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LE Pr MAHYAOUI ANNONCE LA RÉCEPTION 4 MILLIONS DE DOSES EN JUIN ET DÉCLARE

«Près de deux millions d’Algériens ont été vaccinés»
L’Algérie recevra durant le mois de juin en cours d’importantes quantités supplémentaires de doses de vaccin contre le
coronavirus. L’Acquisition de la nouvelle quantité, estimée à quatre millions de doses, permettra au pays d’accélérer sa

campagne de vaccination qui a enregistré un retard considérable depuis son lancement fin janvier dernier.

REPRISE DES VOLS
INTERNATIONAUX
Nouvelle liaison
Alger-Frankfurt-
Alger assurée
chaque mercredi
L

a Compagnie aérienne
nationale Air Algérie a

annoncé l’ouverture de la
vente de billets sur la
ligne Alger-Frankfurt-
Alger, dans le cadre de
l’ouverture partielle des
frontières et la reprise des
vols internationaux. Cette
nouvelle liaison est
prévue tous les mercredis,
a souligné la compagnie
nationale dans une
publication sur ses
comptes officiels sur les
réseaux sociaux,
affirmant que «l’ensemble
de son personnel demeure
mobilisé et pleinement
engagé pour servir au
mieux ses clients».
Toutefois, ajoute la même
source, les vols
actuellement autorisés sur
la Tunisie, la France et la
Turquie enregistrent «une
saturation temporaire». A
rappeler que la reprise des
vols d’Air Algérie s’est
effectuée à partir du 1 juin
en cours. Les vols déjà
assurés sont :
Constantine-Tunis-
Constantine tous les
vendredis, Alger-Istanbul-
Alger (tous les
dimanches), Alger-Paris
(ORLY)-Alger (tous les
mardis et jeudis), Alger-
Marseille-Oran (tous les
samedis) et Alger-
Barcelone-Alger (tous les
mercredis).

TRIBUNAL DE
SIDI M’HAMED
L’ancien ministre
du Tourisme
Abdelkader Ben
Messaoud placé
en détention
provisoire
L

e juge du pôle pénal
national spécialisé dans

la lutte contre la
criminalité financière et
économique près le
Tribunal de Sidi M’hamed
(Alger) a ordonné
dimanche le placement en
détention provisoire de
l’ancien ministre du
Tourisme, Abdelkader Ben
Messaoud poursuivi dans
des affaires de corruption.
Ben Messaoud avait
occupé le poste de
ministre du Tourisme
entre 2017 et 2019. Il a
été également wali dans
plusieurs wilayas du pays.

MDN

Chanegriha supervise l’exécution d’un exercice
tactique avec munitions réelles à Djelfa

L’Algérie condamne «fermement» l’attaque terroriste au Burkina Faso

Samir Hamiche

L’arrivée de ces quantités de doses de dif-
férents vaccins a été annoncée, hier, par
le professeur Ryadh Mahyaoui, membre

du Comité scientifique de suivi et de surveillance
de l’épidémie du coronavirus. Intervenant sur les
ondes de la chaîne Une de la Radio nationale, le
Pr Mahyaoui a indiqué aussi que, durant les pro-
chaines 24 heures, l’Algérie recevra 400 000 do-
ses, en plus d’un «lot de pas moins de quatre mil-
lions de doses de vaccins divers avant la fin de
juin courant», a-t-il déclaré lors de son passage à
l’émission «Invité de la matinée».

Avec l’acheminement vers le pays de ces do-
ses supplémentaires, un coup d’accélérateur sera
sans doute donné à la campagne de vaccination,
alors que le Premier ministre, Abdelaziz Djerad,
avait donné des instructions pour accélérer la ca-
dence. Le Pr Mahyaoui a souligné qu’actuellement,

les quantités reçues depuis le début de la campa-
gne vaccination dépassent les 2,5 millions de do-
ses. «L’Algérie a reçu jusqu’à aujourd’hui plus de
2,5 millions de doses de divers vaccins anti-Co-
vid-19», a-t-il déclaré à ce propos.

Pour ce qui est du nombre de personnes vacci-
nées dont les chiffres ne sont pas encore rendus
publics par le ministère de la Santé, le praticien a
indiqué que depuis le lancement de la vaccination
en Algérie, près de deux millions de citoyens ont
été vaccinés. Dans le même contexte, l’invité de
la chaîne Une a adressé un appel aux citoyens
pour se diriger vers les centres de vaccination de
proximité, situés au niveau des quartiers. Le pro-
fessionnel de la santé a soulevé l’éventualité de
vacciner les citoyens dans les places publiques.
Il a affirmé sur ce sujet qu’»Il est prévu par consé-
quent d’intensifier la vaccination qui va être géné-
ralisée sur les places publiques». Il a indiqué que
les autorités vont recourir à la vaccination des

citoyens dans les structures de santé et en dehors
de ces établissements. Le Pr Mahyaoui a fait état
de la possibilité de délocaliser l’opération de vac-
cination en dehors des centres médicaux et para-
médicaux, et a souligné à cet égard la nécessité
pour le vaccin d’atteindre les groupes cibles du
processus, notant que la campagne a été lancée
ce dimanche sur la place Bab El Oued, dans la
capitale, et que « la possibilité de la généraliser
au reste des wilayas n’est pas exclue, si les con-
ditions nécessaires sont réunies». Estimant par
ailleurs qu’afin d’accélérer le rythme de la vacci-
nation, le Professeur a déclaré que les citoyens
peuvent être vaccinés sans recours à l’inscription
sur la plateforme nationale dédiée à cet effet. «La
campagne de vaccination se déroule à un rythme
normal, malgré ce que je savais de la lenteur de
ses débuts ». Il appelle les citoyens à se rendre au
centre de santé le plus proche pour recevoir le
vaccin contre le coronavirus».

Le Général de Corps d’Armée,
Saïd Chanegriha, Chef d’Etat-

major de l’Armée nationale populaire
(ANP), a supervisé dimanche à Djel-
fa, l’exécution d’un exercice de dé-
monstration avec munitions réelles,
exécuté par les unités organiques de
la Division, avec la participation d’uni-
tés des Forces terrestres, aériennes
et de Défense aérienne du territoire,
indique un communiqué du ministère
de la Défense nationale (MDN).

«Poursuivant la série d’exercices
exécutés au niveau des différentes
Régions militaires (RM), s’inscrivant
dans le cadre de la clôture de l’an-
née de préparation au combat 2020-
2021, Monsieur le Général de Corps
d’Armée, Saïd Chanegriha, Chef
d’Etat-major de l’ANP, a supervisé,
le 06 juin 2021 au niveau du Polygo-
ne de Tir et de Manœuvres de la
12ème Division d’Infanterie méca-
nisée à Djelfa (1ère RM), l’exécu-
tion d’un exercice de démonstration
avec munitions réelles +SAHQ

2021+, exécuté par les unités orga-
niques de la Division, avec la parti-
cipation d’unités des Forces terres-
tres, aériennes et de défense aérien-
ne du territoire», précise le commu-
niqué. Le Général de Corps d’Ar-
mée a suivi, à l’entame, les expo-
sés présentés respectivement par le
Commandant de la 1ère RM et de la
12ème Division d’infanterie méca-
nisée, portant l’idée générale de
l’exercice et les différentes étapes
de son exécution. Au niveau du Po-
lygone de Tir et de Manœuvres, le
Général de Corps d’Armée «a suivi
de près le déroulement de l’exerci-
ce exécuté dans des conditions pro-
ches du réel, précédé par un avion
de reconnaissance de Haut comman-
dement, suivi par les différentes uni-
tés terrestres, aériennes et de dé-
fense aérienne, suivant un plan tra-
cé conformément aux objectifs défi-
nis, à savoir forger les aptitudes des
états-majors à préparer et organi-
ser les actions de combat et coor-

donner entre les différentes forces,
en sus d’inculquer aux Comman-
dants l’expérience en matière de
conduite des unités, permettre aux
équipages d’acquérir davantage de
compétence dans la maitrise des
systèmes d’armes, et tester leur ca-
pacité à exécuter les missions de
combat, de manière réussie», expli-
que la même source.

«L’exécution de cet exercice a
manifestement mis en évidence la
capacité des unités participantes à
réussir dans l’accomplissement des
tâches assignées, ce qui constitue
un autre succès et le fruit de la bon-
ne maitrise par les équipages des
différentes armes et équipements
modernes», relève le communiqué
du MDN, ajoutant que «ceci démon-
tre également le développement et
la disponibilité opérationnelle qu’ont
atteints nos Forces armées ces der-
nières années».

A la fin de l’exercice, le Général
de Corps d’Armée a tenu une ren-

contre avec les personnels des uni-
tés participantes, «les a félicités
pour les efforts laborieux qu’ils ont
consentis durant l’année de prépa-
ration au combat, ainsi que lors de
la préparation et l’exécution de cet
exercice», leur réaffirmant égale-
ment que «le développement effectif
et la mise à niveau réelle requièrent
inéluctablement que nous accordions
une attention à la préparation et au
déroulement des exercices de diffé-
rents niveaux et plans, notamment
au terme du programme annuel de la
préparation des forces».

Il leur a, également, dispensé
«une série d’instructions et d’orien-
tations qui s’articulent, dans leur
ensemble, sur la nécessité d’éva-
luer objectivement les résultats de
cet exercice, afin d’atteindre le dé-
veloppement escompté», avant de
procéder à l’inspection des unités
ayant pris part à cet exercice et à
la visite de quelques unités, con-
clut le communiqué.

L’ Algérie a «fermement» condamné diman-
che l’attaque terroriste ayant fait près de

160 morts au Burkina Faso, exprimant sa solida-
rité au Gouvernement et au peuple burkinabè frè-
re, indique un communiqué du ministère des Af-
faires étrangères. «L’Algérie condamne ferme-
ment l’attaque terroriste perpétrée contre les ha-
bitants du village de Solhan au nord de la Répu-
blique du Burkina Faso, causant plus d’une cen-
taine de victimes parmi les civils, dont des fem-

mes et des enfants», relève le communiqué. «De-
vant cette épreuve tragique, l’Algérie exprime sa
pleine solidarité au Gouvernement et au peuple
burkinabè frère, et réitère son engagement indé-
fectible à soutenir les efforts internationaux et
régionaux visant à éradiquer le fléau du terroris-
me, dont la propagation au sein de l’espace sa-
hélo-saharien menace gravement la stabilité, la
sécurité et le développement des pays de la ré-
gion», souligne le MAE. Le bilan des attaques

menées dans la nuit de vendredi à samedi par
des hommes armés dans le village de Solhan,
dans le Nord-Est du Burkina Faso, est monté
dimanche à 160 morts, selon des sources loca-
les. Ces attaques ont été commises dans la zone
dite «des trois frontières» entre Burkina, Mali et
Niger, régulièrement ciblée par des assauts meur-
triers de terroristes, liés aux groupes terroristes
Al-Qaïda et l’organisation terroriste autoprocla-
mé «Etat islamique» (EI/Daesh).

MAE
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«On n’est plus dans la logique de la chkara»
Pour le ministre, l’ANIE «a réussi la transition systémique attendue dans le dernier amendement

constitutionnel de novembre 2020, en apportant un souffle nouveau en termes de jeunesse, de
compétence et d’égalité des genres».

CORONAVIRUS

277 nouveaux cas,
203 guérisons et 8 décès

en 24 heures
Deux cent soixante-dix-sept (277) nouveaux

cas confirmés de Coronavirus (Covid-19),
203 guérisons et 8 décès ont été enregistrés ces
dernières 24 heures en Algérie, indique dimanche
le ministère de la Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière dans un communiqué.

Par Abdelmadjid Blidi

Une éclaircie
La situation sanitaire commence à in-

quiéter ces derniers temps, avec l’aug-
mentation des cas de contamination au
covid-19, qui ont dépassé les 300 par jour
et frôlent même avec les 400 cas. Une
situation que les spécialistes estiment tout
à fait logique et prévisible et qu’ils disent
attendre depuis quelques semaines déjà.

Ils trouvent ceci quasi normal au vu du
laisser-aller, observé depuis un certain
temps chez les Algériens, qui se soucient
de plus en plus rarement du respect des
gestes barrières. En effet, la distanciation
physique, tout comme le port du masque
sont pratiquement totalement ignorés par
une grande partie de la population. Un
comportement dangereux qui ne se ma-
nifeste pas uniquement dans les rues et
les espaces ouverts, mais aussi et surtout
dans les endroits fermés et avec une as-
sez importante concentration de foule.
C’est le cas dans les administrations, les
banques, les mosquées, tous les moyens
de transport, enfin partout le port du mas-
que n’est plus d’actualité.

Alors et face à ce comportement, il ne
faut pas trop s’étonner de voir la courbe
des contaminations augmenter de maniè-
re significative et dangereuse, surtout avec
la présence confirmée de plusieurs va-
riants qui sont plus contagieux et même
plus virulents et létaux, selon certaines
études.

Mais heureusement, à ce jour, et mal-
gré cette hausse de cas, les structure sa-
nitaires tiennent toujours le coup et ne sont
pas encore débordées par ce nouveau
flux. Mais c’est là une situation tout à fait
aléatoire et qui peut à tout moment bas-
culer dans le rouge et voir nos hôpitaux
saturés avec un autre stress qui sera diffi-
cile à gérer pour le personnel médical qui
est déjà à bout de forces et de nerfs étant
donné qu’il est sur le pont depuis plus
d’une année déjà.

Mais face à cet inquiétant tableau, il exis-
te néanmoins de bonnes nouvelles sur le
front de la vaccination qui est enfin entrée
dans une nouvelle ère beaucoup plus
consistante que ce que nous avons con-
nus jusque là. En effet en ce mois de juin
et les tout prochains mois, des millions de
doses de différents vaccins anti-covid se-
ront disponibles un peu partout dans le
pays, ce qui permettra selon les déclara-
tions de beaucoup de responsables de la
santé, d’engager de manière effective une
vraie campagne de vaccination de mas-
se qui ne se limitera pas uniquement aux
centres de santé comme auparavant, mais
qui sera aussi organisée au niveau de
nombreux vaccinodromes. Mais d’ici là il
faut toujours insister sur le respect des
gestes barrières, une tâche qui parait
aujourd’hui bien rude à réaliser, car beau-
coup d’Algériens se pensent déjà dans
l’après pandémie.

FENNICHE À DE LA RÉGULARITÉ DES ÉLECTIONS

« Nous sommes devant une responsabilité historique »

Yahia Bourit

Le sujet de l’actualité po-
litique de l’heure, à sa-
voir la campagne électo-

rale pour les élections législa-
tives du 12 juin prochain, est
un motif de satisfaction pour le
ministre de la Communication,
porte-parole du gouvernement,
Ammar Belhimer. «La campa-
gne électorale se tient de ma-
nière sereine et apaisée. Peut-
être qu’il y a moins d’affiches
qu’auparavant», retient le mi-
nistre, expliquant cet état de fait
par les moyens modestes des
candidats «se limitant à la seu-
le aide de l’Etat». Et
M.Belhimer d’affirmer : «On
n’est plus dans la logique de la
+chkara+ et des dépenses ex-
cessives comme fut le cas
dans les rendez-vous électo-
raux précédents». Il reste que
ce constat ne réduit pas de la
portée des messages électo-
raux, puisque l’ensemble des
candidats ont massivement in-
vesti l’outil numérique, princi-
palement les réseaux sociaux
et la presse électronique, qui
ont «notablement participé à la
campagne électorale», indique
le ministre de la Communica-
tion qui n’omet pas de retenir
également le volume horaire
consacré par la Radio et la
Télévision nationales et l’ap-
port conséquent des télévisions

privées qui ont joué le jeu en
permettant une expression po-
litique plurielle.

Cela pour la campagne qui,
à ce jour, tient une bonne partie
de ses promesses.

 Pour ce qui concerne le
scrutin du 12 juin, à proprement
parler, M. Belhimer a affirmé
qu’ «il faut qu’il se déroule dans
la sérénité pour que les ci-
toyens puissent exercer libre-
ment leur droit garanti par la
Constitution». Le propos est
ferme et dénué de nuances. «Il
faut réprimer pénalement avec
la manière la plus sévère toute
obstruction et toute action vi-
sant à empêcher les citoyens
à exercer un acte aussi fonda-
mental qui est l’acte électoral»,
rappelle le ministre. «C’est
vraiment désolant de donner
l’image de ce qu’on a vu lors
du référendum constitutionnel,
des urnes saccagées et des
bulletins volés. Tout cela est
strictement et gravement con-
damné par le nouveau disposi-
tif pénal», a-t-il insisté. Une
mise en garde qui en dit long
sur la détermination de l’Etat à
réunir toutes les conditions
d’une expression citoyenne li-
bre, au jour du vote. La volonté
de l’exécutif est ainsi affirmée
en matière de défense des voix
et rien d’autre. «Nous sommes
au service d’un seul maître
d’œuvre qu’est l’ANIE», affir-

me le ministre, comme pour
souligner que le gouvernement
s’en tient à son rôle. «Il faut que
l’Exécutif soit en retrait de l’ac-
te électoral qui est du seul res-
sort de cette Autorité, et ce, pour
garantir la transparence et l’in-
tégrité du processus. En tant
qu’Exécutif, nous préservons
notre neutralité», souligne le
ministre, pour qui, l’ANIE «a
réussi la transition systémique
attendue dans le dernier amen-
dement constitutionnel de no-
vembre 2020, en apportant un
souffle nouveau en termes de
jeunesse, de compétence et
d’égalité des genres», s’est fé-
licité M. Belhimer.

