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OUVERTURE DU POSTE FRONTALIER «DEBDEB»

Mise en place d’une plateforme logistique export

PORTABILITÉ TÉLÉPHONIQUE

Il est désormais possible de changer d’opérateur tout en préservant son numéro
La portabilité téléphonique ou la possibilité de passer d’un opérateur de la téléphonie mobile vers un autre tout en

préservant son numéro est désormais disponible pour les clients.

ANADE
336 dossiers
supplémentaires
validés pour
le paiement des
dettes des micro-
entreprises
en difficulté
L’

Agence Nationale
d’appui au

développement de
l’entreprenariat «ANADE»,
(ex ANSEJ) a validé 336
dossiers supplémentaires
pour le paiement des dettes
des micro-entreprises en
difficulté, soit plus de 59
milliards de centimes, sur
500 dossiers examinés, a
indiqué samedi un
communiqué du ministère
délégué chargé des petites
et moyennes entreprises qui
a fait état de la poursuite de
l’opération jusqu’au
parachèvement de l’examen
de toutes les demandes.
Selon la même source, une
huitième séance de travail
de la commission de
garantie s’est tenue au siège
de l’ANADE, en présence des
représentants du Fonds de
caution mutuelle de
garantie risques et de
l’ANADE. Lors de cette
réunion, 500 dossiers
soumis par des
représentants de banques
ont été examinés et 336 ont
été validés pour le paiement
des dettes des micro
entreprises concernées avec
plus de 59 milliards de
centimes, et ce dans le
cadre de la mise en œuvre
des nouveaux axes
stratégiques tracés pour la
relance du dispositif de
l’ANADE et la prise en
charge des micro-
entreprises en difficulté en
assurant le remboursement
de leurs dettes ou en
relançant leurs activités
selon chaque cas. Le
ministère a rappelé que 152
dossiers ont été reportés,
les entreprises concernées
étant en activité, pour les
réexaminer et les
accompagner à travers le
rééchelonnement de leurs
dettes et des plans de
charge pour relancer leurs
activités sur la base des
accords conclus. Quatre (4)
dossiers ont été
définitivement réglés par le
remboursement de leurs
dettes auprès des banques
et de l’ANADE, selon la
même source qui a précisé
que huit (8) dossiers ont été
retournés aux banques pour
non-respect des conditions
de paiement. A cette
occasion, le ministère a
indiqué, que le nombre des
micro entreprises en
difficulté, dont les dossiers
ont été examinés durant
huit séances, s’élevait à
4.015 dossiers.

Samir Hamiche

La portabilité des numé-
ros a été rendue effec-
tive en Algérie suite à

la création d’un guichet uni-
que ouvert au niveau des
opérateurs de la téléphonie
mobile à travers le réseau
national en plus de la mise
en place d’une base numéri-
que dédiée à cet effet. La
chargée d’études au minis-
tère de la Poste et des Télé-
communication, Mme Kha-
loui Nawel, a expliqué, hier,
dans une déclaration à la
chaîne III de la Radio natio-
nale que le changement
d’opérateurs est possible
«via la mise en place d’un
guichet unique de téléphonie
mobile afin d’opérer l’en-
semble des démarches pour
l’abonnée désireux de chan-
ger d’opérateur et une base
de données centralisée pour
les trois opérateurs». Il con-
vient de signaler que le chan-

gement d’opérateur nécessi-
te des conditions préalables
de portage d’un numéro. Le
texte réglementaire qui en-
cadre la portabilité des nu-
méros de téléphone prévoit
l’identification précise du nu-
méro concerné, l’utilisation
effective du numéro et le res-
pect minimal des périodes
d’engagement.

Désormais, les clients ne
seront pas, à chaque fois,
dans l’obligation de chan-
ger de numéros en cas où
ils décident de changer
d’opérateur pour une ou plu-
sieurs raisons. Outre le fait
que la portabilité permettra
de soulager les clients, cel-
le-ci pourra susciter une
concurrence entre les opé-
rateurs de la téléphonie, ce
qui aura un impact sur les
coûts des communications,
ainsi que sur les offres pro-
motionnelles.

Dans chaque secteur, la
concurrence constitue ainsi

l’un des vecteurs permettant
aux prix de baisser. Selon
l’expert en TIC, Ali Kahlane,
la portabilité des numéros
est un levier important pour
la promotion de la concur-
rence. Il a affirmé dans une
déclaration à la chaîne III de
la Radio nationale que les
opérateurs sont dans l’obli-
gation d’améliorer leurs pres-
tations. «Le fait de changer
d’opérateur aussi facilement
tout en conservant son nu-
méro de téléphone provoque-
ra une guerre des prix entre
les différents opérateurs», a-
t-il déclaré. Et d’ajouter :
«Les opérateurs feront tout
pour garder leurs clients tout
en essayant d’attirer ceux
des autres».

L’expert a plaidé pour que
l’autorité en charge de ce
dossier communique davan-
tage sur la portabilité des
numéros pour que les ci-
toyens puissent en savoir
plus. «Je pense qu’il sera

bien que l’ARPCE (L’Auto-
rité de régulation de la poste
et des communications élec-
troniques, ndlr) donne beau-
coup plus d’explications aux
citoyens à propos de cette
portabilité sur son site aussi
bien sur le plan pratique que
concernant les droits des
clients surtout si cette portabi-
lité ne se fait pas en temps et en
heure tel que le prévoient les
dispositions de la loi», a décla-
ré M. Kahlane.

Il convient de signaler
dans le même contexte que
le décret exécutif N° 21-199
du 29 Ramadhan 1442, cor-
respondant au 11 mai 2021,
du journal officiel n°38, a fixé
les conditions permettant au
client de changer d’opérateur
tout en gardant son numéro.
Les modalités de la portabi-
lité ont été détaillées dans
ce décret. Selon l’article de
ce dernier, «les opérateurs
de téléphonie mobile sont
tenus de mettre à la disposi-

tion de leurs abonnés, en
permanence et par tout
moyen approprié, le relevé
d’identité opérateur (RIO) et
les informations nécessai-
res à l’exercice de leur droit
à la portabilité du numéro.
Les caractéristiques techni-
ques du RIO, les modalités
de sa mise à disposition des
abonnés ainsi que les infor-
mations nécessaires à
l’exercice de leur droit à la
portabilité du numéro sont
fixées par l’autorité de régu-
lation». Quant à l’article 05,
il précise que «ne peuvent
faire l’objet de portabilité que
les numéros : dûment identi-
fiés conformément à la légis-
lation et à la réglementation
en vigueur, utilisés par
l’abonné depuis une pério-
de, au moins, égale à trois
(3) mois pour les services
prépayés ou une période, au
moins, égale à la durée mi-
nimale d’engagement pour
les services post-payés».

Benbouzid demande aux directeurs de la santé de renforcer
la campagne de vaccination anti-Covid-19

Le ministre de la Santé, de la Po-
pulation et de la Réforme hospi-

talière, Abderrahmane Benbouzid, a
donné des directives aux directeurs
de de la santé au niveau des wilayas
en vue de renforcer la campagne de
vaccination anti-Covid-19 à travers
notamment l’intensification des ac-
tions de communication et de sensi-
bilisation et la mobilisation de tous
les moyens pour optimiser les con-
ditions d’accueil des citoyens, indi-

que samedi un communiqué de ce
ministère.

Le ministre qui a présidé, jeudi der-
nier au siège de son département mi-
nistériel, une rencontre par visiocon-
férence ayant regroupé l’ensemble
des directeurs de la santé du pays, a
mis l’accent sur «le renforcement des
points de vaccination en mobilisant
d’autres sites de vaccination supplé-
mentaires en dehors des structures
de santé, à identifier en collaboration

avec les autorités locales, avec la
nécessité de mettre tous les moyens
(oxygène, cloisonnement des espa-
ces, ressources humaines, distancia-
tion) pour optimiser les conditions
d’accueil des citoyens dans ces es-
paces et gérer d’éventuels afflux im-
portants de personnes, notamment
dans les grands centres urbains, en
l’occurrence Alger, Constantine, Oran,
Tizi Ouzou et Annaba», souligne la
même source.

Noreddine Oumessaoud

Quelques jours seulement après
la tenue du Forum algéro-

libyéen, le groupe public de transport
terrestre des marchandises et de lo-
gistique (Logitrans) prévoit la mise en
place d’une plateforme logistique dans
la wilaya d’Illizi dédiée à l’exporta-
tion. Ainsi, lors de sa visite dans la
wilaya d’Illizi, le Président directeur
général (PDG) du groupe, Boualem
Kini a indiqué que son groupe s’em-
ploie à garantir toutes les conditions
nécessaires à la mise en place d’une
plateforme logistique pour l’exporta-
tion, au niveau de cette région fronta-
lière, dans l’objectif de faciliter la cir-
culation des marchandises algérien-
nes vers le continent africain, et con-
tribuer à attirer les investissements,
un facteur encourageant pour les ex-
portateurs, notamment en assurant
une part importante des charges du
coût de prestations logistiques. Le
groupe, lance-t-il, entend, dans le ca-
dre de la concrétisation de cette dé-
marche stratégique tirer profit des ca-
pacités humaines locales, ainsi que
la conclusion d’accords avec l’uni-
versité dans le but d’investir dans les
qualifications scientifiques, notam-
ment dans les disciplines requises

par l’activité du groupe. En visite dans
la wilaya Illizi, le président de la con-
fédération des industriels et produc-
teurs algériens (CIPA), Abdelwahab
Ziani, a tenu à saluer les efforts dé-
ployés pour améliorer le climat d’in-
vestissement dans cette wilaya fron-
talière, appelant dans le même con-
texte , à la nécessité de s’orienter
vers des industries manufacturières
en tant que «choix stratégique pour le
développement de l’économie natio-
nale». D’ailleurs, M. Ziani a mis en
évidence les perspectives économi-
ques qui devraient être réalisées en
ouvrant le poste frontalier terrestre
«Debdeb» en relançant la dynamique

commerciale dans la région, la pro-
motion des investissements d’une
manière à garantir la devise et l’aug-
mentation de la valeur des exporta-
tions nationales hors hydrocarbures.
A souligner que la délégation, accom-
pagnée des autorités locales, s’est
enquis au cours de cette visite de deux
jours des préparatifs en cours au ni-
veau du poste frontalier «Debdeb».
Elle a visité également la zone d’acti-
vités dans la commune d’Illizi, qui
occupe une superficie de 44 hectares
avec plus de 130 parcelles de terrain.
Cette zone a bénéficié d’une vaste
opération de réhabilitation pour un
montant de 250 millions de dinars.

A rappeler que le ministre des Af-
faires étrangères, Sabri Boukadoum
avait fait savoir que l’Algérie, confor-
mément aux instructions du président
de la République, Abdelmadjid Teb-
boune portant réouverture du poste
frontalier terrestre de Debdeb-Gha-
damès, était en passe d’achever les
préparatifs logistiques et techniques
finaux, à l’effet d’ouvrir ce point de
passage en coordination avec la par-
tie libyenne. Selon lui, les deux par-
ties s’attelaient à achever les pour-
parlers finaux pour la réouverture de
la ligne maritime reliant Tripoli et Al-
ger en vue de l’exploiter dans le trans-
port des marchandises.
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CORONAVIRUS

320 nouveaux cas, 228 guérisons
et 6 décès en 24 heures

Trois cent vingt (320) nouveaux cas confirmés de
Coronavirus (Covid-19), 228 guérisons et 6 décès

ont été enregistrés ces dernières 24 heures en Algérie,
indique samedi le ministère de la Santé, de la Population
et de la Réforme hospitalière dans un communiqué. Le
total des cas confirmés de coronavirus s’élève ainsi à
130.681, dont 320 nouveaux, celui des décès à 3.510 cas,
alors que le nombre de patients guéris est passé à 90.995
cas. Par ailleurs, 24 patients sont actuellement en soins
intensifs, ajoute la même source. En outre, 25 wilayas
n’ont recensé aucun nouveau cas durant les dernières 24
heures, 13 autres ont connu moins de dix cas et 10 wilayas
ont enregistré plus de 10 cas. Le ministère rappelle, par la
même occasion, que la situation épidémiologique actuelle
exige de tout citoyen vigilance et respect des règles d’hy-
giène et de distanciation physique, tout en insistant sur le
respect du confinement et du port du masque.

Par Nabil.G

Les Verts, un symbole
Après avoir disposé d’une coriace équipe

mauritanienne, les Verts affrontent, aujourd’hui,
la sélection du Mali, sans ombre au tableau.
Sans défaite depuis 25 rencontres, les hommes
de Belmadi demeurent encore gonflés à bloc et
poursuivent leur rêve de battre le record d’invin-
cibilité, non sans s’accrocher à un autre double
rêve, celui de se qualifier au Mondial du Qatar et
d’y réaliser un superbe parcours. Et pourquoi
pas la coupe !

Cette série de performances que réalise les
champions d’Afrique en titre a prioritairement
une signification sportive, mais il est permis d’y
voir aussi une bonne nouvelle pour le moral
des supporters de l’EN qui se comptent en di-
zaines de millions. En un mot, les succès qui se
suivent depuis la finale d’une coupe d’Afrique
des nations est toujours bonne à prendre pour
les citoyens que nous sommes.

Outre les aspects festifs particuliers au sport
roi, le onze national apporte dans ses victoires
beaucoup de cohésion nationale. Il est certes
vrai que les Algériens n’ont pas besoin d’un suc-
cès sportif pour affirmer leur cohésion, mais cela
ne fait pas de mal de constater et de toucher du
doigt l’Algérianité véritable lors de pareilles oc-
casions. Aujourd’hui, en septembre prochain
lors de matchs officiels et en janvier 2022 pour
la coupe d’Afrique des nations, il est toujours
gratifiant pour tous les Algériens que les pro-
chaines victoires des Verts soient également cel-
les de dizaines de millions de spectateurs qui
verront les exploits des Fennecs face à leurs
écrans de télévision. Bref, tout le peuple mar-
quera son attachement à son équipe et au dra-
peau national…

Ce sont là autant de signes de cohésion et de
maturité de la part des Algériens qui savent sai-
sir l’importance de ces rencontres et agissent
comme un seul homme pour exprimer leur joie
et la partager dans la communion et la fête. Et
c’est dans ce genre d’ambiances formidables
d’amour de la patrie et de considération de l’ad-
versaire que les Algériens exprimeront toujours
leur point de vue. Ils l’ont très largement dé-
montré lors du mouvement populaire qui a dé-
montré un haut niveau de conscience, compa-
rativement à ce qui s’est produit dans les pays
du « printemps arabe ».

Ainsi, loin des partis politiques et des arènes
traditionnelles pour ce genre de choses, les Al-
gériens parviennent à dire leur mot. Cela nous
le savions déjà. Mais ce qui est magnifique c’est
la manière très civilisée dont c‘est dit. Plus qu’une
renaissance de l’équipe nationale, les matchs
d’avant et d’après sont et seront autant de preu-
ves que l’Algérie est en train de mûrir et a pris la
meilleurs voie qui soit.

CAMPAGNE ÉLECTORALE POUR LES LÉGISLATIVES

La dernière ligne droite
À quelques jours de la fin de la campagne électorale pour les législatives du 12 juin courant, les

candidats ont insisté ce weekend, lors de leurs différentes interventions, sur l’impératif de
relever les défis économiques, sociaux et de développement et de mettre sur pied une nouvelle

Assemblée nationale populaire.

MOHAMED CHARFI

«Nous avons enregistré une évolution dans le discours
politique» durant la campagne électorale

Samir Hamiche

A u 17ème jour de la
campagne électorale,
ils ont souligné que

ces objectifs doivent être
dans l’intérêt exclusif du ci-
toyen. Un plaidoyer pour la
révision des lois qui sont à
contre sens de l’intérêt du
pays a été lancé à partir de la
wilaya de Annaba par le se-
crétaire général du parti El
Karama, Mohamed Daoudi. Il
a affirmé que les élections lé-
gislatives constituaient une
opportunité pour la «révision
des lois qui ne sont pas en
faveur des intérêts du pays».
Il a ajouté que son parti allait
œuvrer, en cas de victoire,
pour la proposition de la révi-
sion d’un certain nombre de
lois qui «avaient été faites, sur
mesures, dans le but de dila-
pider les richesses du pays
et être au service d’une caste
qui voulait s’accaparer les
acquis du pays et du peuple».

Par ailleurs, la nécessité
d’améliorer le climat des af-
faires, pivot pour l’édification
d’une économie «forte et di-
versifiée» pour le pays, est le
contenu de l’appel lancé par
le président du Mouvement de
la société pour la paix (MSP),
Abderrezak Makri. Depuis la
wilaya de Blida, le chef du
MSP a souligné l’impératif
d’assurer la sécurité alimen-

taire et permettre au pays
d’avoir une économie forte.
«La force et la souveraineté
de tout pays se construisent
sur une économie «forte», en
réalisant la sécurité alimen-
taire, qui passe par l’assuran-
ce de la paix et de la stabilité,
éléments «très importants»
pour les investisseurs étran-
gers qui entendent s’installer
dans un pays donné», a-t-il
déclaré.

Le président du Front El-
Moustakbel, Abdelaziz Be-
laid, a, pour sa part, appelé
pour un dialogue à plusieurs
niveaux. Intervenant vendre-
di dernier lors d’un meeting
populaire qu’il a animé dans
la wilaya de Mostaganem, il a
appelé à «un dialogue natio-
nal politique, économique et
social auquel est impliqué le
peuple». Il a affirmé que «le
Front El-Moustakbel s’em-
ploie, à travers sa participa-
tion à cette échéance, à en-
gager un dialogue national
politique, économique et so-
cial en vue de rapprocher les
idées et de développer une
vision globale d’un projet dans
lequel sera impliqué le peu-
ple», a-t-il précisé. Pour le
chef du parti, ce projet «con-
tribuera à l’unification des for-
ces nationales et à l’associa-
tion de la volonté populaire
dans chacune de ses stations,
à travers le changement des

mentalités et la forte partici-
pation aux élections législati-
ves du 12 juin courant», fusti-
geant «tous les appels au boy-
cott qui visent l’unité nationa-
le et l’affaiblissement des ins-
titutions».

De son côté, le président du
parti El Wassit Siyassi, Ah-
med Laroussi Rouibate a affir-
mé que l’édification de l’Algé-
rie nouvelle est tributaire d’une
compétition politique loyale.
Intervenant depuis la wilaya de
Tipaza, il a affirmé que la «seu-
le option» pour l’édification de
l’Algérie nouvelle consistait
en «la concurrence politique
loyale». Il a précisé que les
prochaines échéances seront
«une occasion pour bâtir une
Algérie nouvelle et rompre
avec les anciennes pratiques
de l’argent sale, du népotisme
et des allégeances aux per-
sonnes», saluant par ailleurs
le Hirak du 22 février qui s’est
révolté pour opérer le change-
ment escompté.

