a signalé dans
son  rapport que les vestiaires de la
JSMT ont été saccagés par les
joueurs en  fin de partie, conclut le
communiqué.

LIGUE 2 (SANCTIONS)

Le président du MCB Oued Sly suspendu pour six  mois
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CLASSEMENT FIFA

L’Algérie stagne à la 33ème place
La sélection algérienne de football a stagné à  la 33e place au clas

sement de la Fédération internationale (Fifa), dont  l’édition du
mois de mai a été publiée jeudi. Sur le plan continental, l’Algérie a
également conservé sa 4e position,  devancée par le Sénégal (22e), la
Tunisie (26e), et le Nigeria (32e). Qualifiée pour la Coupe d’Afrique
des nations CAN-2021, reportée à 2022 au  Cameroun, l’équipe natio-
nale reprendra du service en juin, en disputant  trois matchs amicaux
face à la Mauritanie (jeudi 3 juin à Blida), au Mali  (dimanche 6 juin à
Blida), et devant la Tunisie (le vendredi 11 juin à  Tunis). Le Mali pointe
à  la 57e place au classement, alors que la Mauritanie suit  loin derriè-
re à la 101e position. Ces rencontres sont venues remplacer les deux
premières journées du 2e  tour des éliminatoires de la Coupe du mon-
de 2022, reportées à septembre en  raison de la pandémie du Covid-
19. Les deux premiers adversaires des «Verts» aux éliminatoires du
mondial  2022: à domicile face au Djibouti, et en déplacement face au
Burkina Faso,  occupent respectivement la 183e et la 60e place. Le
Niger, l’autre  adversaire de l’Algérie dans ces éliminatoires occupe la
112e place. Dans le haut du classement, la Belgique est toujours en
tête, devant la  France, et le Brésil. Le Top 10 reste inchangé par
rapport au précédent  classement, dévoilé en avril dernier. Seul le
Bahreïn progresse d’une place  (98e). L’Euro 2020, reporté à 2021 (11
juin - 11 juillet), et la Copa América (11  juin - 10 juillet), vont certaine-
ment apporter leur lot de changements dans  le prochain classement,
dont la parution est prévue le 12 août prochain.

L1- CLASSEMENT DES BUTEURS (23E J)

Sayoud rejoint Frioui à la 4ème
place, Messaoudi se blesse

Le maître à jouer du CR Belouizdad Amir Sayoud,  auteur d’un
doublé mercredi lors du derby face au NA Husseïn-Dey (2-2), a

rejoint l’attaquant du MC Alger Samy Frioui à la 4e place au classe-
ment des  buteurs de la Ligue 1 de football, à l’occasion de la 23e
journée. Entré en seconde période, Sayoud a complétement changé le
cours du match  alors que son équipe était menée au score (2-0). Le
natif de Guelma a  d’abord réduit le score (84e) avant d’égaliser dans
le temps additionnel  (90e+4). L’actuel meilleur buteur du championnat
Billel Messaoudi (JS Saoura),  auteur de 16 réalisations, s’est blessé
au cours de la séance  d’échauffement avant la rencontre en déplace-
ment face à l’USM Bel-Abbès  (1-1). Le goleador de la JSS compte
cinq buts d’avance sur son poursuivant et  attaquant de l’ES Sétif
Mohamed Amine Amoura (11 réalisations), resté muet  lors du match
nul décroché sur le terrain du NC Magra (2-2). Le sociétaire  du CR
Belouizdad Hamza Bellahouel occupe seul la 3e place avec 10 buts.
Pour rappel, trois joueurs avaient terminé co-meilleurs buteurs lors de
la  saison 2019-2020, suspendue en mars dernier en raison de la
pandémie de  coronavirus. Il s’agit de Mohamed Amine Abid (CS Cons-
tantine), Mohamed  Tiaïba (AS Aïn M’lila puis Al-T’e Hail —Arabie
saoudite— puis AS Aïn  M’lila) et Abdennour Belhocini (USM Bel-
Abbès puis Umm-Salal et  Al-Wakrah/Qatar) avec 10 buts chacun.