Sur la question d’une pro-
bable présence de la presse
étrangère et des observateurs
internationaux le jour du vote,
le porte-parole du gouverne-
ment a révélé que «90% des
demandes d’accréditations ont
été acceptées». On apprend
ainsi qu’ «il y a eu très peu de
cas de rejet». Il a cité, notam-
ment, «trois ou quatre organes
exclus parce qu’ils n’ont pas
leur place dans notre pays pour
avoir soutenu, de manière sub-
versive, certains mouvements
interdits». Quant aux observa-
teurs étrangers, il a indiqué
que «cette question relève de
l’ANIE».

Sur un autre registre,
M. Belhimer a été question-

né sur le travail de mémoire
avec la France. Il a indiqué
que «la question mémorielle
est importante et est au cen-
tre d’enjeux multiples», en la
résumant à «la logique des
trois R, à savoir la respon-
sabilité de la France dans les
crimes contre l ’humanité
commis chez nous, la repen-
tance, qui nécessite des ex-
cuses pour les maux commis
à l’endroit des populations, la
réparation, notamment pour le
cas des essais nucléaires
dans le Sud, compte tenu du
principe du droit international
pollueur-payeur et d’un prin-
cipe de droit français».

Concernant la situation sa-
nitaire du pays liée essentiel-
lement au Covid-19,
M. Belhimer a affirmé que «l’Al-
gérie est l’un des pays qui a
été le moins touché par la pan-
démie», justifiant cela par «un
travail assidu et stratégique»
mené. Il a ajouté qu’une «mas-
sification» de la campagne de
vaccination «sera opérée dans
des stades, dans des écoles et
à travers tout le territoire natio-
nal». Le ministre qui a répondu
à toutes les questions sans «fi-
lets» a montré l’image d’un
exécutif qui sait où il va à quel-
ques jours de sa fin de mis-
sion, après plus d’une année
et demi, ponctuée par une cri-
se sanitaire sans précédent.

Noreddine Oumessaoud

«N ous sommes devant une respon-
sabilité historique, à savoir veiller

à la régularité de la première opération
électorale organisée sous la nouvelle
Constitution et le nouveau code électo-
ral. » C’est ce qu’a déclaré hier à Alger, le
président du Conseil constitutionnel, Ka-
mel Fenniche lors de l’ouverture d’une
Journée d’études sur le contrôle des pro-
chaines législatives, indiquant en direc-
tion des cadres et fonctionnaires du Con-
seil constitutionnel qu’il est «est convain-
cu que vous allez œuvrer chacun en ce
qui le concerne à la réussite de ce ren-
dez-vous crucial». Cette journée d’étude
intervient également dans le cadre de la
formation continue assurée par le Conseil
pour former ses cadres et fonctionnaires
sur la nouvelle loi électorale.

Selon l’intervenant, la nouvelle loi élec-
torale vient «garantir davantage de stabi-
lité et un plus large consensus, au vu des
garanties apportées lesquelles présentent
des solutions efficaces pour éradiquer les
pratiques de corruption ayant entaché le
système de la liste fermée».

« Cette loi est intervenue en concréti-
sation des engagements du Président de
la République, M. Abdelmadjid Tebboune
pour la concrétisation d’une véritable dé-
mocratie, et l’édification d’un Etat où rè-
gnent les valeurs de la justice et du droit,
un Etat garantissant les droits et libertés

et assurant le respect de l’avis du peuple
souverain loin de toutes autres considé-
rations que celles portant sur la compé-
tence et la probité », explique M. Fenniche,
estimant que le nouveau régime électoral
a «opéré un changement profond dans le
mode de scrutin en proposant le système
de la liste ouverte qui permettra aux élec-
teurs de choisir librement leurs représen-
tants. Un mode le plus démocratique pour
la composition des assemblées élues.

M. Fenniche a assuré, en outre, qu’elle
visait à tenir les cadres et fonctionnaires
du Conseil informés des principes consti-
tutionnels relatifs aux élections, ainsi que
les textes législatifs et organisationnels y
afférent. Ainsi, il a mis l’accent sur l’impé-
rative maîtrise des dispositions de la loi

organique portant code électoral, notam-
ment les articles relatifs au système de
liste ouverte, de la parité hommes-fem-
mes, le renforcement des chances des
jeunes et des compétences scientifiques.
Il s’agit aussi des modalités de répartition
des sièges, et de la procédure à suivre en
cas de parité des voix, la loi accordant la
priorité au candidat le plus jeune et aux
femmes.

Le président du Conseil constitutionnel
a fait savoir que les services administra-
tifs et techniques du Conseil avaient con-
çu une application électronique pour le
suivi des données de l’opération électora-
le, qualifiant cette innovation d’outil fon-
damental permettant de faciliter les mis-
sions du Conseil.
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ACCIDENTS DE LA
ROUTE

3 décès et 186 blessés

en 24 heures
Trois (03) personnes ont trouvé

la mort et 186 autres ont été
blessées dans des accidents de la

circulation survenus à travers
différentes régions du pays

durant les dernières 24 heures,
selon un bilan publié dimanche

par la Protection civile. A
Tébessa, les unités de la

Protection civile sont intervenus
pour évacuer le corps d’un

adolescent âgé de 16 ans, décédé
noyé dans un oued dit «Oualdjat
Mellak», commune et daïra d’El

Ouanza. Une (01) autre personne
a été secourue par les agents de
la protection civile de la wilaya

d’Oran suite à l’effondrement
d’une ancienne bâtisse.

BATNA
Commémoration du

63e anniversaire de la

mort du Commandant

Ali  Nemer
La wilaya de Batna a

commémoré dimanche le 63e
anniversaire de la mort du chahid

et héros le Commandant Ali
Nemer chef par  intérim de la
Wilaya I historique tombé au

champ d’honneur le 6 juin 1958.
La cérémonie de commémoration

a été organisée dans la ville de
Merouana en  présence du wali,

Toufik Mezhoud, des autorités
civiles et militaires, de

moudjahidine, de compagnons
d’armes du chahid, ainsi que des

membres de sa  famille.
L’événement a été marqué par le

dépôt d'une gerbe de fleurs
devant la  stèle commémorative

à la mémoire des martyrs, la
lecture de la Fatiha du  Livre

saint, en plus de l’organisation de
diverses activités à la maison de

jeunes de la ville, dont une
exposition de photographies

dédiée au chahid  Ali Nemer et
une autre de produits artisanaux.
A cette occasion, les lauréats du

tournoi chahid Ali Nemer de
pétanque ont  été également

honorés. Selon le secrétaire de
wilaya de l’Organisation

nationale des  moudjahidines
(ONM), le moudjahid Labed

Rahmani, le défunt Commandant
Ali  Nemer faisait partie des

héros qui avaient fait l'épopée de
novembre 1954  dans les Aurès,
et était connu notamment pour
son nationalisme, sa  bravoure,

ses actions politiques et
militaires, mais aussi son inimitié

pour le colonisateur.
Le chahid Ali Nemer est né le
16 mars 1925 dans la mechta

Oum Rekha à  Merouana, où il
apprit le Coran très jeune à

l’école coranique du village,
avant de rejoindre l'école dans la

ville de Batna. Il poursuivit son
militantisme au sein du

Mouvement pour le triomphe des
libertés démocratiques (MTLD),

dans la cellule du chef-lieu de
wilaya,  avant de rejoindre la

lutte armée en assumant
plusieurs fonctions, dont  celle du
commandement par intérim de la

Wilaya I historique. Le
Commandant Ali Nemer participa

à plusieurs batailles dans les
Aurès,  dont celle de Boualouane

sur le mont Chelia, qui dura
quatre jours et au  cours de

laquelle, selon des témoignages
de moudjahidine présents dans

cette bataille, 140 chouhada
tombèrent au champ d’honneur
les armes à la  main, parmi eux

le défunt Ali Nemer, qui était âgé
d'à peine 33 ans.

CHAHER BOULAKHRAS

Le Groupe Sonelgaz a réduit ses dépenses
en devises de moitié en 2020

Le Groupe Sonelgaz a réduit ses dépenses
en devises de moitié en 2020 en plus d’avoir

baissé les coûts d’exploitation et de mainte-
nance de 10%, a indiqué dimanche à Alger son
PDG Chaher Boulakhras. S’exprimant en mar-
ge de la tenue de l’assemblée générale de la
Mutuelle générale des travailleurs des indus-
tries électriques et gazières (MUTEG), M. Bou-
lakhras a affirmé que Sonelgaz vise à optimi-
ser les ressources, à travers l’étude précise
des dépenses et du Groupe à travers l’ingénie-
rie financière, qu’il considère comme «une prio-
rité» pour réduire les coûts. Parmi les autres
sources d’optimisation des dépenses, le PDG
de Sonelgaz a plaidé pour un recrutement «ra-
tionnel et qualitatif».

«Actuellement, nous visons une meilleure ef-
ficience opérationnelle tout en continuant à re-
cruter de manière rationnelle suivant la deman-
de qui augmente», a-t-il soutenu, rappelant que

l’entreprise figure parmi les «grands employeurs
du pays. Interrogé sur les créances de Sonelgaz
détenues auprès de sa clientèle, M. Boulakhras
a souligné que «la problématique financière du
Groupe ne se règle pas en quelques mois». A ce
propos, il a fait état d’un taux progressif de la
réduction des créances, «même si elles restent,
selon lui, à «un niveau encore élevé».

Par ailleurs, le premier responsable de So-
nelgaz a évoqué le rôle de la MUTEG et de la
Fédération nationale des travailleurs des indus-
tries électriques et gazières (FNTIEG), souli-
gnant que ces deux entités font partie «des ja-
lons pour le bien être social des travailleuses
et travailleurs».

«La force du groupe Sonelgaz est l’existance
de ce dialogue social de manière franche et
transparente qui permet d’anticiper sur les liti-
ges et les conflits sociaux qui sont préjudicia-
bles pour les entreprises», a fait observer M.

Boulakhras, ajoutant que «ce climat de séréni-
té est le fruit de ce dialogue social à travers
l’écoute et l’échange en faisant de la Fédéra-
tion un véritable partenaire social». Pour sa part,
le secrétaire général de la FNTIEG, Achour Telli,
a indiqué que la Fédération oeuvre à prendre en
charge l’aspect sanitaire des travailleurs et de
leurs familles. Il a fait savoir que les travailleurs
du Groupe ont enregistré 2.500 cas touchés par
le Covid-19 et 37 décès depuis le début de la
pandémie. S’agissant des autres objectifs de la
Fédération, M. Telli a évoqué durant cette as-
semblée générale de la MUTAG, «l’améliora-
tion de la transparence» et la gestion de la Mu-
tuelle ainsi que la numérisation des activités et
des prestations envers les travailleurs. En
outre, le SG de la FNTIEG a relevé que les
différentes commissions de la Fédération ont
travaillé sur les pistes d’amélioration des pres-
tations de la Mutuelle.

MÉDIAS

L’ambassadeur d’Algérie à Paris dénonce l’«hostilité inouïe»
à l’égard de l’Algérie, affichée par le quotidien Le Monde

L’ambassadeur d’Algérie à Paris, Mohamed-Antar Daoud, a dénoncé dimanche l’»hostilité inouïe» à l’égard de
l’Algérie, affichée par le quotidien Le Monde dans son éditorial de l’édition parue le 5 juin, s’interrogeant sur «les
desseins réels d’un tel acharnement qui se renouvelle, sciemment, à l’approche de chaque échéance politique».

«D ans l’édition parue le 5 juin 2021,
datée du dimanche 6-lundi 7 juin,
votre journal s’est fendu d’un édito-

rial empreint d’une hostilité inouïe à l’égard de
mon pays, de ses institutions et de ses symbo-
les, grossièrement intitulé : +l’Algérie dans l’im-
passe autoritaire+», a-t-il écrit dans une mise
au point adressée à ce quotidien. «Rédigé à
partir d’une salle de rédaction parisienne, sans
attendre que votre envoyé spécial, qui s’apprê-
te à se rendre en Algérie du 8 au 14 juin, puisse
mesurer sur le terrain l’ampleur de l’engoue-
ment du peuple algérien notamment sa jeunes-
se pour cette étape cruciale dans l’édification
institutionnelle de l’Algérie nouvelle, l’édito en
question évoque, avec une subjectivité décon-
certante, +un rendez-vous manqué pour la dé-
mocratie algérienne+», a-t-il ajouté.

Regrettant «le caractère délibérément outra-
geux et violent de ce texte, prenant pour cible le
Président de la République et l’institution mili-
taire», M. Mohamed-Antar Daoud a affirmé que
cet éditorial «interpelle sur les desseins réels
d’un tel acharnement qui se renouvelle, sciem-
ment, à l’approche de chaque échéance politi-
que dans mon pays».

Selon l’ambassadeur d’Algérie à Paris, «l’on
est, légitimement, en droit de s’interroger sur la
démarche du Monde, voire sa motivation, lors-
qu’il s’empresse de lancer un jugement de va-
leur considérant +L’Algérie dans l’impasse auto-
ritaire+, avant même de concrétiser l’interview

prévue dans quelques jours avec le Chef de
l’Etat, pour aborder, selon la demande formu-
lée, +les enjeux du processus institutionnel en
cours en Algérie+».

«Le journal Le Monde sert-il les intérêts oc-
cultes des lobbies hostiles à une relation apai-
sée entre l’Algérie et la France?», s’est-il en-
core interrogé, soulignant, à ce propos, que «la
question reste posée». Il a fait remarquer, dans
ce contexte, que «les expressions subjectives
usitées» dans le papier telles que «le régime»,
«façade civile aux militaires», «réflexes autori-
taires» et «répression massive», «relèvent, en
effet, des clichés éculés, véhiculés et ressas-
sés sans cesse par un nombre de médias».

«Contrairement à d’autres pays et dès lors
qu’il s’agit de commenter l’actualité politique
en Algérie, l’on déforme la réalité en employant
des qualificatifs inappropriés, présentant ainsi,
le maintien de l’ordre, prérogative régalienne
de tout Etat, comme pratique de +répression+,
et d’+étouffement+», a-t-il déploré.

Il a tenu, à ce titre, à souligner que «forte de
ses institutions, notamment l’Armée nationale
populaire, respectueuse de ses missions cons-
titutionnelles, l’Algérie qui s’est engagée, sous
la conduite du président Abdelmadjid Tebbou-
ne, dans un processus de renouveau national
conformément aux aspirations du Hirak
+authentique+ et +béni+, demeure déterminée
à mener à terme les réformes entreprises quel-
les qu’en soient les entraves et leur instiga-

teur». Ces réformes, a-t-il poursuivi, «ont été
mises en exergue et expliquées en profondeur
lors de l’interview récemment accordée par le
Chef de l’Etat au magazine Le Point et dans
laquelle il a réitéré avec fermeté les positions
constantes de l’Algérie sur un nombre de dos-
siers régionaux et internationaux, notamment
sur la question du Sahara occidental».

«Il semble que l’écho favorable engendré par
cette interview ait suscité la réaction de certai-
nes parties à l’origine de manœuvres visant à
discréditer l’œuvre salutaire entamée en Algérie
depuis les élections présidentielle du 12 décembre
2019. Rendez-vous durant lequel, faut-il le rappeler,
le peuple algérien a, souverainement et démocra-
tiquement, élu son Président», a-t-il estimé.

Pour l’ambassadeur d’Algérie à Paris, «il est
regrettable de constater que les héritiers de cette
institution de référence en matière de journalis-
me se situent à des lieues des principes de déon-
tologie imprimés par son fondateur Hubert Beu-
ve-Méry dont les positions concernant la révolu-
tion algérienne contre le colonialisme restent ins-
crites dans les anales de la presse française».

«Cela dit, loin de moi la prétention d’apprendre
au Monde que la satisfaction béate et la critique
injuste sont autant d’attitudes négatives, raison
pour laquelle, son envoyé spécial reste le bien-
venu pour découvrir la nouvelle Algérie dont l’ave-
nir n’est point +confisqué+ mais bien pris en
charge par toutes les forces vives de la Nation»,
a-t-il conclu.

Les événements de Ceuta, où
des milliers de candidats à

l’émigration, dont de nombreux jeu-
nes, ont afflué illégalement dans
cette enclave espagnole les gar-
de-frontières marocains les ayant
laissé passer, révèlent une préca-
rité sociale et économique au Ma-
roc, a indiqué l’organisation
«Transparency» Maroc. Les évé-
nements de Ceuta «révèlent une
réalité économique et sociale, où
une grande partie de la population
marocaine vit dans une précarité

chronique, les conduisant à exer-
cer souvent des micro-activités in-
formelles», a précisé vendredi
Transparency Maroc dans un com-
muniqué.

Dans le document, Transparen-
cy attire l’attention de l’opinion pu-
blique et des pouvoirs publics au
Maroc sur «les véritables causes
de cette situation inhérente aux
politiques publiques suivies depuis
l’indépendance et qui sont à l’origi-
ne de disparités territoriales enre-
gistrant des retards de développe-

ment de certaines régions au Ma-
roc, dont celle du nord». D’après
l’organisation, l’évolution de la si-
tuation économique dans la région,
«s’est caractérisée par un accrois-
sement des inégalités sociales et
donc de la précarité de la majorité
de la population, accentuée par une
corruption systémique et aggravée
par la pandémie de la Covid-19 et
la fermeture sans alternative du
commerce avec Ceuta».

