
Lundi 31 Mai 2021 - N°8265 - Prix: 20 DA - 13, Cité Djamel Oran - Tél: 041 85 80 48 - Fax: 041 85 82 54 - www.ouestribune-dz.com

CORONAVIRUS

269 NOUVEAUX CAS, 206 GUÉRISONS ET 5 DÉCÈS EN 24 HEURES P. 3

CONSEIL DES MINISTRES

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE ORDONNE DE BAISSER
DE 20% LES FRAIS D’HÉBERGEMENT POUR

LES ALGÉRIENS DE RETOUR AU PAYS P. 3

P. 3

ELECTIONS LÉGISLATIVES

LA CAMPAGNE
À MI-PARCOURS

PÉTROLE

L’OPEP+ PRÊTE
À OUVRIR ENCORE
PLUS LES VANNES
SÉLECTION ALGÉRIENNE

BELMADI CONVOQUE
30 JOUEURS POUR

LES TROIS
PROCHAINS MATCHS

AMICAUX

P. 2

P. 12

P
h.

 O
ue

st
 T

rib
un

e

OUVERTURE DES FRONTIÈRES AÉRIENNES

Air Algérie annonce son programme
de vols et les tarifs Lire page 2



2
Ouest Tribune
Lundi 31 Mai 2021 EVÈNEMENT

Le premier quotidien de l’Oranie
fondé le 17/10/1992 Quotidien

national d’information édité par le
groupe de presse Ouest-Tribune au

capital de 20 000 000,00 Da

FONDATEUR

Bensahnoun Abdelkader

DIRECTEUR DE LA PUBLICATION

Abdelmadjid Blidi

DIRECTION - RÉDACTION -
ADMINISTRA TION

13, Cité Djamel, Oran

Tél: 041 85 80 48 Fax: 041 85 82 54

CONCEPTION PAO:
Ouest-Tribune

PUBLICITÉ
Fax: 041 85 82 54
Tél: 041 85 80 48
Bureau d’accueil

13, Cité Djamel- Oran

DIFFUSION
Ouest:

MPS El-Bahia
EI-Djadida

Tél: 0550 17 26 03
Centre:

Ouest-Tribune

IMPRESSION
•Ouest:
SIO

•Centre:
SIA

Pour toute publicité s'adresser à l'Agence Nationale
de Communication d'Édition et de Publicité

«ANEP»
Alger : 1, Avenue Pasteur

Téléphone : 021 71 16 64 - 021 73 71 28
Fax : 021 73 95 59 - 021 73 99 19

e-mail / agence.regie@anep.com.dz
programmation.regie@anep.com.dz

PUBLICITÉ

ORAN: Tél: (041) 39. 10. 34 Fax: (041) 39. 19. 04

Les documents, manuscrits et photographies, envoyés, remis,
ou déposés à la rédaction, ne peuvent, en aucun cas, être réclamés.

Les documents, manuscrits et photographies, envoyés, remis, ou
déposés à la rédaction, ne peuvent, en aucun cas, être réclamés.

SITE INTERNET

www.ouestribune-dz.com

tribuneouest@yahoo.fr
ouesttribune@gmail.com

Dernier tirage:
5.000 exemplaires

OUVERTURE DES FRONTIÈRES AÉRIENNES

Air Algérie annonce son programme de vols et les tarifs
Alors que la date officielle de la réouverture partielle de l’espace aérien est fixée pour demain, mardi 1er juin, la

compagnie nationale Air Al gérie a rendu public le planning des vols et les coûts des dessertes liant le pays à différentes
capitales et villes étrangères.

Samir Hamiche

En annonçant officielle
ment, samedi dernier,
les programmes de

vols, la compagnie nationa-
le a mis fin à la polémique
suscitée ces derniers jours
par la diffusion sur les ré-
seaux sociaux d’un faux do-
cument attribué à Air Algé-
rie. Dans un communiqué
publié avant-hier, la compa-
gnie nationale a listé les
journées durant lesquelles
les vols seront programmés.
Ce planning a été accompa-
gné également par les noms
des villes étrangères con-
cernées par les dessertes
de et vers Alger, Oran et
Constantine ainsi que le coût
de chaque vol.

«Conformément aux déci-
sions des autorités algérien-
nes relatives à l’ouverture
partielle de l’espace aérien
sur l’International, Air Algé-
rie a le plaisir de vous ac-
cueillir à bord de ses avions
dès le 1er Juin 2021, dans

le strict respect des exigen-
ces sanitaires», a précisé la
même source. La compagnie
nationale a rappelé que les
conditions liées aux forma-
lités prévues au niveau des
aéroports entrent dans le
champ de compétences de
chaque pays concerné par
les liaisons aériennes de et
vers l’Algérie.

Sur ce point précis, le
communiqué d’Air Algérie a
précisé que «les conditions
d’entrée aux pays desservis,
ainsi que le programme de
vols restent soumis aux dé-
cisions des autorités com-
pétentes de chaque pays».
Pour ce qui est du planning
des vols, ces derniers se-
ront disponibles durant les
journées de vendredi, same-
di, dimanche, mardi, mer-
credi et jeudi.

«Le vol Constantine-Tu-
nis-Constantine se fera tous
les vendredis, Alger-Is-
tanbul-Alger (tous les di-
manches), Alger-Paris
(ORY)-Alger (tous les mar-

dis et jeudis), Alger-Mar-
seille-Oran (tous les Same-
dis) et celui de Alger-Barce-
lone-Alger (tous les mercre-
dis)», a indiqué la même
source. Dans le même con-
texte, le communiqué de la
compagnie nationale du
transport aérien a détaillé
les coûts des vols de cha-
que desserte, en prenant en
compte les prix en devise.
Ainsi, Air Algérie a précisé
que «les indications tarifai-
res à partir de l’étranger sont
arrêtées comme suit : au
départ de Tunis : 591 dinars
tunisien l’aller-retour (TTC),
au départ de Istanbul : 686
dollars l’aller-retour (TTC),
au départ de Paris : 518
euros l’aller-retour (TTC), au
départ de Marseille : 391
euros l’aller-retour (TTC) et
au départ de Barcelone : 317
euros l’aller-retour (TTC)».

La même source a com-
muniqué le prix pour les per-
sonnes qui pourront être con-
finées à leur arrivée en Al-
gérie. «Les frais de confine-
ment fixés à 41.000 DA
(TTC) sont payables selon
l’équivalent en monnaie
étrangère (applicable uni-
quement pour destination
étranger-Algérie)», a conclu
le communiqué de la com-

pagnie nationale. Il convient
de rappeler que l’annonce de
la réouverture des frontières
aériennes a été suivie par la
diffusion de fausses infor-
mations sur des supposés
programmes de vols attri-
bués à la compagnie natio-
nale qui a démenti être à l’ori-
gine de ce communiqué inti-
tulé «Pack Voyage».

Les réseaux sociaux ont
constitué un terrain propice
à ces fausses informations
largement partagées par les
internautes. Selon un com-
muniqué publié sur internet
et attribué à la compagnie
nationale, largement parta-
gé vendredi dernier sur les
réseaux sociaux, Air Algé-
rie aurait proposé le «Pack
Voyage» pour les ressortis-
sants algériens voulant se
rendre en Algérie.

Ce pack attribué à la com-
pagnie nationale qui a con-
testé la véracité de son con-
tenu, propose une mise en
quarantaine obligatoire de 5
jours avec un coût de 70
euros par nuitée et par per-
sonne, deux tests PCR à 100
euros, un test antigénique
(TRA) à 30 euros et le trans-
port des ressortissants en-
tre l’aéroport et l’hôtel avec
10 euros par trajet par

personne.Une source au
sein de la direction d’Air Al-
gérie a réagi pour démentir
le contenu de ce faux docu-
ment.

Par ailleurs,hier diman-
che la compagnie Air Algé-
rie avait indiqué que ces
mesures de transport prises
dans le cadre de la réouver-
ture partielle des frontières
aériennes sont «exception-
nelles» en raison de la si-
tuation sanitaire liée à la
pandémie du Covid-19
.»Cette réouverture ne doit
pas ramener l’Algérie à une
situation épidémiologique
catastrophique», a affirmé à
l’APS le porte-parole de la
compagnie aérienne natio-
nale, Amine Andaloussi, en
faisant observer que l’objec-
tif est de «concilier les be-
soins de mobilité des Algé-
riens avec la responsabilité
de protéger la santé et la
population de pays».

M. Andaloussi a souligné
également que «cette réou-
verture ne doit pas nous ra-
mener à une situation épidé-
mique catastrophique» d’où,
a-t-il ajouté, «la décision pri-
se de l’ouverture graduelle de
certains aéroports mais aus-
si de certaines destinations
étrangères seulement».

PÉTROLE

L’Opep+
prête
à ouvrir
encore plus
les vannes
L’

Organisation des
pays exportateurs

de pétrole (Opep) réunit
mardi ses membres et
leurs dix alliés, avec à la
clé une probable nouvelle
hausse de sa production
de pétrole à la faveur
d’une demande qui
repart. Les vingt-trois, qui
laissent volontairement
sous terre des millions de
barils pour ne pas inonder
un marché fragilisé par la
pandémie de Covid-19,
ont commencé à rouvrir
plus largement début mai
les robinets d’or noir, face
à l’accalmie de la crise
sanitaire. Une stratégie
progressive, par palier
mensuel, qui a jusqu’à
présent été définie
jusqu’en juillet. A l’ordre
du jour mardi:
l’évaluation de cette
politique et son éventuel
prolongement à compter
du mois d’août. L’Opep+,
acronyme donné à cette
alliance de producteurs
scellée fin 2016, «s’en
tiendra au calendrier
prudent convenu en
avril», estime Helima
Croft, analyste de RBC, un
avis largement partagé
par ses pairs. La Russie,
chef de file des alliés,
«cherchera probablement
à accélérer le rythme»
comme elle l’a fait depuis
le début de l’année,
poursuit-elle.

CONFÉRENCE SUR LA PALESTINE

Création de la Coordination «Unis contre les crimes sionistes»
La Coordination juridique internatio-

nale: «Unis contre les crimes sio-
nistes» a vu le jour, samedi à Alger,
dans l’objectif de coordonner les ac-
tions entre toutes les institutions, ins-
tances, unions et syndicats spéciali-
sés dans les poursuites juridiques con-
tre les criminels sionistes dans les tri-
bunaux et les institutions internationa-
les concernées. Créée lors de la Con-
férence internationale organisée par
l’Association algérienne «El Baraka»
à Alger, en présence des conseillers
juridiques et défenseurs de la cause
palestinienne issus de 52 Etats de par
le monde, la Coordination juridique in-
ternationale veille à lever la qualifica-
tion de +terroriste+ sur les mouvements
de résistance contre l’occupant sionis-
te, car ils visent l’autodétermination
conformément aux traités internatio-
naux et décisions de la légalité inter-

nationale ainsi qu’à créer un observa-
toire des archives palestiniennes pour
la documentation des crimes de l’oc-
cupant sioniste contre les personnes,
les lieux saints et les sites archéologi-
ques. Elle oeuvre également à mainte-
nir la conférence ouverte pour faire face
juridiquement et judiciairement aux cri-
mes de l’occupant, ainsi qu’à créer une
commission présidée par le docteur
Youcef Houri, composée des membres
parmi les participants pour appeler les
instances et les institutions internatio-
nales concernées à une rencontre pré-
paratoire pour mettre en place un ca-
dre de coordination et d’échange d’ex-
pertises et de répartition des tâches.
Organisée sous le thème «Crimes de
l’entité sioniste en Palestine» à laquel-
le ont pris part le ministre palestinien
de la Justice Mohammad Fahad Sha-
laldeh, l’ambassadeur de la Palestine

en Algérie, Amine Makboul et le repré-
sentant de Hamas en Algérie, Abou Al
Bara, la Conférence a débouché sur la
création d’un front mondial face à la
politique de ségrégation raciale dans
les territoires palestiniens occupés.

Les recommandations ont appelé à
la levée immédiate du blocus illégal
dont les habitants de la bande de Gha-
za souffre, mais également à l’arrêt de
toutes les formes de normalisation avec
l’occupation sioniste et la mise en pla-
ce d’une cour pénale pour poursui-
vre les dirigeants de l’occupant pour
ces crimes. Les participants à cette
conférence ont appelé la communau-
té internationale à faire des pas pra-
tiques conformément à leurs engage-
ments en vue d’amener les autorités
sionistes à respecter ses engagements
et à arrêter leurs violations contre les
Palestiniens.

ILLIZI

Lancement du renforcement
de la piste secondaire

de l’aéroport
Les travaux de renforcement de la piste secondaire de

l’aéroport «Takhemalt» de la wilaya d’Illizi ont été lan-
cés dimanche après le dégel de ce projet. Inscrite dans le
cadre des projets retenus pour la consolidation des struc-
tures aéroportuaires de la région, l’opération porte sur la
réalisation, dans un délai de six mois, d’une piste de 2.800
mètres de long sur 30 mètres de large, selon les normes
architecturales et techniques de qualité, a déclaré le di-
recteur des travaux publics (DTP) de la wilaya, Naâmane
Soumaâ. Le projet permettra, une fois en service, d’ac-
croître la capacité d’accueil des différents appareils, no-
tamment les gros porteurs, leur facilitant l’atterrissage et
le décollage en toute sécurité. Le wali d’Illizi, Mustapha
Aghamir, a mis l’accent, lors du lancement du chantier sur
le respect des normes de qualité dans la réalisation, se-
lon les clauses du cahier des charges et la livraison du
projet dans les délais impartis eu égard à son importance.
Le programme d’aménagement et de renforcement des
infrastructures aéroportuaires prévoit aussi la réhabilita-
tion de la piste principale, longue de 3.000 m et large de 45
m. Cette opération devra impulser le mouvement de la
navigation aérienne à l’aéroport de Takhemalt et impulser
le développement économique dans la région.
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Par Abdelmadjid Blidi

Il était temps !
L’espoir de voir enfin la campagne de

vaccination contre la covid 19 prendre son
envol, ou tout au moins connaître un autre
rythme que celui dans lequel elle se dé-
mène depuis janvier dernier, est grand
aujourd’hui. Du moins, il peut en être le cas,
à la lumière des déclarations faites par les
responsables de la santé qui parlent
aujourd’hui d’un total de 3 millions de do-
ses de vaccins potentiellement réception-
nés en ce mois de juin.

Une bonne nouvelle quand on sait tou-
tes les difficultés rencontrées par l’Algérie
pour pouvoir réceptionner tous les quotas
de vaccins qui devaient lui revenir dés le
début de cette année. Une vérité reconnue
ouvertement par le ministre de la Santé qui
a clairement déclaré que nos partenaires
n’ont pas honoré totalement leur engage-
ment et explique cette lourdeur de vacci-
nation par une guerre féroce autour des
vaccins. Une guerre qui a fini par pencher
en faveur des grands de ce monde qui con-
naissent des taux de vaccination très im-
portants. Certains ne sont d’ailleurs qu’à
quelques jours de pouvoir vacciner l’en-
semble de leurs populations, alors que
d’autres, notamment, en Afrique ne sont
qu’aux tous premiers pas de cette vaccina-
tion, seul moyen pour arriver à une immu-
nité collective capable de casser la diffu-
sion du virus.

Aujourd’hui, les choses semblent évo-
luer dans le bon sens et le programme « co-
vax » peut enfin se mettre en branle. Et à
croire une responsable du ministère de la
Santé, cette fois c’est allé pour ne plus s’ar-
rêter. La vaccination est enfin mise sur rail ;
« des quotas seront livrés, sans interrup-
tion, en juin, juillet, août et jusqu’au mois
de décembre prochain pour atteindre l’ob-
jectif assigné à savoir la vaccination de
70% de la population cible. Il s’agit des
quantités contractées dans le cadre du sys-
tème onusien covax ainsi que dans le ca-
dre des achats bilatéraux ». Des déclara-
tions qui ont de quoi tranquilliser les Algé-
riens et notamment les plus âgés et ceux
atteints de comorbidités, qui commen-
çaient à sérieusement désespérer de se
voir enfin vacciner et éviter ainsi les formes
graves du virus.

L’urgence de cette vaccination est
d’autant plus d’actualité que l’Algérie conti-
nue à contenir la pandémie et à faire face
avec une grande réussite à sa non prolifé-
ration, mais ceci reste très aléatoire surtout
quand on voit que nos citoyens ont tendan-
ce à se conformer de moins en moins aux
gestes barrières, en particulier le port du
masque, et ce au moment où les variants
sont déjà signalées dans notre pays et cons-
tituent une menace sérieuse pour les ca-
pacités de nos infrastructures sanitaires.
Alors il est vraiment temps de commencer
cette campagne de vaccination de masse.

CORONAVIRUS

269 nouveaux cas,
206 guérisons et 5 décès

en 24 heures
Deux cent soixante-neuf (269) nouveaux cas

confirmés de Coronavirus (Covid-19), 206
guérisons et 5 décès ont été  enregistrés ces der-
nières 24 heures en Algérie, a indiqué dimanche
le  ministère de la Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière dans  un communiqué.

ELECTIONS LÉGISLATIVES

La campagne à mi-parcours
Il reste encore une dizaine de jours de campagne et donc autant d’occasion d’affirmer une

détermination politique et citoyenne et convaincre les Algériens de contribuer à rebâtir l’édifice
institutionnel du pays.

