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TABAGISME
EN ALGÉRIE
Une prévalence
de 16,2 % chez
les personnes
âgées  entre 18
et 74 ans
L’

Algérie est exposée
au danger du

tabagisme du  fait d’un
taux de prévalence
ayant atteint les 16,2 %
en 2017 chez les
personnes âgées entre
18 et 74 ans, a indiqué
lundi à Alger le ministre
de  la Santé, de la
Population et de
Réforme hospitalière,
Abderrahmane
Benbouzid. «L’Algérie est
exposée au danger du
tabagisme du fait de la
propagation de  la
consommation du tabac
à fumée chez les
personnes âgées entre
18-74 ans  avec un taux
de prévalence de 16,2%
en 2017 et 8,8% chez les
jeunes de  13-15 ans en
2013», a précisé M.
Benbouzid dans une
allocution prononcée à
l’occasion de la journée
mondiale sans tabac,
célébrée cette année
sous le  slogan: «Tabac
et covid-19: je m’engage
à arrêter de consommer
du tabac». «Je réaffirme
aujourd’hui que la lutte
anti tabac représente
une des  priorités du
ministère de la Santé,
d’autant plus que
l’Algérie figure  parmi
les premiers pays en
Afrique à avoir paraphé
en 2006 la  convention-
cadre pour la lutte
antitabac», a précisé le
ministre, ajoutant  que
«l’Algérie dispose d’un
«arsenal juridique qui
doit être  appliqué
scrupuleusement sur le
terrain». En ce sens, M.
Benbouzid a annoncé
que son département a
mis en place «53  unités
de consultation d’aide au
sevrage tabagique dans
le cadre de la  stratégie
nationale de lutte
antitabac», soulignant
que ces unités sont
réparties à travers
l’ensemble du territoire
national. M. Benbouzid a
en outre rappelé que la
stratégie nationale
multisectorielle de lutte
contre le tabagisme,
adoptée par son
département,  ne
concerne pas
uniquement les
professionnels de la
santé mais les autres
ministères, la société
civile et les médias,
relevant que ce fléau
demeure  une «menace
pour la santé publique».

ABDELAZIZ DJERAD LORS DE L’INAUGURATION DU NAVIRE «DJANET»

«L’Algérie doit reprendre la place qui lui sied et son rôle en Méditerranée»
Avec le renforcement de sa flotte maritime destinée aux échanges commerciaux, à travers l’acquisition d’un nouveau

navire commercial, portant le nom de «Djanet», l’Algérie doit s’approprier le rôle qu’elle avait joué en Méditerranée au
plus fort de son Histoire.

COVID-19

500 000 doses du vaccin chinois Sinovac reçues

EXAMENS SCOLAIRES

Près de 40 000 pompiers pour sécuriser plus de 19 000 centres

Samir Hamiche

L’acquisition d’un nouveau navire destiné au
transport de marchandises permettra au
pays de réduire sa dépendance aux opéra-

teurs étrangers en la matière et porter à la baisse la
facture d’importation et le coût de transport. C’est ce
qu’a affirmé en substance le Premier ministre, Abde-
laziz Djerad, lors de l’inauguration, hier, du nouveau
navire «Djanet». Avec une capacité de 1.478 conte-
neurs, ce bateau acquis au profit du groupe algérien
de transport maritime (GATMA), est destiné au trans-
port de marchandises. La cérémonie inaugurale a
constitué l’occasion pour le Premier ministre de sou-
ligner l’impératif pour le pays de reprendre sa place
et son rôle dans le bassin méditerranéen.

«L’Algérie doit reprendre la place qui lui sied et
son rôle dans le bassin de la Méditerranée et dans
l’économie régionale et mondiale», à travers ce
genre d’opérations à même de réduire la facture de
prestation de services auprès des opérateurs étran-
gers en matière de transport maritime», a-t-il décla-
ré. Dans le même contexte, M. Djerad a mis en
avant les efforts des autorités visant à réduire les
coûts du transport maritime de marchandises en
recourant davantage aux moyens nationaux. Cet
objectif nécessite, toutefois, l’acquisition de nou-
veaux bateaux, comme ce fut le cas pour le navire

«Djanet», afin de ne plus dépendre des opérateurs
étrangers.

M. Djerad a qualifié de «point noir» les coûts et
dépenses des services de transport maritime assu-
rés par les opérateurs étrangers, préconisant de
recourir davantage à l’utilisation des moyens natio-
naux dans ce domaine. Pour le Premier ministre, il
y a une volonté des autorités d’acquérir des navires
supplémentaires pour atteindre l’objectif de réduire
les coûts de transport et dépendre des moyens al-
gériens. Il a indiqué, à ce propos, que cette orienta-
tion s’inscrit dans le cadre du «projet du gouverne-
ment visant l’acquisition de navires de ce type».

Le Premier ministre a affirmé la nécessité d’attein-
dre un taux de 50% de couverture dans le transport
maritime national de marchandises, et d’arriver en
seconde étape à atteindre l’autonomie nationale. «Les
responsables du secteur estiment que les entrepri-
ses nationales sont en mesure d’atteindre un taux de
couverture de 23 voire 30% dans le transport mariti-
me national des marchandises», a-t-il précisé. Il a
ensuite souligné «l’importance d’atteindre un taux de
couverture de 50% à travers l’utilisation des navires
algériens, et partant atteindre l’autonomie nationale
grâce aux cadres locaux formés dans le domaine
maritime, y compris dans la maintenance».

Par ailleurs, M. Djerad a évoqué les relations
algéro-libyennes, au lendemain de la visite en Al-

gérie du chef du Gouvernement libyen d’union na-
tionale, Abdelhamid Dbeibah, avec lequel il a eu
une entrevue, affirmant la nécessité de renforcer
les liaisons maritimes avec ce pays suite à la déci-
sion d’ouvrir une ligne maritime Libye-Algérie. Il a
ainsi parlé des enjeux futurs en matière de naviga-
tion maritime nationale et des opportunités d’inten-
sification des échanges commerciaux avec le par-
tenaire libyen.

Sur le plan régional, l’importance de ces navires
dans les relations commerciales entre l’Algérie et
les pays maghrébins et africains en général, a été
mise en avant par M. Djerad, qui a rappelé l’histoire
«glorieuse» de l’Algérie dans le domaine maritime.

Revenant aux missions attendues du navire «Dja-
net», classé «navire vert», celui-ci doit assurer le
trafic de marchandises au niveau du bassin de la
Méditerranée. Il est doté de moyens et d’équipe-
ments sophistiqués conçus pour être respectueux
de l’environnement, selon les explications de son
équipage.

Outre l’acquisition du navire «Djanet», l’Algérie
réceptionnera au cours de cette semaine un navire
similaire de transport de marchandises baptisé
«Cirta» et un autre pour le transport des voyageurs
au profit de l’Entreprise nationale de transport mari-
time de voyageurs (ENTMV), baptisé “«Badji Mo-
khtar 3», juillet prochain.

Noreddine O

La directrice général de la Pharmacie au minis-
tère de la Santé, Mme Ouahiba Hadjoudj a indi-

qué hier que l’Algérie a reçu hier un nouveau quota
de 500 000 doses du vaccin chinois Sinovac, tout
en annonçant l’arrivage de près de 3 millions de
doses durant le mois de juillet prochain.

En marge de la cérémonie de célébration de la
Journée mondiale anti-tabac organisée hier, la di-
rectrice général de la Pharmacie au ministère de la
Santé a prévu l’arrivage attendu au mois de juillet
prochain, avec la réception d’une autre quantité de
3 types de vaccins en l’occurrence le chinois, le
russe et l’Astra Zeneca.

En détaillant, la même responsable a affirmé que
l’Algérie recevra, de plus en plus de vaccins, du-

rant les mois à venir. «On réceptionnera, d’ici la fin
juin, 5,5 millions de doses. Un autre quota consé-
quent sera reçu pour juillet, août et septembre, pour
être approvisionné régulièrement au fil des mois
jusqu’à arriver à l’objectif que nous nous sommes
assigné à la fin de l’année en cours».

Concernant l’allocation du mécanisme onusien
Covax, elle a expliqué que c’est un programme
d’allocation qui est fait au début de chaque trimes-
tre. «Nous sommes en train de recevoir les 364.800
et les 758.400 doses de vaccin Astra Zeneca, un
programme qui a débuté en avril pour couvrir les
mois d’avril, mai et juin», a-t-elle expliqué. «Nous
attendons en juin un autre quota de 758.400 doses,
ce qui portera notre réception via le mécanisme
Covax à plus de 1.880.000 doses», a-t-elle esti-
mé, ajoutant qu’il s’agit de l’allocation prévue pour

l’Algérie pour avril, mai et juin», a-t-elle relevé.
A rappeler dans ce sens, que le vaccin anti-

Covid «Sputnik V» sera produit en Algérie, par le
groupe public Saidal en partenariat avec le labo-
ratoire russe, à partir de septembre prochain. Ce
projet sera concrétisé au niveau de l’usine Saidal
de Constantine, grâce au transfert technologique
assuré par les Russes, à travers une plateforme
numérique accessible aux experts algériens, et
qui rassemble toutes les données nécessaires pour
la fabrication de «Sputnik V», selon trois phases:
la culture cellulaire, la répartition aseptique et le
contrôle biologique. Outre le partenaire russe, le
groupe Saidal sera accompagné par un laboratoi-
re indien leader dans la fabrication de ce type de
produit et qui a déjà produit des vaccins anti-Co-
vid dans d’autres pays.

Noreddine. O

A l’approche des examens de fin d’année, les
services techniques de prévention de la Pro-

tection Civile, ont effectué plusieurs visites de pré-
vention et sécurité au niveau de l’ensemble des
établissements scolaires et centres d’examen.

En effet et dans le cadre du dispositif de préven-
tion et de sécurisation des examens scolaires de
fin d’année 2020/2021, (fin de cycle primaire, BEM
et BAC), les services techniques de prévention de
la DGPC, ont effectué plusieurs visites de préven-
tion et sécurité au niveau de l’ensemble des éta-

blissements scolaires et centres d’examen, dési-
gnés pour abriter les examens scolaires précités.

La DGPC indique que le but de ces visites est de
veiller à leur conformité aux normes de sécurité
ainsi que les mesures préventives liées à la pandé-
mie coronavirus et de garantir, de la sorte, la pro-
tection des élèves et du personnel enseignant.

Par ailleurs et dans le cadre de la prévention, les
unités de la protection civile ont effectué plusieurs
opérations de désinfection à travers 19206 centres
d’examen désignés pour accueillir les élèves exa-
minés dont 13341 cycle primaire (5ème), 2513 cy-
cle moyen (BEM) et 3352 cycle secondaire (BAC)

et 217 centres désignés pour le processus de cor-
rection.

En plus des visites de  prévention visant la sécu-
risation de ces lieux, un dispositif opérationnel sera
mis en place, composé de 39596 agents d’interven-
tion tout grade et fonction confondus dont 20225
pour le cycle primaire (5ème), 9451 pour le cycle
moyen (BEM) et 9920 pour les examens du cycle
secondaire (BAC). Le dispositif comprend aussi
2390 ambulances et 1648 engins d’incendie dont le
déploiement sera appelé à prendre en charge l’en-
semble des préoccupations liées à la sécurité des
élèves et du personnel d’encadrement.
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Par Nabil G

Vive la révolution

des mentalités !

Le chef de l’Etat a appelé à une révolution
dans le secteur de l’agriculture, lors du Con-
seil des ministre qu’il a présidé avant-hier. Il
ne croyait pas si bien dire, à voir le modèle
de développement actuel de l’agriculture.
Avec un rendement moyen de 17 quintaux à
l’hectare de la production du blé dur, on ne
peut qu’espérer une révolution pour espérer
une productivité digne de ce nom. En atten-
dant, il va sans dire que présentement les
Algériens comptent principalement sur un
produit qui leur assure la sécurité alimentaire
relative qui a court depuis l’indépendance. Ne
tournons pas autour du pot et reconnaissons
que sans le les hydrocarbures, on serait dans
une autre configuration. Disons-le donc fran-
chement : Même les agriculteurs, subvention-
nés à fond par les pouvoirs publics, auront
bien du mal à faire tourner leur exploitation
sans la rente pétrolière. En effet, les observa-
teurs ont depuis des lustres constaté que la
production agricole nationale suit la valeur
de l’or noir sur le marché international.

Mais est-ce là une fatalité ? Ne pouvons-
nous pas sortir de cette dépendance stres-
sante et à l’origine des pesanteurs économi-
ques, politiques et sociales que nous vivions
? Toutes ces questions taraudent l’esprit des
Algériens. La réponse ne devrait pas être
compliquée. Il faut bien se rendre à l’éviden-
ce que nous formons une société comme les
autres qui saura trouver les ressources né-
cessaires en elle-même pour avancer avec
ou sans le pétrole. Nos voisins l’ont fait. Il n’y
a pas de raison que l’on échoue. Cela dit, il
faut bien reconnaître que si nous devons nous
en sortir, nous nous ne sommes pas encore
tous dans le train du développement hors hy-
drocarbures. Nombre de nos politiques ont
encore la tête imbibée du liquide noirâtre.
D’où l’importance de l’appel du président sur
la révolution qui ne devra pas concerner l’agri-
culture seulement. La révolution doit être cel-
le des mentalités. Il faut faire l’effort de tour-
ner le dos aux champs pétroliers et envisa-
ger l’avenir de l’Algérie dans l’agriculture,
l’économie du savoir, les industries dans tou-
tes leur variétés.

Mais dans le même temps, Sonatrach n’en-
tend pas abandonner le filon et s’essaye de-
puis plusieurs mois à l’Offshore. C’est peut
être une très bonne idée pour allonger de
quelques années notre mode de vie, mais
annonce tout de même une ère que l’on ne
voudrait pas revivre en Algérie. C’est le sens
qu’il faut donner à un déploiement aux re-
lents d’assèchement d’une ressource qui nous
a certes amené une certaine prospérité et la
sécurité, mais ces deux avantages n’auront
été que relatifs. L’expérience d’un baril à 26
dollars ne vaut pas le coup d’être vécu trois
fois. Alors disons-le maintenant : vive la révo-
lution des mentalités !

CORONAVIRUS

188 nouveaux cas,
214 guérisons et 7 décès

en 24 heures
Cent quatre-vingt-huit (188) nouveaux cas

confirmés de Coronavirus (Covid-19), 214 gué-
risons et 7 décès ont été  enregistrés ces dernières
24 heures en Algérie, a indiqué lundi le  ministère de
la Santé, de la Population et de la Réforme hospita-
lière dans  un communiqué.

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE A RÉUNI LE CONSEIL DES MINISTRES AVANT HIER

Vers la réalisation de nouvelles stations de dessalement
Le Chef de l’Etat a donné des instructions pour la réalisation de nouvelles stations de dessalement

de l’eau de mer en tenant compte de la rapidité de réalisation et du choix stratégique des sites, outre
l’activation de toutes les lignes des stations de dessalement.

LÉGISLATIVES

Chanegriha appelle à l’application «rigoureuse»
des instructions pour sécuriser le scrutin

Anissa Mesdouf

Le Conseil des ministres,
qui s’est réuni avant-
hier, a abordé plusieurs

dossiers d’intérêt national. Le
plus important d’entre aux est
sans contexte la problématique
de l’eau dont un important défi-
cit a été constaté, en rapport
avec une très faible pluviomé-
trie qui a caractérisé l’année
en cours. La sécheresse qui
sévit dans la quasi totalité des
régions du pays induit des con-
séquences sur la qualité du
service d’alimentation des
foyers, des terres agricoles et
des industries en ce précieux
liquide. L’une des solutions
préconisée à long terme par le
chef de l’Etat consiste en la
création d’une agence nationa-
le chargée de la supervision de
la gestion des stations de des-
salement de l’eau de mer. Elle
sera mise sous la tutelle du
ministère de l’Energie, selon le
communiqué du Conseil des
ministres. Cette agence, dont
le rôle et la mission seront stra-

tégiques devra réaliser un
maximum de stations de des-
salement d’eau de mer et pro-
cédé à leur entretien régulier.
«Le président de la République
a également instruit d’accorder
la priorité absolue aux projets
de ressources en eau non con-
ventionnelles afin de renforcer
les réserves en eau potable, et
rationaliser sa consomma-
tion», selon la même source.
Le Chef de l’Etat a donné des
instructions pour la réalisation
de nouvelles stations de des-
salement de l’eau de mer en
tenant compte de la rapidité de
réalisation et du choix straté-
gique des sites, outre l’activa-
tion de toutes les lignes des
stations de dessalement de
l’eau de mer en vue d’augmen-
ter les réserves en eau.

Sur un autre chapitre non
moins stratégique, à savoir
celui de la production de cé-
réales, Abdelmadjid Tebboune
a souligné l’urgence d’intensi-
fier la culture du blé dur. Cela
doit passer, selon les propos
du Président par une « révolu-

tion dans la production des cé-
réales et des semences», rap-
porte le communiqué du Con-
seil des ministres. Le président
Tebboune a appelé à «tenir
compte de la nature des terres
agricoles en Algérie et en
œuvrant à l’exploitation du sur-
plus de production locale en blé
dur et à la réduction des quan-
tités importées de blé tendre»,
selon la même source. Le pré-
sident a donné des orientations
pour l’adoption des moyens
scientifiques disponibles, en
vue de relever les niveaux de
production céréalière, et l’as-
sociation de comités compo-
sés d’ingénieurs agronomes
en vue d’étudier la nature des
terres agricoles. L’important est
dans l’élaboration d’un plan
stratégique d’organisation des
spécialités de production.

