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L’OPEP+ MAINTIENT LE RYTHME D’AUGMENTATION DE LA PRODUCTION

Le pétrole passe le cap des 70 dollars
L’Algérie passe pour un bénéficiaire de cette hausse des prix du Brent et peut espérer réduire considérablement son

déficit commercial, puisque actuellement le différentiel entre le prix de référence fixé par la loi des finances
complémentaire et la cotation en cours est de quelques 30 dollars…

DGSN
Plus de 62.000
policiers
mobilisés pour
sécuriser
l’examen de fin
de cycle  primaire

L
a Direction générale

de la Sûreté nationale

(DGSN) a mobilisé plus

de 62.000 policiers à

travers le territoire

national  pour sécuriser

le déroulement de

l’examen de fin de cycle

primaire prévu

mercredi, a indiqué

mardi un communiqué

des services de la Sûreté

nationale. «La Direction

générale de la Sûreté

nationale a tracé un plan

sécuritaire  préventif

pour accompagner le

déroulement de

l’examen de fin de cycle

primaire 2020-2021,

prévu mercredi 2 juin

2021, en mobilisant

62.400  policiers à

travers le territoire

national», a précisé le

communiqué. Ce plan

prévoit «la sécurisation

des différents centres

d’examen et leurs

périmètres et l’escorte

des sujets d’examen et

des feuilles de réponses,

en  coordination avec les

services de l’Education

nationale». La même

source a, par ailleurs,

fait état de la mise en

place de tous les

mécanismes de

prévention pour faciliter

la circulation à proximité

des  centres d’examen à

travers des points de

contrôle fixes et mobiles

et  l’intensification des

patrouilles.

La Haute Cour d’Espagne rejette une plainte visant le président sahraoui  Brahim Ghali

HYDROCARBURES

Sonatrach signe un avenant au contrat
d’achat et de vente de gaz naturel avec Eni

Nadera Belkacemi

Les prix du pétrole ont
franchi, hier, la barre
des 70 dollars dans un

contexte international favora-
ble, annonce une reprise éco-
nomique mondiale, dans la
foulée de la phase de vacci-
nation très avancée, en Asie,
en Europe et en Amérique du
nord. Ainsi, toutes les loco-
motives de la croissance éco-
nomique affichent des perfor-
mances dans le vert et tirent
ainsi les prix de l’énergie à
la hausse. Cela d’un coté, sur
un autre aspect, la progres-
sion significative de la valeur
de l’or noir sur le marché de
Londres est également fonc-
tion d’une décision prise de
l’Opep+ qui s’est réunie, hier,
pour statuer sur la suite à
donner à l’accord de réduc-
tion de la production qui a été
maintenu. S’attendant au
maintien confirmé du niveau
actuel de la production des
pays de l’Opep+, les inves-

tisseurs ont acheté massive-
ment, dans la perspective
d’un emballement du marché.
La hausse peut donc s’expli-
quer de manière strictement
financière, ce qui fausses un
peu les données pour les
pays producteurs réunis, hier,
par visioconférence.

Au menu de cette rencon-
tre devenu traditionnelle,
l’évaluation de leur stratégie
actuelle, faite d’un retour par
palier entre mai et juillet d’un
total de près de 1,2 million de
barils par jour supplémentai-
res. Est attendue également
une décision sur les pro-
chains quotas à partir du mois
d’août. Les 23 membres lais-
sent volontairement inexploi-
tée une part importante de
leurs réserves pour ne pas
inonder un marché fragilisé
par la crise sanitaire. En
amont de ces négociations,
le secrétaire général de
l’Opep, Mohammed Barkin-
do, a salué avant-hier «l’outil
fiable et crucial pour la stabi-

lité du marché pétrolier» que
constitue la politique du car-
tel, qui a permis selon lui
«d’amarrer le navire malgré
les eaux tumultueuses».
L’Opep a d’ailleurs maintenu
début mai ses prévisions et
table sur un rebond de 6 mil-
lions de barils par jour cette
année par rapport à 2020, à
96,5 millions consommés
quotidiennement sur la pla-
nète.

Mais cet optimisme pru-
dent peut déboucher sur une
sorte de coup de théâtre. Les
observateurs de la scène
pétrolière pointent les ten-
sions entre la Russie et l’Ara-
bie saoudite, comme proba-
ble point de rupture d’une
harmonie qui dure tout de
même depuis plusieurs an-
nées. Moscou «fera sans
doute pression pour une

hausse plus rapide de la pro-
duction, tandis que Ryadh
devrait privilégier la voie plus
conservatrice, en invoquant
l’épidémie en Inde et l’arri-
vée du pétrole iranien plus
tard dans l’année», prévient
un analyste.

Cette tension récurrente ne
constitue pas le seul élément
de fragilité du marché mon-
dial des hydrocarbures. Il y a
également la violente vague
de Covid-19 en Inde, troisiè-
me pays consommateur de
brut au monde, derrière les
Etats-Unis et la Chine, qui
peut générer une baisse dras-
tique de la demande et donc
l’effondrement des prix. Cela
en plus du retour du million
de barils libyens. L’Opep+ se
prépare aussi à absorber
dans un avenir plus ou moins
proche un autre gros mor-

ceau: celui de la production
iranienne. Autant d’incertitu-
des qui remettent en cause
une perspective d’un pétrole
à plus de 80 dollars.  Si les
pourparlers entre les Etats
Unis et l’Iran aboutissent, la
levée d’un certain nombre de
sanctions économiques, dont
l’embargo sur le pétrole en
vigueur depuis 2018, pourrait
conduire à une hausse impor-
tante de l’offre iranienne, et
donc du groupe.

En attendant, l’Algérie
passe pour un bénéficiaire de
cette hausse des prix du
Brent et peut espérer réduire
considérablement son déficit
commercial, puisque actuel-
lement le différentiel entre le
prix de référence fixé par la
loi des finances complémen-
taire et la cotation en cours
est de quelques 30 dollars…

Noreddine O

Les unités d’interventions
de la protection civile ont

enregistré 23 976 appels de
secours relatifs aux types
d’interventions pour répondre
aux appels de détresses
émis par des citoyens durant
la période allant du 23 au 29
mai 2021.

En effet, les accidents de
la circulation ne cessent de
causer de plus en plus de
dégâts humains et matériels.
Ainsi, durant la même pério-
de, les éléments de la pro-
tection civile ont recensé 24
décès et 1639 blessés dans
1383 accidents de la circula-
tion survenus à travers le ter-
ritoire national.

Le bilan le plus lourd, indi-
que un communiqué de la
DGPC, a été enregistré au
niveau de la wilaya d’Alger
avec 3 personnes décédées
et 165 autres blessées pris
en charge par les secours
puis évacuées vers les struc-

tures hospitalières suite à
189 accidents de la route.

Concernant les secours à
personnes 13780 interven-
tions ont été effectuées qui
ont permis la prise en charge
de 13492 blessés et malades
traités par les secours médi-
calisés sur les lieux d’acci-
dents et l’évacuation vers les
structures sanitaires.

En outre, les secours de la
PC ont effectué 1496 interven-
tions pour procéder à l’extinc-
tion de 1069 incendies ur-
bains, industriels et autres.
Aussi, 6281 interventions ont
été effectuées durant la même
période pour l’exécution de
5509 opérations d’assistance
aux personnes en danger et
opérations diverses.

Concernant les activités de
lutte contre la propagation du
coronavirus, les unités de la
protection civile ont effec-
tué durant la même pério-
de, 411 opérations de sen-
sibilisation à travers le ter-
ritoire national.

La Haute Cour d’Espagne a rejeté
mardi une  demande d’accusation

visant le président sahraoui, Brahim
Ghali, affirmant  que les plaignants n’ont
fourni aucune preuve démontrant sa res-
ponsabilité  dans les crimes présumés
qu’elle a examinés, rapporte l’agence
Reuters. «La Haute cour d’Espagne a
rejeté mardi une demande de poursuite
pour la  mise en détention provisoire du
leader pour l’indépendance du Sahara
Occidental, Brahim Ghali, déclarant que
les plaignants n’ont pas fourni de  preu-
ves démontrant sa responsabilité dans
les présumés crimes de guerre»  soule-

vés. Le président Ghali a décidé, mardi,
de coopérer avec la justice espagnole
en répondant volontairement aux ques-
tions d’un juge après des plaintes  por-
tées contre lui sur instigation des auto-
rités d’occupation marocaine.

Le fait que président Ghali, hospitalisé
en Espagne depuis quelques  semaines
après avoir contracté le Covid-19, ait
décidé de coopérer avec la  justice espa-
gnol «témoigne de la volonté du peuple
sahraoui et de ses  dirigeants de privilé-
gier la vérité en défendant les principes
de justice»,  indique la présidence sa-
hraouie dans un communiqué. «Il n’y a

pas de doute que cette démarche histori-
que marquée du seau de la  noblesse, de
la fierté et de l’éthique mettra à nu les
contre-vérités, la  falsification et la mal-
honnêteté des services de l’occupant qui
sont  derrière ces accusations», expli-
que la même source.

La décision de coopérer avec la justi-
ce espagnole émane aussi de la  convic-
tion du Front Polisario et du gouverne-
ment de la RASD de la nécessité  pour le
peuple sahraoui de triompher face à la
propagande de l’occupant qui  souhaite
«montrer le bourreau dans les traits de la
victime», poursuit le  communiqué.

ACCIDENTS DE LA CIRCULATION
24 décès et plus de 1600
blessés en une semaine

La compagnie nationale des hydrocarbures
a  annoncé, mardi dans un communiqué,

la signature à Alger, d’un avenant au  contrat
d’achat et de vente de gaz naturel liant le grou-
pe Sonatrach et le  groupe Eni en 1977. Cet
avenant au contrat de vente de gaz, qui fixe les
conditions commerciales de la livraison de gaz
naturel pour l’année gazière 2021-2022,  a été
signé en marge d’une rencontre entrant dans
le cadre des rencontres  périodiques relative à
l’examen des projets entre Sonatrach et Eni, a
ajouté la même source. Cet avenant définit les
principes de livraison par Sonatrach à Eni de
volumes additionnels sur le marché italien, a
ajouté le communiqué. Selon Sonatrach, cet
avenant «réaffirme l’engagement des deux par-
ties à  consolider leurs relations existantes et
poursuivre leur partenariat  traditionnel mar-

quant une nouvelle fois leurs volontés à ren-
forcer la  coopération de long terme entre les
deux compagnies». S’agissant de la rencon-
tre tenue mardi au siège de Sonatrach, elle
s’inscrit dans le cadre des rencontres périodi-
ques relatives à l’examen des  projets entre
Sonatrach et Eni, au cours de laquelle les deux
compagnies  ont passé en revue l’avancement
des travaux concernant les projets  d’explora-
tion et de production. Les deux compagnies
ont, également, examiné lors de cette rencon-
tre, les  initiatives en cours sur la formation, le
bio-raffinage, les opportunités à  l’internatio-
nal et les projets d’énergie renouvelable, no-
tamment la  construction et la mise en œuvre
du laboratoire solaire et dont la mise en  œuvre
est prévue pour le quatrième trimestre 2021",
a souligné le  communiqué.
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Par Abdelmadjid Blidi

Unité et mobilisation

Les discours et interventions des pré-
tendants à la députation sont souvent axés
sur l’unité nationale et la stabilité du pays.
En effet, ces deux thèmes reviennent qua-
siment en boucle que ce soit chez les par-
tis engagés dans ces élections législati-
ves ou chez les indépendants. Tous sai-
sissent la particularité de la conjoncture
par laquelle passe le pays, mais aussi
toute la région du Maghreb et du Sahel.

Les basses manœuvres qui visent le
pays ont pour objectif de semer le chaos
et diviser la nation pour l’affaiblir et affai-
blir ses positions sur la scène internatio-
nale. L’Algérie dérange par ses principes
immuables et non négociables et ceci ne
sied pas à  ses ennemis qui multiplient
les attaques, les manipulations et les fake
news.

Face à ces défis, il s’agit en priorité de
renforcer le front interne et œuvrer tous
ensemble pour ne pas hypothéquer la
souveraineté des décisions du pays, qui
ne doivent être dictées par aucune force
étrangère quelle que soit sa puissance.
Et c’est ce message d’unité qui a été le
dénominateur commun de cette campa-
gne électorale pour les Législatives.

L’appel au peuple pour s’unir et pren-
dre conscience des risques qui guettent
le pays reviennent ainsi inlassablement
dans les interventions et les meetings des
candidats à la députation et des chefs de
partis. Les Algériens, dans leur écrasante
majorité, sont conscients de ces défis et
savent la délicatesse de cette conjonctu-
re. Ils comprennent que des parties oc-
cultes travaillent à saper les plans et voies
de gestion et de sortie de crise qui se ba-
sent essentiellement sur le retour au peu-
ple et aux élections pour doter le pays
d’institutions fortes et légitimes.

Et pour ce, des voix s’élèvent ici et là
pour remettre en doute cette vision et ce
retour au seul peuple pour décider de son
avenir, avec en premier lieu l’organisa-
tion de ces élections législatives néces-
saires à la poursuite de l’édification des
institutions de l’Etat. Une prise de cons-
cience et une constante chez le peuple
algérien qui a été rappelé par le chef
d’Etat- Major de l’ANP, Said Chanegriha,
qui a déclaré à Blida « Nous sommes plei-
nement convaincus que le peuple  algé-
rien est devenu, plus que jamais, cons-
cient, qu’il ne peut être  manipulé ou pous-
sé dans des dédales périlleuses, qu’il se
mobilisera contre  tous les desseins per-
nicieux, pour les contrecarrer et affronter
ceux qui  les trament et se tiendra, com-
me à l’accoutumée, tel un seul homme
aux  côtés des institutions de l’Etat, face à
ceux qui guettent le pays ».

CORONAVIRUS

305 nouveaux cas,
218 guérisons et 8 décès

en 24 heures
Trois cent cinq (305) nouveaux cas confirmés

de  Coronavirus (Covid-19), 218 guérisons et
8 décès ont été enregistrés ces  dernières 24 heu-
res en Algérie, indique mardi le ministère de la
Santé, de  la Population et de la Réforme hospita-
lière dans un communiqué.

REPRISE PARTIELLE DU TRAFIC AÉRIEN

Air Algérie effectue son premier vol à destination de Paris-Orly
En application de la décision de réouverture partielle de l’espace aérien, à partir du 1er

juin, la compagnie nationale Air Algérie a effectué, hier, son premier vol à destination
de l’aéroport français Paris-Orly.

Arrivée à Alger du premier vol avec 299 passagers à bord

AMBASSADE D’ITALIE EN ALGÉRIE

Reprise partielle des demandes de visas d’affaires Schengen
Noreddine Oumessaoud

En considération des derniers déve-
loppements et des perspectives futu-

res de moyen et long terme, l’ambassade
d’Italie en Algérie a annoncé la reprise par-
tielle du traitement des demandes de visa
d’affaires Schengen pour l’Italie depuis hier,
le 1er juin. Cette initiative, selon un com-
muniqué de l’ambassade d’Italie en Algé-
rie, vise notamment à soutenir, initialement,
les communautés d’affaires algérienne et
italienne et la reprise économique.

Ainsi, indique-t-on, sur instruction de
l’ambassade d’Italie à Alger, son partenai-
re VFS Global contactera, en voie priori-
taire dans cette première phase, tous les
titulaires d’un visa d’affaires Schengen de
circulation (validité d’une année ou plus)
qui a été délivré par l’Ambassade d’Italie
en Algérie et qui a expiré pendant la pandé-
mie pour leur proposer une prise de ren-
dez-vous auprès de l’un de ses centres
visas actuellement ouverts (Alger, Oran,
Constantine). Ensuite, les intéressés se-
ront tenus à présenter toute la documen-
tation nécessaire pour un visa d’affaires,
dont à la liste  sera fournie par VFS Glo-
bal, y compris la lettre d’invitation d’une
entreprise italienne pour des voyages
d’affaires en Italie.

L’ambassade d’Italie rappelle, en outre,
que, dans le cadre des mesures pour con-

tenir la contamination du Covid-19, les dif-
férents Etats Schengen, y compris l’Italie,
ont introduit des restrictions de voyage et
qu’une restriction temporaire des déplace-
ments non essentiels vers l’Union euro-
péenne est toujours en vigueur. « Les res-
trictions pourraient être maintenues, assou-
plies ou réintroduites en fonction de la si-
tuation épidémiologique et sur la base des
décisions des autorités nationales concer-
nées dans les différents pays », précise-t-
on, tout en expliquant « les titulaires d’un
nouvel visa Schengen, ou d’un visa Schen-
gen toujours en cours de validité, donc, ne
sont pas automatiquement autorisés à ren-
trer dans le territoire italien et Schengen et
doivent se conformer aux restrictions de
voyage en vigueur au niveau Schengen et
au niveau du pays de première entrée dans

l’espace Schengen ». Il appartient, en effet,
à chaque voyageur de vérifier les restric-
tions de voyage en place avant le départ.

