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MARQUÉE PAR DES APPELS À UNE FORTE PARTICIPATION

La campagne électorale prend fin aujourd’hui
Lancée le 20 mai dernier, la campagne électorale pour les élections électorales du 12 juin prend fin aujourd’hui. Plusieurs

thématiques l’ont caractérisée mais la plupart des candidats ont axé leurs interventions sur l’impératif d’une forte
participation au scrutin.

FORMATION PROFESSIONNELLE

Plus de 23.000 diplômés dans l’Artisanat et l’Hôtellerie en 2020

Samir Hamiche

Des appels ont été lancés par
les candidats indépendants et
ceux issus de partis politiques

à l’adresse des citoyens, durant les 20
jours de la campagne électorale, pour
une participation en force. Les candi-
dats ayant multiplié les meetings et les
rencontres de proximité ont insisté sur
le fait qu’une importante participation
constituera un gage de stabilité et de la
relance du développement du pays. À
signaler dans ce cadre, que les candi-
dats doivent observer ce qui est appelé
communément la période du silence.
Selon la loi organique relative au régi-
me électoral, «la campagne électorale
est déclarée ouverte 23 jours avant la
date du scrutin» et «s’achève 3 jours
avant (cette) date». Ainsi, en dehors de
la période prévue par la loi, «nul ne peut,
par quelque moyen et sous quelque for-
me que ce soit», faire campagne.

S’agissant du bilan, des milliers d’ac-
tivités ont été organisées durant cette
campagne électorale qui s’est tenue
dans de bonnes conditions. Il s’agit
précisément de 6.098 activités qui ont
été organisées durant 20 jours, a fait
savoir, samedi dernier, Mohamed Char-
fi, président de l’Autorité nationale in-
dépendante des élections (ANIE), ins-
tance qui supervise tout le processus
électoral. D’autres statistiques liées à
la campagne ont été détaillées par M.
Charfi qui a affirmé que 1.548 jeunes
de moins de 40 ans candidats sur des
listes indépendantes ont bénéficié, pour
mener leur campagne électorale,
d’aides d’une valeur de plus de 460

millions de dinars. Ces aides concer-
nent la prise en charge par l’Etat des
dépenses relatives aux frais d’impres-
sion des documents, d’affichage et de
publicité, de location de salles et de
transport, tel que le prévoit la loi.

PLUS DE 13.000 JEUNES

CANDIDATS AUX

LÉGISLATIVES

La gente féminine et les universi-
taires ont constitué un important con-
tingent de candidats de ces joutes
électorales. En effet, 13.009 jeunes
sont candidats aux élections législa-
tives dont 5.743 femmes, alors que le
nombre de candidats de niveau uni-
versitaire atteint 19.942, soit 74 % de
l’ensemble des candidats, a indiqué
le président de l’ANIE, estimant que
ce fait indique que la prochaine As-
semblée populaire nationale (ANP)
connaîtra une «véritable dynamique».
Il convient de signaler qu’un fait nota-
ble a caractérisé ces élections légis-
latives, alors qu’il est attendu un ra-
jeunissement des 407 députés devant
siéger pour les 5 prochaines années
à l’APN. Il s’agit de la dominance des
candidats indépendants sur les listes
électorales par rapport à ceux des
partis politiques.

Ces élections sont marquées par
une tendance inédite : sur les 1.483
listes de candidats en course, il y a
plus de listes d’indépendants (837)
que de listes présentées par des par-
tis politiques (646), ce qui dénote,
selon des observateurs, la volonté de
la société civile de jouer un rôle plus
actif au sein des institutions.

L’impératif d’aller voter massivement
est l’appel qui a dominé la campagne
électorale. Pour les candidats, la forte
participation est un moyen permettant
de consolider la stabilité du pays dans
la conjoncture actuelle, marquée par des
nombreux défis au plan national, régio-
nal et international. Les électeurs ont
été appelés par les candidats à faire
barrage aux manœuvres tendant à en-
traver le processus de redressement
en cours, après plusieurs années du-
rant lesquelles des forces agissant en
dehors du cadre constitutionnel ont usur-
pé le pouvoir pour capter les ressour-
ces financières de l’Etat à leur profit.

RÉHABILITER L’ASSEMBLÉE

DANS SON RÔLE DE

LÉGISLATEUR ET DE

PROMOTEUR DU

DÉVELOPPEMENT

Les candidats, qui ont fustigé la
non-participation au vote, ont esti-
mé que ce choix «n’est pas construc-
tif et n’apportera rien de positif». Met-
tant en garde contre l’abstention, les
candidats ont insisté sur le choix de
députés compétents et intègres. Ils ont
appelé à réhabiliter l’APN dans son
rôle de législateur, de promoteur du dé-
veloppement économique et de vec-
teur des préoccupations des citoyen.
La nécessité de construire une vé-
ritable économie nationale, à carac-
tère social, créatrice de richesses
et d’emplois, de sortir du modèle
rentier et de promouvoir le dévelop-
pement local, notamment dans les
zones d’ombre et éloignées, a été
soulignée par les candidats.

Sur le plan sanitaire et de l’organi-
sation des élections, toutes les dispo-
sitions garantissant la probité et la
transparence de la campagne électo-
rale et du vote, d’une part, et le respect
des mesures de prévention contre le
coronavirus, d’autre part, ont été pri-
ses, a assuré le président de l’ANIE. À
propos de la lutte contre le coronavi-
rus, un plan de prévention sanitaire
contre le Covid-19, couvrant les enca-
dreurs, les centres et les bureaux, a
été mis en place à cet effet, en coordi-
nation avec le ministère de la Santé et
l’ensemble des services concernés.

Il convient de signaler que quelques
changements ont été apportés à l’or-
ganisation de ces élections, compte
tenu des nouvelles dispositions léga-
les. Un nouveau mode de scrutin est
instauré par la loi organique relative
au régime électoral, modifiée et com-
plétée. Ainsi, le scrutin de liste ouverte
à la proportionnelle avec vote préfé-
rentiel sans panachage. Elle se distin-
gue également par rapport aux précé-
dentes par la limitation des mandats
parlementaires à deux et «encourage
la participation des jeunes à la vie po-
litique». Elle entend en outre «réhabili-
ter le mérite et surtout éloigner l’argent
de toute influence sur le libre choix des
électeurs».

À signaler enfin que le président de
la République, Abdelmadjid Tebboune,
avait annoncé en février dernier la dis-
solution de l’APN et l’organisation
d’élections législatives anticipées, in-
diquant qu’un changement profond du
gouvernement interviendra «en fonc-
tion de l’issue de cette échéance».

Noreddine Oumessaoud

P lus de 23 701 stagiaires avaient été diplômés
dans le secteur en 2020 dans les branches de

l’Artisanat et de l’Hôtellerie & Tourisme (tous modes
de formation confondus).

En effet, lors d’une journée d’étude sur la forma-
tion dans le secteur du tourisme, la ministre de la
Formation et de l’Enseignement professionnels,
Hoyem Benfriha, a précisé à Alger que 23 701 sta-
giaires avaient été diplômés dans le secteur en 2020,
dont 19.541 stagiaires dans la branche de l’Hôtelle-
rie & Tourisme et 4 160 dans celle de l’Artisanat.

Accompagnée par le ministre du Tourisme, de l’Ar-
tisanat et du Travail familial, Mohamed Ali Bougha-
zi, Mme Benfriha a souligné que la nomenclature
des branches professionnelles et des spécialités de
la formation professionnelle de l’édition 2019 comp-
te 495 spécialités réparties sur 23 branches profes-
sionnelles, dont 54 spécialités liées aux métiers du
tourisme et de l’artisanat réparties sur la branche de
l’Artisanat (27 spécialités) et celle de l’Hôtellerie,

restauration & tourisme (27 spécialités), a fait sa-
voir la ministre. Selon elle, le secteur compte égale-
ment 39 spécialités dans la formation qualifiante de
courte durée dans ces deux branches (12 dans le
Tourisme et 27 dans l’Artisanat.

La ministre a expliqué en outre que pour la rentrée
de mars 2021, plus de 51 445 postes de formation
ont été proposés dans le Tourisme et l’Artisanat,
tous modes et dispositifs de formation confondus,
soulignant que ces deux branches sont prisées par
les jeunes car elles offrent des possibilités d’emploi
prometteuses et permettent aux jeunes de créer leurs
entreprises car ne nécessitant pas de grands inves-
tissements.

A souligner que les spécialités liées à ces deux
branches sont enseignées dans les instituts natio-
naux spécialisés de la formation professionnelle.
Aujourd’hui, le secteur compte 6 instituts spéciali-
sés dans les wilayas de Tamanrasset, Tlemcen, Tizi
Ouzou, M’sila, Boumerdes et El Tarf.

Mme Benfriha a rappelé que la formation dans les
différentes spécialités liées à l’artisanat traditionnel

est dispensée au niveau des centres de la formation
professionnelle et de l’apprentissage, au nombre de
489 centres répartis sur les différentes wilayas, fai-
sant état d’un projet en cours pour la création d’un
institut national de formation dans le domaine du tou-
risme dans la wilaya d’Ouargla, en réponse aux re-
vendications des jeunes de la région.

Quant à lui, M. Boughazi a affirmé que les besoins
du secteur du tourisme en main d’œuvre qualifiée
sont en forte hausse et qu’ils «prendront une courbe
ascendante dans le futur, au regard des investisse-
ments en cours de réalisation et de ceux dont la
réception est prévue bientôt, faisant savoir que plus
de 804 projets d’investissement touristique d’une
capacité d’accueil de près de 90 000 lits sont en
cours de réalisation.

A leur entrée, a-t-il expliqué, en exploitation,
ces établissements permettront de créer 130 000
postes d’emploi, sachant que le parc hôtelier
dépasse aujourd’hui 1 460 hôtels», auxquels
s’ajoutent «plus de 3 000 agences de tourisme et
100 guides touristiques.

MALI
Choguel
Maïga nommé
Premier
ministre

L
e président de

transition au

Mali, Assimi Goïta,

a nommé lundi

Premier ministre

Choguel Kokalla

Maïga, un vétéran

de la politique

nationale, selon un

décret lu à la

télévision publique.

En la personne de

M. Maïga, ministre

à plusieurs reprises

et trois fois candidat

à la présidentielle

(2002, 2013 et

2018), le colonel

Goïta a choisi l’un

des chefs de file du

collectif qui a mené

en 2020 la

contestation contre

le président Ibrahim

Boubacar Keïta. Le

colonel Goïta

satisfait à une

exigence des

partenaires du Mali

qui réclamaient que

le poste soit confié

à un civil. «Le

président de la

transition, chef de

l’Etat (...) décrète:

M. Choguel Kokalla

Maïga est nommé

Premier ministre»,

selon le décret. M.

Maïga, dont le

parcours a épousé

les soubresauts de

la politique

nationale depuis

plus de 30 ans,

devra former une

équipe qui

gouvernera pendant

la période de

transition ouverte

après le coup de

force d’août 2020 et

jusqu’à des élections

présidentielle et

législatives prévues

le 27 février 2022. Il

succède à Moctar

Ouane, premier chef

de gouvernement

de transition après

le coup de force de

2020, que le colonel

Goïta a fait arrêter

le 24 mai en même

temps que le

président de

transition, Bah

Ndaw, au cours d’un

deuxième coup de

force en neuf mois.
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CORONAVIRUS

 325 nouveaux cas,
215 guérisons et 9 décès

 en 24 heures
T rois cent vingt-cinq (325) nouveaux cas

confirmés de Coronavirus (Covid-19), 215
guérisons et 9 décès ont été enregistrés ces der-
nières 24 heures en Algérie, indique lundi le mi-
nistère de la Santé, de la Population et de la Ré-
forme hospitalière dans un communiqué.

Par Nabil.G

L’autre outil

de la souveraineté

Les derniers chiffres du commerce ex-
térieur, des mois de mars et avril font état
d’une progression de plus de 64 % des
exportations hors hydrocarbures. Interve-
nu dans un contexte de contraction éco-
nomique à l’échelle mondiale, pareille
performance mérite qu’on s’y arrête et sus-
cite un réel espoir d’un rebond significatif
des exportations hors hydrocarbures. Il
n’est pas besoin d’affirmer, après deux
années de baisse sensible de la dynami-
que économique du pays, que cette em-
bellie constitue un motif de satisfaction
pour les Algériens. Ces derniers avaient
désespéré des capacités de leur écono-
mie à se trouver un débouché à l’interna-
tional autre que le pétrole. Même si rame-
né au volume et à la valeur, cette progres-
sion peut faire sourire plus d’un, il reste
qu’elle est bien là et se place comme un
indicateur sérieux d’un dynamisme futur
de l’économie nationale.

En d’autres termes, il nous faut fructifier
sur cette base, si petite soit-elle, pour
pousser les opérateurs économiques na-
tionaux à changer d’attitude vis-à-vis du
marché international et entrevoir avec le
sérieux qu’il faut, l’option de l’exportation
hors hydrocarbures. Cette façon de voir
l’économie devrait être une constante dans
le discours et de la pratique de tous les
acteurs politiques, sociaux et économi-
ques du pays.

En cette veille d’élections législatives,
censées acter la naissance de la nouvelle
République, il est impératif que l’éclosion
d’une dynamique économique, gagnera
énormément à être associé à un renou-
veau économique. De fait, l’aptitude à ex-
porter des produits fabriqués par des com-
pétences algériennes ne relève pas seu-
lement du fait économique. Elle redonner
de l’espoir à la société et replace le pays
sur la scène internationale. L’Algérien à
qui tout le monde rappelle son inaptitude
à exporter autre chose que le pétrole a
tendance à s’auto déprécier. C’est là
d’ailleurs, l’autre constance dont il faut ab-
solument se défaire si nous aspirons à
une nouvelle Algérie différente et forte.

Dans cette équation l’un nourrit l’autre,
au sens où, plus une société exporte des
biens produits par son économie, plus elle
prend confiance et s’assure un avenir se-
rein. Le contraire aboutit à un résultat in-
verse. Lorsque la tendance est au tout
import, la conséquence est une profonde
apathie collective et un fort sentiment d’im-
puissance qui prend toutes les couches
sociales. Un tel état conduit le pays à une
situation de pays colonisable. Les néoco-
lonialistes sont à l’affût. Il faut faire échec
à leur projet.

IMPORTATION DE VÉHICULES NEUFS

Le comité technique interministériel installé
Si l’on tient compte des promesses faites par le département ministériel de l’Industrie, l’on peut espérer
voir les premières voitures débarquer dans les ports algériens dans les six prochains mois au plus tard

après réception de l’agrément.

Anissa Mesdouf

Le dossier des importations
de véhicules neufs a con-
nu, hier, une notable évo-

lution, à travers l’installation du
Comité technique inter ministé-
riel chargé des agréments pour
l’importation des véhicules
neufs. C’est donc le coup d’en-
voi effectif du retour des conces-
sionnaires de véhicules neufs,
après des tergiversations qui
auront duré plusieurs années et
provoqué une hausse inédite des
prix de l’automobile d’occasion
en Algérie. Publié dans le Jour-
nal officiel n°40 du 31 mai der-
nier, l’arrêté fixe les attributions
du comité en matière d’organi-
sation et de fonctionnement.

Ainsi, il est stipulé dans un
communiqué publié dans la page
Facebook du ministère de l’In-
dustrie que six membres com-
posent le comité, avec à sa tête
Hafid Tahar, représentant de l’In-
dustrie. Il va de soi que M.Tahar

ne tardera pas à devenir l’une
des personnalités les plus con-
nues du pays, compte tenu de la
forte attente de centaines de mil-
liers de citoyens désirant acqué-
rir un véhicule. Cela ajoute à la
responsabilité qui est la sienne
de rendre effective la commer-
cialisation d’automobiles neu-
ves en Algérie et soulager par la
même un marché de l’occasion,
sous tension, depuis plusieurs
années.

La mission de M.Tahar et de
ses collègues est d’autant plus
complexe que l’article 6 de l’ar-
rêté stipule que «le comité ne
peut siéger valablement qu’en
présence de ses membres». On
retiendra dans le même arrêté
qu’en cas d’un quorum non at-
teint, le comité se réunissait
dans les 4 jours qui suivent «et
ne peut se prononcer valable-
ment sur les dossiers de deman-
des qui lui sont soumis qu’en
présence d’au moins 5 de ses
membres». Des petits retards

stressant pour les consomma-
teurs et les candidats-conces-
sionnaires.

La bonne nouvelle tient dans
l’amendement de la formule
«Agrément définitif» pour
«Agrément» tout court. Cela
suppose que le terme «Autori-
sation provisoire» est purement
et simplement supprimé, dans
l’ensemble des dispositions de
l’arrêté du 19 octobre 2020. La
conséquence de ces nouvelles
formulations tient dans le fait
qu’une décision du comité in-
ter-ministérielle est automati-
quement exécutoire. Sitôt
l’agrément obtenu, les conces-
sionnaires pourront automati-
quement procéder à l’importa-
tion des véhicule, sous réser-
ve, bien entendu des conditions
indiqué dans le cahier des char-
ges, à savoir des véhicules
d’une puissance n’excédant
pas les 1.6 et l’importation, à
hauteur de 15% du volume to-
tal, de véhicules électriques.

Si l’on tient compte des pro-
messes faites par le départe-
ment ministériel de l’Industrie,
l’on peut espérer voir les pre-
mières voitures débarquer dans
les ports algériens dans les
six prochains mois au plus
tard après réception de l’agré-
ment. Cela dépendra de la
célérité du comité inter-minis-
tériel qui entamera l’étude des
dossiers déjà déposés par
des dizaines de candidats-
concessionnaires.