COPA AMERICA

L’Argentine exige le respect d’un «strict
protocole» pour  accueillir la compétition
A moins de trois semaines du début de la  Copa América, et après

le désistement de la Colombie, co-organisatrice,  l’Argentine s’est
engagée à organiser seule cette compétition à condition  de respecter
un «strict du protocole» sanitaire.  «Nous devons être assurés que la
Conmebol», l’instance du football  sud-américain, «soit capable de
répondre aux exigences que nous formulons»,  a déclaré jeudi à la
radio le chef du gouvernement Santiago Cafiero.
Ces conditions ont été soumises mercredi lors d’une réunion à Bue-
nos Aires  entre le président Alberto Fernandez et le chef de la  Confé-
dération  sud-américaine, Alejandro Dominguez.
Parmi elles figure la réduction de la taille des délégations. «Je  com-
prends qu’ils doivent parler à toutes les délégations pour voir si elles
peuvent se conformer aux protocoles que l’Argentine exige», a indi-
qué M.  Cafiero.
La Conmebol avait indiqué mercredi dans un communiqué avoir éva-
lué «les  aspects organisationnels et logistiques - avec l’éventuelle
habilitation de  sites supplémentaires - et tout ce qui concerne les
protocoles sanitaires». La coorganisation du tournoi continental, dont
le coup d’envoi est prévu  le 13 juin, a été retirée à la Colombie la
semaine dernière en raison du  climat social explosif dans ce pays,
qui a fait plus de 40 morts. L’Argentine est confrontée à une flambée de
Covid-19 et déplore un total  de 75.588 décès et plus de 3,6 millions
d’infections, sur 45 millions  d’habitants. Le gouvernement table sur le
confinement strict, qui a débuté samedi  dernier et se termine diman-
che prochain, pour freiner la courbe de  contagion avant le début de la
compétition qui se déroulera à huis clos.

L’établissement financier a ad
mis devant un tribunal new-
yorkais avoir  participé au

blanchiment, via les Etats-Unis, de
plus de 36 millions de  dollars des-
tinés à des responsables de la Fifa
et d’autres fédérations  «dans le ca-
dre d’un stratagème dans lequel des
sociétés de marketing  sportif sou-
doyaient des responsables pour
obtenir les droits de diffusion  de
matchs de football», explique un
communiqué du ministère améri-
cain de la  Justice. En mai 2015, le
département américain de la Justi-
ce avait inculpé 14  personnes, dont
9 hauts responsables de la Fifa,
dans le cadre d’une vaste  enquête
qui avait notamment conduit à des
interpellations spectaculaires au
petit matin dans un grand hôtel zu-
richois. Ce scandale a ébranlé la
puissante organisation sportive et
poussé au  départ son président
Sepp Blatter. Julius B’r faisait par-

tie des banques dont les noms
avaient été cités  dans la liste des
établissements utilisés pour procé-
der à des transferts  d’argent, des
transactions passées à la loupe par
les autorités  américaines. Un ex-
banquier de Julius B’r, Jorge Luis
Arzuaga, avait plaidé coupable  en
2017. Il était accusé d’avoir notam-
ment ouvert des comptes au nom
de  sociétés-écrans et d’avoir ainsi
facilité le versement de pots-de-vin
à des  responsables de la fédéra-
tion argentine de football. La ban-
que et ses employés «ont facilité
les pots-de-vin et le service de
conformité a fermé les yeux sur les
signaux d’alerte flagrants de  blan-
chiment d’argent», a déploré Mark
Lesko, un procureur de New York.
Selon le ministère de la Justice, la
banque «savait que les comptes des
clients d’Arzuaga étaient associés
avec le football international, ce qui
était généralement considéré com-

me comportant des risques de cor-
ruption  élevés». Un de ses diri-
geants «a malgré tout ordonné que
l’ouverture de ces comptes  soit
accélérée dans l’espoir que ces
clients fourniraient des affaires  lu-
cratives», ajoute le ministère dans
le communiqué. Les autorités ont
accepté de lever les charges en
échange du paiement  d’une amen-
de de 43,32 millions de dollars et
du versement de 36,37 millions  de
dollars, équivalents aux pots-de-vin
ayant transité sur ses comptes,  ain-
si que de l’engagement à respecter
les termes d’un accord pendant trois
ans. La résolution des poursuites
engagées par les Etats-Unis «mar-
que une  nouvelle étape dans les
efforts continus de Julius B’r à met-
tre fin à aux  procédures réglemen-
taires et légales encore en cours,
en coopération avec  les autorités
concernées», a commenté la ban-
que dans un communiqué.