Yahia Bourit

L a campagne électorale
pour les élections légis-
latives du 12 juin pro-

chain entre doucement mais
sûrement dans le quotidien des
Algériens. A mi-parcours de ce
marathon politique qui fait cou-
rir des centaines de candidats,
le pays offre un tableau, peut
être pas très différent d’une si-
tuation anodine, mais l’on sent
tout de même un réel «souffle
politique» dans les réseaux so-
ciaux, dans les médias et par-
fois dans la rue à l’occasion
d’actions de proximité organi-
sés par telle ou telle autre liste
de candidature. L’intérêt du ci-
toyen, même s’il n’est pas ex-
plicitement exprimé va vers la
stabilité du pays avant l’amé-
lioration de sa vie quotidienne.
Si les leaders partisans ont vu
la nécessité de traiter de ques-
tion liée à la sécurité, c’est en
réponse à une demande réelle
de la population. L’ensemble
des candidats ont ainsi mis en
avant le fait qu’une forte parti-
cipation aux législatives pré-

servait la stabilité du pays, lors
de la première partie de cette
campagne.

Il reste qu’une élection ne
se fait pas sur le seul aspect
politique et géostratégique.
Les citoyens expriment aussi
une forte demande sociale.
Les candidats répondent par
des propositions de dévelop-
pement local, notamment dans
les zones d’ombre et éloi-
gnées. Ainsi, à partir de Sidi
Bel-Abbes, le secrétaire géné-
ral de l’Alliance nationale ré-
publicaine (ANR), Belkacem
Sahli, a indiqué que son parti
présentait un «programme
complémentaire susceptible
de relancer le développement
local à travers l’ensemble des
régions du pays». Dans la
même veine, la présidente de
Tadjamoue Amel El Djazair
(TAJ), Fatima-Zohra Zerouati,
s’est engagée à oeuvrer à
l’amélioration du cadre de vie
des citoyens des zones éloi-
gnées. Mme Zerouati a soute-
nu, lors d’un meeting animé à
Ain Tédelès (Mostaganem),
que le programme électoral de

TAJ était basé sur une analy-
se de la situation économique,
sociale et culturelle et propo-
se des «solutions pouvant être
concrétisées à court et moyen
termes». Les candidats de la
liste indépendante «Sada El
Ahrar» se sont engagés à Bli-
da à «œuvrer à la garantie
d’une vie décente au profit des
habitants des zones d’ombre,
marginalisés depuis des an-
nées».

En campagne à Tlemcen,
Lakhdar Benkhellaf, cadre di-
rigeant du Front de la justice et
du développement (FJD), a
estimé, de son côté, que «le
changement pacifique com-
mence progressivement par
l’organisation d’élections intè-
gres devant permettre d’effec-
tuer une rupture avec toutes les
pratiques négatives du passé,
telle la fraude».

Toutes ces déclarations et
bien d’autres viennent répon-
dre au citoyen-électeur qui
cherche une prise en charge
adéquate de son quotidien. Un
aspect qui semble prendre le
pas sur les autres thèmes de

campagne. En fait, la préoccu-
pation des citoyens mobilise
beaucoup parmi les candidats,
dont beaucoup ont eu la sincé-
rité d’affirmer ne pas être doté
de moyens pour réaliser des
miracles. Ainsi sur la première
partie de la campagne, il a été
constaté une intention de fidé-
lité au programme et une vo-
lonté de ne pas mentir aux Al-
gériens. Une posture qui a per-
mis aux candidats d’engager
des débats sereins lors de sor-
ties de proximité, mais qui lais-
se certains électeurs sur leur
faim.

Il reste encore une dizaine
de jours de campagne et donc
autant d’occasion d’affirmer
une détermination politique et
citoyenne et convaincre les
Algériens de contribuer à re-
bâtir l’édifice institutionnel du
pays. En effet, même si la pro-
chaine APN pourrait ne pas être
d’un très bon niveau, la partici-
pation des citoyens au scrutin
est un motif de grande satis-
faction et un acte sérieux en
faveur de la consolidation de
la nouvelle République.

AFFLUX DE MIGRANTS MAROCAINS VERS CEUTA

Madrid accuse le Maroc d’instrumentaliser des mineurs
La ministre espagnole de la Défense,

Margarita Robles, a accusé samedi le
Maroc d’avoir instrumentalisé des centai-
nes de mineurs pour violer les frontières
de l’Espagne après l’afflux dans l’encla-
ve espagnole de Ceuta de milliers de mi-
grants au début de la semaine dernière,
qualifiant l’épisode d’»inacceptable».

«Une chose est claire: lorsque des mi-
neurs sont utilisés comme instrument pour
violer les frontières territoriales de l’Es-
pagne, c’est inacceptable», a déclaré la
ministre à la télévision publique RTVE lors
d’une cérémonie à l’occasion de la jour-
née des Forces armées. Depuis le 17 mai,
au moins 8.000 candidats à l’émigration,
dont de nombreux jeunes, ont afflué illé-
galement dans l’enclave espagnole les
garde-frontières marocains les ayant lais-
sé passer. La plupart ont été refoulés mais
plus de 800 mineurs marocains sont res-
tés à Ceuta, dont beaucoup errent dans
les rues. Les autorités de Ceuta s’acti-
vent pour tenter de retrouver leurs parents
afin d’assurer leur retour, une tâche ar-
due. «C’est inacceptable» tant du point de
vue «des lois internationales que des lois
humanitaires», a ajouté Mme Robles.

«Aucun pays agissant dans un esprit
de bon voisinage ne peut utiliser des mi-
neurs de cette façon», s’est-elle indignée.
L’Espagne, a-t-elle souligné, a toujours été
«l’un des principaux soutiens du Maroc,
mais nous demandons le respect de la
part du Maroc, car c’est la clé de la coexis-
tence», a poursuivi la ministre. Selon Ma-
drid, parmi les migrants, 1.500 étaient des
mineurs, tandis que l’association huma-
nitaire Amnesty International a cité le chif-
fre de 2.000. Les autorités de Ceuta ont
accusé le Maroc d’avoir manipulé les mi-
neurs pour les encourager à franchir la
frontière afin d’exercer une pression sur

Madrid dans le contexte de la crise diplo-
matique entre les deux pays en raison de
la présence sur le territoire espagnol du
président sahraoui, Brahim Ghali, pour
des soins. Dans un récent communiqué
l’ONG Amnesty international a dénoncé
l’utilisation par le Maroc des migrants com-
me «des pions» dans le cadre de l’échi-
quier politique «morbide» avec l’Espagne,
affirmant que 8.000 personnes, dont 2.000
mineurs non accompagnés, sont arrivées
à Ceuta, à la nage ou à pied, entre le 17 et
le 18 mai, sur fond de crise diplomatique
entre l’Espagne et le Maroc. Amnesty a
affirmé que le Maroc n’en est pas à son
premier dépassement. «Le Maroc bafoue
depuis longtemps les droits des person-

nes migrantes ou demandeuses d’asile à
ses frontières». Par le passé, Amnesty a
indiqué avoir constaté «des opérations il-
légales, dont des arrestations et le dépla-
cement vers le sud du Maroc de person-
nes migrantes ou demandeuses d’asile se
trouvant dans des campements et des
maisons près de la frontière espagnole».

«Le tout en dehors de toute procédure
légale». L’ONG a rappelé qu’une publica-
tion sur Facebook du ministère marocain
des droits de l’Homme indique que
«l’ouverture des frontières vers Ceuta est
intervenue en représailles» à accueil en
Espagne du chef de l’Etat sahraoui, à titre
humanitaire comme l’avaient affirmé les
autorités espagnoles.

Le président de la Répu-
blique, M. Abdelmadjid

Tebboune, chef suprême des
Forces Armées, ministre de
la Défense nationale  a or-
donné dimanche lors de la
réunion périodique du Con-
seil des ministres  de bais-
ser de 20% les frais d’hé-
bergement pour les algé-
riens de retour au  pays, se-
lon un communiqué du  Con-
seil des ministres. Après avoir écouté un
rapport du Premier ministre sur l’activité
du  Gouvernement au cours des deux der-
nières semaines, le Président Tebboune a
ordonné de «dispenser les étudiants et les

personnes âgées à faible revenu  parmi les
algériens de retour au pays de payer les
frais d’hébergement  relatifs à l’isolement»,
et de «baisser les frais d’hébergement de
20% pour  les algériens de retour au pays».

CONSEIL DES MINISTRES

Le Président Tebboune ordonne de
baisser de 20% les frais d’hébergement

pour les Algériens de retour au pays
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ALGÉRIE-LIBYE

La réouverture des frontières entre les deux pays abordée
Le Forum Algéro-libyen a eu de bons résultats. D’ailleurs, il a été question d’examiner la réouverture des postes frontaliers et la reprise des vols

Alger/Tripoli ainsi que la réouverture d’une ligne maritime pour le transport des voyageurs et des marchandises.

Nadjla al-Mangouche salue «les efforts
inlassables» de l’Algérie pour la préservation

de la souveraineté libyenne
La ministre des Affaires étrangères du Gouvernement libyen d’union nationale,

Nadjla al-Mangouche a salué, dimanche à Alger, «le rôle constant de l’Algérie» et
«ses efforts inlassables pour préserver la souveraineté libyenne».

Noreddine O

En effet, ce sujet a été soulevé
hier entre le ministre des
Transports et des travaux

publics, Kamel Nasri, avec son ho-
mologue libyen, Mohamed Salem
Al-Chahoubi, lors des rencontres bi-
latérales organisées dans le cadre
du forum économique algéro-libyen.

Lors de cette rencontre, M. Nasri
a mis en exergue «l’importance de
promouvoir la coopération bilatéra-
les en matière des transports au
niveau escompté», tout en expri-
mant la disponibilité du secteur des
transports et des travaux publics en
Algérie à transférer son expérien-

ce aux frères Ainsi, M. Nasri a rap-
pelé les accords signés entre les
deux pays en 1970 dans le volet
transport aérien, qui seront réacti-
vés à travers l’organisation de 4
vols par semaine au minimum.

S’agissant des postes fronta-
liers, M. Nasri a fait savoir que
l’Algérie œuvrait au développe-
ment des zones frontal ières
d’autant que plusieurs d’entre eux
relèvent désormais des wilayas
dans le cadre du nouveau décou-
page administratif. Le ministre a
évoqué en outre, la route reliant
le poste de Debdeb à Ghadamès
dont la partie algérienne est en
bon état en sus de celle reliant

Djanet à Tin Alkoum qui fera l’ob-
jet d’accords pour la réhabilita-
tion de la partie libyenne.

M. Nasri a souligné que son
département œuvre à la réouver-
ture d’une l igne mari t ime de
transport de marchandises,
d’autant que les infrastructures
algériennes enregistrent un pro-
grès important permettant d’as-
surer des services de transport
mari t ime eff icaces au service
des deux pays. Il a souligné que
des accords pourraient être con-
clus dans le cadre de ces projets
bénéfiques pour les deux pays.
Les deux parties ont également
mis l ’accent sur l ’ impératif  de

concrét iser les act ions d’une
stratégie commune visant à ren-
forcer les échanges commer-
ciaux entre les deux pays et au
profit des deux peuples frères.

Quant à lui, M. Al-Chahoubi a
mis l’accent sur l’importance des
actions bilatérales qu’il a quali-
fiées de très efficaces. Le même
responsable a souligné que l’Al-
gérie a soutenu la partie libyen-
ne lors de sa dernière crise, rap-
pelant que nous œuvrons
aujourd’hui au renforcement de la
coopération au regard des poten-
tialités des deux pays. Il a souli-
gné également la nécessité
d’unifier les positions et de four-

nir des services aux peuples des
deux pays, notamment dans le
secteur des transports qui cons-
titue la véritable façade d’un Etat
et la base du rapprochement en-
tre les peuples.

M. Al-Chahoubi a fait part de la
volonté de la Libye d’ouvrir le trans-
port aérien entre les deux pays à
travers la relance des vols Tripoli-
Alger comme début. Pour le minis-
tre libyen la réouverture de lignes
aériennes et l’ouverture d’une ligne
maritime et d’une ligne ferroviaire
est à même de renforcer le rappro-
chement entre les deux pays dans
les secteurs du tourisme, du com-
merce et de l’économie en général.

Noreddine Oumessaoud

L’ Algérie qui a pris part à la
construction de la paix en Li-

bye peut aider encore à recons-
truire le pays économiquement et
répondre ainsi, à une insistante de-
mande libyenne d’accompagne-
ment au cours du processus de la
reconstruction de ce pays voisin.

Mais, selon Abdelouhab Ziani,
président de la Confédération des
industriels et producteurs algériens
(CIPA), ceci demeure encore loin
des attentes des deux pays. Car,
a-t-il dit, lors de son passage hier
sur les ondes de la Radio nationa-
le, il est nécessaire d’aller vers «
un passage d’une zone sous doua-
ne à une zone de libre échange ».
Dans ce sens, M. Ziani a insisté
notamment sur l’externalisation
des entreprises algériennes et at-
tirer les IDE libyens avec ouvertu-
re des frontières, une ligne aérien-
ne quotidienne, une ligne maritime,
promulgation de lois.

L’hôte de la radio a affiché la
disponibilité des opérateurs éco-
nomiques des deux pays à tra-
vailler ensemble et aller vers un
partenariat gagnant/gagnant.
D’ailleurs, une importante dé-
légation d’opérateurs économi-
ques libyenne séjourne depuis
quelques jours en Algérie à l’oc-
casion du Forum de partenariat
algéro-libyen.

M. Ziani a rappelé dans ce
sens, qu’en dépit de la fermeture
des frontières durant deux ans, «
les Libyens connaissement bien
nos produits ». Le président de la
CIPA a rappelé que ces échan-
ges se faisaient via la Tunisie.
Ceci, selon lui, coûtait plus d’ar-
gent. Les Libyens réclament ac-
tuellement de traiter directement
avec les Algériens. Ce souci
d’échanger directement, est par-

tagé et cela va se faire sur le point
frontalier Debdeb-Ghadamès en
voie de réouverture, puis réacti-
ver la ligne maritime Alger-Tri-
poli préexistante.

Par ailleurs, l’hôte de la radio,
estime qu’il existe un flux com-
mercial entre les deux pays, mais
il est dominé par l’informel. Ain-
si, il a appelé à protéger les pro-
duits nationaux, dont les pertes
peuvent atteindre jusqu’à 5 mil-
liards de dollars. Il est temps,
selon lui, d’arrêter la saignée en
créant une task-force en matière
fiscale et il faut diminuer de la
fiscalité pour exporter aisément
et laisser les gens du marché pa-
rallèle intégrer notre marché réel
et gagner de l’argent.

Actuellement, il y a une forte de-
mande de la part des voisins li-
byens, notamment en matière de
machinisme et produits agricoles
entre autres besoins. Pour
M. Ziani, il faut attirer les Libyens
vers les plateformes activant à
Debdeb, à In Salah et In Aménas
où des zones industrielles exis-
tent, rappelant dans ce sens, que
les Libyens ont externalisé eux-
mêmes certains de leurs activi-
tés de transformation en Tunisie,
en Egypte, en Turquie et donc il
va falloir investir dans le territoire
libyen et inviter des IDE à s’in-
vestir en Algérie.

Pour le président de la CIPA,
l’ambition du patronat algérien est
d’aller conquérir aussi d’autres
marchés comme le Tchad, le Ni-
ger, le Nigéria et le Sénégal, etc.
Il faut que la sphère politique, en
déphasage sur l’économique, sui-
ve à la lettre les directives du chef
de l’Etat qui prône de libérer l’en-
treprenariat et externaliser, avec
des facilitations, les entreprises
productives et qui peuvent faire
rentrer des devises au pays.

ABDELOUHAB ZIANI

Gagner le marché africain
via un partenariat solide

algéro-libyen

«Nous saluons le rôle constant
de l’Algérie et ses efforts in-

lassables pour préserver la souve-
raineté libyenne, son intégrité terri-
toriale et son indépendance en sus
de sa solidarité pleine pour réaliser
la réconciliation nationale», a dé-
claré Mme. al-Mangouche au terme
de sa rencontre avec le ministre des
Affaires étrangères, Sabri Bouka-
doum. Elle a salué «le rôle positif»
de l’Algérie et son accompagne-
ment du processus onusien dans le
cadre des résultats de l’accord de
Genève «qui s’était couronné par
l’élection présidentielle du 24 dé-
cembre 2021 sur des bases consti-
tutionnelles».

«Le renforcement des voies de
coopération bilatérale entre nous
requiert d’intensifier les efforts et
accorder davantage d’intérêt au dé-
veloppement de nos relations, mais
également aplanir tous les obsta-
cles qui entravent la réalisation
d’une coopération économique et
d’un échange commercial efficace»,
a-t-elle indiqué.

«M. Boukadoum a coopéré avec
nous dans ce domaine et accepté
d’ouvrir le poste frontalier de Deb
Deb qui constitue un point vital en-
tre l’Algérie et la Libye. Il nous a,
également, promis d’ouvrir inces-
samment un autre poste frontalier
pour faciliter les voies de coopéra-
tion entre les deux pays», a souli-
gné la ministre libyenne saluant
«cette coopération et la souplesse
dans la réponse aux demandes li-
byennes en cette conjoncture».

Elle a, en outre, indiqué avoir
évoqué avec M. Boukadoum la «re-
lance de la tenue de la grande Com-
mission mixte et de l’organiser à
l’avenir au niveau ministériel»,
pour examiner «plusieurs dossiers
prioritaires relatifs aux secteurs du
commerce, de la sécurité, de la
santé, de la migration clandestine
et les voies de coopération dans la
sécurisation des frontières ainsi
que l’activation des conventions
sécuritaires en vue de renforcer
les liens de coopération sécuritai-
re», a-t-elle précisé.