La nécessité de sensibiliser
le citoyen pour qu’il exerce son
droit de vote, s’exprime et choi-
sisse ses représentants à la
prochaine Assemblée populai-
re nationale est le plaidoyer du
président du Front national al-
gérien, Moussa Touati. Inter-
venant dans la wilaya d’El
Bayadh, il a souligné, dans ce
cadre, l’importance d’élire les
représentants du peuple par-

mi les candidats intègres et
compétents «afin de servir le
pays et le citoyen», soutenant
que son parti «prône la cons-
truction et la défense du pays,
l’intensification et la synergie
entre les composantes du peu-
ple comme il œuvre à porter
haut la voix du citoyen».

De son côté, le président du
Mouvement «El-Bina», Abdel-
kader Bengrina, a évoqué la
réconciliation nationale qu’il
faut promouvoir, a-t-il plaidé à
partir de la wilaya de Médéa.
Appelant à faire la «promotion
de la réconciliation nationale»,
il a estimé que le «pays a be-
soin de panser définitivement
les plaies du passé». Il a aus-
si appelé, dans ce cadre, à
«promouvoir la charte portant
réconciliation nationale, afin
d’enterrer, à jamais, les hai-
nes et les douleurs du passé
et panser définitivement les
plaies et les blessures occa-
sionnées par la décennie noi-
re». Pour Abdelkader Bengri-
na, tourner la page de la dé-
cennie noire nécessite de fai-
re la promotion de la réconci-
liation nationale. «La promo-
tion de la réconciliation natio-
nale nous permettra», a-t-il
expliqué, de tourner cette page
douloureuse et d’éviter l’émer-
gence de nouvelles haines qui
pourrait mettre en péril la sta-
bilité du pays et la cohésion
de la société».

Le président de l’Autorité nationale
indépendante des élections (ANIE),

Mohamed Charfi a affirmé, samedi à Al-
ger, avoir enregistré une «évolution» dans
le discours politique des candidats du-
rant la campagne électorale pour les lé-
gislatives du 12 juin. «Nous avons enre-
gistré avec satisfaction une évolution
dans le discours politique des candidats
durant la campagne électorale», a dé-
claré M. Charfi qui supervisait en com-
pagnie du Commandant général des
Scouts musulmans algériens (SMA),
Abderrahmane Hamzaoui, l’ouverture
d’une rencontre régionale de la société
civile organisée dans le cadre de la cam-
pagne de sensibilisation à l’importance
des prochaines élections. Affirmant
qu’aucun «dépassement» n’a été enre-
gistré dans le discours politique durant
la campagne électorale, le président de
l’ANIE a estimé que ce discours con-
naissait «une évolution». Après avoir
salué la présence «importante» de jeu-
nes candidats aux législatives, M. Charfi
a considéré que cet engouement était un
signe que le prochain Parlement sera
composé «pour moitié de jeunes». Pour
M. Charfi, la campagne de sensibilisa-
tion organisée par la société civile pour
mettre en exergue l’importance des élec-

tions législatives, se veut «une action
citoyenne» et «une motivation pour par-
ticiper» aux élections. De son côté,
M. Hamzaoui a déclaré que les élections
législatives constituent «un rendez-vous
national et une échéance importante» et
sont «une opportunité pour élire une ins-
titution législative issue de la véritable
volonté populaire». La société civile ap-
pelle les Algériens à se rendre «massi-
vement» aux urnes et à participer à ce
rendez-vous en tant que «principales
étapes de réforme que mène l’Algérie
pour consolider la démocratie», a-t-il
poursuivi. Concernant la rencontre ré-
gionale, le même responsable a précisé

qu’elle s’inscrit dans le cadre d’une sé-
rie de rencontres programmées au titre
de la campagne de sensibilisation à l’im-
portance des législatives, organisée par
des associations et des organisations à
travers l’ensemble du territoire national.
Placée sous le thème «Tu veux le chan-
gement... appose ton empreinte» et ini-
tiée par la société civile et les SMA en
collaboration avec l’ANIE, une campa-
gne nationale de sensibilisation avait
été lancée, jeudi, pour contribuer à la
réussite du prochain rendez-vous élec-
toral et sensibiliser les citoyens à l’im-
portance de l’élection en tant que de-
voir national.
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OUVERTURE DES FRONTIÈRES

Air Algérie reprend ses vols vers l’Allemagne
Noreddine O

Après l’annonce de la
reprise des vols vers
plusieurs pays euro-

péens, Air Algérie a annoncé
hier, sur sa page Facebook,
l’ouverture d’une ligne aé-
rienne entre l’Algérie et l’Al-
lemagne. Ainsi, les vols en-

tre l’Algérie et Francfort, en
Allemagne, seront program-
més chaque mercredi, indi-
que la compagnie aérienne
nationale. Air Algérie a affir-
mé que l’ensemble les em-
ployés d’Air Algérie font au
mieux et « demeure mobili-
sés et pleinement engagés »
à servir efficacement ses

clients. La compagnie de
transport aérien a indiqué
que ses vols vers la France,
la Turquie et la Tunisie con-
naissent une saturation tem-
poraire. A rappeler que suite
à la décision prise par le con-
seil les ministres et le comi-
té scientifique, d’ouvrir par-
tiellement les frontières aé-

riennes et maritimes. La réou-
verture partielle des frontiè-
res, qui a été prise plus tôt
dans la semaine, concerne
actuellement six pays. La
compagnie aérienne nationa-
le, Air Algérie, avait annoncé
au début du mois de juin en
cours, que ses appareils vont
assurer les liaisons avec de

nouveaux pays européens. Il
s’agit de la France, de l’Es-
pagne et de la Turquie, de
l’Allemagne et prochaine-
ment l’Italie.

Par ailleurs, dans son an-
nonce publiée sur les ré-
seaux sociaux, Air Algérie a
fait part d’une « évolution de
programme les vols ».

BTPH

L’AGEA appelle à la création d’un observatoire national
des entreprises algériennes

LUTTE CONTRE LA CORRUPTION

L’impact négatif de la corruption sur la stabilité
sociopolitique des pays souligné

NEW YORK TIMES

Le Maroc utilise la question migratoire pour faire
pression sur l’Espagne

FAO
L’Algérie

intensifie la lutte
contre la pêche

illicite
L’Algérie intensifie la
lutte contre la pêche

illicite, non déclarée et
non réglementée, en

œuvrant à assurer des
inspections en mer dans
l’ensemble de la région

méditerranéenne en
partenariat avec

l’Agence européenne de
contrôle des pêches

(“CP), a indiqué
l”Organisation des

Nations-Unies pour
l’alimentation et

l’agriculture (FAO) sur
son site web. Dans le

cadre des activités de la
Commission générale

des pêches pour la
Méditerranée (CGPM),

l’Algérie œuvre en
partenariat avec l’’CP et

les inspecteurs de
l’Albanie, la Bosnie-

Herzégovine, la Libye, le
Monténégro, la Tunisie

et l’Ukraine afin
d’assurer des inspections

en mer consistantes
dans l’ensemble de la

région, fait savoir la
même source.

 «Le rôle des
inspections en

Méditerranée est
essentiel pour assurer le

respect des règles de
pêche. La CGPM est en
train de développer un

programme international
conjoint de surveillance

et d’inspection en
Méditerranée et en mer
Noire afin de former les

inspecteurs nationaux et
d’améliorer l’accès aux

d’informations et aux
données, ainsi que leur

échange, dans
l’ensemble de la région»,

explique la FAO.
 Dans ce cadre, l’’CP a

affrété un navire de
patrouille en haute mer,

le Lundy Sentinel, qui
soutient le déploiement
d’inspecteurs de divers

pays et les échanges,
améliorant ainsi la

conformité, le
renforcement des

capacités, et l’échange
de bonnes pratiques
dans des situations

opérationnelles réelles
sur le terrain.

 La pandémie de
Covid-19 a conduit à

l’exploration de
nouveaux moyens de

contrôle mettant à
profit le suivi

électronique et le
renforcement de

l’utilisation des journaux
de bord électroniques et

des nouvelles
technologies, telles que
les capteurs d’engins de

pêche et le marquage,
par le biais d’actions

pilotes dédiées. «Grâce à
ces nouvelles méthodes

de contrôle, le nombre
d’inspections et

d’observations signalées
et transmises au

Secrétariat de la CGPM
n’a cessé d’augmenter»,

indique la même source.
Selon la FAO, la pêche

illicite capture des
millions de tonnes de

poissons chaque année.

Le président de l’Association gé-
nérale des entrepreneurs algé-

riens (AGEA), Mouloud Kheloufi, a
appelé samedi à Alger à la création
d’un observatoire national des entre-
prises algériennes qui aura pour rôle
de formuler des propositions et de
fournir à l’Etat des outils de travail lui
permettant d’aider les entreprises en
difficulté. La création de cet observa-
toire constitue une «urgence» afin de
lever le «flou qui entoure la situation
des entreprises algériennes depuis
déjà quelques années», a affirmé
M. Kheloufi lors d’une conférence de
presse animée au siège de l’AGEA.
Plaidant pour le rattachement de cet-
te instance au président de la Répu-
blique, M. Kheloufi a estimé que «seul
le Président est en mesure de faire

quelque chose pour la relance des
entreprises».

Cet observatoire sera en charge
d’»établir des rapports mensuels par
secteur, afin de ne pas laisser la si-
tuation s’envenimer» et permettre
«aux gens de terrain d’agir», a préci-
sé le président de l’AGEA.

En attendant, un rapport élaboré
par l’AGEA et soumis aux membres
de son Assemblée générale tenue
mercredi dernier, a été transmis au
président de la République, compor-
tant des propositions concernant l’ac-
tualisation des Codes des marchés
publics, de l’investissement, du com-
merce, du travail ainsi que du Code
des zones d’activités et industrielles,
a fait savoir M. Kheloufi. Le président
de l’AGEA a déploré à l’occasion l’ab-

sence de «textes d’application des
lois qui permettent de concrétiser des
décisions prises depuis plusieurs
années», citant notamment la conven-
tion sur le partenariat public-privé qui
avait été signée avec le Conseil na-
tional économique et social (CNES)
en 2018, et qui n’a pas pu être appli-
quée «faute de textes d’application».
Dans ce contexte, le président de
l’AGEA a annoncé la création de
deux commissions au sein de l’orga-
nisation : la première aura pour mis-
sion d’établir un diagnostic général
de la situation des entreprises liées
au BTPH, alors que la seconde se
penchera sur la préparation d’un plan
d’action pour l’année 2022, en tenant
compte des résultats des travaux de
la première commission qui devraient

être finalisés d’ici septembre 2021.
Ce plan d’action contiendra des

propositions devant permettre d’aider
les entreprises de manière directe à
travers les wilayas ou des mesures
ne faveur des entreprises qui seront
élaborées par le gouvernement, telle
que la modification des lois en vue
de faciliter la passation de marchés
et la réalisation de projets, a expli-
qué le conférencier. M. Kheloufi a mis
l’accent, à ce propos, sur la nécessi-
té d’assainir la situation des entre-
prises ayant des contentieux avec les
services des ministère des Finances
et du Travail, y compris les entrepri-
ses qui avaient mis la clé sous la
porte, afin que le secteur reparte sur
de «bonnes bases».

Le Maroc utilisait la question migratoire pour
faire pression sur l’Espagne pour qu’elle pren-

ne son parti dans le conflit au Sahara occidental et
recherchait, par ce procédé, plus de transferts d’ar-
gent en guise d’aide financière visant à contenir
les migrants illégaux, selon le New York Times
(NYT). Dans un long reportage sur la crise de
Ceuta, paru dans son édition du 2 juin, le quotidien
new-yorkais a souligné que «la crise a mis à nu le
point de pression que le Maroc a sur l’Espagne en
matière de migration».

Les reporters, co-signataires du reportage, ont
rappelé que des responsables du gouvernement
espagnol et d’autres experts affirment que «le

Maroc considère de plus en plus les migrants com-
me une sorte de monnaie et tire parti de son con-
trôle sur eux pour extraire des prix financiers et
politiques de l’Espagne».

Les reporters ont révélé que quelques heures
après que les migrants ont commencé à affluer à
Ceuta, l’Espagne a approuvé 30 millions d’euros,
soit environ 37 millions de dollars, d’aide pour la
police des frontières au Maroc.

Il a été constaté, par ailleurs, que les tensions
entre les deux pays à propos des migrants se sont
aggravées pendant la pandémie de Covid-19, qui
«a paralysé les économies des deux côtés de la
frontière». Le Maroc a déjà reçu environ 13 mil-

liards d’euros de fonds de développement de
l’Union européenne (UE) depuis 2007 en échange
de contrôles stricts aux frontières, selon le média.

Selon le NYT, les experts disent que le régime
marocain, «recherche plus de transferts d’argent
cette année». En s’appuyant sur les déclarations
de hauts responsables espagnols, les auteurs ont
conclu que «les intérêts du Maroc et ses tensions
avec l’Espagne vont cependant au-delà du finan-
cement». «Il n’est pas acceptable qu’un gouverne-
ment autorise des attaques à ses frontières» en
raison de désaccords sur la politique étrangère, a
déclaré lundi Pedro Sanchez, le Premier ministre
espagnol, cité par le NYT.

La session extraordinaire de l’as-
semblée générale de l’ONU sur la

lutte contre la corruption a adopté «la
Déclaration politique» qui comprend
plusieurs axes dont «le lien entre la
corruption et son impact négatif sur le
développement durable et la stabilité
sociopolitique des pays».

La Déclaration politique issue de
cette session à laquelle a pris part le
ministre de la Justice, Garde des
Sceaux, Belkacem Zeghmati, tenue
par visioconférence, du 2 au 4 juin en
cours, fait «clairement mention de vi-
des juridiques dans le système inter-
national de lutte contre la corruption»,
a indiqué un communiqué du ministè-
re de la Justice. A cet effet, «la Décla-
ration exhorte tous les états parties à

émettre des propositions devant amé-
liorer la convention des Nations unies
de la lutte contre la corruption, tout en
soulignant l’importance de la relance
de la coopération internationale, no-
tamment en ce qui concerne le recou-
vrement des avoirs et des revenus de
la criminalité ainsi que l’activation des
moyens juridiques devant mettre fin
aux zones de sécurité (paradis fis-
caux) pour les personnes impliquées
dans des crimes de corruption».

La Déclaration politique «recoupe
l’ensemble des exigences de l’Algé-
rie en matière de recherche des mé-
canismes internationaux efficaces
permettant de lutter contre la corrup-
tion, de mettre un terme à l’impunité
de ses auteurs et de récupérer les

fonds détournés, tel qu’affirmé par le
chef de la délégation algérienne, Bel-
kacem Zeghmati, dans l’allocution de
l’Algérie prononcée lors de cette ses-
sion». Pour rappel, l’Algérie avait réaf-
firmé «la nécessité de renforcer la
coopération bilatérale, régionale et in-
ternationale en matière de recouvre-
ment d’avoirs et d’extradition des cri-
minels, d’échange d’informations et
d’assistance juridique mutuelle, con-
formément aux législations nationales
pour resserrer l’étau autour des par-
ties impliquées dans des affaires de
corruption et les priver de leurs ac-
quis illicites», avait souligné le minis-
tre de la Justice, Garde des Sceaux,
Belkacem Zeghmati. «L’Algérie qui n’a
cessé de mettre en garde contre les

liens croissants entre le crime organi-
sé transnational et autres activités il-
légales, à l’instar du trafic de drogue,
de la corruption, du blanchiment d’ar-
gent, du terrorisme et de son finance-
ment appelle, encore une fois, tous les
Etats parties à honorer de bonne foi
leurs engagements internationaux, à
intensifier les efforts et à s’accorder
mutuellement un soutien effectif»,
avait-il précisé.

«L’Algérie souligne également que
la gestion des actifs récupérés et leur
utilisation relève de la seule respon-
sabilité de l’Etat demandeur et que
les actifs récupérés doivent être res-
titués sans conditions, avec un res-
pect total des droits souverains des
Etats», avait-il ajouté.
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RÉUNION DU GOUVERNEMENT

Examen de deux projets de décrets
exécutifs relatifs au prix et à la vente

du livre en ligne

Le décret fixant le régime spécifique
des relations de travail applicable

aux artistes et aux comédiens publié

Les Premières Journées nationales
«Fatiha-Berbère» dédiées

au théâtre de Jeunes,
auront lieu en septembre prochain
Les premières Journées nationales  «Fatiha-Berbère» dédiées au

théâtre de jeunes, sont programmées pour le  mois de septembre
prochain, annonce l’association culturelle «El Manara» de  la ville de
Corso (Boumerdès), organisatrice de l’événement.  L’initiative d’orga-
niser périodiquement à Boumerdès, des journées  nationales de théâ-
tre portant le nom de Fatiha Berbère (1945-2015),  intervient en hom-
mage à cette grande dame, originaire de la région, icône  des Arts de la
scène, de la télévision et du cinéma algériens. Ces journées auront un
caractère compétitif, poursuit le communiqué,  énonçant les critères
de participation qui exigent en substance que les  différents ateliers
constituant chaque projet en lice (texte, mise en  scène, scénographie,
musique, interprétation, etc), soient entièrement  l’œuvre de jeunes ne
dépassant pas 35 ans. Autres critères à respecter pour pouvoir préten-
dre à une participation à  ces journées, le nombre d’éléments consti-
tuant une troupe qui, selon le  communiqué, ne doit pas dépasser huit
(08) personnes, qui auront à  présenter une prestation d’au moins 60
mn. Le dernier délai de dépôt des projets est fixé au premier août 2021
et les  frais de séjour durant ces journées sont pris en charge par les
organisateurs de cette manifestation qui vient renforcer et enrichir la
pratique du 4e Art en Algérie.

Originaire des Issers à Boumerdès, Fatiha Berbère, de son vrai
nom Fatiha  Bellal, est née le 11 février 1945 à la Casbah d’Alger où
elle avait  commencé à manifester, dès son enfance, des penchants
prononcés aux Arts de  la scène, que son père, son premier admirateur,
avait vite remarqué, pour  l’encourager à suivre sa passion artistique.
En 1959, elle avait intégré la troupe féminine de chant et de danse, de
Meriem Fekkai (1889-1961), une des divas du hawzi et de la chan-
son  andalouse. La même année, elle intègre la section théâtre de
l’Institut  national de musique, et perfectionne sa prestation de
comédienne qui  l’amèneront à vivre de nombreuses consécra-
tions, jusqu’à sa disparition, le  16 janvier 2015, laissant derrière elle
une riche carrière artistique.