Face à cette réalité, Transparen-
cy Maroc interpelle à nouveau les

pouvoirs publics et souligne l’ur-
gence de revoir les politiques pu-
bliques menées aux niveaux natio-
nal et territorial, en donnant une
priorité à «l’amélioration des ser-
vices publics et en encourageant
les activités créatrices d’emplois
et de revenus, tout en mettant en
place des mécanismes de contrôle
et de reddition des comptes, en vue
de contribuer à l’émergence effec-
tive d’un environnement transpa-
rent favorable au développement
économique et social».

AFFLUX DE MIGRANTS MAROCAINS VERS CEUTA

Transparency pointe du doigt la précarité sociale au Maroc
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LÉGISLATIVES DU 12 JUIN

L’importance du prochain scrutin
dans le parachèvement des réformes

soulignée par la presse oranaise
Les quotidiens paraissant à

Oran ont soul igné,  dans
leurs éditions de dimanche, que
les chefs de partis et les candi-
dats  indépendants ont axé leurs
interventions, la veille, sur l’im-
portance des  élections législa-
tives du 12 juin dans le para-
chèvement des réformes pour
édifier l’Algérie nouvelle.

Dans ce contexte, « El Djou-
mhouria » a rapporté que les ani-
mateurs de la  campagne élec-
torale ont insisté, la veille, lors
de leurs meetings et  sorties sur
le terrain à travers le pays, ont
appelé les citoyens à se  rendre
« massivement » le 12 juin aux
urnes pour élire leurs représen-
tants  à l’APN « parmi l’élite et
les plus compétents devant con-
tribuer à la mise  en place d’ins-
titutions de la république. » Le
même journal a noté que les lea-
ders de partis et les candidats
des  listes indépendantes ont
exprimé leurs convictions quant
à « la réussite du  rendez-vous
du 12 juin devant permettre de

barrer la route à tous les  com-
plots fomentés contre le pays »
et que ce scrutin « permettra de
parachever les réformes lancées
par le Président Tebboune de-
puis son  élection à la magistra-
ture suprême du pays, de mettre
en place des  institutions légiti-
mes et renforcer les fondements
de l’Algérie nouvelle. » « El Djou-
mhouria » a également consacré
un large espace aux activi tés
ayant marqué samedi la campa-
gne électorale et publié des en-
tretiens avec  des candidats à la
députation qui ont insisté sur la
consécration de la  justice so-
ciale, l’égalité des chances pour
tous, la lutte contre la  bureau-
cratie et la relance d’une écono-
mie forte. Pour sa part, « Cap
Ouest » a noté la poursuite de la
campagne électorale  et les pri-
ses de parole des candidats ap-
pelant les électeurs à se rendre
aux urnes pour choisir en toute
l iberté leurs représentants à
l’APN , tout  en insistant sur l’im-
portance que revêt ce scrutin

dans le parachèvement de  l’édi-
fication de l’Algérie nouvelle.

De son côte, « Ouest Tribune »
a relevé qu’ « à quelques jours de
la fin  de la campagne électorale
pour les législatives du 12 juin
courant, les  candidats ont insis-
té ce weekend, lors de leurs dif-
férentes interventions,  sur l’im-
pératif de relever les défis éco-
nomiques, sociaux et de  déve-
loppement et de mettre sur pied
une nouvelle APN», ajoutant que
ces  mêmes animateurs « ont plai-
dé pour la révisions de certaines
lois  contradictoires avec les in-
térêts des citoyens. »

Le quotidien « La Jeunesse Al-
gérienne » a rendu compte des ac-
tivités du  17e jour de la campagne
électorale, tout en notant que certai-
nes listes «  n’ont pas accordé d’in-
térêt au secteur de la culture. » En-
fin, « El Watani » s’est également
intéressé aux faits marquants de la
campagne électorale et publié des
entretiens avec des candidats qui
ont  présenté les grandes lignes
de leurs programmes.

FRONT DU MILITANTISME NATIONAL

L’édification de l’Algérie nouvelle
s’opérera avec la jeunesse

Le président du Front du mi
litantisme national  (FMN),
Abdellah Haddad, a esti-

mé, samedi à Oran, que «l’édifi-
cat ion de  l ’Algérie nouvel le
s’opérera avec la jeunesse qui
aspire au changement». M. Had-
dad a souligné, lors d’un mee-
ting animé à la salle «Es-saa-
da» dans  le cadre de la campa-
gne électorale des législatives
du 12 juin en cours,  que «l’Al-
gérie nouvelle doit être construi-
te par ses enfants honnêtes et
conscients de cette période sen-
sible et de l’immense responsa-
bilité à faire  face aux difficul-

tés», indiquant que les jeunes
candidats proposés par son  par-
ti sont «la meilleure preuve de
sa volonté de porter le flambeau
pour  construire et défendre le
pays pour rester fidèle au ser-
ment des chouhada».

Il a, dans ce contexte, fait part
du «grand nombre de jeunes  uni-
versitaires compétents qui figu-
rent dans la plupart des listes  élec-
torales des candidats aux législati-
ves du 12 juin», appelant les  ci-
toyens à «voter en masse le jour du
scrutin et choisir les meilleurs de
ces candidats». Abordant le pro-
gramme électoral de sa formation

politique, il a indiqué  qu’il prône
«une stratégie bien étudiée visant
à mener de profondes  réformes dans
plusieurs domaines, par un traite-
ment rigoureux des  différents pro-
blèmes en lien avec la vie quotidien-
ne des citoyens,  notamment ceux
ayant un caractère d’urgence».

Il a insisté, dans ce sens, sur la
nécessité d’»£uvrer notamment à
augmenter le salaire national mini-
mum garanti (SNMG), améliorer
le pouvoir  d’achat du citoyen, lut-
ter contre la corrupt ion et les
maux sociaux et  revoir les pen-
sions accordées aux personnes
aux besoins spécifiques».

COMMÉMORATION DU 40ÈME JOUR
DE LA MORT DU PHYSCIEN EL-ABOUDI

Le défunt a consacré
sa vie au dossier des explosions

nucléaires dans le Sahara

P U B L I C I T É

OUEST TRIBUNE 07/06/2021 OUEST TRIBUNE 07/06/2021

L’algéro-irakien Abdelkadhem El-Aboudi avait  consacré sa vie au
dossier des explosions nucléaires coloniales françaises  dans le

Sahara algérien, a indiqué samedi à Oran le conseiller du président  de
la République chargé de la mémoire nationale Abdelmadjid Chikhi lors
d’une cérémonie commémorant le 40ème jour de la mort du regretté
physicien. M. Chikhi a souligné, lors de la cérémonie commémorative
organisée par le  journal public «El-Djomhouria», que le professeur
Abdelkadhem El-Aboudi  avait consacré sa vie au dossier de recher-
che des explosions nucléaires françaises dans le Sahara algérien.
«La première fois que j’ai accompagné El-Aboudi à Reggane en com-
pagnie du  regretté Saïd Abadou et avons vu les effets des explosions
sur le sol, j’ai  réalisé que nous étions devant une personne sur laquel-
le nous pouvions  compter pour enrichir, faire connaître et traiter ce
dossier», a souligné  Abdelmadjid Chikhi, appelant les chercheurs,
dans ce domaine, à poursuivre  le travail du regretté physicien «avec
la même persévérance et volonté»  pour faire connaître les vérités
liées à la question des explosions  nucléaires françaises.

Le conseiller du président de la République chargé de la mémoire
nationale  s’est engagé, lors de la rencontre commémorative du 40ème
jour de la mort  du savant physicien Abdelkadhem El-Aboudi qui a vu
la présence des  autorités de la wilaya, d’enseignants universitaires,
de représentants de  la société civile, de collègues du défunt et de
membres de sa famille, à  organiser une rencontre sur les travaux du
chercheur. Les intervenants ont loué les qualités du défunt et son amour
pour  l’Algérie où il a vécu depuis les années 1970, affirmant qu’il avait
participé à enrichir l’espace universitaire par ses recherches et son
enseignement, laissant plusieurs recherches et études sur la physi-
que, dont  deux livres sur les explosions nucléaires françaises dans le
Sahara  algérien, en plus d’œuvres sur l’utilisation des armes de
destruction  massive en Irak et en Palestine.

Décédé le 4 mai dernier à Oran, Abdelkadhem El-Aboudi avait un
doctorat en  physique nucléaire, un autre en chimie et un troisième en
philosophie. Il  revendiquait sans cesse l’indemnisation des victimes
des explosions  nucléaires françaises, dont les effets nocifs conti-
nuent à porter préjudice  à l’espace, l’environnement et aux popula-
tions. A noter que la famille du défunt a été honorée à cette occasion par
la  wilaya d’Oran et le journal «El-Djomhouria».
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HORAIRES DE PRIERE

�El Fajr................04:01

�El Dohr.............13:01

�El Asr...............16:50

�El Maghreb.....20:15

�El Ichaâ..........21:54

ORAN

Hroniqued'OranC

   S.Benali

Un téléphérique
hors service depuis

quarante ans...
On raconte à Oran que c’est le défunt Président Chadli,

durant une visite de travail à Oran, qui avait à l’époque lui-
même ordonné la construction d’un téléphérique devant per-
mettre aux familles oranaises de se rendre plus facilement à
la «Ziara» du petit mausolée de Sidi Abdelkader perché au
sommet du Murdjajo. L’ancien président, qui connaissait bien
la ville pour y avoir longtemps séjourné, avait , selon des
témoins, une vision et une approche très pragmatique de la
gestion du développement local de la grande ville, fondée
sur les besoins réels constatés et non sur les théories de
croissance urbaine aussi utiles soient-elles. Mais aujourd’hui
beaucoup oublient de dire que le Président Chadli avait pré-
conisé la construction d’un téléphérique  en insistant égale-
ment sur la réalisation d’un grand projet de parc zoologique
et de loisirs devant être implanté sur les hauteurs de la Mon-
tagne du Murdjajo. Un projet concrétisé à Alger, la capitale,
mais vite abandonné à Oran et oublié par les décideurs-
planificateurs de l’ancien système.  Ainsi que par les respon-
sables successifs qui depuis l’indépendance se sont succé-
dé à la tête de la wilaya oranaise. Et aussi par tous les présu-
més «notables» et élus locaux installés à la Mairie pour servir
de décor à la façade démocratique. Fatalement, à l’image de
ce téléphérique, trois rénové en quarante ans mais qui de-
meure à ce jour toujours «hors service», un trop grand nom-
bre de projets, d’actions, et d’opérations programmées de-
meurent coincés, pénalisés par un flagrant manque de rigu-
eur, de compétence et de crédibilité. Ce téléphérique, survo-
lant une vaste zone de baraquements sauvages et illicites,
n’avait au départ rien d’attirant ni d’attractif pour d’éventuels
touristes locaux ou étrangers voulant contempler la cité du
haut du plateau de Sidi Abdelkader. Mais il était le bienvenu
pour bon nombre de familles qui s’évadaient un vendredi
aux abords du mausolée, pour  allumer une bougie et de-
mander une bénédiction. Un atavisme  religieux sans rela-
tion avec la promotion du tourisme local. Le très faible rende-
ment et le déficit d’exploitation de cet investissement, qui a
englouti au total de quoi construire trois autres téléphériques
identiques, reste lié  à une réelle absence d’utilité et d’attrac-
tivité de ces cabines suspendues, plutôt redoutées par une
population qui connaît bien leur histoire et leur parcours. Des
cabines à triste réputation, qui permettent de «contempler»
l’hideux paysage du bidonville et de la misère urbaine, avant
d’arriver sur un site  marginalisé et vaguement aménagé en
présumée aire de détente et de loisirs...

UN RÉSEAU INTERNATIONAL DE TRAFIC DE DROGUE DÉMANTELÉ

3 quintaux de kif et 1 kg
de cocaïne saisis à Es-Senia

MADAGH

Opération de nettoyage de la plage

H.B

Près de 3 quintaux de kif trai
té et 1 kg de cocaïne ont
été saisis par les éléments

de la police judiciaire d’Oran.
Une opération qui s’est soldée
par l’arrestation de  trois  per-
sonnes âgées de 22 et 40 ans ,
dont des repris de justice et fai-
sant partie d’un important réseau
international de trafic de drogue dé-
mantelé durant cette semaine . Il
s’agit de la toute récente affaire  ef-
fectuée par les éléments de la
«BRI»,  relevant du service de la
police judiciaire de la sûreté de
wilaya d’Oran,  apprend t-on jeu-
di auprès de ce corps sécuritai-
re En effet, la Brigade de Re-
cherche et d’Investigation «BRI»,
relevant du service de la police
judiciaire de la sûreté d ’Oran,
et encore une fois , a réussi à
mettre hors d’état de nuire un
grand réseau international de
trafic de stupéfiants, spécialisé
dans la contrebande internatio-
nale de stupéfiants.

Agissant sur des informations,
parvenues aux services de la
dite brigade faisant état de l’exis-
tence d’un réseau activant dans
la contrebande, le stockage et le

transport de kif traité « résine de
cannabis»  et résident à Oran
centre, les hommes de  la BRI
ont mené une vaste investigation
qui a conduit à l’identification et
à la localisation du mis en cau-
se. Munis d’un mandat de per-
quisition délivré par Monsieur le
procureur près le tr ibunal
d’Oran, les enquêteurs ont inter-
pellé le mis en cause chez lui où
ils ont mis la main sur 5 cartons
contenant du kif traité et pesant
10 kg de kif traité.

Poursuivant les invest iga-
tions, les hommes de la BRI ont
réussi à identif ier  les autres
membres de ce réseau. Ils ont
été localisés  au niveau de la
commune d’Es-Senia. Après
avoir eu un mandat de perquisi-
tion, les policiers enquêteurs se
sont rendus aux domiciles de ces
narcotrafiquants.

La perquisition du domicile du
fournisseur a permis aux élé-
ments de la BRI de mettre la main
sur une quantité de kif traité es-
timée à 285 kg de, ainsi qu’1 kg
de cocaïne. L’expertise du labo-
ratoire a bien conf irmé qu’ i l
s’agit bien de cette substance a-
t- on appris hier lors de la confé-
rence de presse organisé au siè-

ge de la sûreté de  wilaya. L’opé-
ration s’est soldée ainsi par la
saisie de quatre véhicules et une
grosse moto, ainsi qu’une som-
me d’argent estimée à plus de 11
millions de centimes, représen-
tant les revenus de la vente de
cette drogue.

Poursuivant les investigations,
le troisième complice a été iden-
tifié, localisé et arrêté. A signa-
ler que les membres de ce ré-
seau ont été présentés hier de-
vant le parquet pour répondre  aux
chefs d’inculpation d’appartenan-
ce à un réseau criminel interna-
tional de trafic de drogue.

Trafic international de stupé-
fiant, et drogue dure  «cocaïne»,
atteinte à la sécurité nationale,
atteinte à l’économie nationale,
et atteinte à la santé publique.
A ins i  que  t rans fe r t  i l l icite de
devise .Ils ont été placés sous
mandat de dépôt.

Selon les services de la poli-
ce d’Oran, cette opération s’en-
registre dans le cadre de la lutte
contre la criminalité dans toutes
ses formes et surtout le trafic de
stupéfiants. Pour cela, les élé-
ments de la police d’Oran mènent
une guerre sans merci pour lut-
ter contre ce fléau.

Bekhaouda Samira

Dans le cadre des préparations
de la saison estivale et de la

célébration de la journée interna-
tionale de l’environnement, les ser-
vices de la Direction de la pêche et
ceux de l’association « amwaje el

dahabiya » en coordination avec
d’autres partenaires ont organisé
une campagne de nettoyage de la
plage de Madagh.

A cet effet, pour la réussite de
cette opération d’importants
moyens humains et matériels ont
été déployés pour atteindre les ob-

jectifs visés en matière d’hygiène,
de protection et  de préservation de
l’environnement ainsi que pour lut-
ter contre la pollution .Le but est
d’accueillir les estivants dans des
conditions adéquates et de leur per-
mettre de passer un bon été dans
une plage propre et qui répond aux
normes réglementaires exigées sur
tous les plans.

Dans le même cadre, il a été si-
gnalé que cette plage est très ap-
préciée par un grand nombre de fa-
milles oranaises et celles qui vien-
nent des autres wilayas du pays
surtout de la région du sud ou de
l’étranger pour se baigner et bron-
zer sous le soleil tranquillement
durant la saison haute en profitant
pleinement des bons moments d’été
au bord de la mer.

