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ANP

Plus de 16 quintaux de kif traité saisis en une semaine

EDUCATION

Les syndicats du secteur rassurent et veilleront
au bon déroulement des examens

A l’occasion du début des examens de fin du cycle primaire, le Collectif des syndicats autonomes du secteur
de l’Education nationale ont appelé à l’impératif de garantir le bon déroulement des examens nationaux

et d’assurer leur réussite.

DÉCÈS
DU JOURNALISTE
ZOUBIR SOUISSI
Ammar Belhimer
présente ses
condoléances à la
famille du défunt
L

e ministre de la
Communication, Porte-

parole du gouvernement,
Ammar Belhimer, a
présenté «ses sincères
condoléances» à la famille
du journaliste, Zoubir
Souissi, décédé mercredi à
l’âge de 78 ans. «J’ai
appris avec une profonde
tristesse la disparition du
journaliste et ancien
directeur général du
quotidien +Le Soir
d’Algérie+, Zoubir Souissi,
décédé mercredi à l’âge de
78 ans à Alicante
(Espagne)», a écrit dans
un message de
condoléances. Le défunt
est l’»un des fondateurs
du quotidien «Le Soir
d’Algérie» et son premier
directeur général. Il était
également parmi les plus
belles plumes de la presse
algérienne.

Zoubir Souissi qui a
présidé «le premier
conseil de déontologie du
journalisme en Algérie,
avait pris sa retraite
depuis quelques années
pour des raisons de santé
tout en continuant à
apporter ses contributions
au journal».

«Le ministre de la
Communication présente
ses sincères condoléances
à la famille du défunt et à
la corporation de la
presse, priant Dieu le Tout
puissant d’accorder au
défunt Sa sainte
miséricorde et d’assister
les siens dans cette
pénible épreuve», conclut
le message.

DIPLOMATIE
Boukadoum reçoit
le représentant
résident de la
Banque mondiale
en Algérie
L

e ministre des Affaires
étrangères, Sabri

Boukadoum a reçu
mercredi, au siège du
ministère, M. Emanuel
Cuvillier, qui lui a remis les
lettres de Cabinet,
l’accréditant en qualité de
représentant résident de
la Banque mondiale
auprès de la République
algérienne démocratique
et populaire, indique un
communiqué du ministère
des Affaires étrangères.

Noreddine Oumessaoud

Alors qu’ils avaient an-
noncé le recours au
boycott des examens

des trois cycles de l’Educa-
tion, les syndicats du secteur
viennent de renoncer à tout
genre de protestation durant
cette période de début d’exa-
mens des classes d’exa-
mens. Ainsi, il semble que les
efforts du ministère de tutelle
qui a ouvert les portes du
dialogue ont eu des résultats.
D’ailleurs, le collectif syndi-
cal a rassuré sur le bon dé-
roulement des examens. «Il
a été décidé de ne pas nuire
au bon déroulement des exa-
mens nationaux (examen de
fin de cycle primaire, BEM et
BAC), et de garantir leur suc-
cès, en reconnaissance aux
efforts des élèves, au vu
d’une année scolaire difficile
et exceptionnelle», précise
un communiqué de ce collec-
tif syndical, publié à l’issue
d’une réunion qui s’est éta-
lée sur deux jours tenue au
siège de l’Union nationale
des travailleurs de l’Educa-
tion et de la Formation
(UNPEF).

Dans ce sens, le collectif
syndical a appelé à la promul-

gation d’une loi «criminalisant
toute agression contre les per-
sonnels et les fonctionnaires
du secteur de l’Education»,
suite à celle enregistrée ré-
cemment contre 9 enseignan-
tes à Bordj Badji Mokhtar.
Concernant les séances de
travail bilatérales rassemblant
les responsables de l’Educa-
tion nationale et des représen-
tants des organisations syn-
dicales agréées, tenues du 17
mai à la fin mai dernier», en
exécution des orientations du
président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, et
consacrées à l’examen des
dispositifs et mécanismes de

révision des statuts du sec-
teur et à la prise en charge du
volet socioprofessionnel des
travailleurs du secteur, le col-
lectif syndical a déploré «l’ex-
clusion» de deux organisa-
tions (le SNAFIE et le CNA-
CEL) du dialogue. La rencon-
tre en question a regroupé les
représentants de l’Organisa-
tion algérienne des profes-
seurs de l’Education, du Con-
seil national autonome des
Censeurs des Lycées (CNA-
CEL), du Conseil d’ensei-
gnants des Lycées d’Algérie
(CLA), du Syndicat algérien
des Travailleurs de l’Educa-
tion (SATE), du Syndicat na-

tional autonome des fonction-
naires de l’intendance de
l’Education (SNAFIE), du
Syndicat national autonome
des Conseillers de l’Educa-
tion (SNACE), du Syndicat
autonome des travailleurs de
l’Education et de la Forma-
tion (SATEF) et du Syndicat
national des Superviseurs et
d’adjoints de l’Education
(SNSAE).

A rappeler que le ministre
de l’Education nationale, Mo-
hamed Ouadjaout avait enta-
mé, en fin du mois passé, une
série de réunion avec les re-
présentants des syndicats du
secteur de l’Education natio-

nale, en vue d’aborder les pré-
occupations à caractère édu-
catif et socio-professionnel.
Ces rencontres s’inscrivaient
dans le cadre de «la poursui-
te de la série des rencontres
bilatérales programmées par
le ministère avec les partenai-
res sociaux, en vue de soule-
ver et aborder les préoccupa-
tions d’ordre éducatif et so-
cio-professionnel».

Le ministre avait réitéré «sa
volonté sincère de fonder une
nouvelle approche, à même de
faire prévaloir la politique de
dialogue et de concertation
dans le traitement des préoc-
cupations soulevées».

Noreddine O

L es unités de l’Armée nationale populaire
continuent à assurer leurs nobles missions de

défense et de sécurisation du territoire national
contre toute forme de menaces, venant de l’exté-
rieur ou de l’intérieur du pays.

Ainsi, et dans le cadre de la lutte contre la crimi-
nalité organisée et en continuité des efforts inten-
ses visant à venir à bout du fléau du narcotrafic
dans le pays, des détachements de l’ANP et des
services de la Gendarmerie Nationale et des Gar-
de-frontières ont arrêté au niveau des territoires
des 2e et 3e Régions Militaires, 26 narcotrafi-
quants et saisi 16 quintaux et 66 kilogrammes de
kif traité, 1,1 kilogramme de cocaïne et 2605 com-
primés psychotropes que les bandes criminelles
ont tenté d’introduire à travers les frontières avec
le Maroc. Les unités de l’ANP ont, en outre, inter-
cepté 21 autres narcotrafiquants et 36 kilogram-
mes de kif traité et 24760 comprimés psychotro-
pes ont été saisis dans diverses opérations me-
nées dans les autres RM. Par ailleurs, des déta-

chements de l’ANP ont arrêté à Tamanrasset, In
Guezzam, Bordj Badji Mokhtar et Djanet, 99 indi-
vidus et saisi 20 véhicules, 119 groupes électro-
gènes,78 marteaux piqueurs, des outils de déto-
nation et d’autres équipements utilisés dans des
opérations d’orpaillage illicite, ainsi que 57 sacs
de mélange d’or brut et de pierres, et 24,5 tonnes
de denrées alimentaires destinées à la contreban-
de, tandis que 4639 unités de différentes boissons
et 44 quintaux de tabacs ont été saisis lors d’opé-
rations distinctes menées à Ouargla, Biskra et

Djelfa. De même, les Garde-frontières ont déjoué
des tentatives de contrebande d’immenses quan-
tités de carburants s’élevant à 21717 litres à Té-
bessa, El-Tarf, Souk Ahras, Tamanrasset et
Tindouf.Dans un autre contexte, les Garde-côtes
ont mis en échec des tentatives d’émigration clan-
destine de 80 individus qui étaient à bord d’embar-
cations de construction artisanale à Chlef, Boumer-
dès, Annaba et El-Tarf, alors que 41 immigrants
clandestins de différentes nationalités ont été arrê-
tés à Ouargla, Tlemcen, Adrar, Tindouf et Tébessa.

BORDJ BADJI-MOKHTAR

Ouadjaout donne le coup d’envoi officiel de l’examen
de fin de cycle primaire

Le ministre de l’Education nationale,
Mohamed Ouadjaout, a donné, mer-

credi matin depuis l’école primaire «19
mars 1962» à Bordj Badji-Mokhtar, le
coup d’envoi officiel de l’examen de fin
de cycle primaire.

Plus de 853.000 élèves de l'ensem-
ble du territoire national passent mer-
credi l'examen de fin de cycle primaire
2020-2021, qui portera sur trois épreu-
ves dans les matières principales l'Ara-
be, les Mathématiques et le Français.

Selon l'Office national des examens et
concours (ONEC), le nombre de candi-
dats a atteint 853.391 candidats, dont
436.469 garçons et 416 922 filles, ré-
partis sur 14.472 centres d’examen au
niveau national.

Dans la wilaya frontalière de Bordj
Badji-Mokhtar, ils sont 994 candidats
répartis sur 13 centres d’examen à pas-
ser cet examen que supervisent 207
encadreurs. Les mesures nécessaires
ont été prises pour assurer le bon dé-

roulement de l’examen, notamment la
climatisation des salles et le respect
strict du protocole sanitaire de préven-
tion contre la propagation du Covid-19.
M. Ouadjaout inspectera une série de
structures relevant de son département
et s’enquerra de la situation du secteur
dans cette wilaya frontalière. Le minis-
tre de l’Education national donnera dans
la wilaya d’Adrar voisine, le coup d’en-
voi de la séance de l’après-midi de cet
examen de fin de cycle primaire.
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Par Abdelmadjid Blidi

Les limites d’un Etat

voyou et manipulateur
Le Maroc aura tout tenté pour faire croire à

une victoire de sa piètre diplomatie, mais la
réalité des faits l’a tout simplement remis à
sa place. Sa petite place. Dans son bras de
fer qu’il a engagé avec Madrid, le makhzen a
pu vérifier à ses dépens que sa roublardise,
ses mensonges, ses menaces et sa basses-
se n’ont fait que le discréditer encore plus
aux yeux d’une grande partie du monde.

Pire encore, le Maroc qui a donné sa diplo-
matie à un piètre amateur du nom de Nasser
Bourita a perdu beaucoup de crédit et de sou-
tien au sein même de ses alliées d’hier et a
totalement raté sa campagne auprès de l’Eu-
rope surtout. Son coup bas de Ceuta où il a
ouvert et orchestré un flux jamais vu de mi-
grants vers les terres espagnoles a été une
erreur fatale qui a mis les 27 membres de
l‘UE, y compris son fidèle allié français, dans
une colère noire. Ce chantage de bas étage
a été unanimement condamné par les Euro-
péens et le Haut représentant pour la politi-
que étrangère de l’Union européenne, Josep
Borrell, a été très clair à ce sujet, estimant
qu’il était « normal que si un pays rompt un
accord de coopération avec l’UE, il y ait des
conséquences », avant de rappeler au Maroc
que « les frontières de l’UE commencent à
Ceuta. »

Ensuite il y eut ce long feuilleton de la pré-
sence du président sahraoui en Espagne et
les pressions exercées par Rabat sur Madrid,
avec tous les mensonges et les manipula-
tions qui vont avec, et qui toutes se sont révé-
lés vains puisque Brahim Ghali a été enten-
du par un juge espagnol qui n’ a pris aucune
mesure contre lui et le président sahraoui s’est
retrouvé ainsi libre de ses mouvements et a
pu quitter l’Espagne, car le dossier monté de
toutes pièces par le makhzen contre lui était
vide et sans aucune consistance.

Et malgré toutes ces défaites et ces déboi-
res, le Maroc a continué dans sa politique de
mensonges, allant cette fois jusqu’à déclarer
que l’exercice militaire américano-marocain
«African Lion 2021» aura lieu dans le désert
du Sahara occidental occupé. Un mensonge
qui a vite été démenti par l’armée américai-
ne qui a déclaré que ces manœuvres auront
lieu, «à travers le Maroc, de la base aérienne
de Kenitra, au nord, à Tan-Tan et au comple-
xe d’entraînement de Guerir Labouhi au sud»,
donc dans les frontières internationalement
reconnues du royaume, excluant de fait les
territoires sahraouis occupés.

Le Maroc s’est vu trop beau et trop grand et
a cru pouvoir profiter de sa nouvelle proximi-
té avec Israël et son éphémère rapproche-
ment avec l’ex administration américaine,
pour se permettre toute sorte de comporte-
ments d’Etat voyou. Mais son différend avec
l’Espagne l’a remis à sa place et a aussi son-
né le glas d’un ministre amateur qui confond
diplomatie et roublardise de bas étage.

CORONAVIRUS

322 nouveaux cas,
224 guérisons

et 10 décès en 24 heures
T rois cent vingt deux (322) nouveaux cas

confirmés de Coronavirus (Covid-19), 224 guéri-
sons et 10 décès ont été enregistrés ces dernières 24
heures en Algérie, indique mercredi le ministère de la
Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière
dans un communiqué.

MALGRÉ LES MENSONGES, LA MANIPULATION,
LE CHANTAGE ET LES INTIMIDATIONS

Les cuisantes défaites s’enchaînent pour le Makhzen
En dépit d’un forcing diplomatique et d’une intense campagne médiatique, le Maroc a essuyé un
cuisant échec dans ses efforts auprès des autorités espagnoles visant à salir l’image du président

sahraoui Brahim Ghali suite à son séjour dans la péninsule ibérique. Le second échec pour le Maroc
est le démenti apporté par Washington à propos du lieu des exercices militaires d’Africom.

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE

La comparution du Président Ghali devant la justice espagnole
montre que la RASD est une République de droit

Samir Hamiche

L’affaire du président
sahraoui et celle du
démenti des USA à

propos d’une participation
supposée à des manœuvres
dans les territoires occupés,
constituent pour le royaume
chérifien deux revers cin-
glants en un jour.

Dans l’affaire qui concerne
le président sahraoui, la justi-
ce espagnole a reconnu que
le concerné ne devait, en
aucun cas, être cible de me-
sure judiciaire et les plaintes
contre lui ont été classées
sans suite. Cette décision
émane de la Haute Cour d’Es-
pagne qui a affirmé mardi qu’il
n’y avait pas lieu de pronon-
cer la détention provisoire, ni
tout autre type de mesures pré-
ventives contre le président
sahraoui Brahim Ghali. Sur la
base des affirmations de la
justice espagnole, M. Ghali
étaitdésormais libre de ses
mouvements.

Hospitalisé en Espagne de-
puis le 18 avril dernier après
avoir été contaminé par la Co-
vid-19, le président Sahraoui
est visé par une plainte au su-
jet d’un supposé crime de
guerre. Après avoir étudié le
dossier d’accusation, la justi-
ce espagnole a affirmé que
celui-ci est dépourvu de preu-
ves à même de corroborer les
propos des plaignants. En
réaction à l’accusation visant
le président Brahim Ghali, les
autorités sahraouies ont indi-
qué que la plainte avait été
créée de toutes pièces, par les
services marocains, afin de
porter atteinte à la lutte du peu-
ple du Sahara occidental.

Les visées du Maroc à tra-
vers les accusations contre le

président Brahim Ghali ont
pour objectif «d’exterminer le
peuple sahraoui, la confisca-
tion de ses droits et l’annexion
de sa terre», a réagi la Prési-
dence de la République arabe
sahraoui démocratique
(RASD), dans un communi-
qué. «La volonté de l’occupant
marocain d’exterminer le peu-
ple sahraoui (...), la confisca-
tion de ses droits et l’annexion
de sa terre sont les motiva-
tions à l’origine des récentes
actions incontrôlées du Makh-
zen alaouite qui pense pou-
voir faire passer sa propagan-
de mensongère», indique la
même source.

Dans son communiqué publié
le même jour, la présidence sa-
hraouie signale, en outre, que
le président Brahim Ghali,
«n’ayant rien à dissimuler» avait
accepté de répondre volontai-
rement aux questions du juge
espagnol. «Il n’y a pas de doute
que cette démarche historique
marquée du sceau de la nobles-
se, de la fierté et de l’éthique
mettra à nu les contre-vérités,
la falsification et la malhonnê-
teté des services de l’occupant
qui sont derrière ces accusa-
tions», explique le même docu-
ment. Pour la RASD, le Maroc,
à travers son appareil de pro-
pagande, veut «montrer le bour-
reau dans les traits de la victi-
me». «La décision de coopérer
avec la justice espagnole éma-
ne aussi de la conviction du
Front Polisario et du gouverne-
ment de la RASD de la néces-
sité pour le peuple sahraoui de
triompher face à la propagande
de l’occupant qui souhaite «mon-
trer le bourreau dans les traits
de la victime», poursuit le com-
muniqué.

Outre l’échec cuisant dans
l’affaire du président Sa-

hraoui, le régime du Makhzen
a essuyé un second revers qui
n’est pas des moindres. Ain-
si, le Commandement des
Etats-Unis pour l’Afrique (Afri-
com), a apporté un démenti aux
allégations du chef du gouver-
nement marocain Saad-Eddi-
ne El Othmani, selon lesquel-
les les États-Unis participeront
à des exercices militaires dont
certains auront lieu dans les
territoires occupés.

Ce démenti de l’Africom
constitue le deuxième coup
dur encaissé par le Maroc.
Alors que Saad-Eddine El
Othmani a indiqué que les
exercices militaires américa-
no-marocains «African Lion
2021», prévus du 7 au 18 juin
courant, auront lieu en partie
dans le désert du Sahara oc-
cidental occupé, l’Africom af-
firme que les exercices sont
prévus au Maroc. Selon les
déclarations du porte-parole
de l’Africom, le colonel Chris-
topher Karns, les exercices se
dérouleront «à travers le Ma-
roc, de la base aérienne de
Kenitra, au nord, à Tan-Tan et
au complexe d’entraînement
de Guerir Labouhi au sud»,
soit dans les frontières inter-
nationalement reconnues du
royaume, excluant les territoi-
res sahraouis occupés.