Dans le domaine de l’indus-
trie cinématographique, le chef
de l’Etat a chargé le Gouverne-
ment de poursuivre «l’examen
des différents aspects relatifs à
la relance de l’industrie cinéma-
tographique et la production

audio-visuelle à travers la dé-
termination d’un nombre de pro-
jets principaux, en vue de struc-
turer cette activité», selon le
même communiqué. Il a mis l’ac-
cent sur la nécessité d’intégrer
les supports modernes en ma-
tière de distribution et de con-
sommation du produit cinéma-
tographique et audio-visuel.

Enfin, il y a lieu de rappeler
également que le président de
la République a ordonné de
baisser de 20% les frais d’hé-
bergement pour les Algériens
de retour au pays, selon un
communiqué du Conseil des
ministres. Après avoir écouté
un rapport du Premier ministre
sur l’activité du Gouvernement
au cours des deux dernières
semaines, le Président Tebbou-
ne 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’héberge-
ment de 20% pour les Algériens
de retour au pays».

Le Chef d’Etat-Major de l’Armée natio-
nale  populaire (ANP), le Général de

Corps d’Armée, Saïd Chanegriha, a ap-
pelé,  lundi à Blida, tous les Commande-
ments à appliquer «rigoureusement» les
instructions et les orientations du Haut
Commandement pour mettre en échec  tout
plan ou action visant à perturber le dérou-
lement de élections  législatives du 12 juin
prochain, indique un communiqué du mi-
nistère de la  Défense nationale.

«Notre pays vivra, dans les quelques
jours à venir, une importante  échéance
électorale, à savoir les législatives pré-
vues pour le 12 juin  prochain. Cet évène-
ment national, d’une vitalité extrême pour
notre pays et  notre peuple, représente
une nouvelle étape prometteuse dans le
processus  d’édification de l’Algérie nou-
velle. Ces élections interviennent suite au
dernier amendement constitutionnel, ini-
tié par monsieur le  Président de la Répu-
blique, Chef suprême des Forces armées,
ministre de la  Défense nationale, et plé-
biscité par le peuple algérien, à travers un
référendum populaire», a indiqué le Gé-
néral de Corps d’Armée dans une  allocu-
tion diffusée par visioconférence à travers
toutes les unités de la  1ère Région mili-
taire à Blida, lors d’une rencontre avec
les cadres de la  Région, où il a effectué
une visite de travail.

«A cet effet, le devoir de citoyenneté
impose aux personnels de l’Armée  natio-
nale populaire de s’acquitter de leur de-
voir électoral, conformément  aux lois ré-
publicaines, afin de se joindre à leurs con-
citoyens dans  l’accomplissement de ce
devoir national, en s’exprimant en toute
liberté et  transparence. En outre, dans le
but de sécuriser cette importante échéan-
ce  nationale et d’en assurer le bon dérou-

lement, afin de permettre aux  citoyens de
s’exprimer dans un climat empreint de
sérénité, de quiétude et  de stabilité, il
appartient à tous les Commandements
d’appliquer  rigoureusement les instruc-
tions et les orientations émanant du Haut
Commandement dans ce contexte, et de
veiller à mettre en échec tout plan ou  ac-
tion, visant à perturber le déroulement de
ces élections», a-t-il  souligné.

Le Général de Corps d’Armée a affirmé
également être «pleinement  convaincu»
que le peuple algérien «est devenu, plus
que jamais, conscient,  et ne peut être
manipulé ou poussé dans des dédales
périlleuses et qu’il se  mobilisera contre
tous les desseins pernicieux pour repous-
ser ainsi ceux  qui guettent le pays.

A ce propos il a indiqué: «Nous som-
mes pleinement convaincus que le peu-
ple  algérien est devenu, plus que jamais,
conscient, qu’il ne peut être  manipulé ou
poussé dans des dédales périlleuses,
qu’il se mobilisera contre  tous les des-
seins pernicieux, pour les contrecarrer et
affronter ceux qui  les trament et se tien-
dra, comme à l’accoutumée, tel un seul
homme aux  côtés des institutions de
l’Etat, face à ceux qui guettent le pays».

«C’est un peuple authentique, forgé par
les épreuves et l’adversité, et  qui a mené
une des plus glorieuses révolutions de
libération de l’histoire  contemporaine et
vaincu les plans du terrorisme barbare.
Un peuple mû par  des valeurs, des prin-
cipes, une volonté et une ambition qui lui
permettent  de s’inscrire sur la voie du
progrès et du développement, de consti-
tuer une  puissance réelle, et de conti-
nuer, avec détermination et résolution, à
aller de l’avant afin de concrétiser ses
attentes légitimes pour construire  un état

puissant, moderne et prospère», a-t-il
ajouté. A l’issue de la rencontre, le Géné-
ral de Corps d’Armée a présidé une  réu-
nion de travail avec le Commandement,
les cadres de la Région, les  Comman-
dants des Secteurs militaires et les res-
ponsables des services de  sécurité, a
fait savoir, par ailleurs, le MDN.

A cette occasion, un exposé sur la si-
tuation sécuritaire en territoire de  com-
pétence a été présenté par le Comman-
dant de la 1ère Région militaire,  suivi
des exposés des Commandants des Sec-
teurs Militaires et des différents  servi-
ces de sécurité.

Le Général de Corps d’Armée a dis-
pensé, par la suite, une série  d’orienta-
tions et d’instructions axées, dans leur
ensemble, sur la  nécessité de «préser-
ver la disponibilité opérationnelle des
unités et de  réunir les facteurs de sécu-
rité et de stabilité à travers tout le  terri-
toire de la 1ère Région militaire, notam-
ment à l’occasion des  prochaines légis-
latives».

A l’entame de sa visite et après la cé-
rémonie d’accueil par le  Général-Major
Sidane Ali, Commandant la 1ère Région
militaire, le Général  de Corps d’Armée a
observé une minute de recueillement à la
mémoire du  Chahid «M’Hamed Bouga-
ra», Commandant de la Wilaya 4 histori-
que, dont le  siège du Commandement de
la région porte le nom, et a déposé une
gerbe de  fleurs devant la stèle commé-
morative, avant de réciter la Fatiha du
Saint  Coran à la mémoire de tous nos
vaillants Chouhada, a indiqué le commu-
niqué  du MDN, précisant qu’à la fin de sa
visite, le Général de Corps d’Armée a
procédé à l’inauguration du siège du nou-
veau Centre Payeur régional.
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Les défis

médiatiques de
l’heure exigent

d’hisser l’EPTV à
la  hauteur des

attentes du
téléspectateur

algérien
Les défis médiatiques

nationaux, régionaux et
internationaux de
l’heure exigent la

conjugaison des efforts
de tous pour  hisser

l’Etablissement public de
télévision (EPTV) à la

hauteur des  attentes du
téléspectateur algérien, a

affirmé lundi à Alger le
ministre de  la

Communication, Porte-
parole du gouvernement,

Ammar Belhimer. Dans
une déclaration lors de la
cérémonie d’installation

de Chabane  Lounakel au
poste de Directeur

général de l’EPTV,   M.
Belhimer a indiqué  que

«cette installation
intervient dans le cadre

de défis médiatiques
nationaux, régionaux et

internationaux qui
exigent la mobilisation et

la  conjugaison des
efforts de tous pour

hisser l’EPTV à la hauteur
des  attentes du

téléspectateur algérien».
«Aujourd’hui, l’Algérie

traverse une étape
cruciale de son histoire

politique. Nous nous
apprêtons à organiser des

échéances politiques
importantes que sont les

législatives du 12 juin
prochain», a ajouté le

ministre. M. Belhimer a
mis en exergue, à cette

occasion, le parcours
professionnel  et la

longue expérience de M.
Lounakel dans

l’information et la gestion
administrative, ce qui, a-
t-il ajouté, «le qualifie à

assumer les nouvelles
missions avec un esprit

de responsabilité et à
£uvrer à donner

l’impulsion  attendue de
lui à cet établissement

stratégique».  De son
côté, le nouveau DG de

l’EPTV s’est engagé à
«£uvrer au  renforcement

de la télévision
algérienne, en tant

qu’établissement vital et
indispensable pour notre

pays, particulièrement en
cette étape».  «L’Algérie

est un continent fait pour
être leader. Nous devons

lui fournir  des
établissements

médiatiques à sa hauteur,
afin qu’elle soit un

exemple à  suivre en
matière de progrès, de

liberté d’expression et de
valeurs  humaines», a-t-il

ajouté avant de se dire
confiant en «la

concrétisation de
résultats positifs, grâce

aux compétences que
compte l’établissement».
Pour rappel, M. Chabane

Lounakel a été nommé en
remplacement de Fethi

Saidi qui a assuré les
missions du Directeur

général par intérim de la
télévision, après qu’il a

été mis fin aux fonctions
de l’ex-DG, Ahmed

Bensebane, le 2 mai en
cours.

AMMAR BELHIMER

L’Algérie ne reniera jamais ses positions souveraines
et de principe pour des calculs conjoncturels

Le ministre de la Communication, Porte-parole du  gouvernement, Ammar Belhimer, a affirmé lundi que l’Algérie «ne
reniera  jamais ses positions souveraines et de principe pour des calculs et des  marchandages conjoncturels»,

soulignant que la constance de l’Etat dans ses  positions «dérange les opportunistes qui man£uvrent et complotent par
tous  les moyens pour l’infléchir».

Dans un entretien au
quotidien Africa-
News, M. Belhimer a

précisé que  «toute position a
un prix mais nous ne renie-
rons jamais nos positions
souveraines et de principe
pour des calculs et des mar-
chandages  conjoncturels
susceptibles de porter attein-
te à la légalité internationale
et aux droits des peuples co-
lonisés et opprimés à la libé-
ration et à une  vie décente».
«La constance dans ces po-
sitions dérange les ennemis
du droit et les  opportunistes
qui man£uvrent et complotent
par tous les moyens pour  in-
fléchir l’Algérie, notamment
par l’aggravation de la situa-
tion dans la  région du Sahel,
l’achat des consciences dans
les instances et les  organi-
sations internationales et ré-
gionales des droits de l’hom-
me,  l’encouragement du cri-
me organisé, la cyberguerre
et les tentatives de  noyer le
marché national de différents
types de drogues et de psy-
chotropes  ainsi que de faus-
se monnaie», a souligné le mi-
nistre de la Communication.
Et de soutenir que «l’Algérie,
par la volonté divine et la vigi-
lance de  ses enfants, notam-
ment dans les rangs de l’Ar-
mée nationale populaire
(ANP),  continuera à contrer
les ennemis de la nation». In-
terrogé sur les prochaines lé-
gislatives, M. Belhimer a in-

diqué que cette  échéance
serait «une des phases déci-
sives dans le parcours d’édi-
fication de  l’Algérie nouvel-
le», assurant que les services
de son département «mettent
à la disposition de l’Autorité
nationale indépendante des
élections (ANIE),  les moyens
logistiques nécessaires pour
prévenir la campagne électo-
rale de  tous dépassements,
en luttant, entre autres, contre
le discours de la  violence et
de la haine». Quant à la cou-
verture médiatique de cet évé-
nement, le ministre a fait  sa-
voir que son département avait
commencé à réceptionner les
demandes  d’accréditation, af-
firmant que les établisse-
ments publics de l’information
comptent à leur actif une ex-
périence avérée à même d’as-
surer une bonne  communi-
cation lors des rendez-vous

électoraux, dont la distribution
et le  respect des plages ho-
raires réservées aux candi-
dats. Les prochaines législa-
tives constitueront, poursuit-
il, «l’occasion de  confirmer
le niveau de maîtrise transpa-
rente par les médias publics
du  processus électoral». In-
vestir dans la jeunesse serait
«un investissement garanti et
un pari  gagnant avec tous les
critères», et offrir «des chan-
ces égales aux  citoyennes et
citoyens sans exclusion est
un choix prépondérant inclus
dans  programme du Prési-
dent de la République, en gui-
se de concrétisation de  l’éga-
lité effective qui n’est plus un
simple slogan, mais une réa-
lité  consacrée par la Consti-
tution du 1er Novembre 2020,
puis par la nouvelle  loi orga-
nique relative au régime élec-
toral», a expliqué M. Belhimer.

Affirmant que le président de
la République «place sa con-
fiance en les  jeunes algériens
et se soucie d’assurer le cli-
mat approprié leur permettant
de mettre en exergue leurs ca-
pacités et contribuer à l’édifi-
cation de leur  Patrie», M. Bel-
himer a indiqué que «l’accès
d’un nombre de jeunes aux
postes de responsabilité se
veut parmi les signes les plus
manifestes de  l’encourage-
ment des jeunes algériens des
deux sexes et où ils se trou-
vent,  à l’intérieur et à l’exté-
rieur du pays».

«Nous misons sur les jeu-
nes et les patriotes fidèles afin
qu’ils mettent  leur touche po-
sitive lors de la prochaine lé-
gislature ,un mandat dont les
députés seront élus en toute
démocratie et en toute trans-
parence, loin de  l’argent sale
qui a impacté ,précédemment,

les choix du peuple et la  per-
formance parlementaire en
général», a ajouté le Porte-
parole du  Gouvernement.
Abordant les différents dos-
siers relatifs au secteur de la
Communication,  M. Belhimer
dira que son département mi-
nistériel «est parfaitement
conscient que la majorité des
insuffisances relevées et les
évolutions  survenant dans le
domaine de l’information et de
la communication, passent
inéluctablement par des chan-
gements qualitatifs à introdui-
re dans les  principales lois
régissant le secteur, la pro-
fession du journalisme et  l’ac-
tivité des chaînes de télévi-
sions privées».  Pour M. Bel-
himer, le secteur «a placé la
révision de la Loi organique
sur  l’information et la Loi
audio-visuelle à la tête des
priorités, d’autant  plus que la
Commission ministérielle for-
mée à cette effet est sur le
point  de finaliser l’opération».
Evoquant la domiciliation des
sites électroniques, le ministre
de la  Communication a indiqué
que l’opération se déroule «de
manière organisée»,  d’autant
plus qu’à ce jour, 61 sites ont
été entièrement domiciliés et
sécurisés, soit l’équivalent de
60% de l’objectif tracé qui
consiste en  l’enregistrement
et en la domiciliation de pas
moins de 100 sites  électro-
niques sécurisés jusqu’à
l’été prochain».

LÉGISLATIVES

Le Conseil de la nation réitère son refus de toute
ingérence dans les affaires internes du pays

Le Conseil de la nation a réitéré,
lundi, son  refus de toute ingéren-

ce dans les affaires internes du pays,
exprimant sa  satisfaction quant au
rythme que connaît le déroulement de
la campagne  électorale pour les lé-
gislatives du 12 juin.

Le bureau du Conseil de la nation
qui s’est réu-ni sous la présidence
de  Salah Goudjil, pour évaluer ses
activités durant la période écoulée, a
relevé, dans un communiqué, qu’à
l’approche de tout scrutin, «des voix
s’élèvent ici et là, cette fois elles
émanent de représentants d’un parti
en déconfiture et en perte de repré-
sentativité dans son propre pays et
qui  sont nostalgiques du passé colo-
nial». «Ces voix, a-t-il précisé, es-
saient d’investir, en utilisant la situa-
tion  interne de notre pays sous cou-
vert de la défense des droits de l’hom-
me et  des libertés individuelles et
collectivités, dans une politique qui
reflète  une bassesse et une faillite
politique et morale».  A cet effet, le
bureau du Conseil de la nation a dé-

noncé et rejeté «toute  ingérence dans
les affaires internes du pays de quel-
que partie qu’elle soit  et rappelle le
fait que les affaires internes du pays
restent et demeurent  ses affaires in-
ternes, quels que soient les prismes
empreints d’humanisme  et les ex-
pressions de compassion et de sym-
pathie qui caractérisent les  discours
des comploteurs».

Il a invité, dans ce sens, «ces par-
ties à plus de retenue et à ne pas
s’ingérer dans les questions qui ne
les concernent pas», faisant remar-
quer  que «ces mêmes parties qui
font les ignorants quand il s’agit de
ce qui se  passe dans leurs pays ou
les pays avec lesquels ils entretien-
nent des  relations d’intérêt, devien-
nent les chantres de la démocratie
quand il  s’agit de mettre fin à la colo-
nisation en Palestine et au Sahara
Occidental  pour soutenir et défendre
les agresseurs». Dans le même ca-
dre, le bureau du Conseil de la nation
a exprimé «sa  satisfaction quant au
rythme que connaît le déroulement de

la campagne  électorale pour les lé-
gislatives du 12 juin prochain qui a
atteint son  12ème jour».

«Une campagne qui se tient, a-t-il
dit, dans un climat empreint de  séré-
nité, de démocratie et d’expression
libre et responsable», rappelant  que
le président de la République, Abdel-
madjid Tebboune, a garanti leur  inté-
grité et leur transparence. Le Conseil
de la nation a tenu, à ce propos, à
rendre un «vibrant hommage»  à
l’Autorité nationale indépendante des
élections (ANIE) pour le rôle dont
elle s’acquitte «de manière idoine en
matière d’encadrement de la campa-
gne  électorale en veillant à garantir
le climat propice au succès de cet
évènement».

Ce climat, a-t-il dit, «reflétera la par-
ticipation large et massive des  ci-
toyennes et des citoyens qui exerce-
ront le 12 juin prochain leur devoir
électoral afin de choisir ceux qui les
représenteront et défendent  l’intérêt
du pays et les intérêts de leurs man-
dants». Evoquant par ailleurs, les re-

lations algéro-libyennes, et confor-
mément aux  instructions du prési-
dent de la République, le bureau du
Conseil de la  nation a tenu à «saluer
les résultantes auxquelles a abouti
le forum  économique algéro-libyen
ainsi que les démarches engagées
par les autorités  algériennes et qui
sont à même de permettre une ex-
ploitation optimale des  opportunités
de coopération entre les deux pays
frères qui sont liés par un  passé mi-
litant durant la guerre de libération et
le soutien apporté par les  frères li-
byens à leurs frères algériens».