DSP DE LA WILAYA D’ORAN
Vaste campagne de vaccination

contre la Covid-19

La direction de la santé et de la population  (DSP) de la wilaya d’Oran
a organisé, dimanche, une vaste campagne de  vaccination contre la

Covid-19 au profit des citoyens dont l’âge dépasse 30  ans, a-t-on appris
auprès de la cellule de communication de la DSP. Le responsable de la
communication, Dr Youcef Boukhari a indiqué que la  DSP a installé une
tente (kheïma) à la place Tahtaha à haï Médina Jdida, où  1.000 doses de
vaccins Astra Zeneca devront être administrées aux citoyens  qui veu-
lent se faire vacciner, sans rendez-vous pour peu qu’ils remplissent  la
condition d’âge. Dr Boukhari a souligné que la wilaya d’Oran avait béné-
ficié d’un quota de  vaccins il y a moins de 20 jours, de 15.000 doses,
auquel il faut  additionner 1.000 doses réservées à cette campagne à la
place «Tahtaha»,  faisant savoir que le nombre total des personnes
vaccinées au niveau de la  wilaya d’Oran a atteint 30.200. En ce qui
concerne la situation épidémiologique au niveau de la wilaya  d’Oran , le
même responsable a fait observer une augmentation relative du  nombre
de cas de contaminations enregistrée dans les trois derniers jours,  où
ont été enregistrés 94 nouveaux cas dont 36 atteints du virus variant
britannique, 14 cas en réanimation et un seul cas de décès.
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EL TARF

Sept tonnes de déchets collectées au titre
de l’opération ”Ports et barrages bleus’’

ENVIRONNEMENT

Près de 4 tonnes de déchets
récupérés sur le littoral d’Alger

VACCINATION CONTRE LA COVID-19 À BLIDA

Elargissement de l’opération
à 17 centres

L’opération de vaccination contre la Covid-19,  lancée le 30 janvier
dernier à Blida, a été élargie à 17 centres repartis  sur plusieurs

communes de la wilaya, a rapporté samedi le directeur local  de la
Santé, Ahmed Djemai. «L’opération de vaccination contre le nouveau
coronavirus s’est réduite  dans une première étape à la polyclinique de
la cité des Bananiers du  centre ville de Blida, avant d’être élargie,
dans une 2eme étape, à  l’établissement hospitalier spécialisé dans la
greffe des organes et des  tissus du CHU Franz Fanon, puis à 17
centres répartis sur le territoire de  la wilaya», a indiqué à l’APS M.
Djemai. Les centres sont répartis sur les communes de Soumaà, Che-
bli, Larbaà,  Bouguara et Meftah, à l’Est, Oued El Alleugue , Boufarik et
Chebli, au  Nord, et Mouzaia, pour la partie ouest de la wilaya, a-t-il
ajouté,  expliquant que de cette manière les citoyens désirant se faire
vacciner  n’auront pas à se déplacer au chef lieu.

Depuis le lancement de l’opération de vaccination, prés de 14.000
citoyens  de la wilaya, âgés de plus de 60 ans ou souffrant de maladies
chroniques,  ont été vaccinés contre la Covid-19, a noté le responsa-
ble, observant que  «l’opération se poursuit de façon régulière». Aussi,
il a fait part de la réception par la wilaya de Blida, depuis le  début de
l’opération de vaccination, de plus de 34.000 doses de vaccin, qui
seront suivies par d’autres lots, en vue de la prise en charge de tous
les  citoyens désirant se faire vacciner.

OUARGLA
Large opération de nettoiement

du lac de Hassi-Benabdallah

Une large opération de nettoiement de la zone  humide du lac de
Hassi-Benabdallah (20 km au Nord d’Ouargla) et de son plan

d’eau a été menée par des instances et associations environnementa-
les,  a-t-on appris dimanche auprès de la direction de wilaya de la
Pêche et des  Ressources halieutiques. S’inscrivant dans le cadre de
la manifestation ports et barrages bleus  (2021), et coïncidant avec les
journées mondiales de l’environnement et des  océans, l’opération
vise la préservation de la biodiversité, a indiqué à  l’APS le directeur
de wilaya du secteur, Salaheddine Oudina. Elle a aussi pour but d’en-
courager la pêche de loisirs et de protéger ce  lac naturel qui couvre
une superficie de 30 hectares et qui attire de  nombreuses espèces
d’oiseaux migrateurs. L’opération, qui a vu l’organisation d’autres ac-
tivités culturelles et  récréatives, avec la participation de divers sec-
teurs (Forêts, protection  civile, commune, Scouts, clubs verts et as-
sociations culturelles), a été  également marquée par une opération
d’observation et de recensement de  l’avifaune migratrice nichant dans
la région et au niveau des zones humides  de la wilaya, a-t-il fait savoir.
Dans le but d’encourager l’aquaculture dans le Sud et d’encourager
l’exploitation des eaux de la pisciculture dans l’irrigation agricole, au
regard de leur richesse en éléments organiques, la direction de la
Pêche et  des Ressources halieutiques a distribué à une quinzaine
d’agriculteurs des  poissons de l’espèce Tilapia du Nil, en plus d’ense-
mencer une cinquantaine  d’alevins de Gambusie (destinés au traite-
ment biologique) au niveau du lac  de Hassi-Benabdallah, a ajouté
M.Oudina. Des opérations de vulgarisation ont été menées en parallè-
le pour faire  connaître les mécanismes de financement des projets
environnementaux et  aquacoles ainsi que les activités de la Caisse
nationale de mutualité  agricole (CNMA) concernant l’encouragement
des projets aquacoles, en plus  de la tenue d’expositions sur les espè-
ces avifaunes existantes dans les  zones humides de la wilaya et sur
les activités des clubs verts dans la  région.

Sept (7) tonnes de déchets ont
été collectées  dans la wilaya

d’El Tarf dans le cadre de l’opéra-
tion “”Ports et barrages  bleus’’, a
indiqué samedi le directeur local de
la pêche et des ressources  halieu-
tiques. Se poursuivant depuis le
premier juin courant, au nouveau du
port d’El  Kala, cette huitième édi-
tion a permis, à ce jour, de débar-
rasser ce plan  d’eau de cette im-
portante quantité de détritus (pneus,
plastique,  bouteilles et brancha-
ges), a déclaré Amar Zouaoui
Laayeche. Les opérations de net-
toiement se déroulent en étroite
coordination avec  les services con-
cernés dont ceux de la direction lo-
cale de la Protection  civile, l’En-
treprise de gestion des ports de
pêche, l’Office national  d’assainis-
sement, le Centre d’enfouissement
technique, les directions des  tra-
vaux publics et de la jeunesse et
des sports, a-t-il indiqué.

Le directeur local de la pêche et
des ressources halieutiques a sou-
ligné  la baisse, une année après
l’autre, des quantités d’ordures col-
lectées,  traduisant, selon lui le
«succès des actions de sensibili-

sation» à la  préservation des diffé-
rents plans d’eau.

Il a rappelé que l’édition de l’an-
née 2020 avait été annulée en rai-
son de la crise sanitaire liée à la
pandémie de Covid-19. Lors de sa
visite à l’exposition dédiée au tra-
vail artisanal (confection  et répa-
ration de filets, bijoux en corail, bi-
belots et sculptures) ainsi  qu’aux
activités du nouveau port de pêche
et différents projets programmés
dans le cadre de sa modernisation,
le secrétaire général de la wilaya,
Mahfoud Benflis, a notamment in-
sisté sur l’importance d’accélérer
la  cadence des opérations en cours
au niveau du port, et œuvrer au  dé-
veloppement d’une pêche respon-
sable et une aquaculture durable.

Il a aussi insisté sur l’importan-
ce de la «valorisation et l’intégra-
tion  des ports et des activités de la
pêche dans le développement  so-
cio-économique local’’. Coïncidant
avec la célébration de la Jour-
née mondiale de l’environnement
(5 juin de chaque année), cette
nouvelle édition a été également
marquée  par un important atelier
de dessins pour enfants et de

jeux éducatifs, sous  des chapi-
teaux face à la mer, consacré à des
thèmes en rapport avec  l’environ-
nement marin et l’importance de sa
préservation contre la pollution.

Destinée à encourager tout un
chacun à prendre part et à s’impli-
quer pour  mieux lutter contre les
différentes formes de pollution dans
les ports, les  zones de pêche et
autres milieux floristiques, cette
journée a été par  ailleurs mise à
profit par les services de la DJS, le
Parc national d’El  Kala et autres
partenaires pour offrir, à des cen-
taines d’enfants, des  moments de
pur bonheur avec des programmes
variés (sketches, chants,  danses,
tombola), au niveau de l’aire de
détente de Tonga, relevant de la
daïra d’El Kala.

Des échantillons de diverses
essences forestières et huiles ex-
traites de  plusieurs variétés de plan-
tes aromatiques ont été également
exposés à  destination des visi-
teurs, notamment les enfants qui ont
également eu droit  à une exposi-
tion d’animaux empaillés (crocodi-
le, faon et femelle de cerf de  barba-
rie, loup doré d’Afrique).

Près de 4 tonnes de déchets
ont été récupérés  durant la
dernière campagne de net-

toyage des eaux de mer au ni-
veau du  littoral algérois, parmi
lesquels des déchets solides, a
indiqué samedi le  directeur de
la Chambre de pêche et de l’aqua-
culture de la wilaya d’Alger,  Ali
Bit. Ces déchets sont constitués
essentiel lement de plast iques
(bouteilles et  sachets), de pneus
usagés, ainsi que de déchets
so l i des  qu i  nécess i t en t  de
«gros» moyens pour les récu-
pérer, a affirmé M. Bit, en mar-
ge des travaux de  la 8ème édi-
tion de l’opération «Ports et bar-
rages bleus 2021, organisée au
niveau de l’Institut national su-
périeur de pêche et d’aquacultu-
re d’Alger  (INSPA).

S’agissant des déchets soli-
des, retrouvés lors des campa-

gnes de nettoyage  des eaux de
mer auxquelles ont pris part des
associations professionnelles  et
des clubs de la plongée sous
marine, i ls sont constitués de
carcasses de  voitures et des
articles de l’électroménager (ré-
fr igérateurs et cuisinières
rouillés), selon le même respon-
sable.  «Pour pouvoir nettoyer
ces plages et récupérer ces ob-
jets lourds, nous  faisons appel à
l’entreprise de gestion des ports
de pêche pour nous doter  de ba-
teaux équipés de grues», a-t-il
fait savoir. Pour sa part, le pre-
mier responsable de la direction
de la pêche et des  ressources
hal ieut iques (DPRA) d’Ager,
Cherif Kadri, a insisté sur la  né-
cessité de travail ler en amont
pour prévenir la pollution des pla-
ges,  notamment à travers la sen-
sibilisation du grand public et des

industriels  quant à l’impact «dé-
vastateur» de la pollution marine
sur les écosystèmes  et les res-
sources halieutiques.

Se référant aux études réali-
sées sur la pollution marine au
niveau de la  Méditerranée, M.
Kadri a souligné que «les dé-
chets plast iques et sol ides
étaient les principales causes de
la réduction des ressources ha-
lieutiques  dans la région».

«Pour réussir ce challenge,
nous devons miser sur l’ impli-
cation de la  société civile et des
associations professionnelles»,
a-t-il soutenu. Le directeur de la
DPRA a lancé à cette occasion
un appel aux jeunes  porteurs de
projets pour se lancer dans le
créneau de la récupération et le
tri des déchets jetés en mer, et
ce, afin de lutter contre la dégra-
dation  de l’écosystème marin.

MÉDÉA

Près de 300 foyers raccordés
au réseau de gaz naturel à Ouamri

Pas moins de 290 foyers relevant de la commune de  Ouamri, à 30
km à l’ouest de Médéa ont été raccordés au réseau de gaz  naturel,

a-t-on appris, dimanche, auprès des services de la wilaya. S’inscri-
vant au titre d’un projet de raccordement, devant être réalisé en  plu-
sieurs tranches pour toucher plusieurs foyers de la commune de Ouamri,
cette toute récente opération a été menée, selon la même source, au
niveau  des agglomérations urbaines secondaires de «Ouled Zine»,
«Boualem Rahal»,  «Ouled Moussa» et «Ouled Ouazzar», relevant de
la commune de Ouamri. Les services de la wilaya de Médéa ont éga-
lement fait part des essais  techniques «en cours» dans cette commu-
ne, en prévision du raccordement de  260 foyers, ventilés à travers les
agglomérations urbaines de «Ain-Smail»,  «Louzaz» et «Ouled Djou-
ta», au titre de la deuxième tranche de ce projet.  Le raccordement de
ces foyers devrait être opérationnel, début juillet  prochain». Une troi-
sième tranche, en phase d’étude, devrait cibler les agglomérations  de
«Ain-el-Kerma», «Chouakria» et «Chinoune», pour toucher 381 foyers,
ont  indiqué les mêmes services qui ont, en outre, fait état du lancement
de  travaux de raccordement de 600 foyers à «Ain-el-Hdjer», relevant
de la  commune de Berrouaghia, à 26 km à l’est de Médéa.
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65 personnes écrouées
en un mois

pour divers délits

15 personnes victimes
d’une intoxication alimentaire

Compagne de sensibilisation et de
prévention contre les incendies de récoltes

Un enfant de 14 ans rêve
de devenir pompier

LÉGISLATIVES DU 12 JUIN

Les candidats à Bechar optent
pour l’activité de proximité

ANIE

Plus de 930 personnes
pour encadrer le scrutin à Illizi

Au total, 936 encadreurs de centres de vote et  250 observateurs ont
été réquisitionnés dans wilaya d’Illizi pour les  élections législati-

ves du 12 juin prochain, a-t-on appris dimanche auprès  de la déléga-
tion locale de l’Autorité nationale indépendante des élections  (ANIE).
Les encadreurs, mobilisés pour les 116 bureaux de vote déployés à
travers  la circonscription électorale d’Illizi, ont bénéficié de deux jours
de  formation sur les volets organisationnels et réglementaires régis-
sant  l’opération électorale à la lumière de la nouvelle électorale, no-
tamment  les aspects liés à la méthode de vote, la préparation des
procès-verbaux et  le dépouillement au niveau des bureaux de vote. La
définition de l’obligation de réserve concernant ces encadreurs, leurs
engagements réglementaires pour assurer la neutralité et l’honnêteté
dans  l’encadrement du scrutin, l’explication du dispositif du protocole
sanitaire de prévention contre la Covid-19 dans les centres et bureaux
électoraux, ont été également présentés aux encadreurs lors de cette
session de formation, a indiqué à l’APS le délégué de l’ANIE d’Illizi,
Youcef Mefissel. “”Les dispositions en moyens humains, matériels et
logistiques ont été  prises pour le bon déroulement de l’opération, no-
tamment l’accompagnement  sanitaire et sécuritaire», a-t-il souligné.
Selon le responsable, l’ANIE n’a enregistré, depuis le lancement de la
campagne électorale sous la supervision de ses observateurs, “”aucun
dépassement ou infraction de la part des candidats’’.

La prise en charge des jeunes prioritaire
pour la liste «Afak El Djazaïr El Djadida» de Tissemsilt
La liste indépendante «Afak El

Djazaïr El  Djadida» de la wi-
laya de Tissemsilt, en lice pour
le scrutin du 12 juin,  formule,
dans son programme électoral,
des propositions et idées devant
permettre de prendre en charge
les préoccupations des jeunes.

L’un de ses candidats, Abdelk-
ader Dahdouh a souligné à l’APS
que ces idées portent sur l’accé-
lération du rythme d’intégration
de différentes  formules, la révi-
sion à la hausse du quota de pos-
tes de travail octroyé à  la wilaya
et la création de petites et moyen-
nes entreprises (PME) dest i-
nées  aux jeunes. Il a estimé que
les propositions formulées dans
ce même cadre «traduisent  sé-
rieusement les exigences et les
préoccupations de la jeunesse
locale en œuvrant à la création
de mini-zones d’activités dans la
région devant  parrainer les di-
plômés universitaires et des éta-
blissements de formation et  les
aider à concrétiser leurs projets
d’investissement». Abdelkader
Dahdouh a fait savoir que sa lis-

te accorde également un intérêt
particulier aux jeunes des zones
reculées de la wilaya en leur pro-
posant un  programme «spécial»
qui leur «donnera la priorité en
matière de lancement  de leurs
microprojets dans le cadre des
mécanismes de soutien à l’em-
ploi et  leur accordera également
une part importante du nombre
d’emplois créés  grâce aux en-
treprises réalisant des projets de
développement dans leurs  zo-
nes rurales». Le programme
électoral de la liste indépendan-
te «Afak El Djazaïr El  Djadida»
de la wilaya de Tissemsilt com-
prend également un certain nom-
bre de  propositions visant à dé-
velopper le secteur agricole en
intégrant  l ’Université de Tis-
semsilt dans des activités agri-
coles liées à plusieurs  filières,
notamment celles des céréales
et des légumineuses.

«L’objectif étant d’améliorer le
rendement agricole, moderniser
le secteur  dans la région mais
aussi de bannir les méthodes
agricoles  traditionnelles», a ex-

pliqué Abdelkader Dahdouh. La
liste compte six candidats jeunes
dont quatre professeurs  univer-
sitaires. Ses membres ont enta-
mé, depuis le début de la campa-
gne  électorale, des rencontres
de proximité sur le terrain tant au
niveau des  grands centres ur-
bains que dans les zones éloi-
gnées.  Ce travail de proximité
permet d’expliquer aux citoyens
le programme  électoral de cette
liste, débattre des idées et pren-
dre connaissance des  préoccu-
pat ions et aspirat ions des ci-
toyens.

Par ailleurs, les candidats de
cette liste ont créé, depuis le dé-
but de la  campagne électorale,
une page off iciel le sur les ré-
seaux sociaux qui permet  au
public de mieux connaître leur
programme. Abdelkader Dahdouh
a appelé les citoyens de la wi-
laya à «prendre part  massive-
ment au scrutin du 12 juin et à
choisir leurs représentants à la
prochaine Assemblée populaire
nationale qui porteront de vive
voix leurs  préoccupations».

La liste «Amel El Jadid» d’Aïn Témouchent prône
la lutte contre le chômage

Le programme de la liste indé
pendante  «Amel El Jadid»

de la wilaya d’Aïn Témouchent
propose un projet «homogène  et
complémentaire» pour lutter con-
tre le chômage.

Une représentante de cette lis-
te, Wassila Belarbi, a indiqué à
l’APS que  sa campagne électo-
rale pour le scrutin du 12 juin a
porté sur plusieurs  activités de
prox imi té qui  «ont  permis
d’avoi r  une percept ion c la i re
pour  l’exploitation optimale des
potentialités de la wilaya notam-
ment celles des  secteurs agri-
cole et touristique».