Appel à participation
à la 3ème édition nationale

de l’Orchestre de jeunes d’Algérie
Un appel à participation à la 3e édition  nationale de l’Orchestre de

jeunes d’Algérie (Oja), prévue pour l’été 2021  après son report
en 2020 pour cause de pandémie du Coronavirus, a été lancé  par les
organisateurs, indique un communiqué de l’orchestre. Annonçant la
réouverture des candidatures, le communiqué énumère ensuite,  les
conditions à remplir pour pouvoir prétendre à une participation à cette
3e édition qui exige, au-delà des critères techniques, de remplir le
formulaire de candidature dûment joint.

Les critères de sélection se limitent, à la capacité à lire une partition,
la bonne maîtrise de l’instrument, un bon niveau technique, ainsi que la
spécialisation dans les instruments symphoniques appartenant aux
familles  des cordes, cuivres, percussions ou encore les instruments
à archets,  précise le communiqué. La préparation du dossier de can-
didature consiste en l’envoi de trois  extraits d’enregistrement vidéo
d’une durée globale ne dépassant pas les  cinq (05) minutes, réparties
en une étude technique, et une interprétation  pour la mise en valeur de
l’instrument, ainsi qu’une improvisation ou  alors, l’interprétation d’un
extrait d’une musique traditionnelle.

Les candidats vérifiant l’ensemble des critères techniques et  admi-
nistratifs requis, doivent envoyer leurs dossiers à la page Facebook
de  l’Orchestre jeunes d’algerie, avant le 30 juin inclus. Les postulants
retenus à cette 3e édition seront contactés le 6 juillet  prochain, après
les délibérations du jury présidé par le directeur  artistique de l’OJA,
Salim Dada. Les éditions précédentes de 2018 et 2019 ont connu une
affluence nombreuse  de spectateurs, venus assister aux concerts
donnés par l’OJA dans  différentes villes d’Algérie, à l’instar de la
capitale Alger, Bejaia,  Jijel, El Eulma et Timgad.

FESTIVAL DE CANNES

Jodie Foster Palme d’or d’honneur de la 74ème édition
L’actrice et réalisatrice américaine Jodie  Foster recevra la Palme d’or d’honneur de la 74e édition du Festival de  C annes, qui  doi t  se tenir  du 6 au 17 ju i l let ,

ont  annoncé mercredi  les  organisateurs.  Cette dist inct ion,  at t r ibuée dans le passé à Jane Fonda, Jean-Paul   Belmondo ou encore  Agnès Varda,
«salue un parcours art ist ique bri l lant, une  personnali té rare et un engagement discret mais aff irmé pour les grands  sujets de notre époque», indiquent
les organisateurs dans un communiqué. L’actr ice aux deux Oscar sera également l ’ inv i tée d’honneur de la  cérémonie d’ouverture du Fest ival ,  qui
s ’achèvera avec le palmarès du jury  présidé par l ’Américain Spike Lee.

«Jodie Foster nous fait un très beau cadeau en venant fêter le retour du  Festival sur la Croisette. Son aura est aujourd’hui sans équivalent: elle  incarne la
modernité, l’intelligence rayonnante de l’indépendance et  l’exigence de la liberté», écrit le président du festival, Pierre Lescure. En 2001, l’actrice avait renoncé
à présider le jury du 54e Festival de  Cannes pour tourner un thriller avec David Fincher. L’interprète de classiques du cinéma  tels que «Taxi Driver» (1976) ou «Le
Silence des agneaux» (1991) a aussi tourné dans des productions françaises  comme «Moi, fleur bleue» d’Eric Le Hung (1977), «Le sang des autres» de  Claude
Chabrol  (1984), «Un long dimanche de fiançailles» (2004) de  Jean-Pierre Jeunet. Le Festival doit dévoiler jeudi sa sélection officielle.

Un décret exécutif fixant le
régime spécifique  des re-

lations de travail applicable aux
artistes et aux comédiens, a été
publié au numéro 39 du journal
officiel. Les dispositions de ce
décret s’appliquent à toute re-
lation de travail  déterminée ou
indéterminée, quelle que soit la
nature du travail artistique  ef-
fectué par les artistes et les co-
médiens tels que définis par la
nomenclature des métiers artis-
tiques fixée par le conseil na-
tional des arts  et des lettres,
quelle que soit la qualité du tra-
vail et son supports.

Toute relation de travail en-
tre les artistes ou comédiens
avec leurs  employeurs quelle
que soit leur qualité ou avec les
entreprises artistiques  ou théâ-
trales privées doit être, obliga-
toirement, établie par un con-
trat  écrit et librement négocié.

Ce contrat devra, selon les
disposition de ce nouveau dé-
cret, comporter  les renseigne-
ments complets de l’employeur
et de l’artiste en plus de la  na-
ture des travaux artistiques de-
vant être réalisés, la durée du

contrat et  les périodes de réali-
sation du travail  art ist ique, le
montant du salaire  brut que per-
ço i t  l ’ar t is te,  les pr iv i lèges,
éventuellement, accordés et les
conditions de paiement, la du-
rée de la période d’essai, le cas
échéant, la  durée du préavis en
cas de résiliation du contrat et
les conditions et les  modalités
de révision du contrat.

Dans le cadre de la relation
de travail, l’artiste ou le comé-
dien a le  droit, selon ce texte,
au bénéfice de la carte d’artiste,
au libre exercice  de son travail
artistique dans le cadre du res-
pect des lois et règlements,  à
l’exercice de son droit de pro-
priété littéraire et artistique sur
ses œuvres et le droit d’en dis-
poser dans les conditions défi-
nies dans le  contrat de travail,
à une rémunération conforme au
contrat et à une  assurance com-
plémentaire couvrant les risques
exceptionnels auxquels il  peut
être exposé dans l’exercice de
ses activités.

L’artiste a également droit à
la protection contre toute forme
de violence  et d’agression lors

de l ’exercice de son travail ou
en raison des œuvres  art ist i -
ques qu’il a accompli.  Il incom-
be à l’artiste et au comédien de
respecter  les obl igat ions pré-
vues  par le contrat de travail, de
se conformer au règlement inté-
rieur de  l’employeur, de respec-
ter  l ’ordre publ ic ,  les bonnes
mœurs et la  déontologie du tra-
vail artistique.

Sur le plan organisationnel, ce
texte met sur un d’égalité les ar-
tistes  soumis à une période d’es-
sai et les artistes et comédiens
permanents sur le  plan des droits
et obligations. Il accorde égale-
ment aux artistes exerçant  des
activités artistiques à titre occa-
sionnel, un congé exceptionnel
non  rémunéré, d’une durée de
trois mois, pour effectuer des tra-
vaux  artistiques.

Le texte prévoit également des
dispositions spéciales pour les
enfants de  moins de seize ans
exerçant des activités artistiques
et les comédiens  ayant des be-
soins spécifiques. Le décret régi
également le contrat de travail
des artistes et comédiens  étran-
gers en Algérie.

L a ministre de la Culture
et des Arts, Malika  Ben
douda a présenté, mer-

credi lors de la réunion du Gou-
vernement  p rés idée  par  le
Premier  min is t re ,  Abde laz iz
Djerad,  deux pro je ts  de dé-
crets  exécutifs portant sur le
prix du livre et la vente du li-
vre en ligne,  indique un com-
muniqué des services du Pre-
mier ministre.

Le premier projet de décret
présenté par la ministre vise à
garantir un  prix unifié du livre
et protéger le consommateur,
car le grand public doit  être
informé du prix de vente du li-
vre, a précisé la même sour-
ce. Bien que l’éditeur et l ’ im-
portateur sont l ibres de f ixer
l e  p r i x ,  ces  deux   de rn ie rs
s’engagent à informer le pu-
blic de ce prix.

L’éditeur est tenu  d’af ficher
le prix sur la quat r ième page
de sa couverture,  tandis que
l ’ i m p o r t a t e u r  d o i t  a f f i c h e r
c l a i r e m e n t  l e  p r i x  d u  l i v r e
i m p o r t é   c o n f o rmément  aux
d ispos i t ions  contenues dans
ce projet de décret,  ajoute la
même source.

Lors de cette réunion, l ’ac-
cent a été mis sur l’importance
de c lar i f ier  la   re lat ion entre
l ’auteur,  l ’édi teur et  le distr i -
buteur ainsi que  l ’encourage-
ment de l’écriture et la traduc-
tion, car l ’Algérie a fortement
b e s o i n  d ’ o p é r e r  l e  c h a n g e -
ment  escompté  compte  tenu
de la situation actuelle  du mar-
ché du livre.

Le deuxième projet de texte a
trait à la vente du livre en ligne,
ce type  de vente constituant un
autre moyen de commercialisa-

tion du l ivre. La généralisation
de cette procédure devra renfor-
cer l ’opération de  distr ibution
du livre en Algérie aussi bien en
format papier que numérique.

Ce tex te  v ise  à  adapter  le
Code du Commerce électronique
de 2018 à la loi  relative aux ac-
tivités et au marché du livre du
2015 en  vue de  pro téger  les
éditeurs des opérations de pira-
tage et de falsification.

Des projets de décrets exécu-
tifs et des exposés intéressant
l e s  s e c t e u r s   d e  d e  l ’ I n t é -
r ieu r,  des  Co l lec t i v i tés  loca -
l es  e t  de  l ’Aménagemen t  du
Terr i to i re,  de l ’Energie et  des
M i n e s ,  d e  l a  C u l t u r e  e t  d e s
Ar ts ,  des   A f f a i r e s  é t r a n g è -
res ,  de la Numérisation et des
Statist iques ont été  examinés
par  le  Gouvernement  lo rs  de
cette réunion.
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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

SAISON ESTIVALE

Le transport
vers la corniche renforcé

AÉROPORT D’ORAN

La nouvelle aérogare sera alimentée
par une centrale photovoltaïque

LÉGISLATIVES DU 12 JUIN

Djillali Sofiane: Jil jadid milite
pour une classe politique «nouvelle et consciente»

Abou Fadl Baadji appelle la classe politique
à signer une «charte d’éthique»

Le secrétaire général du Front
de Libération  Nationale (FLN),

Abou Fadhl Baadji a appelé sa-
medi à partir d’Oran, la  classe
politique à signer une «charte
d’éthique» pour affronter les dé-
fis  internes et externes auxquels
le pays fait face.

Lors d’un meeting organisé dans
à la salle des conférences du Cen-
tre des  conventions, dans le ca-
dre de la campagne électorale
pour les législatives  du 12 juin,
Abou Fadhl Baadji a estimé que
l’étape actuelle que traverse  l’Al-
gérie «exige de toute la classe
politique de se consacrer au  ren-
forcement de l’unité nationale».
Dans sa présentation du program-

me électoral de son parti, il a affir-
mé  qu’il s’agit d’un «programme
complet dont le slogan est + réa-
lisme et  ambition+, à travers le-
quel le FLN œuvre à l’édification
de l’Algérie sans  exclusion».

En outre, Abou Fadhl Baadji
s’est attardé sur le secteur de l’en-
seignement  supérieur, indiquant
que cekui-ci avait besoin de «ré-
formes profondes».

Il a estimé que «le système LMD,
adopté depuis 2004, a montré ses
limites  car il n’a pas permis d’en-
registrer une véritable dynamique
dans le marché  de l’emploi».

Selon lui, ce système «n’est
donc pas adapté à la formation  de
milliers d’étudiants». Dans le

même cadre, Abou Fadhl Baadji a
appelé à la réforme du système des
œuvres universitaires, soulignant,
à ce propos «l’insatisfaction des
étudiants quant aux prestations
fournies en dépit des sommes co-
lossales  dégagées, chaque an-
née, par l’Etat pour ce secteur».

Selon le programme électoral du
FLN, la nécessité d’entreprendre
des  réformes dans les autres sec-
teurs est également urgente, no-
tamment les  secteurs de la sécu-
rité sociale, le tourisme, l’éduca-
tion et la culture.  «Il s’agit d’une
mission qui incombera aux jeunes
cadres du parti,  constituant une
grande partie de ses listes», a in-
diqué Abou Fadhl Baadji.

Le président du parti Jil jadid,
Djillali  Sofiane, a souligné sa-

medi à Oran que sa formation poli-
tique militait pour  «une classe po-
litique nouvelle et consciente por-
tant un programme  alternatif et
complémentaire pour édifier l’Algé-
rie nouvelle». «Le changement est
une éventualité historique inévita-
ble et il n’est pas  possible que le
système politique reste le même»,
a-t-il déclaré lors d’une  rencon-
tre de proximité au niveau de hai
Seddikia d’Oran, dans le cadre
de  la campagne électorale des
législatives du 12 juin.
«Il faut accorder la confiance aux
jeunes pour assumer des  respon-
sabilités, opérer le changement et

construire une économie forte», a
estimé Sofiane Djilali, indiquant
que son parti est en course aux
prochaines législatives avec des
listes de jeunes compétences ca-
pables  d’assumer la responsabili-
té et opérer le changement attendu.
«Si des candidats de Jil jadid rem-
portent des sièges dans la future
Assemblée populaire nationale
(APN), des permanences seront
ouvertes pour  rester en contact
avec le citoyen afin d’écouter ses
préoccupations et les  prendre en
charge tout en contribuant à légifé-
rer des lois qui servent la  socié-
té», a-t-il assuré.

Et de relever que la responsabi-
lité incombe au citoyen, qui doit  par-

ticiper à la consécration de la dé-
mocratie par le vote et le choix de
ceux qui méritent de le représenter
pour prendre en charge ses  préoc-
cupations. Le président du parti Jil
jadid a insisté, au passage, sur la
nécessité de  rétablir la confiance
entre le citoyen et l’élu et de lutter
contre la  corruption sous toutes ses
formes pour atteindre une gestion
plus  démocratique.

Concernant le volet économique,
Djillali Sofiane a indiqué que son
parti  oeuvre pour libérer l’investis-
sement en luttant contre la bureau-
cratie,  encourager les investisse-
ments nationaux, adopter un systè-
me équitable  entre épargnants et
développer le système fiscal.

Fethi Mohamed

Le projet de la nouvelle aéro
gare de l’aéroport internatio
nal Ahmed Ben Bella, est

parmi les projets structurants dans
la wilaya d’Oran en prévision des
jeux méditerranéens 2022. La par-
ticularité de ce projet réside dans
l’utilisation des panneaux photovol-
taïque. Dans ce cadre, un contrat
de prestation de service pour le
compte de Cosider construction a
été signé récemment par le  direc-
teur de l’EPST du centre de déve-
loppement des énergies renouve-
lables  et Ousmer Ali, directeur du
pôle Oran. Ce contrat a pour objec-
tif la réalisation d’un diagnostic gé-
néral, l’assistance technique et la
mise en service de la centrale pho-
tovoltaïque installée au niveau de

la nouvelle aérogare de l’aéroport
international d’Oran. La cérémonie
de signature a été effectuée en pré-
sence de M.Hammadi, le président
directeur général de Cosider cons-
truction, où les deux parties ont
profité de cette occasion pour dis-
cuter des opportunités de coopéra-
tion entre le CDER et de Cosider
construction dans le domaine des
énergies renouvelables et des
voies de son renforcement.

Ce contrat est le fruit d’un travail
effectué par les chercheurs du la-
boratoire de test des modules pho-
tovoltaïque (PVTL) du CDER qui
ont réalisé dans un premier temps
le test des modules photovoltaïques
installé dans l’aéroport selon la
norme IEC 61215 en décembre
2020, puis une première expertise
de la centrale à Oran en Janvier

2021.  La nouvelle aérogare est do-
tée d’une centrale photovoltaïque
d’une puissance de 1,3 MWc (5600
panneaux solaire) couvrant intégra-
lement la toiture de l’aérogare.

La production électrique de cette
centrale couvrira une bonne partie
de la consommation énergétique in-
terne de l’aéroport. Le projet de la
nouvelle aérogare répond au souci
de désengorger l’actuel aéroport,
dont la capacité réelle est de
800.000 passagers par an, alors que
dans les faits, et de par sa vocation
régionale, il dépasse les 1,2 million
de passagers par an.

Une fois achevée, la nouvelle aé-
rogare sera destinée aux vols in-
ternationaux, et sera suivie d’une
autre opération, consistant à reloo-
ker l’actuelle aérogare qui sera ré-
servée au trafic intérieur. Une fois
les deux projets livrés, les capaci-
tés d’accueil atteindront 04 millions
de passagers par an, extensible à
06 millions selon les besoins.

La nouvelle aérogare s’étend sur
une superficie de 49.000 mètres car-
rés. Deux pistes d’une largeur de
45 m et d’une longueur respecti-
vement de 3.660 et 3.000 mètres
constitueront l’aire d’atterrissa-
ge et de décollage avec 16 posi-
tions d’aéronefs.

Bekhaouda Samira

Dans le cadre des prépara
tifs de la saison estivale

,les services de la direction du
transport de la wilaya d’Oran
ont renforcé les l ignes du
transport en commun et des
taxis qui desservent les com-
munes de la corniche .A cet ef-
fet ,des efforts sont fournis par
ces services pour répondre aux
besoins des estivants surtout
ceux qui ne sont pas véhiculés
et qui veulent se rendre au quo-
tidien à la plage durant l’été pour
profiter pleinement du soleil et
de la mer en usant du transport
en commun aisément sans dif-
ficulté ni trop de longue file d’at-
tente .Les services en question
insistent sur le respect strict du
protocole préventif pour lutter
contre la propagation de l’épi-
démie du covid19 au niveau

des bus et des taxis où le port
de la bavette est exigé et le
nombre des citoyens transpor-
tés dans les bus et les taxis
est l imité pour éviter le con-
tact et le rapprochement durant
cette crise sanitaire.

Ainsi pour le bon déroulement
de la saison estivale tous les
moyens humains et matériels
sont  dép loyés  sur  tous  les
plans par les di f férents sec-
teurs au niveau des plages,
des hôtels et des commerces
de la corniche en général pour
accueil l ir les estivants et les
touristes selon les normes ré-
glementaires exigées.

Ils se préparent et mettent les
bouchées doubles pour carton-
ner durant cette période de la
saison haute et pour promou-
voir notamment le tourisme au
niveau de la wilaya en variant
les offres.