Dans le même contexte, une
porte-parole du Commande-
ment central de l’Africom,
Bardha Azari appuie les dé-
clarations du colonel Christo-
pher Karns. Mme Azari a affir-
mé mardi dernier à l’agence
de presse espagnole (EFE)
que les exercices s’étendent
«de la base aérienne de Kéni-
tra, au nord, aux zones d’en-
traînement de Tan-Tan et Gue-
rir Labouhi au sud». Pour sa
part, le chef de la diplomatie

sahraouie, Mohamed Salem
Ould Salek, a indiqué qu’il «n’y
aura pas de manœuvres con-
jointes au Sahara occidental
dans le cadre des manœuvres
+African Lion 2021+ auxquel-
les des forces américaines
participeront». Il a précisé que
ces manœuvres vont se dé-
rouler au sud du territoire ma-
rocain et à l’intérieur des fron-
tières internationalement re-
connues du Maroc.

À rappeler que le chef du
gouvernement marocain avait
soutenu, dans un tweet, que
les manœuvres militaires in-
ternationales allaient se dé-
rouler en partie dans les terri-
toires sahraouis occupés
«consacrant», selon lui « la
reconnaissance américaine
de la souveraineté du Maroc
sur le Sahara Occidental»
occupé. Un tweet qui a été
supprimé dans la journée de
mardi dernier.

Le Maroc est allé trop loin
dans la manipulation et le men-
songe qu’il a voulu ériger en
une nouvelle stratégie diplo-
matique, mais tout s’est effon-
dré sur sa tête, et sas agisse-
ments de bas étage ont fini par
agacer plusieurs capitales
dans le monde, y compris cel-
les qui sont ses premières al-
liées comme Paris, qui a très
peu apprécié le chantage qu’a
voulu exercé Rabat sur un
membre influent de l’Union
Européenne qu’est l’Espagne.
Un cumul d’erreurs qui a fini
par discréditer totalement un
pays aux aguets, qui a déjà
perdu toute estime dans le
monde arabe depuis son rap-
prochement avec Israël, et qui
aujourd’hui récolte la tempête
du vent qu’il a voulu semer en
Europe avec son chantage mi-
gratoire.

Le président de la République, chef su-
prême des Forces Armées, ministre

de la Défense nationale, Abdelmadjid Teb-
boune, a affirmé mercredi que la compa-
rution du président sahraoui, Brahim Gha-
li, devant la justice espagnole «montre que
la République arabe sahraouie démocra-
tique (RASD) est une République de droit
respectueuse de la loi», réaffirmant le sou-
tien de l’Algérie à la cause sahraouie. Se
rendant au chevet du président sahraoui
pour s’enquérir de son état de santé à l’Hô-
pital militaire Mohamed-Seghir-Nekkache
de Aïn Naâdja (Alger), en compagnie du
chef d’Etat-Major de l’Armée nationale
populaire (ANP), le Général de Corps
d’Armée, Saïd Chanegriha, le Président
Tebboune a déclaré: «notre visite est un

devoir. Votre comparution devant la justi-
ce espagnole a montré (au monde) que la
République arabe sahraouie est une Ré-
publique de droit respectueuse de la loi».
«Le respect de la loi et de la justice est la
marque des militants et des révolution-
naires», a soutenu le président de la Ré-
publique, soulignant que «les Sahraouis
qui réclament la justice ne sauraient s’y
soustraire». L’Algérie, qui n’a pas man-
qué un jour au soutien des causes justes
depuis son indépendance, maintient tou-
jours sa position en faveur de la question
sahraouie, a-t-il précisé. Le président de
la République a saisi l’occasion pour ex-
primer ses remerciements aux autorités
espagnoles pour les efforts consentis, de
l’accueil réservé au président sahraoui

et des soins «si délicats» qui lui ont été
prodigués. A la fin de la visite, le Prési-
dent Tebboune et le Général de corps
d’Armée, M. Chanegriha ont souhaité au
président sahraoui leurs vœux de prompt
rétablissement. De son côté, le président
sahraoui a exprimé sa gratitude au Pré-
sident Tebboune, affirmant qu’il se trou-
ve actuellement dans de bonnes condi-
tions en Algérie, physiquement et mora-
lement», et que son état de santé est en
«nette amélioration». Quant à sa compa-
rution devant la Justice espagnole, M.
Ghali a déclaré «nous demeurons des
militants, où que nous soyons et en tou-
tes circonstances. La justice constitue
un des piliers de notre lutte», et l’Algérie
demeurera, a-t-il dit, «digne et fière».
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SNTF

Vers le déploiement de caméras de vidéosurveillance dans les gares

LÉGISLATIVES

Appel à une forte participation pour contribuer au parachèvement
de l’édification des institutions de l’Etat

Les candidats des partis politiques et des listes indépendantes ont poursuivi leurs meetings populaires à l’occasion de la
campagne électorale pour les législatives du 12 juin prochain en réitérant leurs appels à une «participation massive» au
vote afin de contribuer activement au parachèvement de l’édification des institutions de l’Etat et de bâtir une économie

forte et diversifiée à même de répondre aux aspirations des citoyens en matière de développement.

PRODUCTION DE L’OPEP+ EN JUILLET

Le quota de l’Algérie en hausse

CONTREFAÇON
Près de 44.000

infractions
constatées au

niveau national
durant les 4

premiers mois de
2021

Les services de contrôle
de la qualité et de la lutte

contre la contrefaçon du
ministère du Commerce
ont constaté durant les

quatre (04) premiers mois
de l»année en cours

43.871 infractions dues à
des produits de

contrefaçon, a indiqué
mercredi à Alger le

ministre du Commerce,
Kamel Rezig. «Les

interventions des services
de contrôle de qualité et

de lutte contre la
contrefaçon au niveau des
frontières et des marchés

a permis, durant les
quarte premiers mois de

2021, de réaliser 548.257
interventions, permettant

aux services de contrôle
de constater 43.871

infractions et de rédiger
41.632 procès de

poursuite judiciaire», a
fait savoir M. Rezig dans
un discours prononcé par

le chargé d»étude au sein
du ministère du

Commerce, Tarik Selloum
à l’occasion du 6eme

colloque international sur
la contrefaçon. Selon le

ministre, les produits
contrefaits constituent

une problématique
notamment à cause de la

présence de marchés de
consommation qui

promeuvent nombre de
produits contrefaits tels

que des produits
alimentaires, des produits

cosmétiques et autres
articles ou marchandises

représentant un risque
pour la santé ou la

sécurité du
consommateur. Pour faire

face à ce fléau, le
ministère a tracé un

programme de travail
spécifique dédié au

contrôle de l»ensemble
des produits fabriqués en
Algérie ou bien importés

de l»étranger à travers le
développement des

expertises, de la
ressource humaine et des

outils d»analyse des
laboratoires de lutte

contre la contrefaçon du
ministère du Commerce

ou d»autres départements
ministériels, a noté M.

Rezig. De plus, des
laboratoires mobiles ont

été mis en place au
niveau des postes de

contrôle frontaliers pour
la vérification de la

qualité et la lutte contre
la contrefaçon, en plus du

lancement de nouvelles
applications mobiles

dédiées à l»ensemble des
produits importés au

niveau des frontières. A
noter que la 6eme édition
du Colloque international

sur la contrefaçon,
organisée par le World

Trade Center Algiers
(WTCA), se déroule sous

le thème «comment se
protéger en interne et à

l’international?».

DOUANES

Plus de 385.000 articles
saisis en 2020

L
a Direction générale des Douanes a enregistré
385.714 articles saisis durant l»année 2020, a

indiqué mercredi à Alger le sous-directeur de la lutte
contre la fraude à la Direction générale des Douanes
(DGD), Rezki Hennad. Ce chiffre s»élève à 12.524.640
articles retenus depuis l»année 2007, a fait savoir le
même responsable lors d»un point de presse en marge
de la tenue de la 6ème édition du Colloque international
sur la contrefaçon organisé par le World Trade Center
Algiers (WTCA). Par produits saisis durant l»année
écoulée, les cosmétiques représentent la majorité des
articles avec 313.653 articles (81,32 %), suivis des
articles de sport avec 54.754 articles (14,19 %) puis les
vêtements (2,15 %), les accessoires téléphoniques (2,14
%) et les appareils de chauffage (0,19 %). Concernant la
provenance, la Chine représente 98,43 % des produits
saisis, alors que la Turquie représente 1,56 %, a précisé le
représentant de la DGD. En outre, les services de la DGD
ont reçu durant l»année 2020 un nombre de 24
demandes d»intervention qui ont abouti à
l»établissement de 24 alertes de contrefaçon. Depuis
2002, les services des Douanes ont enregistré 547
demandes d»intervention ayant abouti à 375 alertes de
contrefaçon, selon M. Hennad.

A cet égard, le président du Front El Mous-
takbel, Abdelaziz Belaid, a appelé depuis
Ain Defla à «participer massivement» au

scrutin dans le but de «consolider davantage les
fondements de la nouvelle Algérie» et «concréti-
ser les réformes induites par le mouvement popu-
laire» du 22 février 2019. Relevant que le Parle-
ment revêt une «grande importance» du fait de ses
missions «d’adoption des lois et de contrôle de
l’action du gouvernement», il a souligné qu’une
«forte participation aux élections» constituerait «un
prélude à l’entame d’un grand nombre de chan-
tiers sur les plans social et économique et dont
l’impact sera positif sur la vie des citoyens».

De Relizane, le secrétaire général du Rassem-
blement national démocratique (RND), Tayeb Zi-
touni, a affirmé que son parti «offre aux compéten-
ces du pays l’opportunité de se mettre en valeur»,
soulignant «qu’il était temps pour ces élites, for-
mées par l’école algérienne de s’impliquer dans
l’édification du pays sur tous les plans». Le secré-
taire général du Front de libération nationale (FLN),
Abou Fadl El Baadji, qui était à Biskra, a relevé
que sa formation politique veille à «concrétiser
des objectifs entièrement au service du pays, dont

notamment la réussite du processus électoral».
«L’intérêt de l’Algérie passe avant celui du parti»,
a-t-il affirmé, ajoutant que la réussite des prochai-
nes échéances «est un garant de la stabilité du
pays». Pour sa part, la présidente du parti Taja-
moue Amel al Jazair (TAJ), Fatima Zahra Zerouati,
a plaidé, à partir de Tébessa, en faveur de «l’amé-
lioration des conditions de vie des habitants des
zones enclavées», soulignant que son parti a ini-
tié tout un programme basé sur «la situation éco-
nomique et sociale de ces zones afin de parvenir
à des solutions réalistes et efficaces».

A El Eulma, dans la wilaya de Sétif, le secrétai-
re général du parti du Front du militantisme natio-
nal (FMN), Abdallah Haddad, a préconisé d’ériger
«un rempart national contre tous ceux qui tentent
de porter atteinte au processus électoral», fusti-
geant au passage «les adeptes des périodes de
transition et du boycott». Sur un autre registre, le
président du Mouvement El Islah, Filali Ghouini, a
appelé à partir de Souk Ahras, à «reconstruire le
tissu économique du pays en relançant les petites
et moyennes entreprises, créatrices d’emplois».
Il a aussi recommandé d’accorder «la priorité aux
secteurs agricole et manufacturier, et d’impliquer

davantage les agriculteurs afin de parvenir à l’auto-
suffisance alimentaire». Depuis la wilaya d’Adrar,
le leader du Mouvement El Bina al Watani, Abdel-
kader Bengrina, a estimé qu’il était «indispensa-
ble de tenir compte des spécificités des régions
du Sud et de leurs conditions climatiques dans
l»aménagement des horaires de travail, surtout en
période estivale des grandes chaleurs».

Il s’est également engagé à «valoriser le rôle
des écoles coraniques et permettre à leurs élèves
d»intégrer les instituts de formation islamiques
agréés, en reconnaissance à leur rôle dans la pré-
servation du référent religieux du peuple algérien
et de la cohésion de son tissu social». Dans un
meeting populaire animé à Djelfa, le secrétaire
général du parti El Karama, Mohamed Daoui, a
appelé à «prêter attention aux jeunes et aux athlè-
tes en particulier pour leur fournir tous les moyens
à même de hisser haut le drapeau de l’Algérie
dans les différentes manifestations internationa-
les». Enfin, à Batna, le président du parti El Was-
sit Siyassi, Ahmed Laroussi Rouibate, a promis,
en cas de victoire de son parti, d’instaurer une
«bonne gouvernance au sein des institutions, no-
tamment en matière de gestion financière».

La Société nationale des trans-
ports ferroviaires (SNTF) est en

passe de doter un nombre considé-
rable de gares ferroviaires à grande
affluence de caméras de vidéosur-
veillance haute définition afin de lut-
ter contre les actes malveillants con-
tre les personnes et les équipements,
notamment les jets de pierres contre
les trains qui font subir à la société
d’importantes pertes, a indiqué le di-
recteur délégué à la sécurité d’ex-
ploitation ferroviaire, Ali Kechout.

Dans une déclaration à l’APS, le
responsable a précisé que ce projet
d’envergure, qui sera réalisé en coor-
dination avec les services de la Gen-
darmerie nationale et de la Sûreté
nationale, prévoit l’installation de ca-
méras de vidéosurveillance haute

résolution au niveau des gares à for-
te affluence en vue de lutter contre
les actes malveillants et les agres-
sions contre les personnes et les
équipements.

En cas d’agressions, les services
de sécurité de la SNTF remettent les
enregistrements des caméras de sur-
veillance aux services de sécurité
pour arrêter et punir leurs auteurs, a
expliqué M. Kechout. Il a, à cet égard,
rappelé que le Code pénal algérien
prévoyait des peines sévères contre
les auteurs de tels actes malveillants,
précisant que «sont punis de l’empri-
sonnement de cinq (5) ans à dix (10)
ans et d’une amende de cinq cent
mille (500.000) DA, les individus cou-
pables d’agressions commises con-
tre des personnes ou des équipe-

ments ou de tout acte constituant un
danger pour l’intégrité et la sécurité
des trains». S’il résulte de l’agres-
sion une infirmité permanente pour la
victime, travailleur ou voyageur, la
peine encourue est la réclusion à
temps de dix (10) à vingt (20) ans et
l’amende est de un (1) million à deux
(2) millions de DA, a-t-il dit, ajoutant
que «s’il résulte de l’agression un
homicide, l’auteur encourt la peine de
réclusion à perpétuité».

Afin de mettre en exergue les ris-
ques de ces attaques qui ciblent les
équipements et les travailleurs de la
SNTF, M. Kechout a fait état du re-
censement, depuis la reprise du tra-
fic ferroviaire, le 03 janvier dernier,
de 86 cas de jet de pierre sur des
trains à travers le territoire national,

faisant trois blessés parmi les tra-
vailleurs des chemins de fer.

A ce titre, 76 vitres ont été brisées
en raison de ces attaques, a-t-il indi-
qué, ajoutant que la réparation de ce
type de vitres coûte d’énormes som-
mes en devise. Durant la période
2013-2019, rappelle-t-il, 2732 cas de
jet de pierres ont été déplorés, suite
à quoi plus de 2700 vitres ont été bri-
sées, précisant que la valeur d’une
seule vitre oscille entre 60 et 120
millions de centimes. Ces attaques,
a-t-il dit, ont fait plus de 240 blessés,
dont 124 voyageurs et 116 travailleurs
des chemins de fer. La SNTF a subi
durant la période 2013-2019 des per-
tes estimées à 727 millions de DA,
en raison des jets de pierre sur des
trains, a-t-il regretté.

Le quota de l’Algérie aug-
mentera légèrement en

juillet, de 14.000 barils/jours,
suite à la décision prise mardi
par l’Opep et ses alliés
(l’Opep+) relative à une aug-
mentation de 441.000 barils/
jour de leur production le mois
prochain, a indiqué un commu-
niqué du ministère de l’Ener-
gie et des Mines. «Le ministre
de l’Energie et des Mines, M.
Mohamed Arkab, a participé
mardi aux travaux de la dix-
septième réunion ministérielle
des pays de l’OPEP et non
l’OPEP, qui s’est tenue via vi-
sio-conférence», indique le
communiqué. Cette réunion, qui
a regroupé 23 pays dans le
cadre de la déclaration de coo-

pération (13 pays de l’OPEP
et 10 non-membres de l’orga-
nisation), était consacrée à
l’examen des récentes déve-
loppements du marché pétro-
lier international. A l’issue de
cette réunion, «il a été décidé
à l’unanimité de se conformer
aux décisions de la quinzième
réunion ministérielle des pays
OPEP et non OPEP, tenue le
1er avril 2021, pour maintenir
l’ajustement de la production
du mois de juillet soit, l’aug-
mentation de 441 mille barils
par jour». Pour l’Algérie, cet
ajustement «permettra une lé-
gère augmentation de sa pro-
duction, environ 14 mille ba-
rils par jour», précise le minis-
tère. Le ministre a participé,

également, aux travaux de la
trentième réunion du Comité
ministériel conjoint de suivi
(JMMC) pour évaluer l’évolu-
tion du marché à court terme,
ainsi que le niveau de respect
des engagements de réduction
de production des pays signa-
taires de la Déclaration de coo-
pération, pour le mois d’avril
2021 et ce, sur la base du rap-
port du Comité Technique con-
joint. Il s’est félicité, dans une
déclaration à la presse, de la
performance des niveaux de
conformité global de réduction
de production réalisé, ainsi que
le respect des engagements
des pays membres de l’OPEP
et non OPEP pour le mois
d’avril qui a atteint 114%.
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CAP FALCON (AÏN EL TÜRCK)
Le Garage à bateaux retrouve des couleurs

EXAMENS SCOLAIRES À L»OUEST DU PAYS

Les mesures préventives
contre la  Covid-19 de rigueur

LÉGISLATIVES DU 12 JUIN
Préserver l’unité nationale et bâtir

une économie forte

Les différents journaux paraissant à Oran ont mis  en exergue,
mercredi, les appels des animateurs de rassemblements tenus au

titre de la campagne électorale des législatives du 12 juin, à préserver
l»unité nationale et à bâtir une économie forte pour faire face aux défis
du pays. Sous le titre « Unité et mobilisation », le quotidien « Ouest
Tribune »  revient dans son éditorial sur le contexte particulier vécu
par le pays  marqué par « de basses man£uvres qui le visent « avec
pour objectif « de  semer le chaos et diviser la nation pour l»affaiblir et
affaiblir ses  positions sur la scène internationale. » « Face à ces défis,
il s»agit en priorité de renforcer le front interne et  œuvrer tous ensem-
ble pour ne pas hypothéquer la souveraineté des décisions  du pays,
qui ne doivent être dictées par aucune force étrangère quelle que  soit
sa puissance » écrit encore l»éditorialiste. Pour lui, « les Algériens,
dans leur écrasante majorité, sont conscients de  ces défis et savent la
délicatesse de cette conjoncture. Ils comprennent  que des parties
occultes travaillent à saper les plans et voies de gestion  et de sortie de
crise qui se basent sur le retour au peuple et aux  élections pour doter
le pays d»institutions fortes et légitimes. » Pour sa part, « El Djou-
mhouria » estime que le scrutin du 12 juin «  impulsera un nouveau
souffle à la prochaine APN après le choix de candidats  à la députation
compétents et porteurs de propositions et de programmes  électoraux
visant un changement de la réalité économique du pays au service  du
citoyen. » Le même titre de la presse régionale a signalé que les
candidats des listes  partisanes ou indépendantes ont insisté sur la
relance de l»économie  nationale en encourageant les secteurs du
tourisme, de l»agriculture, de  l»industrie et autres et en réduisant la
dépendance au secteur des  hydrocarbures. Des entretiens avec des
universitaires ont été également publiés dans  lesquels ils ont souligné
« la responsabilité des électeurs dans le choix  de leurs représentants
à l»APN aptes à concrétiser le changement attendu et  à contribuer
dans la mise en place d»une économie globale. » Enfin, le quotidien «
El Watani » s»est intéressé au déroulement de la  campagne électora-
le à travers le pays et relevé l»affichage « anarchique »  des listes
électorales en dehors des sites désignés à cet effet.