Selon le document de l’ambassade d’Ita-
lie, dans ces circonstances, les intéressés
pourraient être donc obligés de reporter
éventuellement leur voyage en Italie, tout
en profitant, cependant, dans le moyen et
long terme du renouvellement de leur visa
de circulation grâce à cette initiative de l’am-
bassade d’Italie.

Pour ce qui concerne les mesures en
vigueur en Italie, et leur constante et pro-
gressive mise à jour, l’ambassade d’Italie
invite à consulter son site internet
(www.ambalgeri.esteri.it) ainsi que le site
web du Ministère des Affaires Etrangères
et de la Coopération Internationale italien
(www.esteri.it).

Samir Hamiche

Après 14 mois de sus-
pension du trafic aérien
à cause de la pandémie

du coronavirus, le personnel
navigant, les employés et les
administrateurs d’Air Algérie
se sont mobilisés hier en vue
de regagner leurs postes de tra-
vail. Au premier jour de la re-
prise, Air Algérie a effectué le
vol AH 1010 qui a relié, à 09 h
10 de la matinée d’hier, Alger à
Paris Orly (France), alors que
le vol de retour était prévu à
15h heures 30 minutes.

Face à une foule compacte
de voyageurs ayant fait le dé-
placement à l’aéroport d’Alger
au cours de la journée d’hier,
un protocole sanitaire strict a
été mis en place pour éviter la
propagation du coronavirus et
de ses variants. Outre les do-
cuments de voyages, les pas-
sagers ont présenté des tests
PCR de moins de 36 heures et
soumis à des mesures sanitai-
res déjà annoncées par les
autorités, telles que la prise de
température, port de masque et
distanciation physique. Avant
d’atteindre le salon d’embar-
quement, les voyageurs ont dû
effectuer plusieurs étapes obli-
gatoires pour accomplir des
formalités sanitaires, douaniè-
res et policières. Aussi, des
mesures sécuritaires rigoureu-
ses ont caractérisé le premier

jour de la reprise partielle du
trafic aérien.

Alors que les réservations
sont au complet au premier
jour de la reprise des vols,
le responsable de la commu-
nication d’Air Algérie, Ami-
ne Andaloussi, a qualifié cet-
te situation de normale, car,
explique-t-il, «cette reprise
n’est que part iel le». Dans
une déclaration à la chaîne
III de la Radio nationale, il a
aff i rmé que les agences
d’Air Algérie ont été prises
d’assaut ces derniers jours
et son système de réserva-
tion électronique est saturé.
«Dès l’ouverture de la vente
des bi l lets, les cl ients ont
pris d’assaut nos agences,
qui ont subi une pression
sans précédent. Notre sys-
tème de réservation sur le
web était également saturé»,
a-t-il fait savoir.

Dans le même contexte, le
chargé de la communication au
sein d’Air Algérie a affirmé que
cette reprise n’est pas totale

car les capacités sont limitées
par des vols hebdomadaires.
«La reprise est juste pareille,
et ce, pour permettre aux gens
de se déplacer afin de satisfai-
re des besoins de mobilités ex-
trêmes», a-t-il déclaré.

Il convient de signaler que la
compagnie Air Algérie a annon-
cé dans un communiqué la bais-
se des frais de confinement
obligatoire pour les personnes
en voyage en Algérie. Les ré-
ductions concernent notam-
ment les étudiants et les per-
sonnes âgées. Au lieu de payer
41 000 Da, les voyageurs de
ces deux catégories vont bé-
néficier d’une réduction pour ne
payer que 31 000 Da lors de
leur confinement sanitaire. Air
Algérie a appelé les voyageurs
éligibles à cette disposition de
réduction de présenter les do-
cuments nécessaires auprès
des consulats algériens.

À rappeler que la compagnie
nationale avait rendu public le
programme de ses vols reliant
l’Algérie à plusieurs capitales

et villes étrangères ainsi que
les coûts de chaque desserte,
en prenant en compte les prix
en devise. Les vols sont pro-
grammés durant les journées
de vendredi, samedi, diman-
che, mardi, mercredi et jeudi.
«Le vol Constantine-Tunis-
Constantine se fera tous les
vendredis, Alger-Istanbul-Alger
(tous les dimanches), Alger-
Paris (ORY)-Alger (tous les
mardis et jeudis), Alger-Mar-
seille-Oran (tous les Samedis)
et celui de Alger-Barcelone-Al-
ger (tous les mercredis)», a
indiqué la même source.

Air Algérie a précisé aussi
que «les indications tarifaires
à partir de l’étranger sont arrê-
tées comme suit : au départ de
Tunis : 591 dinars tunisien l’al-
ler-retour (TTC), au départ de
Istanbul : 686 dollars l’aller-re-
tour (TTC), au départ de Pa-
ris : 518 euros l’aller-retour
(TTC), au départ de Marseille :
391 euros l’aller-retour (TTC)
et au départ de Barcelone : 317
euros l’aller-retour (TTC)».

299 passagers Algériens sont arrivés
mardi à  Alger en provenance de la
France après une longue absence
imposée par la  fermeture des frontières
aériennes, le 19 mars 2020,suite a la
pandémie du  Covid-19. Les voyageurs,
transportés  de l’aéroport d’Orly (Paris)

vers l’aéroport  Houari Boumediene à
bord d’un Airbus A300 -200, auront à
passer un test  PCR, avant d’être
orientés vers un confinement de 5 jours
dans des hôtels  choisis par le ministère
du Tourisme, a expliqué le porte parole
d’Air  Algérie Amine  Andaloussi.
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Les partis politiques font valoir la pertinence de  leurs programmes respectifs

MERIEM CHERFI

L’Algérie compte près de 16 millions enfants

ANADE
210 dossiers

supplémentaires
validés pour le
paiement des

dettes des micro-
entreprises en

difficulté
L’Agence Nationale

d’appui au

développement de

l’entreprenariat

«ANADE», (ex ANSEJ) a
validé 210 dossiers

supplémentaires  pour le

paiement des dettes des

micro-entreprises en

difficulté, soit plus  de 29
milliards de centimes,

sur 500 dossiers

examinés, a indiqué

mardi un  communiqué

du ministère délégué
chargé des petites et

moyennes entreprises.

Selon la même source,

une septième séance de

travail de la commission
de  garantie s’est tenue

au siège de l’ANADE, en

présence des

représentants du  Fonds
de caution mutuelle de

garantie risques et de

l’ANADE. Lors de cette

réunion, 500 dossiers

soumis par des
représentants de

banques ont été

examinés et 210 ont été

validés pour le paiement

des dettes  des micro
entreprises concernées

avec plus de 29 milliards

de centimes, et  ce dans

le cadre de la mise en

œuvre des nouveaux
axes stratégiques tracés

pour la relance du

dispositif de l’ANADE et

la prise en charge des
micro-entreprises en

difficulté en assurant le

remboursement de leurs

dettes ou en relançant

leurs activités. Le
ministère a rappelé que

285 dossiers ont été

reportés, les entreprises

concernées étant en

activité, pour les
réexaminer et les

accompagner à  travers

le rééchelonnement de

leurs dettes et des plans

de charge pour  relancer
leurs activités sur la

base des accords

conclus.

   Deux dossiers
concernant deux micro-

entreprises ont été

définitivement

réglés par le

remboursement de leurs
dettes auprès des

banques et de  l’ANADE,

selon la même source

qui a précisé que trois

dossiers ont été
retournés aux banques

pour non-respect des

conditions de paiement.

A cette occasion, le

ministère a indiqué, que
le nombre des micro

entreprises en difficulté,

dont les dossiers ont été

examinés durant sept
séances, s’élevait à 3

515 dossiers.

JOURNÉE MONDIALE DE L’ENFANCE

Djerad insiste sur la nécessaire  protection des enfants
contre toutes formes de violences

EDUCATION

Plus de 853.000 élèves passent aujourd’hui l’examen de fin de cycle primaire

L e Premier ministre,
M. Abdelaziz Djerad a
insisté, mardi, sur la

nécessité de redoubler d’ef-
forts pour protéger les  en-
fants contre toutes formes de
violences et de créer un en-

vironnement  propice à leur
éducation pour les préparer
à une vie meilleure. «Les en-
fants font l’équilibre de ce
monde avec leur spontanéi-
té, leur  honnêteté et leur pu-
reté», a écrit M. Djerad sur

sa page Facebook. Et d’ajou-
ter: «Les enfants sont notre
avenir que nous voulons plus
beau,  nous devons donc re-
doubler d’efforts pour les pro-
téger contre toutes formes  de
violences et créer un envi-

ronnement propice à leur édu-
cation pour les  préparer à
une vie meilleure, quelles
que soient leurs conditions
de santé  ou sociales». «Met-
tons l’Algérie dans leur ligne
de mire, car chaque vœu

qu’on leur  adresse est un
vœu pour célébrer la vie.
Nous  souhaitons, chaque
année,  paix et bonheur pour
tous les enfants de l’Algérie
et du monde entier», a  con-
clu M. Djerad son message.

La présidente de l’Organe natio-
nal de protection  et de promotion

de l’enfance (ONPPE), Meriem Cher-
fi, a annoncé, mardi à  Alger, que l’Al-
gérie comptait près de 16 millions en-
fants, soit le tiers de  la population.
Intervenant à une journée d’études
placée sous le thème «Le droit de  l’en-
fant d’exprimer son opinion», organi-
sée en coordination avec le bureau
du Fonds des Nations Unies pour l’en-
fance (UNICEF), Mme Cherfi a souli-
gné  que l’Algérie «a réalisé plusieurs
acquis en matière de protection et de
promotion de l’enfance, ce qui déno-
te du grand intérêt accordé par notre

pays en faveur de cette frange qui
représente le tiers de la population,
soit près de 16 millions d’enfants». A
cette occasion, Mme Cherfi a préco-
nisé «d’accorder l’intérêt nécessaire
à cette catégorie pour construire
l’avenir et réaliser le développement
durable», exprimant «sa disponibili-
té à accompagner et protéger l’en-
fance». Elle a plaidé, en outre, pour
«la conjugaison des efforts pour per-
mettre  aux enfants de participer et
de s’exprimer via tous les canaux de
communication disponibles».  La
manifestation a été marquée par le
lancement de la deuxième édition du

concours national «dessine, raconte
et chante», visant à donner aux en-
fants  l’occasion d’exprimer leurs avis
par tous les moyens, le dessin, le
chant  ou la poésie, dont les résultats
seront annoncés le 15 juillet prochain
à  l’occasion de la Journée nationale
de l’enfant. L’ONPPE a recensé, de-
puis le début janvier dernier, près de
700  signalements liés à l’atteinte aux
droits de l’enfant via le numéro vert
11.11, dont l’exploitation économique
et la mendicité avec enfants. Pour sa
part, le représentant du bureau de
l’Unicef en Algérie, Isselmou
Boukhari a souligné l’importance

d’associer l’enfant et de lui permettre
de  défendre ses droits, affirmant que
cette journée se veut une occasion
propice pour évaluer les réalisations
de l’Algérie en matière de protection
de l’enfance qui connait, selon lui,
«un progrès remarquable», confor-
mément  «à un recensement effectué
par le bureau de l’Unicef, notamment
dans les  domaines de la Santé et de
l’Education». Lors de cette journée
d’information, la parole a été donnée
aux enfants  pour poser des ques-
tions et débattre de plusieurs thèmes
inhérents à la  protection de leurs
droits en Algérie.

Plus de 853.000 élèves de l’ensemble du  terri-
toire national passeront ce mercredi l’examen

de fin de cycle primaire  2020-2021, qui portera
sur trois épreuves dans les matières principales
l’Arabe, les Mathématiques et le Français. Selon
l’Office national des examens et concours
(ONEC), le nombre de  candidats a atteint 853.391
candidats, dont 436.469 garçons et 416 922  filles,
répartis sur 14.472 centres d’examen au niveau
national. Les candidats passeront les épreuves
de langue arabe et de  mathématiques dans la
matinée, alors que l’épreuve de Français    aura
lieu  dans l’après-midi, selon le planning des exa-
mens de fin d’année scolaire  2020-2021. Le com-
postage des copies se fera au niveau de 13 cen-
tres de  collecte avant de les répartir sur 62 cen-
tres de correction qui débutera le  7 et se poursui-
vra jusqu’au17 juin.  L’année dernière, le ministè-
re de l’Education nationale a adopté une série  de
mesures sur la base des décisions le Conseil des
ministres en mai 2020  concernant notamment l’or-

ganisation des examens nationaux session 2020
suite aux conditions sanitaires imposées par la
pandémie du Coronavirus  (Covid-19). Ces mesu-
res prévoyaient la suppression de l’examen de fin
de cycle  primaire et l’approbation du passage en
classe supérieure en calculant la  moyenne des
premier et deuxième trimestres et en fixant la
moyenne  d’acceptation à 4,5 sur 10.  Le Comman-
dement de la Gendarmerie nationale (GN) a pris
une série de  mesures pour la sécurisation des
établissements scolaires, au niveau  national, lors
des épreuves de l’examen de fin de cycle primaire
prévu  mercredi 02 juin. Ces mesures prévoient la
mise en place de formations fixes et mobiles,  l’in-
tensification des patrouilles de contrôle et l’impli-
cation des  formations aériennes en vue de facili-
ter le trafic routier notamment au  niveau des axes
menant aux centres d’examen. Les équipes de
protection des mineurs accompagneront les can-
didats au  niveau des accès aux centres d’exa-
men d’autant que ce dernier se déroulera  dans

une conjoncture sanitaire exceptionnelle due à la
pandémie du  coronavirus (Covid-19), d’ou la né-
cessité de poursuivre l’application du  protocole
sanitaire décidé par les pouvoirs publics.

 La Protection civile a mis en place un dispositif
de prévention et de sécurisation en prévision des
examens scolaires de fin d’année 2020-2021. Dans
le cadre de ce dispositif, les services techniques de
prévention de  la Direction générale de la Protection
civile ont effectué plusieurs  visites au niveau de
l’ensemble des établissements scolaires et cen-
tres  d’examens réquisitionnés, pour veiller au res-
pect des mesures de prévention  et de sécurité liées
à la pandémie du coronavirus (Covid-19). Les uni-
tés de la Protection civile ont effectué, dans ce ca-
dre, «plusieurs  opérations de désinfection à tra-
vers 19.206 centres d’examen réquisitionnés  pour
accueillir les candidats, dont 13.341 pour l’examen
de fin de cycle  primaire (5ème), 2.513 pour le Bre-
vet d’enseignement moyen (BEM) et 3.352  pour le
Baccalauréat, et 217 centres de correction.

Les partis politiques continuaient
mardi, à la  faveur de la campagne

électorale, de faire valoir la pertinen-
ce de leurs  programmes respectifs
pour séduire le plus large potentiel
d’électeurs et  ce, en perspective des
législatives du 12 juin courant.

Ainsi, et depuis Timimoune, le pré-
sident de «Harakat El Bina El-Wata-
ni»,  Abdelkader Bengrina, a plaidé
pour «la réhabilitation» de cette nou-
velle  wilaya, à travers «la relance
des secteurs agricole et de l’indus-
trie  agroalimentaire, aux niveaux lo-
cal et national, tout en préconisant
« la  revalorisation d’un million d’hec-
tares de terre agricole ».

De même qu’il a suggéré «l’accom-
pagnement du nouveau statut de Ti-
mimoune  par l’édification de centres
hospitaliers et d’édifices universitai-
res»,  insistant sur «la transparence

lors de «la distribution» du foncier
agricole, exprimant sa «conviction»
que cette région, à l’instar du reste
du pays «est en mesure d’amorcer le
développement économique escomp-
té au  bout du prochain quinquennat,
pour peu que les compétences loca-
les  émergent de la volonté populai-
re». A partir de Ghardaïa, le prési-
dent du parti «Sawt Echaâb», Lami-
ne Osmani,  a assuré, lundi soir, la
présence de candidats «jeunes et
compétents» au  sein de cette forma-
tion  politique, ce qui est à même,
selon lui, de  «donner un nouveau
souffle à la vie parlementaire et au
développement du  pays». S’expri-
mant au cours d’un meeting populai-
re animé au centre culturel de la  daï-
ra de Daya Ben Dahoua, le même
responsable a ajouté que «pour con-
solider  la démocratie dans notre pays

et restaurer la confiance des citoyen-
nes et  citoyens envers les institu-
tions, il est primordial de choisir le
candidat  compétent , jeune et intè-
gre». «Le député qui est un représen-
tant du peuple, doit donner l’exemple
dans  honnêteté pour le bon fonction-
nement de la démocratie et la perfor-
mance de  la gouvernance publique»,
a soutenu le président de Sawt
EChaâb, notant que  le rendez-vous
du 12 juin «constitue pour le peuple
algérien une étape  cruciale pour l’édi-
fication institutions fortes et d’une
nouvelle Algérie».