SCANDALE FIFA

La banque suisse Julius B’r verse
80 millions de dollars aux Etats-Unis

La banque suisse de gestion de fortune Julius  B’r a accepté jeudi de payer près de
80 millions de dollars aux Etats-Unis  pour lever les poursuites en lien avec un

scandale de corruption au sein de  la Fédération internationale de football (Fifa).

La Coupe arabe des nations des
moins de 17 ans  (U17), prévue

initialement du 1e au 17 juillet au
Maroc, se jouera  finalement du 29
juillet au 15 août toujours au Maroc,
en raison de la  pandémie du Co-
vid-19, a annoncé jeudi la Fédéra-
tion algérienne (FAF) dans  un com-
muniqué. «Dans une correspondan-
ce adressée à toutes les associa-
tions membres,  l’Union arabe de
football association (UAFA) a infor-
mé du report de la  Coupe Arabe

des nations U17, initialement pré-
vue du 1er au 17 juillet, pour  la
période allant du 29 juillet au 15 août
2021 au Maroc, et dans les mêmes
installations qui devaient accueillir
la CAN  U17, mais annulée pour
cause  de Covid-19», a indiqué l’ins-
tance fédérale sur son site officiel.
L’équipe nationale des U17 devait
prendre part à la Coupe d’Afrique
des  nations CAN-2021 de la caté-
gorie, qui devait se jouer au Maroc
du 13 au 31  mars dernier, avant

d’être annulée en raison de la si-
tuation pandémique  dans plusieurs
pays africains liée au Covid-19 . La
dernière compétition disputée par les
coéquipiers de l’ailier Yanis  Be-
ghdadi (Stade de Reims/France) re-
monte à janvier dernier à Alger, avec
le  déroulement du tournoi de l’Union
nord-africaine (UNAF). Au cours de
ce tournoi, qualificatif à la CAN-2021,
l’Algérie s’était  imposée face à la
Libye (3-2) avant de faire match nul
face à la Tunisie  (1-1).

COUPE ARABE DES NATIONS (U17)

Le tournoi reprogrammé du 29 juillet  au 15 août

L’Union arabe de handball (UAH)
a officiellement  validé le dos-

sier de candidature de l’ES Arzew
pour organiser le  championnat ara-
be des clubs, prévu en octobre pro-
chain, selon une  correspondance
adressée, mercredi, par cette ins-
tance à la Fédération  algérienne de

la discipline (FAH). Dans cette cor-
respondance, signée par le secré-
taire général de l’UAH,  Abdellah Ben
Abdelaziz Aliane, il est fait état que
cette instance a décidé  de confier à
Oran l’organisation de la 36e édition
du championnat arabe  «Fayçal Ben
Fahd» (hommes et dames), infor-

mant au passage le déplacement,  le
14 juin prochain en Algérie, d’une
commission de l’UAH en vue  d’ins-
pecter les infrastructures sportives
et hôtelières concernées par  l’évè-
nement. Ladite commission sera pré-
sidée par le premier responsable de
l’UAH, Ben  Abdel Aziz Al Maniaa, et
compte dans ses rangs, le président
de la FAH,  Habib Labane, en sa qua-
lité de membre du bureau exécutif
de l’UAH, et  Abdellah Ben Abdela-
ziz Aliane, le secrétaire général de
l’instance . Cette visite sera couron-
née par la signature de la conven-
tion portant  sur l’organisation par
l’ESA du rendez-vous arabe entre
l’UAH et la FAH,  indique encore la
première instance dans sa corres-
pondance. Pour rappel, le champion-
nat arabe en question s’inscrit éga-
lement dans  le programme des ½
tests évents » arrêté par le Comité
d’organisation des  Jeux méditerra-
néens (COJM), prévus à Oran, car
il constituera une épreuve  «expéri-
mentale» avant la 19e édition de ces
jeux, prévue du 25 juin au 5  juillet
2022 à Oran.

