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ACCIDENTS DE LA CIRCULATION

37 décès et plus
de 1500 blessés en

une semaine
En dépit des différentes campagnes de sen-

sibilisations et des différentes mesures
prises par les pouvoirs publics, le nombre
d’accidents de circulation en Algérie, les per-
tes humaines et les dégâts matériels ne ces-
sent d’augmenter.

Ainsi, en seulement 6 jours, les éléments
de la protection civile ont recensé 37 décès et
plus de 1514 blessés dans 1294 accidents
enregistrés à travers le territoire national. Ain-
si, les éléments de la PC ont effectué plus de
2314 interventions durant cette semaine, rien
que dans ce volet accident de la circulation.
Le bilan le plus lourd a été enregistré au ni-
veau de la wilaya Tebessa avec 5 décès et 35
blessés pris en charge par les secours de la
PC, puis évacués vers les structures hospi-
talières suite à 21 accidents de la route.

A souligner également que rien qu’hier les
services de la PC sont intervenus pour se-
courir les blessés d’un carambolage de 10
véhicules au niveau de l’autoroute Est-Ouest
de Birtouta dans la wilaya d’Alger. Des ima-
ges choquantes de l’accident ont fait le tour
de la toile.

Au sujet des secours à personnes, les élé-
ments de la PC ont effectué durant la même
période,  14071 interventions, permettant la
prise en charge de 13689 blessés et malades
traités par les secours médicalisés sur les
lieux d’accidents et l’évacuation vers les
structures sanitaires.

En outre, les secours de la PC ont effectué
1387 interventions pour procéder à l’extinc-
tion de 1102 incendies urbains, industriels et
autres. Aussi, 9838 interventions ont été ef-
fectuées pour l’exécution de 8544 opérations
d’assistance aux personnes en danger et opé-
rations diverses.

Concernant les activités de lutte contre la
propagation du coronavirus ,les unités de la
protection civile ont effectuée durant la même
période, 310 opérations de sensibilisation à
travers le territoire national portant sur la
pandémie, appelant les citoyens à la né-
cessité du respect de confinement ainsi
que les règles de la distanciation sociale,
des  unités ont effectué 401 opérations de
désinfections générales à travers le terri-
toire national, ces opérations ont touché
l’ensemble des infrastructures et édifices
publics et privés, quartiers et ruelles, où
la DGPC a mobilisé pour les deux opéra-
tions 1479 agents de la Protection Civile tout
Grade confondu et 231 Ambulances et 170
engins d’incendies.

A noter que durant la période du 30 mai au
5 juin passé, les unités d’interventions de la
protection civile ont enregistré 27610 appels
de secours relatifs aux types d’interventions
pour répondre aux appels de détresses émis
par les citoyens, suite à des accidents de la
circulation, accidents domestiques, évacua-
tion sanitaire, extinction d’incendies et as-
sistances diverses…

INVESTISSEMENT ET RELANCE ÉCONOMIQUE

Ce que le patronat attend des futurs députés
Les organisations patronales attendent des futurs élus qui siégeront prochainement à l’Assemblée populaire
nationale (APN), à l’issue des élections législatives du 12 juin courant, d’apporter leur contribution dans les

volets investissement et relance économique.

LA MARINE MARCHANDE ALGÉRIENNE SE RENFORCE

Noreddine Oumessaoud

Noreddine Oumessaoud

La Compagnie nationale algérienne de na-
vigation (CNAN-Med), filiale du Groupe

algérien de transport maritime (GATMA) a
réceptionné hier, un nouveau navire de trans-
port de marchandises baptisé « Cirta » d’une
capacité de transport de 1478 conteneurs.

En effet, après la réception du navire «
Djanet », la semaine passée, la CNAN-Med,
a inauguré hier à Alger, lors d’une cérémonie
organisée au niveau du port d’Alger le navire
Cirta.  Cette cérémonie, notons-le, a été  pré-
sidée par le ministre des Travaux publics et
des Transports, Kamel Nasri, en présence
du ministre de l’Energie et des mines, Moha-
med Arkab et du wali d’Alger, Youcef Chorfa.

Lors de cet évènement, le ministre des Tra-
vaux publics et des Transports, Kamel Nasri,
a indiqué que le « Cirta » est doté des mêmes
caractéristiques techniques que le navire «
Djanet » réceptionné la semaine dernière ,tout
en précisant que cette acquisition s’inscri-

vait dans le cadre du programme des inves-
tissements arrêté par le ministère des Tra-
vaux publics et des Transports.