 La ministre libyenne a adressé
ses remerciements à l’Algérie,
«mon deuxième pays» ainsi qu’à
son homologue algérien pour le bon
accueil et l’hospitalité qui lui ont été
réservés, et pour lui avoir donné
l’occasion de discuter des différents
problèmes et obstacles soulevés
par la partie libyenne, saluant le
soutien de M. Boukadoum dans ce
sens. Les rencontres bilatérales qui
ont regroupé des membres du gou-
vernement algérien et leurs homo-
logues libyens ont concerné les
secteurs de l’Intérieur, du Travail et
de la sécurité sociale, des Trans-
ports et des travaux publics, de la
Santé, des Finances et de l’Ener-
gie. Le ministre de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de l’Amé-
nagement du territoire, Kamel Bel-
djoud s’est entretenu, dimanche,
avec son homologue libyen Khaled
Tijani Mazen. Les entretiens se sont
déroulés en marge de la visite offi-
cielle en Algérie du chef du gouver-
nement d’Union nationale, Abdelha-
mid Dbeibah.
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Plusieurs opérations de développement aux localités
de Bouachriya et de M’ssayssa

VACCINATION CONTE LA COVID-19

Peu d’engouement chez le personnel médical
LUTTE CONTRE LES STUPÉFIANTS

660 comprimés de Prégabaline
saisis à Sidi el Bachir

JM-2022

Activités intenses des fédérations sportives nationales

D es responsables de pas
moins de quatorze  fédéra-

tions sportives algériennes ont été
conviés par la direction locale  de
la jeunesse et des sports d’Oran
(DJS) à visiter les sites program-
més  pour accueillir les compéti-
tions de la 19e édition des jeux
méditerranéens  (JM) prévus dans
la capitale de l’ouest lors de l’été
2022. «Comme les travaux de ré-
habilitation de la quasi-totalité des
infrastructures sportives retenus
pour abriter les JM touchent à leur
fin,  nous avons jugé nécessai-
re de convier les responsables
des fédérations  concernés pour
superviser les dernières retou-
ches sur le plan technique  afin
que les sites en question soient
conformes aux normes  internatio-

nales», a indiqué à l’APS, le pre-
mier responsable de la DJS, Yaci-
ne Siefi. «Puisque ce sont ces fé-
dérations qui vont utiliser les équi-
pements en  question, leurs avis
inhérents à l ’aspect technique
des travaux nous  importent en
vue de l ’homologation par les
instances sportives  internatio-
nales des sites sportifs réhabili-
tés», a-t-il précisé. Les fédéra-
tions concernées sont celle de :
tennis, lutte haltérophilie,  volley-
ball, badminton, tir sportif, sports
équestres, karaté, judo,  t’kwondo,
boxe, tennis de table et escrime.

Le président de la fédération al-
gérienne de cyclisme, Kheïreddine
Barbari,  était, lui aussi, présent à
Oran à l’occasion du 25e grand prix
de la ville  d’Oran et de la 3e étape

de la coupe d’Algérie de cyclisme.
Il a eu ainsi  l’occasion de découvrir
les circuits proposés pour le dérou-
lement des  compétitions de la «pe-
tite reine» lors des JM.

Le DJS d’Oran s’est di t ,  en
outre, réjoui du constat général
établi par  ses hôtes au sujet de
la qualité des travaux de mise à ni-
veau des  infrastructures visitées,
appréciant les remarques faites pour
la  circonstance et «qui seront pris
en compte avant l’achèvement des
projets»,  a-t-il assuré.

Plusieurs infrastructures sporti-
ves ont bénéficié de larges travaux
de  réhabilitation à Oran en prévi-
sion de la 19e édition des JM, des
opérations  ayant permis à cette vil-
le de disposer d’un «parc moderne
et devenir un  véritable pôle sportif
dans le pays», s’est félicité Yacine
Siefi. Outre la rénovation et la mise
à niveau d’une quinzaine d’équipe-
ments  sportifs, Oran s’apprête aus-
si à réceptionner un complexe olym-
pique sportif  d’envergure implanté
dans la commune de Bir El Djir,
composé entre autres  d’un stade
de footbal l  de 40.000 places,
d’une salle omnisport (6.000  pla-
ces),  d’un stade d’athlét isme
(4.200 places), et d’un centre nauti-
que de  trois piscines.

Bekhaouda Samira

Les services de la daïra de Bé
thioua ont programmé un en-

semble de travaux de développe-
ment pour améliorer les conditions
de vie des citoyens. Au niveau de
cette  région ,un projet concernant
le réseau d’assainissement touche
quatre localités à savoir Boua-
chriya 1,2 et 3 et  M’ssayssa .

Dans le même cadre , Boua-
chriya a bénéficié d’un nouveau
groupe scolaire de 6 classes avec
une nouvelle cantine scolaire ou
une enveloppe budgétaire impor-
tante qui s’élève à quelque soixan-
te cinq millions de dinars qui a été
dégagée par les services concer-

nés pour la concrétisation de cette
nouvelle structure de l’éducation qui
va apporter un plus dans le secteur
aux enfants des familles habitant
dans la localité .

Le projet qui sera livré avec tou-
tes commodités et tout les réseaux
de vie pour la prochaine rentrée
scolaire va permettre de régler le
problème de scolarité au niveau de
ce lieu et va répondre aux besoins
des familles qui habitent dans la
région . I l  y ’aura également
d’autres opérations au niveau de
cette région pour améliorer les
services sanitaires ,une salle de
soins qui sera équipée de maté-
riels adéquats et de dernière géné-
ration ainsi qu’une équipe médica-

le qualifiée pour accueillir les ma-
lades qui viendront pour consul-
ter selon les normes réglementai-
res exigées pour notamment as-
surer une bonne couverture sani-
taire en ce lieu .

Il est également proposé la réali-
sation durant l’année en cours d’un
bureau de poste qui sera concrétisé
au niveau de la localité de Boua-
chriya pour permettre aux usagers
de ce lieu de retirer leur argent ou
de disposer d’autres transactions
postales tranquillement sans foule
interminable ni pression et sans se
déplacer vers d’autres lieux surtout
concernant les retraités pour avoir
leur pension ou effectuer d’autres
services postaux en général.

Fethi Mohamed

S i la vaccination à Oran
auprès des citoyens se dé
roule dans de bonnes con-

ditions, comme Oran s’approche
de la finalisation de la vaccination
de plus de 30.000 personnes ins-
crites dans la plate forme ministé-
rielle, l’opération auprès du per-
sonnel médical dans les différents
établissements de santé enregis-
tre peu d’engouement où la vacci-
nation n’a pas dépassé les 10%.

Chaque membre du personnel
médical donne ses raisons pour ne
pas pouvoir se vacciner. Certains
affirmant être déjà atteint du Co-
vid-19, d’autres faute de temps.
Même si les services de santé con-
sidèrent que l’opération n’est pas
boudée par le personnel médical.

il est à noter qu’Oran a reçu  depuis
le début de la campagne de vacci-
nation en février dernier la totalité
de son quota de vaccin soit plus de
30.000 doses de 3 types différents.
Il s’agit du vaccin chinois, russe et
le britannique Astrazeneca.

Plus de 31000 citoyens se sont
inscris à la plate forme du ministè-
re de la Santé, de la population et
de la réforme hospitalière à Oran.
Plus de 16.000 personnes ont été
épurés.  Durant les jours à venir,
toute la liste des inscrits à Oran
sera finalisée comme la wilaya a
reçu récemment un nouveau quota
de plus de 15.000 doses.

Les citoyens sont invités à s’ins-
crire au niveau de la plate forme,
comme le vaccin est disponible,
chaque personne qui désire être
vaccinée, peut s’inscrire et sera

informée par SMS de son Rdv. Con-
cernant les effets secondaires de la
vaccination, aucune complication
qui a nécessité une hospitalisation
ou une réanimation n’a été signalée
par les services de santé.

Il est a rappeler que selon une étu-
de publiée par la revue médicale bri-
tannique «The Lancet», le vaccin
russe contre le covid-19, Spoutnik
V, est efficace à 91,6%. Des résul-
tats vérifiés et validés par des ex-
perts indépendants. D’après les ré-
sultats présentés dans cet article et
corroborés par des scientifiques in-
dépendants, le vaccin serait donc
aussi protecteur que les deux pre-
miers vaccins ARN déjà sur le mar-
ché, Pfizer/BioNTech et Moderna,
qui utilisent une autre technologie,
l’ARN Messager, et affichent un taux
d’efficacité de 94 à 95%.

ROND POINT ENSET

Un automobiliste découvert mort
dans sa voiture

Fériel.B

Cinq dealers âges entre 24 et
29 ans ont été interpellés du-

rant les week-end dernier à Sidi
el Bachir . L’opération s’est sol-
dée par la saisie de 660 compri-
més de psychotropes de marque
Prégabaline. Une opération cha-
peautée par les éléments de la
police judiciaire de la sûreté ur-
baine de la dite localité.

Elle s’inscrit dans le cadre de
la lutte contre la criminalité orga-
nisée dans toutes ses formes sur-
tout celle liée à la commerciali-
sation des stupéfiants. En effet,
agissant sur des renseignements
parvenus aux éléments de la po-
lice judiciaire de la S.U faisant
état de l’existence d’une bande
de malfaiteurs activant dans la
commercialisation des psycho-
tropes parmi le milieu des
jeunes,une vaste enquête a été
menée par les éléments de la

police judiciaire et a conduit à
l’identification et la  localisation
des mis en cause. Ils ont été inter-
pellés l’un après l’autre, a précisé
hier le chef de la cellule de com-
munication de la sûreté de wilaya ,
le Commissaire Arioua .S, qui a
indiqué que l’ arrestations de ces
malfaiteurs a conduit à la saisie
d’une voiture de marque Chana,
une grosse moto, ainsi que 90 mor-
ceaux de kif traité mesurant près
de 100 g de résine de cannabis.
Les policiers enquêteurs ont aussi
mis la main sur une quantité de
près de 17 millions de centimes,
représentant les revenus de la ven-
te de ces psychotropes. Pour ré-
pondre aux chefs d’inculpation
d’association de malfaiteurs et dé-
tention et commercialisation, stoc-
kage et transport de stupéfiants, les
5 dealers ont été  présentés hier
devant le parquet près le tribunal
correctionnel de Fellaoucen. Ils ont
été placés sous mandat de dépôt.

Fériel.B

Un homme âgé de 35 ans a
été découvert hier diman-

che à 1h 30 du matin mort dans
sa voiture de type «Lifan», sta-
tionné au niveau du rond point
de l’ENSET.

Aussitôt alertés, les éléments
de la protection civile se  sont
rendus sur les lieux où ils ont

constaté le corps de la victime qui
ne présentait aucune trace de vio-
lence. En présence de Monsieur
le procureur de la République
ainsi que les éléments de la po-
lice, le corps de l’homme a été
évacué vers  la morgue de l’hô-
pital Benzerdjeb d’Oran, tandis
qu’une enquête est ouverte par
la police pour déterminer les cir-
constances de ce drame.

OUEST TRIBUNE 31/05/2020
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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

MOUVEMENT ENNAHDA

«Ceux qui veulent représenter
le peuple doivent passer par les urnes»

Les failles et les limites
de la politique
du Logement...

Mardi dernier, lors d’une réunion de coordination des mem-
bres de l’exécutif,  le wali d’Oran a une nouvelle fois ordonné
aux chefs de daïra d’accélérer l’affichage des listes des béné-
ficiaires de logements sociaux de la formule dite «à points».
On se souvient qu’à la fin du mois de décembre de l’an der-
nier, le premier responsable local avait annoncé que des
milliers de logements, dont ceux de la formule «à points»
allaient être distribués tout au long du premier trimestre 2021.
Il avait alors vivement insisté sur la nécessité de procéder à
l’affichage des listes de bénéficiaires concernés au niveau
de chaque commune. Lors de cette énième réunion consa-
crée aux préparatifs des opérations de distribution de plus de
20 000 logements prévus et annoncées cette fois pour le
deuxième semestre de l’année 2021 en cours, le wali d’Oran
a chargé les différents responsables de secteurs concernés
d’aller inspecter sur le terrain  les différents projets de loge-
ments concernés par cette opération de distribution, dite de
«grande envergure» selon les site d’information officiel de la
wilaya. Les  représentants des directions et services techni-
ques tels que Sonelgaz, Seor et Algérie Télécom, ont égale-
ment été invités à s’assurer et à confirmer le bon raccorde-
ment des nouveaux sites d’habitat aux différents réseaux. En
d’autres termes, chaque acteur intervenant concerné a été
prié de vérifier la bonne exécution de sa mission afin de pou-
voir lancer dans les meilleures conditions cette prochaine
grande opération de distribution de logements. Selon des
observateurs bien au courant des modes de fonctionnement
de la gestion des affaires locales, l’organisation des opéra-
tions de distribution de logements aux bénéficiaires «recen-
sés, répertoriés et officiellement retenus», semble relever à
chaque fois d’une sorte de défi majeur, ou d’un exploit hors
normes devant être réalisé sans accros. Une opération sur-
médiatisée et présentée à l’opinion comme une preuve irré-
futable de bonne exécution des missions inscrites sur la feuille
de route des décideurs locaux. Mais en réalité, le terrain so-
cial demeure bien parsemé de lacunes et d’interrogations
sans réponses sur l’impact et la finalité de cette politique de
gestion du dossier Logement qui connaît depuis longtemps
ses carences et ses limites.

LÉGISLATIVES DU 12 JUIN

Le prochain parlement doit contribuer
dans l’amorce de la rupture attendue

L’HABITAT RURAL À ORAN

Une des priorités de la liste «Enfants des zones d’ombre»

Fethi Mohamed

Le secrétaire général du mou
vement Ennahda Yazid
Benaicha à animé avant hier

un meeting populaire à la salle de
cinéma «Es-Saada» au 10eme jour
de la campagne électorale. Lors
de son intervention, il a rappelé
que le mouvement voit dans les
prochaines législatives du 12 juin
un moyen pour le changement.

«Ce qui veut parler au nom du
peuple ou le représenter doit pas-
ser par l’examen des urnes. Beau-
coup de gens prétendent représen-
ter le peuple, alors que les élec-

tions sont le seul critère, nous
avons lutté longtemps pour assu-
rer des élections transparentes,
qui apportent un réel changement.
Laissez le peuple choisir librement
ceux qui le représentent» dira-t-il.
Le mouvement Ennahda, selon son
secrétaire général, voit dans les
prochaines élections une occasion
pour mettre en avant ses solutions
politiques et sociales.

«La réforme politique est pri-
mordiale, il faut impliquer davan-
tage le citoyen dans la prise de
décision politique, on doit tous
être égaux devant la loi, les ri-
chesses doivent être équitable-

ment repartis. C’est ce système
politique qu’on souhaite pour plus
de dignité pour les citoyens, un
système où les instances élus par
le peuple surveillent le travail de
l’exécutif» précise-t-il.

Ce système politique selon la vi-
sion du mouvement peut apporter
de la stabilité au pays qui est sy-
nonyme de développement. Le
mouvement Ennahda milite de-
puis des années selon son se-
crétaire général pour le renfor-
cement de la solidarité sociale et
la protection de l’environnement
ainsi que la promotion de l’aména-
gement du territoire.

La disponibilité de l’habitat rural
dans les  zones d’ombre de la

wilaya d’Oran et l’amélioration du
cadre de vie de  leurs citoyens fi-
gurent parmi les priorités du pro-
gramme électoral de la  liste indé-
pendante «Enfants des zones d’om-
bre» en lice pour les  législatives
du 12 juin prochain. L’augmentation
du quota de l’habitat rural dans les
zones d’ombre est l’un  des points
essentiels du programme électoral
de cette liste indépendante.  «L’ob-
jectif est de répondre aux préoccu-
pations des habitants de ces zo-
nes  que nous avons suivies au

cours de notre travail de proximi-
té», a souligné  Mohamed Ham-
zaoui, un candidat dans cette liste.
La liste des «Enfants des zones
d’ombre» accordera, au cas où elle
remporte des sièges à l’Assemblée
populaire nationale, une grande
importance aux zones d’ombre en
les faisant bénéficier de quotas du
programme d’habitat rural, et veille-
ra au contrôle des opérations de
distribution de différentes formules
d’habitat dans les communes, a-t-
il  affirmé. Elle propose également
dans son programme électoral des
solutions pour  améliorer le cadre

de vie des populations des zones
d’ombre, notamment  l’alimentation
en eau potable (“P), en gaz naturel,
l”assainissement, le  transport et
autres. Au plan économique, M.
Hamzaoui a signalé que sa liste
compte encourager  la création de
micro-entreprises et de start-up.
Pour le secteur de la jeunesse, les
candidats de cette liste indépendan-
te  estiment qu’un intérêt particulier
doit être accordé aux jeunes com-
pétences  et talents, et comptent
redynamiser le sport scolaire, un
secteur tout  aussi important, pour
eux, que l’éducation et la santé.

Les quotidiens de la presse ora
naise ont mis en  exergue, dans

leurs éditions du dimanche, la res-
ponsabilité du prochain  parlement
issu des élections du 12 juin pro-
chain appelé à contribuer à la  rup-
ture attendue par les citoyens. « Cap
Ouest », sous le titre « la double
responsabilité des parlementaires
», écrit que « les candidats qui vont
être élus à l’issue du scrutin du 12
juin, feront partie du premier parle-
ment élu démocratiquement selon
la  nouvelle loi électorale et la nou-
velle constitution qui a tracé les
grandes  lignes de la politique de la
l’Algérie nouvelle », ajoutant que «
le  prochain parlement traduira la
volonté du Président de la républi-

que pour  le changement de la pra-
tique politique et la réhabilitation de
la  principale institution du pouvoir
législatif. » « Sous l’œil attentif de
l’ANIE, les candidats qui seront
élus le 12 juin  prochain, se-
ront le choix des Algériens, loin
de la politique de l’argent  sale
et des instructions téléphoniques
qui faisaient la différence lors des
précédents suffrages », précise en-
core « Cap Ouest».

De son côté, le quotidien « El
Djoumhouria », sous le titre « des
institutions légitimes pour consa-
crer l’Etat de droit », relève que les
interventions des candidats au 10e
jour de la campagne électorale ont
porté  sur le rôle et des défis atten-

dus du prochain parlement, dans sa
composante  humaine et dans ses
équilibres politiques. « Les anima-
teurs des meetings ont mis en exer-
gue la nécessité d’élire des  candi-
dats capables de légiférer et de con-
trôler, jouissant de capacités  d’en-
treprendre, de prendre en charge les
préoccupations et solutionner les
problèmes à tous les niveaux.