«Il s’agit, entre autres mesures, de
celle relative à l’ouverture de  passa-
ges frontaliers terrestres et aériens
entre l’Algérie et la Libye»,  a-t-il rap-
pelé. A noter que bureau du Conseil
de la nation a consacré sa réunion à
l’évaluation notamment de ce qui a
trait à la diplomatie parlementaire
ainsi qu’à l’examen de la question re-
lative au renouvellement des  struc-
tures internes du Conseil au titre de
l’exercice 2021.

Cérémonie
d’installation sous
la présidence du

ministre de la
Communication
Ammar Belhimer:

Chabane Lounakel,
nouveau DG

de l’EPTV
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EN PROVENANCE D’UNE AUTRE VILLE

2762 comprimés de marque
« Tramadol» et de « Kietyl» saisis à Oran

9 NARCOTRAFIQUANTS INTERPELLÉS

15kg de kif traité et des comprimés
de Prégabaline saisis

H.B

Les éléments de la Brigade de
recherche et d’investigation
( BRI) , relevant du service

de la police judiciaire de la sûreté
de wilaya d’Oran ont réussi à met-
tre fin aux agissements de deux
bandes de narcotrafiquants et ont
saisi une quantité de 15 kg de kif
traité, ainsi que 57 comprimés de
psychotropes de marque Prégaba-
line 300 mg. Trois véhicules ainsi
qu’une somme d’argent estimée à
plus de 11 millions de centimes ont
également été saisis, a-t-on appris
hier auprès de ce corps sécuritai-
re. Selon la même source, les élé-
ments de la BRI ont réussi à arrê-
ter 9 individus âgés entre 22 et 40
ans, dont des repris de justice et
activant au sein de deux réseaux
de trafic de drogue.

Lors d’un point de presse orga-
nisé au niveau du siège de la sûre-
té de wilaya , la cellule de commu-
nication a précisé que la première
opération a été déclenchée suite à

l’exploitation d’informations faisant
état de l’activité d’un suspect. L’en-
quête a conduit à l’identification du
mis en cause qui a été interpellé à
bord d’une voiture de type Idyss.

La fouille du véhicule s’est sol-
dée par la saisie de 6 plaques de kif
traité pesant 500 g de résine de can-
nabis. Les investigations ont con-
duit à l’identification des autres
membres. La perquisition des do-
miciles des mis en cause s’est sol-
dée par la saisie de près de 15 kg
de kif traité traité, ainsi que 2 voitu-
res utilisés dans le transport et le
chargement de la marchandise.

Une somme de près de 7 millions
a été saisie aussi lors de cette opé-
ration. Par ailleurs et lors d’une
deuxième opération, un autre dea-
ler à été interpellé au niveau de la
localité de Chetaibo. L’enquête a
déterminé que le suspect utilisait
son propre domicile sis au ni-
veau de la localité précité pour
le stockage et la commercialisa-
tion des stupéfiants. Après une
surveillance, il a été arrêté près de

son domicile. Munis d’un mandat de
perquisition, les policiers enquêteurs
ont aussi mis la main sur 57 compri-
més de marque Prégabaline 300 mg,
ainsi que 11 plaques de kif traité
pesant 1 kg de kif traité, dissimulés
dans une boîte.

L’opération s’est soldée par la sai-
sie de près de 5 millions de centi-
mes ainsi qu’une voiture de marque
Renault campus , utilisée dans le
transport et la commercialisation de
la drogue. Signalons que les mis en
cause ont été auditionnés avant-hier
par le procureur de la République
près le tribunal de Fellaoucen.

Il a décidé de les mettre sous
mandat de dépôt. Il est important de
signaler que le phénomène de la
commercial isat ion des stupé-
fiants prend de plus en plus d’am-
pleur malgré tous les efforts dé-
ployés par les services de sécu-
rité pour le stopper. A signaler, par
ailleurs,  que plus de 6.000 compri-
més d’hallucinogènes ont été saisis
par la police d’Oran au cours de
cette semaine.

Feriel.B

Deux repris de justice, âgés
de 38 et 39 ans, en provenan-

ce d’une autre wilaya ont été inter-
pellés durant cette semaine par la
brigade criminelle, relevant de la
police judiciaire d’Oran a l’entrée
sud de la ville. Les deux mis en
cause étaient en possession de
2762 comprimés pharmaceutiques,
classés comme des psychotropes.
En effet , agissant sur des rensei-
gnements, parvenus aux éléments

de la brigade criminelle relevant du
service de la police judiciaire de la
sûreté de wilaya et faisant état de
l’existence d’une bande de malfai-
teurs qui commercialise des psy-
chotropes dans le milieu des jeu-
nes à Oran, une vaste investigation
a été menée par les éléments de
police. Les deux dealers ont été pié-
gés et arrêtés à l’entrée d’Oran au
niveau du rond point d’El Bahia. Les
deux malfaiteurs qui étaient à bord
d’une voiture de type Kia Picanto
ont été interpellés en flagrant délit

en possession de 2580 comprimés
de marque «Tramadol 50 mg», en-
veloppés dans un sac en plastique
et dissimulés sous le siège avant. Il
s’est avéré que les deux dealers
avaient l’intention  de conclure un
marché de vente a Oran. L’opéra-
tion s’est soldée par la saisie de 9000
DA représentant les revenus de la
vente de ces produits.

Poursuivant les investigations, et
munis d’un mandat d’extension de
compétence, les policiers de la bri-
gade criminelle se sont rendus à la
ville voisine où habitait un des mis
en cause. La perquisition a permis
aux enquêteurs de mettre la main
sur une quantité de 182 comprimés
de «Kietyl 6 mg» ainsi que des ar-
mes  blanches et une somme d’ar-
gent estimée à 7000 Da. Pour ré-
pondre aux chefs d’inculpation d’as-
sociation de malfaiteurs détention et
commercialisation , transport et stoc-
kage de psychotropes, les deux dea-
lers ont défilé hier devant le parquet
d’Oran où ils ont été auditionné par
le juge d’instruction qui les a placé
sous mandat de dépôt.

CONSERVATION DES FORÊTS

Quatre brigades mobiles
de première intervention

pour lutter contre les feux de forêts

La Conservation des forêts de la wilaya d’Oran  s’est dotée de
quatre (4) brigades mobiles de première intervention en  prévision

de la campagne 2021 de prévention et de lutte contre les feux de  forêts
devant être lancée début juin prochain, a-t-on appris lundi auprès
de cette instance. Equipées de camions et de citernes d’eau, ces
brigades viennent renforcer  le dispositif opérationnel de premiè-
re intervention qui comprend également  six (6) brigades mobiles
de première intervention et 11 brigades à  proximité des forêts,
ainsi que les 10 unités de la protection civile, en  plus de la mobi-
lisation de 90 points d’eau, a indiqué, à l’APS, la cheffe  de bureau
protection contre les feux et les maladies parasitaires à la  Conserva-
tion, Houaria Benhamla.

 Dédié spécialement à la campagne de prévention et de lutte contre
les feux de forêts de cette saison, le dispositif prévoit également la
mise en  place de 10 postes de vigie au niveau des forêts de M’sila,
d’Aïn El Kerma,  d’El Ançor et d’Arzew et deux autres à Gdyel, Bous-
fer, Misserghine,  Tafraoui et Oran, selon la même source. Il a été
également procédé à l’aménagement de pistes forestières sur une
distance de 20 kilomètres dans la commune d’El Ançor, ainsi qu’à la
réalisation de 50 ha de travaux sylvicoles dans les communes d’Oran
et de  Tafraoui.  L’opération se poursuit pour achever le programme des
travaux sylvicoles  sur une superficie globale de 60 hectares, a souli-
gné Mme. Benhamla. La prévention et la lutte contre les feux de forêts
à Oran comprend  d’autres travaux, notamment ceux effectués par
Sonelgaz pour nettoyer les  tranchées situées sous les lignes de haute
et moyenne tensions sur une  superficie de 74 hectares ainsi que ceux
qui concernent les directions des  services agricoles (DSA) et des
travaux publics et les communes, a-t-on  fait savoir.

Pour rappel, la Conservation des forêts d’Oran a enregistré 23 foyers
d’incendies durant la campagne de protection et de lutte, du 1er juin au
31  octobre 2020, qui ont ravagé une superficie de 60,41 hectares. La
wilaya d’Oran dispose d’un patrimoine forestier de 10.727 ha de forêts,
de 20.939 ha de broussailles et de 9.892 ha d’herbes.

OUEST TRIBUNE 01/06/2021
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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

AIN EL BEIDA

Le projet des 600 unités
de logements socio-locatif relancé

JM 2022:
Le déficit affligeant
de communication

Plus qu’une seule année sépare la ville d’Oran du rendez-
vous sportif méditerranéen qu’elle s’apprête à organiser du
25 juin au 5 juillet 2022. Même si l’événement a quelque peu
perdu de son aura sur le plan sportif international, il représen-
te encore une belle occasion pour la Capitale oranaise de
hisser son statut et son image au rang de métropole régiona-
le en quête de progrès et de modernité. Cette manifestation
sportive initialement prévue en juin de l’année 2021 en cours,
a été rappelons le, fort heureusement, reportée à 2022, en
raison, disait-on, de la crise sanitaire mondiale. De grands
moyens financiers, matériels et humains, ont été déployés
afin que la ville d’Oran soit  prête à accueillir des centaines de
sportifs et accompagnateurs devant venir, en principe, des 24
pays des deux rives de la Méditerranée. Et beaucoup esti-
ment que cette 19éme édition des J.M   va permettre de mar-
quer «le retour du sport algérien sur le devant de la scène
internationale». Il est vrai que de grands efforts ont été con-
sentis par les gouvernants pour doter la ville d’Oran d’infras-
tructures sportives aux normes internationales,  permettant à
la ville d’abriter des épreuves de haut niveau dans presque
toutes les disciplines. Des infrastructures et des équipements
sportifs qui ont toujours fait défaut, pénalisant depuis long-
temps une cité en déficit dans presque tous les domaines de
fonctionnement de la vie collective. Par ailleurs, la réalisation
d’un complexe sportif avec un stade olympique de 40 000
places, dans une grande ville du bassin méditerranéen, n’est
pas forcément une action exceptionnelle ou un défi majeur
digne de grands éloges, mais plutôt un acte élémentaire
d’aménagement urbain d’une grande Cité en attente de dé-
veloppement et de progrès. Des petites villes, voire de grands
villages touristiques sur le pourtour de la méditerranée, à
l’image de Tarragona ou de Sphax, possèdent depuis long-
temps des sites sportifs de dimension olympique dans toutes
les disciplines, y compris le golf, la voile ou l’aviron. Des dis-
ciplines évidemment rayées du calendrier des compétitions
de la 19éme édition des JM prévue à Oran, une ville qui peine
encore à restaurer et mettre à niveau ses vieilles infrastructu-
res sportives datant de la période coloniale. Concernant les
préparatifs de la manifestation en matière d’organisation, de
communication et de promotion, les responsables concer-
nés affirment abusivement que «tout baigne dans l’huile».
Mais comment alors expliquer qu’à un an du début des com-
pétitions, les JM 2022 sont loin d’être au cœur des attentes de
l’opinion oranaise qui semble avoir totalement oublié cette
prochaine manifestation... Une indifférence manifeste nour-
rie par les médiocres improvisations et le déficit affligeant de
la communication officielle.

«B’NAT EL KHEIR»

Un centre dédié à l’accompagnement
des enfants en difficulté

LÉGISLATIVES DU 12 JUIN

La presse oranaise note
l’engouement des citoyens

pour la campagne électorale

Les journaux paraissant à
Oran ont noté, lundi,  un en
gouement des ci toyens

pour la campagne électorale des
législatives du  12 juin prochain
ainsi que leur forte présence aux
meetings animés par les  respon-
sables des partis et les candi-
dats des différentes listes.

Dans ce contexte, «El Djou-
mhouria» a relevé que «les ras-
semblements animés  à travers
les wilayas du pays par les res-
ponsables des partis connais-
sent  un engouement certain de
la part des citoyens», ajoutant
que «les candidats  des listes in-
dépendantes sillonnent quant à
eux, les zones rurales pour  al-
ler à la rencontre de leurs habi-
tants et connaître leurs préoccu-
pations  et problèmes notamment
sur le plan social».

Ce titre du secteur public a
également mis en exergue les
appels à une  forte participation
au scrutin du 12 juin qui sera «un
point de départ pour  la mise en

place d’institutions légitimes et
crédibles devant porter la  voix
du citoyen, responsable du choix
de ses représentants».

Par ailleurs, «El Djoumhouria»
a consacré sept pages entières
aux faits  marquants de cette
campagne électorale qui entame
son douzième jour et  repris les
différentes déclarations des can-
didats estimant que «le  rendez-
vous du 12 juin permettra de con-
solider le processus démocrati-
que  ainsi que la consécration
d’une rupture réelle».

«Ouest Tribune», tout en si-
gnalant que «la campagne élec-
torale est à  mi-parcours», note
que cet événement «entre dou-
cement mais sûrement dans le
quotidien des Algériens» au mo-
ment où «l’ensemble des candi-
dats ont ainsi  mis en avant le
fait qu’une forte participation aux
législatives préservait  la sta-
bil i té du pays, lors de la pre-
mière part ie de cette campa-
gne»,  ajoutant que «les citoyens

expriment, quant à eux, une forte
demande  sociale pour laquelle
les candidats répondent par des
propositions de  développement
local, notamment dans les zones
d’ombre et éloignées».

De son côté «Cap Ouest» a
soulevé les «difficultés» que ren-
contrent  certains candidats qui
animent pour la première fo is
une campagne  électorale. «Ils
font preuve d’une inexpérien-
ce dans ce domaine et  n’arri-
vent pas à exprimer clairement
leurs programmes faute d’une
stratégie  de communication de
p r o x i m i t é » ,  é c r i t  c e  j o u r n a l
qu i  exp l ique ce t te   s i tua t ion
p a r  u n  « m a n q u e  d e  c u l t u r e
pol i t ique» chez cet te catégo-
rie de  candidats.

Pour sa part,  «Le Patr iote»
s’est contenté de rapporter les
déclarations  de certains anima-
teurs de la campagne qui ont es-
timé que ce scrutin «est  une oc-
casion pour consolider le proces-
sus démocratique».

Le centre «B’nat El Kheir» ou
«BLK» (filles  bienfaisantes)

ouvert à Oran et comptant une di-
zaine de professionnelles de  la
santé physique et mentale, est un
établissement dédié aux enfants
souffrant de divers troubles, issus
de familles démunies, qui faute de
moyens, peinent à satisfaire les
besoins pressants de leur progéni-
tures.  Des enfants issus de fa-
milles démunies et souffrant de di-
vers troubles  comme l’autisme,
l’hyperactivité, les troubles de l’ap-
prentissage, la  dépression, le han-
dicap et autres, trouvent au centre
«BLK», implanté à Haï  Es-Sabah,
à l’est d’Oran, toute l’attention et le
suivi nécessaire,  apportés par des
équipe pluridisciplinaire qualifiée,
composée d’une  psychologue,
d’une pédiatre, d’une pédodontiste
et une coach de vie  spécialisée
dans la parentalité positive.

«Avant de se constituer en as-
sociation, tout récemment agréée,
B’nat El  Kheir était composé d’un
groupe de femmes actives sur les
réseaux sociaux,  autour d’actions
caritatives», a expliqué sa prési-
dente Amel Mediene,  ajoutant que
«pour créer ce centre pour enfants,
nous avons dû nous  organiser en
association afin de  travailler de
manière réglementaire».

Combler les besoins
psychologiques,

une priorité
Offrir aux enfants démunis des

aides matérielles, comme des vê-
tements, des  fournitures scolaires,
de la nourriture «est une bonne cho-
se», mais B’nat  El Kheir veulent
aller plus loin et combler tous les
besoins de ces  enfants.  «Ces fa-

milles ont besoin de services de
santé, d’accompagnement, de sui-
vi  psychologique et de coaching,
choses qu’elles ne peuvent avoir
chez des  spécialistes privés faute
de moyens», explique Amel Medie-
ne. Rencontré au centre, Amina,
maman de Louaï, 12 ans et sou-
frant d’une  scoliose sévère, une
maladie très rare touchant un en-
fant sur un milliard  et qui engage
son pronostique vital, a confié à
l’APS que le parcours de  son
enfant diagnostiqué à l’âge de 3
mois. Ce sont 12 années de souf-
france  et de combat acharné,
sans le moindre appui», déplo-
re-t-elle. La colonne vertébrale
du petit Louaï tourne de manière
très sévère et sa  cage thoracique
risque d’écraser ses poumons.

Les médecins étaient unanimes
: ils n’y a rien à faire à cet enfant, à
part le laisser vivre le peu de  temps
qui lui reste. La sentence est tom-
bée comme un couperet sur cette
maman. Après avoir fait le tour des
établissements de santé, Amina a
un dernier  espoir de trouver au
centre «BLK Enfance» le soutien,
dont son fils et elle  ont besoin.
La pédiatre Souad Ouzani suit
l’évolution de la maladie du gar-
çon, alors  que la psychologue
Ibtissem Dehan l’accompagne
pour mieux vivre cette  situation
tellement douloureuse. L’enfant,
conscient d’être condamné, a du
mal à supporter le regard de la
société, de plus en plus pesant.
La maman bénéficie, quant à elle,
d’un accompagnement du coach
de vie,  Madjda Chekkal,  qui
l’aide à mieux gérer sa relation
avec son fils et sa  maladie.

Les frais de prise
en charge...hors

de portée
Les spécialistes estiment qu’une

famille peut être qualifiée de dému-
nie  lorsque ses revenues ne suffi-
sent pas à couvrir l’ensemble de
ses besoins  essentiels.