Toutes ces initiatives, ajoute le ministre,
ont pour but de renforcer le rôle de l’Algérie
dans le domaine du fret maritime et de trans-
port de personnes, et ce dans l’objectif de
réduire le recours à des prestataires étran-
gers payés en devises. Le ministre a appelé
les responsables présents à cette cérémo-
nie au suivi continu de la ressource humaine
formée localement pour lui permettre de bé-
néficier des meilleures connaissances dans
le domaine, au sein des navires de la Cnan-
Med, filiale du Groupe algérien de transport
maritime (GATMA), représentant, le porte-
drapeau du pavillon national. Dans ce silla-
ge, il a fait état de la réception l’été prochain
qu’un autre navire de transport de voyageurs
ayant une capacité de 1.800 voyageurs et
600 véhicules baptisé “«Badji Mokhtar 3».

Fabriqué en Chine, le navire «Cirta» d’une
longueur de 172 mètres et de 24 mètres de

largeur est doté d’une capacité totale de 1.478
conteneurs dont 190 conteneurs réfrigérés
pour le transport de marchandise au niveau
du bassin méditerranéen au profit de la Cnan-
Med. Classé navire «vert», le «Cirta» est muni
de moyens et d’équipements sophistiqués
conçus pour être respectueux de l’environ-
nement, selon les explications données par
son équipage.

A rappeler que la compagnie maritime na-
tionale a entamé depuis une année, le pro-
gramme d’acquisition et de renouvellement
et remplacement de la flotte obsolète, âgée
de plus de 36 ans qui ne couvre actuellement
qu’une part très minime du marché algérien
de transport maritime de marchandises.

Les objectifs tracés par les pouvoir publics
visent notamment à augmenter la part de la
flotte algérienne dans l’activité de transport
maritime de marchandises, soulignant que le
coût annuel du transport maritime de la mar-
chandise algérienne s’élève à plus de 1,5
milliard de dollars.

Samir Hamiche

Ce que le patronat espère
des futurs députés a été
résumé, hier, par Sami

Agli, président de la Confédé-
ration algérienne du patronat
citoyen (CAPC), lors de son
passage à l’émission «L’invité
de la Rédaction» de la Radio
nationale. Alors que les candi-
dats indépendants et ceux affi-
liés aux partis politiques, du-
rant les 20 jours de campagne
électorale qui a pris fin hier, ont
annoncé plusieurs mesures
pour relancer l’économie natio-
nale, le président du CAPC a
détaillé des mesures attendues
en matière de réglementation
qui att i re les invest isseurs.
«Nous attendons une régle-
mentation claire qui rende l’in-
vestissement attractif et non
pas répulsif, une réglementa-
tion qui permette réellement de
créer de la richesse pour les
Algériens mais aussi, ouverte
aux étrangers», a-t-il déclaré.

Pour ce qui est des effets dé-
vastateurs de la pandémie du
coronavirus sur l’économie, M.
Agli a souligné l’impératif de
trouver des solutions pour sou-
tenir  les PME (Peti tes ou

moyennes entreprises) et les
TPE (Très pet i tes entrepri-
ses). Les dispositions atten-
dues auront l’objectif de sou-
tenir les PME et les TPE afin
de préserver l’emploi. «Le tis-
su des entreprises en Algérie
est à 95% constitué de PME et
de TPE qui n’ont pas les
moyens pour faire face à la cri-
se économique. L’impact est
clair : c’est la perte des em-
plois», a déclaré le président
de la CAPC.

Pour soutenir les entreprises,
l’intervenant appelle à la mo-
bil isation pour préserver les
emplois, un objectif qui permet-
tra de soutenir  le pouvoir
d’achat. «Il faut se mobiliser
pour préserver les emplois et
en conséquence préserver le
pouvoir d’achat et la consom-
mation. L’objectif est d’arriver
à une justice sociale», a-t-i l
suggéré. Parmi les solutions
proposées par l ’ intervenant
pour soutenir les entreprises en
dépit d’une crise économique
qui sévit encore, il a proposé
de chercher des financements
à l ’étranger.  Pour que ce
moyen de financement soit réa-
l isable, les lois doivent être
amendées pour ouvrir la voie

aux investisseurs de recours
à cette solution. «Il faudrait
adapter nos lois pour permet-
tre aux investisseurs d’al ler
chercher des financements à
l’étranger (…) pour ne pas de-
voir revenir vers le FMI qui tou-
che à la souveraineté du pays.
C’est une ligne rouge. Le ris-
que doit être pris par le chef
d’entreprise», a-t-il soutenu.