LE RÉALISATEUR DJAAFAR KACEM

Les procédures pour la candidature du film
«Héliopolis» pour les Oscars en voie d’achèvement

L’ASSOCIATION «AWIT»

Sortie pour les enfants pour célébrer
la fin de l’année scolaire

Les candidats aux examens
de fin du cycle  primaire
(session de juin 2021) ont

passé les épreuves dans le strict
respect des mesures du protoco-
le sanitaire de prévention con-
tre la  Covid-19. Le protocole
sanitaire de prévention a été de
rigueur au niveau de tous  les cen-
tres d»examens, portant notam-
ment sur la désinfection des  struc-
tures, la fourniture des masques et
du gel hydroalcoolique,  l’obser-
vation de la distanciation et la pose
à l»entrée de chaque centre  d’affi-
ches sur les mesures préventives
à suivre, ont noté les  correspon-
dants de l»APS. Dans la wilaya
d»Oran, 34.413 candidats scolari-
sés passent l’examen, outre  542
élèves des établissements privés
et 10 des handicapés.

Ces candidats  sont répartis à tra-
vers 581 centres encadrés par 7751
enseignants. A Sidi Bel-Abbès,
14.156 élèves se sont présentés
aux examens de fin du  cycle pri-
maire dont deux enfants aux be-
soins spécifiques à travers 278
centres. A Tlemcen, 22.828 candi-
dats et candidates dont six sourds
muets, quatre  non voyants, 12 han-
dicapés moteurs et 47 autres des
classes spéciales ont  passé ces
examens, qui se sont déroulés dans
4.156 centres encadrés par  47.368
encadreurs. Un centre d’examen a
été créé à l»établissement  hospi-
talier «mère-enfant» de Tlemcen où
se trouvent cinq élèves malades.
Dans la wilaya de Naama, le nom-
bre de candidats à cet examen a
atteint  5.491 candidats répartis sur
108 centres mobilisant 1.668 enca-

dreurs. Un  centre a été affecté à
l»opération de correction des copies
d’examen, selon  la direction de
l’éducation. A El Bayadh, leur nom-
bre a atteint cette année 7.279 can-
didats répartis  sur 133 centres avec
1.890 encadreurs mobilisés pour
assurer le bon  déroulement de cet
examen. Dans la wilaya de Mosta-
ganem, ils sont 18.897 concernés
par ces examens  dans 409 centres
encadrés par 5.325 enseignants .

La wilaya de Tissemsilt compte
7.193 candidats répartis sur 101
centres,  alors que la wilaya de Re-
lizane a enregistré plus de 18.000 can-
didats  répartis sur 355 centres. Un
total de 21.000 candidats se sont pré-
sentés aux examens de fin du cycle
primaire à Mascara, répartis sur 131
centres d’examen, selon les  statis-
tiques de la direction de l’éducation.

L ' a s s o c i a t i o n  d e  w i l a y a
d ’ I n s e r t i o n  s c o l a i r e  e t

professionnel le des  enfants
trisomiques,»AWIT» d’Oran qui
accompagne la scolarisation de
220  enfants trisomiques au niveau
de classes spéciales dans diffé-
rents  établissements scolaires de
la wilaya, a organisé une sortie pour
célébrer  la fin de l»année scolaire
dans une ferme à El Amria (Ain
Temouchent),  a-t-on appris auprès
des organisateurs. La sortie a été
organisée pour récompenser les
efforts des enfants tout au  long

d»une année, a indiqué Soltana
Morsly, une des enseignantes qui
accompagne ces enfants. Il s»agit
de classes primaires, dédiées à
l»éducation d»enfants trisomiques,
mises en place en collaboration
avec la  direction locale de
l»éducation, qui compte 220 en-
fants, a précisé Mme  Morsly, ajou-
tant que les classes qui comptent
12 élèves chacune ont été  ouver-
tes dans plusieurs établissements
de la wilaya. L»objectif de ces clas-
ses est de permettre aux enfants
trisomiques de  recevoir un appren-

tissage adapté à leurs rythme et ca-
pacités, sans  perturber les autres
élèves, surtout qu»ils sont accom-
pagnés par des  psychologues, a-t-
elle encore souligné.

L»association prend en charge
également des adolescents trisomi-
ques et les  accompagner dans des
formations dans la formation pro-
fessionnelle. Un  groupe a été ré-
cemment formé dans la fabrica-
tion de la pâte feuilletée,  qu»ils
tentent de vendre via le réseau
de l»association pour gagner leur
argent de poche, a-t-elle fait savoir.

Les procédures pour la candi
dature du film  «Héliopolis» aux

oscars de la prochaine édition sont
en voie d»achèvement,  a annon-
cé, mardi à Oran, le réalisateur de
cette £uvre cinématographique,
Djaafar Kacem. «La participation
aux prix des Oscars doit remplir
un nombre de  conditions.

Nous avons entamé la première
qu’est la projection du film en  sal-
les à travers le pays et avec le con-
cours du Centre algérien de  déve-
loppement du cinéma (CADC) et
du ministère de la Culture et des
Arts»,  a déclaré Djaafar Kacem
lors d’une conférence de presse,
qu’il a animée en  présence d’ac-
teurs dans ce film. Au sujet de la
deuxième condition, le réalisateur
de cette œuvre, qui a  été projetée

dans les salles de cinéma «Es-saa-
da» et à la cinémathèque  d’Oran, a
souligné que le film «Héliopolis»
doit faire l’objet de promotion  aux
Etats-unis d’Amérique pour pouvoir
figurer dans la dernière liste des
nominés à l’Oscar. Il a fait savoir
qu’il œuvre à promouvoir le film en
Amérique et en Europe  avec l’aide
des autorités compétentes, expli-
quant qu’un film ne s’arrête  pas à
la réalisation et à la production, mais
nécessite aussi une promotion  et
de la communication. Au sujet de la
distribution du film «Héliopolis» à
l’étranger, Djaafar  Kacem a indi-
qué que «cette œuvre cinématogra-
phique a été financée par le  CADC
à 100% et sans partenaire étranger
et nous devons donc chercher des
distributeurs à l’étranger». Expri-

mant son souhait de voir la projec-
tion de ce film à l»étranger, il a  noté
que cette oeuvre est sous-titrée en
arabe classique, en anglais et en
français, ce qui l»aide à participer
aux festivals internationaux. Il est
attendu l’organisation d»une cara-
vane «Heliopolis Tour» pour  sillon-
ner les régions qui ne disposent pas
de salles de projection et  l’œuvre
sera projetée en plein air. Le départ
sera de Kherrata, puis  Guelma,
Sétif, et la commune d»El Malah
(Ain Temouchent), dans laquelle la
plupart des scènes du film ont été
filmées, a-t-il fait savoir. Le film «Hé-
liopolis» a été favorablement ac-
cueilli par le public à travers  les
salles de projection de 13 wilayas
du pays, a souligné la responsable
de production au Centre algérien de
développement du cinéma, Abdelli
Nesrine lors de cette conférence de
presse, déclarant «nous attendons
l’inscription d’autres salles dans
l»opération de distribution afin
d’élargir cette activité, pour le film
Héliopolis et autres films».

Le film «Héliopolis», qui porte le
nom d’une ville de la wilaya de Guel-
ma  aborde la vie quotidienne d’une
famille algérienne quelques jours
avant les  massacres du 8 mai 1945.

Karim.B

Les vacanciers tout autant que
les habitants d’Oran et de la

corniche oranaise, notamment
ceux qui fréquenteront cet été,  la
plage « Les Dunes » de Cap Fal-
con, auront tout le loisir de con-
templer, même à distance, le my-
thique garage à bateaux, embelli
et flambant neuf après une opé-
ration de lifting  opérée par les
membres du club nautique de Cap
Falcon. Selon Mr Benhamou Mi-
moun, président du Club nauti-
que, il s’agit d’une opération ha-
bituelle d’entretien des lieux qui
est menée chaque année et con-
siste à remettre en l’état, plu-
sieurs parties internes de l’infras-
tructure ainsi que l’embellisse-
ment des parties extérieures.
C’est grâce à la contribution des
membres du club, dira Mr Ben-
hamou, que cela est réalisable
aujourd’hui et ce au grand plaisir
des amoureux de la mer et des

amateurs de pêche et de plaisan-
ce. Sur le plan historique, notre in-
terlocuteur, soutient qu’il est du de-
voir de tout un chacun de préser-
ver cet édifice, construit en 1958
et unique en Algérie. Au même titre
que le phare de Cap Falcon, le ga-
rage à bateaux ne peut être disso-
cié du décor de cette station bal-
néaire, ajoutera-t-il. Fort de ces 60
adhérents, le club nautique de Cap
Falcon tente, tant bien que mal, de
maintenir l’édifice dans sa fonction
originelle et le protéger contre les
vicissitudes du temps et de la con-
voitise de certains, rétorquera-t-il,
pour signifier que malgré les der-
nières turbulences connues dans
cet antre, la résistance des  mem-
bres du Club nautique et leur pas-
sion, ont permis d’éviter à ce gara-
ge de finir dans les décombres,
comme cela a été le cas pour nom-
bre de sites et de monuments his-
toriques et préhistoriques, détour-
nés de leur vocation ou carrément,
tombés en ruine.

SIDI EL HOUARI
Deux blessés dans un effondrement partiel

Feriel.B

Les éléments de la protection
civile se sont dépêchés dans

la nuit de lundi à mardi au quar-
tier populaire de Sidi el Houari
pour évacuer deux individus qui
ont été blessés lors d’un effon-
drement partiel , a-t-on appris hier
auprès de la protection civile
d’Oran. En effet, le sinistre s’est
produit au quartier populaire «
Derb» pendant la nuit dans un
immeuble classé vieux bâti. Alors
que les deux victimes ont été

transférées vers les urgences mé-
dicales, une enquête est ouverte
par la police pour déterminer les
circonstances de ce drame.

Pour rappel , le dernier effondre-
ment a été signalé au niveau du
quartier Sidi el Bachir «ex- Pla-
teau», au plein coeur d’Oran, où
une vingtaine de familles sinis-
trées  ont été recensées pour être
relogées. L’immeuble, qui s’est
partiellement effondré, comptait  17
appartements occupés par un total
de 20 familles qui ont bénéficié
d’une opération de relogement.
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HORAIRES DE PRIERE

�El Fajr................04:01

�El Dohr.............13:01

�El Asr...............16:50

�El Maghreb.....20:15

�El Ichaâ..........21:54

ORAN

Hroniqued'OranC

   S.Benali

Projets de réhabilitation
d’infrastructures:

Des retards et des non-dits
Le Grand Hôtel d’Oran, l’un des plus anciens et embléma-

tiques édifices de la ville d’Oran, est depuis plus de dix ans
condamné à un état de dégradation et d’abandon indigne
des ambitions et des discours officiels sur la modernité et le
progrès de la cité. Cet établissement hôtelier, connu de tous
les anciens oranais pouvant témoigner de sa charge émo-
tionnelle et de son Histoire, a enregistré le passage d’un grand
nombre de célébrités et de personnalités. Avec le temps, le
laxisme et l’abandon, le grand hôtel s’est peu à peu transfor-
mé en une désolante bâtisse fragilisée par les effritements
des murs et des plafonds, envahie par les rats et les détritus,
et infestée par les moisissures des revêtements. En février
2011, le wali de l’époque annonçait que le Grand Hôtel allait
être repris en main par les pouvoirs publics  après l’échec
d’une opération de privatisation. Une opération lancée en
1996, en faveur d’un  opérateur connu sur la scène locale,
mais qui avait provoqué la colère et le rejet des membres du
syndicat des travailleurs. Et comme souvent à Oran, cette
initiative allait échouer, sabotée disent certains par les que-
relles, les convoitises et les zizanies propres au terrain social
oranais. Le Grand Hôtel à l’abandon restera ainsi  fermé et
abandonné durant près de vingt ans.  Après la mise en échec
de toutes les tentatives de privatisation, aucun décideur, aucun
gestionnaire local, aucun élu local, député ou sénateur re-
présentant Oran à l’APN, aucun «notable» désintéressé, aucun
investisseur dans le secteur du tourisme, n’a tenté d’initier
une action pour faire renaître le Grand Hôtel de ses ruines. Et
ce n’est que l’an dernier, en juin 2020, que l’Entreprise de
Gestion Touristique Ouest « E.G.T.O », domiciliée à Bechar, a
lancé   un «avis d’appel d’offre» pour un projet de réhabilita-
tion et modernisation du  Grand Hôtel de la ville d’Oran. Un
projet évoqué il y a près d’une décennie par les autorités
locales de l’époque et qui, lui aussi, peinait à être «mis sur
rail». Au début de la semaine dernière, on a enfin appris
qu’une  entreprise algéro-italienne, spécialisée dans la res-
tauration d’édifices et de bâtiments anciens, a été retenue
pour prendre en charge le projet de réhabilitation et d’amé-
nagement du Grand Hôtel d’Oran. Faut-il pour autant sauter
de joie et applaudir ? Car le fait de retenir une entreprise un
an après la publication d’un  appel d’offre ne garantit en rien
la bonne exécution, dans les délais et les règles de l’art, du
projet à engager. Il suffit d’observer le parcours du projet de
réhabilitation du siège de la grande Mairie, confiée dans un
premier temps à une entreprise algéro-italienne, peut-être la
même, qui avait abandonné le chantier pour d’obscures rai-
sons administratives et financières...  Le grand Hotel d’Oran,
tout comme l’Hôtel de ville, semblent bien frappés par la
légendaire fatalité des retards et des échecs qui plane depuis
toujours sous le ciel oranais...

POUR PROMOUVOIR L’ENTREPRENARIAT

Campagne de sensibilisation dans les universités
et les écoles supérieures

ELLE A INSTALLÉ DES ÉQUIPEMENTS SOLAIRES AU SÉNÉGAL ET EN TANZANIE

«Univerlite» à la conquête du marché africain
ELLE N’A PAS ATTEINT LA TAILLE MARCHANDE

Une sardine minuscule continue
à être commercialisée

REPRISE

Prochaine des vols internationaux
à l’aéroport d’Oran

EMPLOI

Titularisation de plus de 1.300 bénéficiaires
des dispositifs DAIP et DAIS

L ’aéroport d’Oran «Ahmed
Ben Bella» se prépare  pour
reprendre ses activités

après un arrêt de plus d’une année,
avec un  premier vol en provenan-
ce de Marseille prévu pour le 5 juin,
a-t-on appris  de son directeur, Na-
djib Allah Benchennane.

Un protocole sanitaire a été mis
en place par la direction de l’aéro-
port  pour accueillir le premier vol
de la compagnie aérienne nationa-
le Air  Algérie en provenance de
Marseille, avec quelque 300 pas-
sagers à bord, a  indiqué M. Ben-
chennane. Il s’agit de mettre en pla-
ce un dispositif en mesure de ga-

rantir la  distanciation entre les pas-
sagers à partir du moment où ils
quittent  l’avion, avec un nombre
réduit de personnes dans les bus
(50 au lieu de  100), un marquage
au sol pour garantir l’espacement,
des caméras thermiques  pour con-
trôler la température des passa-
gers, et autres, a-t-il fait savoir.

«Le protocole est un peu le même
partout», a assuré M. Chennane, si-
gnalant  que le parcours des pas-
sagers sera désinfecté après cha-
que vol. Les passagers seront
transportés par des bus de l’Office
national algérien  du tourisme
(ONAT) directement au complexe

des Andalouses pour un  confine-
ment de cinq jours, selon le res-
ponsable. La réouverture partielle
de l’espace aérien à compter du 1er
juin, a été  décidée le 16 mai par le
Conseil des ministres suite à l’amé-
lioration de la  situation épidémio-
logique dans le pays, a-t-on rappe-
lé, ajoutant que les  frais de confi-
nement fixés initialement à 41.000
DA ont été réduits à  33.000 DA.

Ce tarif couvre les frais de trans-
port vers le lieu du confinement,
l’hébergement de 5 nuitées en
pension complète et le test CO-
VID prévu à la  fin du confine-
ment, rappelle-t-on.