Dans la communication du
ministère, la production de vé-
hicules a été totalement éva-
cuée. Mais visiblement pas
abandonnée pour autant, au
regard des déclarat ions du
président de la République qui
a fait une annonce sur le pro-
jet d’implantation d’une usine
Peugeot en Algérie. Cela, sans
oublier des constructeurs chi-
nois qui ont émis le vœu
d’ouvrir des unités de produc-
tion dans le pays.

COUR DE TIPASA

Report du procès en appel de Kamel Chikhi au 14 juin

PÉTROLE

Le Brent dépasse les 72 dollars lundi à Londres

Les prix du pétrole ont progressé, enre
gistrant des niveaux plus vu depuis plus

de deux ans, porté par la reprise de la de-
mande face à une offre contenue. Le Brent,
référence européenne, a atteint ce lundi à
Londres 72,27 dollars, à son plus haut de-
puis mai 2019. Le cours du baril de WTI,
référence du pétrole brut aux Etats-Unis, a
pour sa part, atteint brièvement 70 dollars,
une première depuis deux ans et demi.

En cours de séance asiatique, le baril de
WTI pour livraison en juillet a tout juste at-
teint 70 dollars, un niveau plus vu depuis
octobre 2018, avant de se replier légère-
ment. L’action de l’Opep+ pour limiter l’offre
et les programmes de vaccination à travers
le monde ont permis d’épuiser une partie
des stocks mondiaux de brut, ce qui expli-

que la hausse des prix», a résumé Tamas
Varga, analyste. Après une année de de-
mande plombée par les confinements pro-
voqués par la pandémie de Covid-19, l’es-
poir d’un été normal aux Etats-Unis dope
les cours, puisque les conducteurs du pays
qui consomme le plus de pétrole au monde
pourront circuler librement.

L’alliance Opep+, qui unit l’Organisation
des pays exportateurs de pétrole (Opep) et
dix autres producteurs, dont la Russie, se
sont tenus la semaine dernière à leur politi-
que prudente d’augmentation de la produc-
tion. Pour l’instant, «la réponse des produc-
teurs qui ne font pas partie de l’accord est
limitée», souligne Eugen Weinberg, analys-
te. Le nombre de puits actifs aux Etats-Unis
n’a pas augmenté la semaine dernière, se-

lon les données de l’entreprise Baker Hu-
ghes, signe que les exploitants de pétrole
de schiste n’ont pas sauté sur la hausse
des prix pour augmenter leur production.
«De manière générale, les forages restent
modestes depuis quatre mois quand on pen-
se que les prix ont grimpé de près de 30%»,
estime M. Weinberg, qui ajoute: «cette pru-
dence n’est pas due à des considérations
économiques mais à des questions envi-
ronnementales» car «les investisseurs dans
le pétrole de schiste vont devoir être plus
prudents dans le futur».

Enfin, les négociations patinent sur l’ac-
cord nucléaire iranien. Si les Etats-Unis
levaient les sanctions contre le pays, le
membre fondateur de l’Opep prévoit d’aug-
menter massivement sa production.

La chambre correctionnelle
près la Cour de Tipasa a

décidé, lundi, le report au 14 juin
prochain, du procès en appel de
Kamel Chikhi, dit «El boucher»,
accusé dans une affaire de cor-
ruption. Ce 2eme report consé-
cutif, depuis la première audien-
ce de ce procès en appel pro-
grammée le 24 mai dernier, est
dû au boycott de l’activité judi-
ciaire par la défense. Le 18 avril
dernier, le tribunal de première
instance de Tipasa a condamné
Kamel Chikhi à deux ans de pri-
son ferme pour «octroi d’indus
privilèges», tandis qu’un notaire
du centre-ville de Tipaza, répon-
dant aux initiales de Ch. A, cité
dans cette affaire, a été acquitté
de toutes les charges retenues
contre lui. Le même tribunal a,
également, condamné le chef de

service chargé de l’enregistre-
ment aux impôts, l’accusé Ch.
Dj, à deux ans de prison dont
une année avec sursis, pour le
délit d’»octroi de dégrèvements
et des exemptions fiscaux illé-
gaux», alors qu’il a été acquitté
du délit d’obtention «d’indus pri-
vilèges». Quant à la quatrième
accusée dans cette affaire A. B.
A, inspectrice centrale et cheffe
de bureau du même service des
impôts, elle s’est vue infliger une
peine d’une année d’emprison-
nement avec sursis. Le repré-
sentant du ministère public près
le tribunal de Tipasa avait re-
quis lors du procès qui s’est dé-
roulé le 4 avril dernier, après cinq
reports consécutifs, une peine
de 10 ans de prison ferme as-
sortie d’une amende de 1 million
de DA à l’encontre de Kamel

Chikhi. Il a, aussi, requis une
peine de sept ans de prison fer-
me à l’encontre du notaire. Par
ailleurs, des peines de cinq ans
et de de deux ans de prison fer-
mes ont été requises, contre res-
pectivement le chef du service
chargé de l’enregistrement aux
impôts et l’inspectrice centrale
et cheffe de bureau au niveau du
même service.

Kamel Chikhi, qui avait fait
l’objet d’un mandat de dépôt émis
à son encontre par le juge d’ins-
truction près le tribunal de Tipa-
sa, le 15 octobre 2020, est pour-
suivi dans cette affaire, pour «oc-
troi d’indus avantages». La pre-
mière audience dans cette affai-
re a été programmée le 17 jan-
vier dernier. Les faits de cette
affaire remontent à 2016, lors-
que l’accusé Kamel Chikhi a si-

gné, chez un notaire agréé de la
ville de Tipasa, un contrat de
transfert d’une propriété fonciè-
re (lui appartenant), sise à Ain
Benian (Alger), à une société à
responsabilité limitée (promotion
immobilière), dont il était asso-
cié et gérant. Kamel Chikhi a
bénéficié au titre de ce contrat
d’une réduction d’impôts, en ne
versant qu’un taux de 1% des
taxes, au lieu de 5%, un fait con-
sidéré en violation avec la lé-
gislation en vigueur. Les autori-
tés compétentes ont ouvert une
enquête judiciaire en 2018 et
engagé des poursuites à son
encontre, en application de la loi
sur la corruption. Les enquêtes
réalisées dans cette affaire ont
fait ressortir que le Trésor pu-
blic a subi une perte estimée à
15 millions de DA.
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ACCIDENTS DE
LA ROUTE

Une personne
décédée et
172 autres

blessées en
24 heures
Une personne a

trouvé la mort et 172

autres ont été blessées
dans 128 accidents de la

route durant les

dernières 24 heures à
travers le territoire

nationale, indique, lundi,
un communiqué de la
Protection civile. Les

victimes ont été prises
en charge sur les lieux,
puis évacuées vers les

structures sanitaires,
précise la même source.

Les éléments de la
Protection civile ont

également repêché les

corps de «deux (2)
plongeurs amateurs
décédés en mer. Le

premier au niveau de la
wilaya d’Alger, un

homme âgé de 30 ans

décédé repêché au lieu
dit Hadjrat Bountah,

commune de Reghaia,
le second dans la wilaya
d’El Tarf, un homme âgé

de 43 ans, repêché au
lieu dit Cap Kala,

commune d’El Kala».

Concernant les
opérations de

sensibilisation et de
désinfection sur Covid-

19, les unités de la

Protection civile ont
effectué durant les

dernières 24 heures 40

opérations de
sensibilisation à travers

06 wilayas (40

communes), rappelant
aux citoyens la

nécessité du respect du
confinement ainsi que

les règles de la

distanciation sociale.
Aussi 54 opérations de
désinfection générale

ont été effectuées à
travers 05 wilayas (20

communes), touchant
l’ensemble des

infrastructures et

édifices publiques et
privés, quartiers et

ruelles. Les deux

opérations ont mobilisé
165 agents, 27

ambulances et 20

engins d’incendie, un
dispositif de sécurité

pour la couverture de 03
sites de confinement

aux niveaux des wilayas

d’Alger, Constantine et
Oran. Aussi, les secours

ont procédé à

l’extinction de 05
incendies urbains,

récolte et palmeraies,
au niveau des wilayas

de Sidi Bel Abbes,

Tamanrasset, M’Sila,
Mila et Tiaret. L’incendie
qui s’est déclaré dans un

immeuble composé de
R+ 5, à la cité 1900

logements, commune
de Tiaret a causé des
gênes respiratoires à

cinq (05) personnes,
prises en charge par les

éléments de la

Protection civile.

TRANSPORT MARITIME

Le premier remorqueur construit en Algérie mis à l’eau lundi
Le premier remorqueur en acier

construit en Algérie par des com-
pétences locales a été mis à l’eau,
lundi, au port de Bou Haroun (Tipa-
za), a appris l’APS auprès de l’entre-
prise publique mixte de construction
et de réparation navale Ecorep-Pi-
riou. La mise à l’eau de ce navire long
de 14 mètres permettra de procéder
au derniers ajustements et de finali-
sation sa construction qui doit se fai-
re à flot, avant sa mise en exploita-
tion, a précisé le DG de Ecorep-Pi-
riou, Hamid Benderradji. Faisant par-
tie d’un projet de construction de trois
navires de même type au niveau du

chantier naval de Bou Haroun, ce re-
morquer a été réalisé en sa totalité
par une équipe algérienne, formée
dans le métier de la construction na-
vale en acier, a ajouté M. Benderrad-
ji. Selon le DG d’Ecorep-Piriou, il
s’agit d’un navire remorqueur de mo-
dèle «très intéressant» pour les ports
algériens, de taille moyenne construit
avec un taux d’intégration «important»,
compte tenu de «l’expérience acqui-
se durant cette phase de lancement
dans cette nouvelle gamme de pro-
duction». La réalisation de ce projet
va contribuer ainsi à la diminution de
la facture des importations, a-t-il sou-

ligné. Tout en félicitant les travailleurs
de l’entreprise pour les efforts fournis
dans la construction de ce remor-
queur, M. Benderradji a affirmé que
«malgré toutes les difficultés rencon-
trées durant cette période de pandé-
mie, conjuguées avec les difficultés
financières, les travailleurs ont eu le
courage et la détermination de finali-
ser ce projet». Ceci a été concrétisé,
selon M. Benderradji, grâce aussi aux
«investissements consentis dans la
mise en place du chantier naval de
Bou Haroun (environ 2 milliards de
DA investis dans les installations)
permettant avec l’existence d’un po-

tentiel humain compétent de se cons-
tituer comme la locomotive de la cons-
truction navale en Algérie». Pour per-
mettre à cette entreprise de se déve-
lopper, le premier responsable Eco-
rep-Piriou a plaidé pour une facilita-
tion en matière d’accès aux crédits et
l’orientation des professionnels du
secteur maritime et de la pêche vers
son entreprise pour l’acquisition de
navires au lieu de faire appel à l’im-
portation. A ce propos, il a assuré que
Ecorep-Piriou est en mesure de cons-
truire des remorqueurs de 32 mètres
et des navires de pêche hauturiers et
océaniques allant jusqu’à 40 mètres.

JOURNAL OFFICIEL

Les modalités d’établissement de la liste des médicaments essentiels fixées par décret
Un décret exécutif fixant les modalités d’éta-

blissement de la liste des médicaments es-
sentiels qui satisfont les besoins prioritaires de la
population en matière de soins de santé et choisis
compte tenu de leur intérêt de santé publique, des
données sur leur efficacité et leur sécurité et de
leur coût/efficacité par rapport à d’autres médica-
ments, est paru au journal officiel n40. Il s’agit du
décret exécutif n 21-224 du 24 mai 2021, signé par
le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, qui stipule
que la liste des médicaments essentiels vise à
améliorer la qualité des soins, la gestion du médi-
cament et le rapport coût/efficacité de l’utilisation
des ressources financières dédiées à la santé, tout
en spécifiant que les médicaments essentiels «doi-
vent être disponibles et accessibles en tout temps
et en tout lieu du territoire national», conformément
à la législation et à la réglementation en vigueur.

Cette liste «est fixée par arrêté du ministre char-
gé de l’industrie pharmaceutique», par classes thé-
rapeutiques, en dénominations communes inter-
nationales - formes-dosages, assortie des règles
pertinentes de bon usage du médicament, précise
le texte. Le décret ajoute qu’elle intègre les noms
de marques des produits enregistrés correspon-
dants issus de la fabrication locale, les produits
génériques et bio thérapeutiques similaires et, à
défaut ou en complément, les autres produits im-
portés, actualisés mensuellement, tout en mention-
nant les médicaments essentiels pour lesquels des
installations ou des services ou des formations
spécialisées sont nécessaires et ceux ayant des
coûts significativement plus élevés ou un moins

bon rapport coût/efficacité dans diverses situations.
De plus, cette liste indique les médicaments re-
connus comme essentiels qui sont insuffisamment
fabriqués ou strictement importés aux fins, notam-
ment d’orienter les projets de production pharma-
ceutique, selon le même texte.

Le décret mentionne que la mise à jour de cette
liste doit s’effectuer dans les mêmes formes, «une
fois par an et, à chaque fois que nécessaire, sur
demande des institutions et organismes compé-
tents ainsi que des organisations professionnelles
et/ou scientifiques concernées». Cette mise à jour
doit refléter les progrès thérapeutiques et les chan-
gements intervenus au niveau du coût, de l’intérêt
du point de vue de la santé publique et, le cas
échéant, du tableau de la résistance, ainsi que l’évo-
lution et le développement de la production phar-
maceutique nationale, détaille le texte exécutif.
L’inscription sur la liste des médicaments essen-
tiels des nouveaux médicaments classés innovants
et apportant un progrès thérapeutique tangible, se-
lon les niveaux de preuves scientifiques pour trai-
ter notamment les maladies graves et/ou prévalen-
tes ou répondant à des besoins médicaux non cou-
verts ou insuffisamment couverts par d’autres al-
ternatives thérapeutiques existantes, sera assor-
tie de mesures et de conditions particulières, vi-
sant à garantir leur disponibilité et leur accessibi-
lité à des prix abordables et soutenables pour le
système national de santé et la sécurité sociale,
souligne le décret.

Le décret définit les critères qui président à la
sélection des médicaments à inscrire sur cette lis-

te par : les données en matière d’efficacité et de
sécurité, qui doivent être sûres et suffisantes, l’in-
térêt de santé publique, les données relatives à la
production pharmaceutique nationale, la forme ga-
lénique appropriée et la qualité assurée. En plus
du rapport coût/efficacité relatif à l’intérieur de la
même classe thérapeutique avec prise en compte
du coût unitaire et du coût total du traitement com-
paré à l’efficacité pour les produits importés, cette
évaluation peut s’étendre aux médicaments com-
parables relevant de classes thérapeutiques diffé-
rentes ainsi que la prise en compte d’autres fac-
teurs, telles les propriétés pharmacocinétiques et
les considérations locales relatives au stockage,
le cas échéant.

L’évaluation de ces critères s’effectue sur la base
d’éléments factuels et des niveaux de preuves
scientifiques par un «comité» créé auprès du mi-
nistre chargé de l’industrie pharmaceutique et com-
posé d’experts multidisciplinaires chargé d’émet-
tre un avis sur la liste des médicaments essen-
tiels, conformément aux dispositions du présent
décret. Ce comité fait appel aux comités d’experts
cliniciens auprès de l’agence nationale des pro-
duits pharmaceutiques et peut, également, faire
appel «à toute personne susceptible de l’éclairer
dans ses travaux», d’après le JO.

Le comité élabore un rapport annuel sur ses ac-
tivités comprenant des propositions relatives à la
stratégie et à la mise en œuvre de la liste des
médicaments essentiels, y compris en termes d’im-
pact sur le développement de l’industrie pharma-
ceutique nationale, ajoute le décret.

SAHARA OCCIDENTAL

De grandes marches de soutien au peuple sahraoui
dans différentes régions d’Espagne

Des marches de soutien au peuple sahraoui se poursuivent dans différentes régions d’Espagne durant tout le mois de
juin, pour dénoncer la négligence de la communauté internationale du conflit au Sahara occidental et la complicité du

gouvernement espagnol avec le régime d’occupation marocain.

La Marche pour la liber-
té du peuple sahraoui,
un circuit pédestre

dans toute l’Espagne qui tra-
versera plusieurs communes
par étapes, a démarré le 19
mai de différents points et est
arrivé dimanche à Santander
pour converger à Madrid le
19 juin. Le maire de Santan-
der, Gema Igual, a présidé la
réception des participants
dimanche et a réitéré le sou-
tien de la mairie à cette ma-
nifestation de solidarité.

«Vous pouvez compter sur
le soutien de notre conseil
municipal à travers toutes
ces initiatives qui rendent la

question du Sahara occiden-
tal visible et pour répondre
aux besoins les plus immé-
diats de ses citoyens», a dé-
claré Gema Igual. Les grou-
pes parlementaires Régiona-
liste, Populaire, Socialiste et
Citoyen ont signé une décla-
ration de soutien à la Marche
pour la liberté du peuple sa-
hraoui. L’étape de ce lundi,
Santander-Torrelavega, est
partie de la Chambre régio-
nale après que la présidente
de l’Intergroupe parlementai-
re Paix et Liberté pour le peu-
ple sahraoui, Maria Teresa
Noceda, a lu la déclaration
de soutien à la Marche que

quatre groupes parlementai-
res ont signée : Régionalis-
tes , Populaires, Socialistes
et Citoyens.