Par ailleurs, M. Agli a affir-
mé que les entreprises doivent
s’ internationaliser, précisant
qu’en plus de l’exportation de
leurs produits, elles doivent y
être présentes à l ’étranger.
Pour lui, il s’agit d’un autre défi
que doivent relever les entre-
prises nationales. « L’autre défi
qui nous attend, c’est l’inter-
nationalisation de nos entrepri-
ses. Il ne faut pas se contenter
de l’exportation qui se limite à
une opération commerciale. Il
faudrait que les entreprises al-
gériennes puissent être pré-
sentes à l’étranger et qu’elles
puissent tirer profit de la crois-
sance ailleurs, notamment sur
le marché africain que tous les
pays du monde convoitent
aujourd’hui.», a-t-il déclaré sur
la chaîne III. Ce défi constitue
pour les entreprises une obli-

gation et non un choix, affirme
M. Agli. «Il faut pouvoir le faire
avec éthique, dans la transpa-
rence et de manière légale», a-
t-il déclaré.

S’agissant du rôle «primor-
dial» des futurs députés en ce
qui concerne le soutien à l’éco-
nomie et aux entreprises, l’in-
tervenant a affirmé que «les
députés auront un rôle histori-
que car i ls devront légiférer
pour assainir la situation et
coller à la réalité qu’impose la
mondialisation de l’économie».

Par ailleurs, le président de
la CAPC a cité un autre pro-
blème rencontré par les inves-
tisseurs et les opérateurs éco-
nomiques. Il s’agit des difficul-
tés de l’accès au foncier indus-
triel, un problème qui remonte
à plus de 15 mois.

«C’est l’incompréhension to-
tale parmi les acteurs écono-
miques. Ils ne comprennent pas
pourquoi i ls ne peuvent pas
déposer un dossier d’investis-
sement depuis plus de 15 mois.
Peu importe son appellation :
Calpiref, agence nationale ou
autres, il faut reprendre l’étude
des dossiers d’investissement
au niveau des wilayas», a-t-il
suggéré.

Le navire « Cirta » réceptionné
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CORONAVIRUS

364  nouveaux cas,
238 guérisons et 10 décès

en 24 heures
T rois cent soixante quatre (364) nouveaux cas

confirmés de Coronavirus (Covid-19), 238 gué-
risons et 10 décès ont été  enregistrés ces derniè-
res 24 heures en Algérie, indique mardi le ministère
de la Santé, de la Population et de la Réforme hos-
pitalière dans un  communiqué. Le total des cas
confirmés de coronavirus s’élève ainsi à 131.647
dont 364  nouveaux, celui des décès à 3.537 cas,
alors que le nombre de patients  guéris est passé à
91.651 cas. Par ailleurs, 25 patients sont actuelle-
ment en soins intensifs, ajoute la  même source.

Par Abdelmadjid Blidi

L’urgence d’une nouvelle
approche

La mort, les massacres et la désolation font
malheureusement, le triste quotidien de plu-
sieurs régions dans le Sahel, qui ce soit au
Burkina Faso, au Niger ou au Mali. D’autres
pays ne sont pas épargnés en Afrique comme
le Nigeria, le Cameroun et même le Mozam-
bique. Une triste image et une réalité amère
qui voit cycliquement des dizaines de person-
nes perdre la vie dans des attaques d’une rare
violence et d’une sauvagerie inouïe.

La dernière en date est celle qui a eu lieu au
Burkina, dans le village de Solhan, où 160 per-
sonnes ont été tuées. Avant au Niger  au mois
de  mars, des hommes armés ont tué 137 per-
sonnes dans des attaques coordonnées sur
des villages de la région de Tahoua. Cette ré-
gion dite « des trois frontières » entre le Mali, le
Niger et le Burkina est devenue la plus dange-
reuse région au monde, où les groupes dija-
hadiste pilulent et imposent leur diktat à des
villageois désarmés et sous la menace per-
manente de différents groupes armés qu’ils
soient djihadistes ou ethniques. Il faut se rap-
peler dans ce cadre qu’en 2019 des attaques
au Mali ont fait aussi  160 personnes dans un
village majoritairement peul.