SIDI BENYEBKA

Un mort et cinq blessés suite
à l’explosion d’une chaudière d’un bain
Une personne est morte et 5 autres ont été  blessées,

suite à l’explosion d’une chaudière au sein d’un bain
et douches  à Sidi Benyebka (Oran), a-t-on appris, samedi,
des services de la  protection civile. Aussitôt l’alerte don-
née, les unités de la protection civile de Sidi  Benyebka et
d’Arzew ont intervenu, vendredi soir, pour apporter les  pre-
miers secours aux victimes dans cette explosion qui a eu
lieu au sein  d’un bain et douches, situé dans une cons-
truction d’un étage à Sidi  Benyebka.

Le drame a causé la mort d’un homme âgé de 49 ans,
suite à des  blessures et des brûlures du second degré. La
même source indique que les agents de la protection civile
ont prodigué  les premiers soins à une autre personne,
âgée de 56 ans, victime de  blessures et de brûlures du
second degré au niveau des jambes avant d’être  transféré
au service des urgences de l’hôpital d’El-Mohgoun.

Des citoyens  ont transporté quatre autres personnes
blessées, âgées entre 40 et 52 ans,  au service des urgen-
ces médicales du même hôpital, indique les mêmes  servi-
ces. Les services de sécurité ont ouvert une enquête pour
déterminer les  circonstances de cet accident.
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CHLEF

Rencontre régionale de la filière de la tomate
industrielle pour la saison 2020/2021

JUMELAGE INTER-HÔPITAUX

Interventions chirurgicales
pour des pathologies

neurologiques à Tamanrasset
Pas moins de six (6) interventions  complexes en neurologie ont été

effectuées à des patients atteints de  maladies neurologiques, dans
le cadre du programme de jumelage entre les  établissements publics
hospitaliers «EPH-Mesbah Baghdadi» (Tamanrasset) et  «EPH-Sa-
lim Zemirli» d»El-Harrach (Alger), a-t-on appris mercredi des
organisateurs. Seconde du genre depuis le début de cette année,
cette initiative,  supervisée par un neurochirurgien de l»EPH d»El-
Harrach, vise à épargner  aux malades et leurs accompagnateurs
dans cette région de l»extrême Sud du  pays le déplacement vers
Alger pour ce type de soins spécialisés.

Elle constitue également une opportunité pour le corps médical et
paramédical local d»approfondir leurs connaissances et d»échanger
les  expériences dans le domaine médical, a indiqué à l»APS le
directeur de  l»EPH de Tamanrasset, Abdelkader Bika. Cette ac-
tion médicale a été largement saluée par les proches des mala-
des,  estimant qu»elle permet le rapprochement des prestations
médicales  spécialisées des malades établis dans les régions encla-
vées, notamment du  Sud du pays.

PROTECTION CIVILE

Session de formation pour les chargés
de communication des wilayas

du Centre et du Sud
Une nouvelle session de formation sur les  techniques de commu

nication se tient, mercredi et jeudi à la direction de  la Protection
civile de Médéa, au profit des chargés de communication des  wilayas
Centre et Sud de la Protection civile, indique un communiqué de  cette
institution.  Il s’agit de la 4ème session du genre après celles organi-
sée à El-Oued les  30 et 31 mars dernier, puis à Béchar les 07 et 08
avril et à Bordj Bou  Arreridj les 26 et 27 mai, précise le communiqué.
Ce cycle de formations s’inscrit «dans le cadre du développement et
de la  modernisation du secteur de la Protection civile, en particulier
dans le  domaine de la formation spécialisée et vise à améliorer les
services  fournis par le secteur, dont les multiples missions s’avèrent
de plus en  plus complexes, notamment ce qui a trait à la prise en
charge et à la  réduction des différents risques et pertes en vies humai-
nes», souligne la  même source.

En outre, cette formation est élaborée dans le cadre de l’application
du  programme d’actions de la Direction générale de la Protection
civile,  s’agissant du «renforcement» des capacités des officiers de
l’information  en matières préventive et opérationnelle ainsi que la
gestion des crises, à  travers les nouvelles technologies de l’informa-
tion et de la communication  (TIC), «particulièrement dans le domaine
de l’utilisation des médias  sociaux». Elle permettra, aussi, aux parti-
cipants d’»affiner leurs capacités et  compétences, afin d’optimiser
l’utilisation des réseaux sociaux, dont la  mise à profit contribuera à
atteindre les objectifs stratégiques de  prévention et de réduction des
risques d»accidents domestiques et risque  majeurs». «C’est égale-
ment avec l’appui de l’incontournable outil internet et à  travers les
réseaux sociaux que la Direction générale de la Protection  civile
entend impulser une nouvelle dynamique d’adhésion à son programme
de  communication sociale, particulièrement parmi les jeunes qui cons-
tituent le  vecteur le mieux à même de favoriser la transmission et la
propagation des  idées et actions de vulgarisation sur la prévention
des risques», souligne  le communiqué.

CONSTANTINE

Une centaine d’élèves initiés aux techniques
de préservation de l’environnement

JOURNÉE MONDIALE DE L’ENFANT

La sûreté d’Alger organise une cérémonie
au profit de plus de 300 enfants

Les services de la wilaya d’Alger ont organisé  jeudi une cérémonie
à l’occasion de la Journée mondiale de l’Enfance, au  profit de plus

de 300 enfants au niveau du centre de loisir familial de  Bainem rele-
vant de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) et  ce,
dans le strict respect des mesures de prévention contre la Covid-19.
Selon un communiqué des mêmes services, cette célébration organi-
sée en  collaboration avec l’unité de la protection civile de la wilaya
d’Alger et  les différentes catégories de la société civile, a vu la pré-
sence des  personnels de la sûreté nationale venus avec leurs enfants
outre des  enfants issus des différentes associations et jardins d’en-
fants et des  personnes aux besoins spécifiques.

Plusieurs activités étaient aux programme de cet évènement dont la
présentation de consignes et d’orientations sur la sécurité routière, la
préventions contre le coronavirus, l’expositions des équipements de
protection contre les risques des accidents domestiques et bien
d’autres,  conclut le communiqué.

Une rencontre régionale sur
la filière de la  tomate in
dustrielle (saison 2020/

2021) a été organisée jeudi à Chlef
par  l’Office national interprofes-
sionnel des légumes et des vian-
des (ONILEV)  afin d’expliquer les
nouvelles mesures incitatrices dé-
cidées au profit des  agriculteurs et
transformateurs et préparer la cam-
pagne de récolte et de  transforma-
tion pour la présente saison.

Dans une déclaration à l’APS, en
marge de la rencontre ayant réuni
les  représentants des wilayas de
Tipasa, Chlef, Ain Defla, Relizane,
Blida et  Mostaganem, le directeur
général de l’ONILEV, Mohamed
Kherroubi, a indiqué  que la filière
de la tomate industrielle a enregis-
tré un «développement  notable au
niveau de ces wilayas, dont les ca-
pacités de transformation ont  aug-
menté grâce, notamment, à la mise
en service de l’unité de Relizane,
qui  va réduire la pression sur les
autres unités de la région».

M. Kherroubi a rappelé les me-
sures incitatives décidées par les
responsables du secteur, dont la
prime de soutien aux producteurs
fixée à 4  DA /Kg et 1,5 DA/Kg ac-
cordé aux transformateurs, et l’obli-
gation faite à  ces derniers de payer
les producteurs à la livraison, soit
dès réception de  la production de
tomate, ou au plus tard au 31 mars.
«Ces nouvelles mesures visent l’ac-
compagnement des producteurs, la
couverture des besoins du marché

local et la réduction de l’importa-
tion de  la tomate industrielle, la ré-
duction de la facture des importa-
tions et  l’ouverture du champ pour
l’exportation de ce produit alimen-
taire», a  expliqué le même respon-
sable. Le DG de l’ONILEV a souli-
gné que la production de la tomate
industriel a  connu, durant ces 10
dernières années, un important dé-
veloppement au niveau  des wilayas
dans le Centre et dans l’Ouest du
pays ayant pris part à cette  ren-
contre. Ces wilayas ont contribué à
hauteur de 17% à la production na-
tionale  durant la campagne 2019/
2020, a-t-il indiqué, avant de rele-
ver que la superficie globale con-
tractuelle affectée à cette culture  est
de 3.130 ha.

Une récolte de 1.500.000 quin-
taux de tomate industrielle a été réa-
lisée  durant la campagne écoulée,
grâce aux efforts colossaux con-
sentis par les  différents acteurs et
intervenants de la filière, dont 378
agriculteurs  contractuels, repré-
sentant un taux de 10% des agri-
culteurs adhérents au  programme
de production et de transformation
de la tomate industrielle à  l’échelle
nationale, selon les informations
fournies par M. Kherroubi. La trans-
formation de ce volume de produc-
tion au niveau des unités de  trans-
formation a donné lieu à une pro-
duction de 250.000 qx de double
concentré de tomate.

Les wilayas du Centre et de
l’Ouest disposent de six unités de

transformation à Blida, Chlef et
Relizane, ayant permis un relève-
ment du  volume de tomate trans-
formé de 7.200 tonnes durant la
campagne 2019/2020 à  pas moins
de 11.080 tonnes durant la présen-
te campagne. Plus de 500 agricul-
teurs ont adhéré, cette saison, au
programme national  de production
et de transformation de la tomate
industrielle, avec des  prévisions
qui tablent sur des surfaces de cul-
ture (contractuelles) de plus  de
6.500 ha, au niveau des wilayas de
Chlef, Ain Defla, Relizane, Tipasa
et  Mostaganem.

A noter que cette rencontre a été
organisée en coordination avec la
Direction de services agricoles de
Chlef et a été marquée par la pré-
sence  du wali, Lakhdar Seddas, et
des acteurs de la filière, entre agri-
culteurs,  producteurs transforma-
teurs et conseils professionnels,
outre les chambres  d’agriculture
et les services agricoles de Tipa-
sa, Chlef, Ain Defla,  Relizane,
Blida et Mostaganem.

Toujours selon le Directeur gé-
néral de l’ONILEV, cette rencon-
tre s’inscrit  au titre de la mise
en £uvre de la feuille de route du
ministère de  l’Agriculture et du
Développement rural relative au dé-
veloppement des  cultures straté-
giques et la garantie de la sécurité
alimentaire, dans le  cadre du plan
quinquennal 2020/2024, et à travers
un suivi de la mise en  £uvre de
cette  directive.

Un programme de sensibilisa
tion sur les  techniques de pré-

servation de l’environnement et du
développement durable a  été lancé
jeudi à Constantine au profit d’une
centaine d’élèves, tous  cycles con-
fondus, à l’initiative des services
de la direction locale de  l’environ-
nement.  Un programme de sensi-
bilisation et de vulgarisation a été
ainsi lancé à  destination de cette
catégorie de la société, à l’occa-
sion de la journée  mondiale de l’en-
vironnement célébrée pour le 5 juin
de chaque année, visant  à lutter
contre divers phénomènes naturels
affectant l’environnement, a  préci-
sé à l’APS le directeur du secteur,
Arezki Bouterik. Des cours théori-
ques sont prévus au niveau de la
Maison de l’environnement  sise au
chef-lieu de wilaya, portant essen-
tiellement sur la sensibilisation  et
l’information autour des techniques
et méthodes de protection contre les
inondations, l’érosion du sol, la pol-
lution et surtout les incendies  dé-
truisant le patrimoine forestier, a
indiqué M. Bouterik. «Le rôle de la
plantation des arbres dans la pro-
tection du milieu urbain,  rural, mon-
tagneux et forestier» a été égale-
ment mis en exergue par le  direc-
teur local de l’environnement. Des
conseillers, ingénieurs et techni-
ciens de l’environnement ont été

mobilisés pour assurer l’encadre-
ment de ces séances d’orientation,
suivies  de l’organisation d’un con-
cours de dessin sur le sujet en étroi-
te  collaboration avec plusieurs as-
sociations versées dans ce domai-
ne, à  l’instar de l’Association de la
protection de la nature et de  l’envi-
ronnement (APNE), a ajouté M.
Bouterik. De son côté, le président
de l’APNE, Abdelmadjid Sebih a
affirmé à l’APS  que l’exécution de
ce programme de sensibilisation
aura pour objectif  d’inculquer «la
culture de la protection de l’envi-
ronnement parmi les  scolarisés»,
soulignant que le volet lié à la pro-
tection de l’environnement  figure
parmi les priorités du plan d’action
de cette association. Il a fait savoir,
dans ce même contexte, que des
activités consistant en  l’organisa-
tion des campagnes de reboisement
et l’installation des clubs  verts en
milieu scolaire sont organisées ré-
gulièrement par les membres de
l’APNE dans le cadre des directi-
ves du ministère de tutelle visant la
promotion et la relance de ce sec-
teur. Le programme tracé par les
services de l’environnement pour
la célébration  de cette journée se
poursuivra dans la wilaya de Cons-
tantine jusqu’au 8  juin en cours,
par l’organisation d’opérations d’as-
sainissement des forêts  à l’image

de celles de Djebel Ouahch (Cons-
tantine) et Hadj Baba (au 7 ème  km)
relevant de la commune d’Ain Sma-
ra, des opérations d’arrosage des
arbres nouvellement plantés ainsi
que des expositions liées à ce
même  domaine, organisées par des
établissements publics à caractè-
re industriel  et commercial (EPIC)
activant dans le secteur de l’envi-
ronnement. Les lauréats du con-
cours de dessin et les agents de
nettoiement ayant  déployé des ef-
forts importants, notamment durant
la période de propagation  de la
pandémie de Covid -19, seront ho-
norés lors d’une cérémonie prévue
à  la fin de cette manifestation qui
sera également marquée par l’or-
ganisation  d’une visite au labora-
toire régional de Constantine rele-
vant de  l’?Observatoire national de
l’environnement et du développe-
ment durable  (ONEDD), au bénéfi-
ce des élèves scolarisés.

D’autres partenaires du secteur,
en l’occurrence l’Etablissement pu-
blic de  wilaya de gestion des cen-
tres d’enfouissement technique,
l’annexe locale de  l’Agence natio-
nale des déchets et la Conserva-
tion des forêts de la wilaya  pren-
dront également part à ce program-
me de célébration de cette journée,
initiée cette année sous le slogan
«Restauration de l’écosystème».
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BELAID ABDELAZIZ À MOSTAGANEM
« Nécessité d’investir dans l’homme »

L’hôpital « Ché Guevara » confronté
à des problèmes financiers

À l’initiative d’imams, les habitants
de deux douars réconciliés

Zerouati: Une amorce pour que le citoyen
se réapproprie sa volonté

Bengrina plaide pour la «promotion»
de la  réconciliation nationale

LES LÉGISLATIVES DU 12 JUIN

Priorité au secteur de l’éducation,
recommandent les candidats de listes

indépendantes de Tlemcen

Les candidats de listes indé
pendantes de la  wilaya de
Tlemcen en course pour les

prochaines législatives du 12 juin
considèrent, dans leurs program-
mes électoraux, que «la réforme du
système  éducatif est le moteur de
tout développement». Une candidate
de la liste indépendante «Les en-
fants de l’Algérie», Mokrani  Fati-
ma-Zohra a indiqué à l’APS que le
programme électoral de sa liste
«donne une place capitale à l’édu-
cation nationale et à la jeunesse»
qui  constitue une grande partie de
la population du pays.

Dans ce contexte, la candidate
de la liste «Les enfants de l’Algé-
rie» a  souligné la nécessité de «re-
valoriser les salaires des ensei-
gnants afin de  les motiver et les
impliquer directement dans la révi-
sion des programmes  qui doivent
être en adéquation avec les besoins
réels du pays». «Le secteur doit
également assurer la restauration
à tous les élèves,  notamment ceux
des zones démunies et encla-
vées», a-t-elle souligné, tout en
mettant l’accent sur la nécessaire
réhabilitation du statut de l’étudiant
et la prise en charge de tous les

diplômés chômeurs qui font preuve
de  compétences et constituent la
force vive du pays. De son côté, la
candidate de la liste indépendante
«Mechâal Echabab»,  Souhila Af-
fane, a estimé «sensible et straté-
gique» le secteur de  l’éducation
nationale «qu’il faut impérativement
développer pour construire  l’ave-
nir du pays».  Dans le programme
électoral de cette liste, «une place
de choix est donnée  à ce secteur
afin d’améliorer les programmes
d’enseignement pour les  adapter
aux besoins et aux évolutions ac-
tuelles d’une part, et, d’un autre
côté, permettre une meilleure assi-
milation des connaissances chez
les  élèves», a-t-elle dit. Les colis-
tiers de «Mechâal Echabab» plai-
dent, a-t-elle souligné, pour la  né-
cessaire introduction de l’enseigne-
ment de la langue anglaise dans tous
les cycles scolaires et la renforcer
dans les filières scientifiques  uni-
versitaires pour permettre aux étu-
diants algériens d’être à jour sur le
plan des connaissances et des der-
nières innovations scientifiques et
technologiques. Les candidats de
cette liste recommandent égale-
ment, a indiqué Mme Affane,  un al-

légement des procédures bureau-
cratiques afin de permettre aux jeu-
nes  porteurs de projets de créer
leurs propres entreprises et contri-
buer au  développement économi-
que du pays, en orientant leurs acti-
vités vers les  énergies renouvela-
bles qui facilitent un développement
durable. Enfin, la liste «Jil El Wafa»
plaide, selon une de ses candida-
tes, Dib  Fatima, pour une revalori-
sation du statut de l’enseignant et
des diplômés  universitaires tra-
vaillant dans le secteur de l’éduca-
tion nationale.  A ce propos, Mme
Dib a souligné que ses colistiers
proposent la révision  des statuts et
salaires des personnels ensei-
gnants ayant une même  qualifica-
tion scientifique. La représentante
de «Jil El Wafa» a également souli-
gné que le programme  électoral de
sa liste se penche sérieusement sur
la révision des programmes  d’en-
seignement de façon à les rendre
«moins denses» et «plus attractifs»
et les adapter  avec les exigences
actuelles du pays. Le renforcement
de la formation de tous les tra-
vailleurs de l’éducation  nationale
est également une des préoccupa-
tions de cette liste, a-t-elle  indiqué.

La présidente du parti Tajamoue
Amel El Jazair  (TAJ), Fatima-

Zohra Zerouati, a estimé vendredi
à Biskra, que les élections  législa-
tives du 12 juin courant constituent
«une amorce adéquate pour que  le
citoyen se réapproprie sa volonté».

