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UN FAUX DOCUMENT ATTRIBUÉ À LA COMPAGNIE NATIONALE

Air Algérie nie être à l’origine de la diffusion du «Pack Voyage»
La compagnie nationale du transport aérien Air Algérie a nié avoir publié un communiqué partagé sur les réseaux

sociaux et par certains sites d’information à propos d’un supposé programme de vols intitulé «Pack Voyage».

ALGER

Coordonner les efforts pour une meilleure
protection des citoyens durant la saison estivale

PRÉSIDENCE
Le Président
Tebboune préside
aujourd’hui la
réunion
périodique du
Conseil des
ministres
L

e Président de la
République, M.

Abdelmadjid Tebboune,
Chef suprême des Forces
Armées, ministre de la
Défense nationale,
présidera ce dimanche la
réunion périodique du
Conseil des ministres,
indique samedi un
communiqué de la
Présidence de la
République.

«Le président de la
République, M.
Abdelmadjid Tebboune,
chef suprême des Forces
Armées présidera,
dimanche 30 mai 2021, la
réunion périodique du
Conseil des ministres
consacrée à l’examen et
l’adoption de nombre
d’exposés et de projets
d’ordonnances portant sur
les secteurs de la Justice,
de l’Agriculture, des
Ressources en eau et de la
Culture, en sus d’autres
décisions», précise le
communiqué.

APLS
Nouvelles
offensives contre
les forces
d’occupation
marocaine
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,
vendredi, un communiqué
du ministère  sahraoui de
la Défense. Selon le
communiqué militaire N
198 rapporté par l’Agence
de presse  sahraouie
(SPS), «des détachements
avancés de l’APLS ont
bombardé, jeudi,  des
retranchements de
l’armée d’occupation dans
la région de «Djebilet El
Khodr» (secteur de
Guelta), précise la même
source. Vendredi, «l’armée
sahraouie a également
mené des bombardements
contre les  positions
marocaines dans la  région
d’Akouira Ould Ablal
(secteur de  Mahbes).

Samir Hamiche

S elon un communiqué
publié sur internet et
attribué à la compagnie

nationale, largement partagé
vendredi dernier sur les ré-
seaux sociaux, Air Algérie
aurait proposé le «Pack
Voyage» pour les ressortis-
sants algériens voulant se
rendre en Algérie. Ce pack
attribué à la compagnie na-
tionale qui a contesté la vé-
racité de son contenu, pro-
pose une mise en quarantai-
ne obligatoire de 5 jours avec
un coût de 70 euros par nui-
tée et par personne, deux
tests PCR à 100 euros, un
test antigénique (TRA) à 30
euros et le transport des res-
sortissants entre l’aéroport et
l’hôtel avec 10 euros par tra-
jet par personne. Le pack pro-
pose aussi un billet d’avion
qui varie selon les aéroports
de départ et de destination.
Ainsi, le coût total de ce pack
est de 490 euros, sachant que
le tarif du billet qui est en fonc-
tion de la destination n’est pas
inclus.

En réaction à la diffusion

de ce pack, la direction d’Air
Algérie a nié, hier, être à l’ori-
gine de la publication d’un
communiqué sur ce program-
me de vols. La direction de la
compagnie nationale, dans
une communication avec la
rédaction du site
«Ennaharonline.com «, a af-
firmé que le communiqué sur
le «Pack Voyage», largement
diffusé, est dénué de tout fon-
dement. La même source a
affirmé que les services d’Air
Algérie n’ont aucune relation
avec le communiqué, préci-
sant que «l’objectif de sa dif-
fusion est de semer la confu-
sion et d’induire en erreur
l’opinion publique».

Il convient de signaler en-
fin que le faux communiqué a
été diffusé vendredi dernier
par certaines pages sur Fa-
cebook et même par certains
sites électroniques d’infor-
mations. Sa diffusion inter-
vient quelques jours seule-
ment avant le coup d’envoi la
reprise des vols à partir et
vers l’Algérie.

À rappeler dans le même
contexte que l’Algérie a dé-
cidé de reprendre les desser-

tes aériennes à partir du 1er
juin de l’année en cours. Cette
décision prise par les autori-
tés donnera sans doute une
bouffée d’oxygène pour la
compagnie nationale Air Al-
gérie qui a vu la plupart de
ses avions cloués au sol du-
rant plusieurs mois. Hormis
les vols de rapatriement, l’en-
semble des dessertes aérien-
nes liant le pays à l’ensem-
ble des capitales et villes
étrangères ont été suspen-
dues à cause de la pandémie
du coronavirus.

Les services du Premier
ministre ont précisé dans un
communiqué rendu public le
24 mai dernier que 6 vols
hebdomadaires seront assu-
rés par la compagnie natio-
nale Air Algérie, à compter du
1er juin, de et vers la France,
la Turquie, l’Espagne et la
Tunisie, suite à la décision
relative à l’ouverture partiel-
le des frontières aériennes.
Ainsi, trois (03) vols hebdo-
madaires de et vers la Fran-
ce seront assurés par la com-
pagnie Air Algérie, à raison
de deux (02) vols de/vers
Paris et un (01) vol de/vers

Marseille, en plus d’un (01)
vol hebdomadaire qui sera
assuré de et vers la Turquie
(Istanbul), l’Espagne (Barce-
lone) et la Tunisie (Tunis),
selon le communiqué. Dans
un premier temps, «seuls les
aéroports d’Alger, d’Oran et
de Constantine sont autori-
sés à accueillir les passa-
gers à l’arrivée ou en partan-
ce de ces destinations».

Ces mesures ont été arrê-
tées lundi par le Premier mi-
nistre, Abdelaziz Djerad, au
terme des consultations
avec le comité scientifique de
suivi de l’évolution de la pan-
démie du Coronavirus et
l’autorité sanitaire, et sur ins-
tructions du président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, souligne le com-
muniqué. Pour ce qui est des
conditions d’embarquement à
destination de l’Algérie, le
voyageur doit être détenteur
du «résultat négatif d’un test
RT-PCR datant de moins de
36 heures avant la date du
voyage», selon le communi-
qué. Il doit également dispo-
ser d’un billet valide et de la
fiche sanitaire dûment ren-

seignée et s’acquitter préa-
lablement des frais inhérents
au confinement sanitaire obli-
gatoire auquel doit se sou-
mettre chaque passager à
l’arrivée sur le territoire na-
tional ainsi que les frais du
test de dépistage du COVID-
19, prévus par les autorités
sanitaires.

Le communiqué précise
que les frais de séjour dans
les sites d’hébergement sont
à la «charge exclusive» du
passager. Ces conditions
«doivent être impérativement
réunies avant l’embarque-
ment». Concernant les con-
ditions sanitaires applicables
à l’arrivée (en Algérie), il
s’agit d’abord de la présen-
tation d’un test RT-PCR de
moins de 36 heures.

Le passager devra se sou-
mettre à un confinement sa-
nitaire obligatoire d’une pé-
riode de cinq (5) jours au ni-
veau d’un des établisse-
ments hôteliers prévus à cet
effet, avec un contrôle médi-
cal permanent, avec l’appli-
cation d’un test de dépistage
du COVID-19 à la fin du con-
finement.

Les participants à une rencontre
de  sensibilisation autour des ac-

cidents de la circulation en prépara-
tion de la  prochaine saison estivale,
organisée samedi à Alger, ont souli-
gné la  nécessité de coordonner les
efforts en partenariat avec les par-
ties  concernées, en vue de protéger
les citoyens en cette période.  A ce
titre, le sous-directeur de la Commu-
nication à la Protection civile,  le co-
lonel Farouk Achour a rappelé l’im-
portance de la sensibilisation à la
gravité des accidents de la circula-
tion et ce, en partenariat avec la  Di-
rection générale de la Sûreté natio-
nale (DGSN) et de la Délégation  na-
tionale à la sécurité routière (DNSR),
en préparation de la saison  estivale.
Le Colonel Achour a insisté, à l’oc-
casion, sur la nécessité de conjuguer
et coordonner les efforts avec tous
les partenaires, à l’effet de prendre
en charge tous les risques induits par
les accidents de la circulation et

autres risques se produisant en pé-
riode estivale, à travers le renforce-
ment  de l’action de terrain, notam-
ment en matière de sensibilisation,
estimant  que cette rencontre est une
opportunité de vulgariser les efforts
consentis  en la matière.  Concernant
les accidents de la circulation, le re-
présentant de la  Protection civile a
fait savoir que son secteur a enregis-
tré, l’année  passée, 684 morts et
29.413 blessés dans 4.356 accidents

de la  circulation, en sus de 29 décès
depuis le 10 mai en cours dans des
points  d’eau, dont 23 enfants âgés
de moins de 12 ans.  De son côté, le
sous-directeur de la Sécurité routiè-
re à la Direction  générale de la Sûre-
té nationale (DGSN), le Commissai-
re principal Rachid  Ghazali a fait état
d’un recul, entre 2019 et 2020, du
nombre de décès et  d’accidents de
la circulation, soulignant la nécessi-
té de réprimer les  contrevenants.

Dans le même sillage, la chargée de
gestion de la Délégation nationale à
la sécurité routière (DNSR), Fatima
Khellaf a évoqué les efforts consen-
tis  en matière de prévention contre
les accidents de la circulation à tra-
vers  les campagnes de sensibilisa-
tion au profit des usagers de la route
et au  niveau des établissements sco-
laires, en coordination avec les par-
ties  prenantes.

 En marge de cette journée de sen-
sibilisation, une exposition commu-
ne a été  organisée avec l’ensemble
des parties prenantes en vue de s’en-
quérir du  matériel et des équipements
techniques modernes, utilisés dans
la  prévention et la sécurité routières,
en sus de la réalisation d’une  simu-
lation d’un accident de la circulation
corporel montrant la  coordination sur
le terrain entre les services de police
et la Protection  civile en matière d’in-
tervention pour fournir les soins et
sauver la  victime.
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Par Nabil G

Qui reconstruira
la Libye ?

Les relations algéro-libyennes mobilisent
le monde économique national. Pour s’en
convaincre, il suffit de constater le grand nom-
bre d’opérateurs nationaux, hier, à l’hôtel
Aurassi. Tous avaient rendez-vous avec le
ministre du commerce libyen qui est venu à
Alger à l’invitation de l’Algérie pour exprimer
les besoins de son pays en matière de re-
construction dans tous les domaines. Il faut
dire que dans chaque secteur, il se trouvait
un opérateur économique algérien, très en-
thousiaste à l’idée d’apporter son savoir-fai-
re pour contribuer la reconstruction du pays
voisin. Il est certain que les centaines de per-
sonnes qui étaient venues entre le ministre
libyen ne sont pas mues par l’altruisme.
Dans ce que veut Tripoli comme services,
produits et autres sera facturer rubis sur l’on-
gle. Et comme personne ne doute des capa-
cités financières de la Libye, on comprend
parfaitement l’engouement des hommes
d’affaires algériens. C’est d’ailleurs un signe
excellent   de bonne santé qui amène à es-
pérer une dynamique intéressante pour
l’export vers le Maghreb et plus largement
vers toute l’Afrique. L’Algérie a les moyens
d’une ambition africaine de premier ordre.
C’est même sa destinée à moyen terme.

Le souci dans ce déploiement économi-
que de l’Algérie en direction de ce pays voi-
sin détruits par les bombes de l’Otan et les
terroristes créés par les occidentaux en Sy-
rie, est l’attitude des autorités libyennes. Sau-
ront-ils reconnaître leurs amis et s’éloigner
des offres faussement alléchantes des occi-
dentaux, ou tomberont-ils dans le panneau
en leur offrant l’essentiel du gâteau de la re-
construction en ne laissant que des miettes
aux Algériens, aux Tunisiens et aux Turcs ?
La question est de mise. On voit mal les gros-
ses multinationales se détourner des con-
trats juteux qu’ils peuvent signer avec des
opérateurs libyens.

Les citoyens de ce pays doivent, en effet,
savoir leur intérêt et ne pas se laisser entraî-
ner dans une autre aventure qui leur coûtera
leur souveraineté économique et financiè-
re. Que le peuple libyen n’oublie pas que
les occidentaux sont derrière l’instabilité et
la crise sécuritaire.  Ce pays a vécu sous le
joug de l’activisme «débordant» de très nom-
breux miliciens qui n’en faisaient qu’à leurs
têtes et ont fini par déborder et mis le gou-
vernement dans une situation très peu en-
viable. Et pour cause, pendant plusieurs
années ce pays s’est retrouvé avec des auto-
rités sans aucun pouvoir et qui devaient né-
gocier avec des groupes armés qui disaient
tenir leur légitimité à leur participation à la
guerre qui a mis fin au règne de Mouammar
El Gueddafi. Tout cela est peut être un temps
révolu, mais il faut faire en sorte à ce qu’il ne
revienne pas. Une réelle et sérieuse coopé-
ration avec l’Algérie, la Tunisie et l’Egypte
est certainement un début de solution.

CORONAVIRUS

258 nouveaux cas,
187 guérisons et 5 décès

en 24 heures
Deux cent cinquante-huit (258) nouveaux cas

confirmés de Coronavirus (Covid-19), 187 guéri-
sons et 5 décès ont été  enregistrés ces dernières 24
heures en Algérie, a indiqué samedi le  ministère de la
Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière
dans  un communiqué.

FORUM ÉCONOMIQUE ALGÉRO-LIBYEN

Un marché de 3 milliards de dollars à exploiter
Il faut savoir que les échanges commerciaux entre les deux pays devraient, si ces recommandations sont

concrétisées, atteindre près de 3 milliards USD (contre 65 millions USD actuellement dont 59 millions
USD représentant les exportations algériennes vers la Libye). C’est dire l’énorme potentiel qui attend les

entreprises algériennes qui disposent déjà d’un savoir-faire qu’elles peuvent exporter vers la Libye.

52e PROMOTION DE L’ENA

Beldjoud: l’Algérie ne saurait relever les  défis majeurs
sans une ressource humaine hautement qualifiée

Nadera Belkacemi

Impressionnante était l’af-
fluence d’opérateurs algé-
riens et libyens, hier, à l’hô-

tel Aurassi où se déroulait le
forum d’affaires algéro-libyen.
Près de 400 opérateurs des
deux pays ont donc donné le
ton au forum et présagé de sa
réussite. Les ministres des
Affaires étrangères, Sabri
Boukadoum, et du Commerce,
Kamel Rezig, côté algérien, de
l’Économie et du Commerce
libyen, Mohamed Al-Haweij
ont mis en exergue l’objectif
premier de cet évènement des-
tiné à «renforcer la coopéra-
tion économique et commer-
ciale et trouver des opportuni-
tés de partenariats bilatéraux
dans les différents secteurs
économiques entre les deux
pays», souligne la direction de
la promotion et de soutien des
échanges économique du mi-
nistère des Affaires étrangè-
res, organisateur de ce forum,
en collaboration avec minis-
tère du Commerce et la Cham-
bre algérienne de commerce
et d’industrie (CACI).

L’intérêt qu’accordent les
opérateurs à la rencontre tient
surtout au large éventail de

secteurs ouverts au partenariat
entre les deux pays. On retien-
dra dans les profils des opéra-
teurs présents à l’hôtel Auras-
si, les secteurs de l’énergie,
les produits agricoles et ali-
mentaires, les machines indus-
trielles et agricoles, la santé,
les produits pharmaceutiques,
les produits électroniques et
électroménagers, les travaux
publics et les matériaux de
construction, le papier, l’édu-
cation, le tourisme, les bu-
reaux d’études et les servi-
ces. Cela donne une idée des
attentes des Libyens et de la
formidable opportunité qui
s’offre aux acteurs économi-
ques algériens.

Cela au plan pratique du fo-
rum, il reste que cela sera ef-
fectif grâce à un préalable di-
plomatique et politique qu’il va
falloir réunir. Sur le sujet, le
ministre des Affaires étrangè-
res, Sabri Boukadoum se veut
rassurant. «Je réitère le sou-
tien de l’Algérie aux efforts des
autorités libyennes, en l’oc-
currence le Conseil présiden-
tiel du gouvernement d’union
nationale, visant à rétablir la
stabilité politique et sécuritai-
re en Libye, réaliser la récon-
ciliation nationale entre toutes

les parties du peuple libyen,
et unifier et renforcer les insti-
tutions de l’Etat, en prévision
des élections générales, libres
et régulières, qui préservent
l’intégrité et l’unité du territoi-
re libyen et remettent la Libye
sur les rails de la reconstruc-
tion, de la prospérité et de la
croissance», a indiqué M.
Boukadoum qui, dans son pro-
pos, apporte un éclairage di-
plomatique à même de cons-
truire ledit préalable nécessai-
re à densifier les relations éco-
nomiques.

De son côté, le ministre li-
byen de l’Economie et du Com-
merce s’est voulu autrement
plus pragmatique et est allé
droit au but. Il a ainsi préconi-
sé la création d’une Zone fran-
che entre l’Algérie et la Libye
et l’ouverture du passage fron-
talier Debdeb-Ghadamès. Ob-
jectif : renforcer les échanges
commerciaux entre les deux
pays. Cela ne lui a pas fait
oublier les «relations politi-
ques privilégiées entre les
deux pays» qui constituent «un
terrain fertile pour le dévelop-
pement de la coopération dans
le domaine économique». Il a
appelé les opérateurs des
deux pays à relancer la coo-

pération dans le domaine du
commerce et de l’investisse-
ment, et à tirer profit de cette
rencontre pour sortir avec des
décisions servant les intérêts
mutuels des deux pays.

Il faut savoir que les échan-
ges commerciaux entre les
deux pays devraient, si ces
recommandations sont concré-
tisées, atteindre près de 3 mil-
liards USD (contre 65 millions
USD actuellement dont 59 mil-
lions USD représentant les
exportations algériennes vers
la Libye). C’est dire l’énorme
potentiel qui attend les entre-
prises algériennes qui dispo-
sent déjà d’un savoir-faire
qu’elles  peuvent exporter
vers la Libye. C’est cette
perspective qui a poussé le
ministre du Commerce à es-
timer que cet évènement est
«une opportunité

pour l’investissement et la
relance de projets communs
pour les opérateurs économi-
ques des deux pays», ajoutant
que le secteur privé, qui con-
tribue efficacement aux taux de
croissance, «pourrait être le
moteur le plus approprié pour
une complémentarité économi-
que solide entre l’Algérie et la
Libye».