P lus de 1.300 bénéficiaires du
dispositif d»aide  à l»insertion

professionnelle (DAIP) et du dis-
positif d’aide à l’»insertion  sociale
(DAIS) des diplômés de la wilaya
d»Oran, ont été titularisés dans
leurs postes de travail, a-t-on ap-
pris mercredi de la direction locale
de  l»emploi. Ces mesures vien-
nent en application des décisions
du Gouvernement portant  titularisa-
tion des bénéficiaires de ces deux dis-
positifs totalisant 8 ans  d’ancienneté,
rappelle-t-on. Le bénéficiaire est ti-

tularisé dans son administration en
cas de  disponibilité du grade ou du
poste d»emploi s»adaptant à son di-
plôme ou à  sa compétence. En cas de
non disponibilité, il est intégré au ni-
veau d»une  autre administration
publique, a-t-on souligné.

Lors d»une réunion tenue au siè-
ge de la wilaya la fin de la semaine
dernière, il a été approuvé l’inté-
gration de 354 nouveaux bénéficiai-
res des  deux dispositifs, portant
ainsi le nombre total des bénéficiai-
res de cette  opération d»intégration

à 1 304, selon la même source. Au
cours de cette réunion, des orienta-
tions ont été données par le  secré-
taire général de la wilaya aux SG
des communes afin d’ouvrir de  nou-
veaux postes budgétaires pour as-
surer l’intégration des bénéficiaires
restants des deux dispositifs au ni-
veau de leurs services, notamment
dans  la spécialité des langues.
L»opération d»insertion profession-
nelle et sociale, lancée depuis fin
2019  et qui se poursuit, a été scin-
dée en trois parties.

Bekhaouda Samira

Dans le cadre du programme
des activités de proximité des

services de l’Agence de dévelop-
pement de l’entreprenariat d’Oran,
une campagne de sensibilisation et
d’information est lancée par cette
agence .Cette manifestation se dé-
roule au niveau des universités
,des écoles supérieures et des cen-
tres de la formation professionnel-
le .Le but est de faire connaitre aux
étudiants, surtout ceux en fin de
cursus, les nouveautés en matière
d’entreprenariat et les possibilités

offertes aux porteurs de projets
.Dans le même cadre, il y’aura au
programme des activités qui seront
animées par des experts en entre-
prenariat. Ces journées permettront
aux étudiants qui veulent devenir
des entrepreneurs de se rencon-
trer et d’échanger les expériences
dans le domaine suscité, et aux
porteurs de projets universitaires
et aux étudiants en fin de cursus
universitaire, de connaitre le sec-
teur de l’entreprenariat et surtout
d’être conseilles par des experts
dans le domaine en cas de besoin,
de s’informer, de persévérer pour

faire aboutir leur projet et de le main-
tenir  viable à long terme surtout
.Cet évènement est en effet très
important vu la place qu’occupe
l’entreprise maintenant dans le mar-
ché économique ,car l’entreprise
participe amplement au développe-
ment économique de la wilaya et
surtout à la résorption du chômage
dans la société par la création de
postes d’emploi .Cette campagne
encourage les étudiants à percer
dans le domaine en les stimulant
,les encadrant et en les orientant
pour réussir leur carrière dans le
secteur de l’entreprenariat.

Fethi Mohamed

Une entreprise algérienne qui
installe de l’équipement solai-

re au Sénégal et en Tanzanie? Oui
c’est possible et c’est l’œuvre de
la société «Univerlite» spécialisée
en énergie solaire, qui a réalisé
deux showrooms à Dakar et Dar
Salam en coordination avec une en-
treprise chinoise. «Nous avons fait
un partenariat avec une société en
Chine qui s’appelle « Everlite ».

On s’occupe de la partie étude
et technique, on a fait des unités de
montage la bas, et à partir de l’Al-
gérie on exporte de la matière pre-
mière » nous dira le gérant de cette
entreprise Behamida Aissa. La so-

ciété qui emploi une centaine d’em-
ployés vise également a conquérir
d’autres marchés internationaux
comme l’Egypte et la Mauritanie
ainsi que la Tunisie, comme elle
obtenu le certificat conformité pour
ces produits et prochainement aura
les 3 certifications ISO 9001, 14001,
18001. «Univerlite » dispose d’un
laboratoire qui fait des tests et la
certification  des luminaires et pro-
jecteurs en LED mais également
une usine de montage d’équipe-
ment extérieur dans la wilaya de
Constantine. Elle a entamé égale-
ment la fabrication du « Housing »
qui représente le corps du luminai-
re en coordination avec une fonde-
rie qui situe à Boufarik.

Ce qui a permis a l’entreprise
d’avoir un taux d’intégration locale
qui avoisine les 70%. Il est à noter
que Behamida Aissa est un expert
et membre d’une commission du
ministère de l’intérieur et des col-
lectivités locales qui travaille en
coordination avec le bureau alle-
mand GIZ pour l’élaboration d’un
Guide d’éclairages public.

«Il s’agit d’un guide qui permet-
tra de généraliser des cahiers de
charge notamment dans les APC
aux normes internationales sur
l’éclairage public soit en solaire ou
All in one ou en 220V. Comme
l’éclairage public demande beau-
coup d’étude et de paramètres »
conclue Behamida Aissa.

Fethi Mohamed

La sardine minuscule continue
a être commercialisée dans

les différents marchés d’Oran.  Un
fait qui  représente une menace
directe sur les ressources halieu-
tiques dans le littoral d’Oran,  car
la sardine est  empêchée d’attein-
dre  sa maturité et sa taille qui selon
la loi doit être de plus de 10cm. Le
bureau d’Oran de l’Association al-
gérienne de protection et d’orienta-
tion du consommateur et de son
environnement (APOCE) a signa-
lé  qu’une quantité énorme de sar-

dines minuscules  est commercia-
lisée dans les marchés quotidiens
dans la 2ème ville d’Oran. «Cette
sardine d’une taille de 7 cm n’a
pas encore atteint l’âge adulte. Elle
est cédée entre 200 et 300 Da»
nous dira le chargé de communi-
cation du bureau Abdelhakim Dib.
Il explique que «le bureau a saisi
les différents services concernés
pour dénoncer  ces marins qui con-
tinuent de piétiner la loi et se ra-
battent sur les spécimens juvéni-
les. Donc il y a un non-respect des
tailles marchandes de poisson
pêché» conclue t’il.
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EPREUVE DE FIN DE CYCLE PRIMAIRE

Plus de 75.000 élèves se présentent
à l’examen dans la wilaya d’Alger

Les épreuves de l’examen de fin de cycle primaire (5e) session
2021, ont débuté mercredi matin dans la wilaya d’Alger,

avec la participation de 75.064 élèves.

Des milliers d'élèves au rendez-vous
dans les wilayas de l'Est du pays

TIZI-OUZOU

Lancement prochain d»une vaste campagne
de vaccination contre la rage

L es candidats, répartis sur
1015 centres d’examen au
niveau des  établissements

scolaires relevant des trois Direc-
tions de l’éducation  d’Alger, seront
examinés dans trois matières, à sa-
voir la langue arabe et  les mathé-
matiques durant la matinée et la lan-
gue française pour  l’après-midi (à
partir de 15h00). Au total, 31255 élè-
ves sont répartis sur 368 centres
au niveau de la  Direction de l’édu-
cation d’Alger Est, 12359 candidats
(250  centres/direction d’Alger cen-
tre) et 31450 à travers 397 centres
(celle  d’Alger Ouest).

Toutes les ressources humaines
et matérielles ont été mobilisées au
niveau  des centres d’examen en
vue d’assurer le bon déroulement
des épreuves qui  se déroulent cet-
te année conformément au proto-
cole sanitaire de prévention  con-
tre la propagation de la pandé-
mie de Covid-19, ce qui a néces-
sité des  opérations de désinfection
menées par les unités de la Protec-
tion civile au  niveau de tous les
centres, a constaté l’APS.

Pour garantir le bon déroulement
des examens, des mesures de sé-
curité et  de santé ont été prises y
compris la mobilisation des élé-
ments de la  Protection civile au
niveau de tous les établissements
concernés afin de  s’enquérir de la
mise en œuvre des consignes de
sécurité et du respect des  mesu-
res de prévention contre la pandé-
mie du Coronavirus, dans le souci

de  préserver la santé des candi-
dats et des encadreurs.  Un climat
de sérénité et de tranquillité régnait
aux alentours du centre  d’examen
de l’Ecole primaire «Akli Rahem»
à Garidi 2, commune de Kouba  (Al-
ger centre), qui abrite 59 candidats.

Dans une déclaration à l’APS,
Mme N.M, parente d’élève a expri-
mé le v£ux  de voir sa fille réussir
et passer ainsi au CEM avec une
bonne moyenne. Pour sa part, l’élè-
ve Saridj Younes s’est dit prêt à
passer cet examen,  indiquant avoir
révisé toutes les leçons pour obte-
nir une moyenne dépassant  9/10.
Plus de 853.000 candidats

à la session 2021
Selon l’Office national des exa-

mens et concours (ONEC), le nom-
bre de  candidats a atteint 853.391
candidats, dont 436.469 garçons
et 416 922  fi l les, répartis sur
14.472 centres d»examen au ni-
veau national. Le compostage des
copies se fera au niveau de 13
centres de collecte avant  de les
répartir sur 62 centres de correc-
tion qui débutera le 7 et se  poursui-
vra jusqu’au17 juin.

L’année dernière, le ministère 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’organisation des examens natio-
naux session 2020  suite aux con-
ditions sanitaires imposées par la
pandémie du Coronavirus  (Covid-
19). Ces mesures prévoyaient la

suppression de l’examen de fin de
cycle  primaire et l’approbation du
passage en classe supérieure en
calculant la  moyenne des pre-
mier et deuxième trimestres et en
fixant la moyenne  d’acceptation à
4,5 sur 10.

Le ministre de l’Education natio-
nale, Mohamed Ouadjaout, avait
appelé, les  directeurs de l’éduca-
tion à travers les wilayas à impo-
ser aux encadreurs  des examens
scolaires nationaux le respect des
circulaires réglementaires  et du
protocole sanitaire préventif prévu
dans les centres d’examen.

Le ministre avait donné des ins-
tructions invitant tout un chacun à
la  vigilance et appelant à imposer
aux encadreurs, chacun selon sa
fonction et  ses prérogatives,
la mise en application de la te-
neur des circulaires  réglemen-
taires et du protocole sanitaire
préventi f  prévu dans les cen-
tres  d’examen pour réunir tou-
tes les conditions nécessaires au
bon déroulement  des examens
scolaires nationaux».

A ce propos, le ministère de
l’Education nationale a veillé à
assurer la  désinfection des sal-
les après les épreuves des deux
périodes (matin et  soir) et à la
non utilisation des climatiseurs,
tout en imposant le respect  de la
distanciation physique au niveau
des classes, des accès, des cou-
loirs  et des cours outre le port des
masques, a-t-on constaté.

Une vaste campagne de vacci
nation  antirabique sera lancée

dans les jours à venir à Tizi-Ouzou,
a annoncé  mardi l»inspectrice vé-
térinaire à la direction des services
vétérinaires du  ministère de
l»Agriculture et du Développement
rurale, chargée de la mise  en place
de la stratégie nationale de lutte
contre la rage, Leila Ramdani.

Lors d’une rencontre organisée
à l»Institut de technologie moyen
agricole  spécialisé (ITMAS) de
Boukhalfa par l»inspection vétéri-
naire de la  Direction des services
agricoles (DSA) de Tizi-Ouzou, Dr.
Ramdani a  expliqué les disposi-
tions pratiques à mettre en place en
prévision du  lancement de cette
campagne de vaccination massive
touchant les animaux. «Le Plan na-
tional de lutte contre la rage, impli-
que plusieurs intervenants  dont les
présidents des Assemblées popu-
laires communales (P/APC) qui
doivent veiller, au niveau urbain, à
l»obligation du port de muselière et
laisses pour la circulation des
chiens à propriétaires, à faire res-
pecter  le caractère obligatoire de
la vaccination antirabique et assu-
rer une  meilleure gestion des ordu-

res ménagères. En milieu rurale, les
présidents d»APC procéderont à
l»organisation et à  la mise en
œuvre de la vaccination massive
des chiens, en particulier ceux  er-
rants, par la désignation, au niveau
du chef-lieu de la commune, d»un
poste fixe de vaccination et la mise
en place d»équipes mobiles de  vac-
cination au niveau des villages.

D’autres organismes dont la
DSA, la Direction de la santé et de
la  population (DSP), la Conserva-
tion de forêts, les services de sé-
curité,  entre autres, seront mis à
contribution dans le cadre de cette
opération,  a-t-elle précisé.

Pour les besoins de cette cam-
pagne qui touchera l’ensemble du
territoire  national et visant à vacci-
ner 70% de la population canine,
l’Algérie a reçu  un don de 500 000
doses de vaccins antirabiques ain-
si que des colliers à  chiens, offerts
par le laboratoire pharmaceutique
allemand Boehringer  Inglheim, a
signalé Dr. Ramdani.

Selon cette responsable,
l»objectif de la nouvelle stratégie
nationale de  lutte contre cette ma-
ladie est «l»élimination de la rage
humaine d’ici à  2030 et la diminu-

tion de la rage animale», soulignant
que «l»incidence  économique de
la prise en charge sanitaire de cet-
te zoonose, est assez  importan-
te». A ce titre, Dr Sadjia Chekroun
de la DSP de Tizi-Ouzou, qui a pré-
senté une  communication sur l’épi-
démiologie de la rage au niveau de
cette wilaya,  retenue comme ré-
gion pilote pour le lancement de ce
programme de  vaccination massi-
ve, a indiqué que la prise en charge
d»un cas de morsure  est estimée à
8000 DA. Avec cette moyenne de
8000 DA/cas, un coût de 51 832 000
DA a été dépensé  durant l»année
2020, pour la prise en charge des 6
479 cas de morsures au  niveau
local. Le chef de service préven-
tion au niveau de la DSP de Tizi
Ouzou, Idir  Oulamara, a noté que
le nombre d’individus mordus par
des animaux, affiche  une courbe
ascendante ces dernières années,
pour se situer autour des 6000  cas/
ans. Un pic a été enregistré en 2019
avec 7547 mordus, alors qu»une
légère  baisse a été signalée en
2020 avec 6479 cas, baisse in-
duite par les mesures  de confine-
ment pour la prévention contre la
Covid-19, a-t-on expliqué.

Des milliers d»élèves de différentes  wilayas de la région Est du
pays ont passé, mercredi, l’examen de fin de  cycle primaire de

l»année 2021, qui porte sur trois épreuves principales  l’arabe, les
mathématiques et le français. Dans la wilaya de Constantine, pas moins
de 22.528 élèves répartis sur les  12 communes sont au rendez-vous,
ont indiqué les services de la direction  de l»éducation, soulignant que
371 centres d»examen encadrés par des  équipes pluridisciplinaires
composées de médecins, de psychologues et des  enseignants pour la
surveillance ont été mobilisées afin d»assurer le bon  déroulement de
ces épreuves. Des procédures visant à garantir des moyens de res-
tauration et de  transport de cette catégorie des scolarisés des zones
d»ombre de diverses  localités de la wilaya, ont été prises par les
autorités locales de la  wilaya, a ajouté la même source. Plus de 800
agents de police soutenus par des patrouilles pédestres ont  été aussi
mobilisés par les services de ce corps de sécurité pour assurer  la
sécurité des élèves tout au long de ces épreuves, a fait savoir la  cellule de
la communication et des relations publiques de la sûreté de  wilaya. Dans ce
même contexte, 39.525 élèves de la wilaya de Sétif, 20.580 garçons  et 18.945
filles, ont rejoint les bancs de 649 centres pour passer ces  trois épreuves, a
déclaré à l»APS le directeur de l»éducation, Boudjemaâ  Boussehaba. Ce
nombre d»élèves dont 11 représentent des personnes aux besoins
spécifiques de l»école des malentendants, 4 personnes non voyantes
et 310  des écoles privées, sont prises en charge par 9.106 encadreurs
entre  administrateurs et enseignants, a-t-il détaillé. L»examen s»est
déroulé dans de bonnes conditions pendant la matinée, a  affirmé M.
Boussehaba qui a souligné que tous les moyens humains et  matériels
ont été mis en place à travers différentes communes de cette  wilaya.
Il a été procédé, selon la même source, à la mobilisation d»un seul
centre  pour le regroupement des feuilles d»examen, deux centres
pour la correction  ainsi que 67 autres pour la restauration.

Aussi et dans la wilaya de Jijel, 13.802 élèves concernés ont été
recensés  par les services locaux de ce secteur dont 14 aux besoins
spécifiques. Au moins 242 centres d»examen et 2.142 encadreurs ont
été mobilisés pour  assurer la réussite de cette opération dont le coup
d»envoi a été donné par  les autorités locales. En matière de protection
et de sécurité, 400 agents de la protection  civile de divers grades et 20
ambulances ont été consacrés par les services  de ce corps constitué
à l»échelle locale. Dans la wilaya de Khenchela, la session 2021 de
l»examen de fin de cycle  primaire a été marquée par la mobilisation de
179 centres répartis sur 21 communes, a précisé la directrice du sec-
teur, Ahlem Boudebouz, notant que  8.785 élèves dont 12 handicapés,
passent cet examen, encadrés par 2.394  personnes. Elle a fait remar-
quer d»autre part que près de 20.000 masques de  protection médicale
et 500 thermomètres ainsi que 179 vêtements de  prévention contre la
Covid 19, ont été mis à la disposition de cette frange  des scolarisés et
cela avec la collaboration des services de la santé et de  la population
(DSP) , de la Protection civile ( DPC) , de la police et de  la gendarme-
rie nationale. Plus de 9.200 élèves, 4.646 garçons et 4.574 filles, sont
concernés par  ces épreuves dans la wilaya de Souk Ahras, a indiqué
le directeur du  secteur Salah Bendada, soulignant que toutes les
mesures nécessaires ont  été prises pour garantir cet examen. Il a par
ailleurs fait savoir que 104  centres et 1.038 encadreurs ont été réser-
vés dans cette wilaya pour cette  opération. Dans la wilaya de Guelma,
11.401 candidats, 5822 garçons et 5.579 filles,  sont concernés par cet
examen au titre de la saison scolaire 2020-2021,  a-t-on constaté. Ce
nombre d»élèves est réparti sur 159 centres mobilisant 3.522  encadreurs, a
affirmé à l»APS le directeur de l»éducation, Kamel Bousetil,  qui a indiqué que
des équipes pluridisciplinaires composées de conseillers  de l»éducation et
de médecins ont été mises en place pour assurer la  protection de la santé
des personnes à travers ces centres. Les services du secteur de
l»éducation des régions citées, au même titre  que celle de la wilaya
d»Annaba, où 13.167 candidats de ce palier ont passé  leur examen
répartis sur 217 centres, ont pris des «mesures  organisationnelles
exceptionnelles» en vue d’assurer la réussite de cet  examen, compte
tenu de la conjoncture sanitaire induite par la propagation  du corona-
virus. Les responsables du secteur des dites wilayas ont élaboré des
protocoles  sanitaires conformément aux directives du ministère de la
Santé, en vue de  protéger les candidats et les encadreurs, mais éga-
lement pour éviter la  propagation de la Covid-19.
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La grotte « Ghar Frachich » un repère
historique en voie de perdition

SIDI BEL-ABBÈS

Baisse des affaires d’enfants en danger moral
dans les cinq premiers mois de 2021

TLEMCEN

Récolte prévisionnelle de 35.000 quintaux de cerises

Charef .N

Cette grotte, située dans la
commune de Nekmaria dans
le Dahra mostaganemois,

est un repère historique, pas des
moindres, lié à la résistance popu-
laire contre le colonialisme fran-
çais, subissant depuis quelques
années des éboulements de ses
roches en gypse, fermant ainsi les
issues d’accès, et ce suite à une
bêtise humaine. En effet, en l’ab-
sence d’une étude appropriée, on a
construit une route qui passe au
dessus de la grotte, la circulation
des véhicules dont des camions
provoque les éboulements de ses
riches en gypse, ce qui a déjà oc-
casionné de graves préjudices.