«C’est une fierté d’ouvrir
les portes pour recevoir
aujourd’hui ceux qui mar-
chent pour une juste cause,
celle du peuple sahraoui», a
déclaré le président du Par-
lement, Joaquin Gomez,
dans les quelques mots de
bienvenue qui ont précédé la
lecture de la déclaration. Il
est prévu que la marche se
rende également dans
d’autres municipalités telles
que Santona, Güemes,
Somo, Bezana, Torrelavega,

Los Corrales, Borcena de
Pie de Concha, Reinosa ou
Aguilar de Campoo. Pendant
le temps que durera la mar-
che, des activités et des évé-
nements dans les villes se
dérouleront pour valoriser
l’engagement de la société
civile et continuer à appor-
ter un soutien à cette initiati-
ve, qui a le soutien de plus
de 400 organisations, et de
la République arabe sa-
hraouie démocratique
(RASD) et du Front Polisa-
rio en tant que seul et légiti-
me représentant du peuple
sahraoui. Le 19 juin, toutes
les colonnes devraient arri-

ver à Madrid et se réunir à la
Puerta del Sol à 11h30, d’où
elles partiront pour le minis-
tère des Affaires étrangères
afin de livrer un manifeste et
d’organiser un événement
politico-culturel.

L’initiative «Marche pour la
liberté» est une action direc-
te non-violente pour revendi-
quer et donner de la visibilité
à la lutte du peuple sahraoui.
Des centaines de personnes
et des dizaines d’entités ont
rejoint cette marche. Des or-
ganisations, associations et
partisans de la cause sa-
hraouie de tout l’Etat espa-
gnol y participent.
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LÉGISLATIVES DU 12 JUIN

La liste indépendante d’Oran «la citoyenneté pour l’avenir»
promet la création de zones libres d’investissement

P U B L I C I T É

OUEST TRIBUNE 08/06/2021

Améliorer les services sanitaires, une des priorités de la liste indépendante «El Badil»

La responsabilité du citoyen dans l’élection d’un parlement
fort souligné par la presse

La liste indépendante «la citoyen
neté pour  l’avenir» en course pour
les législatives du 12 juin dans la

wilaya d’Oran,  s’engage à créer des
zones libres d’investissement pour pro-
pulser le  développement local et relan-
cer l’économie nationale.

Dans ce cadre, le candidat de cette
liste Abdelkader Benkouider Sahraoui a
souligné à l’APS, que sa liste «oeuvrera
en cas de victoire lors de cette  échéan-
ce électorale à créer au moins sept gran-
des zones d’investissement  directes à
travers le pays».

Cette proposition se fera conformément
au cahier de charges fixant les modalités
d’investissements ciblés en impliquant
une commission  ministérielle mixte, des
économistes et des responsables locaux
des wilayas  concernées, a expliqué le
même candidat.

Parmi les avantages que ces espaces
ouverts apporteront pour le  développe-
ment des investissements figurent l’attri-
bution d’un foncier avec  un contrat de
concession exceptionnel d’une durée de
30 ans renouvelable  sans distinction en-
tre un promoteur algérien ou étranger ain-

si que des  exonérations fiscales. «En con-
trepartie, les bénéficiaires devront assu-
rer des contributions au  profit des collec-
tivités locales et de La commission minis-
térielle, et  auront l’obligation de recruter
au moins 80% de leurs employés parmi la
main d’oeuvre algérienne», a souligné ce
candidat. Pour le développement de l’éco-
nomie nationale, cette liste indépendante
propose la création aussi en Algérie de
trois zones franches d’échanges  intra-ré-
gionaux, la première arabe, jouxtant la
frontière  algéro-tuniso-libyenne, la secon-
de avec l’Afrique, devant se situer dans la

région de Tamanrasset, tandis que la
troisième zone franche  inter-méditerra-
néenne sera active depuis la vil le de
Cherchell, a précisé  le même interlocu-
teur. De manière générale, Abdelkader
Benkouider Sahraoui précise que ce
programme électoral porte un projet na-
tional et sera lancé à partir d’Oran.

Il propose quatre principaux axes dont
«un nouveau projet de découpage  admi-
nistratif», «le développement de l’éco-
nomie et l’élaboration d’une  politique
d’investissement» et «une justice forte
et indépendante».

Lement fort renforçant les fondements
de l'Algérie nouvelle. Dans ce con-

texte, « El Djoumhouria » a souligné que
les chefs de partis et  les candidats des
listes indépendantes ont intensifié, deux
jours avant la  clôture de la campagne
électorale, leurs activités pour rappeler
aux  électeurs l ' importance de cette
échéance devant permettre d'opérer le
changement attendu.

Les différents meetings tenus dans ce
cadre ont été des  occasions pour invi-
ter le citoyen à élire des candidats aptes

à assumer  leurs responsabilités et leurs
missions au sein du parlement.

« Les futurs députés ont pour respon-
sabilité de transmettre les  préoccupa-
tions du citoyen, porter haut sa voix et
œuvrer à l'édification  d'un Etat de droit
et de justice », écrit le même journal, qui
signale le  travail de sensibilisation sur
l'importance de l'acte de voter, entrepris
par une association sportive d'Oran.

De son côté, « Ouest Tribune » est re-
venu sur l ' interview du ministre de  la
communication et porte-parole du gouver-

nement, Amar Belhimer, publié par  le jour-
nal « Horizons » dans laquelle il a souli-
gné que « la campagne  électorale se tient
de manière sereine et apaisée », relevant
qu' « il y a  peut être moins d’affiches
qu’auparavant et cela s'explique par les
moyens  modestes des candidats «se li-
mitant à la seule aide de l’Etat».

« Nous ne sommes plus dans la logi-
que de la  +chkara+ et  des dépenses
excessives comme fut le cas dans les
rendez-vous é lec toraux précédents»,
a-t- i l  a jouté.

Pour leur part,  « El Watani » et «
Cap Ouest » ont fait état du  déroule-
ment de la campagne électorale à son
18ème jour et publié des  entretiens
avec des candidats des listes de par-
tis et indépendantes qui ont  présenté
les grands axes de leurs programmes
portant notamment sur  l'élargissement
des attributions des assemblées élues
pour relancer  l 'économie, opérer le
changement et instaurer des pratiques
politiques  innovantes au sein de l 'Al-
gérie nouvelle.

Le programme électoral de la
liste indépendante  «El Badil»

de la wilaya d'Oran repose sur
l'amélioration des services  sani-
taires à travers les régions de la
wilaya. Un candidat de cette liste,
Kamel Abdelillah a expliqué à
l'APS que cette  amélioration se
fera à travers la réalisation de
nouveaux hôpitaux en les  dé-
ployant selon l'évolution de la car-
te urbaine et le nombre de la  po-
pulation visée.

L’universitaire a souligné que
les candidats de cette liste indé-
pendante  s'engagent, en cas de
leur élection au parlement, à

oeuvrer pour  l’amélioration des
services sanitaires à travers la
réalisation d'hôpitaux  spécialisés
à travers le territoire de la wilaya.
«Le déploiement de ces nouvelles
structures se fera à travers toutes
les  daïras de la wilaya afin d'atté-
nuer la pression sur le CHUO et
l'EHO qui  accueillent des mala-
des de différentes wilayas de
l'ouest et du sud du  pays», a-t-il
précisé. Le programme électoral de
cette liste accorde un «intérêt par-
ticulier» à  la ressource humaine
dans le secteur sanitaire en déve-
loppant la politique  de formation
continue des personnels médicaux

et paramédicaux et en  améliorant
leurs conditions de travail «afin que
cela se répercute  positivement sur
la prise en charge des patients».

Cette liste électorale s’est enga-
gée dans la campagne électorale à
travers  la tenue de réunions avec
les citoyens pour expliquer son pro-
gramme et  prendre connaissance
des préoccupations des citoyens.
Les candidats d'»El Badil» misent
sur la généralisation de la numéri-
sation  dans les services de divers
établissements de santé de proxi-
mité pour une  meilleure gestion des
ressources matérielles et humaines
dans le cadre de  la réforme du sys-

tème de santé actuel. Par ailleurs,
la prise en charge du volet péda-
gogique constitue l’un des  seg-
ments importants auxquels cette
liste accorde beaucoup d’intérêt.
Un autre candidat de la liste «El
Badil», Mohamed Amin Hattou, a
précisé  qu'en cas de victoire aux
législatives du 12 juin, les futurs
élus œuvreront à améliorer les
conditions de scolarisation en ré-
duisant la  tension sur les clas-
ses, en ouvrant de nouveaux éta-
blissements scolaires  dans les
nouvelles cités et en zones éloi-
gnées, tout en assurant le  trans-
port scolaire et la restauration.

Un intérêt particulier sera aussi
accordé, selon ce candidat, à  l'en-
couragement de l'innovation au
sein des universités et des éco-
les  supérieures d'Oran, en per-
mettant aux étudiants d'accéder
aux laboratoires  de recherche en
vue de concrétiser leurs projets,
commercialiser leurs  produits et
de créer une valeur ajoutée à
l'économie nationale.

«La wilaya d'Oran compte plu-
sieurs universités, écoles supé-
rieures, écoles  privées et labora-
toires de recherches, ce qui fait d’el-
le une pépinière de  l'innovation et
de la créativité», a-t-il ajouté.
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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

C

CAMPAGNE ÉLECTORALE À AÏN EL TÜRCK

Après un début timide,
les candidats amorcent la ligne droite

DIRECTION DE LA SANTÉ ET DE LA POPULATION

Vaste campagne de vaccination contre la Covid-19
BOUFATIS

Projet de raccordement des foyers
du village de Aoumère au gaz naturel

POUR L’ORGANISATION DES SESSIONS DE
FORMATIONS EN PREMIERS SOINS

Une convention signée
entre la protection civile
et l’université de l’USTO

Karim.B

Après une première semai-
ne assez timide, pour ne
pas dire morose, consa-

crée beaucoup plus à la confection
des affiches et à l’affichage des lis-
tes, la campagne électorale pour
les législatives du 12 juin 2021
semble enfin démarrer à Aïn El
Türck, ponctuée par quelques mee-
tings et rencontres des différents
candidats en lice, loin des habi-
tuels cortèges sonores à la limite
du folklore. Aussi, très peu de bu-
reaux de campagne ont été ouverts
dans les diverses communes d’Aïn
El Türck, contrairement aux scru-
tins des années précédentes, soit
par souci d’austérité, soit par man-
que de moyens financiers, si diffi-
ciles à récolter, si l’on se fie aux
aveux de nombreux candidats dont
certains, n’ont même pas pu
louer un local pour leur campa-
gne, jetant leur dévolu sur les
cafés et les places publiques
pour leur campagne de proximité.

Ce dernier concept, semble en
effet être plutôt prôné, comme il re-
vient souvent dans les arguments
de quelques candidats, car il s’agit,
selon eux, avant tout, d’aller vers
cette population pour la convain-
cre d’aller voter. Une population,

certes avide de changement, com-
me exprimé par la quais totalité des
citoyens, notamment au niveau de
leur localité,  mais dont la confian-
ce a été rudement laminée par les
promesses non tenues et la rou-
blardise des précédents représen-
tants élus, que ce soit au niveau
communal ou de wilaya et même
national. Autant, la population d’Aïn
El Türck, s’est toujours montrée as-
sez politisée dans la vie courante
et particulièrement lorsque cela
concerne leur commune et s’est
toujours impliquée de près ou de
loin lors des différentes élections,
autant la désillusion a été à chaque
fois grande à leurs yeux jusqu’à pro-
voquer en  eux cette rupture de con-
fiance vis-à-vis de leurs mandatai-
res. En revanche, si beaucoup de
citoyens d’Aïn El Türck n’affichent
aucunement leurs réticences quant
à la tenue de ces élections du 12
juin, ils assurent fermement qu’ils
ne seront plus dupes et ne confie-
ront plus leur voix par affinités ou
penchant filial pour tel ou tel candi-
dat, mais en prenant le soin de bien
la donner à celui qui la mériterait
vraiment, en d’autres termes, au
candidat qui serait digne de con-
fiance. Autant dire qu’au regard des
listes, le pari n’est pas gagné pour
bon nombre de candidats, notam-

ment parmi les anciens élus dont
certains ont migré vers de nouvel-
les formations politiques et dont la
gestion passée, n’est pas des plus
reluisantes et  a souvent été syno-
nyme de scandaleuse.

Par ailleurs, pour les candidats
qui se présentent pour la toute
première fois à une joute électo-
rale, l’espérance de récolter des
voix, n’est pas à écarter. Leur stra-
tégie de communication dans cette
campagne électorale repose
d’ailleurs sur le changement, l’ap-
port de nouvelles compétences plus
empreintes d’intégrité.

Quelques figures locales se pré-
sentant sur des listes libres sont
connues par la population locale ;
elles jouiraient même d’une aura
assez appréciable et auraient sû-
rement la faveur des électeurs, ne
serait ce que pour barrer la route à
des opportunistes ou à des candi-
dats anciennement élus et au pas-
sé sulfureux, est-il argumenté par
des comités de soutien. « On es-
père avidement ce changement
de têtes mais surtout dans la ges-
tion des affaires citoyennes », pro-
clamera un autochtone, qui dit cul-
tiver un grand espoir grâce au nou-
veau mode de scrutin qui consiste
à voter pour la personne et non pas
pour la liste.

La direction de la santé et de
la population  (DSP) de la wi-

laya d'Oran a organisé, dimanche,
une vaste campagne de  vaccina-
tion 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 communi-
cation, Dr Youcef Boukhari a indi-
qué que la  DSP a installé une ten-
te (kheïma) à la place Tahtaha à
haï Médina Jdida, où 1.000 doses
de vaccins Astra Zeneca devront
être administrées aux citoyens  qui
veulent se faire vacciner, sans ren-
dez-vous pour peu qu'ils remplis-
sent  la condition d'âge.

Dr Boukhari a souligné que la
wilaya d'Oran avait bénéficié d'un
quota de  vaccins il y a moins de 20
jours, de 15.000 doses, auquel il
faut  additionner 1.000 doses ré-
servées à cette campagne à la pla-
ce «Tahtaha»,  faisant savoir que

le nombre total des personnes vac-
cinées au niveau de la  wilaya
d'Oran a atteint 30.200. En ce qui
concerne la situation épidémiolo-
gique au niveau de la wi laya
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.

Fethi Mohamed

L’Université des sciences et de
la technologie Mohamed Bou-

diaf (USTO) a signé une conven-
tion avec la direction locale de la
protection civile pour assurer des
sessions de formation en premiers
soins au profit des étudiants de
l’université. Cette convention en-
tre dans le cadre d’une conven-
tion nationale entre le ministère
de l’intérieur et des collectivités
locales et celui de l’enseignement
supérieur et la recherche scienti-
fique. Ces sessions de formations
permettront aux étudiants d’inter-
venir en cas d’urgence et donner
les premiers soins avant l’arrivée
des secours.

Cette convention vise à pro-
mouvoir la culture des premiers
soins chez les étudiants.  Notons
que chaque année  un nombre im-
portant de personnes sont victi-
mes d’accidents de la voie publi-
que  et beaucoup en meurent .A
cela s’ajoutent les catastrophes
de plus en plus fréquentes et  les
accidents de la vie courante  aux-
quels la population est exposée
quotidiennement.

La protection civile attache  une
grande importance à la santé et
au système de soins, en gérant
les risques actuels et ceux qui
pointent, aidera la population à
mieux se prémunir  afin d’être
moins vulnérable  aux risques
majeurs qui résultent des chan-
gements rapides survenant dans
notre collectivité et qui constituent
un véritable enjeu pour la protec-
tion civile de nouveaux  défis à

relever. Aujourd’hui, il est large-
ment admis que les gestes de
sauvetage et de secourisme
doivent être prodigués sur les
lieux même de l’accident avant
même l’intervention des équipes
spécialisées de secours.

Un grand nombre de décès pour-
rait être ainsi évités si les témoins
étaient formés à intervenir en at-
tendant l’intervention des secours
médicalisés. Toutes les études
montrent que le pronostic vital est
étroitement lié à la rapidité de
l’alerte et à l’efficacité des actions
entreprises avant l’arrivée des se-
cours spécialisés.

En effet, l’action initiale devant
la grande majorité des situations
de détresse repose sur quelques
gestes simples, réalisables sans
matériel autre qu’un téléphone mo-
bile et deux mains, mais qui né-
cessitent néanmoins, un appren-
tissage et un changement de com-
portement  adapté pour répondre
aux besoins de toute situation de
détresse. Cette situation a inter-
pellé la Direction Générale de la
Protection Civile (DGPC) pour
œuvrer, dans un cadre multisec-
toriel, à l’élaboration d’une straté-
gie d’enseignement des gestes qui
sauvent, c’est -dire des gestes élé-
mentaires de survie que se soit au
niveau instituions étatiques, des
associations…etc. L’objectif de cet
enseignement visera principale-
ment l’acquisition de notions es-
sentielles de secours à personne
en situation de détresse vitale, à
travers un enseignement bref, pra-
tique, limité à l’urgence vitale et
assimilable par tous.