L’Algérie ne saurait relever les défis
majeurs  imposés par le contexte

international particulier et les exigences
de  l’édification de l’Algérie nouvelle sans
l’existence d’une «ressource  humaine
hautement qualifiée», a affirmé samedi à
Alger, le ministre de  l’Intérieur, des Col-
lectivités locales et de l’Aménagement du
territoire,  Kamel Beldjoud.  Dans une al-
locution prononcée à l’occasion de la cé-
rémonie de sortie de la  52e promotion de
l’Ecole nationale d’administration (ENA)
«Moulay Ahmed  Medeghri», lue en son
nom par le Secrétaire général du ministè-
re, Abdellah  Moundji, le ministre de l’Inté-
rieur a souligné que l’Algérie s’apprêtait à
fait face à des «défis majeurs imposés
par le contexte international  particulier
dans lequel nous vivons à l’extérieur et
les exigences de  l’édification de l’Algérie
nouvelle à l’intérieur», ajoutant que ces
défis  ne sauraient être relevés sans «une
ressource humaine hautement qualifiée,
ambitieuse et imprégnée des valeurs na-
tionalistes». Ainsi, l’intérêt particulier ac-
cordé à la formation, dira le ministre, est
venue en tête des priorités du programme
du président de la République, M.  Abdel-
madjid Tebboune qui «ne cesse de souli-
gner la nécessité de préparer  une élite de
cadres nationaux qui s’acquitteront plei-
nement des  responsabilités de demain
de façon à élever notre pays au rang des
pays  pionniers».

Dans cette optique, M. Beldjoud a affir-
mé que son secteur réunira toutes  les

conditions nécessaires en vue d’une bon-
ne préparation de cette élite et  £uvrera
également à présenter un programme de
formation complémentaire  combinant «les
connaissances de base de l’administra-
tion publique, tels le  droit, l’économie, les
sciences politiques, le management pu-
blic et les  connaissances techniques com-
me la gestion des projets et des services
publics, la gestion financière, les ressour-
ces humaines et les  connaissances pra-
tiques acquises grâce aux stages dans
les différentes  administrations centrales
et régionales».

C’est pour cette raison, poursuit le mi-
nistre, que les programmes de  l’Ecole
seront «actualisés et modernisés» pour
se mettre, a-t-il dit, au  diapason des exi-

gences de la mutation vers l’Algérie nou-
velle, et seront  élaborés de sorte que les
diplômés de l’ENA puissent acquérir des
compétences en matière d’analyse et de
prise de décision sous la  supervision d’un
conseil scientifique et pédagogique.

Pour sa part, M. Hocine Mebrouk, doc-
teur en droit administratif à l’ENA a  abor-
dé dans un cour inaugural donné à la nou-
velle promotion l’importance  d’enseigner
l’éthique de la profession, soulignant que
la déontologie  permet d’élever la compé-
tence de l’agent administratif et ses per-
formances. L’ENA a décidé d’enseigner la
déontologie de l’agent public parant de la
place importante qu’occupe la moralisa-
tion de la vie publique dans le  programme
du Président Tebboune.
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Fête des mères
Zeddam Nabiha

Mamicha

Tous les enfants pensent que leur maman et
la plus belle des mamans, forcément c’est leur
maman sauf que ma maman à toi c’est pour
de vrai qu’elle l’est.

Si je t’aime tendrement c’est parce que même si je suis grande
tu seras encore ma maman, et je serai toujours ta fille.

Si mon cœur bondit de joie, maman chérie c’est dans tes bras
que je partage mon bonheur.

Merci maman d’être toujours là.
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LÉGISLATIVES/CAMPAGNE

Les interventions axées sur le développement local et la stabilité

ACCIDENTS DE LA
CIRCULATION

4 décès et 402

blessés en 48

heures
Quatre (4) personnes

sont décédées et 402

autres  ont été

blessées dans des
accidents de la

circulation survenus

durant ces  dernières

48 heures à travers
plusieurs wilayas du

pays, indique samedi la

Protection civile dans

un communiqué. La

même source ajoute
que les secours de la

Protection civile de la

wilaya  de Souk Ahras

sont intervenus pour le

repêchage d’un
adolescent décédé par

noyade dans une mare

d’eau sis au lieu dit

«Machetat El Souinia»,

dans la  commune de
Safel El Ouidan,

relevant de la daïra de

Bir Bouhouch.  Les

secours de la
Protection civile ont

procédé également,

durant la  période

allant du 27 au 29 mai

et arrêté ce samedi à 8
heures, à  l’extinction

de huit (8) incendies

urbains, industriels et

divers à travers  les

wilayas d’Alger, Blida,
Saida, Tizi-Ouzou, El

Menia, Tipaza,

Constantine et Ouargla,

souligne le même

communiqué, ajoutant
que  l’intervention

rapide a permis de

circonscrire les

incendies et éviter leur
propagation vers

d’autres structures et

habitations.  Dans le

cadre de ses activités

de lutte contre la
propagation du

coronavirus, les unités

de la Protection civile

ont effectué, durant les

dernières 48 heures,
113 opérations de

sensibilisation à

travers 23 wilayas  (81

communes), portant

sur la pandémie Covid-
19, rappelant aux

citoyens la  nécessité

du respect du

confinement ainsi que
les règles de la

distanciation sociale.

Les mêmes unités ont

également effectué 81

opérations de
désinfection  générale

à travers 15 wilayas

(48 communes). Ces

opérations ont touchés

l’ensemble des
infrastructures et

édifices publics et

privés, quartiers et

ruelles, précise le

communiqué.  Par
ailleurs, la DGPC a

mobilisé pour les deux

opérations 442 agents

de la  Protection Civile,
tous grades confondus,

ainsi que 86

ambulances et 39

engins d’incendie, note

le communiqué.

LÉGISLATIVES DU 12 JUIN

Le protocole sanitaire, peu ou prou respecté
durant la campagne électorale

La campagne électorale pour le compte des  législatives du 12 juin prochain se poursuit sur fond de contraintes  induites
par la pandémie du Coronavirus, imposant des mesures préventives  que les formations politiques en lice ne se soucient

pas toujours  d’appliquer scrupuleusement.

Ceci, au moment où cer-
taines d’entre elles
ignorent tout bonne-

ment cette donne, au mépris
de la préservation de la  san-
té publique, a-t-on constaté.
Lors de la présentation de son
programme électoral, à l’en-
tame de la  campagne élec-
torale, la présidente de Taja-
mou Amal El-Djazair» (TAJ),
Fatma-Zohra Zerouati, a réu-
ni au siège du parti à Alger la
presse et des  militants, en
omettant, toutefois, d’impo-
ser les mesures préventives
en  vigueur.

Interpellé sur cet état de
fait, le chargé de communi-
cation du Tajamou,  Meroua-
ne Belmadani, concède «la
difficulté» de faire valoir ledit
protocole  lors de telles ma-
nifestations: «En salles, nous
pouvons l’exiger et encore!
certains trouveront à y redi-
re. Mais, à l’extérieur, même
au plus fort de  l’épidémie,
beaucoup n’acceptent pas
ces restrictions et c’est pire
à  présent avec la baisse des
cas de contaminations!», ar-
gumente-t-il.  Devant animer

un meeting populaire dans la
salle omnisports de Ain
Benian  (Alger), le président
de «Djabhat Ennidhal», Ab-
dellah Haddad, semblait
avoir pris plus au sérieux la
pandémie encore sévissant :
gel  hydroalcoolique et bavet-
tes protectrices disposés à
l’entrée et largement  distri-
bués aux présents, qui n’ont
toutefois pas réussi à meu-
bler la moitié  de la superfi-
cie de cet espace.

N’empêche, en dépit de la
disponibilité des  places, l’as-
sistance a préféré s’aggluti-
ner dans un même périmètre
plutôt  que de recourir à la
distanciation physique.

C’est également le cas du
président du Front El Mous-
takbal, Belaid  Abdelaziz,
dont le rassemblement ani-
mé à Mostaganem a été mar-
qué par le  respect de l’obli-
gation du port du masque pour
la majorité des présents,
alors que celui de la distan-
ciation physique l’a été
moins. Lors de la  manifesta-
tion, animée le même jour à
Tissemssilt, par le président

de  Djabhat  El-Dajazir El-
Djadida, Djamel Ben Abdes-
slem, ces précautions n’ont
été qu’en partie imposées,
tandis que lors du meeting du
Secrétaire général  du RND,
Tayeb Zitouni à El-Kala, les
citoyens étaient collés les
uns aux  autres.

LE PROTOCOLE DE

L’ANIE «MALMENÉ»....

En revanche, il a été cons-
taté l’absence quasi totale
des règles du  protocole sa-
nitaire lors du meeting du
président du Mouvement de
la Société  pour la Paix, Ab-
derrezak Mokri à Beni Ab-
bés, lequel s’est déroulé dans
une  salle trop étroite pour la
nombreuse assistance.

Après une semaine de la
vie de cette campagne élec-
torale, les exemples
d’»infractions» au protocole
sanitaire imposé par l’Auto-
rité nationale  indépendante
des élections (ANIE), se font
ainsi de plus en plus nom-
breux,  à travers le territoire
national, et ce, en dépit des
assurances des  formations

politiques de s’y plier.    Ain-
si, le président du Mouve-
ment d’El-Islah, Filali Ghoui-
ni, soutient,  dans une décla-
ration à l’APS, «que son par-
ti accorde un grand intérêt au
respect des mesures préven-
tives dans toutes les wilayas,
dont les militants  ont été ins-
truits à cet effet, et ce, dans
le souci de préserver la san-
té  publique ».

Tout en faisant savoir que
le carnet de campagne de ce
parti se décline  sous forme
de rassemblements en sal-
les notamment, il a relevé «la
difficulté de maîtriser les fou-
les» lors des sorties de proxi-
mité.

Un avis qui n’est pas par-
tagé par la direction du parti
d’El-Bina  El-Watani qui, par
la voix de son Chargé de com-
munication, M. Salah,  con-
sidère «plus sécurisant pour
les citoyens de tenir des ren-
contres de  proximité en plein
air qu’en espaces clos, le
nombre des sympathisants et
militants de cette formation
politique se comptant par
centaines».

Et de faire savoir qu’»une
somme a été dégagée du
budget du parti pour  l’achat
des gels désinfectants et
autres bavettes pour les ci-
toyens»,  assurant de «la
présence» d’un représentant
de l’ANIE dans certains
meetings : «Tant qu’il n’y a
pas d’incidents à signaler, il
n’est pas  évident de confir-
mer si c’est le cas pour cha-
cune de nos activités»,  sou-
ligne-t-il, tout en se félicitant
que «tout se soit bien dérou-
lé  jusque-là».

Lors de la conférence-bi-
lan, animée jeudi dernier, par
le président de  l’ANIE, Mo-
hamedi Charfi, ce dernier a
exprimé son «satisfécit»
quant au  déroulement de la
1ére semaine de la campa-
gne électorale, arguant de
«l’absence de signalements
et de dépassements» de la
charte d’éthique y  afférente
et faisant état, s’agissant du
respect du protocole sanitai-
re, de  «quelques avertisse-
ments verbaux pour, essen-
tiellement, non-respect de la
distanciation physique».

Le développement local, notam-
ment dans les zones  d’ombre et

éloignées, et la poursuite du proces-
sus institutionnel à travers  l’élection
des membres de l’Assemblée popu-
laire nationale (APN), comme gage
de stabilité, ont constitué les princi-
paux points abordés par les  interve-
nants vendredi soir dans le cadre de
la campagne électorale des  législa-
tives du 12 juin. A Sidi Bel-Abbes, le
secrétaire général de l’Alliance na-
tionale  républicaine (ANR), Belka-
cem Sahli, a indiqué que son parti
présentait un  «programme complé-
mentaire susceptible de relancer le
développement local à  travers l’en-
semble des régions du pays».

Le PRA a choisi comme slogan «le
renouveau républicain» et base sa
campagne électorale sur un program-
me dont les «axes essentiels ont trait
aux mutations institutionnelle, cons-
titutionnelle et économique», et  com-
portent des propositions de «réformes
structurelles touchant différents  sec-
teurs vitaux», a précisé M Sahli. Ega-
lement en campagne à Sidi Bel-Ab-
bès, le président du Front national
algérien (FNA), Moussa Touati, a in-
diqué que son parti prenait part aux
législatives pour contribuer à l’avè-
nement d’un «Etat de justice, d’égali-
té  et de droit».  «Nous voulons, à
travers le prochain rendez-vous élec-
toral, construire un  Etat de justice,
d’égalité et de droit dans lequel le
pouvoir appartient au  peuple et l’auto-
rité est au service du peuple», a-t-il

souligné. La présidente de Tadja-
moue Amel El Djazair (TAJ), Fatima-
Zohra Zerouati,  s’est engagée, pour
sa part, à oeuvrer à l’amélioration du
cadre de vie des  citoyens des zones
éloignées.

Mme Zerouati a soutenu, lors d’un
meeting animé à Ain Tédelès (Sud
de  Mostaganem), que le programme
électoral de TAJ était basé sur une
analyse  de la situation économique,
sociale et culturelle et propose des
«solutions  pouvant être concrétisées
à court et moyen termes». Les candi-
dats de la liste indépendante «Sada
El Ahrar» se sont engagés à  Blida à
«œuvrer à la garantie d’une vie dé-
cente au profit des habitants des  zo-

nes d’ombre, marginalisés depuis
des années». A Saida, le président
du Parti de la liberté et de la justice
(PLJ) par  intérim, Djamel Benziadi,
a estimé que «l’élection par le peuple
de  représentants parlementaires
compétents et intègres est la seule
voie pour  asseoir les fondements d’un
nouvel Etat». En campagne à Tlem-
cen, Lakhdar Benkhellaf, cadre diri-
geant du Front de la  justice et du
développement (FJD), a estimé, de
son côté, que «le  changement pacifi-
que commence progressivement par
l’organisation  d’élections intègres
devant permettre d’effectuer une rup-
ture avec toutes  les pratiques néga-
tives du passé, telle la fraude». Le

président du parti El Karama, Moha-
med Daoui, a considéré depuis Bis-
kra  que le député à l’Assemblée po-
pulaire nationale devait assumer plei-
nement  ses missions consistant à
«exercer un contrôle sur le gouver-
nement, œuvrer  à l’amendement des
lois, créer des commissions de con-
trôle dans les  wilayas, identifier les
problèmes dans le domaine écono-
mique afin de  promouvoir le déve-
loppement local et, par conséquent,
améliorer le niveau  de vie des ci-
toyens».

Le président du parti El Fadjr El
Djadid, Tahar Benbaibeche, a affir-
mé à  Constantine que «la réorgani-
sation de la pratique politique, en
choisissant  le 12 juin prochain des
représentants du peuple compétents,
constitue la  seule voie et le meilleur
moyen à même de garantir l’avenir
du pays, car  permettant de renforcer
sa stabilité et consolider son unité».

Le président du mouvement El
Bina, Abdelkader Bengrina, a décla-
ré à Oran  que «l’Algérie a besoin
d’une stabilité politique permettant un
décollage  économique et le déve-
loppement», ajoutant que cela ne peut
être réalisé  qu’à travers des «élec-
tions régulières et démocratiques».

Le président du Mouvement de la
société de la paix (MSP), Abderre-
zak  Makri, a appelé à Souk Ahras à
la «nécessaire valorisation des  po-
tentialités économiques et touristi-
ques des wilayas frontalières pour
relancer le développement du pays».
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MÉMOIRE NATIONALE

Signature de conventions entre les directions
des moudjahidine et les SMA

SMA/JOURNÉE

Inauguration à El Biar d’une stèle commémorative
à la mémoire du chahid Mohamed Bouras

AMÉLIORATION DES STRUCTURES ET DES PRESTATIONS CULTURELS

De nouvelles mesures présentées au gouvernement

TÉBESSA

Reprise des ”fouilles de sauvetage’’
sur le site archéologique de Tiféche

Les services de la Direction de la culture et  des arts de la wilaya de
Tébessa ont repris les “”fouilles de sauvetage’’  sur le site archéo-

logique de Tiféche, dans la commune de Negrine (160 km au  Sud du
chef-lieu), a indiqué samedi le responsable de cette direction,  Djamel
Eddine Abidi. «Après l’arrêt des travaux l’année passée, suite à la pandé-
mie de la  Covid-19, les fouilles ont repris et se poursuivront durant la période
comprise entre le 27 mai courant et le 12 juin prochain, conformément aux
directives du ministère de tutelle», a précisé à l’APS le même respon-
sable. Une équipe de chercheurs archéologiques a ainsi repris les
fouilles sur ce  site à la recherche d’éventuels vestiges qui seront
étudiés et conservés au  musée local, a fait savoir la même source.

Cette équipe se compose du Dr. Ilyès Arifi, chercheur au Centre
nationale  de recherche en archéologie (CNRA), Karim Tighermine du
même centre et  Mehrane Salmi, coordinateur du patrimoine culturel à
la direction de la  culture de Tébessa, en plus d’autres chercheurs en
archéologie, a précisé  M. Abidi. Pour rappel, un citoyen a découvert,
en janvier 2020, une mosaïque dont  une partie avait été endommagée
au cours des travaux de creusage qu’il  effectuait dans sa ferme, dans
la région de Tiféche, connue pour la  richesse de ses vestiges appar-
tenant aux différentes civilisations qui se  sont succédées dans la
région, a rappelé le directeur de la culture. La découverte a été signa-
lée aux services de la culture et une équipe  d’experts du CNRA avait
été aussitôt dépêchée pour procéder à son examen et  à sa datation.
Les premières constations, à l’époque, avaient mis en relief que cette
mosaïque servait de pavage à la chambre chaude de thermes romains
datant du  IV ème ou du V ème siècle.