Et de soutenir, dans ce contexte,
que ces élections sont «l’unique
moyen  d’opérer le changement es-
compté»,  conviant les compétences
juvéniles de  son parti à «œuvrer
avec abnégation et crédibilité au seul
service du  peuple algérien». De son

côté, le président d’El Fadjr El Dja-
did, Tahar Benbaibèche, a  affirmé,
lundi depuis Tamanrasset, que son
parti politique «disposait d’un  riche
programme», précisant que les can-
didats de cette formation  «veilleront
à prendre en charge les différents
problèmes locaux rencontrés  par les
citoyens dans toutes les wilayas du
pays, et à les transmettre aux  autori-
tés publiques».

Selon le même responsable, la
participation du parti aux prochaines
élections législatives «permettra de
donner une nouvelle impulsion pour
accéder à l’Algérie nouvelle et à une
République nouvelle, soulignant que
les meilleurs candidats avaient été
choisis à travers les différentes  wi-
layas du pays afin d’être « les meilleu-
res listes qui œuvreront à faire  en-
tendre la voix des citoyens».



6
Ouest Tribune
Mercredi 2 Juin 2021 ORAN

P U B L I C I T É

OUEST TRIBUNE 03/01/2021

OUEST TRIBUNE 02/06/2021

OUEST TRIBUNE 02/06/2021

OUEST TRIBUNE 02/06/2021

LUTTE CONTRE LE TABAGISME
Campagne de sensibilisation dans les

centres de la formation professionnelle

ASSOCIATION «BAHIA»

Appel à l’introduction de la maladie coéliaque
dans la liste des maladies chroniques

140 millions de DA pour la réhabilitation
de la zone industrielle de Hassi Ameur

La présidente de l’association
«Bahia» des  personnes at
teintes de la maladie coélia-

que d’Oran a appelé lundi à  l’in-
troduction de cette pathologie dans
la liste des maladies chroniques
ou  du moins consacrer une allo-
cation aux malades afin de les aider
à acquérir  des aliments sans glu-
ten. «La nourriture sans gluten des-
tinée à cette catégorie est très chè-
re et  une famille modeste avec
deux ou trois malades ne peut pas
se permettre de  tels produits ali-
mentaires quotidiennement», a
souligné Samia Bakdar, en  marge
d’une cérémonie organisée par
l’association au profit des enfants
atteints de cette maladie à l’occa-
sion de la journée mondiale de l’en-
fance,  célébrée le 1er juin de cha-
que année. La maladie cœliaque
est une pathologie d’origine immu-
nologique : chez  certaines person-

nes, l’ingestion d’une protéine pré-
sente dans les farines  (blé, orge,
seigle) - le gluten - déclenche une
réaction exagérée du  système im-
munitaire, d’où une inflammation
entraînant la destruction des  villo-
sités de la muqueuse, ce qui né-
cessite un régime spécial sans glu-
ten.  Aucun traitement n’est préco-
nisé pour cette maladie.

Ne pas suivre un régime alimen-
taire peut provoquer un dysfonction-
nement  conduisant à un état criti-
que, nécessitant des soins inten-
sifs, selon Mme  Bakdar.  Elle a
affirmé qu’»une aide de l’Etat est
nécessaire», plaidant pour  l’intro-
duction de cette pathologie dans la
liste des maladies chroniques ou
en consacrant une allocation aux
malades. Le prix d’un kilogramme
de farine sans gluten, fabriqué à
base de mais  importé, peut attein-
dre 1.000 DA, ce n’est à la portée

de toutes les  familles, a-t-elle fait
savoir, expliquant que le prix d’un
pain, le cas  échéant, est de 150 di-
nars. Pas moins de 4.000 patients
atteints de cette maladie sont recen-
sés à la  clinique pédiatrique de Sidi
El Bachir d’Oran. Ce nombre est
«loin de la  réalité, compte tenu de
l’absence de statistiques dans
d’autres  établissements hospitaliers
de la wilaya», a indiqué Mme Bakdar.
L’association Bahia, créée en février
dernier, £uvre à assurer une prise
en charge médicale et nutritionnelle
à cette catégorie de malades.

Elle a signé des conventions avec
des établissements hospitaliers pu-
blics  et des cliniques privées
d’Oran pour effectuer des analyses
et  consultations médicales, et des
démarches sont en cours pour four-
nir aux  patients des produits nutri-
tionnels spéciaux avec l’aide de
bienfaiteurs. En outre, un accom-
pagnement psychologique des
enfants atteints de cette  maladie
est assuré en collaboration avec
des psychologues, pour les aider à
accepter leur maladie et leur faire
prendre conscience de la nécessité
d’adopter un régime alimentaire, en
plus d’organiser des activités de
loisirs à leur profit à différentes oc-
casions. Lors de cette cérémonie,
des kits alimentaires spéciaux ont
été remis aux  enfants, de même que
des cadeaux et jouets.

Bekhaouda Samira

Une campagne de sensibili
sation et d’information est

lancée dans les centres de la for-
mation et de l’enseignement pro-
fessionnels qui relèvent de la wi-
laya d’Oran .Cette manifestation
se déroule en marge du program-
me des activités pour la célébra-
tion de la journée de lutte contre
le tabagisme .

Le but est d’informer les sta-
giaires sur les méfaits du tabac
et de mettre un terme aux dan-
gers du tabagisme et ses consé-
quences sur la santé. Des psy-
chologues chapotent cette cam-

pagne .Les animateurs de cette
rencontre conseillent de s’éloigner
de la cigarette, de du sport et d’évi-
ter la première cigarette .Ils es-
sayent d’éradiquer le pli de fumer
et de consolider cette idée .Plu-
sieurs points ont été mis en exer-
gue sur les méfaits du tabagisme
et ses conséquences sur la santé
du fumeur et de ceux qui l’entou-
rent. Des statistiques sur les fu-
meurs et les dégâts ont été divul-
guées .Cette initiative a été très
appréciée par les stagiaires et les
cadres des centres.

Cette manifestation se poursui-
vra dans d’autres lieux pour tou-
cher le plus de citoyens possible .

Une enveloppe de 140 mil
lions de DA a été dégagée

pour la réhabilitation de la zone
industrielle de Hassi Ameur, si-
tuée à  l’Est d’Oran, a indiqué,
mardi à l’APS, le directeur de l’in-
dustrie, Farid  Djabellah.

La zone industrielle de Hassi
Ameur (Oran), s’étendant sur une

superficie de 319 hectares,
souffre de la remontée des eaux
usées sur de  grandes surfaces
en l’absence d’un réseau d’as-
sainissement, a-t-il  souligné, si-
gnalant que cette dépourvue d’un
réseau d’assainissement est
confrontée quotidiennement au

rejet de centaines de mètres cu-
bes d’eaux  usées depuis une tren-
taine d’années.

Le problème des flaques d’eau
noirâtres qui couvrent une grande
partie de la zone a fait couler beau-
coup d’encre et l’attribution de cet-
te  enveloppe mettra ainsi un ter-
me à une attente qui a duré des
décennies,  a-t-on affirmé.

M. Djabellah a fait savoir que
l’étude d’exécution a été lancée
et que les travaux seront enta-
més après la fin de toutes les
démarches  réglementaires (ap-
pels d’offres et le choix des en-
treprises de  réalisation).

P
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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

M. Bensahnoun Abdelkader , P-dg du groupe de
presse Ouest Tribune, M. Abdelmadjid Blidi , Directeur
des Publications et l’ensemble du collectif de Ouest
Tribune très affectés par le décès du père de leur
ami et confrère

Benmalek Abdelmoumene
survenu à l’âge de 86 ans

Lui présentent ainsi qu’à tous les membres de sa
famille leurs sincères condoléances et l’assurent en
cette pénible circonstance de leur profonde
sympathie.
Puisse Dieu le Tout Puissant accorder au défunt Sa
sainte Miséricorde et l’accueillir en Son Vaste Paradis.
« A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons »

Condoléances

EPREUVE DE FIN DE CYCLE PRIMAIRE

1000 policiers pour assurer la sécurité

Comment remédier
aux lacunes et aux

défaillances constatées ?
Une toute récente instruction du wali d’Oran est venue

rappeler aux chefs de daïras et aux maires des commu-
nes côtières, que l’accès aux plages  du littoral de la wi-
laya est gratuit pour tous les citoyens. Comme chaque
année, depuis plus d’une décennie, ce principe de «gra-
tuité de l’accès à la plage» est rappelé par les autorités
concernées ordonnant à tous les acteurs concernés de
faire respecter la Loi et les règlements en vigueur en la
matière. Chaque année, au début de chaque saison esti-
vale, les pouvoirs publics affirment que les citoyens sont
libres d’occuper une petite parcelle de sable, avec leurs
propres chaises  et parasols , pour profiter du soleil et de
la fraîcheur de l’eau.

Et chaque année, les gestionnaires et élus locaux sont
invités à mettre à la disposition des estivants et vacan-
ciers toutes les commodités permettant de leur assurer
un séjour agréable et sans les désagréments liées no-
tamment à l’approvisionnement en eau potable, l’éclaira-
ge public, l’hygiène, le stationnement,  et d’autres volets
concernant la tranquillité et la sécurité des estivants. Mal-
heureusement, avant même l’ouverture officielle de la
saison, l’afflux important des vacanciers et estivants sur
les plages de la corniche oranaise s’accompagne déjà
des premiers signes de carences et de défaillances dans
la gestion de ce dossier. Les consignes et instructions
émises par les autorités locales sont encore une fois bien
loin d’être prises au sérieux et respectées.

 Comme toutes les saisons précédentes, on assiste déjà
aux mêmes pratiques d’occupation des espaces par des
énergumènes abusivement installées en «plagistes» ou
«gardiens de véhicules» auto-déclarés. Malgré    l’annon-
ce de l’installation d’un administrateur de plage, appuyé
par deux élus locaux en renfort, rien ne semble indiquer
une nette amélioration des conditions de gestion des es-
paces dédiés au tourisme balnéaire local.

En certains endroits du littoral, le rejet des eaux usées,
les ordures et les détritus, et même l’implantation de ba-
raques hideuses servant de points de vente de boissons
et de sandwichs douteux, illustrent s’il le fallait encore le
laxisme et le mensonge par omission de certains acteurs
municipaux qui ne se soucient en réalité que de leur car-
rière politicienne et de leur propres intérêts. Comment
pouvoir remédier aux lacunes et aux défaillances consta-
tées sans une stratégie d’évaluation et de sanctions clai-
rement mises en œuvre par des responsables vraiment
attachés au rêve de renouveau et de changement vers
une Algérie nouvelle...

LÉGISLATIVES DU 12 JUIN

Appels à une forte participation pour parachever
les réformes et consacrer la rupture

Labellisation d’une application mobile «Espoir»
facilitant aux citoyens la recherche de médicaments

AÏSSA BELHADI

Le parti FBG accompagnera le processus démocratique

L es journaux paraissant à
Oran ont axé, mardi,  leurs
écrits sur le déroulement de

la campagne électorale pour le scru-
tin  du 12 juin et mis en exergue les
appels des animateurs des mee-
tings à une  forte participation des
électeurs pour parachever les ré-
formes et amorcer  le changement
attendu. « El Djoumhouria » a mis
en exergue les activités des res-
ponsables des  partis et des candi-
dats indépendants durant le dou-
zième jour de la campagne  électo-
rale et leurs appels à une forte par-
ticipation au vote « pour donner  une
légitimité et une crédibilité aux ins-
titutions de l’Etat.»

« La marche de l’Algérie vers un
changement démocratique ne s’ar-
rêtera  pas. Les citoyens sont dé-
terminés à recouvrer la source de

leur pouvoir et  à élire leurs repré-
sentants qui seront chargés de pa-
rachever les reformes  et batir l’Al-
gérie nouvelle à laquelle aspire le
peuple », écrit dans ce  sens le jour-
nal oranais. Le quotidien a évo-
qué les préparatifs du rendez-
vous du 12 juin dans la  capitale
de l’ouest du pays sur les plans
de l’équipement, de l’encadre-
ment  et des gestes barrières à
respecter au niveau des 296
centres de vote et  des 2.425
bureaux qui seront ouverts le Jour
J. Le quotidien « Ouest Tribune »
s’est intéressé, pour sa part, au  dé-
roulement de la campagne électo-
rale dans la wilaya de Mostaganem,
soulignant que les animateurs des
rassemblements « ont plaidé pour
les  reformes devant améliorer les
conditions de vie des citoyens et

assurer la  stabilité du pays», tout
en signalant que les candidats de
cette wilaya  préfèrent le travail
de proximité et les réseaux so-
ciaux pour se faire  connaître et
présenter leurs programmes.

De son côté, « Le Patriote » s’est
intéressé aux déclarations des  res-
ponsables de partis et des candi-
dats indépendants lors de leurs
meetings  populaires et activités de
proximité qui ont rappelé « l’impor-
tance des  élections législatives
devant opérer un réel changement.»

Enfin, le journal «La Jeunesse Al-
gérienne» s’est contenté d’évoquer
le 12e  jour de la campagne électo-
ral et de consacrer des entretiens
avec des  candidats à la députation
évoquant leurs programmes pour
résoudre les  problèmes sociaux et
économiques du pays.

Le secrétaire général du Front
de la Bonne  Gouvernance

(FBG), Aïssa Belhadi a indiqué lun-
di à Oran que sa formation  politi-
que accompagnera le processus
démocratique en Algérie. Lors d’un
meeting populaire organisé au ci-
néma «Maghreb», dans le cadre du
12e jour de la campagne électorale
pour les élections législatives du
12  juin prochain, Aïssa Belhadi a
estimé que «l’Algérie connaît
aujourd’hui  une étape charnière et
notre participation au scrutin du 12

juin prochain  est en cohésion avec
la position constante du FBG qui
œuvre à accompagner  le proces-
sus démocratique en Algérie». Aïs-
sa Belhadi a ajouté que le FBG «
accompagnera le processus des
réformes  entamé par le président
de la République Abdelmadjid Teb-
boune telle la  révision de la Cons-
titution, passant par la révision et
l’amendement de la  Loi électora-
les et, aujourd’hui, nous sommes
dans le processus de réformes  ins-
titutionnelles, à commencer par

l’APN». Il a également appelé les
citoyens «à choisir leurs meilleurs
représentants à l’APN». D’autre part,
Aïssa Belhadi a souligné que «la lutte
contre la corruption  reste l’objectif du
FBG qui compte poursuivre ses efforts
dans ce cadre. Le secrétaire géné-
ral du FBG a appelé le peuple algé-
rien à participer  massivement aux
élections législatives du 12 juin pro-
chain, pour permettre  aux futurs
élus de l’APN de prendre les déci-
sions devant assurer la  préserva-
tion de l’unité nationale.

Bekhaouda Samira

Les services de la sûreté de wi
laya ont mis en place un dispo-

sitif sécuritaire spécial pour l’ exa-
men de fin de cycle primaire de la
session de juin 2021.A cet effet,
1000 policiers en tenue et en civil
sont mobilisés sur les lieux pour
sécuriser les centres d’examen et
pour faire respecter les consignes sa-
nitaires préventives vu que les épreu-
ves se déroulent durant une période
de crise de covid-19. Ce dispositif

de sécurité est lancé 24 heures
avant le début de cet examen de fin
de cycle primaire et il est assuré
par les éléments des différents ser-
vices entre autres de la brigade judi-
ciaire ,de la sécurité publique ,des daï-
ras .Ces policiers assurent également
la sécurité lors du transport des sujets
d’examen ,ainsi que l’intérieur et
l’extérieur des centres en interdi-
sant aux automobilistes de station-
ner devant les centres pour facili-
ter la circulation .Des patrouilles
véhiculées et à pied sont disposées

au niveau des ronds point et à coté
des centres d’examen et de correc-
tion et qui sont renforcées par d’autres
motorisées pour intervenir rapide-
ment en cas de problème de circu-
lation .Une bonne coordination est
exigée entre les éléments qui sont
sur le terrain et ceux qui sont dans
salles de caméras de surveillance
pour les orienter en cas de besoin
.Le but est d’atteindre les résultats
positifs sur le plan de sécurité des
candidats et des surveillants pour
la réussite de cet événement.