Bekhaouda Samira

Dans le cadre des projets de
développement à concréti-

ser au niveau des différents villa-
ges éloignés qui relèvent des di-
verses communes de la wilaya
d’Oran, il est prévu le raccorde-
ment des foyers du village de Aou-
mère qui relève de la commune
de Boufatis au réseau de gaz na-
turel. Aussitôt les études, qui sont
en cours, finalisées les différents
travaux concernant ce projet se-
ront lancés. Lorsque ce projet sera
réceptionné ,la couverture con-
cernant le raccordement des villa-
ges de cette commune au réseau de
gaz naturel atteindra un taux global
de 100%.Ainsi pour répondre po-

sitivement aux besoins des habi-
tants de ces villages et essayer
de lutter contre les carences en-
registrées et pour arriver à amé-
liorer les conditions et le cadre de
vie dans ces lieux ,les services
concernés s’impliquent pour ache-
ver les différents travaux à terme
et avec toutes les finitions règle-
mentaires .Les habitants de ces
villages n’auront plus besoin par la
suite d’aller remplir à chaque fois les
bouteilles de gaz pour des services
domestiques .Les services concer-
nés veillent à offrir les prestations
de services adéquates pour doter
les villages défavorisés des com-
modités évidentes sur tous les
plans pour leur apporter plus de
confort dans leur quotidien.

EL KERMA

Une mère et sa fille blessées
dans une collision

Fériel.B

Une femme âgée de 54 ans et
sa fille âgée de 15 ans ont

été blessées lors d’une collision
qui a eu lieu hier a 5h30 du matin,
sur la route de wilaya 04 au ni-
veau de la localité d’El Kerma ,
commune d’Es-Senia.

L’accident s’est produit quand
la voiture des victimes est entrée
en collision avec une autre qui ve-

nait en sens inverse. Heureuse-
ment que les deux conducteurs ne
roulaient pas en grande vitesse.
Aussitôt alertés, les éléments de
la protection civile se sont dépê-
chés sur les lieux où ils ont éva-
cué les victimes vers les urgen-
ces médicales de l’Hôpital 1er No-
vembre 1954, tandis qu’une enquê-
te est ouverte par la gendarmerie
nationale pour déterminer les cir-
constances de ce drame.
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DJAMEL BENZIADI À MOSTAGANEM

« Voter en masse et faire
un bon choix pour l’instauration

d’une APN Forte »

Les pompiers sauvent un chien
tombé dans un puits

Des habitants de Benabdelmalek
Ramdane revendiquent

le gaz de ville

Une commission de wilaya
d’accompagnement

des exportateurs prochainement

TLEMCEN

Des listes indépendantes portent
leur intérêt sur la création d’emploi

ADRAR

Les candidats favorisent l'action de proximité
dans leur campagne

TINDOUF

Départ du premier bureau itinérant
de la wilaya

Des candidats des listes
indépendantes en  cour
se pour les législatives du

12 juin en cours dans la wilaya
de Tlemcen,  ont souligné la «né-
cessité» d’encourager la création
de micro-entreprises  pour offrir
des opportunités de travail aux
chômeurs. La liste “”Forces dé-
mocratiques souveraines’’ esti-
me dans son programme  électo-
ral que la levée des contraintes
bureaucratiques et la facilitation
d’octroi  de crédits bancaires
sans intérêts sont à même de
contribuer à la  création de l’em-
ploi, notamment pour les jeunes
diplômés de la wilaya de  Tlem-
cen ou des autres régions du
pays, a indiqué sa candidate
Baba Khawla.

Le même programme électoral
souligne également l’importance
d’encourager  la création de mi-
cro-entreprises dans le domaine
des énergies  renouvelables, qui
garantissent un développement
durable en orientant  davantage
les efforts vers la production, a
poursuivi  la même candidate.
Elle a préconisé, en outre, le re-
tour à la retraite anticipée pour
offrir  des opportunités de travail
aux jeunes chômeurs. Par
ailleurs, Mme Baba a indiqué que

sa liste propose la redynamisa-
tion du  secteur du tourisme en
créant des micro-entreprises de
services et le  renforcement de
la formule de tourisme chez l’ha-
bitant pour combler les  insuffi-
sances actuelles.

Pour sa part, la liste “”Mechâal
El Ahrar ’’ affirme que le chôma-
ge est un  fléau réel menaçant la
société. Une candidate de cette
liste, Kheir Fatima  Zohra, a sou-
ligné, dans ce contexte, la néces-
sité de faciliter la création  de
petites entreprises.  “”Les zones
frontalières de la wilaya en sont
démunies ainsi que beaucoup
d’autres zones enclavées. La
création de petites entreprises
dans  l’agro-alimentaire et l’in-
dustrie de transformation peut
contribuer à  générer les riches-
ses et à offrir du travail aux jeu-
nes, cibles des fléaux  sociaux’’,
a-t-elle estimé.

La candidate a assuré, qu’en
cas d’élection, les membres de
cette liste œuvreront à rétablir la
confiance entre l ’é lu  et  le  c i -
toyen, tout en  veillant à la con-
crét isat ion de l ’équité sociale
et en restant à l’écoute  des do-
léances  du  peup le .  Dans ce
sens, Kheir Fatima Zohra a pré-
conisé la création d’une perma-

nence,  formée de représentants
des 53 communes de la wilaya,
qui servira de lien  entre l’admi-
nistration et le citoyen.

Enfin, la liste “”le Courant na-
tionaliste authentique’’, considè-
re, dans  son programme électo-
ral, qu’il est indispensable d’en-
courager la création  des petites
entreprises selon les besoins du
marché local et national en  leur
facilitant l’octroi de projets pour
leur permettre d’activer, de créer
des emplois et de contribuer au
développement de la wilaya.

Cette liste prévoit également
la relance et la réorganisation
des marchés  populaires et la
création à Tlemcen d’un grand
centre commercial  moderne,
selon le candidat Bachir Anwar,
qui a jugé impératif d’améliorer
l’environnement des affaires et
du commerce.

”Tous ces facteurs réunis peu-
vent également relancer l’artisa-
nat de  Tlemcen ainsi que ceux
de la culture et du tourisme», a-
t-il expliqué,  relevant que “”ces
secteurs peuvent générer des
centaines de postes  d’emploi
”. Aussi, il a insisté sur le ren-
forcement du secteur du trans-
port “”qui  constitue le moteur de
tout développement’’.

L a caravane du premier bu
reau itinérant de la  wilaya

de Tindouf a pris le départ lundi
vers la région de Chenachène
(600  km du chef- l ieu de wi-
laya) pour permettre aux po-
pulations de cette zone  épar-
s e  d ' a c c o m p l i r  l e u r  d e v o i r
é lec tora l ,  dans le  cadre  des
lég i s lat ives de  samedi  pro-
chain, a-t-on constaté.

Concerné par l 'avancement
réglementaire des opéra t ions
de vote de 72  heures, le pre-
mier bureau itinérant de la wi-
laya de Tindouf compte sur ses
l i s tes  un  é lec to ra t  de  1 .822
inscri ts,  a fai t  savoir la délé-
ga tion de  wilaya de l'Autorité

nat ionale indépendante des
élections (ANIE).

La caravane, qui a pris son
départ devant le siège de la dé-
légation de  l'ANIE, est compo-
sée de huit véhicules Tout-ter-
rain et dotée de l'ensemble  des
moyens matériels, y compris les
moyens de prévention et de lut-
te contre  la pandémie de coro-
navirus, en présence de l'enca-
drement humain nécessaire,  a-
t-on souligné.

Les autres bureaux itinérants,
trois dans la commune de Tin-
douf et six  dans celle d'Oum-
Laâssel ,  s 'ébranleront  mardi
vers d'autres zones enclavées
et éparses de ces deux collecti-

vités, a ajouté la source. Au to-
tal, 26 centres électoraux (22
dans la commune de Tindouf et
4 dans  celle d'Oum-Laâssel),
coiffant 198 bureaux de vote,
dont dix itinérants,  ont été pré-
vus pour permettre à un électo-
rat de plus de 100.600 inscrits
d'accomplir leur devoir civique
dans le cadre des élections lé-
gislatives,  d'après les données
de l'ANIE.

Quarante-e t -une l i s tes  de
candidatures (20 partisanes et
21 indépendantes)  sont en lice
pour  br iguer  les t ro is  s ièges
prévus pour la wilaya de Tin-
douf  à la future Assemblée po-
pulaire nationale.

La campagne électorale pour
les législatives du  12 juin

connaît une compétition serrée
entre les candidats en lice dans
la  wilaya d'Adrar, qui favorisent
l'action de proximité pour sédui-
re  l'électorat, a estimé lundi la
délégation locale de l 'Autorité
nat ionale  indépendante des
élections (ANIE).

Quelque 60% des rencontres
dans le cadre de cette campa-
gne se sont  a insi   déroulées
sous forme d'activités de proxi-

mité,  le reste représente des
meetings dans des salles, a af-
firmé le délégué local de l'ANIE,
Othmani  Touhami.

L'ANIE fait également état de
la tenue de 193 meetings popu-
la i res et  407  rencontres de
proximité depuis le début de la
campagne électorale.

Il a été, cependant relevé de
«légers» dépassements n'ayant
pas influé de  façon générale sur
le  déroulement  normal  de la
campagne et ayant donné lieu  à

trois (3) avertissements verbaux
à deux l istes de candidats, a
ajouté  M.Touhami.

S'agissant du respect du pro-
gramme de campagne, la délé-
gation de l 'ANIE a  enregistré
15 annulations de meetings élec-
toraux de la part des listes de
candidatures en lice.

Aussi, 80% des panneaux d'af-
fichage publicitaire ont été ex-
ploités par les  listes de candi-
dats, en majorité des listes par-
tisanes, a fait savoir  l'ANIE.

Charef. N

Le vice président du parti « Li
berté et justice », Djamel Ben-

ziadi a souligné, lors d’un mee-
ting organisé dans le cadre de
la campagne pour les législati-
ves du 12 juin , que la prochai-
ne Assemblée populaire natio-
nale doit émaner d’une réelle
volonté populaire caractérisée
par un vote massif et un bon choix
de compétences intègres et enga-
gées. Ainsi, cette APN ne se met-

tra par au service d’intérêts
étroits, mais au service de la so-
ciété a expliqué l’intervenant.

Celui-ci a exhorté également
l’assistance et à travers elle les
électeurs à se mobiliser et à voter
en masse afin de contrecarrer tou-
te tentative de fraude.

L’APN sera forte, capable de
contrôler l’activité gouvernemen-
tale et de légiférer au profit de
l’Etat et des citoyens, et d’expo-
ser les préoccupations de ces
derniers au gouvernement.

Charef. N

A l’initiative des responsables
de la Chambre de commerce

et de l’industrie de Mostaganem,
une réunion a regroupé, hier, les
directeurs de wilaya des impôts,
du commerce, de l’ANSEJ, de
l’énergie, des domaines, de la
chambre de l’agriculture, des re-
présentants des douanes, de
l’APW et des opérateurs écono-

miques. L’assistance a débattu
des problèmes qui se posent, no-
tamment les entraves bureauti-
ques faites aux exportateurs, en
vue de les solutionner, même s’il
faut alerter les ministères con-
cernés. Aussi, l ’assistance a
proposé l’institution d’une com-
mission de wilaya d’accompa-
gnement des exportateurs. Cet-
te  commission sera formée au
cours de la prochaine réunion.

Charef. N

D epuis trois ans, des fa
milles habitent à la cité des

120 logements à Benabdelma-
lek Ramdane dans la wilaya de
Mostaganem sans bénéficier du
gaz de ville, alors que la conduite
de cette énergie passe à quelques
mètres de leur cité. Ainsi, depuis
leur installation à la dite cité, les

habitants ne cessent de revendi-
quer le gaz de ville.

Selon leurs déclarations, les
responsables de l’Opgi et de la
Sonelgaz se jettent la balle quant
à l’opération de branchement des
foyers au gaz de ville. Il faudrait
situer les responsabilités et met-
tre fin à de telles pratiques pénali-
sant des citoyens qui se renou-
velle ici et là.

Charef. N

Dans un douar situé dans la
commune de Achaâcha, un

chien est tombé dans un puits tari
d’une profondeur de 12 mètres.
Alertés. Les pompiers se sont

rendus sur les lieux et sont par-
venus à sortir du puits le chien
tout indemne.
On dit que « le chien à sept
âmes » parce que le plus sou-
vent, lors des accidents le chien
sort indemne.

NÂAMA

Décès du moudjahid
Mansouri Mohamed

Le moudjahid Mansouri Mohamed est décédé  dimanche
dans la ville de Mécheria  (Naama) à  l 'âge de 92 ans

su i te  à  une  malad ie  e t  inhumé après la  pr ière  d ’E l
Asr,  a- t -on appr is auprès de la  d i rect ion des moudjahi-
dine et ayant droits.

Né en 1929 à Rezaina Ghraba, dans la daira de Meche-
ria, le défunt  moudjahid, ayant rejoint les rangs de la glo-
rieuse Guerre de libération  dans la zone 8 de la Wilaya V
historique en 1956, participa à plusieurs  batailles contre
l'armée coloniale dans les monts de la région, avant  d'être
emprisonné en 1960 jusqu'au 22 mars 1962. Le corps du
défunt a été inhumé dimanche après la prière d'El Asr au
cimetière Sidi Merbouh de Mecheria.
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CLASSEMENT DE SHANGHAI 2021

L’Université de Djilali Liabés de
Sidi Bel Abbés dans le Top 150 en

Génie Civil

Cinq arrestations pour agression et vols

Un blessé dans le dérapage d’une 307
sur la route de Témouchent

EL TARF
Démantèlement d’un réseau national

de trafic de drogue

Les services de la Sûreté de wilaya (SW) d’El  Tarf ont déman
telé un réseau national spécialisé dans le trafic de drogue  et

saisi 15,3 kg de cannabis, a-t-on appris lundi du chargé de  com-
munication de ce corps de sécurité.

Agissant sur la base d’une information faisant suite à la récente
arrestation à Dréan (El Tarf) d’un dealer en possession de 10 kg
de drogue,  les services de wilaya de la police judiciaire ont ouvert
une enquête sur  les activités suspectes de ce réseau national et
sont parvenus à identifier  un premier suspect résidant dans une
wilaya de l’Est du pays, a expliqué le  commissaire principal,
Mohamed Karim Labidi.

Le suspect a été appréhendé à bord d’un véhicule touristique,
dans le  cadre de l’extension des compétences à la wilaya de
Sétif, a ajouté la même  source, signalant que ce trentenaire a
dénoncé son complice, un baron de la  drogue résidant dans une
wilaya du centre du pays. Après son arrestation et la perquisition
de son domicile, les services de  police ont découvert pas moins
de 15,3 kg de cannabis soigneusement  dissimulés, a indiqué le
commissaire Labidi.

Deux (2) véhicules touristiques utilisés pour leurs déplacements
et le  transport de la drogue ont été également récupérés dans le
cadre de cette  affaire, a-t-il précisé. Selon la même source, les
deux mis en cause, poursuivis pour  “”constitution d’un réseau
national spécialisé dans le trafic de drogue’’,  ont été présentés
devant le magistrat instructeur près le tribunal  correctionnel d’El
Tarf qui les a placés sous mandat de dépôt. L’opération s’inscrit
dans le cadre de la lutte contre la criminalité sous  toutes ses
formes, a rappelé la même source.

M. Bekkar

Le classement de Shanghai
publié chaque année par l’uni-

versité Jiao Tong de Shanghai
(Chine) constitue l’une des réfé-
rences dans le monde universi-
taire. L’Université de Djilali Lia-
bés vient de confirmer son excel-
lence dans certaines thématiques.

Selon ce classement académi-
que, l’université de SBA s’est his-
sée dans le Top-150 des meilleu-
res universités au monde dans le

génie civil, le Top-300 en génie
mécanique et le Top-400 en scien-
ces des matériaux.

Selon le même classement,
aucune université algérienne n’a
eu ce mérite et qui revient, en pre-
mier lieu, à tous les chercheurs
qui ont su propulser la qualité de
leurs recherches au rang des
meilleurs. Ainsi, et selon World
Scientist and University Rankings
2021, des professeurs de l’UDL
sont devenus parmi des imminents
chercheurs à l’échelle mondiale.

BLIDA

Lancement de la campagne de vaccination
anti Covid-19 hors structures hospitalières

DJANET
Lancement du projet de raccordement de Bordj El-Haouès au gaz naturel

M. Bekkar

Les éléments de la treizième
sûreté urbaine de Sidi Bel

Abbés viennent de traiter trois af-
faires liées aux vols et agression
corporelle. La première affaire  est
celle d’une agression à coups et
blessures portant un handicap
perpétuel à l’encontre d’une fem-
me trentenaire.

Il s’agit d’un homme connu par
la victime, qui a asséné des coups
et une blessure à l’arme blanche

engendrant une blessure grave à
l’œil de la femme. L’agresseur de
27 ans a été interpellé puis incar-
céré. La seconde affaire est celle
du vol d’une moto par deux per-
sonnes qui ont décomposé en piè-
ces la moto pour la vendre  en piè-
ces détachées mais furent appré-
hendés par la police.

Enfin, deux plombiers ont réus-
si à cambrioler une maison en sub-
tilisant des chauffe-bains, huit élé-
ments de chauffage, et d’autres bu-
tins avant d’être arrêtés.