Décès de Carla Fracci, danseuse classique
la plus célèbre d’Italie

La ballerine Carla Fracci, étoile la plus connue  de la danse italien
ne, est décédée jeudi à 84 ans  à Milan, où elle avait  fait l’essentiel

de sa carrière au prestigieux Théâtre de la Scala, a  annoncé l’institu-
tion milanaise. Connue dans son pays simplement comme «La
Fracci»,elle a interprété plus de 200 personnages au cours de sa
carrière et dansé aux côtés des plus  grands danseurs de son siècle,
de Rudolf Noureev à Mikhaïl Barychnikov,  avait été nommée étoile au
sein de la célèbre institution milanaise en  1958. C’est en 1946, à l’âge
de neuf ans, que cette fillette issue d’un milieu  modeste est admise à
l’école de ballet de la Scala, où elle étudie la danse  notamment sous
la houlette de Vera Volkova, ce qui lui permet de bénéficier  d’une
double tradition classique, milanaise et pétersbourgeoise. A la fin de
sa formation en 1954, elle est engagée dans la troupe de La  Scala.
Mais ce personnage haut en couleurs décide de quitter la compagnie
en 1963, car elle se considère sous-employée et mal payée. Avec
l’aide de son mari, le metteur en scène Beppe Menegatti, elle devient
donc indépendante. Appréciée de chorégraphes comme John Cranko
ou Roland  Petit, elle se distingue par ses interprétations très person-
nelles pour  restituer l’émotion des personnages féminins qu’elle incarne
sur les  planches. Elle participe aussi à des créations originales, par exemple
sur des  œuvres de Mario Pistoni en 1966, ou de Roland Petit en 1996, ou à
des  reconstitutions de danse d’Isadora Duncan par Millicent Hodson, en
1990.  Dans les années 1970, ses interventions au Festival de Vérone
(nord)  rencontrent un succès populaire, pour prendre, bien après, de
1995 à 1997,  la direction des Ballets des Arènes de Vérone , puis du
Ballet de l’Opéra  de Rome en 2002.

Des conventions de parte
nariat portant  sur la pré
servation de la mémoire

nationale ont été signés jeudi à Ain
Temouchent et Tissemsilt entre les
directions de wilayas des moudja-
hidine  et ayants droit et les Scouts
musulmans algériens à l’occasion
de la  célébration de la Journée
nationale des SMA. Une conven-
tion a été signée entre la direction
des moudjahidine et  l’association
des anciens SMA à Ain Témou-
chent et une autre entre la  direc-
tion des moudjahidine et le com-
missariat de wilaya des SMA à
Tissemsilt. Ces accords, signés en
présence des autorités des deux
wilayas, visent à  assurer la trans-
mission du legs historique et cul-
turel aux générations  montantes
par le biais de différents médias,
en plus de contribuer à  promou-
voir et à vulgariser le message his-
torique national et les valeurs  des

moudjahidine durant la glorieuse
guerre de libération nationale afin
que les générations montantes s’en
imprègnent, selon les initiateurs.

Ils ont également pour objectifs
de contribuer à la collecte de docu-
ments  et d’objets pour les musées
et à l’enregistrement de témoigna-
ges de  moudjahidine pour l’écritu-
re de l’histoire nationale, en plus
d’accompagner  les jeunes dans
leurs études et travaux de recher-
che et d’oeuvrer à  l’élaboration d’un
travail commun visant à intéresser
les jeunes, les  encadrer et les for-
mer pour acquérir des compéten-
ces en vue de contribuer à  l’édifi-
cation du pays. Un plan d’action a
été élaboré dans le cadre de la con-
vention signée à  Tissemsilt por-
tant sur la programmation de jour-
nées d’étude, de conférences  et de
rencontres traitant des sujets ayant
trait à l’histoire du mouvement  na-
tional et à la guerre de libération

nationale, l’organisation de visites
pédagogiques au profit des adhé-
rents des faoudjs (sections) scouts
au musée  de wilaya du moudjahid
et aux sites témoins de la guerre de
libération  nationale et d’expositions
et concours. La célébration de la
Journée nationale des Scouts mu-
sulmans algériens a  été marquée
également à Ain Temouchent par la
projection d’une vidéo  mettant en
exergue des campagnes de volon-
tariat et de sensibilisation  menées
par des faoudjs scouts dans les
communs de la wilaya dans le ca-
dre  de la lutte contre la pandémie
de la Covid-19.

A Tissemsilt, un recueillement à
la mémoire des Chouhada a été or-
ganisé à  la place des martyrs «Laa-
gab Bergaa» au chef-lieu de wilaya.
Le programme  élaboré à cette occa-
sion a donné lieu également à une ré-
ception en hommage  aux adhérents du
commissariat de wilaya des SMA.

Une stèle commémorative à la
mémoire du chahid  Mohamed

Bouras, fondateur des Scouts mu-
sulmans algériens (SMA), a été
inaugurée jeudi à El Biar (Alger) à
l’occasion de la célébration de la
Journée nationale des SMA.

La cérémonie d’inauguration de
la stèle a été supervisée par le wali
délégué de la circonscription ad-
ministrative de Bouzeréah, le
Commandant  général des anciens
des SMA, Mustapha Saadoune, un
nombre de doyens de  l’organisa-
tion scout et des jeunes du groupe
scout «Mohamed Ikbal» d’El  Biar.

Un nombre de doyens des SMA
à l’instar de Mohamed Ben Idir et
Djazouli  Omar ont été distingués
lors d’une cérémonie tenue à la
place Kennedy en  présence des
autorités locales et des habitants
de la commune, et ce «en  recon-
naissance de leur parcours et leur
engagement au sein des SMA».

S’exprimant au terme de la pose
de la première pierre de la stèle

implantée au niveau de la place en
face du centre culturel d’El Biar, M.
Saadoune a rappelé que les vété-
rans des SMA commémorent
aujourd’hui  l’anniversaire du dé-
cès en martyr de Mohamed Bouras
(27 mai 1941),  fondateur du mou-
vement scout en Algérie, une orga-
nisation qui demeure «une  école
de nationalisme et de militantisme
pour la liberté et la souveraineté  du
pays». Cette célébration qui a bé-
néficié d’un intérêt particulier du
président de  la République, M. Ab-
delmadjid Tebboune, témoigne de
l’importance de  «poursuivre le
message scout, une démarche à
laquelle s’emploient les  anciens
des SMA lors des différentes mani-
festations». A noter que l’inaugura-
tion aujourd’hui de cette stèle com-
mémorative  intervient dans le ca-
dre d’un programme de célébration
qui durera jusqu’au  premier juin et
qui a été tracé par l’Association des
anciens des SMA en  collaboration
avec le ministère des Moudjahidi-

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

Né le 26 février 1908 dans la ville
de Meliana, le Chahid Mohamed
Bouras  est le fondateur des Scouts
musulmans algériens (SMA). Il a été
fusillé par  les forces coloniales fran-
çaises le 27 mai 1941 à Hussein Dey
(Alger). Mohamed Bouras a fondé le
premier groupe scout «El Fallah» en
1935 puis la  Fédération des scouts
musulmans algériens en 1939 et a
consacré sa vie à la  formation des
jeunes algériens et à la diffusion des
valeurs de lutte, de  rigueur et de
discipline dans les rangs des SMA.

Des mesures visant l’amélio
ration de la qualité  et de l’ef-

ficacité des structures et des pres-
tations culturel ont été  présentées
mercredi au gouvernement par la
ministre de la Culture et des  Arts,
sous forme de deux projets de dé-
crets relatifs  aux modalités  d’exer-
cice de l’activité de promoteur de
spectacles culturels et  artistiques
et au statut type des théâtres.

La ministre de la Culture et des
Arts, Malika Bendouda a présenté
un  projet de décret relatif aux mo-
dalités d’exercice de l’activité de
promoteur des spectacles culturels
et artistiques qui donne la priorité
aux  détenteurs de diplômes uni-
versitaires dans les spécialités
culturelles et  artistiques pour l’ob-
tention des autorisations d’exerci-

ce de l’activité de  promoteur cultu-
rel et artistique, explique un docu-
ment du ministère. Ce projet de dé-
cret abrogeant les dispositions pré-
vues par le Décret  exécutif n 06-
218 du 18 juin 2006, prévoit égale-
ment la réduction des  documents
exigés et du temps de réponse, la
possibilité de demande et de  re-
nouvellement par Internet, l’aug-
mentation de la durée de validité de
l’autorisation de 3 à 5 ans et la déli-
vrance de l’autorisation aux  pro-
moteurs étrangers pour une durée de
2 ans pour toute première demande,
puis de 5 ans en cas de renouvelle-
ment. La ministre de la Culture et
des Arts a également présenté un
projet de  décret relatif au statut type
des théâtres qui vise à dynamiser
l’activité  et la production théâtrale

au niveau local en favorisant la créa-
tion d’un  climat de compétition sai-
ne entre les professionnels du sec-
teur. Ce texte prévoit le remplace-
ment du statut de «théâtre régional»
par celui  de «théâtre public» et de
«théâtre privé», il fixe les modalités
de  création, d’organisation et de
gestion des théâtres publics. Ce pro-
jet de décret prévoit également l’ins-
tauration de «contrats de  performan-
ce» entre les services du ministère
de la Culture et des Arts et  les di-
rections des théâtres publics et
ouvre la possibilité de gestion des
théâtres publics au privé (person-
nes physiques) à travers des con-
ventions  avec le ministère. Il ins-
taure, par ailleurs, des commissions
artistiques  chargées d’assister les
directeurs des théâtres.

Les Oscars seront de nouveau repoussés
d’un mois en 2022 pour cause de pandémie

Pour la deuxième année consécutive, la  cérémonie des Oscars de
2022 se tiendra un mois plus tard que prévu en  raison du contexte

sanitaire, a annoncé jeudi l’Académie qui les organise. La règle qui
permet aux films sortis directement sur les plateformes de  vidéo à la
demande de concourir sans même passer en salle de cinéma sera
aussi maintenue. La 94e édition des Oscars se tiendra le 27 mars
2022, dans son cinéma  traditionnel, le Hollywood’s Dolby Theatre.
Mais l’impact du Covid-19 — qui a bouleversé la saison des récom-
penses  d’Hollywood l’an dernier — continue de se faire sentir. Tradi-
tionnellement, les organisateurs de la cérémonie des Oscars exigent
qu’un film sorte au moins sept jours dans les cinémas de Los Angeles
pour  pouvoir être éligible aux prestigieuses récompenses. Mais face
à la fermeture des salles de cinéma et l’interruption de  nombreux
tournages, ces critères avaient été assouplis, une décision vue  par
beaucoup comme un coup de pouce aux plateformes de streaming,
comme  Netflix ou Amazon Prime. «Cette année étant encore affectée
par la pandémie, les critères  d’éligibilité pour la 94ème cérémonie des
Oscars seront les mêmes que ceux  de la 93ème cérémonie», a annon-
cé l’Académie dans un communiqué. Les films souhaitant concourir
lors de cette cérémonie devront sortir  avant le 31 décembre. La déci-
sion de l’Académie des Oscars de décaler sa cérémonie pourrait  pro-
voquer un effet domino, incitant d’autres organisateurs à faire de même.
La chaîne NBC a quant à elle annoncé il y a deux semaines qu’elle ne
diffuserait pas l’an prochain les Golden Globes, critiqués par Hol-
lywood  pour leur manque de diversité.
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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

Hroniqued'OranC

   S.Benali

BOUFATIS

Quatre nouvelles classes et une cantine
scolaire à la forêt de Moulay Ismail

La lutte contre
le coronavirus serait-elle

déja gagnée ?
L’Institut Pasteur d’Algérie (IPA) a indiqué il y a quelques

jours que  «quatre-vingt seize (96) nouveaux cas du variant
britannique du SARS-COV-2 ont été confirmés durant les deux
dernières semaines» et que le nombre de cas de variant
indien «s’élève à 15 en une semaine». Soit un total de plus
de 111 cas de variants britannique et indien enregistrés sur
une période 15 jours. Dans son communiqué, l’IPA a par
ailleurs annoncé que durant la semaine s’étalant du 13 au 20
mai dernier,  39 cas du variant britannique ont été enregistrés
à travers les wilayas d’Alger avec 5 cas, Bouira (9 cas), Bé-
char (9 cas, Bejaia (1 cas) et  Oran avec un record de 15 cas
de variant britannique confirmés durant cette période. L’IPA
n’a pas manqué encore une fois  de faire appel à la vigilance
des citoyens, les invitant «à observer de manière stricte, les
règles de base énoncées dans le protocole sanitaire (port du
masque de protection, distanciation physique, lavage fréquent
des mains). Soulignant, dans son communiqué, que dans
les circonstances actuelles seul le «strict respect des mesu-
res édictées reste la seule garantie permettant de freiner la
propagation de ce virus et d’éviter un plus grand nombre de
cas de contaminations». On peut cependant déplorer que ce
message, aussi clair soit-il, reste loin d’être entendu et pris en
compte par une grande majorité de citoyens qui se compor-
tent  comme si l’épidémie faisait partie du passé. Il est vrai
qu’avec l’arrivée de la vaccination et le recul nettement re-
marqué des cas de contamination officiellement enregistrés, la
vigilance citoyenne et le respect des règles de prévention ne sem-
blent plus figurer au registre des préoccupations des Oranais. Dans
la rue, les marchés, les magasins, et même dans certaines mos-
quées comme celle du quartier Hlm/Usto, le masque de protection
a presque entièrement disparu du paysage. Et quand on le voit,  il
est  le plus souvent porté sous le menton, comme une simple
garniture vestimentaire disponible en cas d’accès dans un
grand magasin, une institution ou un organisme réclamant
encore le port du masque à la porte d’entrée. Et même cela
est devenu  rare puisque l’on peut voir par exemple dans des
antennes communales, des institutions publiques locales, ou
des bureaux de poste, bon nombre de citoyens sans port de mas-
que ni respect de la distanciation sociale. Faut-il vraiment croire
que la fameuse «immunité collective» aurait  atteint un seuil
permettant de penser que  la lutte contre le coronavirus serait
déjà gagnée ? Qui vivra verra..

LÉGISLATIVES DU 12 JUIN

La responsabilité du citoyen dans le choix de candidats
compétents soulignée par la presse oranaise

L’élargissement de la couverture sociale à l’ensemble des professionnels
de la mer recommandé

CYCLISME / ALGÉRIE
Le wali d’Oran favorable à la création de nouvelles pistes cyclables

ABDELKADER  BENGRINA
L’Algérie a besoin d’une stabilité politique

en  vue d’un décollage économique

L es quotidiens paraissant à
Oran ont mis en  exergue,
dans leurs éditions du same-

di, « la responsabilité du citoyen
dans  le choix des candidats com-
pétents et intègres pour amorcer le
développement  et le changement
attendus. » Dans son dossier con-
sacré aux législatives du  12 juin,
« El Djoumhouria » rapporte que
les participants ayant animé des
meetings  ont insisté, au 9e jour de
la campagne électorale, ont insisté
sur  l’importance de ce rendez-vous
qui « relancera la pratique politi-
que dans  le pays avec la partici-
pation de cadres et compétences
capables de traduire  sur le terrain la
volonté populaire. »  Ce journal estime
que l’élection par les citoyens de ces
compétences «  constitue une ga-
rantie pour la stabilité des institu-
tions de l’Etat et une  cohésion dans

leurs missions, ce qui permettra de
traduire la volonté  populaire expri-
mée lors du Hirak béni. »

 «El Djoumhouria» révèle, par
ailleurs, que les programmes élec-
toraux des listes en course « plai-
dent dans leur majorité sur la mise
en place d’une  économie forte don-
nant la priorité à l’investissement
productif pour sortir  l’économie
nationale de la dépendance vis-à-
vis des hydrocarbures.»  Enfin, ce
quotidien a évoqué le bilan de la
première semaine de la  campagne
établi par le président de l’ANIE,
Mohamed Chorfi. Pour sa part, «
Ouest Tribune », sous le titre « Ce
qui a changé »,  s’attend à l’avène-
ment d’ « une nouvelle génération
de politiciens qui  changera, d’une
manière ou d’une autre, l’ancien
système des précédents  parle-
mentaires qui ne se sont occupé

que de leurs intérêts personnels »,
soulignant que « les Algériens ont
été déçus par cette attitude » et «
exprimé leur satisfaction après la
dissolution de l’APN. »  Concernant
le déroulement de la campagne élec-
torale, « Cap Ouest » estime  que
celle-ci « n’a pas encore atteint sa
vitesse de croisière » et que les
candidats en course « attendent les
derniers de la campagne pour pas-
ser à  l’offensive afin de mieux atti-
rer l’attention des électeurs. » En-
fin, « La  Jeunesse Algérienne »,
l’autre titre de la presse régionale,
s’est contenté  de rendre compte
des activités de proximité des can-
didats pour convaincre  les élec-
teurs à voter au profit de leurs lis-
tes. Le journal a également  publié
des entretiens avec certains candi-
dats pour développer leurs  pro-
grammes électoraux.

Le président du mouvement «El
Bina» Abdelkader  Bengrina a

affirmé vendredi à Oran que l’Al-
gérie avait besoin d’une  stabilité
politique permettant un décollage
économique». Lors d’un meeting po-
pulaire animé dans le cadre de la
compagne électorale  des législa-
tives du 12 juin prochain, M. Ben-
grina a indiqué que «l’Algérie  a
besoin d’une stabilité politique per-
mettant un décollage économique
et de  développement», ajoutant que
cela ne peut être réalisé qu’à tra-
vers des  élections régulières et

démocratiques». Il a fait savoir, en
outre, qu’une partie importante du
processus du  changement positif
adopté par son parti a été concréti-
sée en attendant  l’accomplisse-
ment d’autres réalisations, relevant
la disponibilité du  mouvement El
Bina à collaborer avec  toute per-
sonne honnête dans ce pays  pour
l’édification d’un Etat moderne fon-
dé sur le projet du 1er novembre,
les valeurs de la liberté et de la
justice et la consécration de la
démocratie et de la justice socia-
le». Appelant par ailleurs, la com-

munauté nationale établie à l’étran-
ger, à  contribuer au développement
de l’économie nationale, M. Bengri-
na a indiqué  que «l’Algérie qui tend
à sortir de la situation financière
difficile en  raison de la chute des
cours de pétrole a besoin de ses
enfants établis à  l’étranger afin de
contribuer au développement éco-
nomique». Après avoir mis l’accent
sur les dangers guettant le pays, M.
Bengrina a appelé les Algériens à
assumer leur responsabilité en se
rendant aux urnes  le 12 juin pro-
chain pour mener le pays à bon port.