U ne application mobile «Es
poir» développée par  quatre

étudiants oranais pour faciliter aux
citoyens de trouver aisément  leurs
médicaments a été récemment la-
bellisée par le ministère délégué
auprès du Premier ministre chargé
de l’Economie de la connaissance
et des  Start-up, a-t-on appris mar-
di de ses initiateurs. La label de
cette application mobile a été ac-
cordé par le ministère  délégué
auprès du Premier ministre chargé
de l’Economie de la connaissance
et des Start-up au mois de mai der-
nier, a indiqué à l’APS Khali Benya-
goub  Chems-Eddine, un des ini-
tiateurs du projet. Portant le nom
«Espoir», cette application com-

porte les «appellations  scientifi-
ques» des médicaments, les compo-
santes, les dosages, les  pharmacies
assurant leur vente à Oran avec leurs
adresses exactes, leurs  numéros de
téléphone et les itinéraires sur goo-
gle Map, a-t-on fait savoir. Cette
invention est l’£uvre de Khali
Benyagoub Chems-Eddine et Hadjer
Kherfane-Mohamed, tous deux étu-
diants en 7e année de médecine, Brik-
ci-Sid  Chakib et Boumeslout Abdes-
samed, étudiants en département d’in-
formatique de  l’Université des
Sciences et Technologie (USTO),
en Master 2 et Licence. L’idée du
projet est venue d’un constat quoti-
dien vécu. Les deux jeunes  étu-
diants en médecine, exerçant en

tant que résidents à l’hôpital, ont
constaté les difficultés rencontrées
par des citoyens à trouver les  mé-
dicaments prescrits, se trouvant
obligés parfois de faire le tour des
pharmacies de la wilaya à les re-
chercher. «Après l’obtention du la-
bel, nous attendons actuellement l’aval
de l’Ordre  des pharmaciens, pour lan-
cer officiellement l’application», a-t-on
souligné, signalant que beaucoup de
pharmaciens de la wilaya se sont  ins-
crits à cette application. «Nous avons
déjà développé une base de don-
nées, recensant près de 8.000  mé-
dicaments que nous avons établi
suivant la nomenclature nationale
des  produits pharmaceutiques, ac-
tualisée jusqu’à juillet 2020.
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Discuter avec Benyounes est un rare
moment de plaisir avec un
homme qui a voué toute sa vie à
l’art en général et à la musique
en particulier. Benyounes dont
le nom se confond avec le
mythique groupe des Tigres
Noirs, c’est aussi un grand
pan de l’histoire de la
ville de Sidi Bel-Abbés.

 la musique
BENYOUNES « LES TIGRES NOIRS »

l y a forcément là une

grande partie de nos-

talgie pour les an-

ciens belabesiens,

mais il y a surtout une

histoire fantastique

d’un homme qui aura,

à sa manière, marqué

l’histoire de sa ville mais

aussi celle de la région. La

relation entre la musique et

Benyounes est vieille. C ’est est

une relation de plus de 40 ans

qui remonte aux années 70.

Nous sommes dans une autre

Algérie, celle des toutes premiè-

res années de l’indépendance,

celle du socialisme, des villa-

ges socialistes… et de Boume-

diene. Boumediene dont parle

Benyounes avec un grand res-

pect, lui qui l’a rencontré à l’oc-

casion de l’inauguration du vil-

lage socialiste de Boubernas. Il

a été marqué par la simplicité

de l’homme et sa proximité avec

le petit peuple.

«Lors des festivités, nous ra-

conte Benyounes, le président

Boumediene a refusé le mé-

choui qu’on lui proposait et a

préféré se joindre à un groupe

de citoyens pour prendre avec

eux un peu de couscous». Une

modestie qui explique, peut

être, en grande partie la popu-

larité dont jouissait et jouit à ce

jour le deuxième président de

l’Algérie indépendante.

Le jeune Benyounes, dans ces

années-là, n’avait qu’une seule

obsession, vivre pleinement son

penchant pour la musique. Mais

sa situation ne lui permettait

pas de s’acheter une guitare et

il se trouvait obligé de monter

des guitares faites de bric et de

brac. Souvent de simples boîtes

de conserve, des manches à ba-

lai et des fils de freins sans ré-

sonance lui permettaient de

jouer au guitariste. Mais par la

suite, il réussit à rejoindre le

conservatoire de la ville, mal-

g r é

l ’o p p o -

sition de

son père,

qui voyait

d’un mauvais

œil son pen-

chant artistique

et insistait pour

qu’il ne se con-

sacre qu’à ses

études. Mais

l’amour du jeu-

ne homme

pour la musi-

que et son

rêve ardent et

sans limite

d’avoir un jour

son propre

groupe musical

était plus fort que tout, et habi-

tait notre jeune garçon au plus

profond de son être.  Il faut sa-

voir que nous sommes dans ces

années où des groupes comme

les Rollings Stones et surtout

les Beatles sont la référence

suprême et font rêver des mil-

lions de jeunes à travers le mon-

de.

L’obstination de Benyounes a

fini par l’emporter sur toutes les

autres contraintes. Et enfin il a

pu mettre sur pied ce fameux

groupe auquel il avait rêvé tou-

te sa vie. Ce sera «Les Tigres

Noirs». Un groupe qui vient

s’ajouter aux autres comme les

Bassistes qui deviendra par la

suite Raina Rai, les Aigles Noirs

et d’autres encore. Il a fini par

acheter une mandoline après

avoir trouvé un travail, et qu’il

payera durant de longs mois.

Grâce à cette guitare il a appris

ses premières gammes de

musique, avec un réper-

toire majoritairement

marocain, car le raï mo-

derne ne s’était pas en-

core installé en ces

temps-là. Petit à petit

le groupe prenait for-

me et déjà avec gui-

tare et derbouka les

jeunes artistes des

Tigres Noirs ani-

maient leurs

p r e m i e r s

mariages et se

faisaient leur

premières recet-

te grâce au «ta-

brahe» à 4 et 10

«dorou» (centi-

mes de l’épo-

que). Ensuite, il y

eut cette histoire

de batterie, qui al-

lait en quelque sor-

te révéler une autre

facette de la pas-

sion de Benyou-

nes et qui sera la

suite logique de sa

vie d’artiste.

En effet, un jour on

vient leur proposer une

batterie, à bon prix, mais

dans un état qui laissait

grandement à désirer. Mais

Benyounes prit le risque de

l’acheter grâce à la contribution

de son frère qui y mit 1200 di-

nars. Une bien grosse somme à

l’époque. Et c’est Benyounes qui

se donnera à fond, nuit et jour

et sans interruption, pour tota-

lement réparer la batterie et en

faire un vrai joyau qui allait les

accompagner et faire un peu

plus la fierté et la réussite des

Tigres Noirs.

Avoir un matériel digne de ce

nom fut un long parcours de

combattant. C ’était un combat

quotidien pour dénicher une

guitare professionnelle, une

baffe qui crache de gros déci-

bels. Il fallait accrocher la jeu-

nesse, la faire danser et rêver

au ryth-

me rock,

m a r o -

cain et

enfin rai.

Pari réus-

si pour

B e n y o u -

nes et les

T i g r e s

Noirs qui

ont pu

s’imposer

c o m m e

l’un des

plus im-

portant et

plus de-

m a n d é

groupe mu-

sical à Sidi

Bel-Abbes.

Benyounes

était déjà

un exemple

pour beau-

coup de jeu-

nes, et déjà

avec les ren-

trées de ses

soirées de

mariage, il

pouvait en

faire profiter

sa famille. Un

grand chan-

gement dans

la vie de ce

jeune qui a

cru en son pro-

jet et son iné-

vitable carriè-

re musicale. Il

ne se voyait

pas réussir

ailleurs que

dans ce domai-

ne.

Les années suivantes allaient

imposer Benyounes et les Aigles

Noirs comme des célébrités in-

contournables à Bel Abbés et

une bonne partie de l’Oranie.

Mais avec le temps et les bou-

leversements qu’allait connaî-

tre l’Algérie, notamment au dé-

but des années 90 et la suite

dramatique et sanguinaire

d’une guerre et d’un terrorisme

aveugle, la culture en général

et la musique en particulier al-

laient être mises sous enton-

noir et logiquement le groupe

de Benyounés  va raréfier ses

apparitions et se dissoudre

presque normalement.

UNE DEUXIÈME VIE ET UNE

MÊME PASSION

L’erreur de Benyounes et des

Aigles Noirs aura,  peut être, été

d’avoir raté le grand virage pris

par beaucoup de chebs de rai et

de groupes de l’époque, à sa-

voir celui de la cassette.

En effet les grands de ce

temps là,  de Khaled à Zergui en

passant par Benchenet, cheb Ya-

cine et autres ont tous enregis-

tré une multitude de cassettes

très écoutées à cette époque.

Benyounes fera encore des

spectacles en collaboration avec

les responsables de la culture,

mais sa passion pour la musi-

que allait se transformer et s’ex-

primer d’une autre manière. En

effet, il ouvrira un atelier uni-

que en son genre à Sidi Bel Ab-

bes, situé à  Trig el  Kharoub dans

le quartier de Sidi Yacine. Un vrai

trésor où il s’adonnera avec

amour et grande passion à ré-

parer les instruments de musi-

que. De la guitare aux baffes,

en passant par l’orgue ou le vio-

lent. Il redonnera vie à des cen-

taines d’instruments. Un travail

qui nécessite une grande pa-

tience et une précision d’horlo-

ger. Il nous parle de ses exploits

de réparation avec une grande

émotion. Et il est vrai que les

opérations qu’il a effectuées

pour réparer certaines guitares,

totalement disloquées, relèvent

tout simplement de la chirurgie.

Des fils à coudre, de la colle,

des plaques d’acier et une mul-

titude d’autres éléments sont

utilisés, avec grande précision,

pour remettre ces instruments

exactement à leur état initial.

Quand on entre dans cet atelier

on est imprégné par l’état de

lieux et par une magie qui ne

peut être procurée que par l’art

et la musique. De nombreux ins-

truments de musique réparés ou

en attente sont accrochés aux

quatre coins du lieu. Un endroit

magique qui résume la vie et la

passion de Benyounés pour ce

qui a été depuis son enfance sa

seule raison d’être : à savoir la

musique. Un artis te jusqu’au

bout des ongles, qui demeure à

ce jour un exemple unique en

Algérie et qui mérite une plus

grande considération de la part

des responsables du secteur de

la culture.

L’une des grandes fiertés de

Benyounes a été les visites

qu’il  a eues dans son atelier

de la part de passionnés

étrangèrs, anglais français ou

autres, ainsi que de certains

artistes et musiciens algé-

riens avec lesquels il garde de

bonnes relations jusqu’à ce

jour. Benyounes es t le l ivre

d’une vie totalement consacré

à la musique depuis son tout

jeune âge à ce jour,  où du haut

de ses 62 ans, il n’a rien perdu

de sa flamme et de son atta-

chement viscérale à cette pas-

sion qu’ i l  l ’a aimée plus que

tout autre chose au monde.

Par Abdelmadjid Blidi

I

Une vie, une seule passion :
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Les prix des légumes abordables
Les gendarmes arrêtent quatre

voleurs de câbles en cuivre

ALGER
La SNTF annonce des retards et des perturbations

mardi des trains de banlieue

La Société nationale des transports ferroviaires  (SNTF) a annoncé
mardi des perturbations et des retards des trains de la  banlieue

d’Alger en raison d’un mouvement de protestation du personnel,  dé-
clenché suite à l’agression d’un contrôleur au niveau de la gare de
Mouzaia (Blida), par un voyageur en situation de fraude. «La SNTF
déplore ce jour, mardi 01 juin 2021, à 10h00 mn, l’agression d’un  con-
trôleur au niveau de la gare de Mouzaia (Blida), par un voyageur en
situation de fraude. Ce comportement déplorable a conduit le personnel
des  trains à déclencher un mouvement de protestation, en solidarité
avec leur  collègue victime de cet acte inadmissible, qui a été sévère-
ment blessé et  évacué à l’hôpital», a précisé la même source. Par
conséquent, tous les trains de la banlieue d’Alger vont subir des  re-
tards et des perturbations durant cette journée, a précisé la SNFT.

INTOXICATION ALIMENTAIRE À MILA
Un an de prison avec sursis et 500.000 DA d’amende

à l’encontre du propriétaire de la pâtisserie

Une peine d’une (1) année de prison avec sursis,  assortie d’une
amende de 500.000 DA, a été prononcée lundi par le tribunal  de

première instance de Mila à l’encontre du propriétaire de la pâtisserie
et confiserie à l’origine de l’intoxication alimentaire collective qui  avait
touché plus de 300 personnes début du mois en cours. L’accusé, le
propriétaire d’une pâtisserie située au centre-ville de Mila  en l’occur-
rence, a comparu devant le tribunal pour plusieurs motifs dont  «atteinte
à la santé d’autrui», «vente de produits impropres à la  consommation»
et «non-respect des conditions d’hygiène».

BLIDA

Intérêt des jeunes pour la campagne «Train sans tabac»

TISSEMSILT
L’importance militaire et stratégique de la bataille

de Bab El Bekkouche mise en exergue

L’importance militaire et straté
gique de la  bataille de Bab El

Bekkouche durant la glorieuse
guerre de libération  nationale a été
mise en exergue lundi à Lardjem
(Tissemsilt) par les  participants à
un colloque commémorant le 63e
anniversaire de ce haut fait  d’ar-
mes dans la Wilaya IV historique.
L’universitaire de Tlemcen, Ahmed
Belkheir, a affirmé que cette bataille
qui avait eu lieu le 28 mai 1958 dans
la Wilaya IV historique a contraint
l’armée coloniale française au re-
pli, surtout au niveau de la région
de  l’Ouarsenis, et permis de lever
le blocus imposé à l’Armée de libé-
ration  nationale dans cette région.
«Cette bataille est l’une des plus
importantes de l’Armée de libéra-
tion  nationale dans la Wilaya IV
historique, ayant infligé de grandes

pertes  humaines et matérielles à
l’armée coloniale française», a-t-il
souligné,  citant que parmi les ré-
sultats de cette bataille historique,
le repli des  forces coloniales après
la date du 28 mai 1958 n’osant plus
se déployer  dans la région du Ouar-
senis. L’universitaire de Khémis
Miliana (Ain Defla), Aissa Hamri, a
évoqué qu’au  cours de cette ba-
taille qui a duré trois jours consé-
cutifs, la katiba  «Karimia», dirigée
par le martyr Si Omar, a mené une
«stratégie militaire  réussie» qui a
ébloui les officiers de l’armée d’oc-
cupation. Pour sa part, l’enseignant
à la même université, Ahmed Tahar
Kouadri, a  souligné que la straté-
gie suivie par l’Armée de libération
nationale dans  la Wilaya IV histo-
rique était adaptée aux nouvelles
donnes et  circonstances, ajoutant

que le secret du succès des ba-
tailles livrées aux  forces d’occu-
pation résidait dans l’adhésion
du peuple à la glorieuse à la  Ré-
volution pour libérer le pays du joug
colonial, la détermination des  mou-
djahidine et l’efficacité des plans
militaires élaborés.

Le colloque est organisé par la
direction des moudjahidine et le mu-
sée de  wilaya du moudjahid en coor-
dination avec la Fondation de la
mémoire de la  Wilaya IV histori-
que et la commune de Lardjem
dans le cadre de la  commémo-
ration du 663e anniversaire de
la bataille de Bab El Bekkouche,
en  présence de moudjahidine de
plusieurs wilayas du pays, d’uni-
versitaires et  chercheurs dans
l’histoire de la glorieuse guerre
de libération nationale.

La campagne de sensibilisation
anti-tabac  initiée, lundi, par l’as-

sociation «El Badr» d’aide aux ma-
lades atteints de  cancer, sous le
thème «Train sans tabac», à la gare
ferroviaire de Blida, a  suscité l’in-
térêt de nombreux citoyens, notam-
ment des jeunes désirant  arrêter
de fumer, a-t-on constaté.

Cette campagne, organisée en
coordination avec la Société natio-
nale du  transport ferroviaire (SNTF),
a suscité l’intérêt de nombreux citoyens
qui  se sont approchés du stand réser-
vé à l’association. Sur place, l’APS a
rencontré une dame, qui voulait s’in-
former sur les  méthodes pour s’ar-
rêter de fumer, en vue d’aider son
fils à abandonner ce  poison, a-t-
elle dit. «Cette 14ème édition, or-
ganisée annuellement à la gare de
Blida, a déjà  permis à une dizaine
d’employés de cette gare d’arrêter
définitivement la  cigarette», s’est
félicité Naib Ahmed, cadre à la
SNTF. Les bénévoles de l’Associa-

tion «El Badr» n’ont pas ménagé
d’efforts pour  convaincre les nom-
breux jeunes présents, sur place,
d’arrêter de fumer, en  leur expo-
sant les innombrables méfaits et
risques encourus par ce tueur  si-
lencieux (tabagisme), en s’appuyant
sur des dépliants et vidéos  démon-
trant les dangers de ce fléau, tant
sur la santé du fumeur que de son
environnement. Les animateurs de
cette campagne, lancée sous diffé-
rents slogans dont «Non  à la première
cigarette» et «J’ai décidé d’arrêter de
fumer», ont,  également, axé leurs
efforts sur la promotion du rôle de
la cellule  anti-tabac, créée par l’as-
sociation «El Badr» pour aider les
fumeurs à  quitter la cigarette, et
les encourager à prendre contact
avec  l’association. Selon le jeune
Younsi Mohamed Amine, un béné-
vole de l’association, cette  cellule
œuvre à «réunir le plus grand nom-
bre possible de fumeurs désirant
arrêter le tabac, en vue de les faire

bénéficier d’ateliers et de séances
gratuites animées par des psycho-
logues et des médecins spécialisés
dans les  maladies pulmonaires.