«L’exploitation de ces atouts
ouvrira de larges perspectives
pour résorber  le chômage, créer
de l’emploi aux jeunes de la ré-
gion et lutter contre le  phénomè-
ne de l’émigration clandestine qui

s’est propagé ces dernières  an-
nées dans cette région côtière»,
a-t-elle expliqué. Le programme
électoral de cette liste indépen-
dante porte sur la  valorisation
du tourisme balnéaire et thermal
et le développement du  secteur
agricole de façon à relancer le
développement local et créer des
opportunités d’emploi à grande
échel le. Par ai l leurs, Wassi la
Belarbi a rappelé que la wilaya
d’Aïn Témouchent  dispose de
potent ia l i tés mul t ip les et  va-
r iées  dont  le  tour isme  a r -
chéologique, qui doit être valo-
risé, à l’instar du site du tombeau
du roi  Syphax.

Cette candidate s’est engagée
à oeuvrer à la réalisation de ces
objectifs au cas où sa liste «dé-
crocherait des sièges au sein de
la  prochaine APN».

Elle a rappelé que la wilaya
d’Aïn Témouchent se distinguait
éga lemen t  pa r   sa  voca t i on
agricole et sa place de leader
dans la production de nombreu-
ses  variétés comme le raisin
et les légumineuses ainsi que
par la richesse de  ses ressour-
ces halieutiques.

«Les résultats enregistrés cha-
que année restent en-deçà des
attentes pour  réaliser un bond
de développement économique»,
a-t-elle déploré. Wassila Belarbi
s’est montrée optimiste quant à
la réussite attendue de  cette
échéance législative. Elle a éga-
lement fai t  savoir que la l iste
«Amel  El Jadid» a présenté des
candidats ayant un niveau univer-
sitaire et que son  discours «re-
pose sur le réalisme loin de toute
fausse promesse».

Les candidats des 45 listes,
18 partisanes et  27 indé
pendantes, en lice pour les

législatives du 12 juin dans la wi-
laya  de Bechar, optent pour l’ac-
tivité de proximité qui facilite le
contact avec  les électeurs, au
lieu et place des meetings popu-
laires, a-t-on constaté.

Les candidats préfèrent aller à
la rencontre des citoyens dans
le but de  les séduire pour qu’ils
votent pour eux et ce dans le ca-
dre de l’activité  de proximité, qui
est aussi marquée par l’organi-
sation de diners et autres  ren-
con t re  soc ia l es ,  comme es t
de t radi t ion dans la région en
p a r e i l  r e n d e z   v o u s  é l e c t o -
r aux. Selon les avis recueillis par

l ’APS auprès  des  rep résen-
tants  de p lus ieurs   l i s tes  de
candidats, ’ ’ l ’act iv i té de proxi-
mité permet le contact humain
avec  les citoyens de toutes les
catégories d’âge, ce qui facilite
le dialogue et  l’explication des
programmes électoraux’’.

Les réseaux sociaux sont aus-
si largement utilisé pour convain-
cre les  citoyens et chaque liste
déploie des efforts à travers ces
réseaux pour se  faire «remar-
quer’’ par les électeurs et les
amener à voter pour eux.

La radio locale «Radio-Be-
char’’ reste l’autre espace offert
aux candidats  pour exposer
leurs programmes et leurs argu-
ments pour convaincre les  élec-

teurs de la pertinence de leur pro-
gramme et glaner leurs voix.
“”Actuellement la campagne se
déroule normalement et nous
n’avons reçu ni  recours et ni
plaintes de la part des candidats
en lice à ces élections’’,  a indi-
qué à l’APS Mohamed Djerma-
ne, responsable de la communi-
cation au sein  de la délégation
locale de l’Autorité nationale in-
dépendante des élections  (ANIE).

”L’ensemble des listes respec-
tent les modalités de déroulement
de cette  campagne au cours de
laquelle nous insistons surtout
sur le respect du  protocole sani-
taire de prévention et de lutte con-
tre la pandémie du  coronavirus
(Covid-19)’’, a-t-il souligné.

Charef. N

Durant le mois écoulé, les
services de la sûreté de

wilaya de Mostaganem ont en-
registré 505 affaires criminel-
les et délictuelles.

Ils ont solutionné 418 affai-
res, soit un taux de réussite de
82.77 %, et arrêté 579 person-
nes dont 33 mineurs, 31 fem-

mes et 6 étrangers qui y étaient
impliquées. Présentés au par-
quet, 65 des mis en cause ont
été écroués au centre de réé-
ducation, 85 ont bénéficié de la
citation directe et 7 ont été pla-
cés sous contrôle judiciaire.
196 grammes de kif  et 1345
comprimés psychotropes ont
été saisis au cours de la pério-
de considérée.

Charef. N

Aujourd’hui,  les responsa
bles de  la protection civile

au niveau de Mostaganem con-
crétisent  le vœu d’un enfant de
14 ans du centre de l’enfance
assistée qui voudrait passer un
moment avec les pompiers et
s’initier à leur métier.

Ainsi, ce jour à partir de huit
heures, cet enfant portera la te-

nue de pompier et apprendra
comment exécuter certaines
missions en faisant partie d’un
groupe de pompiers qui entre-
prendront des opérations d’ac-
t ion simulées. Les dif férents
exercices auront lieu à l’école
de la protection civi le sise à
Kharrouba, Mostaganem. Cet
enfant qui poursuit son cursus
scolaire aspire à devenir pom-
pier une fois adulte.

Charef. N

Demain, les responsables de
la protection civile en colla-

boration avec ceux des services
agricoles et de la Caisse régiona-

le de mutualité agricole entame-
ront depuis la ferme pilote située
dans la commune de Sidi Belatar,
une compagne de sensibilisation
et de prévention contre les incen-
dies de récoltes.

Charef. N

Quinze personnes ayant man
gé dans un restaurant sis à

Bouguirat, chef l ieu de daïra
dans la wilaya de Mostaganem,
ont été victimes d’une intoxica-
tion alimentaire. Les intoxiqués
ont tous rejoint l’hôpital local,

où les personnels médical et pa-
ramédical se sont mobi l isés
pour une bonne prise en charge
des malades.

Après 12 heures de garde en
observation et de soins, les per-
sonnes en question ont quitté l’hô-
pital. Les services concernés ont
ouvert une enquête.



10 INTER
Ouest Tribune
Lundi 7 Juin 2021

COVID-19

Boris Johnson appelle le G7
à «vacciner le monde» d’ici la fin 2022

Le Premier ministre britannique accueillera le sommet du G7
de vendredi à dimanche prochain en Cornouailles.

B oris Johnson compte mettre
rapidement fin à la pandémie
de Covid-19. Dans les jours

à venir, le Premier ministre britan-
nique appellera les dirigeants des
pays du G7 à s’unir pour «vacciner
le monde d’ici à la fin de l’année»,
afin d’atteindre une immunité col-
lective à l’échelle mondiale.

«Le plus grand exploit de l’his-
toire de la médecine»

Le chef du gouvernement conser-
vateur, qui accueillera le sommet
du G7 de vendredi à dimanche pro-
chain en Cornouailles, exhortera
ses homologues des pays les plus
industrialisés (Royaume-Uni, Fran-
ce, Italie, Canada, Japon, Allema-
gne, Etats-Unis) à prendre des «me-
sures concrètes» pour atteindre cet
objectif, selon un communiqué dif-
fusé samedi soir par Downing

Street.
Ce sommet représente la premiè-

re rencontre en personne des diri-
geants du G7 depuis qu’a éclaté la
pandémie il y a un an et demi et la
première participation du nouveau
président américain Joe Biden, qui
marque le retour des Etats-Unis
vers le multilatéralisme après les
années Trump.

«Le monde attend de nous que
nous relevions le plus grand défi de
l’après-guerre: vaincre le Covid et
mener une reprise mondiale portée
par nos valeurs communes», a dé-
claré Boris Johnson, «vacciner le
monde d’ici à la fin de l’année pro-
chaine serait le plus grand exploit
de l’histoire de la médecine.

J’appelle mes collègues diri-
geants du G7 à se joindre à nous
pour mettre fin à cette terrible pan-

démie et promettre que nous ne lais-
serons jamais se reproduite les ra-
vages causés par le coronavirus»,
a-t-il conclu.

Système mondial de surveillan-
ce

Le Royaume-Uni avait annoncé
en février dernier qu’il partagerait
la majorité de son surplus de vac-
cins via le dispositif international
Covax, mais malgré l’état avancé
de la campagne de vaccination, le
pays ne dispose pas encore de tels
surplus, a déclaré vendredi le mi-
nistre de la Santé Matt Hancock.

Boris Johnson espère en outre
promouvoir un système mondial de
surveillance destiné à détecter de
nouveaux variants du virus avant
qu’ils ne se répandent.

L’environnement et la relance
verte seront au coeur de ce som-
met du G7, avant la grande confé-
rence pour lutter contre le réchauf-
fement climatique, la COP 26, pré-
vue en novembre en Ecosse.

Le sommet du G7 a été précédé
par une série de réunions des mi-
nistres de ses pays membres, et a
notamment abouti à un accord his-
torique fixant comme objectif un
taux minimal d’impôt sur les socié-
tés de 15%, pour une meilleure ré-
partition des recettes fiscales des
multinationales, les géants du nu-
mérique qui ont prospéré pendant
la crise sanitaire en particulier.

BAISSE DES NOUVEAUX CAS
L’Inde veut assouplir les restrictions,

L ’Inde a recensé dimanche
114.460 nouveaux cas de
contamination par le corona-

virus, le plus faible nombre enre-
gistré en deux mois, et 2.677 décès
supplémentaires alors que certai-
nes régions du pays se préparent à
assouplir les restrictions de confi-
nement. Après les Etats-Unis, l’In-
de est le pays ayant signalé le nom-
bre le plus élevé de cas de COVID-
19 au monde, avec un total de 28,8
millions de personnes touchées, se-
lon les données du ministère de la
Santé. Le nombre de décès s’élève

lui à 346.759 depuis le début de la
crise.

La deuxième vague épidémique,
qui a largement frappé les zones
rurales intérieures du pays, reste
forte mais New Delhi et d’autres vil-
les indiennes travaillent à assou-
plir les restrictions de circulation à
partir de lundi et permettre une re-
prise d’activité pour davantage d’en-
treprises. L’État du Maharashtra, le
plus riche du pays et qui a compta-
bilisé le plus de nouveaux cas au
cours de la deuxième vague, pré-
voit à partir de la semaine prochai-

ne d’assouplir progressivement les
mesures de confinement instaurées
en avril. Les experts scientifiques
ont toutefois mis en garde contre
une recrudescence de l’épidémie
qui pourrait frapper l’Inde plus tard
dans l’année et qui pourrait davan-
tage toucher les enfants.

Bien que le pays ait accéléré sa
campagne de vaccination au cours
des dernières semaines après un
lent démarrage, la majorité de ses
1,3 milliard d’habitants ne devrait
pas être vaccinée d’ici l’arrivée
potentielle d’une troisième vague.

LE MINISTRE BRITANNIQUE
DE LA SANTÉ

Le variant Delta 40% plus
transmissible

Le variant Delta du coronavirus, qui menace la levée des dernières
restrictions au Royaume-Uni, se transmet 40% plus que le variant

Alpha jusqu’alors dominant au Royaume-Uni, a indiqué dimanche le
ministre britannique de la Santé Matt Hancock. «La meilleure estima-
tion de l’avantage de croissance, comme nous l’appelons (...) est d’en-
viron 40%», a-t-il déclaré sur la BBC, citant les travaux du groupe de
scientifiques qui conseillent le gouvernement. Malgré une augmenta-
tion de nombre de nouveaux cas de Covid-19 ces derniers jours, dé-
passant les 5.000 voire 6.000 cas recensés quotidiennement, le nom-
bre d’hospitalisations reste stable, a ajouté Matt Hancock. La majorité
des hospitalisations concerne des patients qui n’ont pas été vaccinés,
a-t-il assuré. Pays le plus durement touché d’Europe avec près de
128.000 morts, le Royaume-Uni a administré au moins une première
dose de vaccin à plus de 40 millions de personnes. Plus de 27 millions
ont reçu une deuxième dose. Mais l’arrivée du variant Delta, identifié
pour la première fois en avril en Inde et désormais dominant au Royau-
me-Uni, selon les estimations, après un long confinement hivernal
menace la levée des dernières restrictions espérée le 21 juin. D’ici à
cette date, environ trois cinquièmes des adultes seront pleinement
vaccinés, a ajouté Matt Hancock, contre 52% actuellement. Selon cer-
tains journaux britanniques, le gouvernement envisage de reporter de
deux semaines cette échéance. La décision est attendue le 14 juin.

Comment les pays «zéro Covid»
se sont retrouvés piégés

dans une cage dorée
A lors qu’ils affichaient un bilan sanitaire exemplaire, les pays zéro

Covid-19 font face à une flambée de contaminations alors que la
vaccination de leur population a pris du retard.

Un passant devant un panneau encourageant la population à rester
chez soi à Melbourne le 28 mai, alors que la ville connaît un nouveau
confinement.

C’est la douche froide pour les habitants de Melbourne. Le 2 juin
dernier, les autorités
ont annoncé que la
deuxième plus gran-
de ville d’Australie
devait prolonger de
sept jours son con-
finement. L’Austra-
lie fait en effet face
à une nouvelle ré-
surgence du coro-
navirus avec l’appa-
rition sur son territoire du variant Delta, dit indien, plus transmissible.
Le pays fait pourtant partie des bons des élèves de la lutte contre la
pandémie.

L’Australie, comme la Nouvelle-Zélande, Taïwan, Singapour, le Viet-
nam ou la Chine, est un pays dit “zéro Covid” c’est-à-dire appliquant
une stratégie d’éradication du coronavirus, considérée par certains
épidémiologistes comme la formule gagnante pour contenir l’épidémie.
Mais depuis le mois de mai, tous ces pays subissent des “pressions
fortes du virus” explique au Huffpost Antoine Flahault épidémiologiste
et directeur de l’Institut de santé globale (ISG) à l’université de Genève
qui est favorable à l’application du zéro Covid. Avec cette nouvelle
vague, la stratégie du zéro Covid montrée en exemple par certains
semble donc elle aussi montrer ses limites.

Le “zéro Covid” a marché...
Au premier abord, cette résurgence du coronavirus dans les pays

“zéro Covid” peut surprendre. C’est que la stratégie avait jusqu’à pré-
sent particulièrement bien fonctionné en Asie Pacifique. Avec le zéro
Covid, Taïwan peut s’enorgueillir d’un total de seulement 46 décès par
Covid-19, le pays présente un taux de mortalité près de 900 fois infé-
rieur à celui rapporté .
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Trump dénonce Fauci, la Chine
et les perspectives de 2024

L’ancien président américain Donald Trump a vivement attaqué samedi le spécialiste
américain des maladies infectieuses Anthony Fauci sur sa gestion de la pandémie de
coronavirus, dénoncé une enquête sur ses finances, et évoqué les élections à venir lors

d’un discours en Caroline du Nord.

S’exprimant à l’occasion de la
convention du Parti républi
cain de cet Etat, Donald

Trump s’est joint à un chœur de
politiciens républicains qui criti-
quent Anthony Fauci pour avoir de-
mandé aux Américains de porter
des masques pour se protéger du
virus et pour s’être parfois montré
sceptique quant à la théorie selon
laquelle le virus se serait échappé
d’un laboratoire de Wuhan, en Chi-
ne. Donald Trump a déclaré qu’An-
thony Fauci «s’est trompé sur pres-
que toutes les questions, il s’est
trompé sur Wuhan et le laboratoire
également?»

L’origine du virus est très con-
testée et reste étudiée par les agen-

ces de renseignement américaines.
La façon dont Donald Trump a

géré la pandémie, au cours de la-
quelle près de 600.000 personnes
sont mortes aux États-Unis et où il
a lui-même été infecté, a été un fac-
teur de sa défaite face au président
démocrate Joe Biden lors de l’élec-
tion de novembre 2020.

Donald Trump a déclaré que l’en-
quête criminelle lancée par le bu-
reau du procureur général de New
York est «une expédition de pêche»,
et a déclaré qu’il s’agissait de la
dernière tentative des démocrates
de le faire tomber après deux tenta-
tives de destitution lorsqu’il était
président.

«Cela a été une chasse aux sor-

cières de cinq ans, canular après
canular», a-t-il déclaré. «Ils ne s’ar-
rêteront jamais jusqu’en novembre
2024».

La procureure générale de New
York, Letitia James, cherche à sa-
voir si la Trump Organization a faus-
sement déclaré la valeur des pro-
priétés pour garantir des prêts et
obtenir des avantages économiques
et fiscaux.

Donald Trump a aussi promis
d’aider les républicains lors des
élections au Congrès en 2022 et a
soutenu le représentant américain
Ted Budd pour un siège au Sénat
en Caroline du Nord après que sa
belle-fille, Lara Trump, a déclaré
qu’elle ne se présenterait pas.

Il a semblé faire miroiter la pos-
sibilité de se présenter lui-même à
la présidence en 2024, disant qu’il
attendait cette année avec impatien-
ce. Des conseillers affirment que
Donald Trump, qui risque d’être in-
culpé à New York, a discuté de la
possibilité d’une autre campagne
présidentielle.

L’ancien président américain est
sorti de sa retraite pour l’événement
de samedi, le premier d’une série
de conférences prévues cet été.