Des citoyens se livrant à des re-
cherches historiques ont tiré la son-
nette d’alerte, mais leur appel ne
semble pas être entendu par les
responsables concernés. Dans la
nuit du 18 au 19 Juin 1845, plus de
1200 hommes, femmes, enfants, et
leur bétail ont été tués par enfuma-

de dans cette grotte où ils s’étaient
réfugiés, par la soldatesque colo-
niale commandée par le sinistre
sanguinaire Pélissier qui agissant
sur instructions de son  chef direct
Bugeaud. Ce criminel transformé en
bête immonde disait clairement à
ses subordonnés : (Fumez les Al-
gériens) comme des renards ». Ain-
si, la tribu des Ouled R’hiah dont
relève les suppliciés fût décimée.
Il convient de rappeler que de temps
à autre, des chercheurs en histoi-
re, nationaux et mêmes étrangers
viennent dans le Dahra mostaga-
némois dans le but de visiter la grot-
te dite « Ghar Frachiche », mais ils
ne peuvent y accéder.

Il y’a deux mois, le docteur Mus-
tapha Khiati est venu dans la com-
mune de Nekmaria pour s’enquérir
des faits enregistrés dans la dite
grotte, pour les besoins de son fu-
tur livre « les abominables cimes
contre l’humanité commis en Algé-
rie par le colonialisme français ».

Alors, pour la protection des si-
tes historiques, les responsables

concernés sont tenus de faire dé-
vier la dite route pour pouvoir sau-
ver ce qui peut être sauvé de la grot-
te en question, et de la restaurer.
Avant-hier, une commission mixte
a été installée à Alger entre les mi-
nistères du tourisme et des moud-
jahidines, pour la mise en œuvre
de la convention technique signée
entre les deux parties en janvier
2019 pour renforcer et développer
le tourisme historique.

Selon cette convention, il est sou-
ligné la nécessité de restaurer les
sites historiques, à savoir les zo-
nes de combat, des centres de com-
mandement, les prisons d’occupa-
tion, les centres de torture, les grot-
tes, les monts de la résistance po-
pulaire et la guerre de libération na-
tionale. La wilaya de Mostaganem
recèle un nombre important de re-
pères historiques, qui restaurés
peuvent être un élément attractif des
touristes de la communauté algérien-
ne et ceux qui s’intéressent à l’histoire
et à la recherche dans la mémoire de
la nation matérielle et morale.

Les services de la sûreté de wi
laya de  Sidi Bel-Abbès ont en-

registré une baisse sensible des af-
faires d’enfants en  danger moral
dans les cinq premiers mois de
l»année en cours par rapport à  la
même période de l»année derniè-
re, a-t-on appris mardi de la cellule
d»information et de communication
de la sûreté. Trois cas ont été rele-
vés les cinq premiers mois de 2021
contre 10 à la même période de
l»année dernière, ainsi que 3 cas
de fugue  contre sept à  la même
période de 2020, a-t-on fait savoir.

Selon les données relevées sur
le terrain, les cas d’enfants en dan-
ger moral et de fugues du domicile
familial sont dus à diverses raisons,
dont  la plupart liées aux résultats
des examens et les conflits fami-
liaux. Dans  pareils cas, l»équipe
de protection des catégories vul-

nérables intervient  pour remédier
pour leur retour au sein de leurs fa-
milles. Dans d’autres cas  et pour pré-
server leur sécurité, les enfants sont
placés en centres  spécialisés. Au
cours des cinq premiers mois de l’an-
née courante, la police de Sidi  Bel-
Abbès a enregistré 55 cas de vio-
lence contre des mineurs contre 31
cas  au cours de la même période
en 2020 et des procédures judiciai-
res ont été  entreprises contre les
auteurs.  En ce qui concerne les
mineurs impliqués dans des affai-
res pénales (crimes  et délits), 37af-
faires ont été enregistrés au cours
des 5 premiers mois de  2021 impli-
quant 45 mineurs contre 31 au cours
de la même période l’année  dernière
dans laquelle 30 mineurs sont impli-
qués, a-t-on fait savoir. S»agissant
des affaires d’exploitation d’enfants
dans la mendicité, deux affaires

impliquant trois personnes ont été
enregistrés depuis le  début d’an-
née en cours, contre trois cas au
cours de la même période  l’année
dernière dans lesquels quatre per-
sonnes sont impliquées. Pour pro-
téger cette frange de la société, la
police à Sidi Bel-Abbes intensifie sa
présence et son action à travers la bri-
gade de protection des  couches vulné-
rables, pour leur accompagnement psy-
chologique en cas de  nécessité. Des
spécialistes sont mobilisés pour la
prise en charge  psychologique. La
police à Sidi Bel-Abbès organise
aussi des campagnes de sensibili-
sation pour faire connaître le numé-
ro vert 104 dédié aux affaires  d’en-
lèvement d’enfants outre des acti-
vités récréatives organisées au ni-
veau  des quartiers populaires et
cités d»habitation visant à créer de
l»animation au profit des enfants.

Une récolte de 35.000 quintaux
de cerises est  prévue à Tlem-

cen au titre de la saison agricole en
cours, a-t-on appris  mardi auprès
de la Direction des services agri-
coles (DSA). Lancée fin mai der-
nier, la cueillette de cerises cible
une superficie de  1.000 hectares
pour un rendement moyen de 365
quintaux/hectare (qx/ha), a  préci-
sé le chef de service appui techni-
que et production agricole à la
DSA,  Abderrahim Benzemra,
selon qui la superficie réservée
aux cerisiers dans la  wilaya a
connu une extension de 1.434 ha
en 2021 contre 490 ha en 2010.

Toutefois, une légère baisse de
la production est prévue cette an-
née à  cause des conditions cli-
matiques, marquées notamment

par des vents violents  et chauds
et une baisse soudaine de la tem-
pérature le soir, ce qui affecte  les
branches des cerisiers, selon la
même source. La plantation de
cerisiers est concentrée dans la
wi laya de Tlemcen dans  les
communes de Tlemcen, Beni
Smail, Ain Fezza, Ouled Mimou-
ne, Oued Lakhdar  et Mansourah.

Au cours des deux dernières an-
nées, la culture de cerises s’est
étendue  aux communes pastora-
les situées au Sud de la wilaya, at-
teignant une  superficie de 22 hec-
tares entre les communes d»El Gor
et d’El Aricha et 33  ha dans la com-
mune de Beni Snouss, chose qui a
permis d’enregistrer un bon  rende-
ment, a fait savoir M.Benzemra, si-
gnalant que ce fruit fait l’objet  d’une

demande croissante d’opérateurs
du Centre et de l’Est du pays.

La manifestation «Fête de la ce-
rise» est prévue cette année au
mois de  juin courant. Elle constitue
une occasion pour faire connaître
le produit  et permettre aux agricul-
teurs d»échanger les expériences
et les techniques,  a-t-on souligné.

La DSA de Tlemcen veille à ac-
compagner les producteurs de
cerises en  organisant des cam-
pagnes de vulgarisation sur les
méthodes d»entretien des  ceri-
siers, la prévention contre les ma-
ladies parasitaires et la vente  di-
recte au consommateur en sus de
la prise en charge des préoccu-
pations des  producteurs par le
Consei l  interprofessionnel de
l»arboriculture fruitière.

THON ROUGE

Des prix «relativement» abordables
en dépit d’une grande abondance

Le marché algérien du poisson frais connaît une grande abondance
en thon rouge depuis ces trois dernières semaines, notamment

dans les villes côtières où ce poisson de saison s’écoule à des prix
«relativement» abordables mais qui restent assez chers pour les peti-
tes bourses. Au petit port El Djamila de Ain el Benian (La Madrague),
les  morceaux de thon sans arête, soigneusement découpés sont affi-
chés à 1100 Dinars le kilogramme. «Des prix plutôt abordables», jugent
la plupart des poissonniers rencontrés sur place, précisant que son
prix sur le marché de gros, varie entre 600 DA et 750 DA le kilos selon
l’abondance des quantités pêchées. A la pêcherie d’Alger, les prix  sur
le marché du détail sont les mêmes mais restent assez chers  pour les
ménages à faible revenu. D’ailleurs, une  grande partie de ce produit
est achetée par les propriétaires des restaurants et hôtels,  selon les
poissonniers. Le président de l’Association nationale des commer-
çants et des artisans algériens (ANCA), Hadj-Tahar Boulenouar, a fait
constater qu’il y avait tout de même une baisse «appréciable»  des prix
du thon, même au niveau des villes du centre, par rapport aux deux
semaines précédentes, où ce poisson se vendait entre 1400 DA et
1.500 DA. Sur les étales dans certaines villes du littorales tels Cap
Djinet, o? ce poisson bleu est plus abondant par rapport à d’autre villes
côtières, les pièces  fraîchement pêchées sont immédiatement cou-
pées et écoulées sur place à des prix plus abordables, entre 900 DA et
1000 DA le kilogrammes. Les gens en profitent car la saison du thon
frais est courte, ajoute, M. Boulenouar.

Abondant dans le même sens, le directeur de la pêche et des res-
sources  halieutiques de la wilaya de Boumerdès, Hamza Habach,
attribue le recul relatif des prix de ce poisson robuste, au cours de cette
semaine par rapport aux jours précédents, à l’a abondance des thoni-
dés dans la Méditerranée durant cette période. M. Habach a tenu à
préciser qu’il agissait de pêche accidentelle de thon mort. Selon ses
explications, ce poisson dont la taille dépasse souvent les 80 centimè-
tres, est capturé en dehors du quota octroyé à l’Algérie par la Commis-
sion internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique
(ICCAT) pour la pêche du thon rouge vivant (destiné exclusivement à
l’exportation). Comme l’explique ce responsable, les captures acci-
dentelles (non ciblées) du thon mort sont généralement réalisées par
des marins, qui disposent de bateaux (spadonniers) de plus de 14
mètres, lors du passage de ce poisson migrateur par la méditerranée
entre la fin du moins d’avril et le début du mois de juin. «Les pécheurs
d’espadon capturent ainsi le thon mort retrouvé sur leur passage durant
cette courte période», a-t-il encore précisé . Il a rappelé  que le thon
rouge de la méditerranée bénéficie d’un plan de protection «rigoureux»
car il a été menacé par  la surpêche dans les années 1990. Selon un
responsable du ministère de la pêche, l’Algérie entend augmenter sa
part de pêche en thon mort. Outre son quota de pêche de thon vivant,
destiné exclusivement au marché extérieur et fixé par l’ICCAT à 1.650
tonnes pour cette campagne (qui a démarré le 26 mai et qui devait se
poursuivra jusqu’au 1er juillet), l’Algérie compte demander une aug-
mentation de son quota de pêche de thon mort auprès de cette instance,
a expliqué la même source. «Notre objectif c’est de multiplier la valeur
ajoutée de ce poisson à grande valeur marchande notamment à travers
la création d’une industrie de transformation et de conservation de qui
permettra au citoyen de l’avoir toute l’année sur leur table, a-t-il ajouté.
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ÉTATS-UNIS

A Tulsa, Biden affirme être venu
«rompre le silence» sur le massacre

d’Afro-Américains
Joe Biden a affirmé ce mardi s’être rendu sur les lieux d’un massacre d’Afro-
Américains à Tulsa, dans l’Oklahoma, afin d’»aider à rompre le silence» qui a

longtemps pesé sur l’un des pires épisodes de violence raciste de l’histoire des Etats-Unis.

« Les événements dont nous
parlons se sont déroulés il y a
100 ans, et cependant, je suis

le premier président en 100 ans à
venir à Tulsa», a insisté le démo-
crate en disant vouloir «faire écla-
ter la vérité». «Je suis venu ici pour
aider à rompre le silence. Car dans
le silence, les blessures se creu-
sent.»

Un discours historique
Joe Biden, ancien bras droit de

Barack Obama, est le premier pré-
sident à venir commémorer la des-
truction par des hommes blancs, il
y a un siècle, du quartier de
Greenwood, surnommé «Black Wall
Street» pour sa prospérité écono-
mique. Cette mise à feu et à sang
s’était opérée avec la complicité de
la police locale, après des tensions
provoquées par l’arrestation d’un
jeune cireur de chaussures noir
accusé de l’agression d’une fem-

me blanche. L’attaque a fait jusqu’à
300 morts, laissé 10.000 personnes
sans abri, détruisant la plupart des
bâtiments et, du même coup, la vie
économique du quartier. Personne
n’a été condamné, et les compa-
gnies d’assurance, prétextant qu’il
s’agissait d’émeutes, avaient refu-
sé de rembourser les victimes du
drame. Ce massacre raciste a «trop
longtemps été oublié dans notre
Histoire», a estimé Joe Biden. «Aus-
sitôt qu’il s’est produit, il y a eu un
effort manifeste pour l’effacer de
notre mémoire», a-t-il dénoncé en
soulignant la présence dans le pu-
blic, devant lui, de trois survivants
centenaires de ce massacre: Viola
Fletcher, Hughes Van Ellis et Les-
sie Benningfield Randle.

«Certaines injustices sont si atro-
ces, si terrifiantes, si douloureuses
qu’elles ne peuvent pas rester en-
terrées», a-t-il poursuivi.

Bientôt une loi pour protéger
l’accès aux urnes?

Joe Biden a profité de ce dis-
cours historique pour dénoncer les
attaques «absolument sans précé-
dent» contre le droit de vote des
Afro-Américains, «le droit le plus
fondamental», par le biais de lois
restreignant l’accès aux urnes dans
certains États conservateurs. «Ce
droit sacré est attaqué avec une in-
tensité que je n’ai jamais vue», a
déclaré le démocrate.

Depuis la présidentielle, les pro-
jets de loi limitant l’accès au vote
se sont multipliés dans les Etats à
l’initiative des républicains. Ils sont
dénoncés par les démocrates com-
me frappant particulièrement les
minorités. À Tulsa, le président a
donc promis de se «battre» pour
qu’une loi électorale censée proté-
ger l’accès aux urnes soit adoptée
en juin par le Congrès, ainsi qu’un
autre texte nommé en hommage à
John Lewis, figure de la lutte pour
les droits civiques décédé en 2020.

La Chambre des représentants,
contrôlée par les démocrates, a
approuvé en mars le premier projet
de loi (HR.1). «Le Sénat l’examine-
ra plus tard ce mois-ci et je me bat-
trai comme un diable, avec tous les
outils à ma disposition, pour qu’il
soit adopté», a-t-il déclaré, tout en
admettant que sa majorité à la cham-
bre haute était trop étriquée pour
garantir ce vote.

COVID-19
Le confinement de Melbourne prolongé de sept jours
Le confinement de Melbourne, la

deuxième plus grande ville
d’Australie, va être prolongé de sept
jours, ont annoncé ce mercredi les
autorités qui tentent de juguler la
récente apparition de cas locaux de
Covid-19. Les sept jours de confi-
nement des cinq millions d’habitants
de Melbourne devaient prendre fin
dans la nuit de mercredi à jeudi.
Plusieurs milliers de cas contacts

«Nous devons éliminer ce virus,
sinon des gens vont mourir», a aver-
ti James Merlino, Premier ministre
par intérim de l’État de Victoria, en
précisant que la ville avait affaire à
un variant du virus «plus transmis-
sible que ce que nous avons connu
jusqu’à présent». Ce variant
B.1.617, dit kappa, détecté en Inde
pour la première fois, se serait pro-
pagé via un voyageur de retour de
l’étranger. Des milliers de cas con-
tacts ont été identifiés et le nombre
de lieux où se sont rendues quel-
que 60 personnes testées positives
s’élève désormais à 350. James
Merlino a cependant indiqué qu’en
dehors de Melbourne, les mesures
de confinement seront levées pour
les habitants de son Etat.

Le variant indien, «véritable
monstre»

Cependant toute une série série

de restrictions resteront en place,
notamment le nombre de personnes
autorisées à se rassembler à l’oc-
casion de mariages ou d’obsèques.

 À Melbourne, les lycéens de-
vant passer un examen pourront
retourner en classe tandis que les
personnes travaillant à l’extérieur
pourront reprendre leur travail, a-t-
il ajouté.

L’Australie a plutôt bien contenu
la propagation du Covid-19 sur son
sol, au moyen notamment d’un con-
trôle drastique de ses frontières, à
l’exception de la Nouvelle-Zélande,
et de la mise en place rapide de
mesures de restriction dès l’appa-
rition de nouveaux cas.