«Les prochaines élections visent
à mettre en place une institution  lé-
gislative légitime, dans laquelle le
peuple est véritablement représen-
té  par des élus qui puisent leur for-
ce de sa volonté et portent ses  pré-
occupations», a souligné Mme Ze-
rouati, lors d’un meeting tenu dans
la  salle des conférences du musée
du moudjahid colonel Mohamed
Chaâbani, au chef-lieu, dans le ca-
dre de la 16ème journée de la cam-
pagne électorale. Et d’ajouter : «Le
12 juin ne constitue pas uniquement

une étape  électorale, mais un ren-
dez-vous dont les résultats se ré-
percuteront sur le  développement
auquel aspire le citoyen pour opé-
rer un véritable changement  de
la réalité sociale et concrétiser
sa revendication concernant une
vie  décente». La responsable
politique a aussi relevé que le
véritable rôle des citoyens  con-
siste à «choisir le candidat com-
pétent et honnête qui oeuvrera à
servir  le peuple et contribuera à la
concrétisation de ses aspirations».

Pour Mme Zerouati, «tout un cha-
cun est tenu d’assumer ses respon-
sabilités  dans la prochaine étape,
considérée comme cruciale», sou-
lignant la  «nécessité d’oeuvrer pour
mettre en place une plate-forme de
projets et une  vision future pour

exploiter les opportunités disponi-
bles afin d’améliorer  le cadre de
vie du citoyen». La présidente de
TAJ a également indiqué que «la
sécurité sociale  représente la base
de la sécurité nationale», appelant
à «protéger le pays  en oeuvrant à
concrétiser le développement, à
garantir des postes d’emploi,  la jus-
tice et l’égalité, ainsi que les équi-
pements publics nécessaires».

Avant d’animer ce meeting au
chef-lieu de wilaya, Mme Zerouati a
préalablement effectué une activité
de proximité dans la commune de
Loutaya  (18 km au Nord de Bis-
kra), au cours de laquelle elle a
abordé les grandes  lignes du pro-
gramme et les ambitions de sa
formation politique.

Le président du Mouvement
«El-Bina», Abdelkader  Ben-

grina, a plaidé, vendredi à Mé-
déa, en faveur de la «promotion
de la  réconciliation nationale»,
estimant que le «pays à besoin
de panser  déf ini t ivement les
plaies du passé». S’exprimant,
à l’occasion d’un meeting popu-
laire organisé au centre  culturel
de la commune d’Ain-Boucif, au
16ème jour de la campagne pour
les  législatives du 12 juin, M.
Bengrina a appelé à «promouvoir
la charte  portant réconciliation
nationale, afin d’enterrer, à ja-
mais, les haines et  les douleurs
du passé et panser définitivement

les plaies et les blessures  oc-
casionnées par la décennie noi-
re». «La promotion de la récon-
ciliation nationale nous permet-
tra», a-t-il  expliqué, «de tourner
cette page douloureuse et d’éviter
l’émergence de  nouvelles haines
qui pourrait mettre en péril la sta-
bilité du pays et la  cohésion de
la société», a-t-il indiqué.
Le président du Mouvement «El-
Bina» a estimé que «la descen-
dance de ceux  qui ont choisi la
voie de la violence, ne doivent
pas assumer la  responsabilité
d’actes commis par leurs parents
ou proches», insistant pour
«tourner la page et oeuvrer en-

semble, sans exclusion, à l’édi-
fication du  pays». Par ailleurs, il
a appelé à «accorder d’avantage
d’intérêt et de  ressources aux
régions», de sorte à parvenir à
«corriger les déséquilibres  in-
frastructurels qui existent au ni-
veau de nombreuses communes,
en leur  garantissant un accès
équitable aux richesses et aux
projets de  développement». M.
Bengrina a dénoncé, également,
les discours «haineux, ségréga-
tionnistes  et belliqueux « qui ten-
tent de «diviser la société et d’em-
braser le pays»,  invitant les al-
gériens à «se démarquer de ce
type de discours».

Nekrouf Charef

Lors d’un meeting qu’il a animé,
avant-hier dans l’après midi,

dans  le cadre de la campagne pour
les législatives du 12 de ce mois,
le président du Front El Moustaq-
bal, Belaid Abdelaziz a souligné
que pour éviter au pays une im-
plosion destructrice, que tentent
d’orchestrer les ennemis de l’in-
térieur et de l’extérieur, il faudrait
la construction d’un front inté-
rieur puissant réunissant toutes
les forces vives, et d’aller vo-
ter en masse. Agir de la sorte le 12
juin, c’est bâtir une Algérie nouvelle
conforme aux aspirations du Hirak du
22 février 2019, a dit Belaid Abdela-
ziz. Pour celui-ci, la nécessité de l’in-
vestissement dans l’individu, les va-
leurs et l’éthique s’impose. Il a éga-
lement dénoncé les résidus de la
Issaba  qui a durant vingt ans bri-
sé l’humain algérien.

L’intervenant a annoncé que «
notre programme est axé sur le
développement économique, so-
cial, culturel et sur la réforme sa-
nitaire et le développement des
secteurs agricole, touristique et de

l’industrie agroalimentaire ». Be-
laid a souligné que son parti prô-
ne  un dialogue national, excluant
tout discours de haine et de pen-
sée unique, pour dégager une vi-
sion globale tendant vers un même
objectif, celui de faire adhérer les en-
fants d’un même peuple pour bâtir une
Algérie nouvelle, tout en considérant
le prochain scrutin comme un impor-
tant rendez-vous que le peuple ne doit
pas rater, afin de contrecarrer l’action
des semeurs de la fitna. Pour la wi-
laya de Mostaganem, le Front El
Moustaqbal présente pour les élec-
tions législatives du 12 juin dix
candidats (06 hommes et 04 fem-
mes) en grande majorité jeunes.
Ils sont titulaires de doctorats, de
Masters, de licences,  et sont en-
seignants d’université, cadres
dans des banques, des organis-
mes publics. Un des candidats est
officier supérieur en retraite et un
autre commerçant ayant le niveau
de la troisième année secondaire.
Il convient de rappeler que 510
candidats (30 listes indépendan-
tes et 21 partisanes) sont en lice
pour huit postes de députés dans
la wilaya de Mostagane.

Nekrouf Charef

Ua réconciliation prônée par le
saint coran et par le prophète

Sidna Mohamed (la paix et le sa-
lut sur lui) ancrée au sein de la
population algérienne et pratiquée
depuis plus d’un millénaire sem-
ble avoir disparue à la suite de
nombreuses agressions culturel-
les. Cependant tant qu’il y’aura des
hommes sincères vouant un amour
et un acte d’aide à autrui pour le ren-
dre heureux, la politique de réconci-
liation apparaît de temps à autre, met-
tant fin à des conflits entre individus.
En effet, grâce à l’initiative de quel-
ques imams à leur tête Bachkat
Abdellah, les habitants de deux
douars situés dans la contrée des
ouled Chaffaâ s’étalant sur deux
communes, Bouguirat et Saf-Saf
dans la wilaya de Mostaganem, se
sont réconciliés après s’être fa-
rouchement opposés durant près
de six ans suite à un conflit. La

cérémonie de réconciliation a eu
lieu en présence de plus de mille
personnes dont des imams, et les
présidents des Assemblées popu-
laires communales de Bouguirat
et de Saf-Saf. Des imams ont dans
leurs interventions expliqué les
bienfaits de la réconciliation tout
en commentant des versets cora-
niques et des hadiths s’y rappor-
tant. Ainsi, sous les applaudisse-
ments de l’assistance, les repré-
sentants des habitants des deux
douars en question se sont donnés
l’accolade et demandé réciproque-
ment pardon. « Celui qui pardonne à
quelqu’un qui lui a fait du mal, Dieu lui
réserve dans son paradis de gran-
des récompenses ». De telles ini-
tiatives méritent d’être encoura-
gées. L’assistance, plongée dans
une bonne ambiance, a été con-
viée à un copieux repas constitué
de couscous agrémenté de vian-
de, et du lait caillé, offert par les
habitants de plusieurs douars.

Nekrouf Charef

Il y a près d’un an, l’actuelle di
rectrice de l’établissement pu-

blic hospitalier « Ché Guevara »
de Mostaganem, nommée à ce
poste a hérité d’une gestion finan-
cière qui jusqu’à présent lui pose
des problèmes. D’abord cet EPH
est redevable envers l’ENO-
PHARM de 147 milliards de cen-
times. Le bureau du syndicat auto-
nome des paramédicaux revendi-
que la remise de la prime de sco-
larité et la régularisation des éche-
lons, ainsi que la prime relative à
la Covid-19. La directrice a pro-
mis toutefois de satisfaire lesdi-
tes revendications prochaine-
ment. Par ailleurs, cinq médecins
spécialistes ont quitté le centre de
chirurgie infantile du dit hôpital. Il
ne reste dans le centre sus-évo-

qué que trois médecins spécialis-
tes, chiffre jugé insuffisant. Tout
récemment, la professeur Benber-
nou a été nommée cheffe du ser-
vice animation en prévision de
l’ouverture prochaine du CHU de
Kharrouba, Mostaganem.

Actuellement, cette nouvelle
cheffe de service travaille à l’hô-
pital « Ché Guevara » qui fera par-
tie du CHU. Quant à la clinique «
Mère et enfant », elle ne compte
qu’un gynécologue depuis trois
mois, ce qui rend difficile la prise
en charge des malades, dont cer-
taines et leurs parents se plai-
gnent. On conseille aux malades
d’aller aux cliniques privées. Il
convient de souligner que quoi qu’il
en soit, la directrice de l’hôpital « Ché
Guevara » fait montre d’une bonne
gestionnaire, se déployant à re-
dresser la situation de l’EPH.
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COVID-19

Le Dr Fauci exhorte la Chine
à partager les dossiers médicaux

des chercheurs malades de Wuhan
Le conseiller médical à la Maison Blanche Anthony Fauci a exhorté jeudi la Chine
à partager les dossiers médicaux de neuf personnes ayant souffert d’une maladie
similaire à un coronavirus avant le début de la pandémie de Covid-19, affirmant

qu’ils pourraient aider à déterminer si le virus a pu provenir d’un laboratoire.

L a théorie de la fuite de labora
toire, longtemps jugée impro
bable, a été relancée ces der-

nières semaines après la publica-
tion dans la presse américaine d’in-
formations avançant que trois cher-
cheurs de l’Institut de virologie de
Wuhan avaient été hospitalisés en
novembre 2019, présentant des
symptômes compatibles avec le
Covid-19, mais aussi avec ceux
d’une «infection saisonnière». Dans
une interview publiée jeudi dans le
Financial Times, Anthony Fauci a
déclaré que ces dossiers médicaux
pourraient répondre à des questions
cruciales sur les origines du Co-
vid-19 à Wuhan, où a débuté une
pandémie qui a fait plus de 3,6 mil-
lions de morts dans le monde.

La Chine dénonce des théories
«complotistes»

«J’aimerais voir les dossiers
médicaux des trois personnes qui

seraient tombées malades en
2019», a dit l’immunologue. «Sont-
elles vraiment tombées malades, et
si oui, de quoi?»

Les chercheurs s’étant rendus
dans une grotte abritant des chau-
ves-souris dans la province chinoi-
se de Yunnan, l’immunologue a af-
firmé qu’il était «entièrement con-
cevable que l’origine du Covid-19
se soit trouvée dans cette grotte, et
qu’il ait commencé à se propager
naturellement ou soit passé par le
laboratoire.» En mai, Anthony Fau-
ci avait déclaré que si beaucoup de
spécialistes «pensent qu’il est plus
probable» que le Covid-19 soit «un
événement naturel», ils n’ont «pas
de réponse à 100%».

La Chine, qui combat farouche-
ment l’hypothèse du laboratoire, a
accusé Washington de diffuser des
théories «complotistes» et démenti
les informations sur l’hospitalisa-

tion des chercheurs de Wuhan.
La thèse d’une origine naturelle

privilégiée par l’OMS
La thèse d’une origine naturelle,

considérée comme la plus proba-
ble par une étude conjointe d’ex-
perts de l’Organisation mondiale de
la santé (OMS) et chinois qui se
sont rendus à Wuhan en début d’an-
née, soutient que le virus est appa-
ru chez les chauves-souris avant
d’être transmis à l’homme, proba-
blement via un autre animal.

Vendredi, le ministère des Affai-
res étrangères chinois s’est appuyé
sur les conclusions de cette équipe
pour rejeter les déclarations d’An-
thony Fauci, citant des déclarations
sans fondement selon lesquelles le
virus serait apparu pour la premiè-
re fois dans le laboratoire militaire
américain de Fort Detrick. Interro-
gé sur la possibilité que Pékin par-
tage les dossiers médicaux, le mi-
nistère a renvoyé vers un commu-
niqué de l’Institut de virologie de
Wuhan datant de mars.

«Nous espérons que les person-
nes qui ne croient pas les théories
du complot, qui respectent les faits
et qui respectent la vérité pourront
trouver des réponses factuelles
dans ce communiqué», a déclaré
Wang Wenbin, un porte-parole du
ministère des Affaires étrangères.

La semaine dernière, le président
Joe Biden a demandé aux services
de renseignement américains de
produire un rapport sous 90 jours
sur l’origine du Covid-19.

Le Royaume-Uni va accélérer
les vaccinations

L e Royaume-Uni offrira les premières doses du vaccin contre le
COVID-19 aux personnes de plus de 25 ans à partir de la semaine

prochaine, alors que le gouvernement cherche à vaincre les variants
du virus, a rapporté le Telegraph vendredi.

Le déploiement de la campagne vaccinale contre le coronavirus au
Royaume-Uni sera accéléré, les personnes de plus de 40 ans devant
recevoir leur deuxième dose dans les huit semaines suivant la premiè-
re, au lieu de 12, ce mois-ci, selon le journal.

Plus de 80 000 morts
en Argentine

L ’Argentine est aux prises avec une deuxième vague de l’épidémie
de coronavirus depuis la mi-février qui pousse les hôpitaux près de

la saturation et ses citoyens au désespoir.
Vendredi en fin de journée, l’Argentine avait confirmé 80.411 décès

dus à la maladie, et un total de 3,9 millions de cas pour une population
de 45 millions d’habitants.

Le gouvernement s’est efforcé de trouver un équilibre entre les me-
sures de confinement et le maintien d’une économie déjà en difficulté,
tout en menant une campagne de vaccination qui a mis du temps à
démarrer et qui, selon les médecins, ne parviendra pas à faire baisser
les taux d’infection avant plusieurs mois. L’Argentine inocule à ses
citoyens le vaccin russe Sputnik V, le vaccin d’AstraZeneca et le vac-
cin chinois Sinopharm. Depuis le début de la campagne vaccinale, la
veille de Noël de l’année dernière, le pays a procédé à 13,4 millions
d’inoculations, mais seulement 3 millions de personnes environ ont
reçu deux doses de vaccin.

Vent d’optimisme à New York, où la
vaccination massive se poursuit

Après une campagne de vaccination réussie aux États-Unis, la si-
tuation sanitaire continue de s’améliorer et les restrictions sanitai-

res s’allègent comme à New York, où les masques ne sont plus obliga-
toires pour les personnes vaccinées. Pour autant, la campagne de
vaccination massive se poursuit.

La ville de New York, qui était il y a tout juste un an l’épicentre
mondial de la pandémie de Covid-19, est en train de sortir d’un long
tunnel. Les cas de Covid-19 sont en forte baisse, avec une chute de 95
% par rapport à janvier 2021.

Sur Times Square, la vie est de retour et les passants ne portent pas
de masque. Celui-ci n’est plus obligatoire pour les personnes vacci-
nées, à l’exception des transports publics. Les habitants de New York
rencontrés par France 24 sont «optimistes», «soulagés», mais aussi
«reconnaissants».

Les raisons de ce succès ? Plus de la moitié des habitants de la ville
sont déjà vaccinés. Pour autant, la campagne de vaccination se pour-
suit. Il est désormais possible d’avoir sa dose de vaccin anti-Covid
dans les gares de trains, comme à Grand Central, où mêmes les étran-
gers peuvent y avoir droit gratuitement.

BELGIQUE
Cafés et restaurants ouverts en intérieur

à partir de mercredi
L es cafés et restaurants en Bel

gique pourront servir leurs
clients en salle à partir de mercre-
di, grâce aux progrès de la lutte
contre la pandémie, a annoncé ven-
dredi le Premier ministre belge
Alexander De Croo lors d’une con-
férence de presse. Cette réouver-
ture, qui fait partie d’un plan de le-
vée progressive des restrictions
dans le pays, avait déjà été annon-
cée le 11 mai. Elle restait toutefois
suspendue à l’évolution de la cir-
culation du coronavirus responsa-
ble du Covid-19. «Les chiffres po-
sitifs nous permettent à partir du 9
juin de franchir cette première éta-
pe», a déclaré Alexander De Croo,
à l’issue d’une réunion de concer-
tation avec différents responsables
politiques du pays. Il a par ailleurs
annoncé un allongement des horai-
res. Les établissements pourront
désormais ouvrir le matin dès 5h et
jusqu’à 23h30. Après presque sept
mois de fermeture, ils avaient rou-
vert sous conditions, en terrasse
seulement, le 8 mai.

L’allègement des contraintes à

partir de mercredi inclut une série
d’autres mesures. Ainsi le travail
au bureau sera autorisé pour tous
une journée par semaine. Des spec-
tacles ou compétitions sportives
pourront accueillir jusqu’à 200 per-
sonnes à l’intérieur, du public as-
sis, et jusqu’à 400 en plein air, en
respectant aussi le port du masque
et les distances de sécurité. Bro-
cantes ou marchés aux puces se-
ront à nouveau autorisés. Les ciné-
mas, bowlings, salles de sport ou
saunas pourront aussi rouvrir à
condition de respecter certains cri-
tères de ventilation.

«Profitez de l’été»
Les Belges auront le droit d’invi-

ter jusqu’à quatre personnes (hors
enfants) à leur domicile. «Nous
voyons une très forte baisse du
nombre de personnes en soins in-
tensifs», s’est félicité Alexander De
Croo, citant le chiffre de 341 patients
Covid au total dans ces unités hos-
pitalières. Passer sous le seuil des
500 était une des conditions essen-
tielles pour permettre les premiers
assouplissements du «Plan été».

Par ailleurs plus de 4,8 millions de
Belges, soit 53% de la population
adulte, ont déjà reçu au minimum
une première dose de vaccin, a fait
valoir le Premier ministre. Souli-
gnant que cette campagne était en-
core loin d’être terminée, il a mis en
garde contre le danger de variants
plus résistants du virus et deman-
dé la poursuite des gestes barriè-
res. «Cet été ne sera malheureuse-
ment pas encore comme les autres,
mais si nous respectons les règles
de base nous pouvons vraiment
espérer passer un été agréable.
Profitez de l’été», a lancé le diri-
geant libéral flamand. Concernant
les voyages à l’étranger, il a expli-
qué que les Belges qui voyage-
raient cet été pourraient utiliser le
certificat sanitaire européen.