La charge d’un enfant malade
peut faire basculer une famille  ayant
des revenus moyens dans la caté-
gorie des démunies. Amina est
l’exemple concret de cette situation.
Avec son mari salarié,  elle peine à
couvrir les frais de soins de son fils
malade. Les  consultations, les trai-
tements, les séances de rééduca-
tion et de natation  ont un coût dé-
passant les moyens de cette famille.

«Un seul salaire ne  suffit plus»,
constate-t-elle avec amertume.
L’équipe «BLK Enfance», à la base
dédiée à l’accompagnement des
familles à  un revenu faible, s’est
vue dans l’obligation d’élargir son
éventail et  ouvrir les portes à cel-
les gagnant tout juste le SMIG. La
crise économique et la cherté de la
vie en cette période de pandémie
de  Covid-19 ont fait que le nombre
de ménages n’arrivant pas à accé-
der aux  soins augmentent de plus
en plus. Les associations comme
«BLK» tentent  d’apporter l’aide
espérée selon les moyens disponi-
bles. Depuis l’ouverture de cet es-
pace en avril dernier, de dizaines
de médecins  de différentes spé-
cialités, aussi bien des établisse-
ments publics que  privés, ont fait
part de leur volonté de rejoindre le
réseau pour  constituer une vérita-
ble chaîne d’entraide, de solidarité
et de soutien aux  enfants en diffi-
culté et à leurs familles.

Bekhaouda Samira

Dans le cadre du program
me de construction de lo-

gements à concrétiser au niveau
des divers l ieux de la wilaya
d’Oran, il est prévu la réalisa-
tion d’une nouvelle cité d’habi-
tation qui devra contenir un quo-
ta de plus de 300 unités de lo-
gements au niveau de la com-
mune de Sidi Chahmi. A cet ef-
fet les services concernés choi-
sissent l’assiette de terrain qui
conviendra pour pouvoir ac-

cueillir ce projet selon les nor-
mes règlementaires exigées et
pour pouvoir entamer les travaux
.Dans le même cadre, il a été
signalé que concernant Ain El
Beida , il y’a un seul  program-
me de logement qui était à l’ar-
rêt et les procédures sont en
cours pour le relancer. I l  est
constitué en effet, de quelque
600 logements du type socio-
locatif .Pour le bon déroulement
des travaux concernant ces
nouvelles cités d’habitation, les
préparatifs sont en cours.
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CONSTANTINE

50 exposants au 1er Salon national des constructions
modernes et des nouvelles technologies

LÉGISLATIVES DU 12 JUIN

Certaines infractions relevées
par l’ANIE à Ouargla

Sept (7) infractions liées au déroulement de la  campagne électorale
pour les législatives du 12 juin prochain ont été  relevées dans la

wilaya d’Ouargla depuis le début de la campagne, a fait  savoir lundi la
délégation locale de l’Autorité nationale indépendante des  élections
(ANIE). Ces dépassements émanent de six (6) listes partisanes et une
(1)  indépendante ayant enfreint les conditions de déroulement de la
campagne,  en rapport avec l’affichage, en procédant notamment à
l’affichage en dehors  des emplacements réservés, a relevé le délégué
de l’ANIE d’Ouargla, Ali  Chemsa. Les contrevenants, partis politiques
et liste indépendante, ont, suite à  ce constat de violation de l’article
290 de la loi organique des élections,  été avertis et assignés au
respect des conditions de déroulement de la  campagne électorale,
faute de quoi ils s’exposeront aux dispositions  légales en vigueur
prévues en la matière, a-t-il averti.

Le même responsable a assuré, qu’hormis ces infractions, la cam-
pagne se  déroule dans des conditions «normales», notamment pour
les meetings et  interventions électoraux des candidats, et le respect
du protocole  sanitaire de prévention contre la pandémie de Covid-19
au niveau des salles  retenues pour les meetings. Au total, 34 listes de
candidatures, 20 partisanes et 14 indépendantes,  sont en course élec-
torale pour obtenir un des trois (3) sièges prévus pour  la wilaya d’Ouar-
gla à la future Assemblée populaire nationale (APN).

OUM EL BOUAGHI

Nécessité de réduire les importations d’ail et valoriser le produit national

MÉDÉA

Lancement de la campagne de moisson des cultures de Colza

Au total, 50 exposants du sec
teur du  bâtiment, venus de
plusieurs wilayas du pays,

participent au 1er salon  national
des constructions modernes et des
nouvelles technologies «Builtec
2021», ouvert dimanche à Constan-
tine. Cette manifestation économi-
que, ouverte en présence des auto-
rités locales,  a regroupé les plus
grandes entreprises nationales du
secteur du bâtiment  et des travaux
publics, dont des promoteurs immo-
biliers, des experts en  construc-
tion, des opérateurs de l’aménage-
ment urbain, des entreprises de  l’in-
dustrie métallique, électricité et
énergies renouvelables ainsi que
des  opérateurs en menuiserie mix-
te (bois et aluminium), verrerie,
plomberie,  peinture et décors.

Selon Salhi Mohamed Seif Eddi-
ne, directeur de l’entreprise Media

Smart,  initiatrice du Salon, cette
première édition est «une expé-
rience  ambitieuse» qui vise à
créer une plate-forme d’échange
d’expériences, des  techniques
et des technologies appliquées au
bâtiment et dans les travaux  pu-
blics en vue d’améliorer la quali-
té des constructions et des ouvra-
ges  divers, ajoutant que l’objec-
tif de Media Smart est de donner
à la prochaine  édition une dimen-
sion internationale.

De son côté, le wali de Constan-
tine, Ahmed Abdelhafidh Saci, a af-
firmé que  les autorités locales en-
couragent ces initiatives qui pré-
sentent les  technologies modernes
utilisées dans la construction et les
travaux publics  de sorte à offrir plus
de confort et de sécurité pour le ci-
toyen, dont les  énergies renouve-
lables et les matériaux «amis de

l’environnement», proposés  à des
prix compétitifs. Saluant l’initiative
qui propose des opportunités mul-
tiples de partenariat  avec des opé-
rateurs du bâtiment et des travaux
publics, des responsables de  la
société Granu-Est, filiale du Grou-
pe industriel des ciments d’Algérie
(GICA), participant à ce Salon, ont
fait part à l’occasion de leur  inten-
tion de «créer à Constantine une
usine de production des divers ty-
pes  de ciment».

Cette édition du Salon Builtec
2021, qui se poursuit jusqu’au 2 juin
prochain, comprend également la
présentation à la salle Ibn Badis
de  l’hôtel Marriott de Constanti-
ne, des communications sur les
évolut ions du  domaine de la
construction ainsi que l’organi-
sation d’un séminaire  virtuelle sur
les marchés publics.

La campagne de moisson de cul
tures de Colza,  plante oléagi-

neuse introduite, à titre expérimen-
tale, dans la wilaya de  Médéa, vient
d’être lancée au niveau des locali-
tés retenues pour  expérience, a-t-
on appris, lundi, auprès du direc-
teur locale des services  agricoles
(DSA). La superficie touchée par la
présente campagne de moisson
s’étend sur 112  hectares, ventilés
à travers plusieurs localités, parmi
lesquelles les  communes de Beni-
Slimane, El-Omaria, Guelb-el-Ke-
bir et Ouamri, ou de  nombreuses
parcelles ont été dédiées à cette
culture, a indiqué le DSA,  Musta-
pha Djakboub, ajoutant que trente-
deux agriculteurs ont pris le pari  de
tenter cette première expérience.
Selon ce responsable, ses servi-
ces tablent sur un rendement de 30
à 40  quintaux à l’hectare, soit une

production moyenne de plus de
3900 quintaux  sur la totalité de la
superficie consacrée à cette cultu-
re et ce, en dépit  des conditions
climatiques peu favorables, mar-
quée par un manque de  pluviosité
qui a nécessité le recours à l’irriga-
tion d’appoint pour faire  face à cette
situation. Dans le but d’encourager cette
culture et aider à son développement
dans  la wilaya, combler le prix d’achat
attrayant est proposé par les  coopéra-
tives de céréales et légumes secs
(Ccls) aux producteurs de Colza,  fixé
à 7500 Da le quintal, a souligné ce
responsable. Considérée comme
un produit stratégique en mesure de
garantir une certaine  autosuffisan-
ce en matière d’huile végétale, la
culture du Colza, au même  titre que
le Tournesol, s’inscrit dans le ca-
dre d’un programme national  «am-
bitieux», initié par le ministère de

l’agriculture et le développement
rural à l’effet de développer cette
culture, a tenu à rappeler le DSA.
Parmi les nombreux avantages des
cultures oléagineuses, dont celle du
Colza, l’amélioration de l’état orga-
nique des sols, réduit les effets
d’érosion, rompt le cycle des mala-
dies qui touchent les céréales et
son  attractivité pour les insectes
pollinisateurs, notamment les
abeilles,  a-t-on noté. Elle offre éga-
lement aux agriculteurs d’équilibrer
leurs trésoreries, en  cas de mau-
vaise récolte de céréales, de diver-
sifier la production  oléagineuse,
dominée essentiellement par l’hui-
le d’olive, permettre  l’émergence
d’une industrie agroalimentaire
pourvoyeuse de richesse et de
main d’£uvre et de réduire la su-
perficie des terres incultes, a si-
gnalé  Mustapha Djakboub.

Les intervenants au cours d’une
rencontre régionale organisée

jeudi à Ain M’lila (Oum El Bouaghi)
relative  à la culture de l’ail ont sou-
ligné «la nécessité de réduire les
importations d’ail et accorder de
l’importance au produit national».
Au cours de cette rencontre à la-
quelle ont pris part des producteurs
d’ail  et des opérateurs économi-
ques des wilayas d’El Oued, Mila,
Annaba, Médéa,  Skikda et Oum El
Bouaghi, le directeur chargé de la
protection des végétaux  et du con-
trôle technique au ministère de
l’Agriculture et du Développement
rural, Rabah Filali, a indiqué que le
ministère de tutelle «œuvre à  ac-
compagner cette filière et soutenir
les différentes opérations liées à
son développement». «Le ministè-
re de l’Agriculture et du Dévelop-
pement rural a pris des  mesures et
mis en place des mécanismes pour
permettre aux agriculteurs de  tra-
vailler à l’aise et leur assurer éga-
lement des facilitations s’agissant
de la transformation et l’exportation

de l’ail», a ajouté M. Filali. Cette
rencontre régionale s’inscrit dans
le cadre de la concrétisation de  la
feuille de route du ministère de
l’Agriculture et du Développement
rural  (2020-2024) portant sur plu-
sieurs axes comme la relance et la
valorisation  de la production agri-
cole, l’accompagnement des agri-
culteurs et la mise à  leur disposi-
tion de tous les moyens nécessai-
res pour réaliser une  production
dans de bonnes conditions, a-t-il
encore ajouté. Pour sa part, le di-
recteur général de l’Office national
interprofessionnel  des légumes et
des viandes (ONILEV), Mohamed
Kharroubi, a abordé dans son  in-
tervention les «prémices de l’expor-
tation de l’ail après la  concrétisa-
tion d’une autosuffisance en la ma-
tière». Dans ce cadre, le même res-
ponsable qui a indiqué que l’Algé-
rie importait  durant les années pré-
cédentes 13.000 tonnes d’ail desti-
nés à la  consommation et de l’ail
de semence pour un montant de 16
millions de  dollars, a salué les «ef-

forts consentis par les agriculteurs
et les  opérateurs activant dans
cette filière pour la concrétisation
de  l’autosuffisance au profit du con-
sommateur algérien». Les agricul-
teurs ont soulevé, à cette occasion,
des préoccupations et des  con-
traintes entravant, selon eux, le
développement de cette filière com-
me  l’insuffisance du soutien finan-
cier aux agriculteurs, le problème
du  stockage et la commercialisa-
tion des produits et revendiqué éga-
lement  l’ouverture de l’exportation.
Ont pris part à cette rencontre or-
ganisée par la direction locale des
services agricoles (DSA) en colla-
boration avec la Chambre d’agri-
culture  d’Oum El Bouaghi, le di-
recteur de la Régulation et du dé-
veloppement de la  production agri-
cole au ministère de l’Agriculture
et du Développement  rural, Mes-
saoud Bendridi, le président du
Conseil national  interprofession-
nel des filières ail et oignon, Boud-
jemaâ Hansali, en plus  de plusieurs
acteurs de la filière de l’ail.

SÉTIF
Lancement des travaux d’alimentation en eau

potable des villages de Tazrout et Lehrakta

Les travaux du projet portant alimentation en  eau potable (“P) des
villages de Tazrout et de Lehrakta, situés dans la  commune de

Babor (Nord de Sétif) ont été lancés, a-t-on appris jeudi auprès  des
services de la wilaya. Le projet, dont le coup d”envoi a été donné par
les autorités locales,  permettra, une fois réceptionné, l’approvisionne-
ment en eau de 1.000  habitants des zones rurales, a précisé à l’APS
la même source, soulignant  que le délai de concrétisation des travaux
ne devrait pas dépasser huit (8)  mois. Les opérations consistent en la
réalisation d’un réservoir d’eau d’une  capacité de 300 m3 et la pose de
conduites sur une longueur de 14, 500 km,  ont indiqué les services de
la wilaya. La concrétisation de cette opération, qui contribuera à répon-
dre aux  besoins exprimés par les habitants de ces villages au cours
des dernières  années, a nécessité un investissement public de 25
millions DA dégagé sur  budget de la wilaya, a-t-on indiqué de même
source. Cette opération s’inscrit dans le cadre des efforts visant l’amé-
lioration  des conditions de vie de la population de diverses communes
de la wilaya et  la prise en charge de leurs préoccupations, tout en
contribuant à garantir  la continuité de l’approvisionnement en eau
potable, a-t-on souligné.

Elle contribuera, a ajouté la même source, à une meilleure distribu-
tion de  cette ressource vitale, à répondre aux besoins des agriculteurs
en matière  d’irrigation agricole et à les fixer dans leurs régions d’ori-
gine. Le raccordement en eau potable des villages et mechtas de la
commune de  Babor, situés sur les hauteurs de la wilaya de Sétif,
connus par leurs  accès difficiles et leurs reliefs accidentés, constitue
l’une des  préoccupations majeures du secteur des ressources en eau
ces dernières  années à l’échelle locale, compte tenu du manque d’eau
enregistré, avaient  signalé auparavant les services de la wilaya.

TIZI-OUZOU

La première semaine de campagne
s’est déroulée «normalement»

La première semaine de campagne pour les  législatives du 12 juin
s’est déroulée «normalement et dans le calme» dans  la wilaya de

Tizi-Ouzou, a indiqué à l’APS, le coordinateur local de  l’Autorité
nationale indépendante des élections (ANIE), Youcef Gabi. «La pre-
mière semaine de campagne s’est déroulée normalement et dans le
calme», a affirmé ce même responsable, qui a relevé que les directi-
ves pour  le respect du programme politique «ont été observées cor-
rectement». Il a noté que, jusque-là, trois meetings ont été tenus au
chef-lieu de  wilaya, animés par le Parti du renouveau algérien, le
Mouvement El Islah et  la liste indépendante «El Hissn El Matine».

Trois autres meetings qui seront animés par le Front national algé-
rien  (FNA), Jil Djadid et la liste indépendante «Tagmats», sont prévus
dans la  «ville des Genêts» les prochains jours, a indiqué le même
responsable, qui  a souligné, à propos des rencontres de proximité,
que l’ANIE ne dispose pas  de chiffres, n’étant pas habilitée à délivrer
des autorisations concernant  ce type d’activité. Par ailleurs, il a été
enregistré un total de 18 passages de candidats sur  les ondes de la
radio locale, a indiqué M. Gabi qui a ajouté que les 953  sites d’afficha-
ge mis à la disposition des 20 listes en lice (16 de partis  politiques et
4 indépendantes) au titre de cette campagne électorale, n’ont  pas
encore été exploités.
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Le train de voyageurs remis
en activité la semaine prochaine

LUTTE CONTRE L’EXCÈS DE VITESSE

Les corps de la sécurité publique
de la police utilisent des radars

de haute technologie

MOSTAGANEM

Les présidents de Front de la bonne gouvernance
et du FNA animent des meetings

TAYEB ZITOUNI

La classe politique doit s’unir pour préserver
la stabilité du pays

NÂAMA
Raccordement prévu de 198 établissements scolaires

aux services d’Internet par satellite

Charef .N

Au cours d’un meeting orga
nisé à Mostaganem, le pré
sident du parti Front de la

bonne  gouvernance (FBG), Aissa
Belhadi a indiqué que son program-
me qui touche au politique, au so-
cial, à l’économie, à la culture tend
à encourager les initiatives et à ga-
rantir les fondements de l’Etat et de
la nation, assurant par conséquent
la stabilité. Belkadi Aissa a avancé
que son parti plaide en faveur de
réformes capables de développer
la société, et relever les défis pour
assurer une vie meilleure, et met-
tre à la disposition des citoyens lo-

gements et travail. Pour atteindre
cet objectif, le président du FBG a
incité les citoyens à contribuer en
votant en masse et en faisant un
bon choix. Par ailleurs, au onziè-
me jour de la compagne  électorale
pour les législatives du 12 juin, une
quinzaine de listes seulement sur
les 51, comportant les noms et pho-
tographies des concurrents sont
affichés en certains endroits pré-
vus à cet effet. Toutefois, les ac-
tions de proximité et les réseaux
sociaux sont les voies privilégiées
des candidats indépendants pour
se faire connaître et présenter
leurs programmes. Selon cer-
tains, il est difficile d’organiser

des meetings dans des salles, eu
égard aux conditions exigées.