Brett Sutton, responsable des
services sanitaires pour l’État de
Victoria, a estimé nécessaire le
prolongement des restrictions pour
enrayer la transmission au sein de
la population, qualifiant le variant

de «véritable monstre».
4e confinement pour Melbourne
«Il y a une dizaine de pays qui

n’avaient pas de cas de transmis-
sion au sein de leur population en
2021 qui ont totalement perdu le
contrôle», a-t-il déclaré.

Il s’agit du quatrième confinement
de Melbourne depuis le début de la
pandémie. Des voix se sont élevées
contre le gouvernement fédéral con-
servateur pour critique la lenteur de
la campagne de vaccination. L’op-
position travailliste reproche au
gouvernement de ne pas revoir le
système de quarantaine, pour les
voyageurs arrivant de l’étranger, qui
a montré des défaillances.

L’Australie totalise depuis le dé-
but de la pandémie moins de 30.000
cas de Covid-19 la plupart dans
l’Etat de Victoria durant la deuxiè-
me vague l’an dernier avec moins
d’un millier de morts dans le pays.

Les médecins indiens épuisés,
effrayés, traumatisés par

la bataille contre le Covid-19

Epuisés par de longues heures de garde, mal rémunérés, traumati-
sés, les médecins indiens sur le front de la bataille contre le coro-

navirus craignent en permanence pour leur propre vie et celle de leur
famille. «Nous sommes surchargés de travail, stressés et très effrayés»,
confie à l’AFP Radha Jain, médecin à New Delhi, capitale indienne.

Depuis le début avril, le Covid-19 a emporté au moins 165.000 vies
en Inde, pays de 1,3 milliard d’habitants, qui abrite certaines des villes
les plus densément peuplées du monde.

Les médecins paient un lourd tribut dans cette crise sanitaire sans
précédent. Plus de 1.200 d’entre eux ont succombé au Covid depuis le
début de la pandémie, dont plus de 500 ces deux derniers mois, selon
les chiffres de l’Association médicale indienne.

Si l’épidémie semble s’apaiser, quelque 3.000 personnes meurent
encore chaque jour du Covid-19 et le système de santé reste soumis à
une forte pression.

Officiant en banlieue de Delhi, le docteur Deependra Garg sait com-
bien la situation est devenue catastrophique. son épouse Anubha, 48
ans, elle-même médecin et dûment vaccinée, a contracté le Covid-19
en avril. Son traitement avait débuté à leur domicile, mais son état
s’étant aggravé, il a dû se battre, en même temps que tant d’autres, pour
la faire admettre dans un hôpital, comme la plupart, saturé.

- «Pas le choix» -
C’est dans un hôpital situé à quelque 200 kilomètres de chez eux que

sa femme a pu finalement être admise mais elle est décédée deux
semaines plus tard, laissant derrière elle une fille de 12 ans.

«Nous sommes sur le front 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Nous
sommes exposés à une charge virale élevée, mais nous devons conti-
nuer à travailler contre vents et marées car nous avons choisi cette
profession», explique le docteur Garg, «nous n’avons pas le choix».

La pandémie a mis en évidence les faiblesses structurelles du sys-
tème de santé indien, notamment dans les hôpitaux publics mal équi-
pés, sous financés. Le gouvernement indien consacre moins de 2% du
PIB aux soins de santé, l’un des taux les plus bas au monde.

À mesure que la deuxième vague épidémique se propageait, les
rapports d’hôpitaux se multipliaient pour faire état du manque de per-
sonnel, de malades couchés à même le sol ou à plusieurs dans les lits,
les familles à leur chevet portant de simples masques de coton.

L’Inde, troisième puissance économique d’Asie, sixième au niveau
mondial, ne comptait que 0,8 médecin pour 1.000 habitants en 2017,
soit une situation équivalente à celle de l’Irak, selon des données de la
Banque mondiale. Le Brésil et les États-Unis, les deux autres pays les
plus endeuillés par le virus, en dénombraient respectivement 2,2 et 2,6.

- Le virus «tapi partout» -
Selon un rapport antérieur à la pandémie de l’institut américain Cen-

ter for Disease Dynamics, Economics and Policy, le secteur de la
santé indien manquait d’au moins 600.000 médecins et deux millions
d’infirmières. Il a fallu faire appel à du personnel junior et aux étudiants
en dernière année de médecine qui ont parfois travaillé 24 heures sur
24, raconte le docteur Shekhar Kumar, dans un hôpital privé de l’État
de l’Uttar Pradesh (nord). Par rapport à la vague de l’an dernier, «cette
fois, les malades ont besoin d’être hospitalisés plus longtemps, ce qui
augmente la charge incombant au personnel de santé», souligne le
docteur Kumar. C’est la catastrophe quand l’un d’eux est à son tour
contaminé, ajoute-t-il.

Nombre de médecins se disent en outre traumatisés d’avoir dû choi-
sir qui sauver en priorité, en raison des pénuries de médicaments et
d’oxygène. «Cette situation a changé la vie des médecins», déclare à
l’AFP Ravikant Singh, fondateur d’une organisation caritative qui aide
à ériger des hôpitaux de campagne. «Le pire étant(...) que nous n’avons
pas pu sauver nombre de vies faute d’oxygène».

Leur pénible tache quotidienne accomplie, les médecins s’inquiètent
aussi du risque de contaminer leurs familles. Le docteur Kumar se dit
obsédé par la pensée que le virus est «tapi partout, n’importe où».

«Si les médecins ne peuvent pas sauver leur (propre) vie, comment
pourraient-ils sauver celle des autres ?»
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Le Royaume-Uni autorisé à demander son adhésion

à l’accord commercial transpacifique
Les pays membres de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste

(PTPGP) ont autorisé mercredi le Royaume-Uni à engager une procédure d’adhésion
à cet accord de libre-échange, a déclaré le ministre japonais de l’Economie.

Cette décision marque une
nouvelle étape dans les dé
marches engagées par le

Royaume-Uni pour s’éloigner de
l’Europe, tenter de renforcer son in-
fluence à travers le monde et nouer
de nouveaux partenariats commer-
ciaux après sa sortie de l’Union
européenne.
«L’éventuelle adhésion potentielle
du Royaume-Uni soutiendrait les
intérêts mutuels, les valeurs com-
munes et l’engagement à défendre
le système commercial fondé sur
des règles que partagent les mem-

bres du PTPGP», ont déclaré les
11 pays membres dans un commu-
niqué à l’issue d’une réunion en li-
gne.

«Elle permettrait également de
promouvoir des principes orientés
vers le marché et contribuerait à
contrer le protectionnisme et le re-
cours à des mesures de restriction
commerciale injustifiées», ont-ils
ajouté.

L’Accord de partenariat transpa-
cifique, qui réunit le Japon, le Ca-
nada, l’Australie, le Vietnam, la
Nouvelle-Zélande, Singapour, le

Mexique, le Pérou, Brunei, le Chili
et la Malaisie, supprime 95% des
droits de douane entre ses mem-
bres.

Le Royaume-Uni présentera dans
les semaines à venir les détails de
sa candidature, a déclaré la minis-
tre britannique du Commerce, Liz
Truss, qui a salué le feu vert des
membres du PTPGP.

Une adhésion viendrait complé-
ter les accords commerciaux bila-
téraux conclus, ou à venir, avec les
Etats membres, comme celui signé
avec le Japon en octobre dernier.

Les règles budgétaires de l’UE
resteront suspendues en 2022

AFFAIRE DE L’ARBITRAGE
5 ans de prison avec sursis requis

contre Bernard Tapie

Une peine de cinq ans de prison
avec sursis, 300.000 euros

d’amende et la confiscation des
biens saisis ont été requis en appel
ce mercredi à l’encontre de Bernard
Tapie, dans l’affaire de l’arbitrage
controversé de 2008.

Le parquet a requis ce mercredi
cinq ans de prison avec sursis,
300.000 euros d’amende et la con-
fiscation des biens saisis à l’encon-
tre de Bernard Tapie, dans le pro-
cès en appel sur l’affaire de l’arbi-
trage du Crédit Lyonnais controver-
sé de 2008.

«Il s’est approprié indûment de
l’argent public, mais la peine doit

tenir compte de son état de santé, il
n’est pas envisageable de pronon-
cer de la prison ferme, ça n’a aucun
sens», a déclaré l’avocat général
dans ses réquisitions.

Trois ans de prison avec sursis,
300.000 euros d’amende et la con-
fiscation de son bien immobilier
saisi a été requis contre Pierre Es-
toup. «Il est co-auteur d’une escro-
querie à la sentence, il a trahi son
serment de magistrat, mais il faut
tenir compte de son âge», a souli-
gné le parquet.

Contre Maurice Lantourne, trois
ans de prison avec sursis, 300.000
euros d’amende, une confiscation

des bien saisis et une interdiction
d’exercer en tant qu’avocat pour
trois ans, a été demandé.

Enfin, une peine de trois ans de
prison dont un an avec sursi a été
requis à l’encontre de Jean françois
Rocchi, et trois ans de prison dont
deux avec sursis ainsi que 100.000
euros d’amende contre Stéphane
Richard. Le procès doit se poursui-
vre cet après-midi avec les plaidoi-
ries de la défense. La décision sera
ensuite mise en délibéré à plusieurs
mois. En première instance, les six
hommes avaient bénéficié d’une
relaxe générale. Le parquet avait fait
appel.

Les règles de discipline budgétaire imposées aux Etats membres
de l’UE, qui ne sont plus appliquées depuis mars 2020, resteront

suspendues en 2022 afin de surmonter la crise économique liée au
coronavirus, a annoncé ce mercredi la Commission européenne.

Bruxelles s’attend à ce que la totalité des Vingt-Sept retrouvent leur
niveau économique d’avant-crise d’ici à la fin 2022. Si tel est bien le
cas, la «clause dérogatoire générale», qui permet de déroger tempo-
rairement aux limites de dettes et de déficits fixées par le Pacte de
stabilité, prendra fin en 2023, a expliqué l’exécutif européen lors d’une
conférence de presse.

L’Allemagne adopte une réforme
visant à augmenter le salaire

du personnel soignant
Le gouvernement allemand a donné mercredi son feu vert à une

réforme du système de soins qui prévoit une aide fiscale annuelle
d’un milliard d’euros pour augmenter la rémunération du personnel
soignant.

La réforme, qui concernera 1,2 million de soignants allemands, fait
suite aux critiques formulées sur la faible rémunération de ces tra-
vailleurs pendant la pandémie de coronavirus.

Le gouvernement espère aussi rendre ce secteur plus attractif, les
demandes de soins augmentant avec le vieillissement de la popula-
tion.

Dès l’an prochain, le gouvernement prévoit de verser un milliard
d’euros par an à l’assurance dépendance allemande, qui fait partie de
l’assurance maladie obligatoire.

Le taux de cotisation des personnes sans enfant augmentera de 0,1
point à 3,4% de leur salaire brut, tandis que le niveau de cotisation des
parents restera à 3,05%.

Les maisons de retraite et les prestataires de services de soins
devront verser à leur personnel un salaire minimum qui doit être négo-
cié avec les syndicats à partir de septembre 2022.

Le gouvernement espère que cela entraînera une hausse des salai-
res pour une grande partie du personnel de soins.

Aujourd’hui, seule la moitié environ de ces travailleurs sont payés
sur la base des conventions collectives, selon le ministère du Travail.

Le niveau de cotisation que les résidents des maisons de retraite
doivent payer devrait par ailleurs être limité en fonction du niveau de
leur dépendance aux soins.

FRANCE
Disparition mystérieuse

d’un disque dur au ministère
de l’Intérieur

Marlène Schiappa entend bien faire la lumière sur toute cette affai
re. Mercredi, l’entourage de la ministre déléguée à la Citoyenne-

té a fait savoir que cette dernière avait décidé de déposer plainte
après la mystérieuse disparition d’un disque dur interne au ministère
de l’Intérieur.
La plainte doit être déposée dans la matinée, « contre X », dans le but
de « déterminer ce qu’il s’est passé », a-t-il été précisé. Le disque dur
disparu ne contenait toutefois « absolument aucune donnée importan-
te », a de son côté indiqué Marlène Schiappa dans un tweet.

Vol ou non ?
Le disque dur interne ayant disparu est celui « d’un des ordinateurs

professionnels du ministère, il se trouvait dans un bureau », a encore
dit l’entourage.

BFMTV avait annoncé mardi que la ministre déléguée s’était fait «
voler » un disque dur au ministère de l’Intérieur. « Nous ne pouvons
savoir à date s’il y a eu vol ou non », a affirmé mercredi à l’Agence
France-Presse l’entourage de Marlène Schiappa.

« Je n’utilise aucun disque dur externe », a ajouté la ministre délé-
guée, tête de liste LREM à Paris pour les élections régionales, sur
Twitter.

« Aucune donnée sensible n’a disparu », a-t-elle insisté. « Je déplo-
re des tentatives d’intimidation que nous semblons désormais devoir
connaître à chaque élection », a-t-elle ajouté.



12 SPORT
Ouest Tribune
Jeudi 3 Juin 2021

LIGUE 2 (19ÈME JOURNÉE)

Le MCBOS accroché, la JSMB cartonne
et le HB Chelghoum aux commandes

Le match au sommet de la 19e journée de Ligue 2,  entre le leader
MCB Oued Sly et son Dauphin l’ASM Oran s’est soldé par un  nul

vierge (0-0), un résultat qui fait les affaires du CRB Témouchent qui
revient à quatre longueurs du premier, à seulement trois journées de
la  tombée de rideau, alors que dans le groupe Centre la JSM Bejaia
a cartonné  et à l’Est le HB Chelghoum Laïd est désormais seul aux
commandes. Outre le fait d’avoir raté l’occasion de recoller au lea-
der, le club  Asémiste a laissé filer même la deuxième place qui était
sienne, et c’est  désormais le CR Témouchent qui l’occupe, après sa
courte mais précieuse  victoire contre le SC Aïn Defla (1-0). Tou-
jours dans le Groupe Ouest, et dans le bas du tableau, le mal classé
CRB Aïn Oussera a réussi une très bonne opération dans la course
au  maintien, en allant s’imposer (4-2) chez la lanterne-rouge, l’OM
Arzew. Une belle performance grâce à laquelle le CRBAO remonte à
la 8e place au  classement général, avec 21 points, au moment
l’OMA, dont le compteur est  resté bloqué à seulement 11 unités est
définitivement condamné au  purgatoire.
Dans le Groupe Est, les débats ont été nettement plus chauds, mais
aussi  pleins de rebondissements, particulièrement entre les candi-
dats à  l’accession : USM Annaba, HB Chelghoum Laïd et US Chaouia.
En effet, à quelques encablures du coup de sifflet final, ces trois
clubs  étaient tous tenus en échec, et semblaient donc se diriger droit
vers des  résultats nuls qui allaient maintenir le statu quo en tête du
classement.  Mais en l’espace de quelques secondes, plusieurs
rebondissements se sont  produits.
Certes, l’USMAn est restée impuissante jusqu’au bout dans son
duel contre  le NRB Teleghma (0-0), mais dans les deux autres
confrontations, les choses  ont considérablement bougé. En effet,
tenus en échec (1-1) jusqu’à la 90', respectivement par le NRB  Te-
leghma et l’AS Khroub, le HBCL et l’US Chaouia ont admirablement
exploité  le temps additionnel pour remporter de précieuses victoi-
res, qui pèseront  probablement très lourd dans le décompte final. Le
club de Chelghoum Laïd a été le premier à passer à l’action, en
obtenant un penalty, qu’il a transformé dans la foulée, avant de se
voir  imité par les Chaouis une poignée de secondes plus tard, à
travers  l’inscription d’un deuxième but, synonyme de victoire. Ainsi,
le HBCL devient seul leader, avec deux points d’avance sur l’US-
MAn,  alors que l’USC reste solidement accroché à sa troisième
place, en  attendant la dernière ligne droite du parcours, qui s’annon-
ce décisive. Dans le bas du tableau, et malgré sa victoire contre le
DRB Tadjenanet  (2-0), le MSP Batna semble déjà condamné au
purgatoire, car  même en  remportant ses trois prochains matchs, il
comptera toujours parmi les  quatre derniers qui descendront au
palier inférieur. Ce qui également le  cas de l’USM Blida dans le
Groupe Centre, lui qui a alourdi son bilan  catastrophique par une
nouvelle défaite ce mardi, en s’inclinant (4-0) chez  le CR Béni-
Thour. La bonne affaire dans ce Groupe Centre a probablement été
celle de l’USM  El Harrach, qui a réussi une très belle remontée au
classement général  (5e/28 pts) après sa courte mais précieuse
victoire contre le MO Béjaïa  (1-0).

MATCHS AMICAUX

La Mauritanie et le Mali à pied
oeuvre à Alger

Les sélections mauritanienne et malienne de  football, à pied
d’oeuvre à Alger, s’entraîneront respectivement à Rouiba  et à

l’annexe du stade 5-Juillet, pour poursuivre leur préparation en vue
des  matchs amicaux contre leur homologue algérienne, prévus les
3 et 6 juin  courant à Blida, a annoncé la Fédération algérienne de
football (FAF). La délégation mauritanienne, forte de 46 membres a
été la première arrivée  à Alger, puisqu’elle y a débarqué dès mardi
après-midi, à bord d’un vol  spécial.
Elle a été rejointe un peu plus tard dans la soirée par son  homologue
malienne, forte de 34 membres. Selon la même source, les deux
délégations ont élu domicile dans des  hôtels différents, et pourront
commencer à s’entraîneur dès mercredi, au  niveau des stades qui
leur ont été attribués. De son côté, la sélection algérienne, qui enre-
gistre encore quelques  défections parmi ses rangs, notamment cel-
le du capitaine et meneur de jeu  Ryad Mahrez, poursuit sa prépara-
tion au Centre technique de Sidi-Moussa. Le sélectionneur Djamel
Belmadi a fait appel à 30 joueurs pour ces tests  amicaux, dont un qui
évolue dans le championnat local, en l»occurrence le  gardien de but
de l»Olympique Médéa, Abderrahmane Medjadel. Ces deux joutes
amicales s’inscrivent dans le cadre de la préparation des  «Verts»
en prévision du 2e tour des éliminatoires du Mondial-2022 au Qatar,
et qui a été reporté de juin à septembre prochain, en raison de la
pandémie  de Covid-19. Lors des deux premières journées du 2e tour
éliminatoire, les Algériens,  versés dans le groupe A, accueilleront le
Djibouti, avant de se rendre au  Burkina Faso. Le Niger est l’autre
pensionnaire de cette poule.