Il sera possible de revenir de zo-
nes rouges, sans obligation de qua-
rantaine, «à condition d’être vacci-
né complètement depuis au moins
deux semaines ou de pouvoir pré-
senter un test PCR négatif de moins
de 72 heures ou un certificat de gué-
rison».
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HONG KONG

Pékin critique les consulats des Etats-
Unis et de l’UE pour leurs bougies

commémorant Tiananmen
Les autorités chinoises ont estimé que les bougies allumées par les consulats des

Etats-Unis et de l’Union européenne à Hong Kong pour commémorer les événements
du 4 juin 1989 de Tiananmen représentaient un «spectacle politique malhabile»

visant à déstabiliser le territoire.

APRÈS L’ANNONCE DE SA SUSPENSION
DE FACEBOOK POUR DEUX ANS

Trump dénonce une «insulte» à ses électeurs

« Toute tentative d’exploiter
Hong Kong pour mener des
activités d’infiltration ou de sa-

botage contre le continent (la Chine
continentale, ndlr) franchit la ligne
rouge (...), est absolument intoléra-
ble», a déclaré un porte-parole du
bureau hongkongais du ministère
chinois des Affaires étrangères.

«Nous exhortons à nouveau les
organes des pays concernés à
Hong Kong à cesser immédiatement
(...) de se mêler des affaires de Hong
Kong et des affaires intérieures de
la Chine en général, et d’éviter de
jouer avec le feu», a-t-il ajouté.

Des bougies étaient allumées
vendredi soir aux fenêtres du bâti-

ment du consulat américain, qui
jouxte la résidence de la dirigeante
de Hong Kong nommée par Pékin,
Carrie Lam, ainsi qu’à celles du
bureau de l’Union européenne.

Ces missions diplomatiques ont
également publié des photogra-
phies de leurs hommages à Tianan-
men faits de chandelles, sur les ré-
seaux sociaux.

Pendant trois décennies à Hong
Kong, des foules immenses orga-
nisaient des veillées aux chandel-
les le 4 juin en mémoire des per-
sonnes tuées en 1989 lors de la ré-
pression du mouvement pro-démo-
cratie à Pékin.

Mais cette année, toute commé-

moration était formellement interdi-
te par les autorités chinoises dans
l’ex-colonie britannique. Les forces
de l’ordre ont notamment interdit l’ac-
cès au Parc Victoria vendredi, qui
était le lieu traditionnel de ralliement
pour ces commémorations.

Certains habitants de Hong Kong
ont cependant trouvé d’autres
moyens de commémorer cet anni-
versaire, notamment en allumant de
petites lumières dans les rues ou
aux fenêtres, en soirée.

Les autorités ont invoqué com-
me l’an passé les restrictions liées
à la pandémie de coronavirus pour
interdire la veillée. Pourtant, la vil-
le n’a enregistré aucun cas de con-
tamination locale d’origine non iden-
tifiée en plus d’un mois.

L’an dernier, la police l’avait déjà
interdite, mais avait observé sans
intervenir le rassemblement de mil-
liers de personnes dans le Parc
Victoria. Certains organisateurs ont
depuis écopé de peines d’emprison-
nement. En un an, le climat politi-
que s’est considérablement dégra-
dé dans l’ex-colonie britannique
avec la répression implacable du
mouvement pro-démocratie qui
avait mobilisé massivement dans
les rues en 2019 la population con-
tre les ingérences de Pékin.

BIRMANIE
Les heurts se propagent au delta de l’Irrawaddy,

plusieurs morts

A u moins trois personnes ont
trouvé la mort dans le delta de

l’Irrawaddy, en Birmanie, lors de
heurts entre la junte militaire et des
villageois, ont rapporté des médias
locaux et des résidents, tandis qu’il
a également été fait état de com-
bats dans le Nord et l’Est du pays.

L’armée peine depuis quatre mois
à imposer son contrôle depuis
qu’elle est revenue au pouvoir à la
faveur d’un putsch le 1er février
dernier. Ce coup d’état a chassé la
dirigeante démocratiquement élue
Aug San Suu Kyi après une décen-

nie de réformes démocratiques qui
ont permis l’ouverture de ce pays
du Sud-Est asiatique longtemps iso-
lé. Des manifestations contre la jun-
te se tiennent quotidiennement dans
de nombreuses parties du pays, pa-
ralysées également par des grèves,
tandis que les tentions avec des grou-
pes ethniques armés opposés aux
militaires sont montés d’un cran. Des
heurts ont été rapportés samedi dans
la région agricole de l’Irrawaddy,
importante pour sa production de riz.
Selon un résident, ils ont débuté
avant l’aube à Kyonpyaw, à 150 km

au Nord-Ouest de Yangon, quand des
soldats sont venus arrêter un hom-
me soupçonné de trafic d’armes et
ont été accueillis par l’explosion
d’une bombe. Reuters n’a pas été en
mesure de contacter un porte-paro-
le de la junte pour faire un commen-
taire sur ces heurts ou sur les autres
combats signalés au Myanmar. De-
puis le coup d’état, au moins 845
personnes ont été tuées par les for-
ces de sécurité et plus de 4.500 em-
prisonnés, selon des données d’ac-
tivistes. Les militaires au pouvoir
contestent ces chiffres.

L ’ancien président a estimé que
le réseau social «ne devrait pas

être autorisé à s’en tirer avec
cette censure et ce muselage».

Donald Trump a dénoncé vendre-
di une «insulte» faite aux «75 mil-
lions» d’Américains qui ont voté
pour lui en 2020, après l’annonce
de sa suspension de Facebook pour
deux ans. «La décision de Face-
book est une insulte» aux «75 mil-
lions de personnes qui ont voté pour
nous en 2020», a affirmé l’ex-prési-
dent dans un communiqué, ajoutant

que le géant des réseaux sociaux
«ne devrait pas être autorisé à s’en
tirer avec cette censure et ce mu-

selage». «A la fin, nous allons ga-
gner. Notre pays ne peut plus sup-
porter ces abus!», a-t-il conclu.

SYNDROME DE LA HAVANE
Les armes à micro-ondes,
un coupable tout désigné

P our les uns, elles n’existent pas, mais pour d’autres, de plus en
plus nombreux, les armes à micro-ondes sont à l’origine du syndrome de La

Havane qui laisse perplexe les États-Unis depuis plus de quatre ans. Interrogé par
The Guardian, un expert associé à l’enquête a affirmé, mercredi, que Washington
est désormais convaincu que plusieurs États ont développé de telles armes. Ce
sont des armes capables d’infliger, à distance, des dommages aux tissus du
cerveau grâce à des ondes électromagnétiques. Et les États-Unis sont désormais
convaincus que plusieurs pays, «ces dernières années», en ont mis au point. C’est
ce qu’a affirmé James Giordano, un neurologue et biochimiste du centre médical de
l’université de Georgetown collaborant depuis 2016 à l’enquête américaine sur
l’origine du célèbre syndrome de la Havane, interrogé par le quotidien britannique
The Guardian, mercredi 2 juin. Une affirmation qui renforce l’une des principales
thèses avancées pour expliquer les symptômes dont avaient souffert, en premier
lieu, des collaborateurs de l’ambassade américaine à Cuba voici quatre ans.

Plus de 130 potentielles «victimes»
Depuis, plus de 130 membres de l’administration américaine - diplomates,

agents de la CIA, collaborateurs de la Maison Blanche - se sont plaints de maux
similaires : nausées, étourdissement, désorientation, vertiges ou encore fortes
migraines. Des cas qui, outre à La Havane, ont été observés en Chine, au
Kirghizistan, en Colombie, en Autriche, à Moscou, à Londres et même à Washing-
ton. Les autorités américaines n’ont jamais officiellement tranché entre les diffé-
rentes explications avancées : des nouvelles armes à micro-ondes, des épisodes
d’hystérie collective, une exposition à des substances toxiques ou encore des
maladies infectieuses. L’Académie américaine des sciences a cependant conclu
en décembre 2020 que l’hypothèse des armes à micro-ondes semblait la plus
crédible, sans pour autant se prononcer sur la réalité de telles armes. De quoi
donner du grain à moudre aux détracteurs de cette thèse qui indiquent «que rien ne
prouve que ces armes existent», souligne Cheryl Rofer, une ancienne chimiste qui
a travaillé au laboratoire d’études nucléaires de Los Alamos, dans un article publié
par le magazine Foreign Policy début mai 2021. Si vraiment Washington a pu
déterminer que certaines nations disposent d’un tel arsenal, comme l’affirme Ja-
mes Giordano, cela change la donne. Les États-Unis et d’autres pays occidentaux
ont en effet abandonné, officiellement, les recherches qu’ils avaient entrepris sur
les armes à ondes électromagnétiques à la fin des années 1980. Ces recherches
participaient alors d’une «mode parmi les industriels de l’armement qui ont proposé,
après la chute du mur de Berlin, des armes présentées comme non létales»,
rappelle Alexandre Vautravers, expert en sécurité et en armement et rédacteur en
chef de la Revue militaire suisse (RMS), contacté par France 24.

Une arme pour des pays peu scrupuleux ?
Les ondes ne tuant pas comme les balles et certains fabricants ont assuré

pouvoir créer des armes à micro-ondes capables de causer des maux de tête, des
nausées et d’autres effets similaires à ceux observés chez les victimes du syndro-
me de La Havane. Mais «la plupart de ces projets n’ont rien donné et, pire, on s’est
aperçu à la fin des années 1990 qu’il était faux de dire que ces armes ne pouvaient
pas être létales», souligne l’expert suisse. Difficile de savoir à l’avance l’effet qu’un
bombardement d’ondes peut avoir chez une personne, en sachant que le corps de
chaque individu peut réagir différemment en fonction des prédispositions. Il y a trop
d’incertitudes, ce qui fait que les recherches dans ce domaine ont été jugées
éthiquement et légalement trop douteuses. D’autres pays n’ont peut-être pas eu
les mêmes scrupules. C’est ce que suggère James Giordano en affirmant au
Guardian que les États-Unis «ont acquis la certitude que certaines recherches
dans ce domaine, menées à l’époque de l’Union soviétique, ont été poursuivies par
la Russie et ses pays satellites». Il ajoute que la Chine est également montée à
bord du train des armes à micro-ondes. Moscou s’est toujours défendu d’avoir quoi
que ce soit à voir avec le syndrome de La Havane, mais en termes de savoir-faire,
les Russes «ont toujours été forts dans le domaine des ondes électromagnétique»,
reconnaît Olivier Dujardin, chercheur associé au Centre français de recherche sur
le renseignement (CF2R) et expert de la guerre électronique, contacté par France
24. Le fonctionnement d’une telle arme à énergie dirigée - c’est la dénomination
officielle - est assez simple en théorie. Un dispositif émet des ondes par impulsions
très rapides sur une fréquence précise dans une direction donnée grâce à une
antenne. Il ne faut pas que ce soit un flux continu, car sinon ces ondes brûleraient
la peau, ce qui n’est pas l’effet recherché.

Elles s’infiltrent ensuite dans le corps pour endommager les tissus du système
nerveux. «Les effets néfastes sur l’organisme sont connus, et ce n’est pas un
hasard s’il y a des panneaux demandant de garder une distance de sécurité à
l’extérieur des radars militaires», note Alexandre Vautravers.

Des armes difficiles à réaliser mais intraçables
Mais en pratique, ce n’est pas un type d’arme facile à mettre au point. Il faut

d’abord savoir sur quelle fréquence émettre ces ondes pour qu’elles puissent se
déplacer sur une certaine distance et traverser les obstacles. Pour Olivier Dujardin,
ce ne peut être au-dessus de 40 Ghz car «au-delà, elle se propage très mal dans
l’atmosphère». Il estime que cela doit même être inférieur à 6 Ghz, car sinon «le
taux de pénétration dans la matière est trop faible». Autrement dit, elles risque-
raient de ne pas passer à travers les murs de l’ambassade américaine de La
Havane, par exemple. On serait donc dans la même cours que les fours à micro-
ondes, le Wifi et le Wimax ainsi que les ondes émises par les téléphones portables.
«Ce sont des gammes de fréquences dans lesquelles on est baigné en permanen-
ce mais à des puissances trop faibles pour être dangereuses pour l’organisme»,
explique Olivier Dujardin. Aussi, pour transformer ces ondes en armes, il faut en
augmenter la puissance grâce à des générateurs. Un obstacle potentiellement de
taille, car «on peut vite tomber sur des composants très chers et difficiles à
trouver», estime le chercheur associé au CF2R. Le dispositif final, entre le géné-
rateur et l’antenne, peut se révéler très encombrant pour des opérations censées
être discrètes. «Toute la difficulté est de le rendre compact et portable», confirme
Olivier Dujardin. «Si un adversaire des États-Unis y est parvenu, cela rendrait
d’autant plus crédible cette théorie des armes à énergie dirigée», confirme le
Guardian. Mais trouver des preuves concrètes risque d’être difficile. Car ce sont
des armes qui «ne laissent aucune trace, et sont parfaitement anonymes», résume
le spécialiste de la guerre électronique. A l’inverse des pistolets ou des fusils, elles
n’offrent pas la possibilité de se servir des éventuelles douilles de balles oubliées
sur les lieux des méfaits pour remonter jusqu’aux auteurs de l’attaque.
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LIGUE 2

Deux matches de suspension du terrain
pour le CR Beni Thour pour non respect

du protocole sanitaire
Le CR Beni Thour a écopé de deux matches ferme  de suspension

du terrain pour «non respect du protocole sanitaire et  mauvaise
organisation», lors de sa rencontre face à la JSM Béjaia comptant
pour la 18ème journée du championnat de Ligue 2 de football disputé
le 27  mai dernier, a indiqué samedi la Ligue nationale de football
amateur  (LNFA). La commission de discipline de la LNFA a en outre
infligé un mois de  suspension avec sursis à compter du 3 juin 2021 à
manager général de la  JSM Bejaia, Rachid Redjradj, assortie d’une
amende de 50.000 DA pour  «mauvais comportement envers officiels
de match en fin de partie».  La rencontre CR Béni-Thour - JSM Béjaïa
avait été remporté sur le score de  3 à 2 par le CRBT.  Après 19
journées disputées, la JSMB occupe le poste de leader avec 37  points,
alors que le CRBT pointe à la 8è place avec 25 points.

CHAMPIONNAT NATIONAL DE TIR AU
PISTOLET INTERSERVICES DE POLICE

Les  régions de Blida et Oran
sacrés ont remporté le tournoi

Les régions de Blida et d’Oran ont  remporté, successivement, la
33e édition du championnat national du tir au  pistolet interservi-

ces de police dans les catégories messieurs et dames,  clôturée
vendredi à Aïn-Temouchent. En individuel messieurs, le brigadier de
police Djamel Sadjed de la région  de Blida a été sacré vainqueur du
championnat, suivi du brigadier de police  Tayeb Mahli  et du com-
missaire Amine Sadek de la région d’Oran, successivement en  se-
conde et troisième places. Le titre du championnat en individuel
dames est revenu à l’inspectrice de  police Rabia Mecherfi de la
région d’Oran, suivie du brigadier Zahira  Youcefi de la région d’Oran
à la seconde place et Soumia Takine de la  région de Blida à la
troisième place. Cette manifestation sportive a connu une forte pré-
sence des concurrents,  surtout que la compétition n’a pas été orga-
nisée l’année dernière en raison  de la pandémie du virus corona.
Cette édition a également connu «la participation de quelques tireurs
de  haut niveau, en mesure d’aller loin dans la compétition continen-
tale de  cette spécialité» a indiqué à l’APS le directeur technique du
tir de la  direction de la santé, de l’activité sociale et des activités
sportives de  la DGSN, le commissaire Reda Djebbari. Pour rappel,
ce championnat national qui s’est étalée sur trois jours à  été organi-
sé au niveau de la 4e unité républicaine de la sûreté à  Aïn-Temou-
chent, dans le cadre de programme annuel des compétitions  sporti-
ves tracé par la DGSN pour la saison actuelle 2020-2021. La  mani-
festation a vu la participation de 72 tireurs  relevant du personnel de
police à travers les différents services de ce  corps de sécurité, dont
24 femmes. La cérémonie de clôture de cette manifestation a été
présidée par le chef  de la sûreté de wilaya d’Aïn-Temouchent Dja-
mel-Eddine Tayeb.