Le wali d’Oran, Messaoud Djari,
s’est dit  favorable à la création

de nouvelles pistes cyclables au
niveau de sa  ville, dans un souci
de contribuer au développement de
cette discipline  sportive à l’échelle
locale, a indiqué vendredi la Fédéra-
tion algérienne de  cyclisme (FAC). La
demande lui a été soumise par le pré-
sident de cette instance,  Kheireddi-
ne Barbari, lors d’une rencontre qui
les a réunis jeudi, en marge  de la
25ème édition du Grand Prix

d’Oran. «Le développement du cy-
clisme à Oran a été le principal
sujet débattu lors  de la rencontre
entre le wali Messaoud Djari et le
président de la FAC  Kheireddine
Barbari» a indiqué l’instance fédé-
rale dans un bref communiqué,  dif-
fusé sur son site officiel. «Le wali a
été très attentif au discours du pré-
sident Barbari, relatif au  dévelop-
pement de la petite reine à l’échel-
le locale et l’a assuré de son  total
soutien pour redonner au cyclisme

la place qui lui sied dans la  région,
notamment, à travers la réalisation
de nouvelles pistes cyclables  au
niveau de la ville d’Oran», a-t-on
ajouté de même source. Les deux
hommes ont profité de l’occasion
pour aborder d’autres sujets  impor-
tants, notamment, la Coupe d’Afrique
des nations de cyclisme, prévue  au
mois de septembre prochain à Oran,
ainsi que le test-event des Jeux
Méditerranéens de 2022, prévus
également à Oran, selon la FAC.

Les participants à une rencon
tre régionale sur la  protection

sociale de professionnels de la
mer, organisée mercredi au siège
de l’Institut de technologie de la
pêche et de l’aquaculture (ITPA)
d’Oran  ont vivement recomman-
dé l’élargissement de la couvertu-
re sociale à  l’ensemble des tra-
vailleurs embarqués sur des na-
vires et bateaux de pêche .

Sur 60.000 inscrits maritimes,
seuls 27.000 marins pêcheurs sont
assurés à la sécurité sociale, a
indiqué le conseiller au ministère
de la  Pêche et des Produits ha-
lieutiques, chargé du dossier de
la sécurité  sociale, Roudane Bra-
him, mettant en exergue tous les

acquis et les  nouveautés appor-
tés par la nouvelle disposition en
faveur de ce personnel  navigant.
«Nous voulons que cette catégo-
rie professionnelle vulnérable qui
exerce un métier pénible puisse
tirer profit des facilitations intro-
duites dans la  circulaire 002/2020
du 16 juillet 2020, fixant les moda-
lités des  prestations de la sécuri-
té sociale et qui ouvre droit au per-
sonnel navigant  embarqué sur les
navires et bateaux de pêche com-
merciaux rémunéré à la  part», a-
t-il déclaré lors de cette rencon-
tre, deuxième du genre après  cel-
le de Annaba (Est).

Pour sa part, le directeur des
prestations à la Direction généra-

le de la CNAS, Amine Abdedou a
souligné qu’il s’agit de la seule ca-
tégorie active  qui bénéficie de ce
privilège avec un taux réduit de co-
tisation fixé à 12  pour cent, souli-
gnant que cette catégorie bénéfi-
cie de l’ensemble des  prestations
à l’instar des autres assurés so-
ciaux qui cotisent avec un taux  de
cotisations de 35 pc du salaire.

De son côté, le Directeur géné-
ral de la Caisse nationale d’assu-
rance sociale des non salariés
(CASNOS), Fayçal Bentaleb a dé-
claré que«malgré  les efforts pour
prendre en charge cette catégorie
particulière, des  difficultés persis-
tent en matière de déclaration sur
le lieu de travail».

Bekhaouda Samira

Dans le cadre du programme
des divers projets de déve-

loppement à concrétiser au ni-
veau de l’ensemble des commu-
nes de la wilaya d’Oran pour
améliorer le cadre et les condi-
tions de vie des citoyens surtout
ceux qui habitent dans les zones
isolées défavorisées ,au niveau
de la commune de Boufatis ,la fo-
rêt de Moulay Ismail concernant le
secteur de l’éducation a bénéficié de
4 nouvelles classes en plus d’une
cantine scolaire .L’école qui existait
déjà était constituée de deux clas-
ses seulement ce qui était insuffi-
sant pour accueillir les enfants
scolarisés habitant en ce lieu . Ain-
si les 4 nouvelles classes  appor-

tent un plus dans le domaine de la
scolarité et permettent aux écoliers
de suivre leur cours aisément avec
plus de confort et dans des condi-
tions meilleures pour assurer un
bon rendement scolaire et pour
pouvoir passer au cycle supérieur
sans difficulté .La cantine va as-
surer également aux élèves un
système de restauration avec la dis-
tribution au quotidien d’un repas chaud
à l’heure du déjeuner .Dans le même
cadre, il a été signalé qu’au niveau de
ce lieu ,il y’a eu également des tra-
vaux qui ont touché le réseau d’as-
sainissement ainsi que des opé-
rations de la réhabilitation du réseau
routier qui sont lancées pour notam-
ment assurer aux automobilistes d’em-
prunter les axes routiers qui relèvent
de ce lieu en toute sécurité.
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TIZI-OUZOU

Vers l’actualisation des formations des Instituts agricoles

AÏN DEFLA
Plus de 12 quintaux de viande blanche

impropres à la consommation saisis

Les services de sécurité de Aïn Defla ont  saisi récemment une
quantité de plus de 12 quintaux de viande blanche  impropres à la

consommation, arrêtant un individu qui envisageait de  l’écouler sur le
marché, a-t-on appris vendredi de la cellule de  communication et des
relations publiques de la sûreté de wilaya. Ayant eu vent d’informa-
tions faisant état d’un individu de 32 ans  s’adonnant à la vente illicite
de la viande blanche après qu’il eut  transformé un local loué en abat-
toir clandestin à hauteur de la cité Khiat  du chef-lieu de wilaya, les
services de la première sûreté urbaine de Aïn  Defla, en coordination
avec les services de la direction du commerce de la  wilaya, ont mis au
point un plan minutieux visant sa neutralisation, a-t-on  indiqué.

Après avoir identifié l’individu en question, les policiers  l’ont  sur-
veillé de très près, l’arrêtant en début de semaine au centre-ville de
Aïn Defla, a-t-on fait savoir. Acculé, l’individu a reconnu s’adonner à
cette activité blâmable, a-t-on  souligné, signalant qu’après analyse,
les services vétérinaires ont déclaré  que cette quantité de viande était
impropre à la consommation. «Fonctionnant dans des conditions non
conformes aux règles sanitaires, cet  établissement s’apprêtait à com-
mercialiser des viandes impropres à la consommation humaine et
représentant un risque avéré pour la santé  publique», a-t-on noté,
observant que la viande saisie a été immédiatement  évacuée vers la
décharge publique communale pour y être incinérée. Les procédures
judiciaires ont été accomplies à l’encontre du mis en cause  dans
l’attente de sa présentation devant les instances judiciaires  compé-
tentes de Aïn Defla, a-t-on indiqué de même source.

BATNA

Décès du moudjahid Amar Guerfi

ILLIZI

Lancement d’un programme «spécial»
pour booster le sport scolaire

Un programme «spécial» visant à booster le  sport en milieu scolai
re vient d’être lancé dans la wilaya d’Illizi, a-t-on  appris samedi

des initiateurs du projet. L’opération, dont le coup d’envoi a été donné
au niveau de la salle  omnisports du chef lieu de wilaya, intervient en
application de la feuille  de route adoptée conjointement par les sec-
teurs de la Jeunesse et des  Sports et l’Education nationale dans le but
de développer et promouvoir les  activités physiques et sportives en
milieu scolaire, ont-ils souligné. Le programme s’articule autour de la
mobilisation de l’ensemble des moyens  humains et logistiques afin
d’assurer l’encadrement pédagogique et l’espace  approprié en milieu
scolaire, a-t-on fait savoir. Il s’agit aussi d’inciter les élèves issus
des trois paliers scolaires à  pratiquer le sport dans les différen-
tes disciplines proposées et de  programmer des compétitions
individuelles et collectives entre les  établissements éducatifs de la
wilaya, a indiqué à l’APS le président de la  ligue de wilaya de sport
scolaire, Samir Belarabi. Le programme sportif vise également «à
donner un nouvel essor au sport  scolaire, considéré aujourd’hui
comme pépinière de sportifs talentueux,  tout en assurant une bonne
formation et l’accompagnement nécessaires aux  jeunes, a-t-il précisé.
Elle se veut aussi une contribution dans l’encrage de la culture sportive
en milieu scolaire et promouvoir l’esprit de citoyenneté chez les élè-
ves,  a-t-il souligné.

MILIANA (AÏN DEFLA)

Hommage au fondateur des Scouts
musulmans algériens Mohamed Bouras

La commune de Miliana (Aïn
Defla) a  commémoré jeudi le
80ème anniversaire de la mort

du fondateur des Scouts  musul-
mans algériens (SMA), le chahid
Mohamed Bouras, exécuté par les
autorités coloniales en 1941, et dont
la date de la disparition a été décré-
tée Journée nationale des scouts
par le président de la République.
Une gerbe de fleurs a été déposée
sur la stèle du chahid et la Fatiha
du  saint Livre récitée en présence
des autorités locales, de la famille
révolutionnaire et de nombre d’élé-
ments des Scouts musulmans al-
gériens  (SMA). Intervenant à l’oc-
casion, le conservateur des SMA
de Aïn Defla, Imad  Bessekri, a noté
que Mohamed Bouras fut un natio-
naliste hors pair qui n’a  pas hésité
à donner sa vie pour que le pays
recouvre son indépendance et sa
liberté. Faisant état de 120.000
scouts à l’échelle nationale et 3.000
autres au  niveau de la wilaya de
Aïn Defla, il a soutenu que cette or-
ganisation  s’employait à marcher
dans le sillage de Mohamed Bou-
ras, s’inspirant de sa  démarche
visant à ancrer l’amour de la patrie.

Assimilant le scoutisme à «une
école de patriotisme», le représen-
tant de  l’antenne locale de l’organi-
sation nationale des moudjahidines
(ONM),  Abdellah Aâdjadje, a indi-
qué lors de son intervention à cette

occasion, que  la commémoration
des dates se rapportant au combat
du peuple algérien pour  le recou-
vrement de son indépendance doit
renseigner sur les sacrifices  con-
sentis pour la liberté. «A l’instar
d’Ali La Pointe, Si M’hamed Raïs,
Si M’hamed Bouguerra et bien
d’autres héros de la Révolution,
Mohamed Bouras a, par sa bravou-
re et son  courage, donné du fil à
retordre au colonialisme, se sacri-
fiant pour que le  pays retrouve son
indépendance. Observant que l’Al-
gérie est «une et indivisible», il a
invité les jeunes à  s’inspirer des
sacrifices de leurs glorieux aïeux
et à faire preuve de  vigilance et de
maturité face aux conspirations se
tramant çà et là.

De son côté, Dr Fadhéla Alam,
enseignante à la faculté d’histoire
de  l’université Djillali Bounaâma
de Khémis Miliana, a mis en exer-
gue le  travail colossal entrepris par
Mohamed Bouras dans l’unification
des  différentes sections des SMA
à l’échelle nationale en vue de faire
face au  colonisateur.

Né en février 1908 à Miliana,
dans le quartier Anassers, dans une
famille  modeste, Mohamed Bouras
a fréquenté la médersa Al Falah où
il a appris  l’arabe et les bases théo-
logiques de l’Islam tout en poursui-
vant des études  au collège fran-
çais de Miliana. A partir de 1926, il

quitte l’école pour entrer dans la vie
active. A 18  ans, il quitte sa ville
natale pour se rendre à Alger où il
fréquente le  cercle Ettaraki et de-
vient proche politiquement de l’As-
sociation des  Oulémas musul-
mans et de son chef, le cheikh Ab-
delhamid Ben Badis.

Décidé à consacrer sa vie à
l’éducation et à la formation de la
jeunesse  algérienne, il dépose, en
1935, les statuts des Scouts mu-
sulmans algériens  dont la premiè-
re section est constituée à Alger
avec comme nom «al-falah». Une
année plus tard, et après avoir par-
ticipé au Congrès musulman, il
devient dirigeant de la jeunesse de
ce congrès. En juillet 1939, toutes
les sections Scouts d’Algérie se
constituent en  fédération sous la
présidence de Ben Badis.

Devant le succès des scouts
musulmans dont le nombre d’adhé-
rents ne cesse  de croître, les auto-
rités françaises voyaient désor-
mais en Mohamed Bouras  un dan-
ger. Arrêté le 3 mai 1941 sous le
motif d’espionnage au profit de l’Al-
lemagne,  Mohamed Bouras est
condamné à mort et exécuté le 27
mai 1941 sur le terrain  militaire
d’Hussein-Dey, laissant derriè-
re lui 5 enfants en bas âge. Pre-
mier martyr des SMA, Mohamed
Bouras est décoré à titre posthume
de la  médaille El-Athir.

L ’actualisation des formations
des Instituts  agricoles figurait

au cœur des travaux d’un atelier
portant restitution et  validation des
programmes actualisés de forma-
tion initiale et du répertoire  des for-
mations qualifiantes» tenu à Tizi-
Ouzou, a-t-on appris, vendredi,  des
organisateurs. Organisé le 26 et 27
mai derniers, l’atelier avait regrou-
pé, au sein de l’Institut de technolo-
gie moyen agricole spécialisé (IT-
MAS) de Boukhalfa  (banlieue ouest
de Tizi-Ouzou) des formateurs
d’instituts de différentes  wilayas du
pays dont  Ain Temouchent, Djelfa,
Guelma,Timimoune et Alger, a  in-
diqué à l’APS le directeur de l’éta-
blissement hôte, Hocine Meziani. A
l’issue des travaux de cet atelier,
les participants avaient ainsi  pro-
posé l’élaboration d’une fiche de
formation pour la formation initiale,
continue et qualifiante pour les ni-
veaux d’adjoints techniques agrico-
les  (ATA), techniciens et techni-
ciens supérieurs (TS), devant être
formés par  les instituts agricoles,

à compter de la prochaine session
de formation. Les fiches de forma-
tion devraient inclure, entre autres
les conditions  d’accès, la durée de
formation, le mode de formation et
les formateurs. Les participants ont
également défini les modules com-
muns à tous les  niveaux de forma-
tion (ATA, techniciens et TS), dont
les cultures générales,  le machi-
nisme agricole, la zootechnie gé-
nérale et les travaux pratiques.

Les matières de spécialisations
seront quant à elle arrêtées par cha-
que  institut, selon sa spécialisa-
tion et la vocation de la région qu’il
couvre,  a-t-on indiqué. Initié par le
ministère de l’Agriculture et du dé-
veloppement rural,  l’atelier visait
la mise en place de solutions
d’adaptation pédagogique des  for-
mations en fonction des catégories
à former «. Présidé par le directeur
de la formation de la recherche et
de la  vulgarisation (DFRV) Farid
Harouadi et le sous-directeur de la
formation,  Hamid Ould Youcef, l’ate-
lier visait également uniformiser les

référentiels  de formation par mé-
tiers, la rédaction des fiches des-
criptives des  formations, l’élabo-
ration d’un répertoire des formations
(actuelles et  futures) proposées par
les établissements de formation et
l’élaboration  d’un système d’infor-
mation pour l’actualisation de ce ré-
pertoire, a précisé  à l’APS M. Ould
Youcef. Cet atelier se présentait
comme continuité des travaux de
réflexion et de  production amorcés
lors des séminaires pédagogiques
tenus à l’ITMAS de  Guelma et ce-
lui de Ain Temouchent, avec cette
fois-ci, l’implication de  différents
instituts techniques des filières, a-
t-il rappelé. Des programmes de
formation initiale actualisés et
enrichis par  l ’ introduction de
nouveaux modules de formation
tels l’entrepreneuriat  agricole,
l’agriculture biologique, la label-
lisation, le smart agriculture  et les
énergies renouvelables, ont été
proposés dans le cadre de cet  ate-
lier, a-t-il fait savoir.

Le moudjahid Amar Guerfi dit
«Hamid» est décédé  vendredi

après-midi dans la ville de Batna à
l’âge de 86 ans, a-t-on appris  des
membres de sa famille.