M. Bekkar

Les éléments de l’unité de la
protection civile de Sidi Ali

Boussidi sont intervenus avant-
hier dans un accident de circu-
lation suite au dérapage d’une
voiture de marque Peugeot 207
sur la RN 101 reliant les wilayas
de Sidi Bel Abbés à Ain Témou-
chent. Apres avoir reçu les pre-
miers soins, l’état du conducteur
est stable et sans danger.TOUGGOURT

Ouverture d’un guichet de la finance islamique à l’agence CPA

BATNA

Commémoration du 63ème anniversaire
de la mort du Commandant Ali Nemer

La campagne de vaccination
contre la Covid-19  hors éta
blissements hospitaliers a

démarré lundi à Blida en présence
d'un  nombre considérable de ci-
toyens désirant se faire vacciner.
Cette opération d'envergure, dont le
coup d'envoi a été donné par le wali
Kamel Nouisser, a été marquée par
l'installation, au niveau de la place
de  la liberté de Beb Sebt du cen-
tre-ville de Blida, de tentes dont la
plus  grande a été destinée à la vac-
cination des citoyens et la petite
utilisée  comme salle d'attente.

Dans sa déclaration à l'occasion,
le wali a indiqué que cette initiative
permettra aux citoyens de se faire
vacciner, sans accéder à la plate-
forme  numérique affectée à cet ef-
fet, ni prendre rendez- vous, rele-
vant qu’il  s'agit de la première opé-
ration du genre organisée hors éta-

blissements  hospitaliers, au niveau
de la wilaya. M. Nouisser a rassuré
les citoyens, dont il a salué leur
respect du  protocole sanitaire con-
tre la propagation de cette maladie,
quant à la  disponibilité de doses
suffisantes du vaccin, tout en les
appelant à se  rapprocher des cen-
tres hospitaliers, ou de la tente ins-
tallée à la place de  la liberté, pour
se faire vacciner et éviter ainsi une
atteinte par ce  virus contagieux.
Le directeur local de la santé et de
la population (DSP), Ahmed Dja-
mai, a  indiqué que l'installation de
cette tente, qui fait office de clini-
que  mobile, porte à 22 les centres
de vaccination contre la Covid- 19,
alors  que l'opération de vaccina-
tion était prise en charge, à son lan-
cement, par  la seule polyclinique
de la cité «Les Bananiers» du cen-
tre-ville de Blida.

Des tentes similaires seront ins-
tallées, à partir de la semaine pro-
chaine,  au niveau des communes
d'El Affroune pour couvrir la partie
Ouest de la  wilaya, Boufarik pour
la partir Nord et Larbâa couvrant la
partie Est, ce  qui évitera aux ci-
toyens de se déplacer jusqu’à la
ville de Blida, a  signalé le DSP.

A noter qu’environ 18.000 ci-
toyens ont été vaccinés contre la
Covid-19 à  Blida, qui a réceptionné
depuis le début de la campagne de
vaccination,  près de 25.000 doses
de vaccin, qui seront suivies par
d'autres lots pour  couvrir les besoins
de la wilaya, a fait savoir Ahmed Dja-
mai. La tente mobile est dotée de tous
les équipements médicaux et des
staffs  d'encadrement nécessaires
à cette opération de vaccination qui
se  poursuivra tout au long de la
saison estivale, a indiqué le DSP.

La wilaya de Batna a commémo
ré dimanche le 63e  anniver-

saire 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 commémo-
ration a été organisée dans la ville
de Merouana en  présence du wali,
Toufik Mezhoud, des autorités ci-
viles et militaires, de  moudjahidi-
ne, de compagnons d'armes du
chahid, ainsi que des membres de
sa  famille. L'événement a été mar-
qué par le dépôt d’une gerbe de
fleurs devant la  stèle commémo-
rative 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 expo-
sition de photographies dédiée au
chahid  Ali Nemer et une autre de
produits artisanaux.

A cette occasion, les lauréats du
tournoi chahid Ali Nemer de pé-
tanque ont  été également hono-
rés. Selon le secrétaire de wilaya
de l'Organisation nationale des
moudjahidines (ONM), le moudja-
hid 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 notam-
ment 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 corani-
que du village,  avant de rejoindre
l’école dans la ville de Batna.

Il poursuivit son militantisme au
sein du Mouvement pour le triom-
phe des  libertés démocratiques
(MTLD), dans la cellule du chef-
lieu de wilaya,  avant de rejoindre
la lutte armée en assumant plu-
sieurs fonctions, dont  celle du
commandement par intérim de la
Wilaya I historique.

Un nouveau guichet de la finan
ce islamique a  été ouvert di-

manche à l'agence de Touggourt du
Crédit Populaire d'Algérie  (CPA).
Intervenant à cette occasion, le di-
recteur général (DG) du CPA, Ali
Kadri,  a indiqué que le CPA a obte-
nu l'autorisation de proposer neuf
(9) produits,  au titre de la finance
islamique, consistant en le compte
courant  islamique, le compte chè-
que islamique, l'épargne islamique,
en sus d'autres  produits de finan-
cement de la Mourabaha (foncier,
roulant et équipements). Le lance-
ment de la finance islamique vient
s'ajouter à une série d'autres  pres-

tations bancaires visant à amélio-
rer la qualité du service public, dont
le e-paiement, la plateforme e-ban-
king et les prestations par voie
Smartphones. «Le lancement des
produits de la finance islamique au
niveau de 47 agences CPA jusque
là à travers le territoire national
dénote de l'intérêt  qu'accorde la
Banque aux valeurs axées sur le
rapprochement de ses clients  et la
consécration de la qualité de servi-
ces», a ajouté M. Kadri. Le wali de
Touggourt, Nacer Sebaâ, a affirmé,
de son coté, que «l'inauguration de
ce guichet de la finance islamique
au profit des  particuliers, groupes

et institutions, traduit la détermina-
tion de l'Etat à  donner une impul-
sion au développement tous les sec-
teurs». «La diversification des of-
fres et l'ouverture de pareilles pres-
tations  islamiques par les institu-
tions bancaires tendent à contribuer
à  l'encadrement du marché national et
à regagner la confiance de clients,  par-
ticuliers et opérateurs économiques, en
plus d'aplanir les contraintes  bu-
reaucratiques et de lutter contre les
comportements susceptibles de
nuire  à l'économie nationale, à l'ère
de l'Algérie nouvelle prônée par le
Président de la République», a sou-
tenu le wali de Touggourt.

Les travaux de raccordement de
la commune de  Bordj El-

Haouès (135 km de Djanet) au ré-
seau de gaz naturel ont été lancés
dimanche à la faveur de la généra-
lisation de cette source d'énergie à
travers la wilaya, a-t-on appris
auprès des services de cette col-
lectivité. L'opération, d'un coût de
48 millions DA, porte sur la réali-

sation de 847  branchements pour
un réseau de 31 km qui permet de
couvrir la commune de  Bordj El-
Haouès à hauteur de 90%, a-t-on
précisé. Lancé par le wali de Djanet,
Benabdallah Chaïb El-Dour, le projet
permettra de répondre aux attentes des
habitants de la commune en matière
d'approvisionnement en gaz et de
les soulager des contraintes des

modes  classiques d'approvision-
nement qui se faisaient à travers les
bonbonnes de  gaz butane et sur de
longues distances. Le chef de l'exé-
cutif de wilaya a saisi l'opportunité
pour donner des  instructions fer-
mes en vue d'assurer un suivi et un
accompagnement  permanent du
projet pour le concrétiser dans les
délais et les normes  contractuels.
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UE
Berlin appelle  à supprimer la

possibilité de veto des Etats membres

Berlin a appelé lundi l’Union européenne à supprimer la possibilité
de veto dont dispose chacun des Etats membres. «Nous ne pou-

vons plus nous laisser prendre en otage par ceux qui paralysent la
politique étrangère européenne avec leurs vetos», a déclaré lundi le
ministre des Affaires étrangères allemand.
Il appelle l’Union européenne à supprimer la possibilité de veto dont
dispose chacun des Etats membres.
Le ministre des Affaires étrangères allemand Heiko Maas a appelé
lundi l’Union européenne à supprimer la possibilité de veto dont dispo-
se chacun des Etats membres afin que l’Europe ne soit plus «prise en
otage» dans ses capacités d’action. «Nous ne pouvons plus nous lais-
ser prendre en otage par ceux qui paralysent la politique étrangère
européenne avec leurs vetos. Ceux qui le font jouent, à plus ou moins
long terme, avec la cohésion de l’Europe.
Je le dis donc ouvertement : le veto doit disparaître, même si cela
signifie que nous pouvons être mis en minorité», a-t-il expliqué lors
d’une conférence de presse à Berlin.

BIRMANIE

 Aung San Suu Kyi jugée à partir
du 14 juin

L’ex-dirigeante birmane Aung San Suu Kyi, renversée par un coup d’Etat militaire
et inculpée à de multiples reprises par la junte, sera jugée à partir du 14 juin.

Interpellée au matin du 1er février,
la lauréate du prix Nobel de la
paix 1991 fait face à de nombreu-

ses accusations allant de la pos-
session illégale de talkies-walkies
à l’incitation à des troubles publics
et à la violation d’une loi sur les
secrets d’État.

Dans une deuxième procédure,
toujours à Naypyidaw, Aung San
Suu Kyi sera jugée à partir du 15
juin - aux côtés de l’ancien prési-
dent de la République Win Myint -
pour «sédition».

Les deux procès pourraient être
bouclés d’ici fin juillet, ont ajouté
les avocats qui ont pu s’entretenir
une trentaine de minutes avec leur
cliente.

Quant à l’accusation la plus gra-
ve retenue contre elle, la violation
d’un texte datant de l’époque colo-
niale sur les secrets d’Etat, l’ex-
dirigeante, âgée de 75 ans, pourrait
être appelée à comparaître ultérieu-
rement à Rangoun.

Des observateurs interrogés par
l’AFP ont dénoncé des «procès-
spectacles».»Il s’agit pour un régi-
me illégal de discréditer une diri-
geante démocratiquement élue sur
la base d’accusations forgées de
toutes pièces qui mettraient dans

l’embarras une dictature de paco-
tille n’importe où ailleurs», a relevé
l’analyste indépendant David Ma-
thieson.

Aung San Suu Kyi, qui a déjà
passé plus de 15 ans en résidence
surveillée sous les précédents ré-
gimes militaires avant d’être libé-
rée en 2010, joue gros dans cet im-
broglio judiciaire.

Si elle est reconnue coupable,
elle pourrait être bannie de la vie
politique et condamnée à de longues
années de prison.

Assignée à résidence depuis le
putsch, «elle n’a pas accès aux in-
formations, mais est en bonne san-
té», a déclaré l’une de ses avoca-
tes, Min Min Soe.

Elle n’a été autorisée à rencon-
trer son équipe de défense que deux
fois depuis son arrestation.

Et les forces de sécurité avaient
été de nouveau déployées ce lundi
en nombre pour l’occasion autour
de l’enceinte du tribunal spéciale-
ment mis en place à Naypyidaw,
selon un journaliste de l’AFP.

Manifestations quasi-quotidien-
nes, économie paralysée par des
grèves massives, recrudescence
des affrontements entre armée et
factions ethniques rebelles: la Bir-

manie est en ébullition depuis le
putsch qui a mis fin à une parenthè-
se démocratique de 10 ans.

Le mouvement de contestation
est réprimé dans le sang par les
forces de sécurité qui ont tué ces
derniers mois près de 850 civils,
dont des femmes et des enfants,
selon l’Association d’assistance
aux prisonniers politiques (AAPP).

Plus de 4.500 personnes ont été
placées en détention, des ONG dé-
nonçant des cas d’exécutions ex-
tra-judiciaires, de tortures ou de
violences envers les femmes.

Ces exactions ont poussé de
nombreux opposants à la junte à
former une «Force de défense du
peuple» (PDF), composée de civils
qui ripostent aux forces de sécurité
avec des armes artisanales. Mais
ces milices citoyennes ont du mal
à rivaliser avec l’armée, dotée de
moyens très importants.

Sur le plan politique, les géné-
raux birmans menacent de dissou-
dre le parti d’Aung San Suu Kyi, la
Ligue nationale pour la démocratie
(LND) qui a massivement remporté
les élections législatives de 2020,
alléguant de fraudes au cours de ce
scrutin.

Une décision pourrait être pro-
chainement annoncée à ce sujet, la
commission électorale, proche du
régime, ayant fait savoir que son
enquête était quasiment achevée.

Longtemps icône de la démocra-
tie comparée à Nelson Mandela,
Gandhi ou Martin Luther King,
l’image d’Aung San Suu Kyi s’est
considérablement ternie ces der-
nières années à la suite du drame
des musulmans rohingyas qui ont
fui en 2017 par centaines de mil-
liers les exactions de l’armée pour
se réfugier au Bangladesh voisin.

Le fait qu’elle soit redevenue une
prisonnière politique et les procès
qui l’attendent pourraient de nou-
veau changer la donne.

MEXIQUE
La coalition gouvernementale du président perd

du terrain au Parlement

La coalition gouvernementale du
président mexicain Andres Ma-

nuel Lopez Obrador a perdu du ter-
rain au Parlement à l’issue des élec-
tions législatives organisées di-
manche, montre une estimation of-
ficielle basée sur des résultats pré-
liminaires, ce qui pourrait rendre
plus difficile des réformes en pro-
fondeur dans le pays.

Selon l’Institut national électoral
(INE), la coalition au pouvoir for-
mée par le parti présidentiel MO-
RENA et ses alliés a remporté en-
tre 265 et 292 sièges au Parlement
sur un total de 500 sièges, ce qui ne
lui permet pas d’obtenir la majorité
qualifiée des deux tiers nécessaire
pour faire approuver des change-
ments dans la Constitution.

Ce scrutin de mi-mandat était
considéré comme un référendum

sur les politiques engagées par le
président et sur son programme ré-
formateur des institutions mexicai-
nes. Depuis son
arrivée au pou-
voir en 2018
après une vic-
toire écrasante,
Lopez Obrador
a renforcé le
rôle de l’État
dans le secteur
de l’énergie et
réduit radicale-
ment les dépen-
ses du gouver-
nement pour
acheminer les
r e s s o u r c e s
vers les plus démunis et les projets
d’infrastructures considérés priori-
taires. L’élection a eu lieu sur fond

de crise sanitaire due au COVID-
19 et de criminalité élevée. Selon
les chiffres de la société de conseil

en sécurité Etellekt, 91 responsa-
bles politiques ont éte tués au cours
de ce dernier cycle électoral.

ALLEMAGNE
 Large victoire des conservateurs

de Merkel dans un scrutin test
Il s’agissait des dernières élections avant le scrutin national qui ouvri

ra l’après-Angela Merkel. Et les conservateurs se sont rassurés. Ils
ont remporté dimanche ce suffrage régional tenu en Saxe-Anhalt dans
l’est du pays.

Les conservateurs allemands ont remporté haut la main dimanche
un scrutin régional crucial dans l’ex-RDA et engrangé un succès ras-
surant pour le chef du parti et prétendant à la succession d’Angela
Merkel après les législatives de septembre.

Selon les résultats provisoires, l’Union chrétienne-démocrate (CDU)
obtient environ 37% des voix, contre 21% pour l’extrême droite de
l’Alternative pour l’Allemagne (AfD) dans ce scrutin de Saxe-Anhalt, à
l’ouest de Berlin, le dernier avant les élections nationales du 26 sep-
tembre qui marqueront la fin des 16 ans d’Angela Merkel à la chancel-
lerie. La droite, portée par le populaire chef du gouvernement régional
Reiner Haseloff, améliore son score de près de 6 points, tandis que
l’extrême droite recule légèrement.

«Il s’agit d’un résultat sensationnel. C’est un bon jour pour la CDU»,
s’est réjoui le secrétaire général de la CDU Paul Ziemiak. «Les gens
ont voté contre l’AfD (...) nous avons combattu de façon unie, c’est
aussi un message en direction de Berlin», a estimé Rainer Haseloff.

Le plus grand parti d’Allemagne a tremblé en Saxe-Anhalt: si la
plupart des enquêtes d’opinion lui donnaient l’avantage, il était talonné
par l’AfD. Une victoire de l’extrême droite, inédite dans un scrutin
régional, avait même été pronostiquée dans un sondage. Le résultat
«nous apporte bien sûr une impulsion» pour l’élection nationale et «c’est
aussi un succès d’Armin Laschet», le chef de la CDU depuis janvier, a
estimé le chef du groupe parlementaire de la droite Ralf Brinkhaus.

Impopulaire, contesté jusque dans ses propres rangs, l’aspirant à la
succession d’Angela Merkel avait cruellement besoin d’un succès pour
rassembler ses troupes et consolider la position des conservateurs
qui, après avoir chuté derrière les Verts dans les intentions de vote au
niveau national, ont repris la tête dans les sondages.

Même si les critiques à son endroit «ne vont pas complètement
disparaître, elle vont se faire moins bruyantes», estime le quotidien
Süddeutsche Zeitung. Le plus grand parti allemand a traversé une
crise de confiance, liée à la gestion gouvernementale de la troisième
vague de l’épidémie de coronavirus, ratée selon certains, et aux scan-
dales de corruption de ses députés lors de contrats d’achats de mas-
ques de protection.

La formation, qui avait subi deux cuisants revers en mars lors d’élec-
tions régionales, a aussi souffert d’une lutte interne acharnée: la candi-
dature d’Armin Laschet était contestée par le chef du parti bavarois
CSU Markus Söder, jugé par beaucoup plus apte à mener la campagne
nationale. Armin Laschet s’est imposé mais reste mal aimé dans le
pays.«Il serait prématuré de dire que le candidat Armin Laschet peut
désormais souffler», a estimé Der Spiegel. «(...) Le principal adversai-
re au niveau national ne sera l’extrême droite, mais les Verts», prévient
l’hebdomadaire sur son édition en ligne.