«Nous avons, également, lancé
une action de promotion de cette
cellule  anti-tabac, à travers diffé-
rentes réseaux sociaux, en faisant
notamment  connaître ses activités
au niveau des établissements édu-
catifs et même au  niveau des mos-
quées au profit des fidèles ayant pris
part aux prières de  Tarawih durant
le mois de Ramadhan», a fait savoir
une autre bénévole de  l’associa-
tion, Barbara Manel. Cette campa-
gne visant la sensibilisation des
jeunes en général sur les  méfaits
du tabagisme sur l’individu et l’en-
vironnement, et lancée cette  année,
sous le signe, proposé par l’Orga-
nisation mondiale de la santé
(OMS), «S’engager à arrêter», a
englobé l’animation de nombreux
ateliers de  coloriage sur le même
thème, au profit des enfants.

Charef .N

Les produits agricoles sont dis
ponibles en grande quantité à
tel point que les prix ont bais-

sé à la grande satisfaction des con-
sommateurs. L’oignon vert est cédé
au détail 30 dinars le kilogramme,
la tomate à 70 dinars, la betterave
40 dinars, l’ail à 150 dinars, les
choux-fleurs 60 dinars, le navet 50
dinars, la carotte 50 dinars, la sala-
de 60 dinars, la pomme de terre 60
dinars, la courgette 50 dinars. A en

croire certains, la marge bénéficiai-
re pratiquée par les marchands de
légumes est élevée et les factures
font défaut. Cependant, il est mal-
heureux de constater encore que
les circuits de distribution fonction-
nent dans une totale anarchie à tel
point qu’un diktat est imposé, con-
tribuant à l’érosion du pouvoir
d’achat. Ainsi, il est dit par certains
responsables du secteur de l’agri-
culture que ce qui s’est passé avec
la pomme de terre n’était pas un
problème de production, mais plu-

tôt un problème de spéculation, cer-
tains commerçants (spéculateurs)
qui ont de l’argent ont acheté toute
la production à un prix élevé pour la
revendre sur les marchés encore
plus cher. La production nationale
de la pomme de terre est de cin-
quante millions de quintaux en sai-
son et hors saison avec une con-
sommation moyenne par habitant de
cent kilogrammes par an.

Un chiffre qui dépasse la moyen-
ne mondiale. Les principales wi-
layas productrices de pomme de
terre sont El Oued, Ain Defla, Mos-
taganem et Mascara. On prévoit
un stockage de cinquante milles
tonnes de pomme de terre au ni-
veau nat ional pour couvrir  un
éventuel déficit et assurer une
distr ibution permanente de ce
produit de large consommation.
Les pouvoirs publics doivent re-
courir à des experts pour trouver
des mécanismes capables de ré-
guler le marché de manière à écar-
ter les spéculateurs.

COVID-19
Plus de 900 personnes vaccinées
dans 3 wilayas de l’extrême Sud

P lus de 900 personnes ont été vaccinées  contre le coronavirus
(covid-19) dans trois (3) wilayas de l’extrême Sud du  pays, depuis

le début de la campagne de vaccination en février dernier, a  annoncé
mardi à Tamanrasset un membre du Comité scientifique de suivi de
l’évolution de la pandémie du coronavirus. La campagne de vaccina-
tion se déroule «à un rythme régulier et dans de  bonnes conditions» au
niveau de 12 structures de santé à travers les  wilayas de Tamanras-
set, In-Salah et In-Guezzam, a précisé le Pr Ilyes  Akhamouk, dans une
déclaration à l’APS. Au moins 1.300 doses de vaccin anti covid-19 ont
été jusque là acquises au  profit des habitants des wilayas précitées,
où les mesures nécessaires ont  été prises pour assurer les conditions
de conservation et d’acheminement  des vaccins vers les structures
sanitaires concernées, a-t-il indiqué.

Une session de formation a été organisée au profit de 38 praticiens
relevant des équipes médicales et paramédicales chargées de l’enca-
drement  de l’opération de vaccination, a ajouté M.Akhamouk. Elle
s’est articulée sur les questions relatives aux modes de vaccination
anti Covid-19 notamment, a-t-il expliqué, en signalant qu’aucun cas
d’effets secondaires indésirables n’a été enregistré à ce jour depuis le
début de la campagne de vaccination.

Charef .N

Agissant suite à un appel télé
phonique faisant état de la

présence d’une voiture suspecte
près d’un douar dans la commu-
ne de Hadjadj dans la wilaya de
Mostaganem, les gendarmes en
renfort se sont rendus vers 3 heu-
res 30 du matin au lieu qui leur a
été indiqué. A l’approche des gen-
darmes, une voiture a brusque-
ment quitté les lieux.

Toutefois, les gendarmes ont pu
arrêter un individu avec des câ-
bles électriques en cuivre. Avec
le concours de citoyens, les gen-

darmes sont parvenus au cours
d’une opération de recherche
dans une forêt toute proche à ar-
rêter deux autres individus.

Munis d’un mandat de perqui-
sition délivré par le procureur de
la République, les gendarmes ont
récupéré, dans un entrepôt de fer-
raille, qu’ils ont fouillé des ins-
truments servant à couper les câ-
bles, six armes blanches, 4 télé-
phones portables.

De l’enquête, il en est ressorti
que la dite bande est spécialisée
dans les vols de câbles et de
cheptel. Les mis en cause seront
présentés au parquet.

«Par décision n°223 datée le 12 Mai 2021, du Ministre
de l ’Energie, un agrément définit i f  portant autorisation
d’exercice de l’activité de stockage et de distribution des
produits pétroliers (Création), a été accordé à Monsieur
Errouane Mohamed Nabil, sis à la commune de Sidi Safi,
Wilaya d’AIN TEMOUCHENT, conformément aux disposi-
tions du décret exécutif 15-57 du 08 février 2015 ».

OUEST TRIBUNE 02/06/2021

P U B L I C I T É



10 INTER
Ouest Tribune
Mercredi 2 Juin 2021

CORONAVIRUS

Le degré d’alerte sanitaire abaissé
d’un cran en Allemagne

 L’agence fédérale allemande de veille sanitaire, l’Institut Robert Koch (RKI), va abaisser
d’un cran le degré d’alerte à l’épidémie de COVID-19, de «très élevé» à «élevé» pour la

première fois en 2021, a déclaré mardi le ministre de la Santé, Jens Spahn.

«Nous avons des motifs d’opti
misme», a dit Jens Spahn lors
d’une conférence de presse

commune avec le directeur du RKI,
Lothar Wieler, qui a pour sa part jugé
que la situation s’améliorait.

Le nombre de nouveaux cas quo-
tidiens de contamination par le co-
ronavirus SARS-CoV-2 en Allema-
gne s’est élevé mardi à 1.785, por-
tant le total depuis le début de l’épi-
démie à 3.682.911 , selon les don-
nées du RKI. L’institut a également
recensé 153 décès supplémentai-
res en 24 heures, pour un bilan total
de 88.595. Le taux d’incidence sur
sept jours surveillé par le RKI est
tombé à 35,2 pour 100.000 person-

nes, soit moins d’un quart du taux
d’il y a six semaines.

L’accélération de la campagne de
vaccination, l’élargissement du re-
cours aux tests de dépistage et l’in-
troduction de restrictions à l’échel-
le nationale ont contribué à briser
une troisième vague d’infections.

«Au vu de ces évolutions, tant du
nombre d’infections que de la si-
tuation dans les unités de soins in-
tensifs, nous constatons une dyna-
mique qui nous a conduits à cette
nouvelle évaluation», a déclaré le
ministre de la Santé. L’Allemagne
se trouvait au niveau de risque «très
élevé» depuis la mi-décembre.

Jens Spahn a précisé que son

objectif était d’éviter le rétablisse-
ment des restrictions nationales qui
sont actuellement levées progres-
sivement mais il a également souli-
gné que si cette décision était un
signal positif, la prudence devait
rester de mise. «La pandémie n’est
pas terminée (...) Les choses peu-
vent évoluer rapidement et il y a trop
d’exemples dans le monde où la
situation a mal tourné», a-t-il ajou-
té. Le directeur du RKI a pour sa
part rappelé qu’il était essentiel de
faire baisser encore les chiffres de
l’épidémie et de s’attaquer aux con-
taminations dans le monde entier,
notamment par la vaccination.

Après un démarrage plus lent
qu’au Royaume-Uni ou aux États-
Unis, l’Allemagne vaccine désor-
mais sa population à un rythme ra-
pide. Environ 43% de la population,
sur les quelque 83 millions d’habi-
tants que compte le pays, ont déjà
reçu une première dose, et 18%
environ sont complètement vacci-
nés. Le ministre de la Santé a fait
savoir que 80 à 90% de la popula-
tion adulte se verrait proposer un
vaccin d’ici la mi-juillet et a réaffir-
mé son objectif de proposer un vac-
cin à tous les jeunes de 12 à 18 ans
d’ici la fin du mois d’août.

Après réévaluation de ses chiffres, le Pérou a le plus
haut taux mondial de décès

Le Pérou, qui a réévalué lundi sur
les recommandations d’experts

le nombre de personnes mortes du
Covid, passant de 69.000 à 180.000,
est désormais le pays au monde
avec le plus grand nombre de dé-
cès par million d’habitants, selon le
classement établi par l’AFP sur la
base de chiffres officiels.

Selon un conseil technique mis
en place en avril et composé d’ex-
perts péruviens et de spécialistes
de l’Organisation mondiale de la
santé (OMS), le nombre de décès
dus au Covid-19 s’élevait au 22 mai
à 180.764 dans ce pays de 33 mil-
lions d’habitants. Soit le pays le
plus touché par la pandémie, avec
5484 décès par million d’habitants.

Le précédent bilan, arrêté diman-
che, faisait état de 69.342 morts, soit
le 13e rang avec 2103 décès par
million d’habitants. Jusque-là, la
Hongrie était le pays le plus touché
en proportion de sa population, avec
3077 décès par million d’habitants,
selon le décompte de l’AFP.

Les limites de la méthodologie
actuelle

«A partir d’aujourd’hui (...) nous
allons avoir des chiffres plus ex-
haustifs et qui seront d’une grande
utilité pour la gestion de la pandé-
mie», a déclaré en conférence de
presse la présidente du Conseil des
ministres et numéro deux du gou-
vernement, Violeta Bermudez.

Le conseil technique a proposé
de modifier les critères d’enregis-
trement des décès après avoir esti-
mé que «la méthodologie actuelle

présente des limites qui entraînent
une sous-estimation du nombre de
morts du Covid-19». Jusqu’à pré-
sent, les autorités sanitaires pre-
naient seulement en compte les
décès pour lesquels un test confir-
mait la maladie.

Désormais seront recensées les
personnes remplissant sept critè-
res techniques, dont les contami-
nations avérées, mais aussi les
«cas probables présentant un lien
épidémiologique avec un cas con-
firmé».

Sera également pris en compte
«un cas suspect de Covid-19 qui
présente un cadre clinique compa-

tible avec la maladie».
5% de la population a reçu une

dose de vaccin
Le conseil technique est compo-

sé de spécialistes appartenant à des
entités publiques, à des institutions
privées péruviennes ainsi que des
experts de l’OMS. La vaccination,
entamée le 9 février, progresse len-
tement avec seulement 5% de la
population ayant reçu au moins une
dose.

Le nombre de patients infectés
admis dans les hôpitaux connaît une
décrue, se situant à 12.000
aujourd’hui contre plus de 15.500
au plus fort le 20 avril.

LAURENT GBAGBO
Retour en Côte d’Ivoire le 17 juin

Après dix ans d’absence, l’ex-président ivoirien, acquitté par la CPI
de crimes contre l’humanité, est très attendu par ses partisans.

« Je vous annonce que le retour du président Laurent Gbagbo sur la
terre de Côte d’Ivoire est prévu pour le 17 juin », a déclaré Assoa Adou,
le secrétaire général du Front populaire ivoirien (FPI), le parti créé par
celui qui fut le chef de l’État de 2000 à 2010. Ainsi, après dix ans
d’absence, à la suite de son acquittement par la justice internationale
de crimes contre l’humanité et du feu vert d’Abidjan, l’ex-président
retrouve son pays. M. Adou a fait cette annonce au cours d’une cérémo-
nie à Abidjan le jour des 76 ans de Laurent Gbagbo, né le 31 mai 1945.

Un retour attendu…
Depuis son acquittement, en mars, de crimes contre l’humanité par

la Cour pénale internationale (CPI), ce retour de l’ex-président était
attendu avec de plus en plus d’impatience par ses partisans. Début
mai, le ministre de la Réconciliation nationale Kouadio Konan Bertin
avait annoncé que la date du retour de l’ancien chef de l’État serait
annoncée quand tout serait « prêt » pour l’accueillir, notamment en
matière de sécurité. Des négociations sur les conditions de ce retour
ont eu lieu ces dernières semaines entre le parti de M. Gbagbo et le
gouvernement, qui veut éviter tout débordement au moment de l’accueil
que souhaitent lui réserver à Abidjan ses partisans par milliers. Au nom
de la « réconciliation nationale », les autorités avaient octroyé fin 2020
à Laurent Gbagbo deux passeports, un ordinaire et un diplomatique, et
l’intéressé avait alors exprimé son souhait de rentrer dès décembre.

… depuis le feu vert donné par le président Ouattara
Début avril, le président Alassane Ouattara avait lui-même donné

son feu vert au retour de son principal rival à la présidentielle de 2010,
disant qu’il pouvait revenir quand il le souhaitait. Il avait ajouté que son
retour et celui de sa famille seraient pris en charge par l’État et qu’il
bénéficierait des avantages dus aux anciens présidents. Le refus de
Laurent Gbagbo d’admettre sa défaite face à Alassane Ouattara à la
présidentielle de 2010 avait provoqué une grave crise postélectorale
ayant fait quelque 3 000 morts. C’est pour ces violences que M. Gbag-
bo a été inculpé puis acquitté par la CPI, à la suite d’une longue procé-
dure. L’ancien chef de l’État reste néanmoins sous le coup d’une con-
damnation en Côte d’Ivoire à vingt ans de prison pour le « braquage »
de la Banque centrale des États d’Afrique de l’Ouest (BCEAO) pen-
dant les violences postélectorales de 2010-2011, mais l’abandon de
ces poursuites paraît presque certain après le feu vert du président
Ouattara au retour de son prédécesseur.

Arrêté en avril 2011 à Abidjan, Laurent Gbagbo avait dans un premier
temps été détenu dans le nord de la Côte d’Ivoire, avant d’être transféré
dans une cellule de la CPI à La Haye.

Un signe fort de décrispation
Depuis son acquittement, il vivait à Bruxelles, d’où il avait annoncé

à plusieurs reprises son intention de rentrer « bientôt ». Ce retour est un
signe fort de la décrispation de la vie politique ivoirienne depuis les
dernières législatives de mars qui se sont déroulées dans le calme et
auxquelles avaient décidé de participer les grands partis d’opposition,
dont le FPI, qui boycottait tous les scrutins depuis dix ans.

Alassane Ouattara avait pourtant été réélu en octobre 2020 pour un
troisième mandat controversé au cours d’une présidentielle boycottée
par l’opposition, qui jugeait ce nouveau mandat inconstitutionnel. Le
scrutin a donné lieu à une crise électorale qui a fait une centaine de
morts et un demi-millier de blessés entre août et novembre 2020. Mais,
après ces violences, les gestes d’apaisement du pouvoir se sont mul-
tipliés avec la libération de prisonniers arrêtés pendant cette dernière
crise électorale et le retour d’exilés partisans de Laurent Gbagbo. Fin
avril, des cadres du FPI et sa sœur cadette Jeannette Koudou, sont
ainsi rentrés du Ghana en accord avec le gouvernement ivoirien au
nom de la « réconciliation nationale ».
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CHINE

La nouvelle politique nataliste suscite
le scepticisme

La décision du gouvernement chinois d’autoriser les familles à avoir jusqu’à trois
enfants suscite un certain scepticisme parmi la population, qui doute de son efficacité

et des «mesures de soutien» promises.

Pékin a supprimé lundi la limi
te des naissances de deux
enfants par couple pour ten-

ter de relever le taux de natalité et
faire face au vieillissement rapide
et à la baisse de la fécondité de la
population chinoise, forte de 1,4
milliard d’habitants.

Ce changement important de po-
litique comprendra des mesures de
soutien «propices à l’amélioration
de la structure démographique de
notre pays», a rapporté l’agence de
presse officielle Chine nouvelle.

«Je ne comprends pas bien. Que
signifient les mesures de soutien
?», a répondu un utilisateur de Wei-
bo dans un message approuvé plus
de 128.000 fois sur le réseau so-
cial, ce qui en fait le commentaire
le plus populaire en réaction à la
dépêche de l’agence concernant
cette nouvelle politique nataliste.

Les internautes citent notamment
le coût élevé de l’éducation des
enfants dans les villes chinoises,
où les logements peuvent être chers
et où les enfants suivent des cours
privés en plus des écoles publiques
dans un système éducatif très com-
pétitif, comme un facteur dissuasif
d’avoir des enfants.

Selon un rapport publié l’an der-
nier par le Peterson Institute for In-
ternational Economics, les femmes
chinoises sont en outre déjà con-
frontées à des inégalités en termes
d’accès au marché du travail et de
salaire, alors qu’elles assument
davantage de tâches de garde d’en-
fants, les services subventionnés
par l’État ayant diminué.