Père de huit enfants, le défunt a
mené plusieurs opérations de Fi-
dayine  dans la ville de Batna avant
de rejoindre les rangs de l’Armée
de  libération nationale, après la

grève des huit jours en janvier 1957,
alors  qu’il n’avait que 22 ans. Se-
lon son fils Kamel, le défunt né, le 8
octobre 1935 au quartier «Le
camp», au centre-ville de Batna,
avait été arrêté en septembre 1957
et  incarcéré dans la prison de Lam-
bèse (Tazoult actuellement), ajou-
tant que ce  moudjahid avait été tor-
turé à maintes reprises notamment

dans la caserne de  Seriana, Skikda
et Constantine avant d’être libéré
en octobre 1961. Le moudjahid
Amar Guerfi a consigné ses mé-
moires dans un ouvrage intitulé
«De la guérilla urbaine au maquis
de la wilaya-1, parcours d’un Fi-
dayi  gentlemen», paru depuis quel-
ques mois aux éditions Chihab dont
il était  propriétaire et fondateur.
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Les leaders des partis  ANR, TAJ
et Ennahda animent des meetings

TINDOUF

L’action de proximité et les réseaux sociaux
pour conquérir les électeurs

LÉGISLATIVES DU 12 JUIN

La nécessité de remettre
le pouvoir au peuple lors
des prochaines élections

Le président du Front national algérien,  Moussa Touati, a mis l’ac
cent, vendredi soir, à Sidi Bel Abbes, sur la  nécessité de remettre

le pouvoir au peuple à travers les prochaines  législatives. Animant un
meeting populaire dans la bibliothèque principale pour lecture  publi-
que, «Cheikh Mohamed Kabati» dans le cadre de la neuvième journée
de  la campagne électorale pour les législatives du 12 juin prochain, le
même  orateur a déclaré: «Nous voulons, à travers le prochain rendez-
vous  électoral, construire un Etat de justice, d’égalité et de droit dans
lequel  le pouvoir appartient au peuple et l’autorité est au service du
peuple». Moussa Touati a insisté «que les prochaines élections légis-
latives soient  régulières et garantissant que le pouvoir soit placé entre
les mains du  peuple», saluant dans ce contexte «la volonté politique
qui a donné  naissance à un nouveau mode électoral qui permet au
citoyen de choisir  librement». Et d’ajouter: «Le Front national algérien
cherche à redresser ce qui peut  être redressé et à proposer des solu-
tions qui permettent de surmonter la  crise actuelle», notant que «le
programme de sa formation politique œuvre   à instaurer une cohésion
socioéconomique, à protéger le citoyen dans divers  domaines et à
réaliser la justice sociale et l’équité pour les classes  défavorisées».

M. Touati a mis l’accent sur «la nécessité pour les représentants du
peuple à la prochaine Assemblée populaire nationale (APN) d’être
efficaces  et impartiaux pour réaliser les aspirations du peuple», souli-
gnant par  ailleurs la nécessité de «préserver l’unité et la cohésion
nationales et de  s’attacher aux valeurs et aux principes du 1er novem-
bre et les ancrer  auprès des générations futures car l’Algérie appar-
tient à tous». Moussa Touati a expliqué les critères de sélection des
candidats de son  parti sur la base de l’éthique, de l’intégrité et du
niveau d’instruction, soulignant l’engagement des candidats de sa for-
mation politique à respecter  les valeurs et principes pour lesquels le
Front national algérien a été  fondé, appelant à une forte participation
aux prochaines élections et à la  sélection de candidats répondant aux
normes d’intégrité et de compétence,  ainsi que la capacité de défendre
les citoyens et de répondre à leurs  préoccupations.

SIDI BEL-ABBES

L’ANR présente un programme complémentaire
susceptible de relancer le développement local

Le secrétaire général de l’Alliance  nationale républicaine (ANR),
Belkacem Sahli a indiqué, vendredi à Sidi  Bel-Abbès, que son

parti présentait un programme complémentaire susceptible  de relan-
cer le développement local à travers l’ensemble des régions du  pays.
M. Sahli a souligné, lors d’un meeting animé à la maison de la culture
«Kateb Yacine», dans le cadre de la campagne électorale des élec-
tions  législatives du 12 juin prochain, que l’ANR disposait d’un pro-
gramme devant  permettre de booster le développement local à travers
l’ensemble des  wilayas du pays.

«Il s’agit d’un programme complémentaire», a-t-il déclaré, signalant
que  son parti a choisi comme slogan «Le renouveau républicain» et
base sa  campagne électorale sur un programme dont les axes essen-
tiels ont trait aux  mutations institutionnelle, constitutionnelle et écono-
mique et comportent  des propositions de réformes structurelles tou-
chant différents secteurs  vitaux.

«La wilaya de Sidi Bel-Abbès a une histoire de militantisme et cultu-
relle  dans les arts dont le théâtre», a déclaré Belkacem Sahli, souli-
gnant que  son parti accorde une place importante à la culture et aux
arts pour  préserver l’identité, la culture nationale et l’éducation pour
préparer une  génération équilibrée intellectuellement et fière de la
diversité de la  culture nationale.

Charef .N

La neuvième journée de la cam
pagne électorale pour les
élections législatives du 12

juin a été marquée dans la wilaya
de Mostaganem par la présence des
présidents des partis politiques
ANR, TAJ et Ennahda qui ont ani-
mé des meetings et une action de
proximité. Tous ont appelé les ci-
toyens à voter en masse  et à choi-
sir des candidats compétents, intè-
gres et engagés pour l’émergence
d’une Assemblée populaire natio-
nale forte et capable de solutionner
les problèmes posés par la popula-
tion. A Mazagran, Sahli Belkacem,
Sg de l’Alliance nationale républi-

caine, a précisé que les élections
législatives du 12 juin constituent
une étape importante dans le
processus de construction d’une
Algérie  nouvelle.

Il a également avancé que son
parti vise à asseoir une forte éco-
nomie basée sur des mécanismes
capables de mieux la développer.
Le secteur du tourisme, un secteur
vital pour l’économie est insuffisam-
ment développé à tel point qu’il n’ap-
porte que 200 à 300 millions de dol-
lars par an selon Belkacem.

Quant à Yamina Zerouati, prési-
dente du parti Tajamou’e Amel el
Djazair, elle a insisté, au cours d’un
meeting animé à Ain Tedeles, sur
l’impératif de réhabiliter l’acte poli-

tique en vue d’une saine et bonne
gestion des affaires publiques. Elle
a préconisé pour cela la mise de
rails adéquats par la prochaine as-
semblée des députés compétents,
émanant de la volonté populaire.

A Mesra, Yazid Benaicha, prési-
dent du parti Ennahda a mené une
action de proximité. Ses déclara-
tions aux citoyens, venus à sa ren-
contre, ont porté essentiellement sur
le changement et la rupture ave les
anciennes pratiques, et l’alternan-
ce par les urnes, tout en appelant à
voter en masse. Rappelons que 51
listes (21 partis et 30 indépendan-
tes) comportant 510 candidats sont
en lice dans la wilaya de Mostaga-
nem pour huit postes de députés.

TAMANRASSET

Promotion de la santé et lutte contre
les épidémies transfrontalières

Les rencontres de proximité et
les réseaux  sociaux sont pri-

vilégiés par les candidats de la wi-
laya de Tindouf en lice  pour les
législatives du 12 juin prochain afin
de conquérir les électeurs. En dé-
pit des moyens et équipements mo-
bilisés pour le bon déroulement de
la  campagne électorale, il n’est re-
levé jusqu’ici l’organisation que
d’un seul  meeting populaire et une
faible exploitation des panneaux
d’affichage des  profils de candi-
dats, qui ont préféré, dans cette ré-
gion frontalière, les  actions de proxi-
mité et les réseaux sociaux pour
convaincre les électeurs  et glaner
leurs voix. Selon des appréciations
recueillies par l’APS, des repré-
sentants de la  société civile de Tin-
douf aspirent à vivre dans une Al-
gérie ”meilleure’’,  à travers le “”bon

choix’’ des candidats aux prochai-
nes législatives  qualifiées “”d’his-
toriques et décisives’’ pour opérer
le changement vers un  avenir “”ra-
dieux’’. Le président de l’associa-
tion scientifique et culturelle “”Ma-
lek  Bennabi’’, Hocine Amar, a sa-
lué, en tant que membre associatif,
la  «disposition de l’Etat à opérer
un changement politique, ouvrir les
horizons aux jeunes en leur don-
nant l’opportunité de s’impliquer
dans le  changement et la gestion
des affaires du pays’’.

De son coté, le président de l’as-
sociation “”Assala’’, Abdelmadjid
Aissaoui, espère la constitution, via
les urnes, d’un Parlement jeune
contribuant efficacement à la pro-
motion des divers secteurs de  dé-
veloppement, à échelles locale et
nationale. Dans la wilaya de Tin-

douf, 41 listes de candidatures, dont
21  indépendantes et 20 partisanes
en lice pour les trois sièges qui lui
sont  prévus à la future Assemblée
populaire nationale, mènent cette
campagne  électorale dans le strict
respect du protocole sanitaire pré-
ventif contre  la Covid-19, selon le
chargé de communication à la délé-
gation locale de  l’Autorité nationa-
le indépendante des élections
(ANIE), Abda Sembaoui.

Dans le but d’assurer le bon dé-
roulement des prochaines législati-
ves, il  est fait état de la mobilisa-
tion de 26 centres de vote, dont 22
dans la  commune de Tindouf et
le reste dans celle de Oum-Laâs-
sel, coiffant 198  bureaux, dont dix
(10) itinérants pour accueillir un
électorat de plus de  100.600 ins-
crits sur leurs listes.

La promotion des prestations de
santé dans  les régions fronta-

lières pour éviter les épidémies et
maladies  transfrontalières figure
dans les programmes électoraux
des listes  indépendantes “”Amlil’’
et “”Jeunes de Tamanrasset pour
le changement  politique, social et
agricole’’, en lice à Tamanrasset
pour les  législatives du 12 juin pro-
chain. Les candidats des deux lis-
tes ont mis l’accent, lors de l’ani-
mation de  rencontres dans le ca-
dre de leur campagne électorale,
sur la nécessité de  promouvoir les
prestations de santé dans les ré-
gions frontalières pour  lutter con-
tre les maladies transfrontalières,
à travers le renforcement des
moyens préventifs et de la veille
sanitaire à même de lutter contre
les  fléaux induits par les mouve-
ments de personnes via les fronta-
lières  terrestres. Dans ce cadre, le
candidat Ahmed Ibeh de la liste
“”Amlil’’ (Espoir) a  évoqué à l’APS
la “”nécessité de renforcer les struc-
tures sanitaires dans  les zones

frontalières, la veille sanitaire dans
les ports et aéroports, et  les mesu-
res préventives et de lutte contre la
transmission des maladies et  épi-
démies transfrontalières, notam-
ment dans l’extrême Sud». “”La
création d’un centre hospitalo-uni-
versitaire à Tamanrasset,  limitro-
phe au Mali et au Niger et point de
transit pour les ressortissants  afri-
cains, en vue d’une meilleure prise
en charge sanitaire, notamment le
diagnostic précoce des maladies
transmissibles’’, a été largement
développé  par l’intervenant.

Le candidat Ibeh et ses colistiers
s’accordent, à la lumière de leur
programme électoral, sur la créa-
tion également, si leur liste accède
à  l’Assemblée populaire nationale
(APN), d’un centre avancé de dé-
pistage et  de traitement des mala-
dies cancéreuses, l’octroi de faci-
lités et avantages  incitatifs aux pra-
ticiens pour assurer leur stabilité
dans les régions  enclavées et les
zones d’ombre, ainsi que la mise
en place d’unités de  production

pharmaceutique. Abondant dans le
même sens, un candidat de la liste
indépendante “”Jeunes  de Taman-
rasset pour le changement politique,
social et agricole’’ en course  élec-
torale dans la région, a estimé “”né-
cessaire la mise à niveau du  sys-
tème de santé, la définition de la
mission de l’Etat en direction du
secteur (public et privé), notamment
en termes de prise en charge des
maladies infectieuses et transfron-
talières». Pour Charafeddine Bous-
souf, “”ceci est possible par la mise
au point de  formules de coordina-
tion entre les deux secteurs pour
garantir une  meilleure prestation de
santé liée à la lutte contre les épidé-
mies et les  maladies’’. “”Notre liste
entend, une fois élue au futur Parle-
ment, faire un état des  lieux des éta-
blissements de santé de proximité
dans la région en vue de  leur per-
mettre de mener à bien leur noble
mission médicale en direction des
citoyens dans cette région saharienne,
l’assistance des malades  chroni-
ques’’, a soutenu M. Boussouf.voix.

SAIDA

Elire des représentants compétents,
seule voie pour l’édification de l’Etat de droit

Le président du Parti de la liberté et de la  justice (PLJ) par intérim,
Djamel Benziadi a estimé vendredi depuis Saida  que l’élection par

le peuple de représentants parlementaires compétents  était la seule
voie pour l’édification de l’Etat de droit. Lors d’un meeting populaire
animé dans le cadre de la campagne électorale  des législatives du 12
juin prochain, M. Benziadi a indiqué que «l’élection  par le peuple de
représentants parlementaires compétents et intègres est la  seule voie
pour asseoir les fondements d’un nouvel Etat». Rappelant, en outre,
que l’ancien parlement n’était pas à la hauteur des  aspirations du
citoyen, M. Benziadi a affirmé que la prochaine échéance  constituait
une occasion pour rompre avec les anciennes pratiques. Le président
du PLJ par intérim a fait état de plusieurs axes sur lesquels  repose son
programme électoral dont l’éducation, la santé et la justice. Par ailleurs,
il a appelé les citoyens à se rendre massivement aux urnes  le 12 juin
prochain pour voter sur les candidats du PLJ, engagés à  satisfaire les
revendications du citoyen et à faire entendre sa voix au  sein de l’As-
semblée populaire nationale (APN).
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CORONAVIRUS DANS LES DEUX-SÈVRES

Apparition d’un cluster du même
variant que celui détecté à Bordeaux

 Quelque 37 cas positifs au variant E484Q dont 35 résidant dans les Deux-Sèvres ont
été détectés cette semaine

Plus d’une trentaine de cas po
sitifs à ce variant très rare
du Covid-19 ont été détectés

dans les Deux-Sèvres. Les opéra-
tions de dépistage et de vaccina-
tion vont être renforcées dans ce
département après l’apparition, prin-
cipalement à Niort, du même variant
qui a touché la semaine dernière le
quartier Bacalan à Bordeaux, ont
annoncé vendredi les autorités sa-
nitaires.

Après la découverte mercredi de
trois cas positifs à ce variant dé-
nommé E484Q, « un contact-tracing
et des dépistages » avaient permis
de détecter à la date de jeudi, « 37
cas positifs dont 35 résidant en

Deux-Sèvres », ont annoncé
l’Agence régionale de santé de Nou-
velle-Aquitaine et la préfecture des
Deux-Sèvres dans un communiqué.

Pas de lien identifié avec la
situation à Bacalan

Il s’agit du variant de souche an-
glaise, avec une mutation, « identi-
que à celui à l’origine du cluster de
Bacalan à Bordeaux » mais « sans
que des liens aient été identifiés
entre ces deux situations à ce sta-
de », ont-elles précisé. Sur les 37
cas relevés, cinq ont moins de 20
ans et six ont plus de 65 ans, et 21
résident à Niort. Selon les autori-
tés, ces cas sont issus « de plu-
sieurs chaînes de contamination

dans le département dont une chaî-
ne principale de transmission » de
30 cas. « Afin de casser les chaî-
nes de transmission » autour de ce
cluster, l’ARS et la préfecture ont
annoncé le renforcement à partir de
samedi et pour deux semaines des
opérations de dépistage par tests
antigéniques sur le territoire des
agglomérations du Niortais et de la
Gâtine.

Complément exceptionnel de
doses de vaccin

Parallèlement, pour la semaine
du 1er au 6 juin, « un complément
exceptionnel de doses de vaccin »
sera acheminé vers les centres de
vaccination de Niort (2.700 doses
Pfizer BioNTech) et vers les méde-
cins/pharmaciens de ville (1.500
doses Moderna) du département.
Sur le mois de juin, le nombre de
doses Pfizer sera augmenté de
8.000 doses supplémentaires, pour
atteindre 21.800 doses/semaine en
juin contre 12.300 doses/semaine
en mai.

Classé comme « préoccupant »
par Santé Publique France, ce va-
riant très rare baptisé VOC 20I/
484Q, a touché le quartier de Baca-
lan à Bordeaux dans une ampleur
inédite, avec au moins soixante cas
positifs, poussant les autorités à
renforcer le dépistage et ouvrir un
nouveau de centre de vaccination.

Les États-Unis étudient la possibilité
d’un passeport vaccinal

pour les voyages à l’étranger

Les Etats-Unis étudient «très attentivement» la possibilité d’établir
un passeport vaccinal pour les voyages internationaux, a indiqué

ce vendredi le ministre de la Sécurité intérieure, Alejandro Mayorkas.
«Nous étudions très attentivement» l’idée d’un passeport spécial

pour les Américains vaccinés contre le Covid-19 qui se rendent à
l’étranger ou en reviennent, a-t-il dit sur la chaîne de télévision améri-
caine ABC. L’administration Biden veut «s’assurer que les passeports
fournis pour la vaccination soient accessibles à tout le monde et que
personne ne soit mis à l’écart», a ajoutéé Alejandro Mayorkas, dont le
ministère chapeaute l’Agence de sécurité dans les transports (TSA).

Un passeport qui ne fait pas l’unanimité aux Etats-Unis
L’Union européenne prépare la mise en place d’un certificat sanitaire

pour juin et plusieurs pays de l’UE comptent en établir un au niveau
national. Mais l’idée fait polémique aux Etats-Unis, où certains Etats
comme New York ont leur propre certificat, alors que d’autres comme
la Floride ou le Texas refusent d’en mettre en place, estimant qu’il
violerait les droits fondamentaux des Américains.Cette semaine, une
élue trumpiste du Congrès a créé la controverse en comparant le pas-
seport vaccinal à l’étoile jaune, symbole de la stigmatisation des Juifs
par les nazis.

En avril, la porte-parole de la Maison Blanche, Jen Psaki, avait
affirmé qu’il n’y aurait «pas d’obligation fédérale exigeant de tous l’ob-
tention d’un certificat unique de vaccination».

Biden présente un projet de budget
de 6.000 milliards de dollars

L a Maison blanche a dévoilé vendredi une proposition de budget
pour l’Etat fédéral de 6.000 milliards de dollars (4.917 milliards

d’euros) qui prévoit d’augmenter les dépenses en matière d’infrastruc-
tures, d’éducation et de lutte contre le changement climatique.