Hier, Moussa Touati, président du
Front national algérien (FNA) a es-
timé, au cours d’un meeting organi-
sé à Mostaganem que le député qui
émane de la volonté populaire n’est
pas une vision étroite, mais très lar-
ge contribuant à concrétiser un état
social servant les pauvres. Ainsi,
le député doit être bien choisi pour
pouvoir légiférer,  a avancé Moussa
Touati. Celui-ci a indiqué que l’APN
doit être le reflet du Hirak et des
vœux des chouhadas. La démocra-
tie doit être maîtresse, et les dépu-
tés de véritables représentants du
peuple,  a dit le président du FNA.

Le Secrétaire général du Ras
semblement  national démocra-

tique (RND), Tayeb Zitouni, a affir-
mé, lundi à Tlemcen, que  la classe
politique algérienne devait s’unir
pour préserver l’unité  nationale et
£uvrer pour la sauvegarde de la sta-
bilité du pays, «un facteur  détermi-
nant pour la relance économique».
Animant un meeting à la maison de
la Culture «Abdelkader Alloula» de
Tlemcen, au 12e jour de la campa-
gne électorale des législatives du
12 juin,  Tayeb Zitouni a rappelé à
l’assistance les années d’instabili-
té vécues par  le pays durant les
années 90 et les menaces qui guet-
tent ses frontières.

«La classe politique doit prendre
conscience des dangers qui mena-
cent le  pays et les risques que re-
présentent les parties étrangères et
ennemies,  qui tentent par tous les
moyens de déstabiliser l’Algérie»,
a-t-il affirmé. S’adressant à la clas-
se politique, M. Zitouni a affirmé
qu’elle «doit  élever son niveau d’ac-

tion pour le bien du pays, déjouer
toutes les  tentatives visant sa dés-
tabilisation et faire face à tous les
lobbys et  mouvements rétribués
pour semer le chaos dans le pays.»
Pour le SG du RND, «les défis ac-
tuels sont tellement grands.

Le peuple  doit saisir l’opportuni-
té de cette campagne électorale
pour s’unir et  prendre conscience
de tous les enjeux et assumer sa
responsabilité à  l’instar de ceux
qui ont lutté pour recouvrer l’indé-
pendance nationale.» «De cette fa-
çon, le pays pourra faire face à tous
les complots qui le  visent.

La classe politique doit œuvrer,
en dépit des différences  idéologi-
ques, pour l’unité populaire et cons-
truire l’Algérie nouvelle»,  a-t-il
martelé. Tayeb Zitouni a rappelé que
la stabilité pour laquelle œuvrent
le RND et  toutes les forces natio-
nalistes du pays «permettra de re-
lancer le  développement national
et l’économie», assurant que «la
stabilité pourra  attirer les investis-

sements sachant que l’Algérie dis-
pose de tous les  atouts nécessai-
res qui lui permettent de construire
une grande économie».

Après avoir rendu un hommage
aux forces de l’Armée nationale
populaire  (ANP), garante de la sta-
bilité du pays et de l’unité nationale,
le  secrétaire général du RND a rap-
pelé que le programme de sa for-
mation  politique préconise la pré-
servation de l’identité nationale et
du  patrimoine national dans sa di-
versité ainsi que l’élargissement des
prérogatives des assemblées élues
locales «pour en finir avec la  cen-
tralisation de la gestion et leur per-
mettre de contribuer efficacement
aux développements des régions».

Il a ajouté que ce programme pré-
conise l’amélioration de la forma-
tion et  la réforme bancaire. L’ora-
teur n’a pas manqué de mettre en
exergue le contexte particulier dans
lequel se tient le scrutin, «d’où l’im-
portance d’aller voter en masse»,
a-t-il soutenu.

SIDI BEL ABBÉS

55 agressions sur mineurs
cette année

Cent quatre-vingt-dix-huit (198)
établissements  scolaires de

la wilaya de Nâama seront raccor-
dés au réseau Internet via le  satel-
lite algérien Alcomsat 1, a-t-on ap-
pris lundi de la direction de  l’édu-
cation. Cette opération touchera
130 écoles primaires, 44 CEM et
22 lycées outre  le siège de la di-
rection de l’éducation ainsi que le

centre de wilaya  d’orientation sco-
laire qui sont des structures équi-
pées en matériel requis,  en prévi-
sion de leur raccordement à l’Inter-
net de haut débit via le  satellite.
Les services techniques de l’entre-
prise «Algérie Satellite Communi-
cations»  sont chargés de l’instal-
lation des équipements reçus par
les établissements  scolaires.

La direction de wilaya de l’Edu-
cation veillera au suivi de ce pro-
gramme et  sa concrétisation dans
«les brefs délais», a-t-on ajouté de
même source. Cette opération vise
à vulgariser les moyens de numéri-
sation et d’Internet  à haut débit dans
les établissements scolaires et à
permettre aux équipes  pédagogi-
ques et aux scolarisés d’utiliser des
applications, des portails  électro-
niques et le service d’enseignement
à distance, ainsi que le  transfert de
séminaires par vidéo entre établis-
sements scolaires.

Une précédente opération-pilote
a été concrétisée avec succès par
les  services d’ «Algérie Communi-
cations Satellite», sous la tutelle de
la  direction locale de l’éducation.
Des stations Internet ont été instal-
lées au niveau de trois écoles  pri-
maires de la daïra d’Aïn Sefra et les
villages de Belhandjir et  Tirkount,
rappelle-t-on.

Charef .N

Dans le cadre de la lutte con
tre l’excès de vitesse pour

réduire le nombre des accidents
de la circulation, les unités de
la sécurité routière vont être
do tées  de  rada rs  de  hau te
technologie que la Direct ion
générale de la sûreté nat io-
nale vient d’acquérir.

Ces nouveaux appareils (ra-
dars) qui fonctionnent de jour
comme de nuit sont équipés de
système Wifi, et sont capables
de détecter des véhicules rou-
lant même à plus de 240 km/h.
ils transmettent des images en
temps réel en deux à trois se-
condes. Ces radars disposent
également d’un système con-

necté à une base de données
qui peut contrôler le mouvement
des véhicules dans les deux
sens et lire les plaque d’imma-
triculation ce qui permet de dé-
tecter et de signaler les véhicu-
les recherchés.

 Il y’a lieu d’indiquer que le
nombre des accidents de la rou-
te enregistrés durant les quatre
premiers mois de l ’année en
cours sont en hausse par rap-
port à la même période de l’an-
née écoulée. Ils ont causé la
mort de plus de 900 personnes.
La protection civile et la DGSN
vont très bientôt lancer une cam-
pagne nationale de prévention
sur les risques liés à la saison
estivale ayant pour slogan «
Pour un été sans accident ».

Charef .N

Le train de voyageurs retiré
de la ligne Mostaganem –

Mohamadia en 2019 rependra
du service dans les prochains
jours selon les responsables de
la gare ferroviaire.

C’est un autorail au bon con-
fort et plus rapide qui assurera
trois navettes par jour, a-t-on ap-
pris de la même source. Le tra-
jet séparant les deux dites vil-
les est de 45 kilomètres. Avant-
hier, l ’autorail a ef fectué une
navette à titre d’essai qui a été
bien apprécié.

Les personnes qui avaient
l’habitude de voyager par train
pour se déplacer dans une ville
ou l’autre ont accueilli favora-
blement cette nouvel le. Par
ai l leurs, le projet de l ia ison
Oran – Mostaganem par rails a
été gelé il y’a quelques années
suite à la crise financière. Ce
projet accuse un taux de réali-
sation de 50%.

Il reste pour l’achèvement de
ce projet la pose de rails de
Hassi Mefsoukh à Mostaganem,
soit sur une longueur de 50 ki-
lomètres. La relance de ce pro-
jet est très attendue.

M. Bekkar

A  l ’occasion de la journée
mondiale de l’enfance, la

sûreté de wilaya de Sidi Bel
Abbés vient de dresser son bi-
lan concernant les affaires trai-
tées ayant impl iqué des mi-
neurs. La police annoncer ainsi
que durant les cinq premiers
mois de l’année en cours, il y a
eu trois cas portant préjudice
aux mineurs contre une dizaine
de cas pendant la même pério-
de de l’année précédente, ajou-
té aux trois cas de fuite du do-
micile familial contre sept cas
en 2020, souvent dues aux dis-
putes conjugales ou encore à

des échecs dans les études..
Concernant les agressions phy-
siques sur mineurs, on dénom-
bre 55 agressions en 2021 con-
tre 31 en 2020. Des agressions
qui diffèrent entre les viols, les
tortures ou des conduites incor-
rectes. D’autre part, la police de
Sidi bel Abbés cite 45 mineurs
impliqués dans des délits dans
37 affaires traitées durant les
cinq premiers mois de cette an-
née contre les 30 mineurs im-
pliqués dans la même période
de 2020. Signalons enfin que
trois personnes ont été impli-
quées dans des affaires d’ex-
ploitation d’enfant dans la men-
dicité en 2021.
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COVID-19

Ce que l’on sait sur le nouveau variant
vietnamien

Les autorités vietnamiennes ont découvert un nouveau variant du Covid-19.
Il s’agit d’une combinaison des variants indien et britannique

qui se transmettrait rapidement dans l’air. Explications.

J usqu’à présent relativement
épargné par la pandémie de
Covid-19, le Vietnam fait face

depuis quelques semaines à une
nouvelle vague de contamination in-
quiétante. Le samedi 29 mai, le pays
a annoncé avoir découvert un nou-
veau variant «hybride» qui pourrait
expliquer ce rebond épidémique sur
une grande partie du territoire. Les
autorités sanitaires ont annoncé que
ce variant combine les caractéris-
tiques des variants indien et britan-
nique. Une découverte qui inquiète
les autorités locales, notamment
compte tenu de sa forte transmis-
sion dans l’air.

«Il se répand très vite dans
l’environnement proche»

«La caractéristique principale de
ce virus est qu’il se transmet rapi-
dement dans l’air. La concentration
de virus dans la gorge et la salive
augmente rapidement, et il se ré-
pand très vite dans l’environnement

proche», a déclaré Nguyen Thanh
Long, le ministre de la santé vietna-
mien. Si le nombre de nouveaux cas
attribuables à ce nouveau variant
n’est pas encore connu, la majorité
des 6 700 cas et des 47 morts enre-
gistrés par le Vietnam depuis le
début de la pandémie ont été signa-
lés depuis le mois d’avril 2021.

Au début de la crise sanitaire, le
Vietnam avait su tirer son épingle
du jeu par rapport aux autres pays
du monde pour sa bonne gestion de
la crise sanitaire, grâce à des qua-
rantaines de masse et un système
strict de traçage et d’isolement.
Mais cette récente augmentation de
cas sans précédent inquiète la po-
pulation ainsi que les autorités qui
n’ont d’autres choix que d’imposer
de nouvelles mesures restrictives
pour limiter les mouvements et les
activités. Dans les régions les plus
touchées du pays, les cafés, res-
taurants ainsi que les sites touristi-

ques et religieux ont été fermés.
Les scientifiques restent

prudents
Malgré l’inquiétude des autorités

vietnamiennes concernant ce nou-
veau variant, les scientifiques res-
tent quant à eux très prudents. “De
nombreuses mutations différentes
se produisent lors de la transmis-
sion du virus et la plupart d’entre
elles ne sont pas d’une grande im-
portance clinique”, explique au
Washington Post l’expert en mala-
dies infectieuses basé à Hanoï Todd
Pollack, cité par le Courrier inter-
national. “Ce n’est pas parce qu’ils
disent que [le nouveau variant] a des
caractéristiques de l’un et de l’autre,
que ces deux variants vont se re-
trouver dans un patient et former une
sorte de ‘supervirus’ hybride”, ajou-
te-t-il.

Les caractéristiques de ce nou-
veau variant seront publiées pro-
chainement afin de l’ajouter à la
carte des variants dans le monde, a
déclaré le ministre de la Santé viet-
namien. Pour l’heure, l’une des
grandes interrogations concernant
ce nouveau variant est l’efficacité
ou non des vaccins contre le Co-
vid-19 actuellement disponibles sur
le marché, comme l’explique Bru-
ce Y. Lee, professeur en politique
de santé à l’université de la ville de
New York également cité par le
Courrier international : «Si les vac-
cins actuellement disponibles ont
une efficacité élevée contre cette
nouvelle variante, alors son émer-
gence renforce simplement la né-
cessité de faire vacciner davanta-
ge de personnes dès que possible.»

Le Vietnam suspend les vols
internationaux vers Hanoi

Le Vietnam a décidé lundi de suspendre, à compter de mardi, tous
les vols internationaux à destination de Hanoi dans le cadre de la

lutte contre l’épidémie due au coronavirus.
L’annonce du gouvernement ne fait aucune mention du sort réservé

aux vols intérieurs.
Le nombre de vols internationaux à destination du Vietnam était déjà

limité depuis le début de l’épidémie.
Le Vietnam a annoncé samedi avoir détecté un nouveau variant du

coronavirus issu du mélange des variants indien et britannique.

Le président sud-africain
annonce un renforcement

des restrictions

L e président sud-africain Cyril Ramaphosa a annoncé dimanche
soir un retour à des mesures plus strictes contre le Covid-19 alors

que le pays est sous la menace imminente d’une troisième vague de la
pandémie. Quatre des neuf provinces du pays, dont celle de Gauteng,
qui englobe Johannesburg ainsi que la capitale Pretoria, sont déjà
touchées par une 3e vague, a affirmé le chef de l’Etat dans une allocu-
tion télévisée. «Ce n’est peut-être qu’une question de temps avant que
le pays dans son ensemble soit entré dans une troisième vague», a-t-
il mis en garde. L’Afrique du Sud est officiellement le pays le plus
touché du continent, avec 1,65 millions de cas recensés pour 56.363
décès. «Le nombre de tests positifs au Covid-19 a plus que doublé le
mois dernier», a souligné Cyril Ramaphosa. «Il est particulièrement
important aujourd’hui de retarder la propagation du virus pour permet-
tre à un maximum de personnes d’être vaccinées avant que la troisiè-
me vague n’atteigne son sommet», a-t-il insisté.

«Un apartheid vaccinal»
À partir de lundi, le couvre-feu imposé jusqu’ici entre minuit et 04H00

démarre à 23H00. Les commerces non essentiels incluant les bars,
restaurants et salles de sport, doivent fermer dès 22H00. Les rassem-
blements, dont les cérémonies religieuses et les réunions politiques,
sont limités à 250 personnes à l’extérieur et 100 à l’intérieur.

L’Afrique du Sud n’a vacciné qu’un peu plus d’1% de sa population et
sa campagne d’immunisation des personnes âgées n’a démarré que la
semaine dernière. Largement critiqué pour avoir tardé à se lancer dans
la course mondiale à l’acquisition des précieux vaccins, le gouverne-
ment affirme avoir acheté assez de doses pour au moins 40 des quel-
que 59 millions de Sud-Africains. Cyril Ramaphosa a plusieurs fois
dénoncé un «apartheid vaccinal» favorisant les pays riches pour l’ac-
cès aux vaccins. «Le continent africain s’efforce d’accroître sa capaci-
té de production de vaccins pour atteindre l’autosuffisance», a affirmé
Cyril Ramaphosa.

L’Afrique du Sud et l’Inde mènent une campagne pour une renoncia-
tion aux droits de propriété intellectuelle sur les vaccins contre le
coronavirus, afin que chaque pays puisse produire des doses. Cette
demande sera discutée au sommet du G7 en juin en Grande-Bretagne.

Plus faible nombre de décès en Italie depuis octobre

L ’Italie a annoncé dimanche 44
décès supplémentaires liés au
coronavirus, contre 83 la

veille, le pays enregistrant son plus
bas chiffre en la matière depuis la
mi-octobre, tandis que le décompte
quotidien des nouvelles infections
est tombé à 2.949 contre 3.351 sa-
medi.

L’Italie a recensé 126.046 décès
liés au COVID-19 depuis le début
de l’épidémie en février 2020, soit

le deuxième bilan le plus élevé d’Eu-
rope après la Grande-Bretagne et
le septième au monde.

Le pays a signalé 4,216 millions
de cas à ce jour.

Le nombre de décès est souvent
plus faible le dimanche mais le der-
nier chiffre confirme une tendance
à la baisse. Le nombre de person-
nes déclarées mortes à cause du
COVID-19 était de 72 dimanche
dernier et de 93 une semaine aupa-

ravant, contre 139 le dimanche 9
mai.

Le nombre de patients hospitali-
sés atteints du COVID-19 - sans
compter ceux en soins intensifs - a
totalisé 6.591 dimanche, contre
6.800 un jour plus tôt.

L’Italie a enregistré 27 nouvelles
admissions dans les unités de soins
intensifs, contre 29 samedi. Le nom-
bre total de patients en soins inten-
sifs s’élevait à 1.061 contre 1.095.



11
Ouest Tribune

Mardi 1 Juin 2021INTER
BRÉSIL

Jair Bolsonaro promet
aux indigènes yanomami
la fin des mines illégales

Dans une vidéo publiée dimanche, le président brésilien Jair Bol
sonaro a promis aux indigènes yanomani la fin de l’exploitation

minière sur leurs territoires, là où ils ne la souhaitent pas. «Si vous ne
voulez pas de mines, il n’y aura pas de mines», a déclaré Jair Bolso-
naro dans cette vidéo enregistrée jeudi dernier lors d’une rencontre
avec des représentants des communautés yanomani, la première ayant
eu lieu en territoire indigène. Depuis 2020, les indigènes yanomani
alertent les autorités sur la situation d’extrême tension régnant sur
leurs territoires, qui constituent la plus grande réserve indigène du
pays avec 96.000 km² et quelque 27.000 habitants.