Deux mois après la fin des
qualifications de la CAN-
2021, reportée à 2022  au Ca-

meroun, les champions d»Afrique re-
prennent du service en disputant
trois tests amicaux, programmés
pour remplacer les deux premières
journées  du 2e tour éliminatoire du
Mondial 2022, reportées de juin à
septembre en  raison de la pandé-
mie de Covid-19.
Avant de croiser le fer avec les deux
derniers sparring-partners, plus  co-
riaces, le Mali (dimanche 6 juin à
Blida) et la Tunisie (vendredi 11 juin
à Tunis), les joueurs du sélection-
neur Djamel Belmadi affronteront la
Mauritanie, 101e au dernier classe-
ment de la Fifa, avec l»intention de
revenir à un match du record afri-
cain d»invincibilité détenu par la Côte
d»Ivoire (26 matchs).
«La Mauritanie est en perpétuelle
progression, elle a joué la dernière
CAN  et fait deux matchs nuls contre
le Maroc aux éliminatoires de la
CAN-2021,  elle peut nous créer des
problèmes. C»est un match intéres-

sant pour nous.  Ils (les Mauritaniens,
ndlr) vont jouer avec un supplément
d»âme, ils  seront très motivés et
vont chercher à nous mettre en diffi-
culté», a  indiqué Belmadi mardi, lors
d»une conférence de presse tenue
au Centre  technique national de Sidi
Moussa (Alger). Sur le plan de
l»effectif, le coach national va de-
voir se passer des  services de son
capitaine Riyad Mahrez et du gar-
dien de but Raïs M»bolhi,  ménagés
pour cette première rencontre de pré-
paration. De son côté, le  défenseur
d»Abha FC (Div.1 saoudienne) Me-
hdi Tahrat, blessé, a déclaré  forfait
pour les trois matchs-test. Mis à part
la première convocation du gardien
de but de l»Olympique Médéa,  Ab-
derrahmane Medjadel, Belmadi a re-
nouvelé sa confiance à pratiquement
la  même composante, avec notam-
ment le retour des deux sociétaires
de l»OGC  Nice (France) Youcef Atal
et Hicham Boudaoui. Pour sa part,
le sélectionneur français des «Mou-
rabitounes», Corentin  Martins,
s»attend à une grande opposition.

«C»est un plaisir que mes joueurs
puissent affronter des joueurs de
très  haut niveau, qui évoluent dans
les plus grands clubs en Europe et
qui ont  gagné la dernière Coupe
d»Afrique des nations. Mes joueurs
sont jeunes et  on s»attend à une
grande opposition dans laquelle
nous allons essayer de  faire le
meilleur match possible pour ap-
prendre beaucoup et grandir»,  a-t-
il souligné. Lors des deux derniers
matchs amicaux, disputés en octo-
bre 2020, l»Algérie  s»était impo-
sée d»abord face au Nigeria (1-0)
en Autriche, avant de faire  match
nul devant le Mexique (2-2) aux
Pays-Bas. 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.
Lors des deux premières journées,
les Algériens, versés dans le grou-
pe A,  accueilleront Djibouti avant
de se déplacer chez le Burkina
Faso. Le Niger  est l’autre pension-
naire de cette poule.

ALGÉRIE - MAURITANIE

Les «Verts» pour rester
dans la bonne dynamique

La sélection algérienne de football affrontera  son homologue mauritanienne, jeudi au
stade Mustapha-Tchaker de Blida  (20h45), avec l»intention de rester dans sa bonne

dynamique et préserver sa  série d»invincibilité.

Andy Delort (Montpellier/ France)
: «J’étais frustré de rater le stage du
mois de mars dernier à cause d’une
blessure, aujourd’hui je suis le plus
heureux des joueurs pour mon re-
tour en sélection, je vais donner le
maximum  pour essayer de marquer
et faire jouer mes coéquipiers. J’ai
fait une très  belle saison en club
pour, justement, prétendre à une
place en sélection.  Les prochaines

rencontres amicales sont importan-
tes pour notre classement  FIFA et
gagner ma place en attaque».

Farid Boulaya (FC Metz/ France)
: «C’est toujours un plaisir d’être
sélectionné en équipe nationale et
de retrouver mes coéquipiers dans
une  ambiance fraternelle. Je suis
toujours prêt à aider l’équipe, si le
coach  me fait appel je me donnerai
à fond pour donner satisfaction et

gagner ma  place».
Hichem Boudaoui (OGC Nice/

France) :  «Je suis content d’être une
nouvelle  fois convoqué en équipe
nationale. La concurrence est rude
au milieu de  terrain avec des joueurs
d’expérience, mais je vais faire mon
possible pour  gagner ma place dans
le Onze. Les prochains matchs ami-
caux serviront de  préparation pour
les éliminatoires de la Coupe du mon-
de, qui reste notre  principal objectif».

Abderrahmane Medjadel (Olym-
pique Médéa) : «Chaque joueur rêve
d’être  convoqué en équipe natio-
nale, j’ai travaillé très dur et je suis
récompensé  par cette sélection. Je
suis très fier de figurer dans cette
liste des  joueurs convoqués pour
ce stage, maintenant il faut persé-
vérer dans le  travail pour gagner ma
place et apprendre le maximum avec
les gardiens de  la sélection, à sa-
voir, M’bolhi, Oukidja et Doukha.
Tous les joueurs m’ont  accueilli
avec beaucoup d’affection et m’ont
encouragé pour travailler plus  dur».

AMICAL ALGÉRIE-MAURITANIE

Déclarations de joueurs en zone mixte
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Le MC Saïda s’est bien sorti d’une saison très  compliquée puisqu»il
n»est désormais qu»à trois points pour se maintenir en  Ligue deux

de football, a estimé, mercredi, le président du club sportif  amateur
(CSA) de cette formation de l»ouest du pays.
«Il nous suffit de décrocher trois points lors des trois derniers matchs
du championnat pour être assurés de notre maintien, une mission qui
n»est  pas insurmontable. J»estime qu»on est en train de bien s»en
sortir après  tous les problèmes vécus cette saison», s»est réjoui,
Mohamed Messaidi,  dans une déclaration à l»APS. Le MCS avait
débuté cet exercice dans la difficulté à cause de problèmes  d»ordre
financier en particulier. L»équipe a joué ses premiers matchs sans
ses nouvelles recrues à cause des dettes du club envers d»anciens
éléments  qui ont saisi la Chambre nationale de résolution des litiges
(CNRL). La situation financière délicate du club a conduit les joueurs
actuels  aussi à observer plusieurs grèves pour revendiquer leur ar-
gent. Tout cela a  engendré des résultats négatifs donnant lieu à des
changements au sein du  conseil d»administration de la société spor-
tive par actions (SSPA), dont le  plus marquant est le départ du prési-
dent Khaled Remli qui a été remplacé  par Boualem Kafi. «Nous pen-
sons déjà à la saison prochaine, ce qui explique l»engagement, il  y a
quelques semaines, de l»entraîneur Karim Bouhila qui connaît assez
bien  l»équipe pour y avoir travaillé lors de l»exercice écoulé. Nous lui
avons  soumis une feuille de route à suivre pour éviter les erreurs de
l»actuelle  saison», a encore précisé Mohamed Messaïdi, dont le club
qu»il préside  détient la majorité des actions au sein de la SSPA.
Annonçant avoir fixé le 15 juillet comme date de la reprise des  entraî-
nements en vue de l»exercice à venir, le même responsable a fait
savoir que Bouhila a été chargé d»ores et déjà d»arrêter la liste des
joueurs appelés à quitter l»équipe et les postes à pourvoir. A l»issue
de la 19e journée de championnat, le MCS occupe la sixième place
avec 25 points, devançant de six unités le 9e et premier potentiel
relégable, en l»occurrence, l»IRB El Kerma.

LIGUE 2 (GR.OUEST)

L’OM Arzew reléguée avant
l’heure, la DJS s’en lave les mains
L'OM Arzew a vendangé ses dernières chances de se  maintenir en

Ligue deux de football après sa défaite à domicile contre le  CRB
Aïn Ouessara (4-2), mardi dans le cadre de la 19e journée du  cham-
pionnat (Gr.Ouest), synonyme d»une relégation précoce en troisième
palier. Cet échec est le résultat d»interminables problèmes internes
du club  banlieusard de la capitale de l»Ouest, a déploré le directeur
de la  jeunesse et des sports (DJS) de la wilaya d»Oran Yacine Siefi
dans une  déclaration à l»APS. Ce responsable a tenu, en outre, à
préciser que son instance et les  autorités de la wilaya ont apporté leur
soutien financier à l»OMA dès  l»intersaison et qu»ils sont de ce fait
«exempts de tout reproche». «Les autorités locales de la wilaya d»Oran
ont apporté tout leur soutien  au club sur le plan financier, selon les
moyens dont nous disposons bien  sûr. Nous avons d»ailleurs attribué
une subvention de l»ordre de 10  millions de dinars à l»OMA avant le
début de la saison, tout en prenant en  charge son stage d»intersaison.
Nous lui avons également offert des  équipements, aussi bien pour
l»équipe première que la réserve», a-t-il  informé. Regrettant la situa-
tion prévalant au sein de cette formation de  l»Olympique, le même
responsable a appelé les principaux dirigeants du club  à «mettre
leurs conflits de côté et £uvrer pour l»intérêt de leur équipe»,  ajoutant
que les rapports «souvent tendus» entre les directions de la  société
sportive par actions (SSPA) et le club sportif amateur (CSA) ont  con-
duit l»OMA à cette situation. Un état de fait que le président de la
SSPA, Abdelkader Grine, n»a pas nié  dans une précédente déclara-
tion à l»APS, se plaignant d»avoir fait face à  «de nombreux obstacles
de la part de certaines parties intervenantes dans  le club». «Même
lorsque j»ai réussi à faire accéder l»OMA en deuxième division à
l»issue de l»exercice 2018-2019, l»AG du CSA a rejeté mon bilan
moral,  alors que je m»attendais plutôt à être salué», a-t-il regretté.
Pour son précédent match contre le CRB Aïn Ouessara, l»OMA a
évolué encore  une fois avec un effectif composé pratiquement des
joueurs de l»équipe  réserve.

La JS Kabylie a remporté sur ta
pis vert son match  de la 24e

journée contre l’AS Aïn M’lila qui
s’était soldé sur le terrain  par un
résultat nul (1-1), a annoncé mardi
soir la Ligue de football  profession-
nel (LFP). La JSK avait formulé des
réserves contre la participation du
joueur Ziad  Hamza qui a joué la
rencontre alors qu’il était sous le
coup d’une  suspension automati-
que. Ce dernier a écopé de quatre
matchs de suspension  ferme, en

Tenu en échec dimanche dans
l»autre derby de l»Ouest par
l»USM Bel-Abbès  (1-1) en

championnat, le MCO, invaincu en
14 matchs, toutes compétitions  con-
fondues, partira largement favori
face au WAT, où rien ne va plus,
alignant une mauvaise série de qua-
tre défaites de suite en Ligue 1, avec
à  la clé la démission de l’entraîneur
Abdelkader Amrani, fraîchement ar-
rivé. La JS Saoura, 2e au classe-
ment du championnat, effectuera un
déplacement  périlleux à l»Est pour
affronter le NC Magra, dans un duel
qui s»annonce  très disputé. Il s»agit
de la deuxième opposition entre les
deux équipes en moins d»une  se-
maine. La JSS s»est imposée di-

manche à Béchar (1-0) en champion-
nat, dans  une rencontre marquée
par le scandale des propos racistes
présumés proférés  contre
l»attaquant du NC Magra, Boubacar
Haïnikoye Soumana. A Alger,
l»USMA, qui reste sur deux mau-
vais résultats, aura à coeur de se
racheter dans son antre d»Omar-
Hamadi face à l»Olympique Médéa.
Les  Algérois ont essuyé deux défai-
tes en championnat face à l»OM (3-
1 à Alger,  1-0 à Médéa). Une autre
contre-performance risque de plon-
ger le club phare de Soustara  dans
une crise de résultats, d»autant que
la direction n»a pas lésiné sur  les
moyens pour renforcer l»équipe du-
rant le mercato d»hiver. Surfant sur

sa qualification pour les demi-fina-
les de la Coupe de la  Confédération,
la JS Kabylie se rendra au sud du
pays pour croiser le fer  avec l»US
Biskra, considérée comme l»une des
équipes les plus efficaces à  domici-
le (22 points récoltés sur 36 possi-
bles, ndlr). La JSK, seule équipe
jouant toujours sur les trois fronts,
devra rester  vigilante face à une for-
mation de l»USB qui a l»habitude de
jouer de  mauvais tours aux grosses
cylindrées. Pour rappel, la Coupe de
la Ligue, réservée exclusivement
aux  pensionnaires de la Ligue 1, a
été relancée cette saison pour rem-
placer la  Coupe d»Algérie, annu-
lée en raison de la programmation
chargée due au  Covid-19.

COUPE DE LA LIGUE (1/4 DE FINALE)

MCO-WAT à l'affiche, l'USMA
face  à sa «bête noire»

Le derby de l»Ouest entre le MC Oran et le WA  Tlemcen constituera l»affiche des 1/
4 de finale de la Coupe de la Ligue  professionnelle de football, prévus vendredi,

alors que l»USM Alger, en  baisse de régime, affrontera son bourreau en
championnat, l»Olympique  Médéa.

Cinq entraîneurs, un secrétaire
général et un  manager, acti-

vant au sein de différents clubs de
la Ligue 1 algérienne de  football
ont été sanctionnés mardi par la
Commission de discipline de la  Li-
gue de football professionnel (CD/
LFP) pour diverses infractions aux
règlements.
Il s’agit de Khelifi Mohamed Touha-
mi (secrétaire général de l’AS Aïn
M’lila), Abed Badredine (Entraineur
Adjoint du CA Bordj Bou Arréridj),
Samir Zaoui (Entraineur de l’ASO
Chlef),  Chérif Hadjar (Entraineur
de la  JSM Skikda), Aziz Abbès
(Entraineur du NC Magra) Mohamed
Benyamina  (préparateur physique
de l’AS Aïn M’lila) et Hicham
Bouaoud (manager  général de l’ES

LIGUE 1

Plusieurs entraîneurs sanctionnés

AFFAIRE ASAM-JSK

Les «Canaris» remportent le match sur tapis vert

sus de la sanction initiale (un match
ferme), et ce, à compter du  1er juin.
«La Commission de discipline a
décidé d’annuler le résultat du
match, et  d’attribuer le gain à la
JS Kabylie, qui marque donc trois
points, avec un  score de 3-0», a
indiqué l’instance dans un com-
muniqué, diffusé sur son  site of-
ficiel. Pour sa part, et outre la
perte de son match par pénalité,
l’ASAM s’est vu  infliger une dé-
falcation de trois points, ainsi

qu’une amende de 300.000  DA.
Les «Rouge et Noir» ont écopé
d’une autre amende, de l’ordre de
40.000 DA,  pour «conduite in-
correcte de l ’équipe» lors du
même match, comptant pour la
24e journée de Ligue 1.
Ainsi, avec ces nouvelles déci-
sions, la JSK gagne une place au
classement  général et se retrouve
4e avec 41 points, alors que l’ASAM
recule au 11e  rang, qu’elle occupe
seule, avec désormais 31 points.

Sétif).  La Commission de discipli-
ne s’est réunie le mardi 1 juin à Al-
ger et a  prononcé ces sanctions
après avoir traité les différentes af-
faires  relatives à la 24e journée du
championnat de Ligue 1.
Ainsi, Khelifi (ASAM) est suspen-
du de terrain et de vestiaire pour un
mois  ferme à compter du 1er juin
courant, alors que Badredine Abed
(CABBA) a  pris de deux matchs
de suspension ferme, avec complè-
te interdiction de  terrain et de ves-
tiaire, pour double contestation de
décision. «Une  sanction rehaus-
sée d’une amende de 30.000 DA»,
selon la même source. Idem pour
Samir Zaoui (ASO), Chérif Hadjar
(JSMS) et Mohamed Benyamina
(ASAM) qui ont écopé d’un match

de suspension ferme, avec interdic-
tion de  terrain et de vestiaire, en
plus d’une amende de 30.000 DA,
pour  «contestation de décision».
Pour sa part, Aziz Abbès (NCM) a
été suspendu jusqu’a son audition
par la  Commission de discipline,
«lors de la séance du dimanche 6
juin 2021 à  11h00» a-t-on encore
précisé de même source.
Une séance qui sera marquée par
l’audition des Secrétaires généraux
du NC  Magra et de la JS Saoura,
dans le cadre de l’affaire Hai-
nikoye Soumana,  l’attaquant ni-
gérien du NCM, qui a été victime
de propos racistes lors du  match
ayant opposé ces deux équipes,
alors que «le dossier relatif à
cette  affaire reste ouvert».

LIGUE 2

Le MC Saïda se tourne déjà vers
la prochaine saison
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Bélier 21-03 / 20-04

Les circonstances du jour
vous donneront les moyens de
concrétiser un projet. C’est le mo-
ment d’agir. Évitez les discussions
stériles, vous éviterez de vous dé-
penser en vain. Cherchez plutôt à
vous recentrer sur vous-même.

Taureau 21-04 / 21-05

Vos liens se teintent de
communion et d’idéal, c’est le mo-
ment de construire des ponts entre
rêve et réalité, de vous dévoiler !
Les rencontres sont très positives?,
les couples se soudent et les céliba-
taires se trouvent?.

Gémeaux 22-05/ 21-06

Vous gagnerez des points
auprès de votre auditoire,
aujourd’hui, si vous saisissez la bal-
le au bond ; ce que vous ferez au
mieux en suivant les pistes qui se
présentent spontanément et sans a
priori.