» Le même journal relève égale-
ment que les candidats ont qualifié
le scrutin  du 12 juin d’ « étape im-
portante et cruciale pour élire un
parlement  légitime et crédible ca-
pable de gagner la confiance du ci-
toyen », ajoutant  que « ceci ne peut
être réalisé qu’en élisant des can-
didats honnêtes et  compétents. » «
La Jeunesse Algérienne » propose,
pour sa part, des entretiens avec
des  candidats des listes partisa-
nes et indépendantes qui ont déve-
loppé les  grands axes de leurs pro-
grammes, insistant sur la nécessi-
té d’accorder une  attention particu-
lière aux franges déshéritées.

« Ouest Tribune » et « Le Patrio-
te », les autres titres de la presse
oranaise, se sont contenté de ren-
dre compte du 10e jour de la cam-
pagne  électorale dont les anima-
teurs ont mis en exergue la respon-
sable des  électeurs dans le choix de
leurs futurs représentants à la prochai-
ne APN  crédible ayant les compéten-
ces pour régler les préoccupations
soulevées par  les citoyens.

OUEST TRIBUNE 31/05/2020

P U B L I C I T É

« Par décision n*241 du 25 mai 2021, du Ministre- de l’Ener-
gie et des Mines, une autorisation à été accordée à  Monsieur
GHADBANE SAAD , conformément   aux dispositions du décret
exécutif  n° 15-57 du 8 février 2015  fixant les conditions  et  les
modalités  d’exercice des activités de stockage et/ou de dis-
tribution des produits pétroliers, pour la création d’un point
de vente de carburant ,  s is à la commune d’El Hassian
(Beni Yahi) ,Wilaya de Mostaganem »,
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Brèves des wilayas
TIZI-OUZOU

- Une personne est morte et une autre a été blessée dans le
dérapage d’un véhicule survenu samedi matin à Tizi-Ouzou, a
indiqué, dans  un communiqué, la direction locale de la protec-
tion civile. L’accident s’est produit vers 4h sur la Route natio-
nale 12 à hauteur du  lieudit Chamlal à la sortie Est du chef-lieu
de wilaya, suite au dérapage  d’un véhicule léger causant la
mort d’une jeune âgé de 27ans et des  blessures à un autre âgé
de 23 ans, a-t-on précisé.

Les éléments de l’unité principale de la protection civile, ont
intervenu  pour évacuer le blessé vers le CHU de Tizi-Ouzou
et déposer le corps de la  victime décédée à la morgue de ce
même établissement hospitalier, a-t-on  ajouté.

EL TARF
- Les services de la Gendarmerie du groupement territorial

de la  wilaya d’El Tarf ont démantelé un réseau spécialisé dans
le vol de cheptel,  opérant au niveau de la commune de Chiha-
ni, relevant de la daïra de Dréan  (El Tarf) suite à une plainte
faisant état du vol d’un troupeau de race  locale à Chihani, a-t-
on appris auprès de ce corps de sécurité.

Les services de gendarmerie ont ouvert une enquête qui
s’était soldée par  l’arrestation des présumés auteurs, a indi-
qué le chargé de la communication  de ce corps de sécurité, le
commandant Djamel Nasri, précisant que huit  présumés cou-
pables ont été appréhendés «en un temps record» et 30 têtes
de  cheptel ont été récupérées ainsi que le véhicule ayant
servi au transport  des bêtes. Les gendarmes ont, dans le ca-
dre de cette affaire, récupéré également des  bijoux volés par
ce réseau de malfaiteurs, grâce à une plainte émanant de  la
victime résidant dans la même commune. Agés entre 23 et 40
ans, les mis  en cause ont été présentés devant le magistrat
instructeur près le tribunal  correctionnel de Dréan qui a placé
six (6) d’entre eux sous mandat de  dépôt, et deux autres sous
contrôle judiciaire, a souligné le commandant  Nasri.

ILLIZI
- Un programme «spécial» visant à booster le sport en mi-

lieu  scolaire vient d’être lancé dans la wilaya d’Illizi en appli-
cation de la  feuille de route adoptée conjointement par les
secteurs de la Jeunesse et  des Sports et l’Education nationale
dans le but de développer et promouvoir  les activités physi-
ques et sportives en milieu scolaire, a-t-on appris  samedi des
initiateurs du projet.

Le programme repose sur la mobil isation de l ’ensemble
des moyens humains  et logistiques afin d’assurer l’enca-
drement pédagogique et l’espace  approprié en milieu sco-
laire, l’incitation des élèves issus des trois  paliers scolai-
res à pratiquer le sport dans les différentes disciplines  pro-
posées 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 spor-
tifs talentueux,  tout en assurant une bonne formation et l’ac-
compagnement nécessaires aux  jeunes, a-t-il précisé.

GHARDAIA
- L’étude du projet structurant de dédoublement et de  moder-

nisation du tronçon routier de la route nationale Une (RN-1)
sur une  distance de 260 km reliant les wilayas de Ghardaïa et
d’El Meneaa est à  «une phase très avancée’’, a-t-on appris
des responsables de la direction  des Travaux publics (DTP)
de Ghardaïa. Inscrite en 2015 avant d’être gelée dans le cadre
des mesures d’austérité  prises par les pouvoirs publics et
d’un coût de 260 millions dinars,  l’étude porte essentiellement
sur le dédoublement en 2X2 extensible de la  voie de la RN-1
reliant le carrefour giratoire entre la R-N-1et la R-N-49  sur une
trentaine de kilomètres, Ghardaïa et la ville d’El Meneaa sur
260  km, dont un tronçon de 72 km traversant la wilaya de
Ghardaïa et 188 km  dans le territoire de la nouvelle wilaya
d’El Menea, a précisé le directeur  du secteur, Ali Teggar.

L’étude préliminaire exposée par le bureau d’étude SET-Oran
(SETO) devant  les autorités locales des deux wilayas et les
membres de la société civile  a privilégié une variante qui
prend en compte le préexistant (ouvrages  d’art déjà réalisés,
l’élimination des points inondables et les  interruptions du tra-
fic routier sur le tronçon durant les crues cycliques  des oueds).
Elle prend en compte également les grands projets  structu-
rants, à savoir notamment le tracé de la voie ferrée Ghardaïa/
El  Meneaa, les pipelines, les réseaux de la fibre optique en
favorisant les  mesures de sécurité routière selon les normes
universelles, a-t-il  précisé.

EL TARF

Les procédures de gestion et d’exploitation
du corail rouge, objet d’un atelier à El Kala

HASSI-MESSAOUD

Signature d’une convention de coopération
entre Sonatrach et des Universités du Sud

TIZI-OUZOU

Près de 15 000 candidats au don du sang depuis janvier

Les travaux d’un atelier relatif
aux  procédures de gestion et
d’exploitation du corail rouge

se poursuivent pour  la deuxième
journée consécutive au niveau de
l’Ecole de formation technique  de
pêche et d’aquaculture (EFTPA)
d’El Kala (wilaya d’El Tarf), a in-
diqué  samedi le directeur de
l’Agence nationale de dévelop-
pement durable de la  pêche et
de l’aquaculture (ANDPA).

Organisée à l’initiative de ce
même organisme, cet atelier prati-
que auquel participent trois direc-
teurs centraux, des responsables
locaux de  l’ANDPA et des Ecoles
de pêche de Collo (Skikda), Anna-
ba et Jijel, vise à  «uniformiser les
procédures de gestion d’exploita-
tion du corail depuis  l’adjudication
jusqu’à la commercialisation, en
prévision de la prochaine  réouver-
ture de l’exploitation de ce produit
de la mer’’, a affirmé Naim  Belakri.

Un exercice de simulation con-
sacré à l’explication des différen-

tes étapes suivies dans ce domai-
ne et à la standardisation des docu-
ments  concernés (déclaration
sommaire, documents de traçabili-
té du produit,  registres de plongée,
ouverture des plis, autorisations de
pêche) a été  suivi par les partici-
pants en vue de les former aux pro-
cédures et assurer  une même com-
préhension des tâches assignées,
a précisé le même responsable.

Cet atelier qui a vu la participa-
tion d’une trentaine de responsables
de Chambres de pêche et d’aqua-
culture et de directions de ressour-
ces  halieutiques, relevant des wi-
layas de Skikda, Annaba, Jijel et El
Tarf, a  été mis à profit également
pour expliquer les «méthodes d’éla-
boration des  PV de la Commission
générale de la pêche, en sus de
déterminer la mission  assignée à
chaque intervenant lors de la pério-
de de concession, et la  préparation
des moyens humains et logistiques
au niveau des wilayas  concer-
nées’’, a-t-on précisé.

D’autres ateliers, encadrés par
les cadres formés durant ces deux
jours, seront prochainement orga-
nisés au profit de futurs exploitants
et  professionnels désirant partici-
per à l’adjudication, a indiqué M.
Belakri. La pêche du corail rou-
ge sera rouverte «durant l’année
en cours», a indiqué le même
responsable, rappelant que tou-
tes les conditions seront  réunies,
conformément à l’annonce faite par
le ministre de tutelle lors de  sa
dernière visite de travail dans la
wilaya d’El Tarf.

Une fois relancée, cette activité
qui a été suspendue deux décen-
nies  durant, sera pratiquée au ni-
veau des zones Est et Ouest du
pays, englobant  10 périmètres dont
trois à El Tarf.

Chaque périmètre sera attribué
à 30 concessionnaires avec un dé-
lai d’exploitation de cinq ans et une
“”quantité de pêche autorisée mini-
male de  100 kg/an’’, a rappelé le
directeur de l’ANDPA.

Une convention de coopération
a été  signée dimanche à Has-

si-Messaoud (Ouargla) entre Sona-
trach en tant que  partenaire écono-
mique et des Universités dans le
Sud du pays et une unité  de re-
cherche d’application dans les éner-
gies renouvelables. Cette relation
partenariale entre dans le cadre de
l’échange d’expériences  et la pro-
motion de l’innovation scientifique
dans les domaines des  hydrocar-
bures et des énergies renouvela-
bles. «Le groupe Sonatrach œuvre
depuis février 2021 à asseoir un
partenariat  avec les universités
algériennes pour l’exploitation des
compétences  scientifiques et des
études académiques pour le déve-
loppement de sa  production et
l’amélioration de ses prestations
dans le domaine  énergétique», a
affirmé Mustapha Benamara, direc-
teur central à Sonatrach.

Cette convention intervient après
celle conclue avec les Universités
dans  l’Est et l’Ouest du pays et
une autre prochainement avec les
universités  dans le Centre, a ajou-
té M.Benamara, signalant que des
conventions de  coopération ont été
signées avec 19 Universités, en
plus de concevoir une  trentaine de
projets de recherche et 13 program-

mes en voie d’intégration  dans le
programme national de la recher-
che scientifique. La démarche s’in-
sère au titre de la politique nationa-
le de recherche et  vise à faire face
aux défis économiques actuels, a-
t-il dit. Le représentant du ministère
de l’Enseignement supérieur et de
laRecherche scientifique (MESRS),
Abderrahmane Lakehal, a déclaré
de son  côté, que la signature de ce
type de conventions entre les deux
parties  traduit une vision stratégi-
que sectorielle conjointe impli-
quant la  recherche scientifique,
à travers la mobilisation de ses
capacités et  moyens, au service
du développement socioécono-
mique, notamment le secteur  éner-
gétique, par la mise en place d’équi-
pes de recherches mixtes.

Donnant, à titre d’illustration, des
indicateurs du MESRS sur le po-
tentiel  scientifique et les ressour-
ces disponibles dans le domaine de
l’Energie,  M.Lakehal a fait état de
75 brevets d’invention, le finance-
ment de 52  projets de recherches
socioéconomiques, ainsi que de 61
laboratoires, dont  18 d’excellence
regroupant d’éminents chercheurs,
citant 1.050 chercheurs  répartis
entre neuf (9) centres de recherche.
L’initiative du groupe Sonatrach a

suscité une grande satisfaction des
recteurs d’Universités concernées
par ces conventions, a affirmé le
Recteur  de l’Université de Bechar,
Said Maamouri.

De l’avis de M.Maamouri, les uni-
versités algériennes ont besoin d’un
partenaire social et économique
pour renforcer la recherche scien-
tifique,  concrétiser sur le terrain
les études académiques, et exploi-
ter à bon  escient le potentiel scien-
tifique spécialisé et les chercheurs
dans le  domaine énergétique, afin
de contribuer au développement
économique du  pays.

En marge de la signature de la
convention, a été honorée la sec-
tion  estudiantine du Club scientifi-
que des hydrocarbures (Université
d’Ouargla),  qui a obtenu pour la
deuxième fois le prix de la So-
ciety of petroleum  engineers, ré-
compensant ses efforts dans le
domaine de l’innovation et des
projets de recherche dans le do-
maine de l’Energie.

Ces conventions ont été signées
en marge d’un Workshop organisé
à la base  du 24 février à Hassi-
Messaoud sur le partenariat entre
Sonatrach et les  Universités algé-
riennes dans le domaine de la re-
cherche et du  développement.

Un total de 14.792 candidats au
don de sang  a été enregistré

par le centre de transfusion sangui-
ne du CHU Nedir Mohamed  de Tizi-
Ouzou durant les 4 premiers mois
de l’année en cours, a rapporté  di-
manche un communiqué de cette
structure sanitaire.

Cette affluence, d’une moyenne
de 3.698 candidats mensuellement,
présage,  d’ores et déjà, le dépas-
sement du nombre enregistré du-
rant l’année écoulée  et qui était de

34.402 candidats, est-il relevé.
S’agissant des 31.974 candidats
retenus en 2020, 1.246 étaient des
donneurs réguliers, 5.701 occasion-
nels, et 25.027 s’étaient manifestés
en  contre partie pour une collecte
totale de 74.562 poches, entre con-
centré de  globules rouges, concen-
tré plaquettaire standard, concen-
tré de plaquettes  aphérèses et plas-
ma frais congelé. Une quantité qui
a été répartie au profit des differen-
tes structures  sanitaires de la wi-

laya, CHU, établissements de la
périphérie: publics et  privés, et
même de celles de certaines wi-
layas limitrophes, notamment, la
wilaya de Bouira.

Par ailleurs, le centre a, égale-
ment, effectué au niveau de son unité
de  qualification biologique, pas
moins de 159.870 tests de sérologie
(HIV,  HBV, HCV, SYPH, et PALU) en
2020 contre 70.170 durant les 4 mois
écoulés de  l’année en cours, est-il
souligné de même source.
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Touati : donner la parole au peuple
pour affronter les véritables problèmes

L’Amenokal de l’Ahaggar appelle à une participation «massive»

Belaid : changer les mentalités pour édifier
des  institutions modernes

Développer le sport, une des priorités
de la liste «Citoyens libres» de Tlemcen

 TRAFIC DE DROGUE À ALGER

Arrestation de 5 suspects
Les services de Sûreté de la wilaya d’Alger ont  arrêté cinq individus

impliqués dans des affaires de trafic de drogue,  d’entrave à l’exer-
cice de la justice et de non dénonciation d’un individu  recherché par la
justice, a indiqué samedi un communiqué des mêmes  services. Agis-
sant sur la base d’informations faisant état d’un individu qui cachait  de
la drogue dans son domicile et après avoir obtenu un mandat de  per-
quisition, les éléments de la Brigade mobile de la police judicaire de
Oued Koriche ont saisi une quantité importante de cannabis dans le
domicile  de cet individu qui a été conduit au siège de ces services, a
précisé la  même source.
L’opération a permis de saisir 7,85 kg de cannabis, deux téléphones
portables, un véhicule touristique et 98.180 Da. Après parachèvement
des procédures légales en vigueur, le suspect a été  déféré devant le
procureur territorialement compétent. Dans le même cadre, la Brigade
de lutte contre le trafic de la drogue à la  circonscription Est de la police
judiciaire a élucidé une affaire de  détention et stockage de psychotro-
pes destinées au trafic.

L’opération a été réalisée grâce à l’exploitation d’informations selon
lesquelles un individu cachait une quantité de psychotropes au profit
d’un  autre individu s’adonnant au trafic en gros de ces substances.
Après parachèvement des procédures légales en vigueur, les deux
suspects  ont été déférés devant le procureur territorialement com-
pétent, a conclu le  communiqué.

OUARGLA

La ligne ferroviaire Touggourt/
Hassi-Messaoud réalisée à 71 %

Le projet de la ligne ferroviaire reliant  Touggourt et Hassi-Messaoud
enregistre un taux d’avancement de près de 71%,  a-t-on appris

jeudi auprès de l’agence chargée de l’étude et du suivi du  projet. Les
travaux de réalisation de la ligne ferroviaire reliant Touggourt à  Hassi-
Messaoud sur plus de 150 km, se poursuivent à une cadence  “”appré-
ciable’’ et enregistrent “”un avancement physique estimé à 71  pour-
cent’’, a précisé l’Agence nationale d’études et de suivi de la  réalisa-
tion des investissements ferroviaires (ANESRIF) sur sa page  officiel-
le sur le réseau social Facebook. Une fois concrétisé et mis en servi-
ce, le projet contribuera au  développement socioéconomique de la
région et soulagera le réseau routier  d’une partie du trafic de marchan-
dises notamment, a-t-on souligné. La future voie ferrée Touggourt-Has-
si Messaoud fait partie du grand projet  de boucle ferroviaire Sud-Est,
qui englobe des lignes principales  desservant les wilayas de La-
ghouat, Ghardaïa, Ouargla, Touggourt et  El-Oued, avec une vitesse de
220 km/h pour les trains de voyageurs et de  100 km/h pour ceux de
transport de marchandises, selon sa fiche technique.