Une augmentation de 30% des mines illégales
Leurs représentants et les organisations de défense de l’environne-

ment dénoncent l’exploitation illégale des terres, en partie favorisée
par le discours favorable à l’exploitation économique des territoires
indigènes du président brésilien, jusqu’ici. Au cours de la réunion de
jeudi, Jair Bolsonaro a promis que l’armée interviendrait pour faire
respecter leurs droits, sans toutefois jamais faire référence aux mi-
nes illégales. Celles-ci, cause principale de destruction de l’environ-
nement dans la forêt amazonienne, ont augmenté de 30% l’an dernier,
dévastant l’équivalent de 500 terrains de football, selon un rapport
d’une association yanomani. Depuis plusieurs semaines, les indigè-
nes des territoires Yanomani et Mundurucu (nord) subissent les atta-
ques de mineurs illégaux, ce qui a incité un juge de la cour suprême
du Brésil à ordonner au gouvernement de prendre les «mesures né-
cessaires» pour les protéger.

PÉROU
Keiko Fujimori brandit une pierre

en plein débat présidentiel
La candidate de droite à la présidentielle du 6 juin au Pérou, Keiko

Fujimori, a brandi une pierre dimanche, en plein débat présiden-
tiel, en accusant son adversaire de gauche, Pedro Castillo, d’une
campagne violente. Mme Fujimori et ses partisans dénoncent en M.
Castillo un nouveau Hugo Chavez, l’ancien président de gauche vé-
nézuélien, qui mènerait selon eux le pays à la ruine et à la dictature.

«Je viens pour proposer un changement», a assuré, en veste blan-
che, Keiko Fujimori, fille de l’ancien président Alberto Fujimori, incar-
céré, elle-même poursuivie en justice pour blanchiment d’argent.

L’instituteur syndicaliste Pedro Castillo, en chapeau typique du nord
du pays, ne s’est pas laissé démonter par les accusations, lors de ce
dernier débat présidentiel. «Je viens les mains propres, je suis un
homme de travail, un homme de foi, un homme d’espérance. Ils disent
que nous allons vous enlever votre maison, votre propriété, c’est un
mensonge», s’est défendu Castillo lors de ce débat organisé à l’uni-
versité de la ville andine d’Arequipa, la deuxième du Pérou.

M. Castillo propose notamment dans son programme de gauche
radicale une série de nationalisations et l’arrêt de certaines importa-
tions pour renforcer l’industrie locale. Mais il nie toute idée d’un régi-

Joe Biden promet de dire à Vladimir
Poutine qu’il ne le laissera

pas «violer» les droits humains
Joe Biden et Vladimir Poutine vont se rencontrer le 16 juin prochain à Genève.

Les deux hommes se sont déjà rencontré en chair et en os mais à l’époque Joe Biden
n’était que vice-président des Etats-Unis.

L e président américain Joe Bi
den a promis dimanche de dire
à son homologue russe Vladi-

mir Poutine, lors de leur premier
sommet le 16 juin, que les Etats-
Unis ne laisseraient pas la Russie
«violer» les droits humains.

«Je vais rencontrer le président
Poutine dans deux semaines à Ge-
nève, et je dirai clairement que nous
ne resterons pas les bras croisés
pendant qu’ils violent ces droits»,

a-t-il déclaré lors d’un discours à la
veille de Memorial Day, jour férié
pour rendre hommage aux militai-
res tombés pour la nation.

Le président démocrate a aussi
rappelé avoir eu une longue con-
versation téléphonique en février
avec son homologue chinois Xi
Jinping. «Je lui ai dit clairement que
nous ne pouvions faire autrement
que défendre les droits humains à
travers le monde, car c’est ce que

nous sommes», a-t-il dit.
«L’Amérique est unique. C’est

une idée», a-t-il insisté, «pour nous,
le fait que tous les hommes et fem-
mes naissent égaux est une éviden-
ce».

Une période de vives tensions
Joe Biden rencontrera Vladimir

Poutine le 16 juin à Genève, en
Suisse, dans une période de très
vives tensions entre les deux puis-
sances rivales.

Le président américain affiche
une grande fermeté à l’égard de la
Russie, désireux de marquer la rup-
ture avec son prédécesseur Donald
Trump, accusé de complaisance à
l’égard du maître du Kremlin.

Mais le président démocrate mar-
tèle aussi sa volonté de dialogue.
S’il promet de punir à nouveau la
Russie «si elle continue d’interfé-
rer dans notre démocratie», et est
allé jusqu’à qualifier son homolo-
gue russe de «tueur», il assure ne
pas vouloir «déclencher un cycle
d’escalade et de conflit».

NAVIRE EN FEU
Le Sri Lanka enquête et va attaquer l’armateur

Une enquête a été lancée diman
che au Sri Lanka sur l’incendie

d’un porte-conteneurs au large de
ses côtes, qui a déversé des ton-
nes de plastique sur son littoral,
dans l’une des pires pollutions ma-
ritimes de l’histoire de l’île.

Les autorités du Sri Lanka ont
annoncé ce dimanche qu’elles al-
laient attaquer en justice l’armateur
du porte-conteneurs qui brûle de-
puis le 20 mai devant le port de
Colombo et a d’ores et déjà provo-
qué l’une des plus graves pollutions
marines de l’histoire du pays.

Un peu plus tôt, elles avaient éga-
lement annoncé une enquête sur la
façon dont le feu s’était déclenché
à bord du navire, qui transportait
notamment 25 tonnes d’acide nitri-
que et une trentaine de conteneurs
remplis de matériel plastique d’em-
ballage.

Pour l’instant, le plus gros de la
pollution provient de millions de gra-
nulés de polyéthylène destinés à
l’industrie de l’emballage, déversés
en mer et sur les plages par huit de
ces conteneurs tombés à l’eau.

La pollution touche une zone
d’environ 80 km le long de la côte
autour de Colombo, une région de
plages touristiques, de zones de
pêche en eaux peu profondes, et
d’écosysèmes fragiles de mangro-
ves et de lagons.

Si l’incendie à bord du navire est
maintenant sous contrôle, il a fragi-
lisé la structure du navire de 186 m
de long.

«La pollution probablement la
plus importante de notre histoire»

«Il va falloir quelques jours de
plus pour éteindre l’incendie com-
plètement», a reconnu le vice-ami-
ral Nishantha Ulugetenne, tout en
estimant qu’il n’y avait plus de dan-

ger que le vaisseau se brise et re-
lâche en mer non seulement son
combustible mais aussi sa cargai-
son de 278 tonnes de fioul de soute
et 50 tonnes de gazole marin.

L’Autorité de protection de l’en-
vironnement marin (MEPA), qui
avait parlé samedi de «pollution pro-
bablement la plus importante de
notre histoire», a annoncé diman-
che avoir rencontré le ministre de
la Justice pour préparer l’action en
justice contre l’armateur et les com-
pagnies d’assurance.

«Nous avons examiné les dé-
tails, et nous attaquerons en justice
les responsables», a déclaré la pré-
sident du MEPA Dharshani Lahan-
dapura à la presse à Colombo, sou-
lignant toutefois que l’évaluation des
dommages prendrait du temps.

Le MV X-Press Pearl, porte-con-
teneurs immatriculé à Singapour, se
rendait du Gujarat, en Inde, à Co-
lombo, lorsqu’un incendie s’est dé-
claré à bord le 20 mai. La semaine
dernière, les autorités ont affirmé
qu’elles pensaient que l’incendie
avait été provoqué par une fuite
d’acide nitrique dont l’équipage
avait connaissance depuis le 11
mai.

Les 25 membres d’équipage, qui

ont déjà été évacués, ont été  inter-
rogés lundi, après la fin de leur qua-
rantaine sanitaire, dans le cadre de
l’enquête ouverte par le MEPA, a
annoncé la police.

«Le capitaine et l’équipage sont
en quarantaine, mais les autorités
sanitaires nous ont dit que nous
pouvions les interroger demain», a
déclaré le porte-parole de la police
Ajith Rohana.

«Nous avons également envoyé
pour analyse des échantillons d’eau
de mer polluée et des débris brûlés
du bateau», a-t-il ajouté.

Et il n’est pas question que le
navire soit remorqué hors des eaux
sri-lankaises tant que les experts
n’auront pas pu l’examiner, at-il en-
core souligné. Les autorités et l’opé-
rateur du navire ont eux aussi indi-
qué que l’incendie se poursuivait,
mais qu’il était sous contrôle.

Le propriétaire du bateau, X-
Press Feeders, affirme que sa co-
que est intacte et que ses réser-
voirs de carburants ne sont pas tou-
chés. L’essentiel de la cargaison,
qui incluait 25 tonnes d’acide nitri-
que, de la soude caustique, des lu-
brifiants et d’autres produits chimi-
ques, semble avoir été détruit par
les flammes, selon les autorités.

me chaviste, et a refusé tout rapprochement avec l’actuel président
vénézuélien, le successeur de Chavez Nicolas Maduro. Plusieurs
milliers de personnes avaient manifesté samedi dernier au Pérou
contre la candidate de la droite populiste Keiko Fujimori, pour dénon-
cer le maintien en politique du clan Fujimori.

Pedro Castillo est donné largement en tête dans les sondages.
L’instituteur a remporté 18,92% des suffrages contre et 13,40% à

Keiko Fujimori, au premier tour de la présidentielle le 11 avril, qui
comptait un nombre record de 18 candidats.

Castillo est crédité de 42% des intentions de vote, contre 40% à
Keiko Fujimori, selon un sondage Ipsos publié dimanche, une semai-
ne avant le scrutin. Le Pérou, en récession en raison de la pandémie
et politiquement instable depuis 2016, aura à faire le choix entre deux
candidats situés aux antipodes, entre libre marché et nationalisa-
tions. Le nouveau président prendra ses fonctions le 28 juillet, pour
remplacer le président par intérim Francisco Sagasti.
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Comme il fallait s’y attendre, l’Entente
n’a pas raté l’occasion d’ajouter  trois
précieux points à son capital, grâce

notamment à la 12e réalisation  de la saison
de son goleador Mohamed Amine Amoura.
L’ESS a joué avec le feu  durant les vingt
dernières minutes de la partie, ce qui a per-
mis au NAHD de  réduire l’écart à deux repri-
se, sans pour autant parvenir à égaliser.
Le Nasria, qui a enregistré l’arrivée du nou-
vel entraîneur Abdelkader  Iaïche, aligne un
9e match sans victoire en championnat, et
reste  sérieusement menacé par le spectre
de la relégation. Au stade du 20-août 1955 de
Béchar, la JS Saoura, sans les services du
meilleur buteur du championnat Billel Mes-
saoudi, blessé, a sué pour venir à  bout du
NC Magra (1-0). Hamidi a libéré les siens en
marquant l’unique but  de la partie à la 88e
minute. Une victoire qui permet à la JSS de
s’emparer seule de la deuxième place,  qu’elle
partageait avec le MC Oran, tenu en échec à
la maison dans le derby  de l’Ouest face à
l’USM Bel-Abbès (1-1). Le MCO  qui détient
la série la plus longue d’invincibilité, avec 14
matchs sans défaite, toutes compétitions con-
fondues, s’est heurté à la  maison à une ac-
crocheuse équipe de l’USM Bel-Abbès (1-
1). Après avoir été  mené au score, le MCO a
remis les pendules à l’heure en fin de match
(82e)  grâce à Hicham Nekkache, qui a évité
à son équipe une défaite qui aurait pu  mettre
fin à la belle série des «Hamraoua». Avec
cette contre-performance, le club oranais a
raté une belle occasion  de rester au contact
du leader sétifien.

  == le MCA ne gagne plus, le CABBA
confirme son réveil ==

De son côté, le CR Belouizdad s’en est
remis encore une fois à son buteur  providen-

tiel Amir Sayoud, lors de la victoire décro-
chée à domicile face à  l’Olympique Médéa
(2-0). Le natif de Guelma a ouvert le score
à la 21e  minute, signant du coup son 10e
but de la saison. Le maître à jouer du
Chabab raté un penalty quelques minutes
auparavant. Le CRB s’est mis à l’abri en
seconde période, en corsant addition par
l’entremise de sa nouvelle recrue hiver-
nale Khalfallah (ex-O. Médéa). Un  suc-
cès qui vient effacer la contre-performan-
ce concédée dans le derby face  au voisin
le NAHD (2-2). Rien ne va plus au MC
Alger, qui en l’absence de quatuor : Ben-
saha,  Rebiaï, Addadi, et Allati, suspen-
dus par la direction pour des raisons  dis-
cipl inaires, a enchaîné un cinquième
match sans victoire, toutes  compétitions

confondues. Ayant réussi à mener au score
à la mi-temps (2-0) face au RC Relizane
au  stade du 5-juillet, le Mouloudia s’est
fait rattraper par Relizane en  seconde
période grâce à deux réalisations des ex-
périmentés Mohamed Seguer  et Sabri
Gharbi. Un mauvais résultat qui fait scot-
cher le «Doyen» à la 9e place au  classe-
ment, alors que le RCR réalise une belle opé-
ration, même s’il reste  sur une mauvaise
série de 7 matchs sans victoire en cham-
pionnat. Toujours à Alger, l’USMA a été ac-
crochée dans son antre d’Omar-Hamadi par
le CS Constantine (0-0). Le club algérois
échoue à se racheter après sa  défaite es-
suyée lors de la précédente journée à Médéa
(1-0). En revanche,  tout va bien pour le CSC
de l’entraîneur Miloud Hamdi, qui enchaîne

LIGUE 1 (24ÈME JOURNÉE)

L’ESS conforte sa position de leader, la JSS seule dauphin
L’ES Sétif, vainqueur dimanche à domicile face  au NA Husseïn-Dey (3-2), a conforté sa position en tête du classement du  championnat de

Ligue 1 de football, alors que la JS Saoura s’est emparée  seule de la position de dauphin suite à son succès face au NC Magra (1-0),  à
l’occasion de la 24e journée, disputée dimanche.

Le choc MCB Oued Sly - ASM Oran, entre
le leader  du Groupe Ouest qui reçoit son

Dauphin sera à l’affiche de la 19e journée  de
Ligue 2, prévue mardi à 16h00, au moment où
dans le Groupe Est, le duel  le plus intéres-
sant sera pour la survie, entre la lanterne-
rouge le MSP  Batna et l’avant-dernier, le
DRB Tadjenanet. Pour ce qui est du Groupe
Centre, les duels qui vaudront le plus le dé-
tour  seront probablement les matchs USM
El Harrach - MO Béjaïa, RC Arbaâ - ES  Ben
Aknoun, et surtout JSM Béjaïa - RC Kouba,
entre le leader du groupe qui  reçoit le sixiè-
me. Cependant, le duel qui devrait produire
le plus d’étincelles sera  probablement le choc
entre ténors du Groupe Ouest, car mettant

aux prises  deux adversaires qui se portent
relativement bien en ce moment, tout en  ayant
le leadership pour principal enjeu. Certes,
profitant d’une légère baisse de rythme de la
part des Asmistes au  cours des dernières
journées, le MCBOS a creusé l’écart à six
points,  notamment, depuis sa victoire en
déplacement chez l’US Remchi (1-2), et qui
avait coïncidé avec une défaite à domicile de
l’ASMO, contre l’autre  Dauphin, le CR Té-
mouchent (0-1). C’est donc l’occasion où ja-
mais pour les gars de M’dina J’dida de recol-
ler  au leader et d’éviter de le laisser prendre
un peu plus le large, car une  victoire dans ce
duel direct les ramèneraient à seulement trois
points. Ce  qui peut être considéré comme

une position favorable pour espérer  recon-
quérir le leadership.  Autres matchs qui vau-
dront le détour dans le Groupe Ouest, le duel
CR  Témouchent - SC Aïn Defla, entre l’autre
Dauphin qui reçoit  le sixième,  ainsi que la
chaude confrontation entre mal-classés OM
Arzew - CRB Aïn  Ouessara. Dans le Groupe
Centre, la lutte pour le leadership se fera à
distance, car  les trois premiers du classe-
ment ne seront pas opposés dans des duels
directs, mais joueront chacun de son côté.
Ce qui cependant ne les  empêchera pas de
garder une oreille attentive sur le résultat des
autres  concurrents. En effet, même s’il aura
déjà beaucoup à faire en accueillant le RC
Kouba,  le leader JSM Béjaïa restera proba-
blement à l’écoute d’Alger et de Larbaâ,  où
joueront le MO Béjaïa (2e) et le RC Arbaâ
(3e), respectivement contre  l’USM El Har-
rach et l’ES Ben Aknoun, car ces résultats
devraient  l’intéresser sensiblement à désor-
mais quatre journées de la tombée de  ri-
deau. Pour sa part, le HB Chelghoum Laïd,
co-leader du Groupe Est avec l’USM  Anna-
ba, devrait profiter de cette 19e journée pour
s’emparer seul de la  première place, car si
lui aura la chance de recevoir le CA Batna
(7e), la  formation d’Annaba se déplacera
chez le NRB Teleghma (6e) et chez lequel
elle pourrait laisser des plumes. Des débats
qui seront probablement suivis avec intérêt
de la part de l’US  Chaouia(3e), qui accueille
l’AS Khroub (10e), avec la possibilité de
recoller à ses deux prédécesseurs au clas-
sement général.