La JS Kabylie s’est qualifiée ven
dredi pour les  demi-finales de

la Coupe de la Ligue, en battant l’US
Biskra sur son propre  terrain (0-2).
Les Canaris avaient ouvert le sco-
re dès la 21', par l’intermédiaire de
Mohamed Tubal, et c’est Arezki
Hamroune qui a doublé la mise, en
transformant un pénalty à la 68'. Le
Club du Djurdjura rejoint ainsi le NC
Magra et l’USM Alger, qui  s’étaient
qualifiés un peu plus tôt dans

COUPE DE LA LIGUE (1/4 DE FINALE)

La JS Kabylie rejoint l’USM  Alger et le NC Magra
en demi-finales

V ainqueurs avec maîtrise et
autorité jeudi face à la Mau
ritanie (4-1),  pour leur pre-

mier match amical inscrit au pro-
gramme de ce mois de juin, les
coéquipiers du néo-international
Ahmed Touba (RKC Waalwijk/ Bel-
gique),  seront cette fois-ci face à
un adversaire d’un autre calibre,
composé  essentiellement de
joueurs évoluant à l’étranger. En
alignant un 25e match sans défaite
face aux «Mourabitounes», l’Algé-
rie  tentera de revenir à hauteur de
la Côte d’Ivoire, mais cela passera
inéluctablement par un résultat,
autre qu’une défaite face aux Ma-
liens. «Nous allons affronter une
très bonne équipe malienne, clas-
sée à la 9e  place africaine au clas-
sement de la Fifa. C’est un adver-
saire qui a un gros  potentiel, je ne
serai pas étonné si dans quelques
années il va figurer en  haut du foot-
ball africain. C’est une équipe que
je respecte beaucoup,  il y  a de la
qualité dans ce groupe, ça reste un
bon sparring-partner pour  nous», a
indiqué le sélectionneur national
Djamel Belmadi. Sur le plan de l’ef-
fectif, le coach national va devoir
compter de nouveau  sur les servi-

ces de son capitaine Riyad Mahrez,
qui a rejoint Alger  vendredi après-
midi, après avoir bénéficié de quel-
ques jours de repos  supplémentai-
res.  Le joueur de Manchester City
(Angleterre) devrait faire son appa-
rition en  cours de match. De son
côté, le gardien de but d’Al-Ittifaq
(Arabie  saoudite), à pied d’£uvre
depuis jeudi à Alger, sera également
mis à la  disposition de Belmadi.
Après avoir aligné une équipe lar-
gement remaniée face à la Maurita-
nie,  avec notamment un axe cen-
tral inédit composé d’Ahmed Touba
et Abdelkader  Bedrane, Belmadi
va certainement faire appel à ses
«tauliers» pour ce match  face au
Mali. Des joueurs tels que Guediou-
ra, Mandi, ou encore Bensebaïni
devront débuter la rencontre. De
son côté, le Mali a fait le déplace-
ment à Alger avec sa pléiade de
joueurs évoluant à l’étranger, dont
le revenant milieu de terrain Yves
Bissouma (Brighton/ Angleterre), et
l’ancien milieu défensif du MC Al-
ger,  actuellement au Ahly du Caire,
Aliou Dieng. En revanche, un seul
joueur  local  a été convoqué, il s’agit
du gardien de but du Stade Malien
Djigui  Diarra.  «Aujourd’hui, la

meilleure référence en Afrique c’est
l’Algérie. Outre son  statut de cham-
pionne d’Afrique, l’Algérie est une
équipe complète, bien  organisée,
bien en place et qui joue parfaite-
ment toutes les phases de jeu.  Pour
moi, c’est une équipe parfaite et je
tiens à rendre hommage au travail
accompli par Djamel Belmadi qui a
su offrir à l’Algérie et à l’Afrique une
équipe comme celle-ci. Il est clair
que nous n’avons pas atteint le ni-
veau  de l’Algérie, mais si nous af-
frontons cette équipe c’est pour pro-
gresser  naturellement», a affirmé
le coach des «Aigles» Mohamed
Magassouba. Il s’agit du premier test
amical pour le Mali, qui va affronter
ensuite à  Tunis la RD Congo (11
juin) et la Tunisie (15 juin). L’équi-
pe nationale  disputera son dernier
match de préparation, le vendredi
11 juin face à la  Tunisie au stade
Hamadi-Agrebi de Radés. Le match
Algérie- Mali sera dirigé par un trio
arbitral égyptien sous  la conduite
de Ahmed El Ghandour . Le direc-
teur de jeu égyptien sera  assisté
par ses deux compatriotes, Samir
Gamal et Abdelfatah Hani. Le  qua-
trième arbitre est également égyp-
tien Noureddine Ibrahim.

ALGÉRIE-MALI (EN AMICAL)

Les «Verts» pour égaler le record
africain d’invincibilité

La sélection algérienne de football croisera le  fer avec son homologue malienne,
dimanche au stade Mustapha-Tchaker de  Blida (20h45), avec l’intention d’égaler le

record africain d’invincibilité  détenu par la Côte d’Ivoire avec 26 matchs .

Programme des demi-finales :

NC Magra - USM Alger
JS Kabylie - Vainqueur du derby
MC Oran - WA Tlemcen.

l’après-midi, respectivement  con-
tre la JS Saoura (2-1), et l’Olympi-
que de Médéa (1-0).
Ces quarts de finale de la Coupe de
la Ligue se clôtureront samedi
après-midi, avec le déroulement du
quatrième et dernier match inscrit à
leur programme, et qui opposera le
MC Oran au WA Tlemcen.
Une gros derby de l’Ouest, prévu à
partir de 17h00, au Stade Ahmed
Zabana  d’Oran, alors qu’initiale-

ment, il devait se dérouler vendre-
di, en même  temps que trois autres
quarts de finale.
Seulement, et à la demande de la
télévision nationale, il a été dé-
calé de  24 heures, pour pouvoir
être retransmis en direct sur le
petit écran. Le vainqueur de ce
match disputera sa demi-finale
chez la JS Kabylie,  alors que l’autre
demi-finale opposera le NC Magra
à l’USM Alger.

Résultats :

Vendredi :  NC Magra - JS Saoura 2-1
USM Alger - Olympique Médéa 1-0
US Biskra - JS Kabylie  0-2
Samedi :  MC Oran - WA Tlemcen

L ’international burkinabé de
l’USM Alger, Hamed  Belem,

victime d’une blessure au genou
en mai dernier, sera opéré dans
les  prochains jours et devrait
être indisponible pour le reste de
la saison, a  annoncé le club al-
gérois de Ligue 1 samedi. «Vic-
time d’une blessure au genou,
Hamed Belem, indisponible de-
puis  plusieurs semaines déjà,
devra subir une intervention chi-
rurgicale dans les  prochains
jours» indiqué un communiqué
de l’USM Alger publié sur sa
page  officielle Facebook. Pour
rappel, le Burkinabé Hamed Be-
lem, «souffre d’une entorse du genou  gauche» qu’il avait contractée
le 8 mai dernier face au MC Alger (2-0) en  huitièmes de finale de la
coupe de la Ligue.  Belem (21 ans), avait rejoint les rangs de l’USM
Alger en février  dernier en provenance de Rahimo FC (Div. 1 burki-
nabé) pour un contrat de  deux ans et demi. Il avait pris part avec son
pays au Championnat d’Afrique des nations  CHAN-2020, disputé
entre janvier et février derniers au Cameroun.

USM ALGER

Blessé, Hamed Belem sera
opéré du genou
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L’Algérien Yasser Mohamed-Tahar Triki s’est  qualifié pour le triple
saut des Jeux Olympiques de Tokyo, grâce à un bond  de 17 mètres

et 31 centimètres, réalisé vendredi au SATO du Stade  5-Juillet, à
l’occasion de la quatrième journée «Elite» et Jeunes talents  sportifs.
Une compétition organisée par la Fédération algérienne d’athlétisme
(FAA),  en étroite collaboration ave la Ligue algéroise de la discipline
(LAA),  essentiellement pour aider certains athlètes à réaliser leurs
minimas en  vue des JO. Ce qui vient de marcher avec Triki. Ce triple-
sauteur devient ainsi le cinquième algérien en athlétisme à se  qualifier
officiellement pour les Olympiades nippones, après Taoufik  Makhloufi
(1500m), Abdelmalik Lahoulou (400m/haies), Billel Tabti (3000m  Stee-
ple) et Hicham Bouchicha (3000m Steeple). Outre l’athlétisme, l’Algé-
rie sera représentée dans dix autres disciplines  à Tokyo, à savoir : la
boxe, les luttes associées, l’escrime, l’aviron, le  canoë, le cyclisme,
la natation, la voile, le tir sportif, et  l’haltérophilie.

JUDO / MONDIAUX 2021

L’Algérie avec sept athlètes
à Budapest

Sept judokas (quatre messieurs et trois  dames) représenteront
l’Algérie aux Championnats du monde 2021, devant  débuter ce

dimanche dans la capitale hongroise Budapest, suivant la liste  finale
d’admission, dévoilée vendredi par la Fédération internationale de  la
discipline (FIJ). Il s’agit de Wail Ezzine (-66 kg), Fethi Nourine (-73
kg), Abderrahmane  Benamadi (-90 kg) et Mustapha Yasser Bouamar
(-100 kg) chez les messieurs,  ainsi que Belkadi Amina (-63 kg),
Kaouthar Ouallal (-78 kg) et Sonia  Asselah (+78 kg) chez les dames.
Suivant le programme de compétition dévoilé par les organisateurs,
Wail  Ezzine sera le premier à faire son entrée en lice, et dès la
deuxième  journée de compétition, prévue lundi.  Le lendemain, mardi,
ce sera au tour de Fethi Nourine, puis Belkadi Amina  (mercredi),
Abderrahmane Benamadi (jeudi), Kaouthar Ouallal et Mustapha  Yas-
ser Bouamar (vendredi), et enfin Sonia Asselah (samedi). La compé-
tition se clôturera le lendemain, dimanche (13 juin), par les  épreuves
«par équipes». Au total 685 judokas (401 messieurs et 284 dames),
représentant 128 pays,  prendront part à ces Championnats du monde,
considérés comme la dernière  étape qualificative au Jeux Olympi-
ques de Tokyo. Avec un total de 18 judokas engagés pour chacun
d’entre eux, certains pays  comme le Brésil, les Etats Unis, le Japon,
la Russie et la Mongolie sont  les mieux représentés, alors que certai-
nes nations, comme le Burundi, le  Burkina Faso et Bahreïn n’ont
engagé qu’un seul athlète.

Ma carrière en Argentine
est terminée. J’ai tou
jours dit que le seul club

où je jouerais serait Boca, sans
aucun doute», a-t-il dit en conféren-
ce de  presse. Evoquant des rai-
sons familiales pour expliquer son
départ, il a affirmé  faire «un pas de
côté, parce que je n’ai pas les res-
sources, mentalement,  pour conti-

nuer. Je ne sais pas ce que je vais
faire de ma vie, maintenant  je veux
me reposer et être avec ma famille»,
a-t-il dit. L’ancien attaquant de Man-
chester United, Manchester City et
la Juventus  Turin n’a pas totale-
ment fermé la porte à l’idée de con-
tinuer à jouer dans  un autre club,
hors d’Argentine. «J’ai cru que ce
moment n’arriverait jamais, mais je

suis là pour vous dire  que je ne
vais pas rester au club. Ce n’est
pas un adieu à ce maillot mais  un
au revoir, parce que je serai tou-
jours là, mais plus comme joueur»,
a  poursuivi «El Apache», un des
joueurs les plus populaires de sa
génération  dans le pays. Issu d’un
quartier très pauvre de la périphé-
rie de Buenos Aires, orphelin  de
père très jeune, Tévez a été très
touché par la mort en février der-
nier  de son père adoptif, emporté
par le Covid-19. «Boca te demande
de donner le maximum, et mentale-
ment, moi, je n’étais pas  en mesu-
re de le faire. Je n’ai pas eu le temps
de faire le deuil de mon  père que je
jouais déjà de nouveau», a témoi-
gné l’attaquant. Tévez, 76 sélec-
tions avec l’Argentine, compte no-
tamment une Ligue des  champions
(2008, avec Manchester United) et
une Copa Libertadores (2003,  avec
Boca) à son palmarès.

ARGENTINE

Tévez arrête le foot en Argentine,
sa carrière en suspens

«

Le maire de Rio de Janeiro a an
noncé  vendredi qu’il n’hésite-

rait pas à faire annuler les rencon-
tres de la Copa  América de football
prévues dans sa ville en cas d’ag-
gravation de la  pandémie de Co-
vid-19 dans la métropole brésilien-
ne. «Je ne vois aucun avantage à
l’idée de recevoir des matches de
la Copa  América (...) Nous n’avons
pas demandé la Copa América et si
vous voulez  mon opinion, je trouve
que ce n’est pas le moment oppor-
tun pour organiser  un tel tournoi»,
a déclaré le maire Eduardo P’s lors
de son point presse  hebdomadaire
sur la situation sanitaire. L’édile a
rappelé que les matches de com-

pétition de clubs, comme le  cham-
pionnat brésilien et la Copa Liber-
tadores, étaient autorisés à Rio à
huis clos, selon un décret en vigueur
jusqu’au 14 juin, lendemain du
match  d’ouverture de la Copa Amé-
rica, à Brasilia. «Mais si la situa-
tion s’aggrave, nous aurons un autre
décret et cela  mettra fin» aux com-
pétitions de football dans la ville, a-
t-il ajouté,  précisant que les orga-
nisateurs n’étaient «à aucun mo-
ment entrés en contact  avec les
autorités sanitaires municipales».
Le 14 juin est justement le jour où
Rio recevra le premier de ses huit
matches de la Copa América, entre
l’Argentine de Lionel Messi et le

Chili,  au stade Nilton Santos, qui a
accueilli les épreuves d’athlétisme
des Jeux  olympiques de 2016.
Sept rencontres doivent avoir lieu
dans cette enceinte, y compris une
demi-finale, et la finale est prévue
au mythique stade Maracana. Lun-
di, l’annonce surprise que le Brésil
allait accueillir le tournoi à la  place
de l’Argentine et de la Colombie
avait déclenché une avalanche de
critiques, dans un pays où près de
470.000 personnes sont mortes de
Covid-19. Mais la Confédération
sud-américaine (Conmebol) avait
tenu à remercier le  président d’ex-
trême droite Jair Bolsonaro, d’avoir
«ouvert les portes de  son pays».

COPA AMÉRICA AU BRÉSIL

Rio menace d’annuler des matches

ATHLÉTISME / TRIPLE SAUT

Triki se qualifie aux Jeux
Olympique de Tokyo

L’Espagne et le Portugal ont pré
senté vendredi  à Madrid leur

candidature conjointe à l’organisa-
tion de la Coupe du monde  2030,
avant un match amical entre les
deux nations. «Les gouvernements
de l’Espagne et du Portugal sou-
haitent exprimer leur  souhait et leur
promesse d’accueillir le Mondial de
2030», peut-on lire  dans un texte
de soutien à la candidature ibéri-
que signé par les chefs de  gouver-
nement portugais Antonio Costa et
espagnol Pedro Sanchez, en pré-
sence  du roi d’Espagne Felipe VI
et du président de la République
portugais  Marcelo Rebelo de Sou-

sa. «Aujourd’hui, nous signons l’en-
gagement des deux fédérations à
travailler  ensemble pour une Cou-
pe du monde de football», a déclaré
le président de la  fédération portu-
gaise, Fernando Gomes, au stade
Metropolitano de Madrid. Les deux
nations s’y affrontent jeudi soir en
préparation de l’Euro et  pour mar-
quer le centenaire du premier match
officiel des Portugais, une  défaite
3-1 face à l’Espagne en décembre
1921. Le projet d’une candidature
hispano-portugaise, pour l’édition
qui  marquera le centenaire de la
Coupe du monde, était déjà  sur les
rails, après un accord signé en oc-

tobre dernier entre les deux  fédé-
rations. La Fifa doit se prononcer
en 2024 sur le ou les pays qui ac-
cueilleront la  Coupe du monde 2030
et succèderont au trio Canada/
Etats-Unis/Mexique,  choisi pour
organiser l’édition 2026. Deux
autres candidatures conjointes pour-
raient concurrencer Espagnols et
Portugais: l’une du Royaume-Uni et
de l’Irlande, l’autre du quatuor  Ar-
gentine/Chili/Paraguay/Uruguay.
Les pays sud-américains entendent
rendre  hommage à la première édi-
tion en 1930, déjà organisée en Uru-
guay et  remportée par le pays hôte
contre son voisin argentin.

COUPE DU MONDE 2030

L’Espagne et le Portugal officiellement candidats

Le Brésil a battu l’Equateur  2-0,
vendredi à Porto Alegre, rempor-

tant sa cinquième victoire en cinq
matches lors des qualifications
sud-américaines pour le Mondial-
2022. Richarlison a ouvert le score

sur une passe décisive de Neymar,
qui a  inscrit le second but brésilien
sur penalty.
La Seleçao se détache ainsi en tête
des qualifications sud-américaines,
avec 15 points, devant l’Argentine

QUALIFICATIONS MONDIAL-2022:

Le Brésil bat l’Equateur 2-0
(11). Mardi, les Brésiliens affronte-
ront à Asuncion le Paraguay, qui a
fait  match nul (0-0) avec l’Uruguay
jeudi dernier.
Buteurs:     Brésil: Richarlison (64e),
Neymar (90e+4 s.p.).

Carlos Tévez a annoncé vendredi qu’il  quittait son club de coeur Boca Juniors et ne
jouerait plus au football en  Argentine, laissant entrevoir à 37 ans la fin de sa

carrière.

AVIRON / COUPE DU MONDE
2021 (3ÈME ÉTAPE)

Les algériens Boudina et Aît Daoud
terminent 4ème au tour préliminaire

Les rameurs algériens Sid Ali  Boudina et Kamel Aït Daoud, qualifiés
aux prochains Jeux olympiques d’été,  prévus du 23 juillet au  8

août à Tokyo, ont terminé vendredi à la 4e place  du tour préliminaire
(double scull) de la 3e étape de la Coupe du monde  d’aviron, qui se
déroule à Sabaudia, en Italie. Les algériens ont terminé la courses
avec un temps de 06:40.41, derrière  l’Italie (6:17.55), la Norvège1
(6:18.48) et la Norvège2 (06:34.96). Les Algériens disputeront la finale
dimanche prochain à 12h00, selon le  programme dévoilé par les orga-
nisateurs. Avant Sabaudia, Boudina et Aït Daoud avaient disputé la 2e
étape de cette  Coupe du monde 2021, qui a été abritée par la ville
suisse de Lucerne, du  21 au 23 mai courant. Auteur d’un bon parcours,
Boudina avait remporté la finale «B», alors que  son compatriote Aït
Daoud a été éliminé à un stade plus précoce de la  compétition.
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Bélier 21-03 / 20-04

Une Lune complice vous
promet des instants inoubliables
avec vos proches. Le bonheur est
à votre portée. À noter cependant,
vous serez harassé en fin de jour-
née, il serait bon de faire une vraie
coupure et de vous oxygéner.

Taureau 21-04 / 21-05

Vous allez avoir besoin de
ralentir, ne vous isolez pas pour
autant. Faites-le sans culpabiliser,
ralentissez ! Vos nouveaux projets
nécessitent que vous révisiez votre
hygiène de vie, considérez les cho-
ses de plus près.

Gémeaux 22-05/ 21-06

Vous aurez raison de ne
pas vous laisser intimider par vos
détracteurs et autres jaloux ina-
voués autour de vous. Ne focalisez
pas sur ce que vous avez à faire.
Une séance de balnéothérapie se-
rait tout indiquée.

 Cancer 22-06 / 22-07

Vous prenez conscience de
vos erreurs passées, vous aurez
besoin de vous confier à quelqu’un,
n’hésitez pas. Vous aurez les cou-
dées franches et davantage de con-
fiance autour de vous pour agir
selon vos théories.

Lion 23-07 / 23-08

Votre bonne humeur sti-
mule votre entourage. C’est le mo-
ment de vous consacrer à vos liens
intimes. Il serait tout indiqué de
vous octroyer du temps, sans pen-
ser à vos affaires en cours, vous
êtes surmené mentalement.

Vierge 24-08 / 23-09

Le ciel dope vos activités
et dynamise votre communication.
Vous êtes partout mais on vous
demande de vous montrer moins
directif et plus attentif aux deman-
des de l’autre ! Votre énergie reste
cependant efficace quand il s’agit
de négocier !