«La survie de l’Amérique dépend
de notre capacité à élire des répu-
blicains à tous les niveaux, en com-
mençant par les élections de mi-
mandat l’année prochaine», a dé-
claré Donald Trump.

AVANT SA RENCONTRE AVEC POUTINE
Biden assure les Européens de son soutien

A vant de s’entretenir avec Vla
dimir Poutine, à Genève, le 16

juin, Joe Biden promet de consoli-
der les « alliances démocratiques
» avec les Européens. Les États-
Unis réaffirment leur soutien à l’Eu-
rope. Avant son premier sommet
avec son homologue russe Vladi-
mir Poutine, le président américain
Joe Biden a promis que son
pays se tiendrait aux côtés
de ses alliés européens face
à la Russie. Dans une tribu-
ne publiée samedi dans le
Washington Post, le locatai-
re de la Maison-Blanche pro-
met de consolider « les al-
liances démocratiques » des
États-Unis face aux crises
multiples et aux menaces
croissantes de Moscou et
Pékin. Joe Biden doit se ren-
dre le mercredi 9 juin en Europe, où
il participera aux sommets annuels
du G7 et de l’Otan et s’entretiendra
dans la foulée à Genève le 16 juin
avec Vladimir Poutine, dans une
période de très vives tensions entre
les deux puissances rivales.
Washington a récemment sanction-
né Moscou pour une kyrielle de mo-
tifs : accusations d’ingérence dans
les élections, piratages informati-
ques, espionnage, répression visant
l’opposant Alexeï Navalny, menace
militaire pesant sur l’Ukraine et l’an-

nexion de la Crimée ukrainienne,
notamment. La Russie a répondu par
de nombreuses contre-sanctions et
les deux puissances n’ont plus, de-
puis plusieurs semaines, d’ambas-
sadeurs dans leurs capitales respec-
tives. Moscou accuse également
l’Otan de s’activer militairement aux
frontières russes avec des déploie-

ments de troupes et des exercices.
Biden et Poutine espèrent

une amélioration des relations
« Nous sommes unis pour répon-

dre aux défis de la Russie envers la
sécurité européenne, à commencer
par son agression en Ukraine, et il
n’y aura aucun doute sur la résolu-
tion des États-Unis à défendre nos
valeurs démocratiques, que nous ne
pouvons séparer de nos intérêts »,
écrit Joe Biden dans sa tribune. «
Le président Poutine sait que je
n’hésiterai pas à répondre à de fu-

tures activités préjudiciables »,
ajoute-t-il. « Durant notre rencon-
tre, je vais à nouveau souligner l’en-
gagement des États-Unis, de l’Eu-
rope et des démocraties attachées
aux mêmes principes pour défen-
dre la dignité et les droits humains.»

Depuis sa prise de fonction en
janvier, le président américain affi-

che une grande fermeté à
l’égard de la Russie, désireux
de marquer la rupture avec son
prédécesseur Donald Trump,
accusé de complaisance. Le
président démocrate est même
allé jusqu’à qualifier Vladimir
Poutine de « tueur », s’attirant
de vives critiques de Moscou.
Néanmoins, Joe Biden et Vla-
dimir Poutine ont tous les deux
exprimé l’espoir d’une amélio-
ration des relations. Le prési-

dent russe a espéré vendredi que
leur rencontre aboutisse à des ré-
sultats positifs. Dans sa tribune, Bi-
den souligne également que
Washington « ne recherche pas le
conflit », citant sa décision de pro-
longer le traité de limitation des ar-
senaux nucléaires New Start pour
cinq ans. « Nous voulons une rela-
tion stable et prévisible dans laquel-
le nous pouvons travailler avec la
Russie sur des questions comme la
stabilité stratégique et le contrôle des
armements », affirme-t-il également.

La justice française enquête
sur le patrimoine du gouverneur
de la banque centrale du Liban

Plusieurs plaintes déposées par des ONG anti-corruption françai
se et libanaise ont conduit la justice française à lancer une enquê-

te pour «association de malfaiteurs» et «blanchiment en bande orga-
nisée» contre Riad Salamé, le très contesté gouverneur de la banque
centrale du Liban. Après la Suisse, la justice française s’intéresse à
son tour au patrimoine en Europe du gouverneur de la banque centrale
du Liban, Riad Salamé.

Quelques semaines après avoir été destinataire de deux plaintes
visant le libanais Riad Salamé et son entourage, le parquet national
financier (PNF) a ouvert une enquête préliminaire pour «association
de malfaiteurs» et «blanchiment en bande organisée», a appris di-
manche 6 juin l’AFP de source proche du dossier, confirmée par une
source judiciaire.

Les investigations devraient notamment permettre d’éclaircir la pro-
venance du riche patrimoine du gouverneur de la banque centrale du
Liban, aujourd’hui âgé de 70 ans.

«De vastes opérations de blanchiment seront auscultées»
Alors qu’il était déjà visé depuis plusieurs mois par une enquête en

Suisse pour «blanchiment d’argent aggravé en lien avec un éventuel
détournement de fonds au détriment de la Banque du Liban», deux
plaintes ont été déposées en avril en France, où Riad Salamé possè-
de plusieurs biens immobiliers et où des flux financiers suspects ont
pu transiter.

La première a été déposée par la fondation suisse Accountability
Now, selon le quotidien Le Monde. La seconde émane de l’ONG Sher-
pa, qui lutte contre la grande délinquance financière, et du «Collectif
des victimes des pratiques frauduleuses et criminelles au Liban»,
constitué par des épargnants spoliés lors de la crise qui frappe le
pays depuis 2019.

«Une méga-enquête s’ouvre, œcuménique, à dimension européen-
ne», se sont félicités auprès de l’AFP les avocats de Sherpa et du
collectif, Me William Bourdon et Amélie Lefebvre, à l’annonce de cette
enquête française. «De vastes opérations de blanchiment seront aus-
cultées qui devraient ouvrir tous les tiroirs de la mafia qui a mis le
Liban à genoux», espèrent-ils.

Les plaignants demandent une enquête sur les intermédiaires
financiers

Leur plainte, consultée par l’AFP, accuse Riad Salamé et quatre
membres de son entourage – son frère Raja, son fils Nadi, son neveu
et une proche collaboratrice à la banque centrale libanaise, Marianne
Hoayek – d’avoir constitué frauduleusement un riche patrimoine en
Europe.

Les associations demandent ainsi à la justice d’enquêter sur la fuite
massive de capitaux libanais depuis le début de la crise économique
au Liban, l’acquisition de patrimoine immobilier luxueux en dispropor-
tion avec les revenus des personnes visées, mais aussi sur la res-
ponsabilité des intermédiaires financiers, via des paradis fiscaux et
des prête-noms.

Selon les plaignants, «le patrimoine global» de Riad Salamé «dé-
passerait aujourd’hui les 2 milliards de dollars». «Ses avoirs identi-
fiés au Luxembourg atteignaient 94 millions de dollars en 2018», sou-
ligne la plainte, qui s’appuie notamment sur les révélations du site
libanais Daraj.com et les investigations d’une plateforme, l’Organi-
zed Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP). Des chiffres
que Riad Salamé a contestés, affirmant avoir constitué sa fortune à
partir d’héritages et de sa carrière dans la finance.

Riad Salamé, une des figures les plus conspuées au Liban
Arrivé à la tête de la banque centrale libanaise en 1993, après avoir

œuvré pendant vingt ans comme banquier d’affaires chez Merill Lynch
à Beyrouth et à Paris, cet influent personnage a longtemps été salué
par la classe politique libanaise et le monde économique.

Mais alors que le Liban fait face à une crise économique sans
précédent, ce proche du clan de la famille Hariri est aujourd’hui une
des figures les plus conspuées par la rue.

L’opinion publique le soupçonne d’avoir, comme d’autres hauts res-
ponsables du pays, discrètement transféré d’importantes sommes à
l’étranger au moment du soulèvement d’octobre 2019, malgré les res-
trictions draconiennes adoptées par les banques.
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Plusieurs fois champion d’Afri
que et médaillé de bronze
aux JO-2000 de  Sydney en

saut en hauteur, Hammad (44 ans)
a décidé de se porter candidat  pour,
dit-il, achever le travail déjà enga-
gé lors de son passage à la tête  de
l’instance olympique, lui qui a rem-
placé en septembre 2020 le  démis-
sionnaire Mustapha Berraf.
Il a exprimé sa détermination à tra-
vailler avec l’ensemble des parte-
naires  du mouvement sportif natio-
nal, tout en mettant l’accent sur le
travail déjà  entrepris en direction
des athlètes qui s’apprêtent à parti-
ciper aux Jeux  olympiques de To-
kyo. De son côté, Mohamed-Hakim
Boughadou (41 ans) propose dans
son programme  électoral  une «nou-
velle vision», avec notamment une
moralisation du sport olympique.
Les grandes lignes de son program-
me s’articulent, entre autres, sur la

réforme des statuts et de l’organi-
sation du COA, la décentralisation
de  l’instance olympique par la créa-
tion de trois Comités olympiques ré-
gionaux  et le lancement d’un dialo-
gue permanent avec les fédéra-
tions. L’heureux élu deviendra mar-
di le 15e président du COA depuis
sa création  en 1963 avec à sa tête
feu docteur Mohand Maouche
(1963-1965).
Depuis cette date-là, se sont suc-
cédé à ce poste : Hadj Omar Dar-
moun  (1965-1968), Mohamed Zer-
guini (1968-1983), Abdenour Bek-
ka (1983-1984),  Mohamed Salah
Mentouri (1984-1988), Si Mohamed
Baghdadi (1988-1989),  Mohamed
Salah Mentouri (1989-1993),  Sid-
Ali Lebib (1993-1996), Mustapha
Berraf (1996-1998), Mustapha Lar-
faoui (1998-2001), Mustapha Ber-
raf  (2001-2009), Rachid Hanifi
(2009-2013), Mustapha Berraf

(2013-2020) et donc  Abderrahma-
ne Hammad (2020-2021).
Une commission de candidatures
composée du secrétaire général du
COA  Rabah Bouarifi et de cinq
autres membres de l’assemblée
générale non  candidats aux pro-
chaines élections, avait été élue lors
de la précédente AG  ordinaire. Elle
comprend aussi Mabrouk Kerboua,
Mohamed Tahar Mesbahi,  Moha-
med Fellahi, Sakina Boutamine et
Soumia Fergani. Cette commission
sera  aussi chargée de gérer l’opé-
ration de vote lors des travaux de
l’AGE.  Concernant le bureau exé-
cutif du COA, 33 candidats ont dé-
posé leurs  dossiers pour y accé-
der : 21 pour 8 places destinées aux
fédérations  olympiques, 9 pour 4
places réservées aux fédérations
non olympiques ainsi  que 3 candi-
datures pour 2 places réservées à
la gent féminine.

AG ÉLECTIVE DU COA

Une course à deux pour la présidence
de l’instance olympique

Le président sortant du Comité olympique et  sportif algérien (COA), Abderrahmane
Hammad et le patron de la Fédération  algérienne de natation (FAN), Mohamed-

Hakim Boughadou, seront face à face  pour se disputer la présidence de l’instance
olympique dont l’Assemblée  générale élective (AGE) est prévue mardi à Alger.

Le président sortant du Comité olympique et  sportif algérien
(COA), Abderrahmane Hammad, candidat à la présidence pour

le mandat  2021-2024, s’est engagé à propulser davantage l’ins-
tance  olympique au-devant de la scène du mouvement sportif
national et  international. Hammad a présenté dans son program-
me une stratégie de développement  «innovante», articulée autour
de huit valeurs fondamentales de l’Olympisme  que sont l’équité,
l’innovation, le partage, la transparence, l’intégrité,  le profession-
nalisme et la performance, la bonne gouvernance et la  responsa-
bilité. «Si je suis réélu, je serai le candidat de tous les acteurs du
mouvement  sportif algérien pour les quatre prochaines années.
C’est une  responsabilité très lourde à assumer mais en même
temps un challenge très  intéressant de pouvoir participer au dé-
veloppement du sport national.  J’estime devoir passer à une nou-
velle étape au vu de l’expérience que j’ai  acquise depuis plus de
huit ans au sein des instances sportives nationale  et internationa-
le», a déclaré Hammad à l’APS. Pour le médaillé de bronze au
saut en hauteur des Jeux olympiques 2000 de  Sydney, le dévelop-
pement du sport national passe par la promotion et le  soutien du
sport de haut niveau, en permettant aux athlètes d’accéder à des
bourses de formation et aux ressources financières nécessaires
pour  participer à des compétitions internationales et faciliter la
progression  des athlètes féminines de haut niveau. «En collabo-
ration avec les fédérations nationales, nous devons établir un  fi-
chier sur les élites nationales, soutenir les jeunes talents sportifs
et  organiser des activités spécifiques liées au développement du
sport pour  tous et encourager la lutte anti-dopage», a proposé
Hammad. Au plan des relations avec les instances internationa-
les, le candidat à la  présidence du COA a appelé à développer des
rapports de coopération dans  les domaines des activités olympi-
ques et renforcer davantage les relations  avec le Comité interna-
tional olympique (CIO), l’Association des comités  nationaux olym-
piques d’Afrique (ACNOA) et les Fédérations internationales  pour
une meilleure prise en charge de l’élite nationale dans les volets
de  l’entraînement de haut niveau, de la médecine sportive et de la
recherche. «Nous devons développer les échanges dans le do-
maine de la formation des  cadres et consolider les relations de
coopération au titre de la prise en  charge des jeunes talents», a
suggéré Hammad qui a mis en exergue la  nécessité de mettre en
oeuvre les 21 programmes de la solidarité olympique  en partena-
riat avec les fédérations sportives nationales. Il envisage égale-
ment d’améliorer et de maintenir une structure de gestion  efficace
et transparente au sein du COA, élaborer un manuel de procédu-
res  administratives et comptables et moderniser le fonctionne-
ment du COA en  introduisant de nouveaux mécanismes de fonc-
tionnement numérique. La formation occupe également une place
prépondérante dans le programme du  candidat au poste de prési-
dent, en prônant une politique de formation au  profit des cadres
des fédérations dans les domaines du management et de la  ges-
tion des ressources humaines et financières, tout en encoura-
geant la  recherche scientifique dans les domaines de la méthodo-
logie et technique de  l’entraînement sportif. Abderrahmane Ham-
mad aura comme candidat le président de la Fédération  algérien-
ne de natation (FAN), Mohamed-Hakim Boughadou, mardi lors de
l’assemblée générale élective du COA. Aussi, 33 dossiers ont été
validés par la commission de candidatures pour  l’élection du
bureau exécutif, composé de 14 membres (8 fédérations  olympi-
ques, 4 fédérations non olympiques et 2 représentantes de la gent
féminine).

ABDERRAHMANE HAMMAD

«Propulser l’instance olympique
 au-devant de la scène nationale

 et internationale»

La réorganisation et la moderni
sation du Comité  olympique et

sportif algérien (COA), à travers la
programmation d’assises  nationa-
les de l’Olympisme, sont les prin-
cipaux axes du programme de  Mo-
hamed-Hakim Boughadou, candidat
à la présidence du COA, lors des
élections prévues mardi à Alger.
«Ce qui me tient à coeur, c’est de
faire participer tous les acteurs de
l’Assemblée générale du COA,
pour bâtir une instance solide et
apaiser les  tensions entre les fé-
dérations dans le but de retrouver
de la sérénité et  travailler dans un
climat sain», a déclaré Boughadou
à l’APS. «Notre programme s’arti-
cule autour de plusieurs axes, dont
les principaux  volets sont la réor-
ganisation et la modernisation du
COA, à travers la  programmation
d’assises nationales de l’Olympis-
me qui, dans un premier  temps,
serviront à dresser un bilan pour
énumérer les problèmes, puis  pro-
poser des solutions qui contribue-
ront au développement du sport au
sein  de notre société», a-t-il ajou-

té. Concernant la modernisation du
COA, Boughadou a fait savoir que
ce volet  se concrétisera à travers
«la mise à jour des statuts et règle-
ments de  l’instance au diapason
du Comité international olympique
(CIO) et en  établissant un dialogue
structuré et permanent avec les
Fédérations». Réélu pour un deuxiè-
me mandat à la tête de la Fédéra-
tion algérienne de  natation, Bou-
ghadou a également indiqué que
l’athlète est au centre de son  pro-
gramme et ce, en proposant d’ac-
compagner les athlètes d’élite dans
toutes les phases, y compris leur
reconversion post-carrière. «Nous
militons pour la création d’un fonds
d’aide aux Fédérations et les  ac-
compagner dans leur stratégie de
développement», a-t-il dit. La for-
mation et le perfectionnement des
compétences techniques nationales
occupent également une part impor-
tante dans le programme de Bou-
ghadou, qui  souhaite décentraliser
la gouvernance du COA par la créa-
tion de trois  Comités olympiques
régionaux.   A l’international, il comp-

te créer une commission de suivi
pour favoriser  l’intégration d’Algé-
riens dans les instances internatio-
nales et le  développement de la
diplomatie sportive pour appuyer les
Fédérations  candidates à l’organi-
sation d’évènements sportifs inter-
nationaux.         Mohamed-Hakim
Boughadou, 41 ans, est un ancien
nageur, cadre du mouvement  spor-
tif algérien. Il a été entraîneur dans
différentes catégories au sein  de
l’USM Alger, avant d’occuper le
poste de directeur technique sportif
puis celui de président de la sec-
tion natation au sein de ce même
club. En  2017, il est élu pour son
premier mandat à la tête de la Fé-
dération  algérienne, outre sa quali-
té d’ex-membre du bureau exécutif
du COA. Diplômé universitaire en
Commerce et gestion des affaires,
Boughadou a  intégré en décembre
dernier le bureau exécutif de la Con-
fédération  africaine de natation, en
qualité de représentant de la Zone
1, suite à sa  nomination par le pré-
sident de l’instance continentale, le
Sud-Africain Sam  Ramsamy.