LIGUE 2 (19ÈME JOURNÉE)

Duels directs pour le leadership et pour la survie

un 3e  match sans défaite.  Surfant sur sa
qualification pour les demi-finales de la
Coupe de la  Confédération, la JS Kabylie
est allée décrocher un point précieux à
l’Est  chez l’AS Aïn M’lila (1-1). Moha-
med Amina Hamia a marqué le but le but
le  plus rapide, jusque-là,  depuis le début
de la saison, en donnant  l’avantage à
l’ASAM dès la 40e seconde, avant que le
Libyen Abdussalam  Al-Tubal n’égalise en
en seconde période (62e) pour les «Ca-
naris». A l’Ouest, l’ASO Chlef a renoué
avec la victoire, en disposant au stade
Mohamed-Boumezrag de l’un des reléga-
bles : la JSM Skikda (1-0). La  formation
de Skikda, qui n’arrive pas à tenir le ryth-
me de la Ligue 1, n’a  pas réussi à confirmer
son succès décroché lors de la précédente
journée  face à Aïn M’lila (2-0), et reste me-
nacée par la relégation.  En bas du tableau,
la lanterne rouge le CABB Arreridj, a confir-
mé son  réveil en venant à bout à domicile du
Paradou AC (3-2). Les gars de Bordj  qui
commencent à croire en leur maintien en-
chaînent un cinquième matchs  sans défaite.
En revanche, le PAC retombe dans ses
travers, et concède son  premier revers
après une série de deux victoires et un
match nul.  Enfin, l’US Biskra a quitté la
zone de turbulences grâce à son succès à la
maison face au premier relégable le WA Tlem-
cen (2-0). Tout s’est joué lors  des 16 premiè-
res minutes de la partie, avec des réalisations
de Billel  Boukaroum (9e, s.p) et Youcef Chi-
bane (16e). De son côté, le WAT concède sa
quatrième défaite de suite.

Le défenseur du PSG et de l’équipe de
France Presnel Kimpembe se félicite

du retour de Karim Benzema.
Depuis qu’il a été rappelé par Didier Des-
champs pour disputer l’Euro, Karim Ben-
zema ne cesse de recevoir des homma-
ges de ses jeunes coéquipiers.
À l’image de Corentin Tolisso qui parlait
d’un « rêve de gosse » à l’idée d’évoluer
avec son ancienne idole, Presnel Kimpem-
be a affirmé vivre le retour de Karim Ben-
zema en équipe de France comme un «
rêve » et un « honneur ».
« Quelqu’un de très sympathique » « C’est
l’attaquant qui m’a posé le plus de problè-
mes quand j’ai joué contre lui », a raconté
le défenseur parisien dans un entretien
avec l’AFP. Les deux hommes s’étaient
croisés pour la dernière fois lors d’une
rencontre de phase de groupes de Ligue
des champions (2-2), entre le Real Madrid
et le PSG à l’automne 2019. Ce soir-là,
Karim Benzema avait inscrit un doublé.
Concernant la personnalité de l’attaquant,
Kimpembe évoque « quelqu’un de très
sympathique avec qui on peut parler de
tout et n’importe quoi. »

 Pour Presnel Kimpembe,
jouer en Bleu avec Benzema

est « un rêve »
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L’ex-entraîneur français du Real
Madrid,  Zinedine Zidane qui a

annoncé, la semaine dernière, son
départ du Real  Madrid, a expli-
qué, lundi dans une lettre ouverte,
avoir pris cette  décision en rai-
son d’un manque de «confiance»
à son égard de la part de la  direc-
tion du club. « Je m’en vais car je
sens que le club ne me donne pas
la confiance dont  j’ai besoin, ne
m’offre pas le soutien (nécessai-
re) pour construire quelque  cho-
se à moyen ou long terme», a écrit
«Zizou» dans une lettre ouverte
publiée par le quotidien sportif As.
«Je connais le football et je connais l’exigence d’un club comme le
Real.  Je sais que quand tu ne gagnes pas, tu dois t’en aller. Mais (...)
tout ce  que j’ai construit au quotidien, ce que j’ai apporté dans la
relation avec  les joueurs (...) a été oublié», a-t-il encore estimé.
«J’aurais aimé que ces derniers mois, ma relation avec le club et avec
le  président (Florentino Perez) eut été un peu différente de celle des
autres  entraîneurs. Je ne demandais pas des privilèges, bien sûr,
mais un peu de  mémoire», a poursuivi Zidane, qui a réalisé l’exploit
de gagner trois  Ligues des Champions consécutives (2016, 2017,
2018) avec le club merengue  lors de son premier passage sur le banc.
Après un second mandat moins éclatant que le premier, et une saison
vierge  de titre, «Zizou», qui avait été rappelé par le club à la rescous-
se en mars  2019, à peine neuf mois après son départ, a décidé la
semaine dernière de  mettre un terme à l’histoire d’amour le liant au
club madrilène.

A deux semaines du début de la
Copa América,  la Conmebol a

décidé que ce tournoi régional ne
devait pas être joué en  Argentine
en raison de la pandémie de Covid-
19, a indiqué dimanche la  Confé-
dération sud-américaine de football
dans un tweet.

La Conmebol informe qu’au vu

des circonstances actuelles, elle a
décidé  de suspendre l’organisation
de la Copa América en Argentine»,
indique le  communiqué. La Con-
mebol précise analyser «l’offre
d’autres pays qui ont manifesté leur
intérêt pour accueillir le tournoi con-
tinental». Parmi les options possi-
bles se trouve le Chili, comme ré-

EN RAISON DE LA PANDÉMIE DE COVID-19

cemment mentionné  par un respon-
sable de Conmebol, l’Argentin Gon-
zalo Belloso. La Copa América est
la plus importante compétition in-
ternationale  organisée par la Con-
mebol. L’Argentine aurait du co-or-
ganiser la Copa América avec la
Colombie, où  des troubles sociaux
qui ont fait des dizaines de morts
ont rendu  l’organisation impossi-
ble. Quant à l’Argentine, la ministre
argentine de la Santé, Carla Vizzot-
ti, a  récemment prévenu des diffi-
cultés d’une telle organisation alors
que le  pays de 45 millions d’habi-
tants traverse la période la plus cri-
tique de la  pandémie avec plus de
41.000 de personnes infectées pour
la seule journée  de jeudi. Il a dé-
passé les 3,7 millions de cas posi-
tifs et les 77.000 décès depuis  le
début de l’urgence sanitaire. Pour
ces raisons, selon un sondage pu-
blié vendredi, 70% des Argentins
étaient opposés à ce que leur pays
organise la Copa América.

L ’ancien international français
Thierry  Henry va faire son re-

tour au sein de l’encadrement de
l’équipe de Belgique  de football à
l’occasion de l’Euro (11 juin-11
juillet), a annoncé dimanche  la Fé-
dération belge (RBFA) sur les ré-
seaux sociaux dimanche. «Affaire
en cours: nous accueillons Thierry
Henry dans le personnel pour  l’Euro-
2020», peut-on lire sur les pages
Facebook et Instagram «Belgian Red
Devils», comptes officiels consa-
crés à l’actualité des Diables Rou-
ges. Aucune précision n’a encore été

apportée par la RBFA, mais selon la
presse  belge, Henry, 43 ans, fera
partie du staff technique et retrouve-
ra le poste  d’adjoint de Roberto Mar-
tinez qu’il avait occupé entre 2016 et
2018. L’ancien joueur de Barcelone
et d’Arsenal était sans club depuis
le 25  février, date de sa démission
de son poste d’entraîneur de Mon-
tréal, dans  le championnat nord-
américain de football (MLS) pour des
raisons  essentiellement familiales.
Depuis qu’il a quitté la sélection bel-
ge, Henry, sacré champion du mon-
de  1998 et champion d’Europe 2000

avec les Bleus, n’a guère convain-
cu dans le  rôle d’entraîneur. Pour sa
première expérience, il avait d’abord
échoué à Monaco, l’un de ses  an-
ciens clubs, qui l’avait limogé après
seulement trois mois en fonction
début 2019. Depuis son premier
passage chez les Diables Rouges,
Henry n’avait jamais  vraiment été
remplacé au sein de l’équipe de
Belgique où le très discret  Ecos-
sais Shaun Maloney avait enfilé le
costume d’entraîneur adjoint. L’Es-
pagnol Roberto Martinez ainsi que
les joueurs belges, dont le buteur
Romelu Lukaku, n’ont jamais caché
leur plaisir de travailler avec le
Français qui était plus particulière-
ment en charge d’encadrer les  at-
taquants. «Thierry a cette expérien-
ce qui me permet de sans cesse
progresser. Son  départ va laisser
un vide», avait regretté Lukaku en
2010 après l’annonce  du départ
d’Henry. Henry est avec 51 buts en
123 sélections le meilleur buteur de
l’histoire  de l’équipe de France. Il
est aussi le buteur le plus prolifique
de  l’histoire d’Arsenal avec 228
réalisations.

EURO

Thierry Henry de retour au sein de l’encadrement
de l’équipe de Belgique

 RACISME CONTRE LE JOUEUR
BOUBACAR SOUMAÏNA

La FAF condamne «énergiquement»
Les actes de racisme «abjectes» dont a fait  l’objet le joueur du NC

Magra, le Nigérien Boubacar Haïnikoye Soumaïna  dimanche, lors
du match ayant opposé son équipe à la JS Saoura pour le  compte de la
24e journée de L1, ont été «énergiquement» condamnés par le  prési-
dent de la Fédération algérienne de football (FAF), Amara  Charaf-
Eddine. «Ancien premier dirigeant du CRB et actuel président de la
FAF, je suis  profondément indigné par ce nouveau fait raciste, survenu
dans l’un de nos  stades, et je le condamne de manière claire et avec
une extrême vigueur»  a-t-il indiqué dans un communiqué, publié lundi,
juste après l’ouverture de  la réunion mensuelle statutaire du Bureau
fédéral. Profondément irrité par les propos racistes qui ont été proférés
à son  encontre ce dimanche, l’ancien joueur du CR Belouizdad s’était
en effet  empressé de poster une réaction sur sa page facebook, susci-
tant ainsi la  sympathie de ses followers, mais aussi celle des hautes
instances du  football national, dont la FAF, qui a réagi dès le lende-
main, pendant la  réunion mensuelle de son bureau. «Ancien joueur du
CR Belouizdad puis du NC Magra, Soumaïna a pratiquement  sillonné
tous les stades d’Algérie, dans lesquels il a rencontré de belles  per-
sonnes, qui lui ont témoigné amour et soutien à chaque fois. Mais cette
nouvelle expression de l’abomination raciste autour d’une aire de jeu,
est  une manifestation ségrégationniste de trop, car, comme le dit Bou-
bacar  Haïnikoye Soumaina, qui est un exemple d’éducation et de
sérieux par  excellence : le racisme n’a pas sa place dans football
algérien», a cité  l’instance fédérale dans son communiqué. Charaf-
Eddine, tout en condamnant une nouvelle fois ces graves  dépasse-
ments, a appelé «les Pouvoirs Publics à appliquer, avec la célérité  et
la rigueur nécessaires, les dispositions de cette loi relatives à toutes
les manifestations du racisme et de la haine dans les stades». En effet,
une loi criminalisant toute forme de racisme, et tout discours  de haine,
a été promulguée au mois d’avril dernier sur instruction du  président
de la République, Abdelmadjid Tebboune, qui selon la FAF avait  même
«insisté sur la nécessité de mettre en place un observatoire national
de la prévention, de la discrimination et du discours de la haine». Une
institution nationale, que le Président avait décidé de placer sous son
haut patronage. De son côté, et parallèlement à cette action de la force
publique en  faveur de l’application de la loi ad-hoc, la FAF a assuré
qu’elle mènera  ses propres actions de sensibilisation et de prévention
contre le racisme,  la xénophobie et la haine à travers les stades de
football en Algérie. Une quête qui sera menée sous le slogan : «Non au
racisme ! Faisons tous  barrage à la haine et à la discrimination !» est-
il encore précisé dans le  communiqué de l’instance fédérale. En effet,
selon le patron de la FAF, «l’Algérie est une terre d’accueil  ancestrale,
de fraternité, d’altruisme et de solidarité. Donc, l’expression  du rejet de
l’autre y est absolument insupportable, car contraire aux  traditions de
notre pays» a-t-il encore tenu à rappeler.

Lionel Messi : « Nous essayons
de nous conformer à toutes les
recommandations qui nous

sont données, les derniers matches
de qualification que nous avons eus
étaient très similaires à ce que nous
vivons maintenant, même si main-
tenant c’est plus grave en raison de
la situation dans le pays. Malheu-
reusement, nous traversons une
période difficile, il y a beaucoup de

personnes contaminées, alors nous
essayons de prendre soin de nous
et de nous conformer à tout ce qu’on
nous dit de faire. « La vérité, c’est
que les plus jeunes et les plus an-
ciens sont aussi enthousiastes les
uns que les autres... » Je suis tou-
jours excité de jouer pour l’équipe
nationale, quel que soit le match,
nous voulons toujours gagner, c’est
toujours le même objectif. La véri-

té, c’est que les plus jeunes et les
plus anciens sont aussi enthousias-
tes les uns que les autres... Nous
sommes un groupe très agréable et
uni, avec une bonne base qui tra-
vaille déjà ensemble depuis que
Lionel Scaloni est devenu entraî-
neur, ainsi que quelques nouveaux
joueurs qui viennent d’arriver. L’im-
portant est de former un groupe très
fort pour ce qui nous attend. »

LIONEL MESSI (ARGENTINE)

 « Nous sommes un groupe
très agréable et uni »

L’attaquant du Barça Lionel Messi a évoqué l’ambiance au sein la sélection
argentine, réunie pour préparer les éliminatoires de la Coupe du monde, ainsi que la

crise sanitaire dans son pays.

La Copa América 2021 ne se jouera pas en Argentine

LIGA ESPAGNOLE

Le manque de confiance derrière le
départ de Zidane du Real Madrid
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Bélier 21-03 / 20-04

Des malaises se dissipent
autour de vous, l’ambiance revient
à l’harmonie ! Ne restez pas seul
surtout. Profitez de la légèreté am-
biante pour sortir, vous amuser,
vous consacrer à vos loisirs préfé-
rés, le tout en bonne compagnie !

Taureau 21-04 / 21-05

Vous avez beaucoup de
choses à faire. Vous avez tellement
d’occasions que vous ne savez pas
trop laquelle choisir. Vous devez
développer votre sens pratique et
vous montrer sélectif, tant dans le
choix de vos projets que celui de
vos partenaires.

Gémeaux 22-05/ 21-06

La chance pure va vous
permettre d’avancer vers vos ob-
jectifs. Ne tâtonnez pas, laissez par-
ler votre spontanéité.

Votre volonté vous fait oublier
les petits maux corporels diffus qui
le mois dernier vous freinaient,
ménagez-vous quand même.

 Cancer 22-06 / 22-07
Votre fantaisie et votre

détermination vous portent chan-
ce. Vous suivez le fil de vos priori-
tés en faisant preuve d’une farou-
che audace.

Vos actes et vos paroles ne pas-
seront pas inaperçus. Vous allez
gagner des points !

Lion 23-07 / 23-08

Des circonstances nouvel-
les vont vous permettre d’envisa-
ger un problème sous un angle qui
vous mène à sa fin.

Soyez prudent si vous faites de
gros efforts musculaires, échauffez-
vous avant de faire du sport.

Vierge 24-08 / 23-09
Vous serez réticent aux

conseils extérieurs, aujourd’hui.
Vous devez réviser votre façon de
faire pour obtenir ce que vous
voulez, malgré tout.

Votre vitalité est en hausse, vous
sentez en vous les ressources pour
mener à bien votre journée.

Balance 24-09 / 23-10

La chance relationnelle ne
vous manquera pas. C’est le mo-
ment de foncer résolument vers vos
objectifs !

Il y a du mouvement dans l’air,
au sens large. Vous avez besoin de
vous aérer, de vous ressourcer dans
la nature.

Scorpion 24-10 / 22-11
Vous démarrez la journée

sur des chapeaux de roues, vous
allez vous rendre indispensable,
même trop.

L’ambiance est légère malgré
tout, vous vous sentez plus libre
de profiter de la vie, suivez vos
élans.

Sagittaire 23-11 / 21-12

La voie est libre, vous sen-
tez en vous bien plus de ressour-
ces et d’aplomb pour revendiquer
en douceur ce que vous désirez
auprès de votre entourage social,
votre persuasion est redoutable-
ment efficace !

Capricorne 22-12 / 20-01
Votre entourage est plus

exigeant que de coutume ou il vous
paraît moins réceptif...

Une prise de recul sera néces-
saire pour ne pas réagir de façon
trop impulsive, vous éviterez des
conflits surdimensionnés.

Verseau 21-01 / 18-02

Des barrières s’effondrent.
C’est dans vos relations avec vos
proches que vous trouverez les
meilleures satisfactions.

La forme est de retour, vous êtes
mieux dans votre peau, il serait bon
de persévérer dans une activité
sportive, de façon régulière.

Poissons 19-02 / 20-03

L’acidité de vos paroles ne
sera pas du goût de tout le monde,
restez nuancé vous n’y perdrez rien.
Vous êtes davantage réceptif à l’am-
biance qui règne autour de vous, il
serait bon de lâcher un peu prise et
de vous détendre.
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Horizontalement:
1. Capable de capter.2. Jaillit d’une source.

Mouvement affectueux.3. Bien gras.4. Au coin. Dessus
de paniers.5. Proche de la boxe française. Emission
puérile.6.Porte un coup violent. Bouclier médiéval
.7.Largeurs de drap. Jouer les braves.8. Répartir le
courrier. Premier nombre.9. Lame de Porthos. Employé
couramment.10. Hors…du commun. Pas mal du tout.

Verticalement:
1. Île dans le 17. Voix graves.2. Rendre moins

pointu.3. Peu enclin à se mettre au vert.4. Se mange
en salade. Mèche de tête.5. Avec parcimonie. Fixée
solidement.6. Ne pas faire mouche.7. Bonne
pondeuse. Symbole de métal jaune.8. La Palma et
Hierro. Quelle barbe !9. Manque d’un élément
nutritif. Direction ensoleillée.10. Marque la date.
Gecko ou caméléon.