«Les femmes qui travaillent dans
les grandes villes seront encore
plus discriminées, et il sera plus
difficile pour les femmes âgées de
plus de 30 ans de trouver un em-
ploi», a déclaré un autre utilisateur
de Weibo.

Lors d’une réunion du bureau
politique du comité central du Parti
communiste chinois, présidée par
le président Xi Jinping, la Chine a
promis, sans donner de détails, de
réduire les coûts de l’éducation, de
renforcer les aides fiscales et au
logement et de garantir les droits
des femmes actives, selon Chine
nouvelle.

James Liang, professeur à l’éco-

le d’économie de l’université de
Pékin et fondateur du géant du voya-
ge en ligne Trip.com, a exhorté le
mois dernier le gouvernement à
accorder aux parents de chaque
nouveau-né 1 million de yuans
(128.145,80 euros) pour relever un
taux de fécondité qui, en 2020, n’était
que de 1,3 enfant par femme. Ce
taux est comparable à celui de pays
comme le Japon et l’Italie, mais il
est loin du taux de remplacement
de 2,1. La Chine devrait dépenser
environ 5% de son PIB, a-t-il ajouté
cette semaine, contre «pratique-
ment 0% aujourd’hui», en espèces,
en allégements fiscaux, en subven-
tions au logement, en crèches et
autres incitations, afin de faire re-
monter le taux de fécondité à envi-
ron 1,6, et il s’attend à une accélé-
ration de la construction de crèches
et de jardins d’enfants par le gou-
vernement.

Les pays développés y consa-
crent généralement de 1 à 4 % de
leur PIB, a-t-il indiqué.

«Ce que j’aimerais vraiment voir,
c’est l’aide au logement, surtout
dans les grandes villes «, a-t-il dit.
«Si le gouvernement local peut rem-
bourser (l’impôt foncier) ou offrir
des réductions aux couples avec
un troisième enfant ou un deuxième
enfant», ce serait utile, a-t-il dit.

«AVOIR UN SEUL ENFANT EST
DEVENU LA NORME SOCIALE»

Après la suppression de sa poli-
tique de l’enfant unique en 2016, la
Chine a connu une brève hausse
des naissances suivie d’un déclin,
qui s’est encore accentué avec la

hausse des coûts.
Yi Fuxian, scientifique de l’uni-

versité du Wisconsin et critique de
longue date de la politique de nata-
lité chinoise, considère que la poli-
tique de l’enfant unique, qui a duré
des décennies, a ancré de nouvel-
les habitudes.

Il a noté qu’au Japon, si les poli-
tiques coûteuses menées telles que
la gratuité de l’éducation et de la
garde des enfants, les aides au lo-
gement pour les jeunes couples ou
la gratuité des soins médicaux pour
les enfants, ont contribué à aug-
menter le taux de fécondité de 1,26
en 2005 à 1,45 en 2015, ce dernier
est retombé à 1,36 en 2019.

«Avoir un seul enfant ou ne pas
en avoir est devenu la norme so-
ciale en Chine. Les modèles so-
ciaux et économiques répondent à
la politique de l’enfant unique, de
sorte que les effets d’inertie perdu-
rent», a-t-il dit.

Le Global Times, un tabloïd na-
tionaliste publié par le Quotidien du
peuple, l’organe du Parti commu-
niste au pouvoir, a reconnu la diffi-
culté d’avoir trois enfants dans les
grandes villes, mais a également
déclaré que l’économie n’était pas
le seul facteur.

«Il est tout aussi important de
changer certains points de vue ha-
bituels sur les enfants et les valeurs
familiales dans une société où le
taux de natalité est en baisse, et de
former de nouvelles attentes et ac-
ceptations, ainsi que des points de
vue sur le bonheur», a-t-il écrit dans
un éditorial.

La junte birmane ne parvient toujours pas à endiguer la contestation
Quatre mois après son coup d’Etat du 1er février, la junte au pouvoir en

Birmanie ne parvient toujours pas à faire taire la contestation.
Des manifestations pour la démocratie ont été signalées mardi dans

plusieurs villes du pays et des combats continuent d’opposer l’armée à
des milices ethniques dans des régions frontalières. Dans l’extrême sud
de la Birmanie, un défilé contre le putsch a été organisé à Laung Lone,
montre une photographie postée par le journal Irrawaddy sur les réseaux
sociaux. A Rangoun, la capitale économique, un groupe de jeunes mani-
festants s’est rassemblé dans le quartier de Kamayut. «Ce n’est pas
encore fini. C’est encore à nous de jouer», pouvait-on lire sur un drap
brandi par un protestataire.

Pour contourner la répression, qui a coûté la vie à 840 manifestants
depuis le coup d’Etat, selon l’Association d’assistance aux prisonniers
politiques, une ONG birmane, les militants démocrates évitent les grands
défilés et organisent désormais des rassemblements éclair.

La prise du pouvoir par l’armée et la mise à l’écart de la dirigeante élue

Aung San Suu Kyi, qui est en détention depuis le 1er février, a ravivé les
anciens conflits entre l’armée et les insurgés défendant les droits des
minorités ethniques.

Des milices alliées au gouvernement parallèle mis en place par l’oppo-
sition multiplient les attaques contre les forces de sécurité, qui répliquent
par des raids aériens et à l’arme lourde.

Des habitants de Loikaw, dans l’Etat de Kayah situé à la frontière avec
la Thaïlande, dans l’est du pays, ont entendu une cinquantaine de tirs
d’artillerie lundi et six autres mardi matin.

La Force de défense des nationalités Karen, active dans la région, a
affirmé lundi avoir tué 80 soldats dans des affrontements, qui ont fait
37.000 déplacés ces dernières semaines dans l’Etat de Kayah, selon les
Nations unies.

Le chef de la junte, Min Aung Hlaing, a déclaré le mois dernier que le
nombre de manifestants tués était d’environ 300 et jugé improbable que le
pays plonge dans la guerre civile.

SYRIE
Près de 500 000 morts recensés

en dix ans de guerre
U n nouveau bilan inclut plus de 100 000 victimes dont le décès

vient d’être confirmé par l’Observatoire syrien des droits de l’homme.
Un demi-million de morts en une décennie de guerre en Syrie. C’est le
nouveau bilan qu’a annoncé, mardi, l’Observatoire syrien des droits de
l’homme (OSDH), incluant plus de 100 000 victimes dont le décès vient
d’être confirmé par l’ONG. Le conflit a été déclenché en 2011 avec la répres-
sion de manifestations prodémocratie par Damas et a impliqué de multiples
acteurs régionaux et de grandes puissances, jetant sur les routes de l’exil
des millions de personnes. L’intensité des combats a diminué en 2020,
principalement en raison d’un cessez-le-feu dans le nord-ouest de la Syrie
dont bénéficie Idleb, le dernier grand bastion djihadiste et rebelle, et de la
pandémie de nouveau coronavirus contre laquelle se sont concentrés les
efforts.
« L’écrasante majorité de ces décès s’étale entre fin 2012 et fin 2015 »

L’OSDH, une ONG basée en Grande-Bretagne qui dispose d’un vaste
réseau de sources militaires et médicales à travers la Syrie, a fait état mardi
de 494 438 morts depuis le début de la guerre. Le décompte précédent de
l’Observatoire, publié en mars, s’élevait à plus de 388 000 morts. L’OSDH a
depuis pu vérifier des informations sur la mort de 105 015 autres personnes.
Le directeur de l’Observatoire, Rami Abdel Rahmane, a précisé à l’Agence
France-Presse que près de la moitié de ces victimes étaient des civils (42
103), tués pour la plupart sous la torture dans les geôles du régime. « L’écra-
sante majorité de ces décès s’étale entre fin 2012 et fin 2015 », a-t-il ajouté.

Au total depuis le déclenchement du conflit, 159 774 civils ont péri, dont
plus de 25 000 enfants âgés de moins de 18 ans, selon l’Observatoire.
L’ONG précise que les attaques du régime syrien et de milices alliées sont

responsables de la majorité de ces morts.
Décès dans les prisons

Plus de 168 000 combattants prorégime, dont plus de la moitié de soldats
syriens, ont été tués. Parmi les non-Syriens alliés de Damas, 1 707 combat-
tants du mouvement chiite libanais Hezbollah ont péri, d’après l’OSDH. Le
conflit a également fait 79 844 morts parmi les rebelles, y compris les isla-
mistes, et tué 68 393 djihadistes, principalement du groupe État islamique
(EI) et de Hayat Tahrir al-Sham (HTS), l’ex-branche syrienne d’Al-Qaïda.
L’OSDH a aussi documenté 57 567 décès dans les prisons gouvernementa-
les et autres centres de détention du régime. L’Observatoire précise néan-
moins que son bilan n’inclut pas plus de 47 000 détenus qui seraient morts
sous la torture dans les prisons du régime, mais dont le décès n’a pas pu être
confirmé. Après avoir enchaîné les victoires à partir de 2015 grâce au soutien
de la Russie et de l’Iran, le pouvoir de Damas contrôle près des deux tiers du
territoire. Propulsé au pouvoir en 2000, succédant à son père Hafez qui a
régné sans partage pendant 30 années sur le pays, Bachar el-Assad a été
réélu président en mai pour un quatrième mandat de sept ans.

80 % de la population vit dans la pauvreté
L’élection est intervenue en plein marasme économique, avec une dépré-

ciation historique de la monnaie, une inflation galopante, et plus de 80 % de la
population vivant dans la pauvreté, selon l’ONU. Il s’agissait de la deuxième
présidentielle depuis le début de cette guerre dévastatrice. Dans un pays aux
infrastructures en ruines, Bachar el-Assad se présente comme l’homme de
la reconstruction. Un récent rapport de l’ONG World Vision évalue à plus de
1 200 milliards de dollars (un peu plus de 1 000 milliards d’euros) le coût
économique de la guerre.
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EQUIPE NATIONALE (AMICAUX)

Mahrez et M'bolhi ménagés
face à la  Mauritanie

Le capitaine de l»équipe nationale de football  Riyad Mahrez et le
gardien de but Raïs M»bolhi seront ménagés pour le  premier

match amical des «Verts», jeudi face à la Mauritanie au stade  Mus-
tapha-Tchaker de Blida (20h45), a appris l»APS mardi auprès de la
Fédération algérienne (FAF). Mahrez, qui a disputé samedi la finale
de la Ligue des champions d’Europe  perdue contre Chelsea (0-1) à
Porto, a bénéficié de quelques jours de repos  après une saison
intense avec son club Manchester City. Idem pour M’bolhi,  sociétai-
re d’Al-Ittifaq (Arabie saoudite), mis au repos. Les deux joueurs en
question sont attendus jeudi à Alger. «La FAF a entamé  les démar-
ches pour leur trouver un plan de vol afin de rejoindre Alger»,  préci-
se la même source. Si Mahrez et M»bolhi pourront jouer les deux
derniers matchs de  préparation, face au Mali (6 juin à Blida) et à la
Tunisie (11 juin à  Tunis), le défenseur d»Abha FC (Arabie saoudite)
Mehdi Tahrat, blessé, a  déclaré forfait. Le sélectionneur national
Djamel Belmadi a fait appel à 30 joueurs pour  ces tests amicaux,
dont un seul élément local, en l»occurrence le gardien  de but de
l»Olympique Médéa Abderrahmane Medjadel. Ces rencontres
s»inscrivent dans le cadre de la préparation des «Verts» en  prévi-
sion du 2e tour des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar-2022,
dont le coup d»envoi a été reporté de juin à septembre prochain, en
raison  de la pandémie de Covid-19. Lors des deux premières jour-
nées du 2e tour éliminatoire, les Algériens,  versés dans le groupe A,
accueilleront Djibouti avant de jouer en  déplacement devant le Bur-
kina Faso. Le Niger est l’autre pensionnaire de  cette poule.

ORAN

Portes ouvertes sur le sport militaire
Le service régional des sports militaires de la  deuxième Région

militaire a organisé lundi au niveau du Complexe sportif  militaire
régional à Oran, des portes ouvertes sur le sport militaire. Le chef
d»état-major de la 2e Région militaire, le général Bouhama Nacir  qui
a donné le coup d»envoi de la manifestation au nom du général
major,  chef de la deuxième Région militaire, a indiqué dans son
allocution que  l»évènement représente «une occasion pour informer
le public de la grande  importance accordée par le Haut commande-
ment de l’Armée nationale populaire  (ANP) aux différentes discipli-
nes sportives». Il a, en outre, mis en exergue les moyens humains et
matériels fournis par  l»institution militaire «afin d’assurer une for-
mation de haut niveau aux  athlètes appelés à représenter dignement
l’Algérie aux événements sportifs  nationaux et internationaux».
Soulignant également que «cette manifestation d’information conso-
lide le  lien entre l»ANP et la société civile», il a rappelé qu»il s»agit
d»une  tradition ancrée au sein de l»institution militaire à travers son
inscription dans le programme annuel des activités sportives militai-
res  approuvé par l»état-major de l»ANP. Les “”Portes ouvertes» sur
le sport militaire» ont permis aux visiteurs  d’assister à plusieurs
exhibitions en karaté-do, judo, boxe, luttes  associées,  etc.  Le
public a également eu l’occasion de visiter une exposition de  photo-
graphies retraçant les différentes manifestations sportives militaires
tenues dans la région, ainsi que les développements qu’ont connus
les  sports militaires, toutes disciplines confondues. Des photos et
affiches des installations sportives militaires ainsi que  des moyens
et équipements utilisés dans la formation et l’entraînement dans  di-
vers sports, ont également été exposées.

Nous allons livrer trois mat
ches importants contre
des équipes dont le choix

a été bien étudié. Ils vont nous per-
mettre d’effectuer des ajustements
dans notre préparation en vue des
qualifications de la Coupe du mon-
de-2022», a indiqué Belmadi lors
de sa conférence de presse en mar-
ge du stage de l’équipe algérienne
entamé lundi au Centre technique
national de Sidi Moussa.

Expliquant le choix des trois sé-
lections appelées à donner la répli-
que aux coéquipiers de Rais
M»Bolhi, le coach national a esti-
mé que la Mauritanie est une équi-

pe «en perpétuelle progression,
avec de bons résultats récents. Ils
vont nous poser des problèmes, et
c’est une meilleure équipe que Dji-
bouti (ndlr, premier adversaire des
Verts aux qualifications du Mondial-
2022) que nous allons affronter en
septembre».

Le deuxième adversaire, le Mali,
«est une grosse équipe, avec plus
de 30 joueurs en Europe», a affirmé
Belmadi qui dit qu’il ne serait «pas
étonné qu’ils (les Maliens) soient
au sommet dans quelques années.
Ils sont au moins aussi forts ou
meilleurs que le Burkina Faso, je
les respecte beaucoup».

Quant à l’équipe tunisienne,
«demi-finaliste de la CAN-2019,
mondialiste et 2è au classement
africain, l’affronter, c’est aussi pour
améliorer notre classement FIFA et
être top 5 en vue d’un éventuel bar-
rage pour la Coupe du Monde», a
déclaré le sélectionneur national.

L’équipe nationale d’Algérie a
entamé lundi son stage au Centre
technique national de Sidi Moussa,
en l’absence de son capitaine Riyad
Mahrez, en vue de ses trois matchs
amicaux face à la Mauritanie, le
Mali, et la Tunisie. 28 joueurs
étaient présents au CTN de Sidi
Moussa, à l’occasion de la séance
d’entraînement effectuée lundi en fin
d’après-midi.Ces rencontres s’ins-
crivent dans le cadre de la prépara-
tion des Verts, en prévision du 2e
tour des éliminatoires de la Coupe
du Monde Qatar-2022, dont le coup
d’envoi a été reporté de juin à sep-
tembre prochain, en raison de la
pandémie de Covid-19.

Lors des deux premières jour-
nées du 2e tour éliminatoires, les
Algériens, versés dans le groupe
A, accueilleront Djibouti avant de
se déplacer à Ouagadougou pour
croiser le fer avec le Burkina Faso.
Le Niger est l’autre pensionnaire de
cette poule.

DJAMEL BELMADI:

«Trois matches importants contre
des adversaires bien choisis»

Le sélectionneur national Djamel Belmadi a qualifié, mardi, de «matches
importants» les trois joutes amicales de l’Algérie prévues face à des adversaires

«bien choisis» : la Mauritanie (3 Juin/Blida 20h45), le Mali (6 juin/Blida 20h45) et la
Tunisie (11 juin/Tunis).