Reiner Haseloff a clairement exclu toute alliance avec l’extrême
droite, même si certains membres de son parti ont flirté avec cette idée
ces dernières années. Il a dirigé le land depuis 5 ans aux commandes
d’une coalition inédite dans le pays, avec les Verts et les sociaux-
démocrates du SPD. Selon les résultats provisoires, il pourrait la re-
conduire, même si le SPD a de nouveau perdu des voix.

Les écologistes, traditionnellement faibles en ex-RDA, ont eux légè-
rement progressé avec quelque 6,2%, mais n’ont toutefois pas caché
leur déception: «nous avions espéré plus de ces élections régionales»,
a reconnu leur candidate à la chancellerie Annalena Baerbock, ju-
geant, comme le SPD, avoir fait les frais de la polarisation du vote entre
conservateurs et extrême droite.
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AFGHANISTAN

Plus de 150 soldats tués
ou blessés en 24 heures

Au moins 150 soldats afghans ont été tués ou blessés au cours des
dernières 24 heures alors que les taliban multiplient les attaques

sur fond de départ des forces étrangères, ont déclaré lundi des res-
ponsables afghans.Les combats font rage dans 26 des 34 provinces
d’Afghanistan, selon ces responsables s’exprimant sous couvert d’ano-
nymat, et le bilan est «incroyablement élevé», a dit l’un d’eux.

Le gouvernement afghan affirme que les affrontements se sont in-
tensifiés à travers le pays alors que les Etats-Unis ont entrepris de
retirer toutes leurs troupes d’ici le 11 septembre.Les taliban se sont
emparés lundi du district de Shahrak, dans la province occidentale de
Ghor, contraignant les troupes afghanes à se replier dans les villages
voisins, selon des responsables locaux.Un attentat à la voiture pié-
gée visant un local de la police dans le district de Khas Balkh, dans la
province de Balkh, a fait dimanche au moins quatre morts et 50 bles-
sés, dont des civils, selon des responsables. «Au cours des derniè-
res 24 heures, il y a malheureusement eu 157 victimes parmi les
forces» de sécurité, a déclaré un responsable afghan.

IRLANDE DU NORD

Londres appelle au pragmatisme,
Bruxelles au retour de la confiance

Le Royaume-Uni a appelé dimanche l’Union européenne à faire preuve
de davantage de pragmatisme, tandis que Bruxelles a exhorté Londres a aider à

restaurer la confiance, au seuil d’une semaine marquée par des pourparlers sur un
dossier sensible de l’accord du Brexit, les relations commerciales avec l’Irlande du Nord.

Depuis que le Royaume-Uni a
quitté officiellement l’Union
européenne l’an dernier, les

relations avec les 27 se sont dété-
riorées, chaque camp accusant
l’autre de mauvaise foi dans l’ap-
plication du protocole nord-irlan-
dais. Ce protocole a introduit des
contrôles sur certains biens transi-
tant entre la Grande-Bretagne et l’Ir-
lande du Nord, une province britan-
nique séparée du Royaume-Uni par
la mer mais de l’Union européenne
par une frontière terrestre avec la
République d’Irlande.

A cause de ces contrôles, les
Unionistes pro-britanniques d’Irlan-
de du Nord estiment que l’accord
du Brexit les éloigne du reste du
Royaume-Uni, un sentiment qui ris-

que de fragiliser les accords de paix
de 1998 qui avait mis fin à trois dé-
cennies de violences.

«Nous devons absolument réta-
blir un niveau minimum de confian-
ce qui nous permette de trouver des
solutions», a dit Joao Vale de Al-
meida, ambassadeur de l’UE en
Grande-Bretagne, à la radio Times
à quelques jours de la reprise des
discussions attendue mercredi.

Joao Vale de Almeida pense
qu’aucune alternative viable au pro-
tocole nord-irlandais, destiné à évi-
ter de tracer sur l’île d’Irlande une
frontière physique entre l’Union et
la Grande-Bretagne, n’a été propo-
sée. Il appelle également Londres à
honorer ses engagements.

David Frost, ministre britannique

en charge des liens avec l’Union
européenne, a déclaré de son côté
que les négociateurs européens
avaient besoin d’adopter une nou-
velle grille de lecture pour les dis-
cussions.

Dans une interview au Financial
Times, il appelle l’UE à faire preu-
ve de davantage de pragmatisme,
et de moins de «puritanisme juridi-
que».

Le ministre irlandais des Affai-
res étrangères, Simon Coveney, a
déploré que David Frost continue
d’imputer les difficultés entourant le
protocole à l’inflexibilité de l’Euro-
pe.

«Ce n’est simplement pas le cas
(...) L’important ici est-il de passer
des messages par les médias au
Royaume-Uni ou de vraiment résou-
dre les problèmes ensemble», a-t-
il ajouté sur Twitter.

La préservation de la fragile paix
irlandaise sans permettre au Royau-
me-Uni d’accéder à nouveau au
marché unique européen via la fron-
tière en Irlande a été l’un des sujets
les plus épineux des presque qua-
tre ans de négociations nécessai-
res pour parvenir à un accord sur le
Brexit.

Le Premier ministre britannique
Boris Johnson a unilatéralement
prolongé la période de grâce sur
certains contrôles pour éviter des
ruptures d’approvisionnement, une
décision vue à Bruxelles comme
enfreignant l’accord de divorce.

NIGERIA
Le chef de Boko Haram, Abubakar Shekau,

de nouveau donné pour mort

Un groupe jihadiste rival de Boko
Haram assure que le chef ter-

roriste s’est suicidé, mais l’homme
a déjà été plusieurs fois donné pour
mort, avant de réapparaître. L’armée
nigériane dit enquêter sur le sujet.

Le chef de Boko Haram, Abuba-
kar Shekau, s’est suicidé lors de
combats contre le groupe jihadiste
rival de l’État islamique en Afrique
de l’Ouest (Iswap), a affirmé celui-
ci dans un enregistrement audio
publié deux semaines après de pre-
mières informations faisant état de
sa mort. Cet enregistrement a été
remis à l’AFP par une source re-
layant habituellement les messages
du groupe.

Boko Haram ne s’est pas expri-
mé sur la mort annoncée de son
chef et l’armée nigériane dit enquê-
ter sur le sujet. Il est nécessaire de
rappeler qu’en plus de dix ans de
conflit dans le nord-est du Nigeria,
le chef du groupe jihadiste Boko
Haram Abubakar Shekau a été don-
né pour mort au moins cinq fois,
avant de réapparaître.

Annoncé mort en mai
Mi-mai, un groupe jihadiste rival

lié au groupe État islamique a mené
une opération contre lui dans le bas-

tion de Boko Haram, la forêt de Sam-
bisa. Selon des sources proches
des services de renseignement,
Abubakar Shekau s’était alors griè-
vement blessé en tentant de se tuer
pour éviter d’être capturé.

La rumeur de sa mort avait en-
suite déferlé sur les réseaux so-
ciaux. Plusieurs médias et spécia-
listes de la région l’avaient annon-
cée, mais il n’était pas possible de
vérifier cette information de sour-
ces indépendantes. Dans son en-
registrement, Iswap décrit comment
ses troupes, envoyées dans l’en-
clave de Boko Haram, dans la forêt
de Sambisa, ont découvert Shekau

assis dans sa maison et ont enga-
gé le combat. L’homme s’est échap-
pé «errant à travers la brousse pen-
dant cinq jours. Néanmoins les
combattants (de l’Iswap) ont conti-
nué à le chercher et à le traquer»,
raconte la voix. Après l’avoir dé-
busqué, les combattants d’Iswap
l’ont sommé, lui et ses partisans,
de se repentir, mais Shekau a refu-
sé et s’est donné la mort, poursuit-
elle.L’Iswap, reconnu par l’État is-
lamique, est né en 2016 d’une scis-
sion avec Boko Haram. Après être
monté en puissance, il est désor-
mais le groupe jihadiste dominant
dans le Nord-Est du Nigeria.

AFRIQUE CENTRALE
Guterres recommande
de proroger le mandat

du BRENUAC de  trois ans
Le Secrétaire général des  Nations-Unies, Antonio Guterres, a re

commandé de proroger le mandat du  Bureau régional des Nations
Unies pour l’Afrique centrale (BRENUAC) de  trois ans, soulignant
l’importance de « l’action constante» de l’Union  africaine et des orga-
nisations sous-régionales et d’»une coordination  renforcée» entre
les partenaires internationaux notamment dans le maintien  de la paix
et la gestion des élections. «La fragilité persistante de la paix et de la
sécurité en Afrique centrale  motive l’ONU à poursuivre le soutien
qu’elle y apporte, en particulier dans  les domaines de la diplomatie
préventive et de la consolidation de la paix. Par conséquent, je re-
commande que le mandat du Bureau régional des Nations  Unies pour
l’Afrique centrale (BRENUAC) soit encore prorogé de trois ans,  pour
une période allant du 1er septembre 2021 au 31 août 2024", indique le
rapport du SG  de l’ONU sur la situation en Afrique centrale. Dans ce
document qui devrait être présenté lundi au Conseil de sécurité,  le
chef de l’ONU, note que depuis le dernier rapport, daté du 1 décembre
2020, la situation en Afrique centrale a été marquée notamment par le
décès  du Président du Tchad, Idriss Déby Itno, des violences au
Cameroun, en  République centrafricaine et dans le bassin du lac Tchad,
et par la tenue  d’élections au Congo, en République centrafricaine et au
Tchad. Selon le rapport, la persistance des violences armées demeure
«une menace  sérieuse pour la stabilité de l’ensemble de la sous-
région». «Toutes les parties prenantes doivent mettre en oeuvre la Stra-
tégie  régionale en faveur de la stabilisation, du redressement et de la
résilience des zones du bassin du lac Tchad touchées par (les atta-
ques) de  Boko Haram, notamment en achevant l’élaboration des plans
d’action  territoriaux et en les mettant en oeuvre», suggère-t-il encore,
affirmant  qu’ «il n’y a pas de solution militaire à la crise qui sévit dans
les deux  régions». Pour ce qui du Tchad, Guterres, recommande à
«toutes les parties prenantes  au Tchad de poursuivre la mise en £uvre
d’un processus pacifique, inclusif  et consensuel en vue d’un prompt
retour à l’ordre constitutionnel et au  régime civil». Par ailleurs, il se
félicite des initiatives prises à l’échelle régionale  pour soutenir le
processus de paix en République centrafricaine. La  coordination des
acteurs régionaux, agissant en étroite coopération avec  l’ONU et les
autres parties prenantes, reste «essentielle» pour une mise en  oeuvre
intégrale du processus de paix Au sujet de la gestion des élections, le
rapport assure que le  Représentant spécial continuera à soutenir la
mise en oeuvre de la  Déclaration de Malabo sur les élections démo-
cratiques et pacifiques et de  la Charte africaine de la démocratie, des
élections et de la gouvernance.
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La première alerte de la partie a été l’£uvre
de l’attaquant malien  El-Bilal Touré (3e),
dont le tir est passé largement à côté du

poteau droit  du portier algérien et revenant
Raïs M’bolhi. Les Algériens ont réussi dès la
10e minute de jeu à avoir la possession du
ballon, mais sans réel danger sur le camp
adverse. La première occasion  algérienne,
est venue des pieds du capitaine Riyad Ma-
hrez, le coup franc  direct du sociétaire de
Manchester City (Premier league anglaise)
est  repoussé difficilement en corner par le

portier malien (20e) Djigui Diarra. Très agres-
sifs, les Maliens ont monté d’un cran pour
porter le danger dans  le camp algérien, mais
leurs tentatives, procurées notamment grâce
à des  coups de pieds arrêtés (30e, 34e),
n’ont rien données. Les joueurs du sélection-
neur Djamel Belmadi, à court de solutions
offensives et dominés dans le milieu de ter-
rain, ont échoué à faire sauter  le verrous
malien. Les visiteurs ont réussi à mettre en
difficulté les  champions d’Afrique durant les
dernières minutes de la première période.

== Mahrez débloque la situation ==
Au retour des vestiaires, Belmadi a mon-

tré ses intentions offensives, en  incorporant
l’attaquant Islam Slimani, en remplacement
du milieu de terrain  Hicham Boudaoui, dans
un jour sans. Mais c’est plutôt le Mali qui
s’est montré de nouveau entreprenant et  me-
naçant. El-Bilal Touré (50e) était à deux
doigts de voir sa reprise de la  tête mourir au
fond des files, face à Raïs M’bolhi, battu.
Mettant plus de pression devant, l’Algérie est
parvenue à trouver la  faille, grâce à Mahrez

(57e), servi idéalement par Belaïli, ce der-
nier a  pris à défaut la défense malienne d’une
belle passe. Il s’agit du 20e but  en sélection
pour Mahrez. Touchés dans leur amour pro-
pre, les «Aigles» ont essayé de réagir dans
le  but d’égaliser, mais leurs tentatives ont
échoué devant une défense  algérienne qui
n’a pas tremblé. A noter la blessure d’Adam
Ounas, entré en cours de jeu (70e), touché à
la  tête et évacué sur une civière, après un
choc aérien avec un défenseur  malien.  Les
«Verts» ont réussi à préserver leur avantage
jusqu’au sifflet final de  l’arbitre égyptien Ah-
med El-Ghandour. Contrairement au premier
test amical, disputé jeudi dernier face à la
Mauritanie (4-1) à Blida, où il a aligné une
onze largement remanié, le  sélectionneur
national Djamel Belmadi a incorporé cette
fois-ci  pratiquement son équipe type, avec
notamment le retour de Bensebaïni,  Mandi,
et autres Benlamri en défense Grâce à cette
victoire, l’équipe nationale atteint la barre de
26  rencontres de rang sans défaite, et égale
le record africain  d’invincibilité détenu de-
puis 2013 par la Côte d’Ivoire. Avant cette
confrontation, l’Algérie et le Mali se sont af-
frontés à 25  reprises, entre rendez-vous ami-
caux et officiels. Les «Verts» détiennent un
bilan en leur faveur avec 13 victoires, deux
nuls, et 10 défaites. L’Algérie bouclera sa
série de matchs amicaux, vendredi 11 juin,
en  défiant la Tunisie au stade Hamadi-Agre-
bi de Radès (20h30). Les Tunisiens  se sont
imposés samedi soir face à la RD Congo (1-
0) à Tunis, pour leur  premier match amical,
en attendant d’affronter l’Algérie (11 juin) et
le  Mali (15 juin). Ces rencontres amicales
s'inscrivent dans le cadre de la préparation
des  «Verts» en prévision du 2e tour des éli-
minatoires de la Coupe du Monde  Qatar-
2022, dont le coup d'envoi a été reporté de
juin à septembre  prochain, en raison de la
pandémie de Covid-19.

ALGÉRIE-MALI

Les Verts souffrent mais égalent
le record africain d’invincibilité

L’équipe nationale de football, parfois  bousculée et dominée, s’est imposée difficilement face au Mali 1-0
(mi-temps : 0-0), en match amical de préparation, disputé dimanche soir au  stade Mustapha-Tchaker de

Blida, parvenant à égaler le record africain  d’invincibilité détenu par la Côte d’Ivoire (26 matchs).

- Djamel Belmadi (sélectionneur/ Algérie) :  «Notre vic-
toire n’est pas  volée. Le Mali a mis beaucoup d’impact, ça
a sûrement été travaillé et  recherché. Sur l’ensemble du
match le Mali a eu une seule occasion. La  pression adver-
se était très forte. C’était difficile pour Zerrouki et  Bou-
daoui de se retourner. On a dû passer à un milieu à 2 pour
mettre plus  d’impact, et trouver un jeu plus direct. Il faut
savoir évoluer  tactiquement. Aujourd’hui, on l’a fait pen-
dant la mi-temps. Il fallait  changer les choses, il faut avoir
une flexibilité selon la problématique  qu’on nous pose. En
seconde période, On a changé notre dispositif tactique,
on a mis plus d’impact. Slimani a agrandi sa palette de jeu
cette année. Il  a souvent pris les intervalles et a gardé cet
état d'esprit de battant. On  a rectifié le tir par rapport à la
première mi-temps. Je suis satisfait parce que les 26 matchs
(sans défaite, ndlr) montrent une  constance. Chaque match
a son travail, sa préparation et sa vérité mais  j’apprécie
cette constance. Tant qu'on garde cet état d'esprit, de gran-
des  choses nous attendent inchallah. Je cherche toujours
la victoire. Sur le premier match (face à la Mauritanie  4-1,
ndlr), il y a eu des nouveaux qui m’ont montré que je peux
compter  sur eux. Quant à ce  deuxième match face au Mali,
on a réussi à résoudre  les problèmes que l’adversaire nous
a posé. C’est un motif de satisfaction.  Je suis satisfait de
l’opposition ce soir. Cette équipe peut faire mal si  elle con-
tinue à bosser comme ça. Plus de peur que de mal pour
Ounas (touché à la tête, ndlr). On a tous eu  un peu peur. A
l’entraînement, il est concentré, il a rarement été comme  ça.
J’espère qu'il se rétablisse rapidement pour qu’il puisse
nous  rejoindre très vite. Pour ce qui est d’Atal (ménagé
face au Mali, ndlr), il  a eu un petit soucis face à la Maurita-
nie, il a eu du mal le lendemain du  match. Il s’est bien
entraîné aujourd’hui. Il devrait être disponible face  à la
Tunisie. Concernant notre dernier match amical face à la

Tunisie (vendredi 11 juin à  Tunis, ndlr), je connais cette
équipe et ils savent qu’on la connaît. C’est  une équipe qui a
beaucoup d'expérience, avec beaucoup de joueurs habi-
tués à  l’Afrique et qui savent gérer les matchs. Ces matchs
amicaux sont loin  d’être sans enjeu pour moi, puisqu’il
seront déterminants pour le prochain  classement de la Fé-
dération internationale (Fifa). Notre objectif est de  préser-
ver notre position dans le Top 5 continental, pour pouvoir
disputer  un éventuel match (retour) des barrages du Mon-
dial 2022 chez nous».