 Cancer 22-06 / 22-07

Le ciel protège vos biens,
vos avoirs et vous encourage vi-
vement à développer vos pou-
voirs, à explorer des dons éven-
tuellement encore inexploités. Qu’à
cela ne tienne ! De votre côté, vous
commencez à mettre en place une
stratégie de renaissance.

Lion 23-07 / 23-08

Vos idées prennent forme,
il y a de la reconnaissance en pers-
pective et des satisfactions d’amour-
propre ! Vos bouillonnements vous
laissent à plat... Admettez que vous
manquez d’objectivité en ce mo-
ment pour ce qui est d’évaluer vos
énergies.

Vierge 24-08 / 23-09

Votre esprit gagne en pré-
cision et discernement, vous sau-
rez simplifier les problèmes avec
efficacité et simplicité. Une baisse
d’énergie peut survenir, si vous ne
modérez pas le rythme de vos acti-
vités.

Balance 24-09 / 23-10

Réfléchissez calmement en
pesant le pour et le contre, ne vous
emballez surtout pas inutilement. Ce
sont vos ressources morales qui
seront surtout sollicitées, réservez
la fin de la journée pour vous dé-
tendre dans vos loisirs préférés.

Scorpion 24-10 / 22-11

Votre état d’esprit léger
vous fera éviter des obstacles, vous
aurez raison d’être philosophe, cela
vous porte chance. Vous ferez ce
qu’il faut à temps pour vous recen-
trer sur vous-même, le sommeil sera
récupérateur.

Sagittaire 23-11 / 21-12

Vous allez avoir la possibi-
lité de rectifier une erreur que vous
aviez faite. Vous avancez dans le
bon sens. La reprise d’une activité
sportive serait la bienvenue, de fa-
çon à rebooster votre énergie et à
tenir la cadence sur le long terme.

Capricorne 22-12 / 20-01

Vous aurez l’occasion de
faire de bonnes conclusions sur des
événements passés.

Votre énergie sera au rendez-
vous, en particulier au plan mus-
culaire, ce qui vous permettra de
chasser votre nervosité de façon
constructive.

Verseau 21-01 / 18-02

Vous avez mûri vos moti-
vations intimes, vous voici prêt à
en parler avec votre entourage, à
vous d’installer l’ambiance qui fa-
vorisera idéalement les choses...
Dîner et réunions conviviales en
perspective.

Poissons 19-02 / 20-03

Votre conception à long
terme gagne en clarté. Vous visua-
lisez mieux les contraintes à com-
battre. Il y a tant de mouvement
autour de vous, que vous n’aurez
qu’une envie, vous isoler et vous
en aurez vraiment besoin.
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Horizontalement:
1. Salle d’études.2. L’avelinier en est un.3. Écrit

de notaire. Donc recherché.4.Personnel réfléchi. Total,
complet.5. Planche sur des lames. Pas coton.6. Cause
de ruée. Berge verte…Remplace dans.7. Un brin gênant
pour l’iris. Très difficile.8. Belles fleurs. Enjoliver.9.
Retourne encore la terre. La règle à suivre.10. Rend de
l’eau. Telle une bouche.

Verticalement:
1. Mettre ensemble.2. S’exposer à.3. Passer

sur le gril. Meubles douillets.4. Vieille amie.
Quatrième degré. Bien à lui.5. Pièce romaine. Avant
la tarte ! Ruisseau minuscule.6. À recenser. Son de
diapason. Reine du parc.7. Serrer dans ses bras.8.
Du genre buse. Impair sur la main.9. Bien entourée !
Trois mois de chaleur.10. Part ie d’histoire.
Apparition.

350 : Népotien se fait proclamer
empereur romain.
viiie siècle
713 : l’empereur byzantin Philippi-

cos est renversé et a les yeux cre-
vés.
xviie siècle
1621 : fondation de la Compagnie

néerlandaise des Indes occidentales.
xviiie siècle
1770 : tremblement de terre en

Haïti.
xixe siècle
1810 : promulgation du Code pénal

français par Napoléon Ier.
1839 : déclenchement de la pre-

mière guerre de l’opium.
xxe siècle
1940 : fin de la bataille de Dunker-

que. Les Alliées sont forcés de recu-
ler et d’évacuer la ville (opération
Dynamo).
1943 : création du Comité français

de libération nationale.
1944 : élection de Charles de Gaul-

le comme président du Gouverne-
ment provisoire de la République fran-
çaise.
1948 : résolution n° 51 du Conseil

de sécurité des Nations unies, sur la
question indo-pakistanaise.
1984 : les forces armées indien-

nes lancent l’Opération Blue Star,
contre les séparatistes du Khalistan.
1987 : établissement du parti tra-

vailliste du Vanuatu.
xxie siècle
2006 : proclamation de l’indépen-

dance du Monténégro.
2014 : Bachar el-Assad est réélu

pour un troisième mandat consécu-
tif à la tête de la République arabe
syrienne.
Massacre de Goshe, Attagara, Aga-

palwa et Aganjara, pendant l’insur-
rection de Boko Haram.
2017 : à Malte, victoire du parti

travailliste (PL) de Joseph Muscat,
lors d’élections législatives antici-
pées.

Mots Croisés

Solutions du numéro
précédent:

Cela s’est  passé un 3 Juin

Horizontalement:
1-SECRETAIRE-2-ETAUX
.CLAN-3-LESTANT.VO-4-

L.E.COUPER-5-EU .PENAL
.M-6-.STAR.LACE-7-G.

AUBAINE.-8-ABUSE .TALC-
9-LAPE.MENUE-10-ALE

.PASTIS

Verticalement:
1-SELLE.GALA-2-ETE.US
.BAL-3-CASE.TAUPE-4-

RUT.PAUSE.-5-EXACERBE .P-
6-T.NON.A.MA-7-
ACTUALITES-8-IL

.PLANANT-9-RAVE.CELUI-
10-ENORME.CES
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20:05

Il faut sauver le soldat Ryan

Antidisturbios

20:05
Chernobyl

Maroni

Notre Sélection
20.05  Les visiteurs

En l’an de grâce 1123, le roi de France Louis VI le Gros achève un
rendez-vous galant avec une princesse d’Angleterre lorsqu’il est
surpris par un groupe de cavaliers anglais et contraint de prendre

la fuite. Cerné, il est sauvé par Godefroy de Papincourt, un preux
chevalier qu’il nomme comte de Montmirail pour cet acte de bra-
voure et lui accorde en épousailles la charmante Frénégonde. Pressé

de la retrouver, Godefroy, accompagné de son escorte et de son
fidèle écuyer, Jacquouille la Fripouille, n’hésite pas à emprunter le
chemin le plus court, la forêt de Malcombe, qu’on dit hantée.

20:05

20:05

20:05

Grâce à Patience Portefeux, traductrice judiciaire franco-

arabe qui retranscrit les communications des dealers sur

écoute, la brigade des stups effectue de jolies prises. Mais

l’appât du gain, la détourne du droit chemin…

Pile.   Des meurtres sans aucune logique apparente sont

commis par la même personne dans une station-service et

une salle de réalité virtuelle. Sur les images de vidéosur-

veillance, le tueur semble jouer aux dés. Pendant ce temps,

Madsen commence à se réveiller. Il pourrait révéler le secret

de Luther...
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Un jour
Une Star

Hassan Kechache, né à

Constantine, est un acteur et

médecin algérien. Il est connu

pour son rôle de Mostefa Ben

Boulaïd dans le film Mostefa

Ben Boulaïd, ainsi que dans

la série télévisée El Khawa .

En 2019, il joue le rôle de

Taher) dans la série tuniso-

algérienne Macha“ ir Hassan

Kechache a étudié la médeci-

ne et il a pratiqué pendant un

certain temps avant que le

réalisateur Ahmed Rachedi

lui propose un rôle dans son

film C”était la guerre. Il lui

répondu : « Il y a un dénomi-

nateur commun entre la

médecine et la représentation

: la première traite de l”âme

et de l”esprit, et la deuxième

traite de l”âme, de l”esprit et

de la cause commune: l”être

humain. » Le réalisateur rit et

accepta sa participation

dans le film. Puis, il a

travaillé avec le réalisateur

Mohamed Chouikh dans le

film L”Arche du désert en

1997.

Kechache est devenu l’un des

visages cinématographiques

qui ont influencé le public

algérien ces derniers temps.

Que la terre s’ouvre !. Après l’explosion du réacteur n°4 dans

la centrale nucléaire ukrainienne de Tchernobyl, la situation

devient de plus en plus critique. Les autorités comprennent

que cette catastrophe va changer le cours de l’histoire. Il faut

sauver ce qui peut l’être et les secours vont devoir faire des

choix radicaux...

Magazine d’information .Ma maison faîte «maison»

Pensions alimentaires : la traque des mauvais payeurs

Une jeune fliquette tout juste débarquée en Guyane et son

co-équipier enquêtent sur la disparition d’un enfant blanc

dont les parents ont été sauvagement tués.

Un vétéran de la Seconde Guerre mondiale, James Ryan,

conduit sa famille devant la tombe du capitaine Miller qui lui

sauva jadis la vie... Juin 1944. Le général George C. Marshall

apprend par une dépêche que trois frères d’une même fa-

mille, les Ryan, sont tombés au combat.

Envoyé spécial20:05
Luther *2020
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Jeux olympiques-2020

Les médias, facteur de risques

«

L
es gens de médias seront sou-
mis à un contrôle strict de
leurs déplacements, et nous

nous sentirions en sécurité s’ils res-
pectaient ces règles», a indiqué
Endo à l»agence Reuters.

«Mais nous ne pourrons pas sui-
vre les personnes les unes après
les autres. Nous n’aurons pas
d»autre choix que leur faire confian-
ce», a reconnu le Japonais. Sur un
autre volet, le comité d’organisation
aurait sécurisé environ 80% du per-
sonnel médical nécessaire à la bon-
ne tenue de l’événement. Selon
Toshiaki Endo, le nombre de méde-
cins, infirmières et autre personnel
médical avait été réduit d’un tiers
par rapport aux prévisions initiales,
établies à environ 10 000 person-
nes. Les organisateurs ont prévu de

travai ller avec 10 hôpitaux à Tokyo

et 20 en dehors de la ville pour ré-

pondre aux urgences.

Interrogé sur la présence de spec-

tateurs dans les sites de compéti-

tion, le dirigeant japonais s’est

montré très évasif. «J’avais person-

nellement pensé que nous devrions

rapidement décider d»organiser les

La principale menace pour la
sécurité sanitaire des Jeux de
Tokyo (Jeux olympiques et
Paralympiques) pourrait
venir des médias, selon les
déclarations du vice-président
du comité d»organisation,
Toshiaki Endo, à moins de
deux mois de l’ouverture du
premier événement sportif à
l’échelle planétaire.

Journée Internationale
de l’Enfance

Ooredoo fait un don de 27 500 00 DA aux
associations de protection des enfants

handicapés
A l’occa-

sion de la

Journée In-

ternationa-

le de l’En-

fance coïn-

cidant avec

le 1er juin

de chaque

année, Oo-

redoo a or-

ganisé ce

mardi, un

évènement,

en l’hon-

neur des enfants handicapés au niveau de la prome-

nade des Sablettes à Alger.

Durant cette journée qui a vu la participation de plus

d’une centaine d’enfants en situation d’handicap ve-

nant des quatre coins du pays, les enfants ont ainsi

pris part à des activités de découvertes, des ateliers et

des jeux.

L’évènement a été également l’occasion de remettre

et partager un chèque de vingt-sept millions cinq cents

mille Dinars (27 500 000 DA) aux différentes associa-

tions qui soutiennent les enfants handicapés en Algé-

rie, et ce, dans le but de contribuer d’une manière si-

gnificative à la promotion des droits des enfants han-

dicapés et faciliter leur intégration dans la société.

 Il y a lieu de rappeler que ce montant a été collecté

grâce aux clients de Ooredoo qui ont contribué durant

le mois de Ramadhan dernier à travers leurs opéra-

tions de rechargements.

Ooredoo, entreprise fortement impliquée dans les

actions sociétales, veille toujours à œuvrer pour sou-

tenir les causes nobles et défendre les droits des plus

vulnérables.

Matchs amicaux

Mobilis au rendez-vous avec les verts
M o b i l i s ,

e n c o u r a g e

les verts à

l ’o c c a s i o n

des trois

joutes ami-

cales, pré-

vues en ce

mois de

juin, ren-

trant dans

le cadre du

programme

de prépara-

tion pour le

2e tour des éliminatoires de la coupe du monde Qatar

2022, dont le coup d’envoi a été reporté de juin à sep-

tembre.

L’équipe algérienne de football entamera sa série

de matchs amicaux à domicile, en affrontant les Mou-

rabitounes de la Mauritanie, le jeudi 03 juin, au stade

Chahid Mustapha Tchaker de Blida à 20h45, avant de

recevoir au même stade, l’équipe du Mali, le dimanche

06 juin à partir de 20h45.

Les fennecs se déplaceront par la suite en Tunisie,

pour défier les Aigles de Carthage, au stade Hamadi

AGUERBI de Radès, le vendredi 11 juin 2021.

Ces trois rencontres sont l’occasion pour le staff de

faire une large revue d’effectif avant les rendez-vous

cruciaux de septembre.

Pour rappel, lors des éliminatoires africaines de la

Coupe du Monde 2022, l’Algérie évoluera dans le grou-

pe A, en compagnie du Burkina Faso, de Djibouti et du

Niger. Le premier de chacune des dix poules se quali-

fiera pour les barrages.

La sélection algérienne championne d’Afrique en ti-

tre, reste toujours invaincue et est à deux matchs du

record africain d’invincibilité détenu par la Côte d’Ivoi-

re, auteur de 26 matchs d’affilée sans défaite.

Mobi lis, fidèle à son engagement d’accompagner

et d’encourager l ’Equipe Nationale, ne ménagera

aucun effort pour soutenir nos valeureux champions

d’Afrique.

Coupe de la Ligue (1/4 de finale)

MCO-WAT décalé au 5 juin (LFP)

Au moins 12 civils tués par des bombes dans deux autobus à Kaboul

Jeux sans spectateurs pour rassu-

rer tout le monde, a-t-il confié. Mais

les athlètes veulent être encoura-

gés par le public. C ’est pourquoi, si

possible, nous aimerions autoriser

les spectateurs. Mais, selon la si-

tuation, nous devons également en-

visager une option sans public», a-

t-il conclu.

taliban, qui démentent pour leur part

toute implication. Il survient sur fond

de recrudescence des violences à tra-

vers l’Afghanistan après l’annonce par

Joe Biden du retrait des forces améri-

caines d’ici le 11 septembre.

Une double attentat à la bombe a
fait au moins 12 morts à bord de

deux autobus à Kaboul, ont annoncé
mercredi les autorités afghanes. Ces
explosions ont eu lieu mardi soir dans
l’ouest de Kaboul où vivent de nom-

breux chiites, une communauté régu-

lièrement prise pour cible par les dji-

hadistes de l’organisation Etat isla-

mique. Ce double attentat n’a pas été

revendiqué. Le gouvernement attribue

généralement ce genre d’attaque aux

Le derby de l’Ouest
MC Oran-WA Tlemcen,

initialement prévu vendre-
di, pour le compte des 1/4
de finale de la Coupe de la
Ligue, se jouera finale-
ment samedi 5 juin au sta-
de Ahmed-Zabana (17h00),
a annoncé la Ligue de foot-
ball professionnel (LFP)
mercredi sur son site offi-
ciel. «Suite à la demande de
la télévision nationale, et
après concertation et accord
des deux clubs, le match
MCO-WAT des quarts de fi-
nale de la Coupe de la Li-
gue 2020-2021 prévu initia-
lement le 4 Juin 2021 est
décalé à samedi 5 Juin 2021
à la même heure (17h00)»,
a indiqué la LFP dans un
communiqué. Les autres
rencontres des quarts de fi-
nale se joueront vendredi.

Vendredi 4 juin

NC Magra - JS Saoura (16h00)

USM Alger - Olympique Médéa (17h00)

US Biskra - JS Kabylie (17h45)

Samedi 5 juin :

MC Oran - WA Tlemcen (17h00)

Voici le programme actualisé
des rencontres

Algérie-Mauritanie

L’Egyptien Ibrahim
Noureddine

au sifflet

L’ arbitre égyptien Ibrahim Nou-
reddine, a été désigné pour

diriger le match amical entre l’équi-
pe nationale algérienne et son ho-
mologue mauritanienne, jeudi au
stade Mustapha-Tchaker de Blida
(20h45), a annoncé la Fédération al-
gérienne (FAF) mercredi sur son site
officiel. Ibrahim Noureddine, sera
assisté de ses compatriotes Samir
Djamel et Hani Abdelfatah, alors
que le quatrième arbitre est Ahmed
Al-Ghandour, précise la même sour-
ce. Lors de cette rencontre, la sélec-
tion nationale évoluera en blanc
(maillot, short), alors que la Mauri-
tanie jouera en vert (maillot, short).
La décision a été prise lors de la
réunion technique, tenue ce mercre-
di au siège de la FAF à Dely Brahim.
L’Algérie enchaînera ensuite en af-
frontant le Mali, le dimanche 6 juin
au stade Mustapha-Tchaker de Bli-
da (20h45), avant de se rendre à Tu-
nis pour défier la Tunisie, le ven-
dredi 11 juin au stade Hamadi-Agre-
bi de Radès. Ces rencontres amica-
les 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.

Sri Lanka

Le naufrage d’un cargo fait craindre un désastre écologique

Un cargo transportant des tonnes
de produits chimiques est en

train de couler au large de la côte
ouest du Sri Lanka, ont déclaré
mercredi le gouvernement et la
marine du pays, dans l ’une des
pires catastrophes maritimes de
l’histoire sri- lankaise.

Le MV X-Press Pearl, immatriculé

à Singapour, transportait 1.486 con-

teneurs, dont 25 tonnes d’acide ni-

trique, ainsi que d’autres produits

chimiques et cosmétiques, et

était ancré au large de la côte

ouest de l’ î le lorsqu’un incendie

s’est déclaré le 20 mai.