La sélection algérienne des
joueurs locaux  affrontera son

homologue du Burundi le mercredi
16 juin 2021 (à 20h45) au  nouveau
stade Olympique d» Oran, a annon-
cé la Fédération algérienne de  foot-
ball (FAF). Le stage, sous la condui-
te du sélectionneur national Madjid
Bougherra,  débutera le samedi 13
juin au Centre technique national
(CTN) de Sidi  Moussa, avec les
tests PCR pour les joueurs et les
membres des différents  staffs puis
une première séance d» entraîne-
ment en fin d»après-midi, a  précisé
l’instance sur son site officiel. Le
départ pour la ville d»Oran est prévu
le mardi 15 juin dans la  matinée avec
la programmation d'une séance
d»entraînement à 18h30  sur la  pe-
louse du nouveau stade de la ville
d»El Bahia. La liste des joueurs qui
seront convoqués par Bougherra
sera publiée  ultérieurement. Le
nouveau stade d’Oran d’une capa-
cité de 40.000 places est  doté d»une

excellente pelouse en gazon natu-
rel.  Il fait partie d»un grand com-
plexe  sportif  olympique composé
entre autres d»un stade
d»athlétisme de 4.200 places, une
salle omnisports de 6.200 places et
un centre nautique de trois pisci-
nes.  Pour rappel, ce premier re-
groupement des joueurs locaux
s’inscrit dans  le cadre de la prépa-
ration de la sélection nationale en
prévision de la  Coupe arabe des
Nations de la FIFA Qatar 2021 qui
aura lieu du 30 novembre  au 18

décembre prochains. L’Algérie évo-
luera dans le groupe D avec l’Egyp-
te et le vainqueur des  matchs: Li-
ban-Djibouti, et Libye-Soudan. Le
tournoi sera disputé en deux éta-
pes avec une compétition prélimi-
naire  qui concernera quatorze équi-
pes les moins bien classées sous
la forme de  sept matchs simples à
éliminatoire directe, puis une com-
pétition finale se  déroulant sous
forme d’une phase de groupes, sui-
vie de quarts de finale,  demi-fina-
les et finale.

AMICAL ALGÉRIE A’ - BURUNDI

Le 16 juin au nouveau stade d’Oran

Le Dr Yacine Zerguini a été désigné
à la tête de  la Commission médi-

cale fédérale de la Fédération algé-
rienne de football  (FAF), en rempla-
cement de Djamel-Eddine Damerdji, a
annoncé la FAF lundi  dans un commu-
niqué. La décision a été prise lors de la
réunion mensuelle statutaire du Bureau
Fédéral, tenue ce lundi au siège de la
FAF à Dely Brahim (Alger), précise  la
même source sur son site officiel. Le
président de la FAF Amara Charaf-Eddine «a saisi cette occasion pour
adresser ses remerciements les plus sincères au Dr Djamel-Eddine
Damerdji  qui demeure toujours médecin fédéral de la FAF, pour tous
les efforts qu’il  consent pour la bonne gestion de cette structure».
Pour rappel, le Dr Yacine Zerguini  (67 ans), spécialisé dans la  trau-
matologie du sport, est membre de la Commission médicale de la
Fédération internationale (Fifa), et ancien membre de la même com-
mission à  la Confédération africaine (CAF).

FAF

Zerguini nouveau président de la
Commission médicale fédérale

La jeune cavalière algérienne, Eri
ka Abdennebi représentera l’Al-

gérie au concours international d’en-
durance jeunes, prévu du 4 au 6 juin
prochain en France, a-t-on appris lun-
di auprès de la Fédération équestre

algérienne (FEA). La seule représen-
tante algérienne dans cette compéti-
tion, montant «Dshahil de Gan», ac-
compagnée de son entraîneur, son
père Farid Abdennebi et le vétérinai-
re Dr Ines Daba, tentera de figurer

parmi les meilleurs couples de cette
course mythique sur l’épreuve du 120
kilomètres, qualificative pour le cham-
pionnat du monde des jeunes cava-
liers de moins de 21 ans, prévu en
septembre prochain aux Pays-Bas.

EQUITATION

Erika Abdennebi au concours international
d’endurance en France

«
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REAL MADRID

Ancelotti pour remplacer Zidane
L’entraineur italien d’Everton Carlo Ancelotti  sera le successeur de Zinédine Zidane

sur le banc du Real Madrid la saison  prochain, selon les informations de Marca
mardi.

Des clubs de la Ligue 1
algérienne de football,

ont exprimé lundi leur indi-
gnation contre les propos ra-
cistes, dont il a  été victime
l’attaquant nigérien du NC
Magra Haïnikoye Soumana
Boubacar,  dimanche soir
lors du match en déplace-
ment face à la JS Saoura (1-
0), dans  le cadre de la 24e
journée du championnat. «La
Jeunesse sportive de Kaby-
lie s’indigne et s’insurge
contre toute forme  de racis-
me», a écrit la JSK sur sa
page officielle Facebook,
une phrase  accompagnée
d’un hashtag en anglais «SayNot To Racism» et une affiche d’une
poignée de mains de couleurs différentes. Le CR Belouizdad, qui a
prêté Soumana pour une saison au NCM, a dénoncé  «un dérapage
étrange à la société algérienne». «Le match JSS- NCM a été triste-
ment marqué par des propos racistes  proférés contre le joueur nigé-
rien Haïnikoye Soumana Boubacar. La direction  du CRB condamne
avec fermeté ce dérapage étrange à la société algérienne.  Le club
tient à apporter sa solidarité avec Soumana et l’ensemble des  joueurs
étrangers évoluant en championnat algérien sans exception», a  indi-
qué le Chabab dans un communiqué.

LA JSS SE DÉFEND ET REJETTE TOUTE ACCUSATION
De son côté, Haïnikoye Soumana Boubacar a réagi, non sans se

montrer «fier  d’être noir» : «A tous ces supporteurs qui se sont pris à
moi pour ma  couleur de peau lors du match de ce soir contre JS
Saoura, je leur dit  merci d»être une motivation supplémentaire pour
moi, eh oui je suis noir et  j»en suis fier. Depuis que je suis dans ce
beau pays, c»est la première  fois que je vis des propos raciste pour-
tant de CRB à NCM j»ai fait tous les  stades j»ai rencontré des belles
personnes merci pour l»amour et le soutien  à chaque fois. Le racisme
n»a pas sa place dans nos stades», a-t-il écrit  sur sa page Facebook.
La JS Saoura, via un communiqué publié sur sa page officielle Face-
book, a  quant à elle rejeté toute accusation de racisme, tout en poin-
tant du doigt  l’entraîneur du NCM Aziz Abbès qui «a mis le feu aux
poudres». Le président de la Fédération algérienne (FAF) Amara Cha-
raf-Eddine a  également condamné «énergiquement» les actes de
racisme «abjectes» dont a  fait l’objet le joueur Boubacar Haïnikoye
Soumana. «Ancien premier dirigeant du CRB et actuel président de la
FAF, je suis  profondément indigné par ce nouveau fait raciste, surve-
nu 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. Charaf-Eddine, tout en condamnant une nouvelle fois
ces graves  dépassements, a appelé «les Pouvoirs Publics à appli-
quer, 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».

EURO-ESPOIRS:

Allemagne-Pays-Bas et Espagne-
Portugal en demi-finales

Les demi-finales de l’Euro-Espoirs  mettront aux prises jeudi l’Alle
magne et les Pays-Bas d’une part, et  l’Espagne  et le Portugal de

l’autre, après les quarts de finale disputés lundi en  Hongrie  et en
Slovénie. Dans le haut du tableau, les Pays-Bas ont créé une petite
surprise en  battant la France (2-1), qui faisait figure de favorite du
tournoi. Les  «Bleuets» avaient pourtant ouvert le score par Upameca-
no, mais les  Néerlandais  ont égalisé peu après la pause par Boadu.
En toute fin de match, alors qu’ils dominaient très nettement, les  Fran-
çais  se sont fait piéger en contre et Boadu, encore lui, a offert la
victoire  aux  Oranje. Pour une place en finale, les Pays-Bas de Bot-
man (Lille), Bakker (Paris  SG)  et Kluivert (RB Leipzig) affronteront
l’Allemagne, qui a dû attendre les  tirs  au but pour se débarrasser du
Danemark. Les deux équipes étaient à égalité à la  fin du temps régle-
mentaire (1-1) et de la prolongation (2-2). Dans l’autre partie de ta-
bleau, l’Espagne, tenante du titre, a peiné face  à  la Croatie mais s’est
finalement imposée 2-1 après prolongation, grâce à un  doublé de
Javier Puado. En demi-finale, l’Espagne jouera contre le Portugal, qui
a également dû en  passer par une prolongation pour écarter l’Italie.
Dans un match très  spectaculaire, les deux équipes étaient à égalité
3-3 après 90 minutes et  le Portugal l’a finalement emporté 5-3.

Quelques jours après le départ du Français,
lequel n»a pas hésité à  exprimer le fond de

sa pensée dans une lettre ouverte, Florentino Pe-
rez  aurait donné son aval pour le retour d’Ance-
lotti, qu»il avait pourtant  licencié sans vergogne
en 2015, après que le technicien italien ait mené le
Real à la fameuse Decima un an avant. En poste à
Everton depuis 2019, le technicien italien ne sou-
haiterait pas  laisser passer cette opportunité,
ayant un tiré un trait sur le passé après  son pre-
mier passage de deux saisons avec un certain
Zinédine Zidane comme  adjoint. Depuis quelques
jours, les noms de Massimiliano Allegri, Antonio
Conte,  Raul Gonzalez ou encore Joachim L?w
ont circulé dans la capitale espagnole.  Le premier
s»est engagé à la Juventus, comme pour annon-
cer la couleur d»une  valse des entraîneurs qui
pourrait être placée sous le signe des comebacks
fracassants.

L’homme fort du géant bavarois
Karl-Heinz Rummenigge, quit
tera ses fonctions de président

du directoire  du club le 30 juin, six
mois avant la date initialement pré-
vue du passage  de témoin à Oliver
Kahn, annonce mardi le champion
d’Allemagne.
L’ancien joueur du  Bayern Munich,
double Ballon d’Or, avait prévu de
céder son fauteuil de président du
directoire au 31 décembre.
Il a avancé  l’échéance afin que son
successeur désigné Oliver Kahn
puisse être aux  manettes dès le
début de la prochaine saison.
«C’est le moment le plus stratégi-
que et le plus logique», affirme
Rummenigge sur le site internet du
club: «C’est la fin de l’exercice et
une  nouvelle séquence commence
avec une nouvelle équipe d’entraî-
neurs.» Julian Nageslmann succé-
dera en effet cet été à Hansi Flick
sur le banc  du club bavarois.
«J’avais dit il y a deux ans que nous
prévoyions une transition pruden-
te,  et c’est maintenant chose fai-

te», poursuit Rummenigge. Le pré-
sident du directoire, qui chapeaute
l’entreprise (FC Bayern München
AG) hébergeant la structure profes-
sionnelle, est la cheville ouvrière
du  club. Il travaille en liaison avec
le président du FC Bayern, le club
à statut  associatif, qui est actuelle-
ment Herbert Hainer, successeur de
Uli Hoeness. Oliver Kahn, ancien
gardien de but charismatique du
Bayern et de l’équipe  nationale,
perpétue la tradition du «Rekord-
meister», dont les dirigeants  sont

traditionnellement d’anciens
joueurs. Rummenigge avait été
nommé président du directoire lors
de la formation de  la structure pro-
fessionnelle en 2002, après avoir
été vice-président du  club.
Pendant ses deux décennies au
pouvoir, le «Rekordmeister» a con-
nu la plus  prolifique période de son
histoire, avec notamment deux Li-
gues des  champions (2013, 2020)
et 14 titres de champion d’Allema-
gne dont les neuf  derniers consé-
cutivement.

ALLEMAGNE

Rummenigge quitte la présidence
du directoire du Bayern

Le Bureau fédéral de la Fédéra
tion algérienne de  football (FAF),

réuni lundi à Alger, a appelé à «plus
de fermeté» dans  l’organisation et
la gestion des matchs, tout en dé-
nonçant «la violence  dans les sta-
des et la recrudescence des actes
liés à ce fléau lors de  plusieurs ren-
contres, notamment dans les cham-

pionnats amateurs». «Devant ce phé-
nomène récurrent, et en prévision de
la fin de l»actuelle  saison 2020-
2021, le Bureau Fédéral a appelé les
différents acteurs du  football à da-
vantage de fermeté dans
l»organisation et la gestion des  ren-
contres, notamment le respect du
nombre de personnes autorisées à

pénétrer au niveau des stades», a
indiqué la FAF dans un communi-
qué publié  sur son site officiel. Plu-
sieurs matchs ont été émaillés d’in-
cidents, notamment en Ligue 2  ama-
teur, dont le dernier en date a mis
aux prises le MCB Oued Sly et la
JSM  Tiaret (2-1), le 23 mai à Chlef,
pour le compte de la 17e journée de
championnat (Gr. Ouest). Pour faire
face à ce fléau, la FAF a appelé à
«l’application stricte de la  réglemen-
tation en vigueur contre tous les dé-
passements avec un  alourdissement
des sanctions à l»encontre des
auteurs de graves faits de  violence
et autres récidivistes», tout en s’en-
gageant à réviser et  réadapter «l’ar-
senal réglementaire et juridique pour
endiguer la violence  dans et autour
des stades de football».

VIOLENCE

La FAF appelle à «plus de fermeté»
 dans l’organisation des rencontres

RACISME CONTRE LE JOUEUR BOUBACAR
SOUMANA

Des clubs de Ligue 1 expriment
leur indignation
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Bélier 21-03 / 20-04

La vie est exigeante avec
vous mais, si vous avez su être à la
hauteur, une belle opportunité se
présentera, que ce soit affective-
ment, financièrement ou profes-
sionnellement. Gardez les yeux et
le coeur ouverts, rendez-vous dis-
ponible pour ces occasions.

Taureau 21-04 / 21-05

Vous exaltez la joie de vi-
vre et la bonne humeur, voilà qui
va faire plaisir à votre entourage.
Surveillez votre tension, vous se-
rez tendu sans en avoir conscien-
ce, prenez du temps pour vous
couper de tous vos combats.

Gémeaux 22-05/ 21-06

Misez sur l’union et la con-
fiance aujourd’hui, consolidez les
choses, surtout au plan amical.
Votre impatience à vous extraire
des sentiers battus vous rend té-
méraire. Restez tout de même pru-
dent.

 Cancer 22-06 / 22-07
Vous êtes en haut de la

vague, profitez-en pour finir ce qui
est en cours. Et ainsi passer à autre
chose.

Votre amabilité et votre disponi-
bilité vont faire des émules, profi-
tez-en pour amorcer des discus-
sions constructives.

Lion 23-07 / 23-08

D’humeur vagabonde,
vous aurez du mal à rester con-
centré, n’entamez rien de sérieux
aujourd’hui. Une légère fatigue se
fait sentir.

C’est votre manque de sommeil
qui est ici en cause. Soyez plus vi-
gilant sur votre hygiène de vie !

Vierge 24-08 / 23-09
Le ciel ne vous laisse guè-

re d’opportunité d’échapper aux
questions qui fâchent ou aux pres-
sions qui stressent. Essayez de pren-
dre un peu d’altitude, ne foncez
pas tête baissée vers des problè-
mes épineux, sans tenir compte
d’un contexte chargé en tensions.

Balance 24-09 / 23-10

Vous allez avoir besoin de
vous rapprocher de la chaleur de
vos proches, votre affectivité vous
guide dans le bon sens.

Votre forme morale fera la diffé-
rence et compensera sans difficulté
le sommeil qui vous fait défaut.

Scorpion 24-10 / 22-11
Votre climat astral

Vous vous sentez indispensable
et vous le serez vraiment...

En affirmant davantage vos con-
victions.

Des petites pauses en musique
ou dans vos passions personnelles
vous ressourceraient idéalement au
moral comme au physique.

Sagittaire 23-11 / 21-12
Vous comprendrez que

vous avez bien fait d’être têtu. La
réussite est maintenant à portée de
main. Vous avez besoin de vous
couper de la routine pour retrou-
ver un certain niveau de détente,
vous accorder une pause bien-être
vous ferait le plus grand bien.

Capricorne 22-12 / 20-01

Vous êtes en phase avec
votre environnement, poursuivez
l’effort que vous avez entamé sur
votre alimentation et tout ira au
mieux. Vous aurez l’art et la maniè-
re d’éviter des difficultés et de mon-
trer plus fermement vos valeurs
sans détours.

Verseau 21-01 / 18-02
Vous serez plus sociable

encore et d’excellente humeur, voilà
qui vous ouvre à des nouveautés
enrichissantes. Les remises en ques-
tion que vous faites sont positives,
mais vous fatiguent davantage que
vous ne le supposez.

Poissons 19-02 / 20-03

Les besoins de votre en-
tourage vous rappellent trop dou-
loureusement vos frustrations per-
sonnelles... Et si vous décidiez de
vous consacrer à combler ceux-ci
ainsi que les vôtres ? Le dialogue est
la solution, ne vous isolez pas.
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ELLE A LES CHEVILLES

QUI ENFLENT
S

S

Horizontalement:
1. Bosse pour le boss.2.Instruments de serrage.

Petit groupe fermé.3. Chargeant en remplissant. Pour
une bande non doublée.4. Utiliser les ciseaux.5.
Commune en 76. Propre au délit.6. Elle est tête d’affiche.
Attache ses baskets.7. La bonne affaire.8. Pousse un
peu. Poudre légère.9. Tire la langue. Qui a la
ligne !10.Sifflée en Lewis. Boisson apéritive.