- Mohamed Magassouba (sélectionneur/ Mali) :  «Ca a été
un match très  intéressant. On a joué contre le champion
d'Afrique en titre. Nous savions  que ça n’allait pas être
facile. Nous aurions pu marquer si nous étions un  peu
plus matures. L’Algérie est une équipe avec de belles indi-
vidualités et  un bon entraîneur. Je félicite Djamel Belmadi
pour cette victoire. Nous  avons mis un dispositif en place
pour bien animer le jeu mais nos erreurs  de concentration
et de jeunesse nous ont empêché de concrétiser nos  oc-
casions. Lorsque vous avez la capacité de faire douter la
meilleure  équipe africaine sur ses terres, il ne faut plus
douter de ses capacités.  Nous sommes une jeune équipe
humble qui doit encore travailler. Depuis que  nous som-
mes à la tête de la sélection, nous n’avons pas pleuré les
absents,  une équipe nationale se fait avec les présents,
ceux qui étaient là ont  bien fait leur travail. L’ambition de
notre équipe est la même que toutes  les grandes nations
de football, nous souhaitons qualifier le Mali pour la  pre-
mière fois de son histoire au Mondial».

- Riyad Mahrez (capitaine/ Algérie) :  «C’était un match
compliqué. Le Mali  n’est pas une équipe facile à jouer. On a
eu du mal en première période,  mais après la pause, nous
étions meilleurs. Le Mali a été bon, on  n'arrivait pas bien à
ressortir les ballons. C’était une bonne équipe et le  coach a

su régler les problèmes à la mi-temps. On ne va pas gagner
toujours  par 3-0 ou 4-0. Ca fait partie des matchs difficiles
en Afrique. Le Mali  est une équipe avec beaucoup de per-
sonnalité, très bien organisée au  milieu. Il leur manquait
cependant un peu de présence devant pour  concrétiser
leurs occasions. Bennacer et Feghouli sont importants pour
nous. Ils ne sont pas là aujourd’hui mais Zerrouki a été pas
mal, Guedioura  aussi et Boudaoui, aussi même si c’était un
peu compliqué. On a été mis en  difficulté mais les matchs
amicaux sont faits pour ça. Même si on est  champions
d’Afrique, ce genre de rencontre nous montre qu'il ne faut
pas se  reposer sur nos acquis. Concernant la série de 26
matchs sans défaite,  Belmadi a apporté de la régularité et
c’est un grand coach pour nous. On  retient la régularité, ça
montre qu’il y a du travail derrière. Ce n’est  pas une fin, il
faut continuer. Le match contre la Tunisie sera différent.
C'est une équipe difficile à jouer. Peut-être une équipe un
peu moins  joueuse, mais on connaît la Tunisie. C'est com-
me l’Atlético Madrid, tu  domines et à la fin tu te fais avoir.
Pour la Palestine, on a voulu leur  rendre hommage via
notre petite image. Ce sont des choses difficiles à  vivre et
Qu’Allah les aide. Il n’y a rien concernant mon avenir. Je
suis  bien à Manchester City, je vais rester inchallah».

- Djamel Benlamri (défenseur/ Algérie) :  «Je salue la
performance du Mali,  c’est une très bonne équipe. C’était
un bon test pour nous et ça faisait  longtemps qu’on n’a pas
joué contre une équipe comme sait jouer au ballon,  elle
défend et attaque bien. Nous étions bien concentrés. On
savait que le  match allait être difficile. Le Mali est un
adversaire différent par  rapport au premier match de la
Mauritanie. Concernant mon avenir, j’ai reçu  des contacts
de clubs qataris, mais pour l’instant je suis concentré avec
l’équipe nationale. A l’issue du stage, je serai fixé sur mon
futur club».

Déclarations
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USM BEL ABBÉS

La 25ème journée contre l’ASO fixée
 pour ce jeudi 10 juin

LIGUE 1 (MISE À JOUR - 21E JOURNÉE)

Déplacements périlleux
pour le CRB et le MCA

Le CR Belouizdad et le MC Alger effectueront  mardi des déplace
ments périlleux, respectivement à Skikda et Médéa, avec  l’objectif

pressant de recoller au peloton de tête, à l’occasion de la mise  à jour
de la 21e journée du championnat de Ligue 1 de football. Eliminés tous
deux des quarts de finale de la Ligue des champions  d’Afrique, par
l’ES Tunis et le WA Casablanca, et aussi de la Coupe de la  Ligue
professionnelle, les deux clubs algérois vont concentrer tous leurs
efforts sur leur dernier objectif encore possible, en l’occurrence le
championnat national, avec l’espoir de prendre part à une nouvelle
compétition continentale  ou régionale la saison prochaine. D’abord le
CR Belouizdad, tenant du titre (5e - 40 pts), qui compte  également un
autre match en retard devant la JS Kabylie, ira à Skikda pour  y défier la
JSMS (19e - 17 pts), subitement réveillée lors de cette seconde  partie
de championnat et qui croit plus que jamais au maintien, du moment
qu’il reste encore 42 points à engranger. Les Belouizdadis, qui restent
sur une belle victoire devant l’OM (2-0) en  championnat, n’ont plus droit
à l’erreur s’ils veulent conserver leur  titre. A Skikda, ils comptent énor-
mément sur leur stratège et buteur Amir  Sayoud, toujours aussi efficace
dans les moments difficiles, pour décrocher  trois nouveaux points.  Les
Skikdis, remis en selle depuis l’arrivée de Chérif Hadjar à la barre
technique, jouent eux pratiquement leur va-tout dans cette bataille de
survie. Un échec mardi serait un coup fatal pour les «V-noirs» qui croient
malgré tout à l’impossible exploit. L’autre match de mise à jour mettra
aux prises l’Olympique Médéa (7e - 36  pts) au MC Alger (9e - 35 pts)
dans une confrontation ouverte à tous les  pronostics. D’un côté, l’OM,
encore traumatisée par son élimination en  Coupe de la Ligue devant
l’USM Alger (1-0) et sa défaite en championnat  face au CRB, tient à tout
prix à refaire son retard et confirmer du coup  son excellent parcours de
la phase aller.  Face au «Doyen», le coach de l’OM, Noureddine Marok,
misera beaucoup sur  la présence du duo Tayeb - Belkacemi pour
galvaniser ses camarades afin de  faire tomber leurs adversaires com-
me ils l’ont fait récemment en  championnat devant l’USMA (1-0). Pour
le MCA, qui traverse une mauvaise période la saison de son  centenaire,
tous les voyants sont au rouge. Ecarté avant terme de la Ligue  des
champions d’Afrique et de la Coupe de la Ligue, il ne reste plus que le
championnat pour sauver une saison fort compromise.  Distancé de 15
points du leader sétifien, le coach Neghiz aura du mal à  combler son
retard, surtout avec la mise à l’écart du quatuor impliqué dans  l’affaire
de «la boite de nuit d’Oran». Toutefois, il compte puiser dans l’orgueil
des joueurs pour redorer le  blason terni des «Vert et Rouge» qui ont
pourtant démarré la saison en  fanfare.

 M. Bekkar

L’enfant de la ville d’Ouled Mi
moune (w. Tlemcen), Slimani
Sidi Ahmed, connait très bien

la maison du club phare de la Me-
kerra pour avoir  porté ses couleurs
dans les années 1980 et entraîné
plusieurs fois avec son récent ex-
ploit du maintient en ligue1 il y a
moins de deux ans. Nous l’avons
sollicité avant-hier pour une inter-
view  juste après la séance d’en-
traînement de dimanche matin. Sui-
vons-le :

Ouest Tribune : Quel bilan portez-
vous  de votre équipe après ces trois
semaines de travail?

Slimani Sid Ahmed: La situation
était critique sur le plan financier et
moral. J’ai personnellement décou-
vert des joueurs de talents mais
orphelins si j’ose dire. Défaut de
dirigeants et d’argent et une équipe
livrée à elle même. Il fallait mettre
de l’ordre avec le retour du prési-
dent Hennani.

O. T : En parlant de l’ordre, quel
a été le chantier de travail de Sli-
mani ?

S. A : D’abord, structurer l’équi-
pe car n’importe qui pouvait s’ingé-
rer dans les affaires du club et cela
devait être stoppé net. Maintenant,
je travaille avec des dirigeants com-
me Hennani et Mokaddes et mes

collaborateurs à la barre technique
tel Ouala Samir et Hamek Baghdad.
Puis, le volet financier devait être
au moins réglé partiellement. Je
m’explique : si mes joueurs réali-
sent des résultats positifs et sans
salaires, il faut au moins régler leurs
primes de matchs afin de les moti-
ver et leur permettre de gagner de
l’argent car après tout, ils ont des
familles en charge.

O. T : Sans compliment, nous
constatons une ambiance bon en-
fant alors que c’était au chaos qu’on
assistait depuis le début du cham-
pionnat. Le secret de Slimani ?

S. A : Je l’ai dit, ce sont des
joueurs de talent  qui viennent des
équipes de la division une et pos-
sèdent de l’expérience. Le savoir
faire est un secret car ma méthode
est simple, créer une atmosphère
familiale au sein du groupe et après,
le travail suivra positivement.

O. T : Avez-vous planifié un pro-
gramme pour le volet physique sui-
te à la longue grève des joueurs ?

S. A : Pas du tout car mes proté-
gés sont conscients de la mission
qui les attend. Il ne faut surtout pas
programmer des stages ou des re-
groupements en cette période de fin
de saison car c’est un suicide. N’em-
pêche, j’ai décidé du biquotidien avec
cette trêve internationale afin de per-
mettre de toucher les volets et phy-
sique et tactique. Je ne me fais pas
de souci de ce côté là.

O. T : Dernière question coach :
Vous croyez dans le maintien en
élite ?

O. A : Je vous dirai encore plus
car on mise sur l’amélioration de
notre classement et pourquoi pas
réaliser une place dans la première
moitié du classement. Avant cela, il
faut négocier nos matchs un par un
en commençant par celui de l’ASO
à domicile. Que tout le monde
s’unisse autour du club pour l’inté-
rêt d’El Khadra et vous verrez le
résultat dans un futur proche.

SLIMANI SIDI AHMED ENTRAÎNEUR DE L’USMBA À OUEST TRIBUNE

«J’ai trouvé des joueurs orphelins
et le maintien est jouable»

Encore une fois, le calendrier du cham
pionnat de la ligue une vient d’être cham-

boulé avec une date fixée avant-hier par la Li-
gue nationale de football. La 25ème journée se
jouera donc après demain jeudi, le 10 du mois
en cours après avoir poussé la date du 19 juin.
Les clubs sont donc victimes de cette ‘anar-
chie’ de l’instance présidée par Medouar car
juste avant-hier dimanche, nous étions avec le
club phare de la Mekerra pendant la séance
d’entraînement matinale et aucun dirigeant
n’avait une date précise. « C’est fort possible
que le championnat reprenne ce week-end. »
nous dit l’un d’eux. Même le coach Slimani ne
savait rien de la nouvelle programmation com-
muniquée quelques heures après. Pour l’USM
Bel Abbés, l’invité de ce jeudi sera l’ASO Chlef
sur le terrain du stade du 24 Février 1956 de
Bel Abbés.                                          B. Didéne

La direction du MC Oran a an
noncé dimanche soir  avoir ré-

silié «à l'amiable» le contrat de son
entraineur Kheïreddine Madoui  et
confié «provisoirement»  la barre
technique de son équipe pension-
naire  de la Ligue 1 de football à
Nacereddine Drid.
La résiliation du contrat de l'ancien
entraineur de l'ES Sétif intervient
au lendemain de l'élimination des
''Hamraoua'' à domicile face au WA
Tlemcen (0-0, 4-1 a.t.b) en quarts

de finale de la coupe de la Ligue.
Ayant succédé au Français, Ber-
nard Casoni, en novembre dernier,
Madoui a  dirigé le MCO en 14
matchs, toutes compétitions confon-
dues, durant lesquels  il n'a concé-
dé aucune défaite. Il laisse la for-
mation phare d'El Bahia à la  troi-
sième place au classement du
championnat. Nacereddine Drid, le
portier de la sélection algérienne
lors du  Mondial-1986 au Mexique,
a rejoint le MCO la semaine pas-

sée en tant que  manager général
du club, rappelle-t-on.
Sur un autre registre, la direction
du MCO, à sa tête le président Tayeb
Mahiaoui, a indiqué, dans un com-
muniqué publié dimanche sur sa
page  Facebook officiel, qu'elle en-
tendait saisir les instances compé-
tentes pour  se plaindre du trio d'ar-
bitres du match face au WAT, à sa
tête Abid Charef,  qu'elle lui impute
la responsabilité de l'élimination de
son équipe.

MC ORAN

Fin de mission pour l'entraineur Madoui

L’entraineur du RC Relizane, Si Tahar Cherif El  Ouezzani, a déposé
un préavis de démission après la détérioration de ses  rapports

avec certains joueurs de son équipe, a-t-on appris, lundi, de ce  club
pensionnaire de la Ligue 1 de football.
Cherif El Ouezzani, qui a boudé une séance d'entrainement en début
de  semaine, attend toujours que le président Mohamed Hamri tranche
sur son  avenir parmi l'équipe après le bras de fer engagé avec les
joueurs en  question qui réclament son départ, a-t-on ajouté de même
source. Cette situation s'est répercutée négativement sur les prépara-
tifs du  «Rapid», en prévision de la suite du parcours du championnat,
surtout que  les éléments concernés boudent l'entrainement depuis le
précédent match de  leur équipe, il y a une dizaine de jours, sur le
terrain du MC Alger (2-2),  pour le compte de la 24e journée du cham-
pionnat. Cherif El Ouezzani, qui a rejoint le RCR lors de l'intersaison,
est  parmi les rares entraineurs à tenir encore le coup après que tous
les clubs  de l'élite ou presque aient procédé à des changements à
répétition au sein  de leurs barres techniques respectives depuis le
début de cet exercice. Ayant retrouvé cette saison le premier palier
après quatre exercices  passés en Ligue 2, le «Rapid» lutte toujours
pour son maintien parmi  l'élite.

RC RELIZANE

 L’entraineur Cherif El Ouezzani
dépose un préavis de démission
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Bélier 21-03 / 20-04
Ce mardi 8 juin, vous

aurez l’occasion de renforcer davan-
tage vos idéaux en profondeur, voila
une chance à saisir. Vous avez donné
beaucoup d’énergie ces temps-ci. Il
est temps de vous ménager et de vous
reposer vraiment !

Taureau 21-04 / 21-05
Ce mardi 8 juin, une at-

tente sera nécessaire pour consoli-
der un projet. Ne baissez pas les
bras pour autant.

Votre distraction peut vous coû-
ter quelques oublis ou gaffes. Fai-
tes bien attention avant d’agir ou
de vous exprimer.

Gémeaux 22-05/ 21-06

Ce mardi 8 juin, il n’y a
pas de nuages en perspective,
vous prenez la vie du bon côté,
votre optimisme vous ira à mer-
veille. Vous allez enfin tirer les cho-
ses au clair avec quelqu’un. Il était
grand temps de vous y mettre.

Cancer 22-06 / 22-07
Ce mardi 8 juin, c’est dans

votre intimité que vous trouverez
la paix à laquelle vous aspirez. Il y a
de la continuité dans vos dialogues.
Méfiez-vous tout particulièrement
des excès en tout genre ; votre
énergie, remonte positivement, il
serait dommage de tout gâcher.

Lion 23-07 / 23-08

Ce mardi 8 juin, vous
aurez l’art et la manière de calmer
les tensions, en effet les circonstan-
ces vont vous aider à obtenir les
satisfactions que vous espériez.
Votre audace sera payante, ne res-
tez pas chez vous aujourd’hui !

Vierge 24-08 / 23-09

Ce mardi 8 juin est une
journée idéale pour vous échap-
per de la vie quotidienne avec qui
vous le souhaitez et pour profiter
de sa compagnie. C’est le moment
de dire ce que vous pensez aux
personnes que vous aimez. Soyez
sincère, toute supercherie sera dé-
couverte.

Balance 24-09 / 23-10
Ce mardi 8 juin, vous avez

besoin de renouvellement dans
votre vie de façon générale. C’est
par le biais du dialogue que vous
poserez les premières bases aux
changements que vous espérez.
Une rencontre peut tout changer.

        Scorpion 24-10 / 22-11
Ce mardi 8 juin, vous êtes

concerné par l’ambiance au foyer.
Vous devez régler certaines ques-
tions en instance au sein du clan
familial et le climat s’adoucira alors
considérablement.

Les contacts avec vos proches
se réchauffent et la communication
passe mieux.

Sagittaire 23-11 / 21-12

Ce mardi 8 juin, une trêve
prend fin, vous allez vous sentir
beaucoup plus libre d’action que
vous ne l’étiez.

Un vent d’idéalisme pourrait
vous faire perdre pied avec la réa-
lité. Ne prenez pas de grandes dé-
cisions.

Capricorne 22-12 / 20-01
Ce mardi 8 juin, vous pre-

nez la vie avec simplicité,
aujourd’hui. Vous éviterez bien des
soucis par votre état d’esprit.