Balance 24-09 / 23-10

Vos relations avec vos
amis vous mettent l’humeur au beau
fixe et vous permettent de chasser
les soucis du quotidien !

Vous évoluez dans un climat
harmonieux et détendu, vous vous
sentez à l’aise et à votre place.

Scorpion 24-10 / 22-11

Vous allez avoir l’occasion
de prendre votre revanche sur le
passé en vous débarrassant d’un
doute que vous portiez sur vous-
même et votre valeur, il y a d’heu-
reuses surprises en perspective, si
vous êtes dans une vie trop isolée.

Sagittaire 23-11 / 21-12

Une paix intérieure vient
en vous. Cela vous permettra d’être
plus réaliste pour moduler vos états
d’âme.

Votre mental gagne en clarté et
ainsi en optimisme, voilà qui est idéal
pour reconsidérer votre hygiène
de vie sous un autre angle.

Capricorne 22-12 / 20-01

Vous aurez l’occasion de
changer d’atmosphère, de prendre
des distances avec la routine, n’hési-
tez pas. Vous avez la grande forme et
vous gérez vos énergies avec plus de
doigté sans le laisser transparaître aux
yeux de votre entourage.

Verseau 21-01 / 18-02

Il serait inutile de chercher
à vous freiner aujourd’hui ! Vous
êtes lancé dans l’action à tout prix,
levez le pied quand même. Le mou-
vement, le sport, une grande pro-
menade vous seraient bénéfiques
pour évacuer vos tensions, prenez
le temps pour cela.

Poissons 19-02 / 20-03

Vous serez habile à jeter du
piment dans vos relations sociales
pour vous mettre en avant. Atten-
tion à ce que ça ne devienne pas
systématique, suggérez plutôt, les
directives seraient blessantes pour
votre auditoire.
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LE PAS, LE TROT

OU LE GALOP
D

Horizontalement:
1. Peu agréable.2. Pas d’ici.3. Note faire île. Plus

en place.4. Bas étage. Indication de lieu.5.Alerte,
nerveuse. Mouvement en arrière.6. Indien à l’automne.
Parfois spirituel.7. Vedette de cinéma. Cartable
d’écolier.8. À toi seulement. Il compte 365 jours. À
remplacer donc.9. Cours d’Argentan. Subdivision des
temps.10. Examine le fond. Matière de pots.

Verticalement:
1. Il pousse l’aiguille. Minces et élancés. 2.

Très juste.3. Elles justifient. Désigne tout le monde.4.
Le diapason le donne. Sélénium au laboratoire. À
une heure avancée.5. Porteurs de bâts. Arrêt
accidentel.6. Ne pas savoir.7. Équiper le cheval.8.
Un peu de terre. Ne pas continuer.9. Fils de mon
frère. Fait des ouvertures.10. Prises à bras-le-corps.

1654 : abdication de la rei-
ne Christine de Suède.
Son cousin Charles X
Gustave lui succède au
trône.
1674 : Shivâjî Bhonsla est
couronné roi (mahârâj) à
Raigarh.
xviiie siècle
1749 : découverte du com-
plot du bacha.
1762 : début de la bataille
de La Havane.
1774 : Louis XVI offre le
domaine du Petit Trianon
à son épouse Marie-Antoi-
nette.
xixe siècle
1808 : Joseph Bonaparte
devient roi d’Espagne.
1862 : première bataille de
Memphis, pendant la guer-
re de Sécession.
1867 : le tsar de Russie
Alexandre II échappe à la
tentative d’assassinat de
Berezowski, au Bois de
Boulogne, à Paris. Cet at-
tentat entraîne une brouille
avec la Russie.
1882 : bataille d’Embabo.

Mots Croisés
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Cela s’est  passé un 6 Juin
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20:05

Agatha Raisin

20:05

Les Tuche 3

20:05

Zone interdite

Notre Sélection

20.05 Belgique / Croatie
Match amical 2021 - Match de préparation à l’Euro

2020. Les Diables Rouges rencontrent les joueurs croa-
tes, qui sont vice-champions du monde, lors d’un match

amical au stade Roi-Baudouin de Bruxelles. Avant de
rejoindre l’Euro qui débute le 11 juin prochain, les coé-
quipiers belges de Romelu Lukaku et Eden Hazard se

testent face à une équipe de Croatie toujours solide.

20:05

20:05

20:05

Pierre Pastié, PDG d’un grand groupe familial, s’apprête à

racheter un prestigieux crû du bordelais. Il doit d’abord obte-

nir la signature de son cousin, hyperémotif et doux rêveur,

détenteur de 50% des parts de l’entreprise...

Jeff Tuche, devenu maire, veut absolument tenir ses promes-

ses vis-à-vis des habitants de la commune de Bouzolles. Après

avoir multiplié les courriers à l’Elysée, il ne voit toujours pas

arriver le TGV dans son village. Il décide alors de se présenter

au poste de chef de l’Etat et contre toute logique et attente, il

remporte l’élection présidentielle. Toute sa famille s’installe

dans les salons dorés du Palais de l’Elysée.
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Un jour
Une Star

Nouara, de son vrai nom

Hamizi Zahia, née le 15 août

1945 à Azazga (Algérie), est

une chanteuse algérienne.

Sa famille s’installe à la

Casbah d’Alger. Elle fait ses

débuts de chanteuse en 1963

en participant à l’émission

enfantine de Abedelmadjid

Bali où elle fredonne des

chansonnettes comme Afus a

Lênber, puis à l’émission

Music Hall de Radio de Taleb

Rabah où elle interprète les

chants de Bali tout en lisant à

l’antenne le courrier des

lecteurs1. Sa voix lui ouvre les

portes de l’univers artistique

de Chérif Kheddam qui lui

confie ses textes et ses

musiques : « Da Chrif faisait

des essais de voix pour

plusieurs personnes dont moi

pour réaliser des chansonnet-

tes pour enfants. Le lendemain,

il m’a donné la chanson ‘’Ayen

ur tezrid’‘ (Ce que tu ignorais)

que je dois répéter et chanter

devant un grand orchestre.

C’était en 1965. » Elle chante

en duo avec Da Cherif, notam-

ment nemfaraq ur nxemmem

(On s’est quitté sans réfléchir),

ula d nek yuâr ad ttugh ( Ce

n’est pas évident pour moi de

t’oublier).

La danse fatale.Agatha se morfond de ne pas se voir con-

fier une enquête plus juteuse que celle qui l’occupe actuel-

lement, à savoir la disparition d’un chien. Charles tombe à

pic en amenant à l’agence la snobissime Tiggy Laggat-Brown,

qui a reçu des menaces de mort.

Pères, maris et icônes du foot : les Bleus à cœur ouvert.A quel-
ques jours du coup d’envoi de l’Euro foot 2020, cette immersion
dans l’intimité de quatre champions du monde 2018 nous emporte
parfois loin des clichés habituels sur les footballeurs. Ici, la famille
est au centre du sujet. D’où l’intérêt de ce doc qui intéressera un très
large public. Quelques témoignages de joueurs, d’épouses, de mè-
res aussi, particulièrement touchants.

Seydou Tall, un célèbre acteur français, se rend au Sénégal pour

dédicacer son livre. C’est la première fois qu’il visite le pays de ses

ancêtres. A l’aéroport, l’attend Yao, un jeune garçon de 13 ans, qui

a traversé le pays pour le rencontrer. Touché par cet enfant, l’acteur

décide de fuir ses obligations et de le raccompagner chez lui en

voiture.

Yao

Même si l’essentiel de l’œuvre a été composé entre 1822

et 1824, la Symphonie n° 9 en ré mineur, op. 125 est le fruit

d’une maturation qui aura duré plus de trente ans. Excep-

tionnelle à bien des égards, par sa durée mais aussi par

l’introduction de voix dans le «Finale» - permettant ainsi la

mise en musique du poème de Schiller «An die Freude» -,

elle connut un succès éclatant lors de sa création à Vienne

en 1824.

Mon cousin

Beethoven : Symphonie n°9
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Nouveau stade d’Oran

Lancement des tests techniques des équipements intérieurs
en vue du match Algérie-Burundi

La direction, qui est le maître

d’œuvre du projet, a informé au

passage le lancement d’une vaste

opération de nettoyage du stade et

ses différents équipements pour

qu’il soit prêt à accueillir sa pre-

mière rencontre sur sa pelouse en

hybride. Elle a fait savoir aussi que

le match amical sera «une occasion

pour évaluer les travaux inhérents

aux dernières retouches effectuées

au niveau de cette infrastructure

avant son inauguration officielle en

prévision des Jeux méditerra-

Les différentes installations
du nouveau stade de football
d’Oran de 40.000 places,
telles que le système
d’éclairage intérieur, la
climatisation et la chaufferie,
font actuellement l’objet de
tests en prévision du match
amical qui opposera la
sélection algérienne des
joueurs locaux à son
homologue du Burundi, a-t-on
appris samedi auprès de la
direction locale des
Equipements publics (DEP).

Sûreté nationale

Arrestation du chauffard auteur
de l’accident mortel de Ain Naâdja

Les services de sûreté de la wilaya d’Alger ont arrêté,

en coordination avec les services de la Gendarmerie

nationale, le chauffard auteur de l’accident de circula-

tion ayant causé la mort d’un jeune qui s’apprêtait à

changer la roue de son véhicule, a indiqué samedi un

communiqué de la Direction générale de la Sûreté na-

tionale (DGSN). «Les services de la sûreté d’Alger ont

arrêté, vendredi, en coordination avec les services de

la Gendarmerie nationale, le chauffard qui avait pris

la fuite (23 ans), originaire de la wilaya d’Alger, auteur

d’un accident de circulation ayant causé la mort d’un

jeune (27 ans) qui s’apprêtait à changer la roue de son

véhicule au niveau de la rocade de Ain Naâdja», préci-

se le communiqué. Après avoir souligné que la vidéo

de l’accident avait été largement relayée sur les ré-

seaux sociaux, la DGSN a affirmé qu’après parachève-

ment des procédures légales en vigueur, le suspect

sera déféré devant les juridictions territorialement

compétentes, conclut la source.

Attentat manqué près de Notre-Dame de Paris

30 ans de réclusion requis contre Ines Madani
te, aujourd’hui âgée de 24 ans, avait

fait appel, estimant cette peine ex-

cessive. «Il me semble totalement

inconcevable qu’elle puisse être

condamnée à moins de trente ans

de réclusion criminelle», a lancé le

représentant de l’accusation, esti-

mant que plus d’un an et demi après

son premier procès, elle restait

«loin d’une déradicalisation».

L’ accusation a requis vendredi

trente ans de réclusion crimi-

nelle à l’encontre d’Inès Madani, 24

ans, jugée en appel devant la cour

d’assises spéciale de Paris près de

cinq ans après un attentat terroris-

te manqué près de la cathédrale No-

tre-Dame de Paris. L’avocat général

a sollicité la confirmation de la pei-

ne infligée en première instance

pour cette tentative d’»attentat de

masse», mais demandé qu’elle soit

assortie d’une période de sûreté

des deux tiers. Inès Madani avait

été condamnée en octobre 2019 à

trente ans de réclusion, mais la cour

d’assises n’avait pas prononcé de

période de sûreté, notamment en

raison de son jeune âge, 19 ans, au

moment des faits. La jeune terroris-

néens». Le stade, relevant d’un com-

plexe sportif olympique devant être

livré dans sa totalité en septembre

prochain, a fait l’objet, il y ’a quel-

ques jours, d’une visite d’une délé-

gation composée de représentants

du ministère de la Jeunesse et des

Sports et de la Fédération algérien-

ne de football. Au terme de cette

visite d’inspection, un feu vert a été

donné pour le déroulement du

match amical de la sélection des

joueurs locaux dans ce stade à titre

expérimental, rappelle-t-on. La vil-

le d’Oran s’apprête à accuei llir la

19e édition des Jeux méditerra-

néens prévue du 25 juin au 5 juillet

2022. Plusieurs compétitions auront

lieux au niveau du complexe olym-

pique et sportif implanté dans la

commune de Bir El Djir (Est d’Oran)

et qui comprend, outre le stade de

football, une salle omnisports

(6.000 places), un stade d’athlétis-

me (4.200 places) et un centre nau-

tique composé de trois piscines

dotées de bassins en inox dans une

première expérience en Afrique.

El Tarf

Onze personnes victimes d’intoxication
alimentaire à El Kala

Pas moins de onze (11) personnes, dont quatre (4)

enfants, résidant dans la commune d’El Kala (El Tarf)

ont été victimes d’une intoxication alimentaire, dans

la nuit de jeudi à vendredi, a-t-on appris samedi auprès

du directeur local de la santé et de la population (DSP).

Pris de vomissements et de douleurs abdominales no-

tamment, après avoir consommé des sandwichs

(chawarma), onze citoyens se sont rendus aux urgen-

ces de la polyclinique de cette même commune où ils

ont été hospitalisés et bénéficié des soins nécessai-

res, a précisé Hadj Abderrahmane Bada, affirmant que

certains d’entre eux ont déjà regagné leur domicile.

Selon le DSP, une enquête a été ouverte pour détermi-

ner les causes exactes de cette intoxication alimen-

taire, ajoutant que le restaurant incriminé a été “”tem-

porairement’’ fermé en attendant le résultat des pré-

lèvements des produits alimentaires suspectés, ac-

tuellement en cours d’analyse.

Neuf blessés dans un accident de la route

Pas moins de neuf (9) personnes ont été blessées à Aïn Defla dans un

accident de la circulation survenu vendredi soir sur la route nationale

(RN) n 4, a-t-on appris auprès de la direction locale de la Protection civile.

L’accident s’est produit au lieu-dit Arioua relevant de la commune de Hocei-

nia lorsqu’un mini-bus a percuté un véhicule utilitaire roulant en sens in-

verse, avant de chuter dans un ravin, causant des blessures plus ou moins

graves à neuf passagers âgés entre 17 et 49 ans, a-t-on indiqué de même

source. Aussitôt informées de l’accident, les unités de la Protection civile de

Khémis Miliana, Boumadfaâ et Miliana sont intervenues, mobilisant 4 am-

bulances, 5 camions et 20 agents, a-t-on détaillé. Après avoir reçu les pre-

miers soins sur le lieu de l’accident, les victimes ont été transférées vers le

service des urgences de l’hôpital de Khémis Mi liana, a-t-on fait savoir.

Aïn Defla

Démantèlement à Borj Emir Khaled d’un réseau criminel
Les services de sécurité de Ain

Defla ont démantelé récemment

à Bordj Emir Khaled (50 km au sud-

est du chef-lieu de wilaya) un ré-

seau criminel composé de 12 indi-

vidus, versé dans les agressions et

le kidnapping. Selon la cellule de

communication et des relations pu-

bliques de la sûreté de wilaya, les

services de sécurité de Ain Defla

ont, au titre de cette opération, sai-

si une quantité de drogue et des

armes blanches. Suite à des plain-

tes de citoyens, en particulier des

mineurs des deux sexes de la com-

mune de Khémis Miliana, ayant été

sujets de kidnapping, de violences

et d’agressions sexuelles de la part

d’un groupe d’individus, les servi-

ces de la cinquième sûreté urbaine

de cette ville ont ainsi mis en place

un plan visant leur neutralisation,

a-t-on indiqué. Les investigations

menées ont ainsi permis aux poli-

ciers, activant en coordination avec

le parquet de Khémis Miliana,

d’identifier les membres du réseau,

auteurs de ces actes répréhensibles

au niveau d’une habitation située

dans une zone enclavée de la com-

mune de Bordj Emir Khaled, a-t-on

fait savoir. La mise hors d’état de

nuire de ce réseau est intervenue

dimanche dernier lorsque les poli-

ciers, munis d’un mandat de perqui-

sition délivré par les autorités judi-

ciaires compétentes, ont pénétré

l’habitation en question, arrêtant

les douze membres du réseau âgés

entre 21 et 33 ans, a-t-on précisé.

Une quantité de kif traité, des

épées, des couteaux à cran d’arrêt,

des téléphones portables, un véhi-

cule utilitaire et un vélomoteur aux-

quels les criminels recourraient

dans leur actes ont été saisis lors

de la même opération, a-t-on enco-

re détaillé. Après accomplissement

des procédures d’enquêté, un pro-

cès verbal a été dressé à l’encontre

des membres de cette bande pour

«constitution de groupe de malfai-

teurs en vue de s’adonner au kid-

napping de personnes, puis leur

agression sexuelle en recourant à

la menace et la violence par le biais

d’armes blanches», a-t-on fait sa-

voir. Présentés jeudi devant les ins-

tances judiciaires compétentes de

Khémis Miliana, les mis en cause

ont été placés sous mandat de dé-

pôt dans l’attente de leur jugement,

a conclu la même source.

Nigeria

L’accès à Twitter restreint à la suite
de la décision du gouvernement

L’ accès à Twitter était res-

treint samedi au Nigeria

au lendemain de l’annonce

par le gouvernement de la

suspension des activités du

réseau social dans le pays,

après la suppression d’un

tweet du président Muham-

madu Buhari. L’Association

des opérateurs de télécom-

munications sous licence du

Nigeria (Alton) a confirmé dans un communiqué que ses

membres avaient reçu des instructions officielles des

autorités de régulation d’internet dans le pays pour sus-

pendre l’accès à Twitter et s’y «étaient conformés». L’ob-

servatoire spécialisé Netblocks, basé à Londres, a indi-

qué samedi sur son site avoir constaté que «l’accès à la

plate-forme de Twitter et aux serveurs finals était à pré-

sent restreint sur les réseaux des principaux opéra-

teurs, MTN, Globacom, Airtel and 9mobile».

«Le gouvernement fédéral a suspendu, pour une du-

rée indéterminée, les activités du service de micro-

blogging et de réseau social Twitter au Nigeria», a an-

noncé vendredi soir le ministère de l’Information et de

la Culture. Cette suspension intervient deux jours après

la suppression mercredi par Twitter d’un message du

président Buhari qui menaçait les responsables des

violences actuelles dans le Sud-Est du Nigeria, le ré-

seau social estimant que le chef de l’Etat enfreignait

ses règles d’utilisation.

«L’annonce du gouvernement nigérian sur la suspen-

sion des activités de Twitter au Nigeria est très préoc-

cupante», a réagi l’entreprise vendredi soir. Amnesty

International a condamné cette «suspension illégale»

et Human Rights Watch (HRW) a dénoncé une «tentati-

ve de censurer la contestation».