La Maison blanche a fait valoir qu’il est judicieux sur le plan fiscal
d’investir maintenant, lorsque le coût des emprunts est faible, et de
réduire les déficits
plus tard. Le premier
budget complet pro-
posé par le président
démocrate Joe Bi-
den se heurte à une
forte opposition des
républicains, qui
veulent réduire les
dépenses du gouver-
nement américain et
rejettent ses projets d’augmentation de la fiscalité des entreprises com-
me des plus hauts revenus.

Le plan de Joe Biden pour l’exercice 2022 prévoit 6,01 milliards de
dollars de dépenses et 4,17 milliards de dollars de recettes, soit une
augmentation de 36,6% par rapport aux dépenses de 2019, avant que la
pandémie de coronavirus ne fasse monter les dépenses. Il prévoit un
déficit de 1.840 milliards de dollars, soit une forte baisse par rapport
aux deux dernières années en raison de la pandémie de COVID-19,
mais une hausse par rapport aux 984 milliards de dollars de 2019. Les
responsables de la Maison blanche ont déclaré que les plans de 4.000
milliards de dollars de Joe Biden visant à remédier aux inégalités
historiques aux Etats-Unis, au risque climatique et à offrir quatre an-
nées supplémentaires d’éducation publique gratuite seraient entière-
ment payés en 15 ans. Le premier plan de dépenses complet de Joe
Biden depuis son entrée en fonction en janvier constitue le plan budgé-
taire de ses priorités politiques et devrait donner le coup d’envoi à des
mois de négociations difficiles avec le Congrès, qui doit approuver la
plupart des dépenses. Les républicains s’opposent de plus en plus à la
plupart des mesures prises par Joe Biden pour dépenser davantage
afin de relancer l’économie américaine, car ils estiment que cela pour-
rait alimenter l’inflation et réduire la compétitivité des entreprises.

Les républicains bloquent une enquête sur l’attaque
du Capitole

Les républicains du Sénat améri
cain ont bloqué vendredi un pro-

jet d’enquête sur l’assaut du Capi-
tole par des partisans de Donald
Trump le 6 janvier dernier, bien
qu’ils soient déjà l’objet de vives
critiques selon lesquelles ils mini-
misent ces violences commises
lors de la certification des résultats
de l’élection présidentielle de no-
vembre aux Etats-Unis. Les démo-
crates et certains républicains mo-
dérés ont demandé la création d’une
commission chargée d’enquêter sur
les événements survenus avant le

6 janvier et à cette date, lorsque des
centaines de partisans de Donald
Trump, contestant sa défaite élec-
torale, ont pris d’assaut le siège du
Congrès des Etats-Unis, affrontant
la police, menaçant les parlemen-
taires et retardant l’homologation
définitive de la victoire de Joe Bi-
den. Ces violences ont fait cinq
morts, dont un agent de la police du
Capitole. Le vote organisé vendre-
di n’a pas permis de réunir les 60
voix nécessaires, avec 54 voix con-
tre 35. Ces 35 votes négatifs sont
tous républicains. «Nous savons

tous ce qui se passe ici. Les répu-
blicains du Sénat ont choisi de dé-
fendre ce mensonge parce qu’ils
craignent que tout ce qui pourrait
contrarier Donald Trump puisse leur
nuire politiquement», a déclaré le
chef des sénateurs démocrates,
Chuck Schumer, après le vote. On
ignore si les parlementaires démo-
crates vont tenter à nouveau de
créer une commission sur ces évé-
nements. La Maison blanche a an-
noncé que Joe Biden restait con-
vaincu de la nécessité d’une enquê-
te complète et indépendante.
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POUR DES TRAVAUX PÉNIBLES

La Corée du Nord emploie
des «volontaires»

Des orphelins, des soldats et des étudiants - dont certains semblent être des enfants -
se «portent volontaires» pour accomplir du travail manuel en Corée du Nord,

notamment dans les mines de charbon, les fermes et les grands projets
de construction, rapportent les médias d’État.

Des centaines de diplômés
d’écoles d’orphelins «se
sont portés volontaires pour

travailler dans des domaines diffi-
ciles», selon des éléments publiés
par l’agence de presse officielle
KCNA.

Les médias d’Etat ne précisent
pas l’âge des orphelins en ques-
tion, indiquant qu’ils sont diplômés
des collèges, tandis des photos
publiées dans les journaux d’État
montrent des jeunes qui semblent
être des adolescents.

Samedi, KCNA a rapporté que

plus de 700 orphelins s’étaient por-
tés volontaires pour travailler dans
des fermes coopératives et dans un
complexe sidérurgique et forestier,
entre autres. Jeudi, l’agence a fait
état d’environ 150 diplômés de trois
écoles d’orphelins qui se seraient
portés volontaires pour travailler
dans des mines de charbon et des
fermes. «(Les diplômés des écoles
d’orphelins) se sont portés volon-
taires pour travailler dans les
grands chantiers de construction
socialiste par volonté de glorifier
leur jeunesse dans la lutte pour la

prospérité du pays», selon KCNA.
«Ils ont terminé leurs cours sco-

laires sous les soins chaleureux de
la mère du Parti.»

Les mesures drastiques prises
par la Corée du Nord pour contenir
le COVID-19 ont exacerbé les vio-
lations des droits de l’homme et les
difficultés économiques dans le
pays avec des informations faisant
état de famine, selon les Nations
Unies.

Selon le rapport 2020 du dépar-
tement d’État américain sur les
droits de l’homme dans la pays, des
enfants âgés de 16 et 17 ans ont
dans certains cas été enrôlés dans
des brigades de construction de
style militaire pendant des périodes
de 10 ans et soumis à de longues
heures de travail et à des travaux
dangereux.

«Les étudiants souffraient de
blessures physiques et psycholo-
giques, de malnutrition, d’épuise-
ment et de déficiences de croissan-
ce en raison du travail forcé re-
quis», indique le rapport, malgré l’in-
terdiction officielle du travail forcé
en Corée du Nord. Pyongyang a nié
les informations faisant état de vio-
lations des droits humains.

BIÉLORUSSIE
Washington annonce des mesures punitives

Les procureurs de Ceuta enquêtent
sur des expulsions de mineurs

par des soldats espagnols

Les procureurs de l’enclave espagnole de Ceuta enquêtent sur les
accusations selon lesquelles des soldats espagnols ont enfreint

la loi en expulsant des enfants qui avaient franchi la frontière depuis le
Maroc lorsque des milliers de migrants avaient tenté d’entrer dans
l’enclave nord-africaine la semaine dernière.

Le procureur de Ceuta chargé des mineurs, Jose Luis Puerta, a
déclaré vendredi qu’il avait ouvert l’enquête après que deux organisa-
tions non gouvernementales ont déposé une plainte citant des images
télévisées de Reuters montrant des soldats raccompagnant apparem-
ment un jeune garçon, qui avait nagé jusqu’à Ceuta en utilisant des
bouteilles vides comme flotteurs, jusqu’à la barrière frontalière.

Le garçon faisait partie des quelque 8.000 personnes qui ont rejoint
Ceuta à la nage ou qui ont escaladé la clôture entre l’enclave et le
Maroc au début de la semaine dernière, après que les autorités maro-
caines ont semblé relâcher les contrôles, ce qui a incité l’Espagne à
déployer des troupes et des policiers supplémentaires.

«Pour l’instant, l’enquête se concentre sur le cas spécifique de la
vidéo de Reuters», a déclaré Jose Luis Puerta.

La garde civile et les forces de police nationale espagnoles à Ceuta
ont refusé de commenter l’enquête, tout comme la délégation du gou-
vernement espagnol dans l’enclave, qui gère la politique frontalière,
et le ministère espagnol de l’Intérieur à Madrid. Le ministère espagnol
de la Défense, en charge de la présence militaire à Ceuta, n’a pas
répondu à une demande de commentaire.

«Plusieurs médias nous ont appelés en disant qu’ils avaient des
vidéos montrant des cas similaires», a déclaré Jose Luis Puerta.

Les «déportations express» d’adultes sont autorisées entre l’Espa-
gne et le Maroc en vertu d’un accord bilatéral, mais les autorités
espagnoles sont tenues par la loi espagnole d’héberger les mineurs
non accompagnés qui ne sont pas réclamés par leurs parents.

La plupart des 8.000 personnes qui ont traversé la frontière ont été
renvoyées au Maroc, mais des centaines de mineurs non accompa-
gnés restent, a déclaré le gouvernement régional de Ceuta en début
de semaine.

COLOMBIE
Quatre morts à Cali, un mois

après le début des manifestations

Quatre personnes sont mortes vendredi à Cali, troisième ville de
Colombie, alors que des dizaines de milliers de manifestants ont

marqué un mois de manifestations à travers le pays et que les négo-
ciations entre le gouvernement et le comité national de grève sont au
point mort. À Cali, qui est devenu l’épicentre des manifestations natio-
nales, le maire Jorge Ospina a confirmé trois des décès, tandis que
les médias locaux ont fait état du quatrième. Dans le reste du pays, les
manifestations étaient
pour la plupart pacifi-
ques, bien que des af-
frontements entre la po-
lice et les manifestants
aient été signalés dans
certaines régions, no-
tamment dans la muni-
cipalité de Madrid, près
de Bogota. «Il doit y avoir un dialogue entre ceux qui appellent à la
grève, le gouvernement national et l’ensemble de la société. S’il n’y a
pas de dialogue, la spirale de la violence se poursuivra et, malheureu-
sement, d’autres personnes pourraient mourir», a déclaré Jorge Os-
pina. La violence a marqué les manifestations au cours des quatre
dernières semaines. Le gouvernement a jusqu’à présent confirmé que
17 décès de civils étaient directement liés aux manifestations, tandis
que les groupes de défense des droits de l’homme affirment que des
dizaines d’autres civils ont été tués par les forces de sécurité. Deux
policiers auraient également été tués au cours des manifestations.

Les manifestations ont commencé fin avril avec le rejet d’un projet
de réforme fiscale et ont mené à la démission de l’ancien ministre des
finances Alberto Carrasquilla.

Dans le même temps, Alexandre
Loukachenko a rencontré le

président russe Vladimir Poutine à
Sotchi, qui lui a apporté son sou-
tien.

Le gouvernement américain a
annoncé, vendredi, des mesures
punitives contre la Biélorussie vi-
sant le régime du président Alexan-
dre Loukachenko, lequel a été reçu
par son homologue russe Vladimir
Poutine en plein scandale interna-
tional causé par l’interception, le 23
mai, d’un avion de ligne européen
pour arrêter un journaliste.

La porte-parole de la Maison-
Blanche Jen Psaki a appelé à « une
enquête internationale crédible » sur
le déroutage d’un avion de Ryanair
reliant Athènes à Vilnius, escorté
jusqu’à Minsk par un avion de chas-
se biélorusse.

Ces événements sont « un affront
direct aux normes internationales
», a estimé Jen Psaki.

Les États-Unis préparent avec
l’Union européenne « une liste de
sanctions ciblées à l’encontre de
membres clés du régime de Louka-
chenko associés aux violations
actuelles des droits de l’homme et
à la corruption, la falsification des
élections de 2020 et aux événe-
ments du 23 mai », a poursuivi la
porte-parole.

Le département du Trésor améri-
cain travaille aussi à l’élaboration
de sanctions contre « des éléments
du régime de Loukachenko et son
réseau de soutien ».

Les États-Unis ont par ailleurs
recommandé à leurs citoyens d’évi-
ter de se rendre en Biélorussie et «
de faire preuve de précautions ex-
trêmes » au cas où ils envisage-
raient de prendre un avion survo-
lant le pays. Washington a confir-
mé l’entrée en vigueur, le 3 juin, de
sanctions économiques contre neuf
entreprises publiques de Biélorus-

sie, réimposées en avril à la suite
de la répression des manifestations
prodémocratie.
Rencontre Loukachenko-Poutine
Dans une claire démonstration de

soutien au régime biélorusse, Vla-
dimir Poutine a reçu vendredi
Alexandre Loukachenko dans la
ville balnéaire de Sotchi, au bord
de la mer Noire.

« Je suis très content de vous
voir », a déclaré Vladimir Poutine,
tout sourire, en l’accueillant dans
sa résidence d’été, lui proposant de
faire après la rencontre une baigna-
de en mer.

Il a acquiescé lorsque Alexandre
Loukachenko a décrit la crise com-
me un « accès d’émotion » et a rap-
pelé devant les journalistes que l’at-
terrissage forcé à Vienne en 2013
de l’avion du président bolivien Evo
Morales, soupçonné d’être reparti
de Moscou avec à son bord le lan-
ceur d’alerte américain Edward
Snowden, avait soulevé peu de pro-
testations.

« Le président avait été sorti de
l’avion, et rien, le silence », a dit
Vladimir Poutine.

« Ce qu’ils veulent de nous est
bien clair, ces amis occidentaux »,
a dit, de son côté, Alexandre Lou-
kachenko, estimant qu’il s’agissait
de « déstabiliser la situation pour
que ce soit comme en août » 2020,
quand un mouvement de contesta-
tion sans précédent avait secoué la
Biélorussie. Les entretiens à Sot-
chi ont duré plus de cinq heures,
mais rien n’a été annoncé.
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COMITÉ OLYMPIQUE

ET SPORTIF ALGÉRIEN

Les bilans moral et financier de l’année
2020 adoptés

Les bilans moral et financier de l’année 2020 du  Comité Olympi
que et sportif algérien (COA) ont été approuvés par les  membres

de l’Assemblée générale de l’instance olympique, lors d’une ses-
sion  ordinaire (AGO), tenue samedi à Alger. Le bilan moral a eu
l’aval de 67 membres et deux abstentions, alors que le  bilan finan-
cier a obtenu 65 voix, contre une voix et deux (2) abstentions. Les
travaux de l’AGO se sont déroulés en présence de 69 sur les 94
membres  que compte l’AG, dont 24 fédérations olympiques, alors
que la Fédération  algérienne de Golf (FAG) était absente pour non
régularisation de sa  situation. Lors de son allocution d’ouverture, le
président du COA, Abderrahmane  Hammad a souligné, que «l’an-
née 2020 a été difficile en raison de la  pandémie de Covid-19 à
travers le monde. «Personne n’ignore que l’année 2020 a été très
difficile et douloureuse,  avec le gel de toutes les activités sportives
et autres. Toutefois, en  dépit de ces conditions extrêmement diffici-
les, quelques athlètes ont réussi à décrocher  leur qualification pour
les JO de Tokyo prévus l’été prochain. Je tiens à  saisir cette occa-
sion pour saluer ces sportifs, et leurs staffs techniques  et adminis-
tratifs et souhaiter plein succès aux autres athlètes en quête de
qualification», a-t-il déclaré. «Il m’est agréable de féliciter Mustapha
Berraf pour sa réélection à la  tête de l’Association des Comités
nationaux olympiques d’Afrique (ACNOA),  tout en lui ,souhaitant
pleine réussite dans sa mission. Je félicité  également les prési-
dents des Fédérations qui ont été élus dans les  différentes instan-
ces continentales et régionales « a ajouté le président du COA.
Outre l’examen des bilans moral et financier de l’exercice 2020 , il a
été  procédé pendant cette AGO à l’installation des Commissions de
candidatures,  de recours et de passation de consignes, pour prépa-
rer les travaux de l’AGE  prévue le 8 juin au siège du COA à Alger.
En marge des travaux de l’AGO, un documentaire relatant les noms
et photos  des différentes figures sportives disparues en 2020, a été
présenté à  l’assistance.  Par ailleurs, le président du COA a rendu
hommage à l’expert international  de karaté, El-Ouali Mahfoud qui a
consacré toute sa vie pour le sport  algérien. Les travaux de l’AGO,
ont été marqués par la présence de l’ex-président  Mustapha Berraf,
réélu mardi dernier au Caire, à la tête de l’ACNOA.

SUPERCOUPE D’AFRIQUE INTERCLUBS

Le Ahly d’Egypte sacré pour la  7ème fois
Le club égyptien d’Al-Ahly a remporté la septième  supercoupe

d’Afrique de son histoire, en dominant les Marocains de la RS
Berkane (2-0) en match disputé vendredi à Doha (Qatar).
La première période s’était achevée sur un score vierge, mais les
Egyptiens, vainqueurs de la précédente édition de la Ligue des cham-
pions  ont bien exploité les 45 dernières minutes de la rencontre pour
marquer  deux buts.
La première réalisation a été signée Mohamed Chérif (57') et la se-
conde  Salah Mohsen (82'), alors que la RS Berkane, détentrice de la
dernière  édition de la Coupe de la CAF avait raté deux grosses
occasions en première  mi-temps, respectivement par Mohamed
Ferhane (27') et Mohamed Aziz (45'+3). Il s’agit de la septième su-
percoupe d’Afrique au riche palmarès du Ahly,  après celles de 2002,
2006, 2007, 2009, 2013, et 2014.

T enue en échec en déplace
ment face au NC Magra (2-2),
l’ESS (1e, 47 pts)  n’aura plus

droit à l’erreur, à l’occasion de la
réception du NAHD (16e, 21  pts),
sommé de relever la tête pour quit-
ter la zone de relégation. Les «Sang
et Or» qui ont frôlé la victoire lors
du derby face au CR  Belouizdad
(2-2), effectueront le déplacement
à Sétif avec l’intention de  revenir
avec un bon résultat, même si leur
mission s’annonce difficile. Le MC
Oran et la JS Saoura qui suivent
juste derrière avec 43 unités,  parti-
ront largement favoris à domicile
face respectivement à l’USM  Bel-
Abbès (18e, 17 pts) et au NC Magra
(14e, 23 pts). Le MCO, qui détient
la série la plus longue d’invincibili-
té, avec 13  matchs sans défaite,
toutes compétitions confondues,
affrontera une équipe  de l’USMBA,
qui en revanche n’a plus gagné de-
puis le 26 février dernier,  soit 7
matchs sans la moindre victoire. La
JSS, intraitable dans son antre du
20-août 1955 de Béchar, ne devrait
pas rencontrer de difficulté pour
venir à bout du NCM, qui voyage
mal cette  saison avec un triste bi-

lan de 6 points récoltés, sur 33 pos-
sible, en  dehors de ses bases.