Vous tenez la grande forme, vous
avez besoin de vous défouler au
travers d’une activité pour stabili-
ser votre énergie.

        Verseau 21-01 / 18-02

Ce mardi 8 juin, vous allez
trouver de la sympathie sur votre
chemin et cela ne manquera pas de
vous donner de l’énergie.

Vous aurez tout à gagner à faire
davantage de mouvement, consa-
crez-vous à votre sport favori.

Poissons 19-02 / 20-03
Ce mardi 8 juin, votre ins-

tinct ne vous trompe pas, il y a des
déplacements favorables en pers-
pective, vous serez soutenu.

Un ras-le-bol de la vie extérieu-
re, un besoin de nature au sens lar-
ge se fait sentir, n’y résistez pas, vous
ne vous en porterez que mieux.
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Horizontalement:
1. Adopter de petites mesures.2. Bois noir, dur

et lourd. La poule du colvert.3. Fabrication de récipients
en terre.4. Mot de choix. Rose peut-être.5. Période
d’études pratiques. Vivre.6. Copier des attitudes. À
l’intérieur.7. Touffe de tiges. Réunion de mois.8. De
vieux plis. Semble de marbre.9. Surmulot. Sa baguette
est magique. Une personne.10. Bûches à flamber.
S’abrège en a.

Verticalement:
1. Ses candidats postulent pour la chambre.

Des bus.2. Menée à bien. L’astate pour le chimiste.3.
Coup familier. Très diminué.4. Bonnes volontés.5.
Après bis. Temps d’exode. Fer au labo.6. Bel arbre
à baies rouges. D’elle ou de lui.7. Mauvaise femme.8.
Grande firme. Lien de texte. Sans verdure.9. Supporte
avec patience. Ennemi du marcheur.10. Île du 17.
Guide de cuir. Bien là !
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RELATIVES
AU VENT

LU LES
LETTRES
DU MOT

CARTE DE
TÉLÉPHONE

PROTÈGE
TEL DIEU

FIS LA
MANCHE (JE)

PÉRIODE
ÉTENDUE

BOUCHE
CORNÉE DE
VOLATILE

FRANCS

INGURGITÉ

FATAL

FATIGANTE

CONCAS-
SÉE

FIN DU
PREMIER
GROUPE
VERBAL

ÉTAT-
MAJOR

SUCER LE
BIBERON

TERRAIN
EN PENTE

LAISSER
FROID,
LASSER

MOYEN DE
TRANSPORT
COLLECTIF

PARTIE
CENTRALE
D'ÉGLISE

À HAUTE
FRÉQUENCE

PARDON ?

TOUCHÉ
DU DOIGT

ENLÈVERA
LA SUIE

VOIE NA-
VIGABLE

TERME DE
TENNIS

GESTE DE
LA MAIN

RECOU-
VERT

UN ATOME

UN DÉSERT

 FEU AU
CÔLON

CONTINENT
DE CHINE

ASSURER
L'ENTRAÎ-
NEMENT

FAIRE DES
ÉCONOMIES

BATE-
LIÈRES

DIVISIONS
D'ESPÈCES

1815 :  création de la Confé-
dération germanique.
1862 :  bataille de Cross Keys,
lors de la guerre de Sécession.
Les troupes confédérées du
général Jackson sauvent l’ar-
mée de Virginie du Nord de
l’assaut des troupes unionis-
tes du général McClellan, dans
la péninsule de Virginie.
1867 : François-Joseph Ier
d’Autriche et Sissi sont cou-
ronnés roi et reine de Hongrie,
concrétisant le compromis
austro-hongrois (österrei-
chisch-ungarischer Ausgleich,
en allemand ; kiegyezés, en
hongrois).
xxe siècle
1928 : au cours de l’expédi-
tion du Nord, l’Armée nationa-
le révolutionnaire pénètre dans
Pékin.
1940 : les Alliés quittent la
Norvège (opération Alphabet).
1941 :  début de la campagne
de Syrie, lors de la seconde
guerre mondiale.
1990 : premières élections lé-
gislatives libres en Tchécoslo-
vaquie depuis 19452.
1992 : investiture du prési-
dent malien Alpha Oumar Ko-
naré.
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Le voyageur

20:05

Dirty John

20:05

France / Bulgarie.

Notre Sélection
20.05   Amy Winehouse, 10 ans déjà :
le destin tragique de la diva de la soul

Samedi 23 juillet 2011, la «Diva du Soul» Amy Winehouse est retrouvée

morte chez elle, à Londres. Fauchée en pleine gloire à 27 ans. A travers les

anecdotes de ceux qui l’ont le mieux connue, son ami d’enfance, son

coiffeur ou encore son tatoueur, et de ses plus grands fans, comme le

chanteur Benjamin Biolay ou l’animatrice radio Emilie Mazoyer, ce docu-

mentaire raconte comment l’artiste a conquis le monde en moins d’une

dizaine années et deux albums.

20:05

20:05

C’est l’année du bac pour Camille mais la jeune femme

rêve d’évasion et vient de s’inscrire dans l’association éco-

logiste Clean World, qui sillonne les mers pour les débar-

rasser des sacs plastiques envahissants.

La grenade.Vingt ans en arrière, Ariane tente de réconforter

Bobby, son gendre, dont elle est proche, au moment où son

mariage vole en éclats. En parallèle, elle discute avec Cindi et

découvre des choses qu’elle ignorait sur leur relation de cou-

ple, comme le fait que Bobby a toujours tenté de contrôler la vie

de sa fille.

Té
lé

S
o

i
r
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Un jour
Une Star

Cheb Mami Mohamed

Khelifati dit Cheb Mami

souvent surnommé le Prince
du Raï, est un chanteur de raï
et acteur algérien, né le 11

juillet 1966 à Saïda. Son duo
avec Sting pour le titre Desert

Rose, en 1999, lui permettra
de faire découvrir le raï

partout dans le monde,
comme il en avait toujours

rêvé. En France, il est connu
pour son duo Parisien du

Nord avec K-Mel en 1998. Il
chante principalement en

arabe algérien et dans
plusieurs dialectes et

quelquefois en français
comme Au Pays des Mer-

veilles (1999) ou Viens
Habibi (2001). La musique de
Mami est un mélange

éclectique de raï et d’influen-
ces méditerranéennes et

occidentales, notamment de
flamenco, de musique

grecque , ainsi que de genres
hip-hop, funk, reggae et de

musique latine. En 2003, il a
été fait chevalier de l’ordre

national du Mérite sur
proposition du président de

la République française de
l’époque, Jacques Chirac, qui

souhaitait récompenser « le
talent d’un très grand artiste
qui a fait découvrir le raï

dans le monde entier ».

Thomas Bareski, ancienne pointure de la Crim, poursuit

sa mission. A bord de son van, il arrive dans le pays d’Arles

pour enquêter sur le meurtre d’une jeune femme, Claire

Massin, employée dans un supermarché. Il a la certitude

que cette dernière est la troisième victime d’un tueur qui

sévit depuis 2012 dans la région. Mais cette fois, celui qui

s’est mis en congé de la police n’est pas le seul à vouloir

retrouver ce criminel. Anna Farou, une institutrice à la re-

traite, se joint à lui. Elle prétend être la mère du tueur.

Ça a fait l’effet d’une bombe : Didier Deschamps nous a réservé

la surprise de l’année en convoquant après 6 longues années

l’enfant terrible du football français, Karim Benzema. Le meilleur

joueur français de ces 10 dernières années est de retour pour

aider ses coéquipiers à remporter ce championnat d’Europe qui

manque à la France depuis 2000.

Quel est le point commun entre un avion, un album original de

Tintin ou encore une combinaison spatiale ? Tous ces objets d’ex-

ception seront expertisés par les commissaires-priseurs de l’émis-

sion : Patricia Casini-Vitalis, Harold Hessel, Enora Alix et Marie

Renoir.

Affaire conclue, tout le monde a quelque

chose à vendre

L’obésité et le surpoids pourraient toucher la moitié de la

planète à l’horizon 2030. Un fléau qu’aucun pays ne semble

avoir enrayé, et qui provoquerait ainsi une explosion des

maladies cardio-vasculaires, du diabète et de certains can-

cers. Le réalisateur a interrogé des médecins, chercheurs,

politiques, citoyens engagés et des victimes culpabilisées

pour dresser un état des lieux de cette épidémie planétaire,

mieux en comprendre les causes et évoquer les combats

menés par certains pays pour l’endiguer.

Papi-sitter

 Un monde obèse
20:05
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Mexique

Deux têtes découvertes dans des bureaux de vote

L
ors d’un premier incident, alors
que les bureaux de vote étaient
ouverts depuis un peu plus

d’une heure, un homme s’est appro-
ché et a jeté une tête humaine à
l’intérieur, selon un rapport du bu-
reau du procureur de l’État de Bas-
se-Californie. Le vote a été momen-
tanément perturbé et l’intervention
de la police a été nécessaire pour
emporter la tête. Quelques heures
plus tard, dans un bureau de vote
de la même zone, un homme s’est
approché et a laissé une autre tête
ainsi que des restes humains dé-
membrés dans une boîte en bois,
placée juste à côté de l’urne. À proxi-
mité d’un autre bureau de vote, des
sacs contenant des restes humains

Deux têtes humaines ont été
découvertes dans des bureaux
de vote de la ville mexicaine
de Tijuana (nord-ouest),
frontalière des États-Unis,
lors des élections de
dimanche au Mexique, ont
rapporté les autorités locales.

JO de Tokyo 2020

Près de 3.500 guides bénévoles se sont désistés

Près de 3.500 des plus de 40.000 guides bénévoles des
Jeux olympiques et paralympiques (JO) de Tokyo 2020

ont renoncé à leur rôle dans l’organisation de l’évène-
ment. La chaîne publique japonaise NHK a expliqué
que, selon les chiffres des désistements publiés par
neuf des onze gouvernements des préfectures ac-
cueillant l’évènement et qui ont recruté des bénévo-
les, la préfecture de Chiba en a recensé le plus avec
1.083 désistements à la fin du mois dernier, suivie par
celle de Miyagi avec près de 800 désistements et celle
de Fukushima avec environ 630 désistements.

Les vaccins anti-Covid-19 sous forme d’inhalation et de
vaporisateur nasal en essais cliniques en Chine

dans une récente interview. Des

experts médicaux étudieront la sé-

curité et l’efficacité des vaccins tes-

tés après avoir terminé la collecte

des données des essais cliniques,

a ajouté M. Zeng.

Des essais cliniques sur des vac-
cins sous forme d’inhalation et

de vaporisateur nasal développés
par la Chine pour lutter contre la
COVID-19 sont en cours, d’après la
Commission nationale de la san-

té. Le vaporisateur nasal a été sé-

lectionné au tout début comme

l’une des technologies vaccinales

de la Chine pour lutter contre la

COVID-19, a déclaré Zeng Yixin, di-

recteur adjoint de la commission,

ont également été découverts, se-

lon le rapport du procureur. Cette

suite d’incidents s’est produite dans

la même circonscription électorale

de Tijuana, en bordure de San Die-

go, en Californie. Au coeur des vio-

lences liées à la drogue, Tijuana a

déjà été le théâtre de découvertes

macabres de restes humains. Il y a

quelques années, un corps nu avait

été retrouvé pendu à un pont, les

doigts et la langue coupés, cousus

ensemble et placés autour de son

cou. Un autre homme a été retrouvé

pendu, nu et avec ses organes géni-

taux dans la bouche.

Législatives du 12 juin

Une autorisation spéciale d’absence rémunérée sera
accordée aux travailleurs le jour du vote

Une autorisation spéciale d’ab-
sence rémunérée sera accordée

samedi prochain, jour du scrutin lé-
gislatif, à l’ensemble des tra-
vailleurs, tous secteurs et statuts
juridiques confondus, pour leur per-
mettre d’exercer leur droit de vote,
indique lundi un communiqué con-
joint du ministère du Travail, de l’Em-
ploi et de la Sécurité sociale, et la
Direction générale de la Fonction pu-
blique et de la Réforme administra-
tive. «Suite à la convocation du corps

électoral, en vue de l’élection des

membres de l’Assemblée Populaire

Nationale, prévue le samedi 12 juin

2021, conformément au décret prési-

dentiel n 21-96 du 27 Rajab 1442 cor-

respondant au 11 mars 2021, et afin

de leur permettre d’exercer leur droit

de vote, une autorisation spéciale

d’absence rémunérée, pour la jour-

née sus indiquée, est accordée à l’en-

semble des personnels des institu-

tions et administrations publiques,

des établissements et offices pu-

blics ainsi qu’aux personnels des en-

treprises publiques et privées, tous

secteurs et statuts juridiques confon-

dus, y compris les personnels payés

à l’heure ou à la journée», a précisé

le communiqué. Toutefois, «les ins-

titutions, administrations, établisse-

ments, offices et entreprises préci-

tés, sont tenus de prendre les mesu-

res nécessaires pour assurer la con-

tinuité des services organisés en

mode de travail posté», a souligné

la même source.

F idèle à son engagement dans le soutien aux
grands évènements économiques nationaux, Oo-

redoo sponsorise le double événement organisé par
World Trade Center Algeria (WTCA) à savoir la 6ème
Edition du Colloque sur la Contrefaçon, et la 18ème
Edition du Trophée Export qui se sont déroulés ce
mercredi 02 juin à Alger.

Initié par World Trade Center Algeria (WTCA) en
collaboration avec le Ministère du Commerce et la
Direction Générale des Douanes (DGD), et placé sous
le thème « contrefaçon, comment se protéger en in-
terne et à l’international » ce colloque a vu la pré-
sence du Ministre du Commerce et de plusieurs ac-
teurs du secteur économique.

Le « Trophée Export » dans sa 18ème Edition dis-
tingue depuis 2003, les entreprises algériennes pour
leurs performances et leurs démarches exemplai-
res et originales à l’exportation hors hydrocarbures.

En plus de sponsoriser ce double évènement, Oo-
redoo a également marqué sa présence à travers un
stand où les représentants de Ooredoo Business
ont exposé les différentes offres et solutions de
Ooredoo adaptées aux besoins des professionnels.

En participant à cet évènement économique, Oo-
redoo confirme son statut d’acteur engagé dans l’ac-
compagnement et la promotion des projets écono-
miques porteurs en Algérie.

Ooredoo

Sponsor de la 6ème Edition
du Colloque sur la Contrefaçon et de
la 18ème Edition du Trophée Export

Pakistan

Au moins 30 morts dans un accident ferroviaire
Au moins 30 personnes ont été

tuées et des dizaines blessées,
certaines toujours prises au piège
du métal torturé, dans un déraille-
ment suivi d’une collision entre
deux trains de passagers ce lundi
matin, dans le sud du Pakistan.

Des secours appelés sur place
s’employaient à libérer un nombre
toujours inconnu de passagers pri-
sonniers des débris du Millat Ex-
press, accidenté à proximité de la
ville de Daharki, au nord de la pro-
vince de Sindh, a rapporté un porte-
parole des Pakistan Railways.

Le train qui arrivait de Karachi a
dérai llé juste avant l’aube à proxi-
mité de Daharki, avant d’être percu-
té par un autre train qui arrivait en
sens inverse de Rawalpindi, a-t-il
indiqué. Des images prises sur le
vif par des téléphones portables
montrent un enchevêtrement de

débris métalliques et plusieurs

wagons verts des Pakistan Railways

renversés. Elles montraient égale-

ment une équipe médicale posant

une perfusion sur un homme dont

seul le torse émergeait du chaos.

Pour ce responsable des chemins

de fer pakistanais, au moins 22 per-

sonnes ont été tuées et 50 blessées,

mais Umar Tufai l, un responsable

de la police locale de Daharki, a fait

état d’au moins 30 morts. «Le site

est excentré et nous avons des dif-

ficultés à organiser les secours», a

ajouté le responsable des chemi-

nes de fer, notamment à acheminer

sur place les équipements appro-

priés pour dégager au moins six

wagons dévastés dans cet accident.

L’accident s’est produit dans un sec-

teur reculé de la province sur une

portion de voies ferrées traversant

de riches terres agricoles. Le Pre-

mier ministre pakistanais Imran

Khan s’est dit «sous le choc» et a

promis une enquête exhaustive.

Une première depuis juillet 2020

Zéro nouveau cas de Covid dimanche à Malte

Malte n’a enregistré dimanche aucun nouveau cas de
Covid-19 pour la première fois depuis le 25 juillet

2020, a annoncé lundi le ministère de la Santé à La Va-
lette dans un communiqué. Grâce à un programme de
vaccination rapide, la petite île méditerranéenne ne
compte que 72 cas de Covid-19. Sur une population d’en-
viron un demi-million d’habitants, 328.168 personnes ont
reçu au moins une dose du vaccin, tandis que 235.133
personnes sont désormais totalement vaccinées, selon
le ministère. Environ 75% de la population adulte du
pays a reçu au moins une dose de vaccin, ce qui a con-
duit les autorités sanitaires locales à affirmer que le
pays a atteint une immunité collective. Malte a enregis-
tré 30.571 cas de Covid-19 depuis le 7 mars 2020, tandis que
419 personnes sont décédées. Forte de cette situation en-
courageante, Malte a poursuivi son plan de réouverture
progressive et les bars ont ainsi pu rouvrir ce lundi, pour la
première fois depuis octobre. L’île autorise également, de-
puis le 1er juin, l’arrivée de touristes sur son territoire, la
condition étant de présenter un test négatif au Covid lors de
l’embarquement sur un vol à destination de Malte.