Les sections Ghardaïa-Ouargla (180 km), Ouargla-Hassi Messaoud
(90 km) et  Touggourt-El-Oued (105 km) sont actuellement en phase
d’études. D’un linéaire global de 560 kilomètres, cette boucle ferroviai-
re vise  notamment à garantir l’extension, le maillage et l’interconnexion
des  lignes existantes, en plus du désenclavement de la région Sud-est du
pays,  selon la même source. Confiés à un groupe d’entreprises nationales,
les travaux de ligne  ferroviaire Touggourt-Hassi Messaoud, lancés en
2013, ont connu un retard  en raison de plusieurs contraintes liées,
entre autres, à la déviation du  tracé de la ligne ferroviaire afin d’éviter
certains oléoducs et gazoducs,  en plus des réseaux électriques à haute
tension, ont indiqué des cadres  locaux du secteur des transports.

PROGRAMME DJAZAIR-UP

Sélection de huit projets
dans divers domaines

Huit (8) projets dans divers domaines  d’activités ont été sélection
nés dans la wilaya d’Ouargla dans le cadre du  programme Dja-

zaïrUp, a-t-on appris jeudi de responsables en charge du  programme.
Le choix a été porté sur deux (2) projets versés dans le domaine de
l’Environnement et du développement durable, le recyclage de déchets
et la  réutilisation des matières premières de construction, deux (2)
autres liés  à la Santé, consistant en la consultation à distance et
l’échange de donnés  médicales et une unité d’extraction de venin de
scorpions. Quatre autres projets concernés par la réalisation de servi-
ces via support  technologique, dont une plateforme de comptabilité
pour les petites et  moyennes entreprises et la traduction, a expliqué la
responsable du  programme Djazaïr-Up, Sabrina Boulegrit.

Mohamed Goudjil, directeur de la Maison de l’Entrepreneuriat à  l’Uni-
versité «Kasdi Merbah» d’Ouargla, partenaire au programme précité, a
déclaré que ces projets sont appelés à promouvoir l’investissement
dans la  wilaya et lui créer un climat approprié. Cette action s’insère
dans le cadre de la mise en œuvre de la vision du  Gouvernement
portant promotion et soutien des startups, a-t-il ajouté. Plus de 80 gé-
rants et promoteurs de projets à Ouargla ont bénéficié de  stages initiés
par le programme Djazaïr-Up, l’installation de 30 projets au  niveau de
l’incubateur, et le soutien de six (6) startups pour s’impliquer  dans le
marché, a fait savoir Mme. Boulegrit.

Le président du Front national al
gérien  (FNA), Moussa Touati,

a estimé, dimanche à Mostaganem,
que donner la parole  au peuple, à
travers les législatives du 12 juin
prochain, sera une  occasion pour
affronter les véritables problèmes
que connaît la société.

Lors d’un meeting à la maison de
la culture «Ould Abderrahmane
Kaki», dans  le cadre du 11e jour de
la campagne électorale pour les
prochaines  élections législatives,
M. Touati a souligné l’importance
de donner la  parole au peuple, «ca-
pable d’affronter les véritables pro-
blèmes dans les  différents domai-

nes et la protection des franges fra-
giles». Après avoir défendu les
choix politiques de son parti, Mous-
sa Touati a  affirmé que la partici-
pation aux élections législatives est
issue de la  «fierté nationale» qui
pousse toujours le FNA à tester ses
militants et  sympathisants à cha-
que rendez-vous électoral et parti-
ciper à la réflexion  sérieuse sur la
consécration des institutions de
l’Etat.  Et d’ajouter : «C’est la sou-
veraineté du peuple qui garantit la
stabilité,  participe à renforcer la
cohésion qui a été réalisée grâce à
la glorieuse  révolution du 1er no-
vembre et aide à consolider l’unité

nationale». Moussa Touati a égale-
ment mis l’accent sur le rôle du par-
lementaire comme  défenseur des
intérêts des citoyens, en considé-
rant que «l’Etat algérien  est un Etat
social et le restera».

Il a par ailleurs, exhorté les fu-
turs élus de l’APN à être des  initia-
teurs, n’attendant pas les projets du
gouvernement seulement et de  re-
venir vers les électeurs pour les
consulter, ce qui pourra réinstaller
la  confiance entre les citoyens et
les responsables et mettre en
place un  climat propice et adé-
quat pour oeuvrer à l’amélioration
de la qualité de  vie des Algériens.

Le président du Front El Mous
takbal, Abdelaziz  Belaid, a ap-

pelé, dimanche à   Bouira, au chan-
gement des mentalités pour édifier
des institutions «fortes  et moder-
nes». S’exprimant lors d’un mee-
ting de campagne pour les législa-
tives du 12 juin  prochain, M. Be-
laid a déclaré  que «tout change-
ment provient du peuple,  mais, a-t-
il souligné, les mentalités doivent
changer pour pouvoir  progresser
et développer le pays».

«Le changement doit se faire par
chacun de nous. Nous sommes
tous  responsables et nous devons

agir de façon à éviter les erreurs
du passé et  aller de l’avant», a-
t-il ajouté. Le président du Front
El Moustakbal a appelé, en outre,
les Algériens à  «s’unir afin de
sortir l’Algérie de la crise et lut-
ter contre tous les  fléaux qui ron-
gent la vie sociale et politique de-
puis plus de 20 ans», en  mettant
l ’accent l ’ importance des pro-
chaines législatives.

Il a soutenu, à ce propos, que la
mise en place du prochain Parle-
ment  «constitue une étape crucia-
le pour l’avenir du pays», ajoutant
que «le  choix des élus doit se faire

sur la base des compétences, afin
qu’ils  puissent relever le défi d’éta-
blir des lois et de surveiller l’appa-
reil  exécutif».

Par ailleurs, Abdelaziz Belaid a
appelé les citoyens à mépriser tout
acte  de violence ou actions anti-
démocratiques afin de préserver la
stabilité du  pays, dénonçant à ce
propos, «les campagnes menées
depuis l’étranger par  certaines
personnes pour tenter de diviser
les rangs et semer la fitna». Il a
souligné à cet égard, que «l’Algé-
rie est unie, et personne ne pourra
la déstabiliser».

Les candidats de la liste indé
pendante  «Citoyens libres» de

la wilaya de Tlemcen, en course
pour les législatives  du 12 juin pro-
chain, estiment que le développe-
ment du sport «contribue au  ren-
forcement du développement local
et touristique des régions».

La réalisation d’infrastructures
sportives répondant aux normes de
la  pratique sportive permettra, se-
lon le candidat de cette liste, Bet-
touaf  Abdellatef, l’organisation de
manifestations sportives d’envergu-
re locale,  régionale, nationale et
internationale. «Ce qui contribuera
à créer une  dynamique de déve-
loppement local et de tourisme à
travers la wilaya de  Tlemcen», a-t-
il souligné. A ce titre, le candidat de
cette liste, constituée de nombreux
sportifs, a  indiqué à l’APS que son
programme électoral qui a pour slo-
gan «Un esprit  sain dans un corps
sain», vise la réalisation de diver-
ses structures  sportives dans tou-

tes les communes de la wilaya,
notamment dans les zones  d’om-
bre. L’objectif est de permettre à tous
les jeunes de pratiquer leur  sport
favori et s’épanouir, a-t-il précisé.

«Pour ce faire, a-t-il poursuivi,
notre liste plaide pour la création
d’un  lycée sportif devant regrou-
per l’élite sportive de la wilaya qui
pourrait  constituer un véritable ré-
servoir aux équipes nationales,
outre la  réalisation d’un centre de
formation et d’entraînement réser-
vé aux  différentes équipes sporti-
ves de la wilaya. Ce centre réunira
les  conditions favorables au déve-
loppement des performances des
athlètes dans  toutes les discipli-
nes», a ajouté le même candidat.
Par ailleurs, la liste indépendante
«Citoyens libres» propose dans son
programme électoral le renforce-
ment de la pratique du sport dans
les  établissements éducatifs par
de véritables entraîneurs formés
dans diverses  spécialités.

Parmi les élèves que formera
l’école, a-t-il expliqué, «beaucoup
auront la possibilité d’intégrer le ly-
cée sportif, qui sera renforcé égale-
ment par  une spécialité de sport
qu’on proposera au sein de l’uni-
versité  Aboubaker-Belkaid afin de
former les futurs cadres de sport».
Par ailleurs, le programme électo-
ral des «Citoyens libres» propose
le  renforcement de l’irrigation agri-
cole pour assurer un développement
certain  de l’agriculture et par là
même le développement de l’indus-
trie  agro-alimentaire.  Ce créneau
pourrait créer des emplois directs
et indirects sachant que la  wilaya
de Tlemcen est une région agricole
par excellence. Il s’agira de  renfor-
cer les entreprises publiques par
des projets afin de préserver les
emplois existants et la création de
nouveaux postes, contribuant ainsi
à la  réduction du taux de chômage
dans la wilaya de Tlemcen, indiquent
des  candidats de la même liste.

L ’Amenokal de l’Ahaggar, Ah
med Idaber a  appelé, samedi,

les citoyens de la région à partici-
per «massivement» aux  législati-
ves du 12 juin.

Lors d’un meeting en présence
des chefs des tribus et des nota-
bles de la  région de l’Ahaggar à la
maison des jeunes «Houari Bou-
mediene» dans la  ville de Taman-
rasset, M. Idaber a affirmé que «la
participation massive aux  législa-

tives constitue une grande impor-
tance, car c’est un devoir national
qui vient avant la revendication des
droits». «La participation aux élec-
tions législatives du 12 juin permet-
tra à tout  un chacun de contribuer à
la réalisation du projet de l’Algérie
nouvelle»,  a-t-il soutenu, rappelant
que la wilaya de Tamanrasset a en-
registré un taux  de participation de
57 % lors de la précédente élection
présidentielle.

Il a exhorté les populations des
wilayas du sud à se diriger «en
force»  aux urnes le 12 juin et
choisir «en toute liberté et démo-
cratie» leurs  représentants à la
nouvelle Assemblée populaire na-
tionale (APN).

A cette occasion, l’Amenokal de
l’Ahaggar a transmis les salutations
du  président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, à la popu-
lation de la  région.
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COVID-19

Un nouveau variant découvert
au Vietnam

Combinaison des variants indien et britannique, ce variant se transmet rapidement
dans l’air, alors que le pays fait face à une nouvelle vague de contaminations.

L e Vietnam a découvert un nou
veau variant du virus du Co
vid-19, qui se transmet rapi-

dement dans l’air, et est une combi-
naison des variants indien et bri-
tannique, ont rapporté samedi les
médias d’État. Cette nouvelle a été
annoncée alors que le pays fait face
à une nouvelle vague de contami-
nations sur plus de la moitié de son
territoire, y compris les zones in-
dustrielles et les grandes villes,
dont Hanoï et Hô Chi Minh-Ville.

Le Vietnam avait été jusqu’à ré-
cemment très peu touché par le vi-

rus. La majorité des 6 700 cas et 47
morts déclarés ont été enregistrés
depuis avril. « Nous avons décou-
vert un variant hybride combinant
le virus indien et le britannique », a
déclaré samedi le ministre de la
Santé, Nguyen Thanh Long, lors
d’une réunion nationale sur la pan-
démie. « La caractéristique princi-
pale de ce virus est qu’il se trans-
met rapidement dans l’air. La con-
centration de virus dans la gorge et
la salive augmente rapidement, et il
se répand très vite dans l’environ-
nement proche », a-t-il expliqué.

Sept variants différents au
Vietnam

Il n’a pas précisé le nombre de
cas attribuables à ce nouveau va-
riant, dont les caractéristiques se-
ront prochainement publiées, a-t-il
déclaré, pour l’ajouter à la carte des
variants dans le monde. On comp-
tait avant cette annonce sept va-
riants différents au Vietnam, selon
le ministère de la Santé. Le pays
communiste avait été applaudi l’an
dernier pour sa réponse vigoureu-
se 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 autori-
tés ont réagi en limitant fortement
les mouvements et l’activité. Cafés,
restaurants, salons de coiffure ou
de massage mais aussi sites tou-
ristiques ou religieux ont été fermés
dans plusieurs régions du pays. Le
Vietnam, qui compte 97 millions
d’habitants, a pour l’instant vacci-
né un peu plus d’un million de per-
sonnes, mais cherche à augmenter
la cadence de la vaccination, et les
autorités espèrent arriver à une im-
munité collective d’ici à la fin de
l’année.

Le Canada prolonge d’un mois la validité
de doses du vaccin d’AstraZeneca

Les autorités de santé canadien-
nes ont annoncé samedi leur dé-

cision de reporter d’un mois la date
de péremption de près de 50.000
doses du vaccin d’AstraZeneca, qui
arrivaient à échéance le 31 mai.

Santé Canada a assuré dans un
communiqué que son approbation
d’un report de trente jours, du 31
mai au 1er juillet, «de la date de
péremption de deux lots d’AstraZe-
neca», «est fondée sur des données
scientifiques probantes».

Cette modification «permettra
aux provinces et aux territoires
d’utiliser leurs stocks existants»,
souligne le ministère de la Santé.

Un porte-parole de Santé Cana-
da a précisé qu’il y avait, au 22 mai,
environ 49.000 doses d’AstraZene-
ca avec une date d’expiration au 31
mai dans l’ensemble du pays. Se-
lon la chaîne CBC, une bonne par-
tie de ces doses doit être utilisée
dans la province d’Ontario.

Durée initiale de conservation
de six mois

Les autorités sanitaires du pays
avaient approuvé une durée de con-
servation de six mois pour le vac-
cin anti-Covid-19 d’AstraZeneca.
Elles indiquent avoir reçu le 27 mai,
un document de la compagnie «com-
prenant des données sur la stabili-
té du produit et des données tirées
de modèles mathématiques qui dé-
montraient que la qualité, l’innocui-
té et l’efficacité de deux lots en ques-
tion se maintiendraient pendant un
mois supplémentaire, soit sept mois
en tout».

Plusieurs provinces canadien-
nes ont annoncé en mai leur déci-

sion de suspendre par précaution
l’administration du sérum d’Astra-
Zeneca pour les personnes rece-
vant leur première dose de vaccin,
en raison d’une hausse de nombre
de thromboses liées au vaccin. Mais
celui-ci continue à être utilisé pour
les personnes ayant reçu une pre-
mière dose d’AstraZeneca et sou-
haitant recevoir une seconde dose

du même produit.
Quelque 23 millions de doses de

vaccins ont jusqu’ici été adminis-
trées au Canada, qui compte 38
millions d’habitants. Un peu plus de
55% de la population a reçu une
dose et 5% deux doses. Outre As-
traZeneca, les vaccins de Pfizer,
Moderna, et Johnson & Johnson,
sont approuvés au Canada.

Manifestations au Brésil
contre la gestion de la crise

du coronavirus par Bolsonaro

Les Brésiliens ont manifesté samedi, dans au moins 16 villes du
pays, contre la gestion de la pandémie de coronavirus par président

Jair Bolsonaro, brandissant des pancartes sur lesquelles on pouvait
lire «Dehors Bolsonaro» ou «Impeachment now.»

La popularité de Jair Bolsonaro a chuté pendant la crise du corona-
virus, qui a fait plus de 460.000 morts au Brésil, le leader d’extrême
droite ayant minimisé sa gravité, rejeté le port du masque et mis en
doute l’importance des vaccins.

Organisées par des partis politiques de gauche, des syndicats et
des associations d’étudiants, les manifestations de samedi dans la
capitale Brasilia et à Rio de Janeiro ont été pacifiques, mais dans la
ville de Recife, au nord-est du pays, la police a lancé des gaz lacrymo-
gènes et tiré des balles en caoutchouc.

À Sao Paulo, la plus grande ville du Brésil, des milliers de person-
nes portant des masques ont bloqué l’une des avenues de la ville. Un
grand ballon représentait Jair Bolsonaro en vampire.

Londres envisage un vaccin
obligatoire pour le personnel

de santé
Le gouvernement britannique envisage de rendre la vaccination con-

tre le coronavirus obligatoire pour le personnel du service de santé
publique (NHS) pour limiter les contaminations dans les hôpitaux, a
déclaré dimanche le ministre britannique en charge de la vaccination,
Nadhim Zahawi.

Pays européen le plus durement touché par la pandémie, le Royau-

me-Uni est aussi le plus avancé en matière de vaccination sur le con-
tinent et compte depuis plusieurs semaines moins de 5.000 nouveaux
cas quotidiens de contamination au COVID-19.

Mais la tendance est à la hausse et les autorités sanitaires s’inquiè-
tent de la progression du variant indien récemment identifié, qui a pous-
sé Boris Johnson à mettre en doute la dernière étape du déconfine-
ment, prévue le 21 juin en Angleterre, si la protection vaccinale n’est
pas consolidée d’ici là.

«Il est du ressort de tout gouvernement responsable d’avoir un dé-
bat, de se poser la question du meilleur moyen de protéger les person-
nes les plus vulnérables en faisant en sorte que ceux qui s’en occupent
soient vaccinés», a déclaré Nadhim Zahawi à la chaîne Sky News.

«Il y a des précédents à ce sujet ; les chirurgiens sont par exemple
vaccinés contre l’hépatite B. C’est donc une chose à laquelle nous
devons réfléchir.»

Plusieurs pays, dont la France et l’Allemagne, ont annoncé un ren-
forcement des mesures de précaution pour les personnes arrivant de
Grande-Bretagne, avec dans le cas de la France une mesure de qua-
rantaine obligatoire.
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La douloureuse errance
des déplacés de Goma

Sous la menace du volcan, les populations, livrées à elles-mêmes et dans la plus
grande des précarités, n’ont pas arrêté de naviguer d’un lieu à un autre.