MOHAMED-HAKIM BOUGHADOU

«Programmation d’assises nationales de l’Olympisme
pour moderniser l’instance»
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GYMNASTIQUE/SÉLECTION ALGÉRIENNE

Mustapha Réda opéré avec
succès du genou gauche

Le gymnaste international algérien Mustapha Réda  a été opéré avec
succès du genou gauche, dans un Hôpital français, a  annoncé la

fédération algérienne de la discipline (FAG), sans préciser la  durée
exacte de son indisponibilité. Mais il est connu dans le milieu sportif que
ce genre de blessures  nécessite généralement cinq à six mois d’arrêt,
avant de voir l’athlète  revenir à la compétition. «Après son rétablisse-
ment, Réda Mustapha reprendra progressivement, et  commencera dès
lors à préparer les Jeux olympiques de 2024 à Paris» a  indiqué l’instan-
ce dans un bref communiqué.  Réda Mustapha faisait partie de la sélec-
tion nationale retenue pour les  derniers Championnats d’Afrique des
nations de gymnastique, disputés du 24  au 28 mai 2021 au Caire (Egyp-
te). Il devait concourir dans la spécialité  trampoline, aux côtés de son
compatriote Younès Belkhir. Finalement, cette vilaine blessure au ge-
nou gauche l’a non seulement privé  de participation à Ces champion-
nats d’Afrique, mais elle l’a obligé  également à passer sur le billard.
Une double déception donc pour ce gymnaste, car outre le titre continen-
tal  dans la spécialité trampoline, il a raté également les olympiades de
Tokyo.

Le WA Tlemcen s’est qualifié pour les  demi-finales de la Coupe de
la Ligue de football, en battant aux tirs au  but le MC Oran (4-1), (0-

0 temps réglementaire et prolongations),samedi au  stade Ahmed Za-
bana (Oran). Le WAT rejoint ainsi la JS Kabylie, qui s’était qualifiée la
veille à  Biskra, où elle avait dominé l’USB locale (2-0), et contre
laquelle il  animeront l’une des deux demi-finales le mercredi 9 juin .
L’autre demi-finale mettra aux prises l’USM Alger et le NC Magra, qui
avaient également joué vendredi, et qui s’étaient qualifiés respective-
ment  contre l’Olympique de Médéa (1-0) et la JS Saoura (2-1). Les
Rouge et Noir iront défier le NCM chez-lui, le mardi 8 juin courant, à
partir de 16h00. Cette compétition a été organisée par la Ligue pour
remplacer l’édition  2021 de la Coupe d’Algérie, qui a été annulée en
raison de l’étroitesse du  calendrier, ayant été considérablement rac-
courcie par la pandémie du  nouveau coronavirus. Le vainqueur de
cette Coupe de la Ligue représentera l’Algérie à la  prochaine édition
de la Coupe de la Confédération (CAF).

En effet, grâce à cette précieu
se victoire, le MCBOS a por
té son  capital-points à 47

unités, soit sept longueurs d’avan-
ce sur son  poursuivant direct, le
CRT, faisant que ce dernier ne puis-
se plus le  rattraper, même sil ve-
nait à perdre ses deux derniers
matchs. Le CRT qui espérait rester
en course pour les play-offs est re-
venu  bredouille de son déplace-
ment  à Ain Ouessera face au CRB
(2-1).  Dans la lutte pour le main-
tien, et après l’OM Arzew, déjà re-
légué, il  semble que l’US Remchi
est pratiquement descendu en pa-
lier inférieur, après  son nul à domi-
cile contre l’IRB El Kerma (0-0),
surtout que son revers a  coïncidé
avec les précieuses victoires de
certains concurrents directs pour  le
maintien, notamment, le CRB Ain
Oussera et le RCB Oued Rhiou,
ayant  battu respectivement le CR
Témouchent (2-1) et l’OM Arzew (2-
1). Même coup de tonnerre dans le
Groupe Centre où le leader JSM
Béjaïa s’est  incliné (2-0) chez le

WA Boufarik, permettant ainsi au
RC Arbaâ de le  rejoindre à la pre-
mière place avec 37 points, après
sa précieuse victoire  en déplace-
ment chez le WR M’sila (0-1). Un
duo de tête, suivi de très près par
les Crabes du MO Béjaïa, ayant
porté leur capital-points à 35 unité
après la courte mais importante  vic-
toire à domicile contre l’IB Lakhda-
ria. Ce qui promet une fin de  cham-
pionnat très disputée entre ce trio
pour l’unique billet qualificatif  au
play-offs. Dans le bas du tableau,
c’est l’USM El Harrach qui a réalisé
la meilleure  affaire, en assurant dé-
finitivement son maintien après sa
victoire (1-0)  chez la lanterne-rou-
ge, USM Blida, alors que le RC Kou-
ba et l’Etoile de Ben  Aknoun, qui ont
tous les deux gagné, respectivement
contre le CR Béni-Thour  (2-1) et
l’Amel Boussaâda (1-0) auront en-
core besoin d’un point chacun pour
être sûrs d’éviter le purgatoire. Un
objectif qui cependant semble  réali-
sable pour ces deux clubs, surtout
qu’il reste encore deux matchs à

jouer avant la tombée de rideau.
Enfin, dans le Groupe Est, les trois
premiers au classement : l’HB  Chel-
ghoum Laïd, l’USM Annaba et l’US
Chaouia ont été tenus en échec lors
de  cette 20e journée, ce qui a main-
tenu le statu quo. En effet, le leader
HBCL s’est contenté d’un nul vierge
chez l’AS Khroub,  et aucun parmi
ses deux poursuivants, l’USMAn et
l’USC n’en a profité,  alors que ces
deux clubs étaient confrontés dans
un duel direct. En effet, ce dernier
s’est finalement soldé par un nul (1-
1), un résultat  nul qui arrange beau-
coup plus l’HBCL qui conserve ses
deux points d’avance  sur Annaba.
Dans le bas du tableau, le DRB Tad-
jenant a officiellement rejoint le
MSP  Batna en palier inférieur, après
sa défaite à domicile contre le MO
Constantine (2-4), alors que la lutte
s’annonce acharnée lors des deux
dernières journées, entre le MC El
Eulma, le CRB Ouled Djellal et l’AS
Khroub, pour désigner les deux
autres formations, qui les accom-
pagneront au  purgatoire.

LIGUE 2 (20E JOURNÉE)

Le MCB Oued Sly en play-offs, lutte
acharnée au Centre et à l’Est

Le MCB Oued Sly, leader incontesté du Groupe  Ouest, a officiellement composté son
billet pour les play-offs donnant  accès à la Ligue 1, après sa victoire en déplacement
chez le SC Aïn Defla  (1-2), samedi lors de la 20e journée de Ligue 2, alors que dans

les groupes  Centre et Est c’est le suspense total à deux journées de l’épilogue.

Le coup d’envoi de la 13e édition
du Championnat  national mili-

taire de pentathlon naval a été don-
né, dimanche, à la base  navale de
Mers El-Kébir relevant de la 2e
Région militaire, avec la  participa-
tion de 35 sportifs représentant sept
équipes. Il s’agit des équipes de la
base navale de Mers El-Kébir, de
l’Ecole des  sous-officiers des For-
ces navales relevant de la Façade
maritime Ouest, de  la base navale
d’Alger relevant de la Façade mari-
time Centre, de l’Ecole  supérieure
de la marine relevant de la Façade
Centre, de la base navale de  Jijel
relevant de la Façade maritime Est,
de l’Ecole d’application de la  mari-
ne relevant de la Façade maritime

Est et du Régiment des activités
spéciales relevant de la Façade ma-
ritime Est. Dans son allocution
d’ouverture, le Commandant de la
façade maritime  Ouest, le Général
Benayad Abdelhak a souligné, au
nom du Général-major,  comman-
dant des Forces navales par inté-
rim, que l’organisation de cette
compétition a pour objectif de «dé-
velopper le sport militaire», auquel
le  Haut commandement de l’Armée
nationale populaire accorde un in-
térêt  particulier. «Il s’agit d’une oc-
casion de préparer le combattant,
de tester son  endurance à résister
aux difficultés lors du combat et de
se préparer à  effectuer des tâches
en toutes circonstances», a-t-il dé-

claré, a ajoutant  que tout cela vise
à développer les sports militaires
et appelant les  athlètes à concourir
«dans le fair play total qui constitue
l’une des  valeurs du sport». Au to-
tal, cinq épreuves sont inscrites au
programme de ce championnat.
Elles concernent les techniques
navales, le sauvetage, la natation
utilitaire, la course d’obstacles ain-
si que le cross country et amphibie.
La cérémonie de remise des tro-
phées aux lauréats est prévue mer-
credi. L’équipe de la base navale
de Mers El-Kebir est détentrice du
trophée de  la 12e édition, déroulée
en avril 2010 sur le même site, rap-
pelle-t-on.

CHAMPIONNAT MILITAIRE DE PENTATHLON NAVAL

Coup d’envoi à Oran de la 13ème édition

COUPE DE LA LIGUE (1/4 DE FINALE)

Le WA Tlemcen élimine le MCO
aux tirs au but (4-1)

AVIRON/COUPE DU MONDE
2021 (FINALE A)

La paire Ait Daoud/Boudina termine
en 4ème position

Le duo algérien Kamel Ait Daoud/Sid Ali Boudina a  pris, dimanche
à Sabaudia en Italie, la 4e position en finale A du double  scull

légers, comptant pour la 3e étape de la Coupe du monde d’aviron. La
paire algérienne a parcouru la distance de la course en 6:44.50, loin
derrière le premier duo norvégien (Kristtofer Brun/Weierlhot Strandli),
vainqueur en 6:14.03. Le podium de la finale A a été complété par la
paire Pietro Ruta/Stefano  Oppo (Italie) en 6:14.20 et la seconde équi-
pe norvégienne composée de Jens  Holm et Oskar Soedal, en 6:30.24.
Le double scull algérien a réalisé au passage du 500m (1:38.17), du
1000m  (3:19.69) et du 1500m (5:02.58), terminant les 2000m de dis-
tance en  6:44.50. Il est à rappeler que lors du tour préliminaire du
double scull, disputé  vendredi, Sid Ali Boudina et Kamel Ait Daoud,
qualifiés aux prochains Jeux  olympiques d’été de Tokyo (23 juillet-8
août 2021), avaient pris également  la 4e place en 6:40.41, derrière
l’Italie (6:17.55), la Norvège 1 (6:18.48)  et la Norvège 2 (6:34.96). En
mai dernier à Lucerne en Suisse, à l’occasion de la 2e étape de cette
Coupe du monde 2021, Boudina avait effectué un bon parcours, rem-
portant la  finale «B», alors que son compatriote Ait Daoud a été élimi-
né à un stade  plus précoce de la compétition.

Le pongiste algérien Karim Bou
medouha a  échoué dans sa quê-

te de qualification pour les Jeux pa-
ralympiques de Tokyo,  en passant
à côté de la plaque  au tournoi de
para-tennis de table clôturé samedi
à Lasko en Slovénie,  après trois
jours de compétition qui ont sacré
les 22 athlètes (11 hommes  et 11

dames) qualifiés à Tokyo. Dans sa
classe (C 10), Boumedouha a été
éliminé au 1er tour, après deux  dé-
faites, face à ses concurrents du
groupe B. L’Algérien a perdu 1-3 (1-
11,  4-11, 11-9, 4-11) face au Fran-
çais Gilles De La Bourdonnaye,
sacré plus  tard vainqueur du tour-
noi.  Pourtant, l’espoir était permis

lors du second match face au Japo-
nais  Nariaki Kakita, puisque les
deux premiers du groupe passent
au second tour,  prévu en élimina-
tion directe. Mais Karim Boume-
douha, seul représentant  algérien
au tournoi, a raté son match, per-
dant 2-3 (11-5, 11-5, 4-11, 4-11,  8-
11). Le tournoi de Lasko était la der-
nière opportunité de qualification
aux  Jeux paralympiques de Tokyo
(24 août - 5 septembre 2021) pour
les athlètes  non encore qualifiés.
L’entraineur Fakhreddine Sebia
avait de grands espoirs de voir l’ath-
lète  arriver à des tours avancés du
tournoi de Slovénie et disputer l’uni-
que  ticket de la classe (C10) pour
Tokyo, puisque seuls les vainqueurs
des onze  classes ont validé leur
ticket paralympique.

PARA-TENNIS DE TABLE

Tournoi de qualification paralympique raté pour l’Algérien Boumedouha
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Bélier 21-03 / 20-04

Votre état d’esprit plus lar-
ge vous permettra de voir les cho-
ses d’un angle plus optimiste.

Ne cherchez pas à vous surpas-
ser et trop en faire, dosez vos acti-
vités sans oublier de prendre du
temps pour vous.

Taureau 21-04 / 21-05

Vous prendrez des déci-
sions énergiques que vous ne re-
gretterez pas. Vous avez raison de
ne pas hésiter. Vous serez fier de
vos actions, c’est le moment de fai-
re des choses importantes. Vous
aboutirez !

Gémeaux 22-05/ 21-06

Aujourd’hui, la communi-
cation et les échanges sont favori-
sés. Vous recevez un appel ou une
information qui vous sera bénéfi-
que. C’est une excellente journée
pour exposer vos meilleures idées,
pour monter un projet ou exprimer
ce que vous ressentez, pensez.

 Cancer 22-06 / 22-07

Vos initiatives seront posi-
tives et efficaces. C’est le moment
d’agir sans hésitation, vous avez
assez réfléchi. Votre apparence
physique vous occupe particuliè-
rement. Vous y gagneriez à vous
soigner de l’intérieur, surveillez vo-
tre équilibre.

Lion 23-07 / 23-08

Jouissez de la vie pleine-
ment et reposez-vous en soirée.
C’est ainsi que vous allez traverser
cette journée en beauté, en santé
et en gaieté ! Tout un programme
enchanté que vous remplissez avec
allégresse en souhaitant qu’il dure...
Toujours !

Vierge 24-08 / 23-09

Vous ressentez un malin plai-
sir à provoquer les choses. Attention,
vos paroles sont plus piquantes que
vous le pensez. Vous serez plus à même
de vous mettre à l’écoute de vos véri-
tables besoins, profitez-en pour réta-
blir un sain équilibre.

Balance 24-09 / 23-10

Votre optimisme monte en
flèche ! Profitez de cette liberté d’ac-
tion pour vous consacrer à vos pas-
sions. Votre forme est très moyenne,
vous auriez besoin de vous occuper
de votre corps, de vous ressourcer
dans une ambiance qui vous coupe
de votre quotidien.

Scorpion 24-10 / 22-11

Votre droiture sera déto-
nante. Vous vous rapprocherez
des personnes les plus sincères de
votre entourage. Ne vous achar-
nez pas à résoudre des détails sans
importance, vous êtes nerveux
parce que vous êtes fatigué. Don-
nez-vous de la détente !

Sagittaire 23-11 / 21-12

Le ciel vous pousse vers la
diversification et il semble impossi-
ble de vous focaliser sur un seul et
unique plan. La volonté de vous
démarquer ou le besoin impérieux
de vous sentir plus libre, plus auto-
nome guide vos pas. ment.

Capricorne 22-12 / 20-01

Vous allez trouver dans le
calme apparent du quotidien des si-
tuations qui vous ouvrent la porte à
des réalités supérieures. Votre distrac-
tion peut vous coûter des maladres-
ses, vous devriez baisser le rythme et
prendre du recul, lâchez prise.

Verseau 21-01 / 18-02

Vous allez être tenté de pren-
dre un risque. C’est pourtant dans ce
créneau que la chance vous attend.
Votre sensibilité plus vive que d’ordi-
naire est positive si vous en profitez
pour capter véritablement les signaux
de votre organisme.

Poissons 19-02 / 20-03

Vous avez besoin de pren-
dre du recul par rapport à votre vie
personnelle.Les contacts avec la fa-
mille sont aujourd’hui peu favori-
sés, une remise en question s’impo-
se avant de redémarrer du bon
pied.Alors, n’hésitez pas à rejoindre
votre zone de repli et à faire le tri
dans vos pensées.
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SUR DES TRANSATS
S

Horizontalement:
1. Activité d’homme de pêne.2. Sœur vigilante.

Tout juste.3. Désigne bien. Subir un dommage.4. Elle
respire le grand air.5. Secret de dame. Ceci raccourci.6.
Difficile à émouvoir. Conflit intérieur.7. Sortir du
sommeil. Menton s’y trouve.8. Parties de l’euro.9. Très
accrocheuse. Délice de cabot.10. Déplacé à la mairie!
Fournit des garanties.

Verticalement:
1. Fait par à-coups. Marque l’admiration par

exemple.2. Il gesticule beaucoup.3.Longue route.
Renouvelle l’atmosphère. Bien caché.4. Filtre du
corps. Se promène.5. Un adverbe de lieu. Tantale
(symbole).6. Totalement satisfait. La fin de tous !7.
À bout.8. Femelle d’un rongeur.9. Lieu de la
présence. Dingue de digues.10. Elle met mal à l’aise.