HAND/CHAMPIONNAT ARABE DES CLUBS

L’UAH donne son accord final pour  l’organisation
à Oran de la 36ème édition
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Bélier 21-03 / 20-04

Ne comptez que sur vous-
même aujourd’hui car votre entou-
rage ne vous sera d’aucune aide.
Ne soyez pas miné pour autant !
Sur le plan physique, vous ne sen-
tez pas bien vos limites, ne vous
oubliez pas. Modérez-vous !

Taureau 21-04 / 21-05
C’est la douceur de vi-

vre... Vous n’êtes pas d’humeur à
faire de gros efforts aujourd’hui,
secouez votre léthargie.

Une séance de yoga tomberait à
point nommé pour recharger vos
batteries nerveuses.

Gémeaux 22-05/ 21-06

Vous remportez un joli
succès à moins que l’un de vos pro-
jets soit retenu ou une de vos ini-
tiatives sera applaudie.

Le seul bémol ? Une difficulté de
financement ou des jaloux qui peu-
vent retarder la mise en œuvre de
vos objectifs.

 Cancer 22-06 / 22-07

Vous allez avoir le calme
nécessaire pour vous consacrer à
vos proches et à leurs tracasseries.
Faites-le sans regrets !

Les émotions fortes vous fati-
guent plus que vous ne l’admettez.
Mettez-vous au vert !

Lion 23-07 / 23-08
Si vous vous mobilisez

vers objectifs, vous pourrez poser
la première pierre de l’édifice. In-
vestissez-vous.

Un certain délai sera indispensa-
ble pour consolider votre projet,
ne vous impatientez pas.

        Vierge 24-08 / 23-09

Une belle amorce de suc-
cès entre dans votre vie...

Vous tenez le bon bout, persé-
vérez ! La lutte est gagnante.

Vous risquez des états émotion-
nels négatifs si vous laissez votre
énergie inutilisée, vous avez besoin
d’action concrète et de vous dé-
penser.

Balance 24-09 / 23-10

Vous supporterez mal le
train-train quotidien...

Cela vous rend nerveux et de
mauvaise humeur !

Votre forme en baisse tend à
engendrer quelques dysfonction-
nements, à vous de changer vos
habitudes afin de trouver le point
d’équilibre.

Scorpion 24-10 / 22-11

Vous profitez d’un climat
favorisant votre prestige et l’auréo-
lant de maintes qualités.

Vous plaisez à tout le monde et
tout le monde cherche à vous plai-
re.

Profitez-en pour ancrer vos ac-
quis. C’est le moment

Sagittaire 23-11 / 21-12

Vous saurez aplanir des
mésententes avec une facilité dé-
concertante... Vous allez impres-
sionner votre entourage ! Vous res-
sentez une fatigue floue, du fait que
vous avez accumulé des tensions,
faites de l’exercice, détendez-vous.

Capricorne 22-12 / 20-01

Les astres vous laissent
toute latitude pour profiter pleine-
ment des plaisirs qui sont à votre
portée. Vous auriez besoin de vous
ressourcer dans la solitude et de fai-
re le point, vous gagneriez ainsi en
énergie psychique dans la durée.

Verseau 21-01 / 18-02

Si vous devez vous acti-
ver aujourd’hui, vous aurez du mal
à rester concentré, les dialogues
seront dominants.

Vos impulsions vous empêchent
de doser vos efforts et cela vous
épuise. Un jour de congé arriverait
à point nommé.

      Poissons 19-02 / 20-03

     Ne passez pas à côté des op-
portunités de vous amuser qui ne
manqueront pas de se présenter à
vous aujourd’hui. Un surplus de
dynamisme se fait sentir et peut vous
inciter à commettre quelques excès.
Restez modéré !
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Horizontalement:
1.Être navrant.2. Qualité de ce qui est un. On

peut la perdre.3. Accord du troubadour. Consent à.4.
Tour de montre. Serré, touffu.5. Partie de chemise. Très
minces.6. Savoure son diabolo. Équerre en
T.7.Expression du refus. Héros de 14-18.8. Le piquant
du propos. Tire aussi.9. À l’intérieur de. Revenu
périodique.10. Imiter frauduleusement. Le meilleur.