Des massacres qui sont devenus de plus en
plus fréquents depuis l’arrivée des Français
dans la région. D’ailleurs plusieurs parties d’in-
tellectuels, de politiques et de militaires issus
de ces trois pays que sont le Mali, le Niger et le
Burkina soutiennent mordicus que la France
et l’Otan sont derrière l’instauration de politi-
que de division et de domination, qui leur per-
met de contrôler la région, mais qui en contre
partie, a entraîné ces massacres à répétition.

Ainsi et en plus de différentes difficultés de
toutes sortes qui touchent ces pays, qui sont
pour rappel parmi les plus pauvres de la pla-
nète, ils doivent aussi faire face à cette insécu-
rité pandémique, dues en partie à l’absence
d’armée régulières fortes dans ces pays et par
conséquent à l’absence plus général d’un Etat
fort capable de faire face à ces défis. Il faut dire
que cet état de fait, ou de faiblesse, a ouvert
les portes à cette présence militaire française
qui pose aujourd’hui problème et qui ne fait
que compliquer la situation.

Le Sahel doit se prendre en charge et les
pays qui le constituent se doivent de trouver
d’autres approches que celles qui ont été im-
posées à ce jour par l’occident et la France en
premier. Il s’agit de la sécurité et de la stabilité
de toute la région et l’Algérie a forcement son
mot à dire comme grande puissance régiona-
le et pays qui partage de longs kilomètres de
frontières avec le Niger et le Mali.

LE VOTE DÉBUTERA AUJOURD’HUI DANS LES BUREAUX ITINÉRANTS

Le silence électoral imposé aux candidats
Alors que la loi relative au régime électoral impose dés aujourd’hui le silence aux candidats, les

citoyens des zones enclavées commenceront à voter le même jour. C’est ainsi que plusieurs
caravane ont pris, hier, le chemin en direction des ensembles de populations isolées et nomades.

CONSEIL DE LA NATION

Appel à une participation «massive» aux
législatives du 12 juin

Nadera Belkacemi

A  partir d’aujourd’hui,
l’Algérie est entrée
dans une nouvelle pha-

se du processus électoral.
Aucune formation politique,
aucune liste de candidature
partisane et indépendante,
n’ont le droit de s’exprimer sur
le sujet du scrutin du 12 juin
prochain. La loi impose le si-
lence électoral à tous les ac-
teurs politiques qui disposaient
de 3 semaines pour proposer
leurs programmes électoraux
aux électeurs. La loi organique
no 16-10 du 25 août 2016 rela-
tive au régime électoral est on
ne peut plus claire sur le sujet.
Son article 173 stipule que
«Sauf le cas prévu à l’article
103 (alinéa 3) de la Constitu-
tion, la campagne électorale est
déclarée ouverte, 25 jours
avant la date du scrutin. Elle
s’achève 3 jours avant la date
du scrutin». Le clap de fin de la
campagne est assujettit d’une
obligation de silence médiati-
que de la part des concurrents
à la députation. Une obligation
citée dans l’article 174. Lequel
prévoit que «Nul ne peut, par

quelque moyen et sous quelle
que forme que ce soit, faire
campagne, en dehors de la
période prévue à l’article 173
de la présente loi organique».
Plus explicite et allant jusqu’au
détail, l’article 181 de la même
loi précise que, «la publication
et la diffusion de sondages por-
tant sur les intentions de vote
des électeurs et les côtes de
popularité des candidats,
moins de soixante-douze (72)
heures à l’échelle nationale, et
5 jours pour la communauté
nationale établie à l’étranger,
avant la date du scrutin, sont
interdites». On ne peut donc
pas être plus clair. Cela sup-
pose une période de forte bais-
se de la pression qu’avait exer-
cé les candidats sur l’opinion
tout le temps qu’a duré la cam-
pagne électorale.

Mais le silence électoral ne
constitue pas la seule spécifi-
cité de cette nouvelle phase du
processus politique. Les opé-
rations de vote débuteront
aujourd’hui dans les zones
enclavées qui nécessitent
l’usage de bureaux itinérants.
C’est ainsi que plusieurs ca-
ravane ont pris, hier, le chemin

en direction des ensembles de
populations isolées et noma-
des. Six bureaux itinérants ont
été mobilisés dans la wilaya
d’Ouargla vers la daïra fronta-
lière d’El-Borma (420 km au
Sud d’Est du chef lieu de wi-
laya), pour permettre aux po-
pulations de cette région d’ac-
complir dès demain leur devoir
civique.