Mots Croisés

Solutions du numéro
précédent:

Cela s’est  passé un 7 Juin

Horizontalement:
1-DEPLAISANT-2-
ETRANGERE.-3-

.RE.ENLEVE-4-SOUSSOL.
EN-5-VIVE .RECUL-6-

ETE.PERE.A-7-L.STAR.SAC-8-
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ERE-10-SONDE.GRES

Verticalement:
1-DE.SVELTES-2-ETROIT.
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LA.SE.TARD-5-
ANES.PANNE-6-

IGNORER.E.-7-SELLER .
U.G-8-ARE.CESSER-9-
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UN REFUS
PAS MÛRE

BIDON,
BEDAINE

NIER

BOISSON
INCOLORE

ANNEAU
GONFLABLE
FLOTTANT

JEUNE
OISEAU

PARFAITES

GRANDE
STATION
DE RADIO

COGITE

PORTER
SECOURS

GOUSSE
DE GIGOT

A À PAYER

TOMBA DE
LA NEIGE

GRAFFITI

PARUE

LOUPÉS

SUITE DE
NOMS

PAYS DE
PLATON

ADJECTIF
POSSESSIF
FÉMININ

FABRIQUE
D'ACIER

TERRE DE
PROVENCE

FERMÉE
HERMÉTI-
QUEMENT

TOURISTE

TERME DE
MARINE

SUITE DE
CHIFFRES

PESTA

QUI SENT

FORT

FIS
SONNER

(TU)

PRONOM

RÈGLE
EN T

CAFÉ

VESTE
DE MARIN

AMOURS
DES BÊTES

FAIRE DU
LAVAGE

HALER,
REMOR-

QUER

ATTACHÉE

SALUT DE
ROMAIN

COUPÉES À
LA SCIE

1628 : signature de la pétition des droits,
texte constitutionnel majeur instauré par
Charles Ier d’Angleterre, et garantissant
la sanction royale.
1654 : sacre de Louis XIV de France, qui
est roi, de fait, depuis le 14 mai 1643.
1660 : apparition de Saint-Joseph à Co-
tignac, un des très rares apparitions de
saint Joseph officiellement reconnue par
l’Église catholique4.
Louis XIV accueil sa future épouse Marie-
Thérèse d’Autriche à Saint-Jean-de-Luz,
à la frontière espagnole5.
xviiie siècle
1776 : présentation, au second Congrès
continental, de la Lee Resolution, par
Richard Henry Lee, secondé par John
Adams, et qui préfigure le texte de la
déclaration d’indépendance des États-
Unis.
1788 : émeutes contre l’autorité du roi,
durant la journée des Tuiles, à Grenoble.
1793 : bataille de Doué, pendant la
guerre de Vendée.
1795 : fin du siège de Luxembourg.
xixe siècle
1833 : mariage de Léopold II de Tosca-
ne avec Marie-Antoinette de Bourbon-Si-
ciles.
1880 : victoire chilienne sur le Pérou, à
la bataille d’Arica, pendant la guerre du
Pacifique.
1892 : Homer Plessy monte dans une
voiture réservée aux Blancs. Cela condui-
ra à la décision Plessy v. Ferguson.

NOUENT LE
CORSET

METTRE
PLUS LOIN

EXPIRE

OVATION
DE FOULE

FILTRE
DU CORPS
HUMAIN
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20:05

La ligne de démarcation, une France
coupée en deux (1940-1943)

20:05

20:05 Appel à témoins  New York 1997

Notre Sélection
20.05 Ocean’s 8

Debbie Ocean vient de purger une peine de prison et jure

qu’elle va arrêter ses activités de cambrioleuse de haut vol. Sauf

que, en tant que soeur de Danny Ocean, ce n’est évidemment

pas dans ses projets. Pendant plus de cinq ans, elle a imaginé un

plan infaillible pour subtiliser un collier estimé à 150 millions de

dollars. Un bijou que portera Daphne Kluger lors du très glamour

Met Ball à New York.

20:05

20:05

20:05

Emily consent à aider Bill à tester le virus sur elle, mais

subit bientôt de graves effets secondaires. Sacha qui a suivi

secrètement le groupe pour rester proche d’Emily, tente de

la soustraire au groupe. De leurs côtés, Catherine, Sophia et

Nathan repartent à la recherche de Bill Ward...

Lucie, championne d’équitation, a encore un rêve inache-

vé : décrocher un titre aux Jeux Olympiques. Elle sait qu’à

son âge, les prochains JO sont sa dernière chance. Cela fait
des années qu’elle s’entraîne et elle se sent prête. Mais à

quelques mois de la compétition, le rêve tourne au cauche-

mar. Lucie est renversée par un chauffard.

T
é
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o
i

r
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Un jour
Une Star

Entre juin 1940 et mars 1943, la ligne de démarcation, lon-

gue de 1200 kilomètres, a fracturé la France en deux. Pen-

dant presque trois ans, elle a commandé le quotidien des

40 millions de Français. Au Nord, la zone occupée par les

soldats d’Hitler, au Sud, la zone administrée par le régime

de Vichy du Maréchal Pétain.

Des familles touchées par une disparition ou un meurtre sou-

haitent relancer des enquêtes aujourd’hui au point mort. Police,

gendarmerie et chancellerie se retrouvent en plateau pour éclaircir

des affaires non élucidées. M6 se mobilise, afin d’aider ces fa-

milles en lançant des appels à témoins en direct.

Son fils.Julia et Benjamin se rencontrent totalement par hasard

et entament une histoire d’amour passionnée, malgré la diffé-

rence d’âge. Benjamin a en effet 25 ans de moins que Julia. Quand

celle-ci présente son nouvel amour à ses enfants, ces derniers se

posent aussitôt des questions sur son honnêteté...

Le doute

Entourée de murailles infranchissables, Manhattan sert

de pénitencier, où règnent terreur et violence. C’est dans ce

no man’s land que s’écrase l’avion du Président, en route

pour une conférence internationale. Rescapé de l’accident,

il a, sur lui, des documents essentiels pour la sécurité mon-

diale.

La guerre des mondes

Rachid Taha, né le 18 sep-
tembre 1958 à Sig et mort le
12 septembre 2018 aux
Lilas (Seine-Saint-Denis), est
un chanteur algérien ayant
résidé durant la majorité de

sa vie en France. Sa musi-
que est inspirée par diffé-
rents styles, tels que le raï,
le chaâbi, la techno, le rock
“n” roll dans le contexte qui
a suivi le mouvement punk
avec la vague new wave au
début des années 1980.
En mai 1998, il sort Diwân
qui compile des composi-
tions chaâbi de Dahmane El
Harrachi (Ya Rayah), de
Hadj El Anka, de Akli
Yahyaten, ainsi que Nass El
Ghiwane et Farid El Atrache.
Rachid Taha revendique
fréquemment l’héritage de
Cheikha Remitti, dont il a
repris de nombreux rythmes
et mélodies. Quelques mois

plus tard, en novembre
1998, il sort l’album live Un,
deux, trois soleils en
compagnie de Khaled et
Faudel (notamment sur les
tubes Ya Rayah et Abdel
Kader)
. Il devient un chanteur
mondialement connu
notamment avec le titre Ya
Rayah

 Liés pour la vie
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Menacé d’expulsion

Un Algérien victime des attentats du 13-Novembre
bientôt régularisé

U
n coup dur pour le moins inat-

tendu pour ce barman de l’est

parisien, rescapé des atten-

tats du 13 novembre 2015. Les servi-

ces de Marlène Schiappa, ministre

déléguée à la Citoyenneté, ont in-

diqué au JDD qu’il pourrait finale-

ment rester sur le territoire français.

«C’est très clair, i l  ne sera pas

expulsé», a appris l’hebdomadai-

re, qui révèle ce dimanche que le

serveur va pouvoir faire l ’objet

d’une admission exceptionnelle

au séjour.

Il était «tellement choqué
qu’(il) n’a pas réussi à aller
travailler le soir». L’Algérien
de 26 ans s’est vu notifier
lundi une obligation de quitter
le territoire (OQTF) ainsi
qu’une interdiction de retour
d’une durée de 36 mois.

Sûreté d’Alger

Arrestation de 11 individus impliqués
dans des affaires criminelles

Les services de la Sûreté de wilaya d’Alger ont arrêté

11 individus impliqués dans deux affaires criminel-

les séparées relatives à une rixe sur la voie publique

avec usage d’armes blanches et trafic de drogues, indi-

que dimanche un communiqué des mêmes services.

Les éléments de la police judiciaire relevant de la cir-

conscription administrative de Sidi M’hamed ont traité

une affaire relative à «une rixe sur la voie publique

avec usage d’armes blanches prohibées et atteinte à

l’ordre public», précise le communiqué. «Suite à l’ex-

ploitation d’informations parvenues à la salle de com-

mandement de la sûreté de wilaya d’Alger faisant état

du déclenchement d’une rixe sur la voie publique avec

usage d’armes blanches au niveau d’un quartier d’Al-

ger, les éléments de la police ont arrêté 9 suspects et

saisi des armes blanches prohibées», ajoute-t-on de

même source. Après parachèvement des procédures

légales en vigueur, les suspects ont été déférés devant

les juridictions territorialement compétentes. S’agis-

sant de la deuxième affaire relative au «trafic de psy-

chotropes et détention d’armes blanches, les mêmes

éléments ont arrêté les deux suspects, a noté la sour-

ce, ajoutant que l’opération avait donné lieu à la sai-

sie de 279 comprimés psychotropes et 3 armes blan-

ches. Après le parachèvement des procédures légales,

les deux individus impliqués dans cette affaire ont été

présentés devant le procureur de la République terri-

torialement compétent, conclut la source.

Un camp de réfugiés kurdes en Irak bombardé par la Turquie, au moins trois morts
qu’une frappe aérienne avait tué

et blessé des réfugiés dans le

camp, sans fournir plus de détails.

Depuis l’an dernier, les forces

turques ont intensifié leurs atta-

ques contre les bases du Parti des

travailleurs du Kurdistan (PKK) dans

le nord de l’Irak.

Au moins trois personnes ont été

tuées samedi lors du bombar-

dement par l’aviation turque d’un

camp de réfugiés kurdes du nord

de l’Irak, a déclaré Rashad Kelali,

un responsable du parti de l’Union

des Patriotes du Kurdistan (UPK).

Cette frappe intervient trois jours

après les propos du président turc

Tayyip Erdogan, qui avait averti

l’Irak que la Turquie allait «net-

toyer» un camp de réfugiés qui,

selon Ankara, abrite des partisans

kurdes. Un responsable irakien de

la sécurité, qui s’est exprimé sous

couvert de l’anonymat, a confirmé

Un soulagement pour A.. Arrivé

en France illégalement alors qu’il

était mineur,  l ’ intéressé dispo-

sait jusqu’à i l y peu d’un titre de

séjour pour «vie familiale et pri-

vée», après son mariage avec une

résidente française en 2014. Dé-

sormais divorcé, l’homme n’y est

plus éligible, lui a assuré la pré-

fecture.

El Tarf

Saisie de 1,5 kg de corail royal à El Kala

Les services de la sûreté de wilaya d’El Tarf ont saisi

1,5 kg de corail royal et plusieurs équipements utili-

sés pour son extraction au niveau de la commune d’El

Kala, a-t-on appris dimanche auprès de la cellule de

communication de ce corps de sécurité. Agissant sur la

base d’une information faisant état de l’extraction il-

légale de corail au niveau du littoral Est du pays, préci-

sément dans la commune d’El Kala, les services de

police ont ouvert une enquête qui a abouti à l’identifi-

cation et à l’arrestation de deux (2) individus en pos-

session de pas moins de 1,5 kg de corail royal, a préci-

sé le chargé de communication , le commissaire princi-

pal, Mohamed Karim Labidi. Agés d’une trentaine d’an-

nées et tous deux originaires de cette localité côtière,

ces deux individus ont été appréhendés au moment où

Ils s’apprêtaient à rentrer chez eux, après avoir effec-

tué cette pêche illicite, a-t-il déclaré, affirmant que les

deux mis en cause ont dissimulé cette quantité de

corail royal, encore humide, dans un sachet au niveau

du coffre arrière du véhicule. Divers équipements de

plongée et autres pour l’extraction de ce produit de la

mer, très prisé pour la confection de bijoux artisanaux

et d’objets de décoration, ont été également saisis par

les policiers, a affirmé la même source. Il s’agit de

deux bouteilles d’oxygène, un GPS, deux montres, un

détecteur de lumière, une tenue de plongée et divers

autres équipements destinés à la plongée sous-mari-

ne, ainsi que le véhicule touristique exploité dans le

cadre de leurs déplacements et du transport du corail

pêché, a-t-on ajouté. Présentés devant le magistrat ins-

tructeur près le tribunal correctionnel d’El Kala pour

«exploitation illégale de corail», l’un des deux indivi-

dus a été placé sous mandat de dépôt et l’autre a fait

l’objet d’une citation directe de comparution.

Libye

Un responsable du Croissant-Rouge enlevé
Un représentant du Croissant-

Rouge en Libye (CRL), Mansour

Ati al-Maghrabi, a été enlevé par

des inconnus dans la vi lle d’Ajda-

biya dans l’est du pays, a indiqué

dimanche l’organisation en disant

avoir perdu tout contact avec lui

depuis son rapt jeudi. «Nous avons

perdu tout contact avec le directeur

jeudi lorsque des inconnus l’ont

conduit de force à sa sortie du siè-

ge du CRL à Ajdabiya», a déclaré

Marii al-Dersi, secrétaire général du

Croissant-Rouge libyen, cité par

l’AFP. Une enquête a été ouverte dès

l’annonce de la disparition de Man-

sour Ati al-Maghrabi, directeur de

la branche du CRL à Ajdabiya, selon

une source sécuritaire dans la vil-

le. «Les recherches sont en cours

pour tenter de le localiser et con-

naître les détails» de cet enlève-

ment, selon elle. De son côté, la

Mission d’appui des Nations unies

en Libye (Manul) s’est dite «préoc-

cupée» par l’enlèvement de Man-

sour Ati al-Maghrabi «le 3 juin lors-

que sa voiture a été interceptée par

des hommes armés inconnus».

Dans un communiqué, elle a deman-

dé sa «libération inconditionnelle»

et exhorté «toutes les autorités à

mener une enquête rapide et trans-

parente sur cette disparition for-

cée». La situation en Libye connaît

une nette amélioration depuis que

le gouvernement d’unité nationale

et le nouveau Conseil Présidentiel

ont pris leurs fonctions le 16 mars

2021, pour conduire le pays aux élec-

tions législatives et présidentielle

prévues le 24 décembre prochain.

Etats-Unis

Deux morts lors d’une fusillade sur
un parking dans l’Indiana

Deux personnes ont été tuées et deux autres blessées

dans une fusillade survenue samedi matin sur un

parking dans le nord-est d’Indianapolis, capitale de l’Etat

américain de l’Indiana (centre-ouest), ont rapporté les

médias locaux. Les policiers ont répondu au signale-

ment d’une fusillade peu après 2h heure locale sur le

parking d’une entreprise locale, où ils ont trouvé quatre

personnes touchées par balle. Un homme était déjà

mort, tandis qu’un autre a succombé à ses blessures

peu après son hospitalisation. Un troisième homme et

une femme, blessés, ont été hospitalisés et se trouvent

dans un état stable, a confirmé samedi la police d’In-

dianapolis qui a ouvert une enquête.

Afghanistan

Nouvel attentat meurtrier
contre un bus

L’ explosion criminelle d’un bus

a fait au moins 11 morts, dont

des enfants, dans l’Ouest de l’Afgha-

nistan, a annoncé dimanche un res-

ponsable. Elle fait suite à une sé-

rie d’attaques ayant visé, cette se-

maine, au moins quatre minibus de

passagers dans les quartiers chii-

tes de Kaboul.

Au moins 11 civils sont morts,

dont trois enfants et quatre fem-

mes, dans l’explosion de leur bus

dans l ’Ouest de l ’Afghanistan, a

annoncé dimanche 6 juin un res-

ponsable. Cette attaque est la

dernière en date d’une série vi-

sant les transports.

L’attentat s’est produit samedi soir

dans la province de Baghdis, limi-

trophe du Turkménistan, dans un

contexte de grande incertitude et de

violences multiples, généré par le

retrait accéléré des forces américai-

nes du pays.

Chine

Six morts lors d’une attaque au couteau
dans une rue piétonne et commerçante

Les faits ont eu lieu

samedi après-midi à

Anquing dans l’est du

pays. Quatorze person-

nes ont également été

blessées Les rues d’An-

quing, une ville située

à 1.200 kilomètres au

sud de Pékin? dans la

province de l’Anhui, ont

été samedi après-midi

le théâtre d’une dra-

matique attaque. Un

homme armé d’un cou-

teau a tué six person-

nes et blessé quatorze

autres dans cette loca-

lité de l’est de la Chi-

ne, selon la télévision

publique CCTV.

Une enquête est en

cours pour déterminer

les circonstances de

l’attaque qui s’est dé-

roulée dans une rue

piétonne et commer-

çante, a indiqué le Bu-

reau de la sécurité pu-

blique d’Anqing dans

un communiqué diffu-

sé sur le réseau social

Weibo.

Les attaques au cou-

teau ne sont pas rares

en Chine, où le port

d’une arme à feu n’est

pas autorisé pour les

citoyens ordinaires. El-

les sont régulièrement

menées à l’aveugle par

des personnes s’esti-

mant victimes d’une

injustice et désirant se

venger de la société.