Verticalement:
1. Sous l ’amazone. Fête à caractère

officiel.2.Beau quart. Avec les coutumes. Milieu de
rockeurs.3. Habitation africaine. L’ennemie du
jardinier.4. Temps de saillies. Temps de repos.5.
Poussé au paroxysme.6. Le refus. Qui est mienne.7.
Nouvelles du moment.8. Avant nous. Flottant en
l’air.9.Proche du navet. Désigne un objet.10. Très
grand. Sert à désigner.

455 : les Vandales entrent dans
Rome, et en entament le pillage.
xie siècle
1098 : prise d’Antioche.
xiie siècle
1183 : bataille de Kurikara.
xiiie siècle
1216 : le prince français Louis,
fils et héritier du roi Philippe II
Auguste, et père du futur saint
Louis, s’empare de Londres et se
fait proclamer roi d’Angleterre.
xviiie siècle
1780 : début des Gordon Riots, à
Londres.
1793 : François Hanriot, chef de la
Garde nationale parisienne, fait
arrêter vingt-deux Girondins dési-
gnés par Jean-Paul Marat ; c’est
l’éviction des Girondins, la Con-
vention devient montagnarde.
xxe siècle
1941 : des parachutistes alle-
mands massacrent des civils grecs
en Crète, au village de Kondomari.
1946 : la fin de la monarchie ita-
lienne est décidée par référendum
; l’Italie devient une république.
1949 : fin de la campagne de Shan-
ghaï (en) (démarrée le 12 mai),
qui voit les troupes de l’Armée
populaire de libération, dirigées par
Chén Yì s’emparer de la ville épo-
nyme, au cours de la Guerre Civile
Chinoise.
1953 : couronnement d’Élisabeth
II, devenue reine le 6 février 1952
à la mort de son père, le roi Geor-
ge VI du Royaume-Uni. Première
retransmission internationale d’un
événement en direct par la télévi-
sion.
1958 : le nouveau président du
Conseil Charles de Gaulle obtient
les pleins pouvoirs de l’Assemblée
pour six mois, avec mission d’éla-
borer une nouvelle constitution.
1972 : arrestation d’Andreas Baa-
der1.
1997 : nomination de Lionel Jos-
pin comme Premier ministre en
France.

Mots Croisés

Solutions du numéro
précédent:

Cela s’est  passé un  2 Juin

Horizontalement:
1-RECEPTRICE-2-EMANE
.ELAN-3-.ORDURIER.-4-
PUNI.ANSES-5-.SAVATE

.NA-6-ASSENE.ECU-7-LES
.CRANER-8-TRIER.UN.I-9-O
.EPEE.USE-10-SERIE.BIEN

Verticalement:
1-RE.P.ALTOS-2-
EMOUSSER.E-3-

CARNASSIER-4-ENDIVE
.EPI-5-PEU.ANCREE-6-

T.RATER.E.-7.REINE.AU.B-
8-ILES.ENNUI-9-CARENCE

.SE-10-EN.SAURIEN
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20:05Des racines et des ailes

Adorables

20:05

 Pays de Galles

20:05

Amin

Notre Sélection
20.05 Renaud, mon frère

David, le frère jumeau de Renaud, et Sophie, sa petite
soeur jusque-là restée dans l’ombre, dressent le portrait du
chanteur. Retour sur la vie du chanteur, son enfance, son
parcours, ses blessures ou encore ses combats : humanis-
tes, écologiques ou politiques. Avec les témoignages de
David Séchan, Sophie Séchan, Ingrid Bétancourt et sa fille
Mélanie Delloye, Pia Moustaki, Dridda Perrier, Michel Pons
et Mourad Malki.

20:05

20:05 Une psychologue, pensant être une mère formidable, se
heurte à sa fille adolescente et comme pour son ex-mari,
c’est le début d’une spirale infernale.

À quelques jours du coup d’envoi de l’UEFA Euro 2020, l’Equipe
de France affronte le Pays de Galles, le 2 juin à l’Allianz Riviera
de Nice. Cette rencontre sera commentée sur TF1 par Grégoire
MARGOTTON & Bixente LIZARAZU et avec Frédéric CALENGE. Pour
leur premier match à domicile depuis 2 ans ailleurs qu’au Sta-
de de France, les Bleus affrontent dans le cadre de la prépara-
tion à l’UEFA Euro 2020, les Gallois emmenés par Gareth BALE,
surprenants demi-finalistes de l’Euro 2016.
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Un jour
Une Star

Magazine de reportages. Sur les sentiers du littoral, du
Cap d’Antibes aux Calanques

Episode 17 : Demi-finale.Les demi-finales de Top Chef saison
12 se poursuivent. Les trois demi-finalistes s’affrontent lors d’une
ultime épreuve pour tenter de décrocher leur place pour la finale
du concours. Un candidat imagine sa propre épreuve et l’impose
à ses adversaires. L’objectif ? Être suffisamment stratégique pour
être imbattable sur son propre terrain et empêcher ses concur-
rents de marquer des points.

Le poids des souvenirs. Un mois est passé depuis le décès
d’Hugo qui n’a pas survécu à son malaise. Bien que soutenue par
Costa, Nina ne parvient pas à faire son deuil et à envisager l’avenir
seule avec son enfant. La rencontre avec Barbara Carron, une
patiente atteinte du syndrome de Diogène suite au décès de son
mari, va lui permettre de surmonter cette épreuve. .

Nina

Amin, émigré sénégalais, gagne sa vie en France sur des
chantiers dans des conditions à la limite de la légalité. Au
foyer de travailleurs immigrés, il tente de trouver du récon-
fort alors qu’il vit loin de sa famille. Quand il rentre au
Sénégal, il revient avec des cadeaux plein sa valise et des
billets plein ses chaussettes, pour échapper à la douane.
Son argent et celui de ses compatriotes est collecté pour
soutenir le pays natal.

Nouria Kazdarli1, nom de
scène de Khadidja Benaïda,
femme de théâtre et actrice
algérienne, née en 1921 à
Ammi Moussa et morte le 9
août 20202, est l’une des
grandes figures du théâtre
et du petit écran algérien.
Elle a souvent interprété le
rôle d’une mère au foyer
typiquement algérienne
avec sa nature simple et ses
traditions matriarcales. Elle
a joué dans plus de 200
pièces de théâtre, 160
téléfilms et 4 longs métra-
ges.
Khadidja Benaïda voit le
jour en 1921 à Ammi Moussa
dans une fami lle d’agricul-
teurs originaire de Matmata
dans le Ouarsenis. La
famille déménage et
s’installe à Mostaganem.
C’est dans cette ville
portuaire que la jeune
Khadidja fait la connaissan-
ce de Mustapha Bouhrir,
jeune bachelier, qui devien-
dra plus tard son époux et
qui sera plus connu sous le
pseudonyme de Mustapha
Kazderli3. Le couple se
marie en 1939 et s’installe à
Alger. Khadidja exerce le
métier de couturière et
Mustapha travaille à
l’Électricité et gaz d’Algérie
(EGA), puis à la mairie
d’Hussein Dey.

20:05

Top chef
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Ouganda

Le ministre des Transports blessé par balles,
sa fille et son  garde du corps tués

L
e général Edward Katumba Wa-

mala, qui a dirigé les forces ar-

mées entre  2013 et 2017, a été

visé par des tirs lors d’un déplace-

ment en voiture à la  périphérie Nord

de Kampala, la capitale, selon le

porte-parole, Chris  Baryomunsi. M.

Katumba Wamala «a été la cible

d’une attaque ce matin (...) Sa fille

et  son garde du corps ont été at-

teints par des tirs et sont morts sur

place»,  a déclaré mardi M. Baryo-

munsi aux médias. «Le général Ka-

tumba a été transporté d’urgence à

l’hôpital avec des  blessures par

balles et est soigné. Les enquêteurs

ont pris en charge la  scène de cri-

me», a-t-il ajouté, «l’enquête déter-

minera le mobile et ceux  qui sont

derrière» cette attaque. Des té-

moins ont affirmé à des chaînes lo-

cales de télévision que quatre  hom-

mes masqués se déplaçant sur deux

motos ont tiré à de nombreuses

reprises sur la voiture du ministre.

Des images diffusées sur ces chaî-

nes ainsi que sur les réseaux so-

ciaux  montrent le véhicule - facile-

ment identifiable grâce à sa plaque

Le ministre ougandais des
Transports, ancien  chef de
l’armée, a été blessé ,mardi,
par balles lors d’une attaque
au  cours de laquelle sa fille
et son garde du corps ont été
tués, a annoncé le  porte-
parole du gouvernement.

Portugal

Arrestation d’un des plus gros trafiquants
de drogue présumé de France

Karim Benkhelif a été interpellé à l’aéroport de Lis-

bonne dimanche alors qu’il descendait d’un avion

en provenance de Dubaï, selon les informations d’Eu-

rope 1. Ce franco-algérien faisait l’objet d’un mandat

d’arrêt international pour trafic de drogue. C’est un des

plus gros poissons présumés de France en matière de

trafic de drogue. Selon une information obtenue par

Europe 1, Karim Benkhelif, un franco-algérien, a été ar-

rêté dimanche. Il a été interpellé par les forces de

l’ordre alors qu’ il descendait d’un avion en provenan-

ce de Dubaï. Le résultat d’une coopération policière

L’homme surnommé «Mâchoire», faisait l’objet d’un man-

dat d’arrêt international délivré par un juge d’instruc-

tion. Il a pu être neutralisé en quelques mois grâce à la

coopération policière entre les Emirats Arabes Unis et

la France. Quatre trafiquants présumés de drogue qui

avaient trouvé refuge à Dubaï, ont été arrêtés au total.

La pandémie du nouveau coronavi-

rus a fait  3.551.488 morts dans le

monde depuis que le bureau de

l’OMS en Chine a fait  état de l’appa-

rition de la maladie fin décembre

2019, selon un bilan établi  à partir

de sources officielles mardi.

Plus de 170.606.850 cas d’infection

ont été officiellement diagnosti-

qués  depuis le début de l’épidé-

mie. La grande majorité des mala-

des guérissent,  mais une part en-

core mal évaluée conserve des

symptômes pendant des  semaines,

voire des mois.

Sur la journée de lundi, 8.264 nou-

veaux décès et 386.023 nouveaux cas

ont  été recensés dans le monde. Les

pays qui ont enregistré le plus de

nouveaux  décès dans leurs derniers

bilans sont l’Inde avec 2.795 nou-

veaux morts, le  Brésil (860) et l’Ar-

gentine (637).  Les Etats-Unis sont le

pays le plus touché tant en nombre

de morts que de  cas, avec 594.568

décès pour 33.264.429 cas recensés,

selon le comptage de  l’université

Johns Hopkins. Après les Etats-Unis,

les pays les plus touchés sont le Bré-

sil avec  462.791 morts et 16.545.554

cas, l’Inde avec 331.895 morts

(28.175.044  cas), le Mexique avec

223.568 morts (2.413.742 cas), et le

Royaume-Uni avec  127.782 morts

(4.487.339 cas). Le Pérou, qui recen-

sait jusqu’à lundi 69.342 décès liés

au nouveau  coronavirus, a réévalué

son bilan fortement à la hausse

mardi sur la base  du travail d’un con-

seil technique mis en place en avril

et composé  d’experts péruviens et

de spécialistes de l’Organisation

mondiale de la  santé (OMS). Selon

ces experts, le nombre réel de décès

dus au Covid-19 s’élevait dans  le pays

à 180.764 au 22 mai, sans que ces

Covid-19

La pandémie a fait 3.551.488 morts dans le monde
données n’aient encore été  inté-

grées aux chiffres quotidiens trans-

mis par les autorités de santé  péru-

viennes. Parmi les pays les plus du-

rement touchés, la Hongrie est celui

qui déplore  le plus grand nombre

de morts par rapport à sa popula-

tion, avec 308 décès  pour 100.000

habitants, suivi par la Bosnie (282),

la République tchèque  (281), la Ma-

cédoine du Nord (260) et la Bulgarie

(254).

L’Europe totalisait mardi à 10H00

GMT 1.135.528 décès pour 52.931.363

cas,  l’Amérique latine et les Caraï-

bes 1.038.205 décès (33.030.742 cas),

les  Etats-Unis et le Canada 620.095

décès (34.644.921 cas), l’Asie 483.159

décès (36.492.018 cas), le Moyen-

Orient 142.767 décès (8.614.810 cas),

l’Afrique 130.632 décès (4.844.198

cas), et l’Océanie 1.102 décès (48.804

cas). Ce bilan a été réalisé à partir

de données collectées par les mé-

dias  auprès des autorités nationa-

les compétentes et des informations

de  l’Organisation mondiale de la

santé (OMS).

Le nombre des victimes de l’intoxication alimentaire à Ouenza  passe à 105 cas

d’immatriculation verte réservée

aux militaires - criblé de dizaines

de  trous. Cette attaque est la der-

nière en date d’une série de meur-

tres ayant visé  ces dernières an-

nées des personnalités ougan-

daises selon un mode opératoire

s imi la i re .

Pour escroquerie et trafic de psychotropes

Arrestation de 5 individus à Bouzaréah
C inq (05) individus ont été

arrêtés dans deux (02)

affaires distinctes par les

services de sûreté de la

wilaya d’Alger, la  première

liée à l ’escroquerie et la

deuxième à la possession

de  psychotropes et leur

proposition à la vente i l l i-

cite, a indiqué, mardi,  un

communiqué des mêmes

services de sécurité. Les

éléments de la sûreté ur-

baine de la circonscription

administrative  d’El Harrach

ont traité une affaire d’es-

croquerie d’une somme de

43000000  DA et arrêté 3 sus-

pects, ajoute le document.

Dans la deuxième affaire,

la brigade de la police judi-

ciaire de la  circonscription

administrative de Bouzaréah

ont traité une affaire de

possession de psychotropes

et de vente i llicite. L’arres-

tation des suspects, dont un

médecin et une secrétaire

activant au  sein d’une as-

sociation nationale, s’est

soldée par la saisie de 300

comprimés psychotropes.

Les suspects ont été présen-

tés devant le procureur de la

République  territorialement

compétent.

Ligue 1

Les comptes bancaires
du MC Oran bloqués

Les comptes bancaires du MC Oran ont été gelés,  em-

pêchant la direction de cette formation à verser des

primes de matchs à  ses joueurs pour les motiver avant

la réception du WA Tlemcen pour le  compte des quarts

de finale de la coupe de la Ligue, a indiqué mardi le

club pensionnaire de la Ligue 1 de football.

«La direction du MCO a été surprise ce (mardi) matin

d’apprendre le gel de  son compte bancaire du club par

un ancien chauffeur du club, alors qu’elle  s’apprêtait à

verser quelques primes de matchs aux joueurs pour

les motiver  à décrocher la qualification aux demi-fina-

les de la coupe de la Ligue»,  lit-on dans un communi-

qué publié par le MCO sur sa page facebook  officielle.

«La direction du MCO tient à dénoncer cet acte qui pour-

rait se répercuter  négativement sur l’équipe, en cette

période précise», a-t-on ajouté, sans  préciser le mon-

tant que le club doit à son ancien employé.

Auteurs jusque-là d’un parcours honorable en cham-

pionnat, comme l’atteste  leur troisième place au clas-

sement, les «Hamraoua» qui courent après un  titre

depuis un quart de siècle, tablent énormément sur la

coupe de la  Ligue pour renouer avec les sacres.

Le tirage au sort leur a été bénéfique  en jouant à

domicile vendredi en quarts de finale contre le WAT

qu’ils ont  battu la semaine passée sur son terrain

même en championnat.

La Chine fait état d’un premier cas
humain de grippe aviaire H10N3

La Commission nationale chinoise de la santé a déclaré mardi avoir

confirmé dans la province de Jiangsu, dans l’est du pays, un premier

cas de transmission à l’homme de la souche H10N3 de la grippe aviaire.

Le virus a été détecté chez un homme âgé de 41 ans résidant à Zhenjiang,

a précisé la commission dans un communiqué publié sur son site inter-

net, ajoutant que le risque de propagation à large échelle était très

faible. Jamais un cas d’infection humaine par le H10N3 n’avait été rap-

porté auparavant dans le monde, a indiqué la commission.

(EPH) et l’établissement public de

santé de proximité  (EPSP) de Ouen-

za, présentant les symptômes

d’une intoxication alimentaire

(nausées, douleurs abdominales,

vomissements et diarrhées ).

Le bilan de l’intoxication alimen-

taire  collective signalée dans la

commune de Ouenza (Nord de Té-

bessa) s’est  alourdit à 105 cas, se-

lon un nouveau bilan révélé mardi

par le directeur de  wilaya de la

santé et de la population (DSP),

Said Belaid. Dans une déclaration

à l’APS, le même responsable a pré-

cisé que les  victimes ont afflué,

dans la nuit de lundi à mardi, vers

l’établissement  public hospitalier