A nita Marie rentrait du travail
lorsque tout a commencé. «
Il était 18 heures. Je voyais

juste de la fumée dans le ciel et des
flammes. Je suis vite rentrée à la
maison. J’ai attrapé mes enfants et
je suis partie. » Samedi soir, sans
que personne ne s’y attende, le vol-
can Nyiragongo, dans l’est de la
République démocratique du Con-
go (RDC), est entré en éruption.
L’impressionnante coulée de lave a
atteint Majengo, un quartier situé à
la lisière de la ville, non loin de l’aé-
roport. C’est dans ce quartier que
vit Anita Marie. « En revenant ici le
lendemain, j’ai vu que ma maison
avait été réduite en cendres », dé-
plore cette veuve, mère de quatre
enfants. « Jusque-là, nous n’avons
reçu aucune assistance de la part
des autorités. Seules les person-
nes de bonne volonté nous viennent
en aide. Sans vous mentir, nous
n’avons reçu aucune assistance. »
Et elle n’est pas la seule à s’en
plaindre.

Alerte en pleine nuit
Jeudi, vers deux heures du ma-

tin, le gouverneur militaire de la Vil-
le, Constant Ndima, a annoncé que,
par crainte d’une nouvelle éruption
volcanique, 10 des 18 quartiers de
Goma devaient être évacués d’ur-
gence. Une déclaration faite en plei-
ne nuit, qui a généré une panique
au sein de la population. En quel-
ques heures, les rues de Goma ont
été remplies de milliers de familles
et d’enfants, portant des baluchons,
des matelas et des valises soute-
nues dans le dos par des pagnes…
En somme, avec tout ce qui peut
être transporté et sauvé, tout ce qui
est utile. Un exode qui a créé d’im-
menses et angoissants embou-
teillages de voitures et de piétons.
Sur le lac Kivu, les bateaux ont été
pris d’assaut, les populations se
bousculant pour embarquer avec
pour objectif d’atteindre le Sud-Kivu

voisin, réputé hors de portée du
dangereux volcan.

Peur dans la ville
Vendredi, on estimait que 400

000 personnes avaient évacué
Goma. Le tout sans réelle assis-
tance des autorités congolaises.
Ceux qui ont de la famille à Buka-
vu, Saké ou Gisenyi, au Rwanda,
ont pu trouver un toit pour passer la
nuit. Pour les autres, c’est la dé-
brouille. Ceux qui ont eu de la chan-
ce ont eu pour abri une école ou
une église, peut-être. Fanny est
mère de 5 enfants. Lorsque l’ordre
d’évacuer a été donné, elle a tout
lâché pour partir avec ses enfants.
Elle a pris la direction de Saké, une
localité située à 25 km de Goma où
elle ne connaît personne. « La nuit
dernière, nous avons dormi à la
belle étoile avec les enfants. Nous
avons essayé d’aller dans l’église,
mais elle était déjà pleine de monde
! Regardez autour de vous, pas
moyen de s’allonger ! Alors on a éten-
du des bâches là dehors sur le sol et
on a dormi. Pendant la nuit, il s’est
mis à pleuvoir… J’ai peur que les
enfants attrapent des maladies », a-
t-elle expliqué. Une peur qui est plus
que justifiée dans ce contexte de
pandémie de coronavirus et où le
manque d’infrastructures d’accueil
rend les mesures de distanciation
physique quasi impossibles.

Le choléra, l’autre menace à
côté du volcan et du Covid

Mais à Saké, une autre épidémie
menace. Le choléra. La zone est
sujette à cette épidémie. Rien que
ces deux dernières semaines, dix-
neuf cas suspects ont été signalés.
Depuis l’éruption et les exodes
qu’elle a générés, MSF affirme avoir
pris en charge une dizaine de diar-
rhées. Ça peut paraître peu. Mais
avec la promiscuité, l’absence d’eau
courante et de toilettes, la situation
peut vite dégénérer. Dans un com-
muniqué paru le 28 mai, le repré-

sentant d’Unicef en RDC, Édouard
Beigbeder, a alerté : « Avec un ris-
que accru d’épidémie de choléra,
nous lançons un appel pour une aide
internationale d’urgence afin d’évi-
ter ce qui risque d’être une catas-
trophe pour les enfants. »

L’État absent, les mouvements
citoyens suppléent

Mais en attendant, les habitants
de Goma exilés sont tenaillés par
le froid et la faim. À Saké, la Lucha
a pris les choses en main. Ce mou-
vement citoyen non violent mais
contestataire, qui a fait l’objet de
nombreuses arrestations, a mis en
place une distribution de nourritu-
re. « C’est une action symbolique.
C’est l’État qui devrait fournir de la
nourriture aux gens, mais à Saké,
là, il n’y a personne, l’État est ab-
sent et nous ne pouvons pas sup-
porter ça », s’insurge Pascal, un
militant, en même temps qu’il pré-
pare la traditionnelle bouillie de
maïs, plat typique du petit-déjeuner
congolais. Devant lui, des person-
nes se pressent, principalement
des enfants. Parfois avec une tas-
se en fer, mais souvent avec ce
qu’ils ont pu trouver, comme une
bouteille en plastique. Un maigre
réconfort, chaud alors que la nuit a
été froide et humide. Mais ce n’est
pas suffisant pour rassurer la po-
pulation. Dans les rangs, l’incerti-
tude persiste.

Un volcan qui continue
de menacer

Pendant ce temps, la terre conti-
nue de trembler avec plus ou moins
d’intensité. Pourtant, petit à petit, les
commerces rouvrent, la vie reprend
son cours. Doit-on rester dans le
froid et l’humidité, ou rentrer ? Ghis-
lain, 32 ans, père de 7 enfants, a
pris sa décision : « La vie n’est pas
bonne ici. Pas de toilettes, pas d’eau
potable. À Goma, on vient de m’ap-
peler pour me dire que la situation
est calme. Je rentre. Après tout,
personne ne sait quand et où le vol-
can peut exploser, il faut vivre ! »
explique-t-il dans son van, prêt à
repartir pour la ville.

Dans une réunion d’urgence cet
après-midi-là, Constant Ndima, le
gouverneur, avait annoncé que les
volcanologues confirmaient « la
présence de magma sous la zone
urbaine de Goma et sous le lac Kivu
». Autrement dit, la situation n’était
pas encore réglée. Certes, rien n’af-
firme qu’il y aura une nouvelle érup-
tion volcanique, et rien n’affirme qu’il
n’y en aura pas. À Goma, la seule
certitude ce soir-là, c’est que les
habitants ne savent rien.

IRAN
Le Français Benjamin Brière

va être jugé pour «espionnage»

Détenu depuis un an, Benjamin Brière sera jugé pour espionnage,
a annoncé dimanche son avocat. L’Iran est régulièrement accusé

de retenir prisonniers des ressortissants étrangers pour obtenir des
leviers de pression sur les pays occidentaux.

Le cauchemar continue pour Benjamin Brière. Le Français, détenu
en Iran depuis un an, va y être jugé pour «espionnage», a annoncé
dimanche 30 mai son avocat, quelques jours après un appel public de
la sœur du prisonnier au président Emmanuel Macron pour intervenir
en vue de sa libération.

À l’issue de l’instruction, le parquet a confirmé les poursuites pour
«espionnage» et «propagande contre le système» politique de la Ré-
publique islamique d’Iran, a indiqué à l’AFP Me Saïd Dehghan, avocat
de ce trentenaire détenu à Machhad (nord-est).

L’espionnage, dans les cas les plus graves, est passible de la peine
de mort en Iran, et la propagande contre le système de trois mois à un
an de prison.

Selon son avocat, Benjamin Brière est accusé d’espionnage pour
«des photographies de zones interdites» prises avec un drone de
loisir dans un parc naturel en Iran. D’après sa sœur, Blandine Brière,
le Français a été arrêté alors qu’il traversait l’Iran en touriste, à l’oc-
casion d’un long voyage en van aménagé entamé en 2018.

Les accusations de propagande seraient liées à des messages que
le Français aurait publiés sur les réseaux sociaux et demandant pour-
quoi le voile islamique est «obligatoire» pour les femmes en Iran alors
qu’il est «facultatif» dans d’autres pays musulmans.

«Le procureur prépare l’acte d’accusation et l’envoie au tribunal
révolutionnaire pour la poursuite du processus judiciaire», a précisé
dimanche Me Dehghan. Selon lui, le Français arrêté en mai 2020
faisait l’objet de deux autres accusations non révélées jusque-là :
«corruption sur Terre», l’un des chefs d’accusation les plus graves du
code pénal iranien, passible de la peine de mort, et consommation
d’alcool, passible d’une peine de flagellation.Mais ces deux accusa-
tions n’ont pas été retenues à l’issue de l’instruction.

«Un instrument de négociations»
L’annonce du renvoi en procès de Benjamin Brière, né en 1985,

survient quelques jours après la publication par l’hebdomadaire fran-
çais Le Point d’une lettre ouverte de Blandine Brière appelant le pré-
sident français à agir pour la libération de son frère, emprisonné selon
elle «sans fondement». Pour Blandine Brière, qui décrit son frère
comme «un touriste à la soif de découverte et d’aventure», il «est
évident que les poursuites judiciaires iraniennes ne sont pas les rai-
sons de cette attente interminable». «L’enjeu est ailleurs, mon frère se
retrouve être un instrument de négociations qui le dépassent. Un jeu-
ne Français se retrouve au centre de conflits entre pays, ce qui lui
échappe évidemment», a-t-elle écrit à Emmanuel Macron pour «l’im-
plorer» de remédier à cette situation.

L’Iran retient plus d’une dizaine de détenteurs de passeports occi-
dentaux, pour la plupart des binationaux, ce que des ONG condam-
nent comme une politique de prise d’otages destinée à obtenir des
concessions des puissances étrangères. Leurs soutiens les disent
innocents et victimes d’un jeu politique qui ne les concerne pas.

L’Iran est soumis à d’importantes sanctions internationales, tout
particulièrement américaines. En 2018, l’ancien président américain
Donald Trump a sorti unilatéralement les États-Unis de l’accord inter-
national sur le nucléaire iranien conclu trois ans plus tôt entre l’Iran et
la communauté internationale.

Des négociations ont lieu depuis avril à Vienne pour tenter de relan-
cer l’accord. Le but est de réintégrer les États-Unis et de faire revenir
l’Iran à ses engagements en échange d’une levée des sanctions amé-
ricaines. À l’occasion de ces négociations, la partie iranienne a fait
savoir qu’elle était toujours ouverte à des échanges de détenus.

Trois personnes relâchées dans l’enquête
sur la chute d’un téléphérique en Italie

Un juge italien a décidé same
di en fin de journée que les

trois hommes détenus dans le ca-
dre de l’accident de téléphérique qui
a fait 14 morts dans le nord de l’Ita-
lie pouvaient quitter la prison, l’un

d’entre eux étant assigné à résiden-
ce, ont rapporté les médias italiens.

Le procureur général de la ville
de Verbania, a confirmé la décision
du juge à la chaîne de télévision
RAI. Dimanche dernier, la télécabi-

ne reliant la ville de Stresa, sur les
rives du lac Majeur, au mont Motta-
rone, a chuté, tuant toutes les per-
sonnes à bord, à l’exception d’un
petit garçon israélien de cinq ans
qui est toujours hospitalisé.



12 SPORT
Ouest Tribune
Lundi 31 Mai 2021

COUPE ARABE DES NATIONS DES U20

L’Algérie dans le Groupe «A», avec
l’Egypte, le Niger et la Mauritanie

La sélection algérienne de football des moins  de vingt ans (U20) a
été reversée dans le Groupe «A» de la prochaine Coupe  arabe

des nation de la catégorie, prévue du 20 juin au 6 juillet 2021 en
Egypte, où elle évoluera en compagnie de l’Egypte, du Niger et de la
Mauritanie, selon le tirage au sort effectué samedi après-midi au
Caire. Dans le Groupe «B», le Maroc évoluera aux côtés du Tadjikis-
tan, du  Djibouti et des Emirats arabes unis, alors que le Groupe «C»,
lui, sera  composé du Sénégal, du Liban, de l’Irak et des Comores.
Enfin, dans le Groupe «D», le quatrième représentant reste à dési-
gner, car  pour le moment, cette Poule ne comporte que l’Arabie
saoudite, la Tunisie  et le Yémen. Le tirage au sort a été effectué en
présence de Raja-Allah Salmi, le  Secrétaire Général de l’Union
arabe de football, et du Président de la  Fédération égyptienne de
football, Djafar Motassem. «Le match d’ouverture opposera l’Egypte
au Niger, et il se déroulera le 20  juin» ont encore précisé les organi-
sateurs dans un bref communiqué. La précédente édition de cette
Coupe arabe des nations des moins de vingt  ans a été remportée par
le Sénégal, disputée en Arabie saoudite, et qui  avait enregistré la
participation d’un total de seize nations.

L’entraîneur de Manchester City Pep  Guardiola a insisté samedi en
conférence de presse d’après match  sur la  «saison exception-

nelle» de son équipe, malgré la défaite en finale de la  Ligue des
champions contre Chelsea (1-0), qui n’efface pas le Championnat
d’Angleterre et la Coupe de la Ligue remportés plus tôt. Pour Guar-
diola, et après cette défaite en finale de la C1, il estime,  s’agissant de
la saison prochaine qu’il est “”trop tôt pour en parler. On a  joué 61
matches sur 62 possibles (Manchester City n’a pas joué la finale de
la Coupe d’Angleterre, éliminé en demi-finale par Chelsea, NDLR),
dans un  contexte difficile avec la pandémie. Si on analyse le match,
on est triste,  bien sûr, on doit apprendre de ça. Mais la saison reste
exceptionnelle. Les  joueurs ont tout donné sur le terrain. On va
essayer de revenir en finale,  en étant plus fort.»      Sur le peu de tirs
cadrés et d’occasions durant la rencontre, il a  répondu: “” Riyad
(Mahrez) a eu une occasion à la fin... On savait qu’avec  Chelsea,
c’était difficile de se créer des occasions. C’était un match  serré.
Pour une première finale, on a joué un très bon match, on a montré  du
courage, surtout en première période. Les joueurs ont tout donné. Je
veux les féliciter.»  A-t-il des regrets ? “”Je ne sais pas... Les déci-
sions que j’ai prises,  tout ça... Le match était exceptionnel, vu que
c’était notre première fois  en finale. Chelsea est une très bonne
équipe et on a rivalisé. En seconde  période on méritait de marquer un
but, mais on ne l’a pas mis.»

La liste de Belmadi est marquée
par le retour des deux joueurs
de l’OGC  Nice, le défenseur

Youcef Atal et le milieu de terrain
Hichem Boudaoui qui  avaient man-
qué plusieurs rencontres des Verts
notamment lors des  qualifications
de la CAN 2021 en raison de bles-
sures à répétition. Le meilleur bu-
teur africain de Ligue 1 française
cette saison Andy Delort  (Montpel-
lier) effectue lui aussi son retour en
sélection après une brève  absen-
ce contre la Zambie et le Botswana
pour le compte des deux dernières
journées de qualifications de la

CAN 2021. De son côté, l’attaquant
des Crocodiles de Nîmes Olympi-
que Zineddine  Ferhat, auteur d’une
bonne saison avec son club malgré
une descente en  Ligue 2 française,
retrouve de nouveau les rangs des
Verts à l’occasion des  trois pro-
chains matchs amicaux. Le coach
national a fait également appel à un
novice, le gardien de but de  l’Olym-
pique de Médéa Abderrahmane
Medjadel, qui fêtera ses 23 ans en
juillet prochain.   Par ailleurs, le
coach national Djamel Belmadi ani-
mera une conférence de  presse le
mardi 1e juin à Sidi Moussa, une

occasion pour aborder les  pro-
chains rendez-vous des «Verts» et
le choix des joueurs convoqués.
Ces rencontres s’inscrivent dans le
programme de préparation des
Verts  pour le 2e tour des élimina-
toires de la Coupe du Monde Qatar-
2022, dont le  coup d’envoi a été
reporté de juin à septembre pro-
chain.  Les champions d’Afrique
débuteront à domicile face à Djibou-
ti, avant de se  déplacer à Ouaga-
dougou pour défier le Burkina Faso.
Le Niger est l’autre  pensionnaire
de la poule A. L’Algérie disputera
les quatre derniers matchs  des éli-
minatoires en octobre et novembre
prochains. Les barrages sont,  quant
à eux, programmés en mars 2022.
Le sélectionneur national Djamel
Belmadi et le président de la FAF
Amara  Charaf-Eddine, ont conve-
nu d’organiser ces matchs amicaux,
suite à la  décision prise par la Com-
mission d’Urgence de la CAF, en
concertation avec  la FIFA, de re-
porter le début du 2e tour élimina-
toire en raison de la  pandémie de
Covid-19.

SÉLECTION ALGÉRIENNE

Belmadi convoque 30 joueurs pour
les trois prochains matchs amicaux

Le sélectionneur national, Djamel Belmadi,  a  retenu une liste de 30 joueurs en
prévision des rencontres amicales face  respectivement à la Mauritanie (le 3 juin), le
Mali (le 6 juin), toutes  deux à Blida, et la Tunisie (le 11 juin) à Tunis,  a indiqué la

Fédération  algérienne de football (FAF) samedi.

CHELSEA

 «C’était un combat très dur»,
savoure Tuchel

C’est le match le plus important en  Europe, c’est une finale
exceptionnelle et on a gagné, c’est incroyable. Je  suis très

fier, mais j’étais fier en amont parce j’ai toute confiance dans  ce
groupe, c’est un groupe très, très fort’’, a déclaré Thomas Tuchel
(entraîneur de Chelsea), vainqueur de la Ligue des champions sa-
medi aux  dépens de Manchester City:   On savait bien que nous
n’étions pas le favori mais nous sommes un groupe  très, très fort,
nous sommes tous ensemble et tout est possible. On l’a  fait deux
fois (battre City) en Championnat, en Coupe, et on l’a fait une  troisiè-
me fois. Sur le scénario du match), il a relevé que “«normalement, on
voulait plus  de possession, mais c’était difficile dans les premières
minutes. Après en  fin de première période, c’était mieux, on a créé
quelques contre attaque  très dangereuses, mais c’était un combat
très dur.»