Verticalement:
1. Couple vocal. À la fin de la lettre. Pièce de

charrue.2. Pas libre.3. Dans le cas où. Lever des
troupes.4. Duo de mors. Pronom anonyme. Un
caprice.5. Trahi sitôt révélé.6. Mot déictique. Dessin
fini.7. Les beaux jours. Mettre ailleurs.8. Action de
se rendre.9. Sans commencement ni fin. La tienne.10.
Deuxième note. Usages traditionnels. Qu’il faut
changer.

XXe siècle

1914 : naufrage de l’Em-
press of Ireland près de Ri-

mouski (Québec), faisant
1012 morts.
1918 : victoire arménienne
à la bataille de Sardarapat.

1945 : bombardement de
Damas par les troupes fran-
çaises1.

1948 : résolution n° 50 du
Conseil de sécurité des Na-
tions unies, sur la question
palestinienne.

1951 : résolution n° 94 du
Conseil de sécurité des Na-
tions unies, sur la création de
la Cour internationale de jus-

tice.
1978 : massacre de Panzós
(es), au Guatemala, lors du-
quel des dizaines de civils in-

digènes sont assassinés par
la dictature militaire.
1999 : prise de fonctions du

président nigérian Olusegun
Obasanjo.
XXIe siècle

2005 : rejet français du trai-

té établissant une Constitu-
tion pour l’Europe.
2014 : Biélorussie, Kazakhs-
tan et Russie signent le traité

fondateur de l’Union eurasia-
tique.
2015 : début de la bataille

de Sourane, lors de la guerre
civile syrienne.
2019 : en Lettonie, Egils Le-
vits est élu président de la

République2,3.

Mots Croisés

Solutions du numéro
précédent:

Cela s’est  passé un  29 Mai

Horizontalement:
1-TRESORERIE-2-
.EXCREMENT-3-

CA.E.COMTE-4-.LIN.HIER.-
5-DILATE.DUC-6-

OSER.SAISI-7-SA.IF.NE.S-8-
EBLOUIE.SE-9-.LEST.SOUL-

10-CES.ET.USE

Verticalement:
1-T.C.DOSE.C-2-
REALISABLE-3-

EX.ILE.LES-4-SCENARIOS.-
5-OR..T.FUTE-6-RECHES.I.T-
7-EMOI.ANES.-8-REMEDIE

.OU-9-INTRUS.SUS-10-
ETE.CISELE
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20:05
Meurtres à Toulouse

Stade Toulousa. / ASM Clermont

20:05

20:05Hawaii 5-0 Un jour en Espagne

Notre Sélection
20.05 Columbo

 Match dangereux. Emmet Clayton, le champion du mon-
de d’échecs, dont la réputation d’excentricité n’est plus à

faire, est au bord de l’effondrement. Voici cinq ans, il a em-
porté le titre devant son rival Tomlin Dudek, contraint à l’aban-
don pour cause de maladie. Il tient aujourd’hui à prouver
qu’il n’a pas usurpé sa gloire. La veille du championnat qui

doit à nouveau l’opposer à Dudek, Emmet dispute une par-
tie improvisée avec son adversaire et perd.

20:05
C’est l’avant-dernière journée de la phase régulière du

Top 14 et cette rencontre entre le Stade Toulousain et l’ASM

Clermont sonne comme un choc du haut du tableau. Toulou-

se, le leader, veut conforter sa 1re place alors que les Auver-

gnats peuvent encore mathématiquement viser la 2e place.

Mais les joueurs de Franck Azéma savent que la fin du cham-

pionnat s’annonce délicate et que finir dans le top 6 va

même être une sorte de chemin de croix.