== LE CABBA POUR CONFIR-
MER SON RÉVEIL ==

L’USM Alger (4e, 38 pts), dont la
série d’invincibilité (8 matchs) a pris
fin mercredi à Médéa (1-0), va cher-
cher à se racheter à la maison face
au  CS Constantine (1-0), qui reste
sur une victoire chez lui devant le
MC  Alger (1-0). La JS Kabylie (4e,
38 pts), difficile vainqueur à Tizi-
Ouzou face à l’ASO  Chlef (2-1), se
rendra à l’Est pour défier l’AS Aïn
M’lila (9e, 34 pts),  battue à cinq
reprises lors de ses six derniers
matchs. Les «Canaris» espèrent
revenir avec un résultat probant qui
devrait leur  permettre de se rap-
procher du podium. L’ASAM doit im-
pérativement améliorer  ses statis-
tiques face à la deuxième meilleure
équipe à l’extérieur. Le CR Beloui-
zdad (6e, 37 pts), dont l’élimination
des 1/4 de finale de la  Ligue des
champions est toujours dans les
esprits, bénéficiera de la faveur  des
pronostics à domicile face à l’Olym-
pique Médéa (7e, 36 pts), une équi-
pe  capable du meilleur comme du
pire. De son côté, le MC Alger  (9e,

34 pts), est appelé à renouer avec
la  victoire, après quatre matchs de
disette, en accueillant le RC Reli-
zane  (15e, 22 pts), dans une
match qui devrait revenir, à prio-
ri, aux Algérois. L’ASO Chlef
(12e, 24 pts), auteur de deux vic-
toires seulement lors de ses  14
derniers matchs, toutes compé-
titions confondues, recevra l’un
des  relégables la JSM Skikda
(17e, 18 pts), auteur d’une vic-
toire salutaire  face à l’ASAM (2-
0). Si la JSMS espère confirmer
son réveil et amorcer sa mission
de sauvetage,  l’ASO Chlef tentera
de décrocher son 8e succès de la
saison. Enfin, en bas du tableau, le
WA Tlemcen (16e, 21 pts), effec-
tuera un  déplacement au sud du
pays pour affronter l’US Biskra (12e,
24 pts), avec  l’objectif de mettre fin
à trois défaites de suite, alors que
la lanterne  rouge le CABB Arreridj
(20e, 11 pts), auteur de six points
sur 12 possibles  lors des quatre
derniers matchs, abordera la récep-
tion du Paradou AC (9e,  34 pts)
avec l’intention de confirmer son
réveil et réduire l’écart sur les  pla-
ces du maintien.

LIGUE 1 (24ÈME JOURNÉE)

Le leader pour conforter sa position,
derby de l’Ouest favorable au MCO

Le leader du championnat de Ligue 1 de football  l’ES Sétif, aura une belle occasion
de conforter sa position en tête en  accueillant le NA Husseïn-Dey, alors que l’un de
ses poursuivants directs,  le MC Oran partira largement favorable lors du derby de

l’Ouest face à  l’USM Bel-Abbès, à l’occasion de la 24e journée, dimanche.

Abdelhakim Boughadou annonce sa
candidature pour le poste de président

Le président de la Fédération algérienne de  natation, Abdelhakim
Boughadou, a annoncé samedi à Alger sa candidature  pour le

poste de président du Comité olympique et sportif algérien (COA)
dont l’assemblée générale élective est prévue le 8 juin prochain.
«Après consultations avec des membres de notre bureau fédéral et
avec des  présidents de quelques fédérations olympiques et non olym-
piques, j’ai  décidé de me porter candidat à la présidence du comité
olympique algérien»,  a déclaré Boughadou en marge des travaux de
l’assemblée générale ordinaire  du COA organisée à Alger. Bougha-
dou envisage de proposer un programme offrant une nouvelle vision,
avec notamment une moralisation du sport olympique, outre d’autres
points  qu’il dévoilera prochainement. «Les grandes lignes de mon
programme s’articulent autour des questions  liées à la restructura-
tion, l’encadrement, la gestion, la révision des  primes allouées aux
Fédérations nationales et aux athlètes de haut niveau,  ainsi que d’autres
points que j’évoquerai lors de mes prochaines rencontres  avec la
presse», a indiqué Boughadou, ajoutant que l’ancien mandat a connu
quelques perturbations, causées probablement par la pandémie de la
Covid-19".    Abdelhakim Boughadou est le deuxième candidat au
poste de président du  COA, après Abderrahmane Hammad, l’actuel
président de l’instance, qui avait  annoncé qu’il allait briguer un nou-
veau mandat olympique 2021-2024".Le tournoi  Play-off qui désignera

les deux  clubs qui accéderont
en Ligue 1 professionnelle, se dé-
roulera au début du  mois de juillet
prochain, a annoncé le président de
la Ligue Nationale du football ama-
teur  (LNFA) Ali Malek. Sans préci-
ser les dates exactes, et les lieux
du déroulement des matches,  le
président de la LNFA a indiqué que
la Ligue prendra en charge la  ré-
servation et l’hébergement (2 nui-
tées) des trois clubs champions de
leur  groupe respectif ainsi que les
tests antigénique exigés par le pro-
tocole  sanitaire. «Ces tests seront
effectués la veille du match sur les
lieux d’hébergement  même. Un
comité  sera mis en place  prochai-

nement pour suivre de près tous  les
aspects organisationnels de ce tour-
noi, a précisé Ali Malek. Signalons
que les rencontres du  champion-
nat  de Ligue 2  prendront   fin le 26
juin prochain.
Interrogé par la Radio nationale sur
les critiques émises par  certains
dirigeants notamment les favoris
pour l’accès au Play-off, au sujet
de ce  tournoi jugé injuste pour le
couronnement de toute une saison,
Ali Malek a  rappelé que la Ligue
avait organisé avant le début de la
saison une  consultation auprès des
clubs pour le choix de la formule
qui s’adapte à la  saison 2020/2021
marquée  toujours par la pandémie
du Covid-19.  Le système de com-

pétition adopté par les clubs  s’est
porté sur un  championnat à trois
groupes de 12 au lieu d’une compé-
tition avec le  déroulement de la
seule phase aller ou un champion-
nat  avec 4 groupe de 9  clubs.
Le Play-off est en fait considéré
comme la poursuite du champion-
nat. A l’issue de la  17e journée du
championnat de Ligue 1, la JSM
Bejaia  (Centre), le MCB Oued Sly
(Ouest), l’USM Annaba et le HB
Chelghoum-Laid  sont en tête de
leurs groupes. Sur une éventuelle
candidature aux prochaines élec-
tions de la LNFA, Ali  Malek n’a pas
écarté cette possibilité tout en dé-
clarant  qu’il est encore  tôt pour se
prononcer sur le sujet.

LIGUE 2-ALI  MALEK :

Le Play-off sera organisé au début du mois de juillet
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TUNISIE (AMICAL)

Kebaier retient 29 joueurs pour les matchs face
à  la RD Congo, l’Algérie et le Mali

Le sélectionneur de l’équipe tunisienne de  football Mondher Ke
baier, a dévoilé vendredi, une liste de 29 joueurs, en  vue des

matchs amicaux prévus en juin prochain, a indiqué la Fédération  tuni-
sienne (FTF) sur son site officiel. La Tunisie jouera ses trois tests de
préparation face à la RD Congo, à  l’Algérie et au Mali, respectivement
les 5, 11 et 15 juin au stade  Hamadi-Agerbi de Radès.
Ces matchs sont venus remplacer les deux premières  journées du 2e
tour éliminatoire de la Coupe du monde 2022, reportées de  juin à
septembre, en raison de la pandémie de Covid-19. La liste enregistre
la première convocation des jeunes joueurs évoluant en  Premier
League anglaise, Omar Rekik et Hannibal Mejbri et qui ont choisi de
porter le maillot tunisien.

Le président de l’Union européenne de football  (UEFA), Aleksander
Ceferin, a déclaré qu’il était «en faveur d’un Final  Four en Ligue

des champions» à l’horizon 2024, dans une interview accordée  à
L’Equipe et publiée samedi. «Moi, personnellement, j’aimerais que
cela se fasse (...) Cela pourrait  être formidable.
Et efficace en terme de revenus si c’est bien fait», a  affirmé le prési-
dent de l’instance européenne au quotidien sportif  français. Même s’il
y est favorable, le dirigeant a cependant précisé qu’»il y a des  avan-
tages et des inconvénients» à cette formule. «Il n’y a pas d’urgence.
On peut décider cela dans un an», a précisé M.  Ceferin, séduit par le
Final 8 la saison dernière: contraintes par la crise  sanitaire, les huit
équipes qualifiées s’étaient rencontrées à partir des  quarts de C1
dans la même ville de Lisbonne pendant deux semaines. Aleksander
Ceferin est également revenu sur le projet de Super Ligue. «Pour
l’ensemble de la famille du football, leur attitude est choquante et
inacceptable», a déclaré le Slovène au sujet du Real Madrid, de la
Juventus  Turin et du FC Barcelone, les trois des douze géants du
football européen à  n’avoir toujours pas renoncé à cette Ligue des
champions dissidente. Ce projet de création d’une Super Ligue réu-
nissant douze des plus grands  clubs européens, annoncé en avril
dernier, avait finalement avorté devant  la levée de boucliers qu’elle
avait provoquée dans et hors de la famille du  football.

Sept sondés sur dix ont esti
mé que l’Argentine «ne de
vrait pas organiser»  le tour-

noi continental du 13 juin au 10
juillet, tandis que seulement 20%
se sont prononcés en faveur de sa
tenue et 10% ne se sont pas expri-
més. Selon la même enquête, 59%
des Argentins se disent «très ou
moyennement  préoccupés» par la
propagation du coronavirus dans le
pays. Ce sondage intervient deux
jours après l’annonce du gouver-
nement de  conditionner l’organisa-
tion du tournoi à un «strict protoco-
le». «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 le chef
du gouvernement Santiago Cafiero.
Parmi ces conditions figure la ré-

duction du nombre de membres de
chaque  délégation. Après le désis-
tement de la Colombie, co-organi-
satrice du tournoi, la  Conmebol n’a
pas encore officiellement désigné
l’Argentine comme seule hôte  de
la compétition.
La Conmebol a également commen-
cé à vacciner différents joueurs et
membres  de l’encadrement avec
les 50.000 doses offertes par le la-
boratoire chinois  Sinovac qui n’a
pas été approuvé par les autorités
argentines. Mais «vacciner 15 jours
avant la compétition n’est pas une
solution», a  estimé vendredi à la
radio la ministre de la Santé, Carla
Vizzotti. «Nous  craignons qu’il
s’agisse d’un faux sentiment de
sécurité», car selon elle  «le vaccin
Sinovac a une efficacité de préven-
tion de l’infection de 50%». «Il se-

rait un outil de plus mais ne rempla-
ce en aucun cas les protocoles,  la
prévention», a-t-elle ajouté.
L’Argentine, 45 millions d’habitants,
a enregistré jeudi un nombre record
de 41.080 infections et 551 décès
en 24 heures.
Il est derrière l’Uruguay  voisin, le
pays au monde qui comptabilise le
plus grand nombre de décès  pour
100.000 habitants au cours des 14
derniers jours. Le gouvernement
table sur le confinement strict, qui a
débuté samedi  dernier et se termi-
ne dimanche prochain, pour freiner
la courbe de  contagion avant le
début de la compétition qui se dé-
roulera à huis clos. Le sondage té-
léphonique réalisé par la société de
conseil Poliarquia a été  réalisé
auprès d’un échantillon représen-
tatif de 1.274 personnes.

Une majorité d’Argentins contre
la tenue de la Copa América

Une majorité d’Argentins se sont  prononcés contre la tenue de la Copa America 2021
dans leur pays frappé par  une vague de contagions de Covid-19, selon un sondage

publié vendredi.

Les interrogatoires des sept per
sonnes  entendues dans le ca-

dre de l’enquête sur la mort de la
légende du football  Diego Marado-
na, qui devaient débuter lundi, ont
été renvoyés au 14 juin,  ont indi-
qué vendredi des medias citant des
sources concordantes. Ces sept
personnes, membres de l’équipe

médicale de Maradona accusés
d’»homicide involontaire avec cir-
constances aggravantes», devaient
être  interrogés à partir de lundi par
un juge d’instruction avant d’être
éventuellement inculpés. Ils encour-
raient dans ce cas entre huit et 25
ans  de prison. Le parquet de San
Isidro (banlieue de Buenos Aires),

en charge de  l’enquête, considère
que le décès de Maradona est le
résultat d’une faute  professionnel-
le et d’une négligence de l’équipe
médicale qui a provoqué la  dété-
rioration de sa santé et son décès.
Maradona, qui souffrait de problè-
mes aux reins, au foie et au c£ur,
est  mort d’une crise cardiaque le
25 novembre 2020, quelques semai-
nes seulement  après avoir subi une
opération du cerveau pour un caillot
de sang. Il avait  60 ans. Un rapport
d’experts, publié début mai, avait
conclu que l’ancien  footballeur avait
été «abandonné à son sort» par son
équipe soignante, dont  le traitement
«inadéquat, déficient et imprudent»
l’a conduit à une lente  agonie. Le
décès de Maradona, considéré
comme un génie du football, a créé
une  onde de choc planétaire et bou-
leversé l’Argentine. Des dizaines
de milliers  de personnes ont parti-
cipé à la veillée funèbre de sa dé-
pouille autour du  palais présiden-
tiel, où elle avait été transportée.

Les interrogatoires sur la mort de Maradona renvoyés au 14 juin

LIGUE DES CHAMPIONS

Le président de l’UEFA «en faveur»
d’un Final 4 à  partir de 2024

L’ex-entraîneur de la Roma et de
l’Inter Milan  Luciano Spalletti a

été engagé à la barre technique de
Naples, en  remplacement de Gen-
naro Gattuso, a annoncé samedi le
président du club  Aurelio De Lau-
rentiis. «Bienvenue Luciano, en-
semble nous allons faire du beau
travail», a affirmé  le président na-
politain sur Twitter. Spalletti, 62 ans,
est sans club depuis la fin de son
expérience sur le  banc de l’Inter
Milan, qu’il avait emmenée en Li-
gue des champions lors de  ses
deux saisons de présence (2017-
19). Ce sera l’objectif de nouveau
assigné à Naples, qui a raté la C1
ces deux  dernières saisons avec
Gennaro Gattuso en finissant 7e en
2019-2020 puis 5e  cette saison, et
en laissant filer la qualification à
cause d’un nul à  domicile contre
l’Hellas Vérone lors de la dernière
journée dimanche  dernier. Gennaro

Gattuso, en froid depuis des mois
avec son président, s’est engagé
en début de semaine à la Fiorenti-
na. Spalletti compte à son palma-
rès deux Coupes d’Italie et une Su-
percoupe  avec la Roma ainsi que

deux titres de champion de Russie
et une Coupe de  Russie avec le
Zenit Saint-Pétersbourg, où il a en-
traîné entre 2010 et  2014, entre ses
deux expériences sur le banc des
Giallorossi (2005-09,  2016-17).

ITALIE

Luciano Spalletti nouvel entraîneur de Naples

L ’athlète algérien Gouaned
Mohamed Ali (18 ans),  a

remporté vendredi à Doha (Qa-
tar) le 800 m (série B), lors de
la 2e étape  de la Ligue de dia-
mant. L’Algérien s’est adjugé la
première place grâce à un chro-
no de 1:45.47,  établissant un
record personnel et d’Algérie
dans la catégorie des moins de
20 ans (U20).  Le natif de Bis-
kra a devancé le Marocain Za-
hafi Mouad (1:46.65), alors que
la 3e place est revenue au Qa-
tari Balla Mus’b Abderrahmane (1:47.09).   L’autre coureur algérien
engagé dans cette épreuve, Benmahdi Khaled, n’est  pas allé au bout
de cette course. Gouaned et Benmahdi se sont engagés dans la série
B du 800 m, en raison de  leurs chronos personnels qui ne leur ont pas
permis d’être dans la première  série, marquée par la présence du
Kényan Rotich Ferguson Cheruiyot,  médaillé de bronze aux derniers
mondiaux 2019 à Doha. La 1re étape de la prestigieuse Ligue de dia-
mant s’est disputée dimanche à  Gateshead, dans des conditions
climatiques très difficiles dans le nord de  l’Angleterre.

ATHLÉTISME / LIGUE DE DIAMANT (2ÈME ÉTAPE)

Gouaned remporte la série B du 800 m
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Bélier 21-03 / 20-04

En ce jour de la fête des
mères, vous êtes bien dans votre
peau... Une vague d’optimisme
vous permettra de voir grand et
en couleurs ! Vous faites preuve
d’une bonne résistance physique,
vous vous sentez d’attaque pour
vous mettre à ce que vous avez à
faire, tout va bien !

Taureau 21-04 / 21-05

En ce jour de la fête des
mères, vous êtes plus chaleureux,
vous êtes bien entouré. Votre énergie
est en dents de scie, vous feriez bien
de réviser votre régime alimentaire et
de supprimer certains excès !

Gémeaux 22-05/ 21-06

Vous n’allez pas vous empê-
cher de dire tout haut le fond de vos
pensées, même si cela crée des étin-
celles. En ce jour de la fête des mères,
vous êtes en forme, mais vous avez
les yeux plus gros que le ventre, at-
tention aux excès de table.

 Cancer 22-06 / 22-07

En ce jour de la fête des
mères, vous bénéficiez d’un influx
planétaire stabilisateur, vous serez
d’humeur combative, mais conci-
liante. Vos relations favorisent vo-
tre équilibre et cela se ressent ner-
veusement, allez au-devant de ceux
que vous appréciez.

Lion 23-07 / 23-08

Tout avance hâtivement,
il faudra modérer ce rythme trop
élevé. Faites-le sans vous culpabili-
ser avant de vous retrouver épui-
sé. Vous êtes en accord avec vous-
même, davantage à l’écoute de
votre corps, suivez cet élan.