193 : le Sénat de Rome condamne
Didius Julianus à mort, ce qui permet
à Septime Sévère de devenir empe-
reur.
xiiie siècle
1204 : capitulation de la ville de
Rouen, qui tombe aux mains du roi
de France Philippe-Auguste. La Nor-
mandie entre dans le giron de la
monarchie française.
1252 : Alphonse X devient roi de
Castille et León.
xive siècle
1310 : Marguerite Porete, mystique
et écrivaine chrétienne, est brûlée
avec son livre, Le Miroir des âmes
simples et anéanties, en place de
Grève, à Paris.
xviie siècle
1660 : Mary Dyer est pendue à Bos-
ton, après avoir dénoncé les lois con-
tre les quakers, dans la colonie de la
baie du Massachusetts.
xviiie siècle
1792 : le Kentucky devient le 15e
État des États-Unis d’Amérique.
1794 :bataille du 13 prairial an II,
également connue sous le nom de
troisième bataille d’Ouessant, lors
de la guerre de la première coalition.
bataille de Mormaison, lors de la
guerre de Vendée.
1796 :le Tennessee devient le 16e
État des États-Unis d’Amérique.
bataille du Grand-Celland, pendant la
Chouannerie.
xixe siècle
1814 : débarquement des troupes
confédérées, au Port-Noir ; première
étape de l’entrée de Genève dans la
Confédération suisse.
1885 : dépôt du corps de feu Victor
Hugo, directement au Panthéon de
Paris, via son avenue de dernier do-
micile et mort, baptisée dès son
vivant en son nom.
xxe siècle
1915 : la France abandonne l’unifor-
me garance et adopte pour son ar-
mée un uniforme plus sobre de cou-
leur bleu horizon, elle remplace aussi
le képi par le casque1.
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Horizontalement:
1-MECANICIEN-2-

ETALEMENT.-3-
SEPT.P.TAC-4-.ISOCELE.H-

5-EN.SERINER-6-CDI
.PIETRE-7-ORNE.ARE.T-8-

RE.TEL.EPI-9-N.PRO.USEE-
10-EMMENES.UN

Verticalement:
1-MES.ECORNE-2-

ETEINDRE.M-3-CAPS .IN
.PM-4-ALTOS.ETRE-5-NE

.CEP.EON-6-IMPERIAL.E-7-
CE.LIER.US-8-INTENTEES

.9-ETA.ER.PEU-10-N
.CHRETIEN

Mots Fléchés N°1042
VILLE

DE TURQUIE
AMOUR

DE DIDON

INCULTE

À COMPTER,
MAIN-

TENANT

DAME
DE CŒUR

REDEVENIR
VERT

T

CONTRAT
EMPLOI

SOLIDARITÉ

JOINT
À D'AUTRES

FILS
DU FRÈRE

COMMUNE
DES HAUTS-
DE-SEINE

D

PRÊTRE
CATHO-
LIQUE

13

5

2

7

7 6 8 9 13 5

4

3

6

3

3

96

11

6

13

11

6

10

9

9

134

12

4 4

9

56

8

7

6

17

5

13

13

3

6

4

1

12

12

7

4

4

12

9

3

6

3

5

12

7

7

12

7

5 5

9

O
4

13

313

6

12

2

6

2

11

12

4

10

6

6

3

4

18

10

4

13

4

B

12

6

7

6

4

17 18

9

3

11

13

4

R

6

3

4

4

11 10

12

17

6

13

DIT
EN DÉTAIL

3

7

14

7

4

63

4

7

6

9

6

BOULE-
VERSÉE

PÉRIODE
DE

FARNIENTE

10

V

2 4

10

TEMPS
RÉVOLU

IL COASSE

MONTICULE,
BUTTE

VASTE
LOCAL

RÉUNIONS
MONDAINES

MAILLET
DE BOIS

MINÈRALE
EN

BOUTEILLE

AIMÉES
PASSION-
NÉMENT

OUI...
CERTES!

1

MINCE
ET DÉLICAT

R

12

6

9

2

5 6

M

5

14

16 7

10

7

9

A

TESTER SON
ODORAT

DÉTÉRIORÉ

FACE À LA
ROCHELLEOLYMPIQUE

LYONNAIS

ET LA SUITE

VOIE DE
CIRCULA-

TION

ALUMINIUM
DU LABO

10

T

BES

I

PARFOIS
À

GLISSIÈRE

MALCHANCE

UNE SEULE
BOUGIE

TERRE
DIVINISÉE

6

13

64

4

6

7

REMET
À SA PLACEOFFICE

RELIGIEUX

P

E

15

6

5

17

10

FOFOLLES,
ÉTOURDIES

DAMES
COURON-

NÉES

E

O

E

H

7

11

10

8

3

U N

APRÈS-
DEMAIN

RENFORT
APPRÉCIÉ

BUREAU
DU CLERC

HOME
DU

PEINTRE

SE
REBIFFE

INCORRI-
GIBLE SOT

BLOUSÉS,
BERNÉS

P

X

13

5

6

6 2

SA
SAINTETÉ

LIEN
PRATIQUE

FILET!

ATTACHER
SA CRAVATE

JOUER,
MISER

RÉSIDU
SIRUPEUX
GROUPE-
MENTS

D'ATOMES

RELÈVE
LE PLAT

DÉPÔT
D'ARMES

U

N

87

4

7

10

11



15Ouest Tribune
Mard 1 Juin 2021

20:05

Le voyageur : Le village
assassiné

20:05

Dirty John

20:05

 Le meilleur pâtissier
: Les professionnels

The Greatest Showman

Notre Sélection

20.05   Le doc Quotidien
Les adolescents se déplacent en bande, crient trop fort et

ne pensent qu’à «pécho». Ils sont près de 5 millions en France

et sont les adultes de demain. Après avoir dressé le portrait

des vieux d’aujourd’hui, «Le doc Quotidien» s’intéresse cette

fois-ci à l’âge bête, à l’eau précieuse et aux appareils den-

taires. Le réalisateur, Emmanuel Le Ber, a passé un an avec

des ados âgés de 13 à 18 ans.

20:05

20:05

20:05

Piquée au vif par l’indélicatesse de son ami négligeant

qui lui avait promis une semaine de vacances en tête à tête,

une institutrice se lance sur ses traces , parti randonner

avec sa femme et sa fille.

Les rêves accessibles. Debra Newell, mère célibataire et de-

signer d’intérieur reconnue, surfe sur les sites de rencontres

afin de trouver l’homme de sa vie. Sa première rencontre avec

John Meehan ne se passe pas exactement comme imaginé,

mais elle décide de lui accorder une seconde chance.
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Un jour
Une Star

Hadj Abderrahmane est un

acteur algérien, né à Télémly
(Alger) le 12 octobre 1940 et

mort le 4 octobre 19811 à
Paris2. Il est aussi surnom-

mé l’Inspecteur Tahar , du
nom du personnage qu’il a

incarné régulièrement au
cinéma dans les années

1960-70 et qui l’a rendu
célèbre. La famille de Hadj

Abderrahmane est originai-
re de Tahir, dans la wilaya
de Jijel. Il passe une enfance

et une adolescence très
difficile à El Harrach.

Hadj Abderrahmane entre à
la RTA dès l’indépendance

de l’Algérie. Il est d’abord
opérateur technique et

caméraman, avant de se
lancer dans les aventures

de l’inspecteur Tahar,
personnage moyen à la

naïveté vicieuse, qu’il
incarne dans plusieurs

films. Héritier de Rachid
Ksentini, de Mohamed Touri

ou de Don Quichotte, plein
de ressources et
d’audace[non neutre], Hadj

Abderrahmane fait du
théâtre avec Allel El Mouhib

qui est son professeur. C’est
ainsi qu’il joue le moine

dans la pièce Monserrat
d’Emmanuel Roblès.

Lorsque Thomas Bareski débarque dans un village des

Vosges, où un violent assassinat a été perpétré six ans aupa-

ravant, il découvre un village fantôme. Le meurtre de la fa-

mille Schal, père, mère et enfants, n’a toujours pas été réso-

lu. Bareski décide de relancer l’enquête afin de comprendre

ce qui est arrivée aux parents et à leurs deux enfants afin

que la bourgade puisse enfin retrouver la paix. Il trouve un

peu d’assistance auprès de quelques irréductibles attachés

à faire la lumière sur ce drame.

Episode 5 : Finale. Deux épreuves restent à disputer avant de

désigner les vainqueurs de l’édition. Des épreuves de haut ni-

veau, exécutées sour l’oeil expert de Cédric Grolet, élu meilleur

chef pâtissier en 2018. La première autour du classique saint-

honoré, la seconde, vraiment éprouvante, sera celle du grand

buffet.

Pièce de théâtre. En juin 1940, dans Paris occupé, le Führer se

pavane en vainqueur et savoure sa victoire. Certains ne se rési-

gnent pas et résistent. C’est le cas d’André Bourdelle, à la tête d’un

des plus grands réseaux de la résistance française. Malheureuse-

ment, en 1941, il est fait prisonnier et meurt la même année.

 Papy fait de la résistance

En 1870, les temps sont durs pour PT Barnum, sa femme

Charity et leurs deux enfants. Doté d’une imagination débor-

dante et grâce à une idée ingénieuse de ses enfants, il se

met en tête de monter un autre type de cirque, dont la troupe

serait composée de gens «extraordinaires» : un géant irlan-

dais, des frères siamois, une femme à barbe... Connaissant

le goût du public pour le bizarre et le macabre, il est persua-

dé que ce sera un succès.

Antoinette dans les Cévennes
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Fédération algérienne de football

Ghouti démissionne du Bureau fédéral

«

E
n entame des travaux du Bu-

reau Fédéral de ce lundi 31

mai 2021, le président de la

fédération algérienne de football

(FAF), Amara Charaf-Eddine, a rap-

pelé aux membres présents la né-

cessité de se conformer au décret

exécutif n 21-60 du 8 février 2021

modifiant et complétant le décret

exécutif n 15-340 du 28 décembre

2015 relatif au non-cumul entre la

responsabilité exécutive et électi-

ve et la responsabilité administra-

tive au sein des structures et d’or-

ganisations et d’animation sporti-

Mohamed Ghouti a
démissionné du Bureau
fédéral de la Fédération
algérienne de football (FAF),
privilégiant le choix de rester
à la tête de la Ligue de wilaya
d’Oum El-Bouaghi, pour se
conformer au règlement du
«non-cumul entre la
responsabilité exécutive et
élective», a annoncé la FAF
lundi sur son site officiel.

Après 16 ans de présence

à Ouest Tribune

Madame Senhadji.F honorée
le jour de sa retraite

Une cérémonie a eu lieu hier pour fêter le départ en

retraite de Madame Senhadji F, employée au jour-

nal depuis plus de dix huit ans (18). Madame Senhadji

tenait l’administration et la publicit é, elle était tou-

jours à la hauteur de cette fonction, et c’est avec une

grande émotion et les larmes aux yeux qu’elle devait

honorer , la tarte et le couscous fait en son honneur

,en présence de l’ensemble du personnel et rehaussé

par la présence du D.G. Monsieur Bensahnoun Hadj

Abdelakder et le directeur de la publication Mon-

sieur Blidi Abdelmadjid .  El le était très émue en

prononçant quelques mots puis le DG la félicite et

l’a remercié pour les efforts qu’elle a fait durant ces

18 années. Beaucoup de cadeaux ont été remis à

notre collègue qui était très estimée et respectée par

l’ensemble du personnel et des responsables du jour-

nal Ouest Tribune . Ainsi Madame prend une retraite

bien méritée et on lui souhaite du bonheur de la joie

et une bonne santé. Adda.B

Trois ouvriers ont trouvé la mort,

lundi, dans la station d’épura-

tion des eaux usées à Beni Merad

(Blida) alors qu’ils effectuaient les

travaux de maintenance à l’intérieur

d’une canalisation des eaux usées,

et deux autres sont en soins inten-

sifs, a-t-on appris auprès du Direc-

teur local de la Protection civile, le

colonel Merzag Bachi.

Les services de la Protection civi-

le sont intervenus dans la matinée

pour secourir cinq ouvriers qui ef-

fectuaient les travaux de mainte-

nance au niveau d’une canalisation

des eaux usées d’une profondeur

de 6 m et à forte concentration de

gaz toxiques, a précisé à l’APS le

même responsable.

En dépit des tentatives des

agents de la Protection civile pour

les réanimer, trois d’entre eux ont

succombé après leur transfert à

l’Hôpital universitaire Frantz Fanon,

et les deux autres victimes sont ac-

tuellement en soins intensifs et en

observation. Le même responsable

a en outre précisé qu’il n’a pas en-

core été établi si les trois ouvriers

Blida

Décès de trois ouvriers dans la station d’épuration
des eaux usées à Beni Merad

sont morts par inhalation de gaz

toxiques ou noyés dans les eaux

usées.

Météo

Pluies sous forme d’orages prévues sur plusieurs wilayas de l’ouest et du sud du pays
Des pluies sous forme d’orages sont pré-

vues sur plusieurs villes intérieures du

pays, indiquent lundi les services de l’Office

national de météorologie (ONM). Il s’agit d’une

alerte de niveau 1 (Jaune), qui concerne les

wilayas de Laghouat, Tiaret, Djelfa, Saida, Sidi

Bel Abbès, El-Bayadh, Naama et Tissemsilt,

précise la même source.

ves», a indiqué l’instance fédérale

dans un communiqué. Le patron de

la de la FAF Charaf-Eddine Amara, a

procédé le 30 avril dernier à la ré-

partition des tâches et missions

entre les différents membres du

bureau fédéral.

Mohamed Ghouti occupait le pos-

te de président de la Commission

de la Coupe d’Algérie. Plusieurs

membres du BF, à l’instar des deux

vice-présidents, Amar Bahloul et

Yacine Benhamza, étaient en même

temps à la tête respectivement de

la Ligue d’Annaba et de Saïda, ce qui

allait à l’encontre du décret exécu-

tif n 21-60 du 8 février 2021. A l’ex-

ception de Mohamed Ghouti, les

autres membres concernés ont pré-

féré ainsi démissionner de leur

poste de présidents de Ligues.

«Après examen de cette situation,

le Bureau Fédéral est considéré

conforme à ce texte à travers le choix

des membres concernés. Seul Mo-

hamed Ghouti a décidé de se reti-

rer du BF», conclut le communiqué.

Nord-Est de la RDCongo

Au moins 50 morts dans les attaques

P
h.

 O
T

 /
 A

dd
a

Selon une étude uruguayenne

Le vaccin chinois CoronaVac réduit
de 97% la mortalité

Le nombre des décès liés à la COVID-19 parmi des Uruguayens âgés de 18 à 70

ans et entièrement vaccinés depuis au moins deux semaines avec le vaccin

CoronaVac, produit par le laboratoire pharmaceutique chinois Sinovac, a chuté

de 97%, selon un rapport préliminaire. Les hospitalisations en soins intensifs

après une inoculation au CoronaVac ont également diminué de plus de 95% et

les cas d’infection ont chuté de 57%, a indiqué ce rapport publié jeudi par le

ministère de la Santé publique, d’après cette étude qui a suivi du 1er mars

au 25 mai 712.716 personnes 14 jours après avoir reçu leur dernière dose

de CoronaVac. Jusqu’à mardi, 28% de la population uruguayenne avait été

entièrement vaccinée, selon le rapport. Le pays avait recensé en date du

30 mai 291.488 cas d’infection, dont 4.213 décès.

Secousse tellurique de 3,5 à Boumerdes

Une secousse tellurique de magnitude de 3,5 sur

l’échelle de Richter a eu lieu lundi à 07h01 dans

la wilaya de Boumerdes, a annoncé le Centre de

Recherche en Astronomie, Astrophysique et Géo-

physique (CRAAG) dans un communiqué. L’épicen-

tre de la secousse a été localisé à 35 km au Nord-

Ouest de Dellys (wi laya de Boumerdes) en mer,

précise le communiqué.

Au moins cinquante person-

nes ont été tuées dans la

nuit de dimanche à lundi dans

l’attaque de deux villages

dans le nord-est de la Répu-

blique démocratique du Con-

go (RDC), selon un nouveau

bilan provisoire donné par un

groupe d’experts. «Le bilan des

attaques de la nuit dernière

(dimanche à lundi) s’est alour-

dit à au moins 50 civils tués

(bilan toujours provisoire) : 28

à Boga et 22 à Tchabi» dans le

territoire d’Irumu en Ituri, a in-

diqué le Baromètre sécuritai-

re du Kivu (KST).

Un premier bilan communi-

qué par cette source faisait

état d’au moins 39 civils tués.

Les assaillants y ont pris pour

cible le site de déplacés de

Rubingo, non loin du centre

de Boga, selon ces sources,

précisant que les corps

étaient encore en train d’être

comptabilisés. Parmi les vic-

times de l’attaque de Tchabi

se trouve la femme du res-

ponsable de la chefferie de

Banyali-Tchabi, a indiqué par

ailleurs le KST. Un responsa-

ble de la société civile locale

a attribué ces tueries aux re-

belles ougandais des Forces

démocratiques alliées (ADF).

La Coordination des enseignants
annonce une grève nationale demain

La Coordination Nationale des enseignants et enseignan-

tes, «victimes du gel des promotions» au Maroc, a annon-

cé une grève nationale pour mercredi, accompagnée d’un

sit-in devant le siège de la tutelle à Rabat. Dans un commu-

niqué, la coordination a dénoncé la poursuite de la «po-

litique de tergiversation menée par le ministère maro-

cain de l’éducation, indifférent à l’état de tension et

de désespoir, qu’il a créé en continuant de geler les

créances des enseignants et enseignantes promus, et

d’ajourner le traitement des dossiers». Elle a égale-

ment dénoncé le retard accusé dans le paiement des

créances financières des enseignants promus (2016 à

2020), appelant le ministère de l’Education, de la For-

mation professionnelle, de l’Enseignement supérieur

et de la Recherche scientifique, à créer un service spé-

cial pour répondre aux doléances des travailleurs comme

c’est le cas dans d’autres secteurs.