Les six bureaux itinérants,
où les opérations de vote sont
réglementairement avancées
de 72 heures de la date du scru-
tin, totalisent un électorat de
10.969 inscrits. Dans la wilaya
de Tamanrasset, ce sont deux
bureaux de vote qui ont le «sta-
tut» d’itinérant.

Situé dans la région de Ta-
zrouk, à 300 km à l’est de Ta-
manrasset, le bureau de vote
est destiné à permettre à 2.871
électeurs des zones éparses
et enclavées de cette commu-
ne d’accomplir leur devoir élec-
toral. La caravane, regroupant
quatre véhicules et disposant
de tous les moyens humains
et équipements nécessaires,
devra parcourir une distance
globale de 1.470 km pour être
au rendez-vous avec les élec-

teurs dans la zone de Tigheri-
ne avant de rallier celles d’An-
touklane et Tamkendout. Une
autre caravane composée de
sept bureaux de vote itinérants
devra prendre le départ mardi
après-midi devant le siège de
l’ANIE de la commune de Ta-
manrasset pour rallier les zo-
nes éparses d’Amsel, Taghe-
rira, Assekrem, Dekghali et
Tahifet, et permettre à leurs
électeurs de voter. La wilaya
de Tamanrasset compte 29 iti-
nérants.

Dans le même contexte, la
caravane du premier bureau
itinérant de la wilaya de Tin-
douf a pris le départ, hier éga-
lement, vers la région de Che-
nachène, à 600 km du chef-lieu
de wilaya. Le premier bureau
itinérant de la wilaya de Tin-
douf compte sur ses listes un
électorat de 1.822 inscrits. Les
autres bureaux itinérants, trois
dans la commune de Tindouf
et six dans celle d’Oum-Laâs-
sel, s’ébranleront mardi vers
d’autres zones enclavées et
éparses de ces deux collecti-
vités, a ajouté la source. Au
total, la wilaya compte dix bu-
reaux itinérants.

Le Bureau du Conseil de la nation, a
appelé,  mardi, les Algériens à parti-

ciper «massivement» aux élections légis-
latives  du 12 juin, et contribuer ainsi à la
réussite de ce rendez-vous pour  «pré-
server la cohésion nationale» et faire bar-
rage à ceux qui veulent  «semer le doute
quant à l’édification de l’Algérie nouvel-
le», indique un  communiqué du conseil.

«Le Bureau du Conseil de la nation, pré-
sidé par M. Salah Goudjil,  président du
Conseil de la nation, en ce dernier jour de
campagne  électorale pour les législati-
ves du 12 juin 2021, et après 3 semaines
de  concurrence responsable et loyale
entre les acteurs politiques et les  listes
indépendantes caractérisée par un chal-
lenge politique constructif  empreint tota-
lement de quiétude et de sérénité, et à 3
jours de ce scrutin  décisif, enjoint aux
citoyennes et aux citoyens à participer
massivement et  largement et à exercer
leur devoir et jouir de leur droit de voter et
contribuer ainsi à la réussite de ce ren-
dez-vous, préservant par la même la  co-
hésion nationale qui dérange ceux qui veu-
lent semer le doute quant à  l’édification
de l’Algérie nouvelle qu’ils soient à l’inté-
rieur et à  l’extérieur», précise la même
source. Il a appelé, en outre, à «mettre à
profit cette dynamique que vit le  proces-
sus démocratique dans le pays, une dy-
namique qui est l’un des  résultats de la
promesse tenue par le président de la
République, M.  Abdelmadjid Tebboune,
qui œuvre inlassablement à barrer la rou-
te à toute  interprétation erronée ou tenta-
tive de semer le doute au sujet des prémi-
ces  de l’avenir prometteur auquel sont

voués les Algériennes et les Algériens
avec le parachèvement de l’édification ins-
titutionnelle verticalement et  horizontale-
ment», ajoute le communiqué.