 Malgré la finale perdue Guardiola salue
«la saison exceptionnelle» de City

«

Le Comité olympique et sportif al
gérien (COA) a  procédé, samedi

à son siège à Alger, aux élections
des représentants de  trois corps
(médecin, athlètes et presse), au sein
de son Assemblée  générale pour le
compte du prochain mandat olympi-
que (2021-2024).
L’opération a permis l’élection du
Docteur Djamel Reggad de la Fédé-
ration  algérienne de handball, en

qualité de représentant des méde-
cins exerçant au  sein des fédéra-
tions sportives nationales. Le doc-
teur Reggad a récolté 11  voix, con-
tre 2 pour le docteur Mossab et une
seule seulement pour le  docteur
Saïbi.  De leur côté, les athlètes
Mohamed Flissi (Boxe), Rabah
Aboud  (Athlétisme), Amina Bettiche
(Athlétisme) et Soraya Haddad
(Judo) ont été  élus par leurs pairs

pour le prochain mandat olympique,
ainsi que le  journaliste de l’agence
Algérie-Presse-Service (APS), Ab-
delkader Kelfat,  plébiscité pour un
second mandat, après le retrait de
l’autre candidat,  Brahim Djatout. Ces
élections ont été tenues le même jour
que l’assemblée générale  ordinaire
du COA, qui a adopté les différents
bilans présentés ainsi que le  plan
d’action de l’année 2021.

ÉLECTIONS COA

Renouvellement des représentants de trois
corps au sein de l’Assemblée  générale

Le président de la Fédération al
gérienne des  échecs, Azeddine

Ibrahim Djelloul s’est dit «entière-
ment satisfait des  résultats» obte-
nus par la sélection nationale aux
derniers championnats  d’Afrique,
disputés du 19 au 28 mai au Ma-
lawi, au cours desquels l’Algérie  a
réussi à qualifier un troisième ath-
lète pour la prochaine Coupe du
monde  de la discipline, prévue du

10 juillet au 3 août à Sotchi (Rus-
sie). «C’est une première histori-
que pour notre discipline, car jamais
auparavant l’Algérie n’avait réussi
à qualifier trois athlètes pour une
phase finale de Coupe du monde.
Nous en sommes donc très con-
tents» a assuré  à l’APS le premier
responsable de la Fédération. En
effet, après Amina Mezioud et Sa-
brina Latrèche, qui s’étaient  quali-

fiées respectivement grâce un titre
de championne arabe et une  dé-
maille d’argent aux Championnats
d’Afrique de 2019, l’Algérie a réus-
si à  qualifier un troisième candidat
pour la prochaine Coupe du mon-
deIl s’agit de Billel Bellahcène, qui
avait décroché la sixième place
pendant les derniers Championnats
d’Afrique, disputées à Lilongwe, au
Malawi.  .

ECHECS / COUPE DU MONDE 2021 :

Ibrahim Djelloul: «Heureux de qualifier un troisième athlète  pour Sotchi»

LISTE DES 30 JOUEURS :
Gardiens: Rais M’Bolhi (Ettifaq FC/ Arabie saoudi-

te), Alexandre Oukidja (FC  Metz/ France), Azzedine
Doukha (Al R’d FC/Arabie saoudite), Abderrahmane
Medjadel (O Médéa/ Algérie)

-Défenseurs: Mehdi Zeffane (Krylya Sovitov/ Rus-
sie), Ayoub Abdelaoui (FC  Sion/Suisse), Youcef Atal
(OGC Nice/ France), Ramy Bensebaini (Borussia M’
Gladbach/ Allemagne), Djamel Benlamri (O.Lyon/
France), Mehdi Tahrat (Abha  FC/ Arabie saoudite),
Aissa Mandi (Betis Seville/Espagne), Ahmed Touba
(RKC  Waalwijk/ Payxs-Bas), Abdelkader Bedrane
(ES Tunis/ Tunis)

Milieux de terrain:  Mehdi Abied (Al Nasr/EAU),

Adlene Guedioura (Al Gharafa  SC/Qatar), Ramiz Zer-
rouki ( Twente/ Pays-Bas), Sofin’ Feghouli  (Galata-
saray/ Turquie), Farid Boulaya (FC Metz/ France),
Haris Belkebla  (Stade Brestois/ France), Hichem
Boudaoui (OGC Nice/ France), Mehdi Zerkane  (Bor-
deaux/ France)

Attaquants:  Islam Slimani (O.Lyon/ France), Ba-
ghdad Bounedjah (Al Sadd/  Qatar), Andy Delort (Mont-
pellier/ France), Riyad Mahrez (Manchester City/
Angleterre), Youcef Belaili (Qatar SC/ Qatar), Zined-
dine Ferhat (Nimes  Olympiques/ France), Rachid
Ghezzal (Besiktas/ Turquie), Said Benrahma  (West
Ham/ Angleterre), Adam Ounas (Crotone/ Italie).
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La pandémie de Covid-19 n’a pas seulement plombé les finances du
football européen, la valeur marchande des clubs s’en trouve aussi

affectée, les Français s’en tirant plutôt mieux que la moyenne. Les
chiffres. Pas les mêmes prix ni tout à fait le même classement mais
une seule conclusion : la crise sanitaire a fait plonger la valeur des
plus grands clubs. Forbes, le 12 avril, et KPMG, jeudi, ont livré des
estimations des sommes à dépenser s’il vous prend l’envie de faire
vos emplettes au rayon des écuries d’élite. Moralité : le top club est
certes meilleur marché aujourd’hui qu’avant la pandémie de Covid-19
mais il faut quand même toujours casser sa tirelire. La valeur des
grands clubs a chuté de 15 % en un an Le magazine économique
américain (en dollars) et le cabinet anglo-néerlandais d’audit, de con-
seil et d’expertise comptable (en euros), n’emploient pas les mêmes
méthodes de calcul mais tombent d’accord pour estimer que si la
valeur globale des 20 (Forbes) ou 32 clubs (KPMG) les plus « banka-
ble » a progressé de 30 % et 27 % sur les deux (Forbes) et cinq
dernières années (KPMG), elle a fortement reculé la saison dernière,
une chute de 15 % en moyenne pour les « 32 » de KPMG (- 6,1
milliards d’euros de 39,7 à 33,6 milliards d’euros). Ces trois clubs qui
ne valaient plus 3 milliards d’euros Pour prendre - une nouvelle fois -
la mesure de l’impact du virus sur l’économie du football européen, il
suffit de souligner que la perte nette de 80 des 700 clubs de première
division du continent ayant communiqué leurs chiffres pour la saison
2019-2020 (dont tous les plus gros), atteint quelque 2 milliards d’euros,
soit déjà davantage que le pire résultat de ces dernières années, en
2010-2011 (-1,670 Md•), juste avant la mise en place du fair-play
financier qui avait contribué au retour de la zone UEFA à l’équilibre en
2017. Les conséquences sur la valeur des grands clubs sont massi-
ves. Si l’on s’en tient aux données de KPMG qui les classe selon leur
« prix » tous les ans depuis 2016 (tous les deux ans pour Forbes), la
baisse de leurs revenus (la légère progression des rentrées commer-
ciales a été loin de compenser la chute des droits TV et des recettes
« jour de match ») et de leur profitabilité (seulement 7 des 32 étudiés
par KPMG ont dégagé des bénéfices en 2019-2020 contre 20 la saison
précédente), n’a épargné personne, pas même la crème. Le Real (nu-
méro un du classement KMPG pour la 3e fois de suite), le Barça
(leader pour Forbes), et Manchester United, autant de clubs valorisés
plus de 3 milliards d’euros la saison dernière, repassent tous sous
cette barre dans l’étude KPMG arrêtée au 1er janvier. Trois clubs
français parmi les 32 plus « chers » d’Europe Quand je me regarde je
me désole, quand je me compare je me console... Dans un contexte où
la « valeur d’entreprise » de nombreux grands clubs subit une baisse
à deux chiffres en un an (-16 % pour le Real, -20 % pour Manchester
United, -33 % pour la Roma, -38 % pour Schalke 04), les clubs trico-
lores pâlissent aussi sur le marché mais dans de moindres propor-
tions. Pas si loin des meilleurs élèves : Ajax (-3 %), Dortmund et
Atlético de Madrid (-5 %).

Le PSG (-8 % à 1,75 Md•) gagne une place dans la hiérarchie de
KPMG (8e), aux dépens de Tottenham. Le club parisien est même
valorisé 2,05 Mds• par Forbes, plus « généreux » dans toutes ses
estimations. L’OL, 16e club le plus « cher » (489 M• selon KPMG, + 4
places), limite également sa perte en valeur (-10 %) et peut se réjouir
de détenir le record d’Europe de la progression sur les 5 dernières
années : + 164 % ! Un chiffre impressionnant « lié aux bénéfices du
nouveau stade, une progression constante en termes de profitabilité
depuis 2016 et un excellent parcours européen la saison passée qui
limite les pertes liées au Covid-19 ». À l’inverse, Arsenal (-22 % en un
an) est l’un des rares clubs parmi les 32 scrutés par KPMG à voir sa
valeur s’effriter sur le moyen terme (-13 % en 5 ans). Schalke 04 (-20
%) et l’AC Milan (-22 %) font pire. Dans ce classement toujours domi-
né par les Anglais malgré un recul marchand moyen de 18 % en raison
du poids des droits TV non perçus (8 clubs de Premier League contre
9 il y a un an, West Ham a disparu), l’Hexagone reste loin aussi de
l’Italie (7 clubs) et de l’Espagne (6), mais fait jeu égal avec l’Allema-
gne (Bayern, Dortmund, Schalke) en plaçant à nouveau un 3e club
dans les « 32 », l’OM, à la 31e place (195 M•).

Pour cet été, Florentino Pérez
a planifié une grosse révolu
tion au Real Madrid. L’effec-

tif madrilène devrait ainsi connaitre
un énorme lifting, avec comme
grande priorité Kylian Mbappé. Tou-
tefois, ces dernières semaines, une
grande inconnue entourait cette ré-
volution : l’identité de l’entraîneur.
Alors que Zinedine Zidane avait
encore un an de contrat, il ne sera
finalement pas à la baguette pour
mener ce nouveau chapitre au sein
de la Casa Blanca. En effet, le Real
Madrid et Zizou se sont dernière-
ment séparés et désormais, chez
les Merengue, la quête du nouvel
entraîneur est lancée. Un poste pour
lequel les noms de Mauricio Pochet-
tino ou Raul reviennent avec insis-
tance, mais selon les informations
du 10sport.com, c’est Antonio Con-

te qui est en haut de la liste pour
venir s’asseoir sur le banc du Ber-
nabeu. Ayant dernièrement fait ses
valises à l’Inter Milan, l’Italien pour-
rait donc rebondir au Real Madrid.

Le Real Madrid prêt à tout pour
Antonio Conte !

Déjà annoncé dans le viseur du
Real Madrid par le passé, Antonio
Conte pourrait cette fois enfin s’ins-
taller sur le banc merengue. Une
arrivée que Florentino Pérez vou-
drait réellement concrétiser et pour
cela, il serait prêt à faire de très
gros efforts et promettrait un énor-
me recrutement à l’entraîneur ita-
lien selon les informations du Cor-
riere dello Sport. Ainsi, la première
recrue de l’ère Conte au Real Ma-
drid pourrait notamment s’appeler
N’Golo Kanté. Alors que les deux
hommes se sont connus à Chelsea,

l’Italien avait tout fait pour le retrou-
ver à l’Inter Milan en vain. Mais cet-
te fois, Florentino Pérez pourrait
donc exaucer le souhait d’Antonio
Conte et lui servir N’Golo Kanté sur
un plateau. Et le recrutement ma-
drilène pourrait ne pas s’arrêter là
pour son futur entraîneur.

En effet, comme l’a poursuivi le
média transalpin, des retrouvailles
avec Romelu Lukaku pourraient
également être à prévoir. Alors que
Karim Benzema est toujours bien
implanté au Real Madrid, un numé-
ro 9 est toutefois recherché dans la
capitale espagnole. Et si le nom
d’Erling Braut Haaland revient sou-
vent, c’est finalement l’international
belge qui pourrait être recruté afin
de permettre à Conte de le retrou-
ver et de former un incroyable duo
avec Benzema.

REAL MADRID

Un recrutement XXL
promis à Antonio Conte ?

Zinedine Zidane ayant quitté son poste d’entraîneur, le Real Madrid lui cherche un
remplaçant. Alors que les noms se multiplient, Antonio Conte semble être en haut de
la liste. Et pour attirer celui qui a récemment quitté l’Inter Milan, Florentino Pérez

serait prêt à mettre les petits plats dans les grands.

L’éphémère projet de Super Ligue
« n’avait pas à coeur de défen-

dre les intérêts du football », a dé-
claré à l’AFP le président du PSG
Nasser Al-Khelaïfi, pour qui la Li-
gue des champions doit être « pré-
servée ». Le président du PSG
Nasser Al-Khelaïfi est revenu di-
manche, pour l’AFP, sur l’éphémè-
re projet de Super Ligue, lancé le
mois dernier par douze grands
clubs européens : « Le football exis-
te depuis des années et des an-
nées. La Super Ligue n’avait pas à
coeur de défendre les intérêts du
football. » « Vous pouvez envisa-
ger des changements mais pas bri-
ser la tradition qui fait que chaque
club peut espérer atteindre ses rê-
ves », a insisté le président pari-

sien, resté loyal dans cette crise à
l’UEFA et à sa Ligue des champions,
à propos de laquelle L’Équipe a lan-
cé ses propositions de réforme. En

récompense, Nasser al-Khelaïfi a
été nommé à la tête de l’Associa-
tion européenne des clubs (ECA),
à la place du discrédité Andrea
Agnelli (Juventus), l’un des leaders
de la mutinerie. Pour le dirigeant
qatarien, le projet de Super Ligue
était en opposition totale avec la tra-
dition méritocratique du football
européen : « Toutes les équipes
doivent avoir la possibilité de parti-
ciper un jour aux plus grandes com-
pétitions, et tout en restant sous
l’aile de l’UEFA. La Ligue des cham-
pions est une marque très solide
qui doit être préservée, mais nous
devons toujours pouvoir nous adap-
ter au marché, et c’est vrai pour tou-
tes les compétitions, domestiques
ou internationales. »

NASSER AL-KHELAÏFI (PSG)

« La Super Ligue n’avait pas à coeur de défendre le football »

Sous contrat avec la Juventus
jusqu’en juin 2022, Cristiano Ro-

naldo intéressé un grand nombre de
clubs, dont le Paris Saint-Germain.

Ça pourrait bien être l’un des gros
dossiers de ce mercato estival. Aga-
cé par les différents échecs de la
Juventus en Ligue des Champions
ces dernières années, Cristiano
Ronaldo aurait des envies de départ.
A 36 ans, il aurait l’intention de rem-
porter une dernière fois la Ligue des
Champions et chercherait donc un
club capable de lui offrir cette occa-
sion. Quoi de mieux que le Paris
Saint-Germain, dont les ambitions
européennes ne sont plus à prouver
? Leonardo semble vouloir frapper
un gros coup cet été et ça pourrait
bien être le quintuple Ballon d’Or,
alors que Lionel Messi devrait fina-
lement prolonger avec le FC Barce-
lone. La presse italienne a notam-

ment évoqué un possible échange
avec Mauro Icardi, qui a toujours été
très apprécié à Turin... mais qui a
récemment fait taire les spéculations
sur son avenir, en assurant vouloir
poursuivre sa carrière au PSG.

Cristiano Ronaldo « se queda » !
En Italie, l’avenir de Cristiano

Ronaldo est l’un des sujets les plus
commentés, encore plus depuis le
retour de Massimiliano Allegri à la
Juventus. Mais la récente sortie de
Georgina Rodriguez pourrait bien
calmer les choses. Lors d’un tour-
nage de Netflix, la compagne de Cris-
tiano Ronaldo a été questionnée sur
l’avenir du numéro 7 de la Juventus
par un passant, comme on peut le
voir dans une vidéo relayée par plu-
sieurs médias ce dimanche.

La top-model a ainsi répondu un
simple « Il reste », laissant donc en-
tendre qu’un départ n’est pas à l’or-

dre du jour pour Cristiano Ronaldo.
« Débarrassez-vous

de Ronaldo »
Pourtant, en Italie on assure que

les changements à la Juventus ne
vont pas forcément dans le sens de
Cristiano Ronaldo. Cela est notam-
ment le cas pour Massimiliano Alle-
gri, qui est revenu à Turin après
deux années d’absence. La Repub-
blica a en effet récemment rappelé
qu’en 2019, Allegri avait suggéré le
départ de la star portugaise à son
président, Andrea Agnelli. « Débar-
rassez-vous de Ronaldo. Il bloque
la croissance de l’équipe et du club
» aurait lancé le technicien italien,
avant son départ de la Juventus.
Reste à voir si en deux années il a
changé d’avis, alors qu’en Italie on
parle de plus en plus de sa volonté
de placer Alvaro Morata et Paulo
Dybala au centre de l’attaque.

PSG

L’annonce fracassante de l’entourage
de Cristiano Ronaldo !

CORONAVIRUS

La valeur des clubs plonge mais
le PSG, l’OL et l’OM surnagent
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Bélier 21-03 / 20-04

Les choix que vous pren-
drez aujourd’hui seront plus impor-
tants que jamais. Tournez-vous vers
le futur et sa construction. Votre for-
me est en nette hausse. Rien ne vous
arrête aujourd’hui, vous êtes moins
raisonnable que de coutume.