Arthur a concocté une émission exceptionnelle autour de

l’association de Jarry : A 2main, qui a pour vocation de soutenir

des projets en lien avec les soins palliatifs. Tout au long de

cette soirée inédite, de nombreux défis seront à relever par

les prestigieux invités en plateau Jarry, Alessandra Sublet,

Ahmed Sylla, Claudio Capéo, Claude Dartois, Camille Cerf, Te-

rence Telle et Booder.
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Un jour
Une Star

Sofia Boutella, née le 3 avril

1982 à Bab El Oued (Algérie),

est une actrice et danseuse de

hip-hop algérienne.

Après des débuts remarqués

en tant que danseuse de hip-

hop, elle entame une carrière

d’actrice et décroche des

rôles dans plusieurs films

internationaux comme

Kingsman : Services secrets

(2015), Star Trek : Sans

limites (2016), La Momie

(2017), Atomic Blonde (2017)

et Climax (2018). En 2013,

elle rejoint la distribution du

film d’espionnage Kingsman :

Services secrets de Matthew

Vaughn, sorti début 2015. Ce

rôle de Gazelle, une impitoya-

ble tueuse dont les pieds ont

été remplacés par des lames

de métal, la révèle au grand

public. En 2014, le flop

critique et commercial du

film de science-fiction

britannique Monsters: Dark

Continent (suite du succès

surprise de 2010, Monsters,

de Gareth Edwards) passe

ainsi inaperçu.

Alors que plusieurs cadavres sont retrouvés à l’aube sur

différentes places de Toulouse, l’enquête est confiée au

Commandant Simon Keller, un homme meurtri par la vie. Il

sera assisté par Cécile Gimet, tout juste sortie de l’école de

police dont c’est la première enquête sur le terrain. Ensem-

ble, ils découvrent que les meurtres auraient un lien avec

les paroles d’une chanson de Claude Nougaro.

    He kauwa ke kanaka na ke aloha. Le jour de la Saint-Valen-

tin, l’équipe du 5-0 se voit confier une enquête délicate lorsque

l’épouse d’un diplomate thaïlandais avoue avoir tué son mari.

Mais Danny ne croit pas à ses déclarations. Il conçoit des doutes

et la soupçonne de couvrir le véritable tueur. Par ailleurs, Tani et

Noelani sont prises en otage par un couple de braqueurs alors

qu’elles se rendaient dans une épicerie...

Les héros du quotidien se dévouent pour les autres et donnent

de leur temps. Les proches de certains d’entre eux ont eu envie de

les remercier en organisant une rencontre surprise avec leur star

préférée, à laquelle ils ont adressé une lettre.

Dirigée actuellement par le socialiste Pedro Sánchez Pé-

rez-Castejón, l’Espagne a connu, après les années de dicta-

ture, une modernisation et une croissance économique iné-

galées sur le Vieux Continent. Mais les crises économique,

sociale et constitutionnelle qui l’ont ébranlée depuis dix

ans l’ont conduite à des choix stratégiques importants, en

matière d’immobilier et de tourisme, notamment.

Vendredi, tout est permis avec Arthur

20:05

La lettre

20:05
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COVID-19: AU MOINS 3.513.088 MORTS DANS LE MONDE

Organisation mondiale de la santé

La pandémie ne sera terminée qu’une fois 70%
de la population mondiale vaccinée

Le Covid-19 a fait au moins

3.513.088 morts dans le monde

depuis l’apparition de la maladie

fin décembre 2019 en Chine, selon

un bilan annoncé vendredi par des

sources officielles. Plus de

168.905.450 cas d’infection ont été

officiellement diagnostiqués de-

puis le début de l’épidémie. La gran-

de majorité des malades guérissent,

mais une part encore mal évaluée

conserve des symptômes pendant des

semaines, voire des mois. L’OMS es-

time même, en prenant en compte

la surmortalité directement et indi-

rectement liée au Covid-19, que le

bilan de la pandémie pourrait être

deux à trois fois plus élevé que ce-

lui officiellement recensé. Une

part importante des cas les moins

graves ou asymptomatiques reste

aussi non détectée malgré l’inten-

sification du dépistage dans de

nombreux pays. Sur la journée de

jeudi, 12.736 nouveaux décès et

586.617 nouveaux cas ont été recen-

sés dans le monde.