Vierge 24-08 / 23-09

Vous sortirez au mieux
d’une impasse grâce aux conseils
d’une personne avertie, soyez ré-
ceptif. L’inaction serait un danger,
vous devez tout du moins vous
adonner à une activité qui vous
permette d’écouler votre énergie.

Balance 24-09 / 23-10

Votre bonté vous portera
chance, on vous renverra l’ascen-
seur... Y avez-vous pensé ? Vous
avez besoin de chasser le quoti-
dien. Évadez-vous au travers de
spectacles, sorties, vous en avez
vraiment besoin.

Scorpion 24-10 / 22-11

C’est une journée mouve-
mentée. Soyez attentif aux échanges
que vous entretenez, que vous soyez
en relation avec un parent ou avec
des voisins, que ce soit par téléphone,
Internet ou d’une autre façon. Cette
journée vous sera bénéfique !

Sagittaire 23-11 / 21-12

Votre imagination vous
permettra de sortir d’une situation
embarrassante. L’audace vous réus-
sit. Un manque de sommeil vous
oblige à puiser dans vos réserves,
il serait bon de prendre conscience
de certaines mauvaises habitudes
et de rectifier le tir.

Capricorne 22-12 / 20-01

Vous vous révélez très effi-
cace et surtout très persuasif ce jour
où votre bon sens et votre dynamis-
me sauront rallier les suffrages et dé-
fendront avantageusement votre cau-
se ! D’agréables échanges sont au pro-
gramme, profitez-en !

Verseau 21-01 / 18-02

Vous aurez du mal à rester
serein face à l’émotivité de certai-
nes personnes de votre entoura-
ge, gardez vos distances. Vous con-
servez une forme générale positi-
ve. Faites en sorte de vous ména-
ger émotionnellement.

Poissons 19-02 / 20-03

Vous aurez des facilités à vous
recentrer sur vous-même, davanta-
ge de temps de sommeil serait bienve-
nu. Réfléchir en profondeur vous est
favorisé aussi. Profitez-en pour en par-
ler à vos proches, ensuite.
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Horizontalement:
1. Elle expose au danger.2. Mère de marcassins.

Instruments de serrage.3. Qui résiste. Donné pour
l’accord.4. Il prend soin de vos pieds !5. Matière de
livre. Mot de liaison. Cours du primaire.6. Faire
alterner.7. Dépôt de tonneau. Capable de durer.8.
Homme ou bête. Château de Rigny.9. Une façon d’aller.
Manche de tennisman.10. Bien charpenté. Bien ouvert.

Verticalement:
1. Personnel masculin. Source de chaleur.2.

Lieux de naissances.3. Socle de flûte. Précision
d’adresse.4. Répudier, rejeter. Pas indifférent.5.
Certains sont établis par le notaire.6. Pas réalisé.
On y fait cuire le gâteau.7. Qui ne passeront pas.8.
Annonce une colère. Supprima les aspérités.9. Fond
des choses. Pas gardées.10. Pousse un peu. Règle
plate.

1381 : début d’une révolte des pay-
sans, en Angleterre.
XVe siècle
1431 : mort officielle de Jeanne d’Arc
sur un bûcher à Rouen.
1434 : la bataille de Lipany met
pratiquement un terme aux guerres
hussites.
XVIIIe siècle
1794 : bataille de Saint-Bily, lors de
la Chouannerie.
XIXe siècle
1814 : traité de Paris fixant les
frontières de la France après la pre-
mière abdication de Napoléon Ier.
1832 : combat de Toucheneau, pen-
dant la chouannerie de 1832.
1854 : vote du Kansas-Nebraska Act,
étape menant à la guerre de Séces-
sion.
XXe siècle
1913 : signature du traité de Lon-
dres.
1967 : naissance de la République
du Biafra.
1968 : lors des évènements de mai
1968, en France, Charles de Gaulle
réapparaît, après être secrètement
parti à Baden-Baden consulter l’ar-
mée, et notamment le général Jac-
ques Massu.
XXIe siècle
2008 : une convention sur les ar-
mes à sous-munitions est adoptée.
2014 : Peter Mutharika est déclaré
président du Malawi élu.
2015 : début de la première bataille
de Hassaké, lors de la guerre civile
syrienne.
2016 : offensive de Khazir, lors de la
seconde guerre civile irakienne.
2018 : en Ukraine, le service de
sécurité déclare avoir mis en scène
le faux assassinat du journaliste rus-
se Arkadi Babtchenko, annoncé la
veille, pour déjouer une véritable ten-
tative.
2019 : démission du Premier minis-
tre de Papouasie-Nouvelle-Guinée
Peter O’Neill, remplacé par James
Marape1.

Mots Croisés

Solutions du numéro
précédent:

Cela s’est  passé un  30 Mai
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20:05

Agatha Raisin

20:05

Retour chez ma mère

20:05
Capital

Papillon

Notre Sélection

20.05 Cold Case 77
   Roller Girl. Trente ans après la mort non élucidée

d’une lycéenne passionnée de roller, l’enquête est re-

lancée lorsqu’une femme, emprisonnée pour un vol à

main armée, décide de témoigner en échange d’une

libération anticipée..

20:05

20:05

20:05

Cette rencontre choc de la D1 Arkema entre l’OL section

féminine et le PSG féminin devait se jouer en mars dernier

mais un certain nombre de joueuses parisiennes positives

au Covid-19 avaient obligé la Fédération à reporter la rencon-

tre. Les coéquipières parisiennes de Marie-Antoinette Katoto

et Sandy Baltimore vont-elles réussir à s’imposer à l’extérieur

et prendre une option sur le trophée final ? En effet, sur la

pelouse lyonnaise, c’est tout simplement le titre qui se joue

entre les deux meilleurs clubs du championnat de France.

Avant ce match, le PSG avait 55 points et Lyon en avait 54 !

Stéphanie, 40 ans, une architecte, ne s’imaginait pas devoir

un jour retourner vivre chez sa mère. Et si Jacqueline l’accueille

à bras ouverts, le quotidien n’en est pas moins rapidement

pesant. Jacqueline dispense moult conseils à sa fille, qui pen-

se avoir largement passé l’âge de ces facéties, et Stéphanie

peine à supporter les parties de Scrabble et les chansons de

Francis Cabrel que Jacqueline diffuse en boucle.

T
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Un jour
Une Star

Baya Bouzar , dite Biyouna ,
est une chanteuse, danseuse
et actrice algérienne, née le
13 septembre 1952 à Alger.
Habitée très tôt par la
passion du chant, Biyouna
fait partie de plusieurs
troupes, d’abord celle de
Fadela Dziria où elle assure
les chœurs en jouant du
tambourin, puis une autre
qu’elle dirige avec sa complice
Flifla, enfin la sienne où elle
est la chanteuse principale et
devient une animatrice réputée
des fêtes de mariages. À dix-
sept ans elle débute dans les
plus grands cabarets de la
ville et à 19 ans elle est
danseuse au Copacabana3. La
même année, le réalisateur
Mustapha Badie la repère et
lui fait tourner son premier
feuilleton où elle interprète le
rôle de Fatma, dans La Grande
Maison (1973), adapté du
roman de Mohamed Dib. Ce
feuilleton la rendra célèbre4.
Pour le cinéma algérien, elle
tourne deux films : Leila et les
autres de Sid Ali Mazif en 1978
et La Voisine de Ghaouti
Bendedouche en 2000 et se
produit dans des one-woman-
show5.

La maison hantée.     Série policière d. Agatha Raisin,
fraîchement diplômée, vient d’ouvrir son agence de détecti-
ve privée. Les clients ne se bousculant pas, James vient à sa
rescousse en lui proposant d’enquêter sur un manoir qui a
la réputation d’être hanté depuis la Guerre civile anglaise.

À 33 ans, Amandine rêve de diriger son propre institut de beauté.
Boris, lui, a décidé de relancer la société familiale de café. À 27 ans,
Audrey veut fabriquer en quantité industrielle les beignets afri-
cains de sa maman. A 54 ans, Yolande a décidé de se lancer dans
une nouvelle carrière en créant sa marque de vêtements.

Elisa Esposito travaille comme femme de ménage dans un la-

boratoire secret où est retenue prisonnière une créature amphi-

bie sur laquelle sont menées des expériences. Le scientifique

Hoffstetler est fasciné par ce monstre tandis que son chef Stric-

kland n’y voit qu’une aberration de la nature. Une relation étran-

ge se noue entre Elisa, qui est muette, et ce mystérieux spécimen

batracien.

La forme de l’eau

Des dizaines de bagnards traversent sous bonne escorte

la petite ville de Saint-Martin-de-Ré en direction du port où

l’on procède à leur embarquement pour la Guyane. Parmi

eux, Henri Charrière dit Papillon, condamné pour le meurtre

d’un souteneur, et Louis Delga, un faussaire qui transporte,

bien cachée, une importante somme qui doit lui servir à

négocier sa liberté.

Lyon / Paris-SG
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TUNISIE/COVID-19 : 62 NOUVEAUX DÉCÈS ET 1702 NOUVELLES CONTAMINATIONS EN 24  HEURES

Canada

Découverte des restes de 215 enfants
d’un ancien pensionnat autochtone

Pas moins de 62 nouveaux décès

et 1702 nouvelles  contamina-

tions par le coronavirus sur un to-

tal de 6049 analyses effectuées  ont

été enregistrés en 24 heures en Tu-

nisie, a fait savoir, vendredi soir,

le ministère de la santé. Dans son

bulletin quotidien sur la situation

sanitaire dans le pays, le  ministère

a indiqué que le nombre de décès

totalisés depuis l’apparition de

l’épidémie en Tunisie a atteint 12.513

morts. Le nombre total de guéri-

sons s’est élevé à 299.771 cas après

le  rétablissement de 440 person-

nes. Selon la même source, le taux

de  positivité des tests Covid-19 a

atteint 28,14%.

C
ette découverte, dont la natu-

re a été confirmée avec l’aide

d’experts, a  été qualifiée de

«perte impensable qui n’a jamais

été documentée» par la  chef de la

Première Nation Tk’emlups, Rosan-

ne Casimir, citée par des  médias.

«Compte tenu de la taille du pen-

sionnat, avec jusqu’à 500 élèves ins-

crits,  nous comprenons que cette

perte confirmée touche les commu-

nautés des  Premières Nations de la

Colombie-Britannique et d’ailleurs»,

a-t-elle  précisé. Dans sa première

réaction, l’Autorité sanitaire des Pre-

mières Nations a  affirmé qu’il s’agit

d’une nouvelle «extrêmement dou-

loureuse» qui aura un  impact signi-

ficatif sur la communauté de

Tk’emlups et sur les communautés

desservies par ce pensionnat. Le Pre-

mier ministre de la Colombie-Britan-

nique, John Horgan, a déclaré  «avoir

eu le cœur brisé» après cette décou-

verte qu’il a qualifiée de  «tragédie

d’ampleur inimaginable». Il a à cet

égard rendu hommage «à la Premiè-

Les restes de 215 enfants ont
été découverts sur le site d’un
ancien internat autochtone en
Colombie-britannique, dans
l’ouest du Canada, ont
rapporté des médias locaux.

re Nation Tk’emlups alors  qu’elle

traverse ce deuil lié à un sombre cha-

pitre de l’histoire du  Canada». La

Commission canadienne pour la vé-

rité et la réconciliation avait recen-

sé  au moins 51 enfants décédés

dans ce pensionnat entre les années

1914 et  1963.

Khenchela

Le cadavre de l’ancien joueur
international Nabil Kassimi  retrouvé

dans la forêt d’Ain Mimoune

Les éléments de la

brigade territoriale

de  la Gendarmerie na-

tionale de Tamza (wi-

laya de Khenchela) ont

retrouvé  vendredi soir

le cadavre de l’ancien

joueur international,

Nabil Kassimi,  dans la

forêt d’Ain Mimoune,

dans la commune de

Tamza, a-t-on appris

samedi  auprès de ce

corps de sécurité. Les

éléments de la Gen-

darmerie nationale ont

retrouvé le cadavre de

Nabil  Kassimi, ancien joueur de l’USM Khenchela et

ancien attaquant  international, en bordure de route

dans la forêt de Ain Mimoune, présentant  des traces

de coups, portés par un objet contondant sur plusieurs

parties  du corps, a-t-on indiqué de même source. Le

cadavre de l’ancien joueur a été transporté, a-t-on ajou-

té, par les  éléments de la Protection civile à la morgue

de l’établissement public  hospitalier (EPH) Ahmed Ben

Bella du chef-lieu de wilaya.

Selon la même source, la personne suspectée d’avoir

perpétré ce crime,  dont a été victime l’ancien joueur

international vendredi soir à une heure  tardive, a été

appréhendée «en un temps record» par les éléments

de la  Gendarmerie nationale et transférée au siège

de la brigade territoriale de  Khenchela, pour les be-

soins de l’enquête, et ce, avant de transmettre son

dossier aux autorités judiciaires compétentes. Mort à

l’âge de 70 ans, Nabil Kassimi était l’un des joueurs les

plus en  vue du football dans la wilaya de Khenchela,

notamment au cours des années  1970, durant lesquel-

les il avait contribué à l’ascension du club de  football

local en division I, lors du championnat national de la

saison  1974-1975. Cet ancien joueur international avait

également endossé le maillot de  l’équipe nationale

de football durant la même période.Covid-19

Le Vietnam découvre un nouveau variant
Le Vietnam a découvert

un nouveau variant du

virus du Covid-19, qui se

transmet rapidement

dans l’air, et est une  com-

binaison des variants in-

dien et britannique, ont

rapporté samedi les  mé-

dias d’Etat. Cette nouvel-

le a été annoncée alors

que le pays fait face à

une nouvelle  vague de

contaminations sur plus

de la moitié de son terri-

toire, y compris  les zo-

nes industrielles et les

grandes villes, dont Ha-

noï et Ho Chi Minh  Ville.

Le Vietnam avait été jus-

qu’à récemment très peu

touché par le virus. La

majorité des 6.700 cas et

47 morts déclarés ont été

enregistrés depuis  avril.

«Nous avons découvert

un variant hybride combi-

nant le virus indien et le

britannique», a déclaré

samedi le ministre de la

Santé, Nguyen Thanh

Long,  lors d’une réunion

nationale sur la pandé-

mie. «La caractéristique

principale de ce virus est

qu’il se transmet  rapide-

ment dans l’air. La con-

centration de virus dans

la gorge et la salive  aug-

mente rapidement, et il

se répand très vite dans

l’environnement  pro-

che», a-t-il expliqué. Il n’a

pas précisé le nombre de

cas attribuables à ce

nouveau variant,  dont les

caractéristiques seront

prochainement publiées,

a-t-il déclaré,  pour

l’ajouter à la carte des

variants dans le monde.

On comptait avant  cette

annonce sept variants

différents au Vietnam,

selon le ministère de la

Santé. Le Vietnam avait

été applaudi l’an dernier

pour sa réponse vigou-

reuse au  virus, avec des

quarantaines de masse

et un système strict de

traçage et  d’isolement.

Mais l’actuelle vague

d’infections inquiète la

population, et les  auto-

rités ont réagi en limitant

fortement les mouve-

ments et l’activité.  Cafés,

restaurants, salons de

coiffure ou de massage

mais aussi sites  touris-

tiques ou religieux ont

été fermés dans plu-

sieurs régions du pays. Le

Vietnam, qui compte 97

millions d’habitants, a

pour l’instant vacciné  un

peu plus d’un million de

personnes, mais cherche

à augmenter la cadence

de la vaccination, et les

autorités espèrent arri-

ver à une immunité  col-

lective d’ici  la f in de

l ’année.

Italie

En cavale depuis 15 ans, un trafiquant de drogue
tombe en se rendant à l’anniversaire de sa fille

Blida

Un enfant mort dans un accident
de la circulation sur l’autoroute

Chiffa-Mouzaia

Un enfant de 10 ans est décédé dans un accident

de la circulation survenu, samedi, sur l’axe de

l’autoroute reliant Chiffa  à Mouzaia, à l’ouest de Bli-

da, a-t-on appris auprès des services de la  protection

civile de la wilaya. L’unité de la protection civile de

Chiffa est intervenue, aux environs de  10H10, suite au

signalement d’un accident sur l’axe de l’autoroute re-

liant  Chiffa à Mouzaia, où un enfant qui tentait de

traverser la route a été  mortellement percuté par un

véhicule, a-t-on ajouté de même source. La victime,

âgée de 10 ans, a rendu l’âme sur place et son corps a

été  déposé à la morgue du secteur sanitaire de Mou-

zaia, est-il précisé, par  ailleurs.

Un trafiquant de drogue

italien, en cavale de-

puis plus de 15 ans, a été

arrêté lorsqu’ il s’est rendu

au 23ème anniversaire de

sa fille à Rome, a annoncé

vendredi la police italien-

ne. David Cittadini avait

pris le maquis en mars 2006

après sa condamnation à

13 ans et 4 mois de réclu-

sion pour trafic internatio-

nal de drogues, selon un

communiqué.

Les gendarmes italiens

étaient sur ses traces et

savaient qu’il se cachait

en Espagne mais qu’il

maintenait des rapports

étroits avec sa mère et sa

fille, toutes deux résidant

dans un quartier de Rome.

Chine

Confinement d’un quartier d’une ville du
sud du pays

Un quartier de la ville de Guangzhou dans le  sud de

la Chine a été confiné samedi alors que les autori-

tés locales  tentent de contenir une hausse des cas de

nouveau coronavirus, rapportent  des médias. Vingt cas

de Covid-19 ont été signalés la semaine dernière dans

ce centre  industriel au nord de Hong Kong, qui compte

quelque 15 millions  d’habitants. Un avis du bureau

municipal de la santé de Guangzhou publié samedi a

identifié cinq rues du district de Liwan dans le centre-

ville comme «zones  à haut risque» et a ordonné à

leurs habitants de rester confinés jusqu’à ce  que des

tests de dépistage menés en porte-à-porte soient ter-

minés. Les marchés, les écoles et les lieux de divertis-

sement de ce secteur ont  été fermés.