Taureau 21-04 / 21-05

Les promesses que l’on
vous fera aujourd’hui seront à pren-
dre avec du recul. Votre instinct ne
vous trompe pas. Vous ménagez
mieux votre énergie, la forme se
stabilise, consommez davantage de
végétaux.

Gémeaux 22-05/ 21-06

Vous trouverez de gran-
des satisfactions à vous consacrer
à un ami qui aura besoin de votre
soutien. Vous sentez le besoin de
ralentir le rythme, écoutez vos ins-
tincts profonds et reposez-vous,
sans culpabilité inutile.

 Cancer 22-06 / 22-07

Vous allez parvenir à af-
fronter des difficultés efficacement.
Vos résolutions intérieures vous
font avancer avec fermeté,
aujourd’hui. C’est en dormant da-
vantage que vous allez retrouver
plus de sérénité.

Lion 23-07 / 23-08

Votre sensibilité va vous
permettre de comprendre un pro-
blème complexe. La solution de-
vient réelle ! Vous vivez davantage
en accord avec vous-même. Votre
insouciance vous expose aux ex-
cès de toutes sortes, prenez des
précautions.

Vierge 24-08 / 23-09

Vous allez déceler dans la
banalité du quotidien des situations
qui vous ouvrent la porte à des réa-
lités supérieures. Votre distraction
peut vous coûter des maladresses,
vous devriez baisser le rythme et
prendre du recul, lâchez prise.

Balance 24-09 / 23-10

Les déplacements sont fa-
vorisés, aujourd’hui. Vous avez
besoin de sortir de votre quotidien,
ce mouvement sera régénérateur.
Vous vous surmenez sans en avoir
conscience, il faut ralentir en fin de
journée.

Scorpion 24-10 / 22-11

Rien ne vous agace plus
que cette bienveillance intrusive,
vous avez le sentiment qu’on déci-
de à votre place ce qui est bon
pour vous. Profitez plutôt de ces
bonnes dispositions : il n’y a pas de
honte à se laisser soutenir

Sagittaire 23-11 / 21-12

De bonnes nouvelles vien-
nent à vous, vous récoltez les fruits
de vos efforts dans votre entoura-
ge. Vous voici en meilleure forme,
fin prêt à vous consacrer à ce qui
vous tient à coeur. Le tout sera de
vous arrêter avant l’épuisement.

Capricorne 22-12 / 20-01

Vous posez les bases d’un
équilibre nouveau à travers vos
actions. Le programme est char-
gé... Commencez par le début,
soyez patient et vous arriverez à
vos objectifs. Conquête ou cons-
truction, ce sera le même combat !

Verseau 21-01 / 18-02

Les affaires reprennent
dans votre cercle amical, il y a des
changements en vue. Ne vous iso-
lez en aucun cas aujourd’hui. Vous
auriez besoin de développer votre
solidité ligamentaire, c’est le moment
d’une séance d’étirements.

Poissons 19-02 / 20-03

Votre climat astral
Vous serez bien disposé à collabo-

rer de façon constructive pour le plai-
sir de vous sentir utile. Vous auriez
raison de vous délasser et d’écouter
davantage vos besoins de base sans
fierté mal placée, dormez davantage.
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Horizontalement:
1. Ses bougies ne sont pas de cire.2. Mise à

plat.3.Comme les Nains. Reproduit un bruit sec.4. Tel
un triangle.5. D’où l’on vient. Assurer les répétitions.6.
Disque abrégé. Très moyen.7. Fait du joli. Coin à
jardiner.8. Deuxième degré. Du même genre. Tête à
grains.9. Évidemment pas contre. Qui montre la
corde.10. Prends avec toi. Départ d’une longue série.

Verticalement:
1. Les miennes. Cassé un angle.2. Maîtriser le

feu.3. Pointes en mer. Pas démodée. Jamais le
matin !4. Des violons. Base de sommes.5. Enfin là !
Pied de Sauternes. Lectr ice déguisée.6.
Majestueusement grand.7. Désigne un comité.
Epaissir (la sauce). Pratiques ancrées.8. Formulées
devant la justice.9. Pas bêta. Forme infinitive.
Guère.10. Protestant.

455 : l’empereur Pétrone Maxime est
reconnu dans les rues de Rome par la
foule, tentant de fuir la cité à l’appro-
che des Vandales, et meurt lapidé par
la foule.
XIIIe siècle
1223 : bataille de la rivière Kalka, victoi-
re mongole sur la coalition Rus’.
XIVe siècle
1307 : bataille de Lucka.
XVIe siècle
1520 : réunion prévue entre François Ier,
Henry VIII, et leurs proches, entre Bou-
logne, alors déjà française, et Calais,
alors toujours anglaise ; entre Ardres
côté français et Guynes côté anglais[pas
clair]1.
1538 : fin d’un nouveau sommet de paix
à Nice, commencé le 27 mai précédent
entre François Ier, Charles Quint et le
pape Paul III2.
1592 : Sigismond III de Pologne épouse
Anne d’Autriche.
XVIIIe siècle
1779 : l’Empire ottoman édicte une loi
d’interdiction officielle définitive de la
langue albanaise en Albanie.
1793 : les Girondins sont renversés par
les Montagnards, durant la révolution
française.
 1795 : suppression du Tribunal révolu-
tionnaire en France.
XIXe siècle
1805 : début de la bataille du rocher du
Diamant pendant la Troisième Coali-
tion.
1809 : bataille de Cegar (en) lors de la
Première révolte serbe.
1849 : fin du Parlement de Francfort.
1852 : accord de San Nicolás, peu après
la bataille de Caseros, qui conduit à
l’élaboration de la Constitution argen-
tine de 1853.
1862  : bataille de Seven Pines pendant
la guerre de Sécession.
XXe siècle
1902  : signature du traité de Vereeni-
ging mettant fin à la seconde guerre
des Boers en Afrique du Sud.
1910 : indépendance de l’Union d’Afri-
que du Sud.

Mots Croisés

Solutions du numéro
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Cela s’est  passé un  31 Mai
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20:05
 7 ans de réflexion

20:05

20:05
 Patron incognito Le canardeur

Notre Sélection
20.05 Seul sur Mars

La NASA a mis sur pied la mission Arès III sur la planète Mars, à

laquelle participent six astronautes chevronnés. Mais l’expédi-

tion est prise dans une violente tempête de sable et le com-

mandant Melissa Lewis ordonne un décollage d’urgence. Heur-

té par un débris, Mark Watney, l’un des astronautes, disparaît ; le

vaisseau quitte la «planète rouge» sans Mark que tous ses coé-

quipiers croient mort.

20:05

20:05

20:05
Série fantastique . Bill rejoint le groupe militaire formé

par Ethan, Dominic et Michael. Les trois hommes retiennent
Isla, une jeune alien, en otage. Catherine, Sophia et Nathan

continuent de chercher Bill. Adina, et les aliens eux aussi
se sont lancés à la recherche de Bill. Chloé accuse le coup
lorsqu’elle comprend que Sacha a tué Ash. Elle propose à

son fils, de plus en plus instable, de fuir avec elle...

Florence est donc revenue dix ans en arrière, le 2 septem-
bre 2010. Elle a 32 ans, elle est en couple avec Nicolas et
leur fille Lou, 6 ans, vient de faire un cauchemar. Quand il
revient dans le lit, Nicolas se rapproche de Florence, l’em-
brasse. Elle est complètement déboussolée et le repousse
calmement.
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Un jour
Une Star

Pièce de théâtre. Richard Sherman, publicitaire new-yor-

kais, est resté seul alors que sa femme et leurs enfants

sont partis en vacances estivales. Il goûte à sa tranquillité

retrouvée alors qu’une canicule frappe la ville. Un soir, un

pot de fleur s’écrase sur son balcon, tombé de l’étage d’au-

dessus et pulvérisant la chaise sur laquelle il était assis

peu de temps auparavant.

Laure et Jean-François Feuillette, mariés, parents de deux en-

fants et pâtissiers de formation sont à la tête des boulangeries-

pâtisseries Feuillette. Pour la première fois dans l’émission, deux

patrons vont tenter l’immersion en simultané dans leur entrepri-

se. Alors qu’ils doivent ouvrir près de 60 nouveaux points de

vente, le coupe se lance un nouveau défi : aller au contact de

leurs employés.

Sortie de route. La romance de Jack avec Anna s’épanouit pen-

dant que lui et le reste de l’équipe enquêtent sur la mort mysté-

rieuse d’un cycliste pendant une course...

Meurtres au paradis

Caché sous l’identité d’un pasteur, John Doherty, alias Le

Canardeur, prononce un sermon dans une église de campa-

gne, lorsqu’un homme le prend pour cible. Il se sauve à

travers champs pour échapper au tireur, et ne doit la vie

sauve qu’à l’intervention impromptue d’un certain Pied-de-

biche, qui l’embarque dans sa voiture.

La guerre des mondes

Rouiched de son vrai nom
Ahmed Ayad, est un acteur
et humoriste algérien. Il est
né le 28 avril 1921 à Alger
au sein d’un père originaire
d’Ait Djennad dans la wilaya
de Tizi Ouzou et d’une mere
originaire de Blida il est le
demi-frère de Hadj Mrizek.
Durant l’enfance, il fait
mille petits métiers pour
survivre. Autodidacte, il
obtient son premier rôle
dans une pièce de Abdelha-
mid Ababsa intitulée
Estardjâ yâ assi (Reviens à
toi Ô inconscient). Son
interprétation sauve la
pièce du four. Il se lance
alors dans la profession et
devient animateur d’une
troupe artistique. Il côtoie
les grands noms de l’époque
: Rachid Ksentini, Mustapha
Badie, Nadjat Tounsi, Sid-Ali
Fernandel, Mohamed Touri,
Mustapha Kateb… Sa
conception de l’art et du
théâtre lui vaut les griefs de
Mahieddine Bachetarzi.
Après l’indépendance, il fait
partie de la troupe du
Théâtre national algérien,
mais obtiendra la consécra-
tion dans le film de Moha-
med Lakhdar-Hamina
Hassen Terro.

Plan B
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18 journalistes palestiniens détenus dans
des prisons de l’occupation sioniste

«

L
es soldats de l’occupation ont

arrêté des journalistes, et les

ont agressés sauvagement»,

a déploré la même source, dans un

communiqué repris par l’agence pa-

lestinienne de presse, WAFA. La

Commission des affaires des pri-

sonniers palestiniens a ajouté que

les forces d’occupation «ont inten-

sifié» les attaques contre les jour-

nalistes palestiniens et les équi-

pes de médias ces derniers temps,

en particulier au niveau du quartier

de Sheikh Jarrah à Al-Qods occupée,

dont les habitants sont menacés

d’évacuation de leurs domiciles au

profit des plans expansionnistes.

Elle a en outre interpellé les orga-

nisations des droits de l’Homme, et

les institutions internationales à

dépêcher des commissions d’en-

quête pour constater les violations

perpétrées contre les médias. Dé-

but mai, le club du prisonnier pa-

lestinien a indiqué que les forces

sionistes poursuivaient leur politi-

que visant à restreindre la liberté

d’opinion et d’expression et à arrê-

ter des journalistes et des militants

dans une tentative de saper leur

rôle sociétal, culturel et politique.

L’occupation, ajoute-t-on de même

source, tente également d’empê-

cher les journalistes de rapporter

les faits et dévoiler les crimes en

cours contre les Palestiniens, tels

que des arrestations arbitraires ré-

pétées, des menaces et des atta-

ques sur le terrain. Dans son rap-

port mensuel, publié à l’occasion de

la Journée mondiale de la liberté

Dix-huit journalistes
palestiniens se trouvent
actuellement dans des prisons
de l’occupation sioniste, a
dénoncé dimanche la
Commission des affaires des
prisonniers.

de la presse le 3 mai, l’agence Wafa,

a fait état de 25 violations ayant ci-

blé des journalistes au mois d’avril

par les forces d’occupation israé-

liennes, particulièrement dans la

Bande de Ghaza et en Cisjordanie

occupée. Au total, 183 «crimes et vio-

lations graves» contre les médias

ont été commis par les forces d’oc-

cupation israélienne en Palestine,

depuis le début de l’année en

cours, a pour sa part dénoncé le Syn-

dicat des journalistes palestiniens.

Aïn Defla

Un mort et deux blessés dans
un accident de la route

Une (1) personne est décédée et deux (2) autres bles-

sées dimanche à Aïn Defla dans un accident de la

circulation survenu sur la route nationale (RN) n 4, a-t-

on appris auprès de la direction locale de la Protection

civile. L’accident s’est produit au niveau du rond-point

situé juste avant l’entrée est de la ville de Sidi Lakhdar

(23 km à l’est du chef-lieu de wilaya) lorsqu’un véhicu-

le touristique a dérapé avant de percuter un arbre, cau-

sant le décès d’une personne (66 ans) et des blessures

plus ou moins graves au conducteur (43 ans) ainsi qu’à

un enfant (4 ans) assis à l’arrière, a-t-on indiqué de

même source. La personne décédée et les deux bles-

sés ont été transférés vers la morgue et le service des

urgences de l’hôpital de Khémis Miliana, a-t-on fait

savoir. Une enquête a été ouverte par les services de la

Gendarmerie nationale en vue d’élucider les circons-

tances de cet accident, a-t-on signalé. Au total, 505 ac-

cidents ont causé le décès de 22 personnes et des bles-

sures à 715 autres depuis le début de l’année en cours,

a-t-on déploré de même source.

Mobilis participe au forum Economique Algéro–libyen et au salon
de la Production Nationale destiné au marché Libyen

Mobilis à pris part au Forum Economique Algéro–

Libyen qui s’est tenu les 29 et 30 Mai au niveau

de l’hôtel EL AURASSI, organisé par la Chambre Algé-

rienne de Commerce et d’Industrie – CACI, et annon-

ce sa participation au « Salon de la Production Natio-

nale destiné à l’export pour la Lybie », qui se tiendra

du 30 au 31 mai au Palais des Expositions des Pins

Maritimes (SAFEX). Cette manifestation économique

d’envergure, se veut un carrefour de rencontres et de

mise en relations des hommes d’affaires et opéra-

teurs économiques algériens avec leurs homologues

libyens, en vue d’explorer les possibilités de partena-

riat entre les deux parties et les opportunités d’inves-

tissement offertes en Algérie. Le salon regroupera,

ainsi, les secteurs d’activité concernés par le marché

libyen, et sera une opportunité pour les opérateurs

économiques nationaux de nouer des partenariats

avec leurs homologues libyens dans le but de placer

leurs produits dans ce marché à fort potentiel, et d’en-

courager l’exportation hors hydrocarbures, conformé-

ment à la démarche du gouvernement.

Mobilis marquera sa présence au salon à travers un

stand regroupant les filiales du Groupe Télécom Algé-

rie, au niveau duquel, ses conseillers technico-com-

merciaux, exposeront les dernières offres et solutions

de l’entreprise.

De par sa présence régulière dans les manifesta-

tions économiques, Mobilis l’opérateur algérien lea-

der dans l’innovation et les nouvelles technologies,

affirme son implication à marquer la dynamique qui

marque les relations économiques algériennes avec

les pays du continent africain.

Fête des mères
Zeddam Nabiha

Mamicha

Floride

Un concert à 18 dollars avec vaccin,
1.000 dollars sans

Pour assister au concert du groupe Teenage Bottle

rocket prévu le 26 juin à Saint Petersburg, en Flori-

de, il vous faudra débourser 18 dollars - mais atten-

tion, dans l’éventualité où vous n’êtes pas vaccinés

contre le Covid-19, le ticket vous coûtera 999,99 dollars.

Leadfoot Promotions, l’entreprise qui s’occupe de la

promotion de l’évènement, présente le prix de la place

à 18 dollars comme un rabais, octroyé uniquement con-

tre présentation de la carte de vaccination à l’entrée

du concert. «Nous ne vous disons pas ce que vous de-

vez faire, nous avons pris une décision commerciale,

et nous laissons le marché décider», explique-t-elle

sur son site web. «Si quelqu’un vient sans être vacciné,

il va faire peur à un grand nombre de clients, et devra

donc payer la différence», justifie l’entreprise. «Je vou-

lais également que ce soit une incitation à se faire

vacciner pour que ceux qui hésitent, n’hésitent plus», a

affirmé à la chaîne locale KAKE l’homme à l’origine de

l’idée, Paul Williams, de Leadfoot Promotions.

L’ armée nationale

somalienne (SNA)

a annoncé, samedi, que

ses forces ont tué 37

éléments du groupe ter-

roriste al-Chabab dans

la région du Moyen Sha-

belle, dans la nuit de

vendredi à samedi,

dans le cadre des opé-

rations militaires en

cours pour débusquer

les extrémistes dans la

partie sud du pays.

«L’armée nationale so-

malienne (SNA) a mené

la nuit dernière une

opération planifiée

dans la zone de Galka-

Harare du Moyen Sha-

belle où les éléments

du groupe terroriste al-

Chabab étaient basés,

tuant 37 parmi eux et en

capturant deux autres»,

a précisé la SNA dans

un communiqué publié

à Mogadiscio. L’incident

est survenu après que

les forces gouverne-

mentales ont tué 15

éléments du groupe al-

Chabab, y compris des

responsables, au cours

d’une opération dans le

village de Gal-labashiir

dans la région de Moyen

Shabelle vendredi. Les

forces gouvernementa-

les ont intensifié les

opérations de sécurité

contre le groupe terro-

riste affilié à Al-Qaïda,

alors que le pays se

prépare à organiser des

élections présidentiel-

les et parlementaires

dans 60 jours. Le grou-

pe terroriste, qui s’est

battu pour renverser le

gouvernement, a

Somalie

Elimination de 37 terroristes
du groupe al-Chabab

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.