«

L
a pandémie sera terminée

lorsque nous aurons atteint

une couverture vaccinale mi-

nimale de 70%», a assuré Hans Klu-

ge à Copenhague, déplorant un «dé-

ploiement de la vaccination (...) en-

core trop lent», y compris en Europe,

où la contagiosité de nouveaux va-

riants est source d’inquiétude. «Nous

savons par exemple que le (variant)

B.1617 (identifié d’abord en Inde) est

plus contagieux que le B.117 (identi-

fié d’abord au Royaume-Uni), qui

était déjà plus contagieux que la

souche précédente», a-t-il dit, souli-

gnant que les vaccins fonctionnaient

toutefois actuellement contre les

mutations du coronavirus. Pour le di-

recteur régional, en poste depuis

février 2020, il importe d’accélérer la

cadence pour mettre fin à cette pan-

démie qui dure «plus longtemps que

prévu». «Dans une pandémie, la ra-

pidité est essentielle», a-t-il relevé,

et c’est ce qui a fait défaut au début

de l’épidémie. «Même lorsque l’OMS

a déclaré une pandémie, de nom-

breux pays attendaient toujours, nous

La pandémie de Covid-19 ne
sera terminée qu’après la
vaccination d’au moins 70%
de la population mondiale, a
indiqué vendredi le directeur
Europe de l’Organisation
mondiale de la santé (OMS),
qui s’inquiète de la plus forte
contagiosité observée pour les
nouveaux variants du virus,
dont le variant indien.

avons perdu un temps précieux», a

estimé le médecin belge. Aujourd’hui

encore, «le temps joue contre nous

(...) Nous devons accélérer (la cam-

pagne d’immunisation), nous devons

augmenter le nombre de vaccins», a-

t-il dit. Dans les 53 territoires que

compte la région Europe selon les

critères de l’OMS, 26% de la popula-

tion a reçu une première dose de

vaccin.

Sûreté nationale

Arrestation de l’auteur de tracts
subversifs en ligne

Les services de Sûreté nationale, ont traité la semai-

ne dernière, des affaires qualitatives liées essen-

tiellement à l’instigation via des applications et les

réseaux sociaux, à travers la diffusion d’intox à même

de «porter atteinte à l’intérêt national, inciter au ras-

semblement ou porter atteinte à l’ordre et à la sécurité

publics». «Les résultats de l’enquête réalisée dans le

cadre d’une affaire traitée par les services de Sûreté

de la wilaya de Tissemsilt, en coordination avec l’Offi-

ce central de lutte contre la criminalité liée aux tech-

nologies de l’information et de la communication (OCLC-

TIC) à la Direction de la police judiciaire, ont permis

l’identification et l’arrestation d’un suspect (33 ans-

sans profession) résidant à Tissemsilt, qui avait ouvert

plusieurs comptes via les plateformes numériques, no-

tamment pour la propagande et la publication de tracts

liés à l’organisation terroriste Rachad, entre autres do-

cuments subversifs», a indiqué jeudi un communiqué

des services de Sûreté nationale. Dans le cadre de l’en-

quête et sur orientation du Procureur de la République

près le tribunal de Bordj Bou Naama (Tissemsilt), «il

s’est avéré que le suspect a reçu plusieurs ordres de

versement via son compte courant postal (CCP) par des

activistes hirakistes résidant à Alger ou à l’étranger, en

contrepartie de la publication de contenus subversifs

via l’espace cybernétique durant la période allant du

1e février 2020 au 15 mai 2021, d’un coût global de

336.700,00 DA répartis comme suit: -Premier versement

une somme de 61.500,00 DA. -Deuxième versement une

somme de 160.200,00 DA. -Troisième versement une

somme de 115.000,00 DA. Après finalisation de l’en-

quête, le suspect a été présenté devant le tribunal de

Bordj Bou Naama territorialement compétent où un

mandat de dépôt a été prononcé à son encontre pour

le délit de «diffusion et de propagande d’informations

fallacieuses et tendancieuses visant à porter atteinte

à la sécurité et à l’ordre public», réception de fonds de

l’intérieur et de l’extérieur du pays de sources suspec-

tes pour mener des actes visant à porter atteinte à la

sécurité et à la stabilité de l’Etat et de ses institutions,

outre l’incitation à l’attroupement non armé».

Syrie

Bachar al-Assad réélu
avec 95,1% des voix

Le président syrien Bachar al-Assad a été réélu pour

un mandat de sept ans avec 95,1% des voix, a annon-

cé jeudi le président du Parlement. Les deux autres

candidats qui se présentaient face à lui, Abdallah Sal-

loum Abdallah, ex-ministre et parlementaire, et Mah-

moud Mareï, membre de l’opposition, ont obtenu res-

pectivement 1,5% et 3,3% de voix. Dans un pays ravagé

depuis 2011 par la guerre, 14,2 millions de personnes

ont participé au scrutin, sur les 18,1 millions appelés à

voter, soit un taux de participation de 76,64% selon le

président du Parlement. Il s’agit de la deuxième prési-

dentielle en Syrie depuis le début en 2011 d’une guer-

re contre le terrorisme ayant fait plus de 388.000 morts.

En 2014, M. Assad avait obtenu plus de 88% des voix

selon les résultats officiels.

Libye

Près de 500 migrants interceptés en 24 heures en Méditerranée
Quelque 500 migrants

ont été interceptés

jeudi soir en Méditerra-

née par les garde-côtes

libyens et renvoyés en Li-

bye, a annoncé vendredi

l’organisation Internatio-

nale des migrations

(OIM). Dans un tweet,

Mme Safa Msehli, char-

gée de la communication

au bureau de l’OIM en Li-

bye, a précisé que plus de

300 migrants étaient par-

tis la veille au soir sur

trois bateaux pneumati-

ques et un bateau en bois

de la ville de Zouara,

dans l’ouest de la Libye,

dans l’espoir d’atteindre

les côtes européennes.

Au total, 308 personnes,

dont huit femmes et cinq

enfants, étaient présen-

tes sur ces embarcations.

Plus d’une centaine était

originaire du Soudan, a

ajouté la même source.

«Tous ont été envoyés

en détention», a fait sa-

voir la porte-parole de

l’OIM. Jeudi, 187 mi-

grants, en route eux aus-

si vers l’Europe, avaient

déjà été interceptés par

les garde-côtes libyens

et ramenés en Libye, tou-

jours selon une commu-

nication de l’OIM. A leur

retour sur le sol libyen,

ces personnes ont reçu

une aide d’urgence avant

d’être emmenées en cen-

tres de détention, procé-

dure classique lors d’in-

terceptions de migrants

en mer par les garde-cô-

tes libyens.

Tchernobyl

Face à des braises radioactives ravivées, les scientifiques s’interrogent

Que se passe-t-il à la centrale de

Tchernobyl en Ukraine ? 35 ans

après l’accident nucléaire, des cher-

cheurs ont récemment révélé que

les réactions de fission nucléaire

sous la dalle de béton qui recouvre

le réacteur ayant explosé le 26 avril

1986 ont augmenté. Ce sont des cap-

teurs, placés au-dessus de la cha-

pe de béton qui recouvre le réac-

teur éventré qui ont donné l’alerte

sur cette activité anormale.

Concrètement, ces capteurs révè-

lent un taux anormal de neutrons.

Ceux-ci sont émis par le mélange

de débris et de matière radioactive

avec une hausse de 40% par rapport

à 2016. La situation interroge forte-

ment les scientifiques. Au micro

d’Europe 1 vendredi, Igor Le Bars, qui

travaille à l’Institut de radioprotec-

tion et de sûreté nucléaire, estime

que cette hausse d’activité pourrait

venir d’infi ltrations d’eau dans le

réacteur.

«L’eau, sur les neutrons, va avoir

la capacité de modifier leur éner-

gie et facilite tous ces phénomènes

de multiplication», explique-t-il.

«C’est pour ça que l’une des ques-

tions qui se posent aujourd’hui est

de savoir s’il y a des variations de

l’humidité qui font que cette capa-

cité de multiplication des neutrons

augmente ou pas.»