Le Bureau du Conseil de la nation sai-
sit en outre cette opportunité, pour  «sa-
luer la position exprimée par le président
de la République aux médias  et relative à
la démarche et aux positions de l’Algérie
par rapport à  l’ensemble des questions
internationales, notamment les questions
palestinienne et sahraouie, des questions
au sujet desquelles M. le  président de la
République a réitéré la constance des
positions de  l’Algérie de soutien aux cau-
ses de justice, de droit et d’équité». Par
ailleurs, le Bureau du Conseil de la na-
tion, tout en suivant «les  campagnes hai-
neuses menées par des groupes et des
instances parlementaires  et de médias

étrangers, habitués à agir dans l’ombre et
à semer le trouble  et le doute et à expri-
mer clairement son hostilité et son inimité
envers  l’Algérie, s’interroge amèrement
sur les visées de ces parties et lobbies
qui agissent encore sous différents cou-
verts, sur la base d’agenda et de  calculs
qui ne concordent et ne conviennent nul-
lement au principe de  confiance mutuelle
entre deux parties».

En ce sens, «il semble, poursuit le Bu-
reau du Conseil de la nation, que  ces
parties et lobbies n’ont pas encore assi-
milé le fait que l’heure est au  changement
en Algérie et que les Algériennes et les
Algériens sont  pleinement conscients que
leur destin ne peut être que le leadership
comme  le furent leurs aïeux lorsqu’il
s’agissait de libérer le pays du joug du
colonialisme, des leaders pour le monde
entier et les peuples opprimés»,  relève la
même source. Le Bureau du Conseil de la
nation insiste sur le fait que «les  calom-
niateurs et les diffamateurs tout autant que
les pêcheurs en eaux  troubles et ceux
qui cultivent une haine viscérale envers
tout ce qui est  Algérien, n’ont pas retenu
les leçons du passé et n’ont pas encore
compris  la réalité Algérienne», souligne
le communiqué, ajoutant que «le peuple
Algérien et les institutions de la Républi-
que, à leur tête l’Armée  nationale popu-
laire, digne et méritante héritière de l’Ar-
mée de libération  nationale, seront à l’af-
fut des pratiques de ces parties et de leur
agents  et mettront en échec leurs plans
et stratégies vils et transformeront les
rêves qu’ils cultivent à l’égard de notre
pays en désillusions».



AMMAR BELHIMER

Les parties qui ont misé sur l’annulation ou le report
des législatives du 12 juin 2021 ont échoué

Le ministre de la Communication, porte-parole  du gouvernement, Ammar Belhimer a affirmé que les
tentatives des parties  «haineuses» qui ont misé sur l’annulation ou le report des élections  législatives du 12
juin courant, ont échoué, soulignant le rôle des médias  algériens pour faire face à ces attaques «hostiles et

de désinformation»  qui ciblent le pays.
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MAE
L’Algérie
condamne
«fermement»
l’attaque
terroriste
à Sebha
en Libye

L’
Algérie a condamné

«fermement»
l’attaque  terroriste

ayant ciblé, lundi, un

barrage de la police
libyenne à l’entrée  de la

ville de Sebha (Libye) qui
a entrainé la mort de

deux (2) officiers  en sus
de 5 autres policiers

blessés, indique un

communiqué du
ministère  des Affaires

étrangères. «L’Algérie
condamne fermement

l’attaque terroriste ayant

ciblé, le 7 juin  2021, un
barrage de la police

libyenne à l’entrée de la
ville de Sebha  (Libye)

qui a entrainé la mort de
2 officiers en sus de 5

autres policiers

blessés», précise le
communiqué. «L’Algérie

qui réitère sa position et
solidarité absolue avec

le peuple  libyen frère
affirme son soutien

inconditionnel aux

autorités libyennes  dans
leurs efforts incessants

pour rétablir la stabilité
politique et la  sécurité à

travers la Libye»,

exprimant «ses sincères
condoléances et

compassion avec la
Libye, gouvernement et

peuple, et les familles
des  martyrs tout en

souhaitant un prompt

rétablissement aux
blessés». Le ministère

libyen de l’Intérieur a
donné ce lundi des

instructions à la
direction de sécurité et

les services

d’investigations
criminelles à  l’effet

d’ouvrir une enquête.

CERTIFICATION ÉLECTRONIQUE

L’AGCE et l’ANCE obtiennent les Sceaux «Web Trust»
L’ Autorité gouvernementale de certifica-

tion  électronique (AGCE) a obtenu les
sceaux de certification de conformité aux  ré-
férentiels Web Trust for CA, Web Trust BR
SSL et Web Trust for Code  Signing, pour
son compte et pour le compte de l’Autorité
nationale de  certification électronique
(ANCE), indique mardi un communiqué com-
mun de  ces deux établissements (AGCE et
ANCE).  «Mars 2021, date mémorable dans
l’histoire de la certification  électronique en
Algérie: L’Autorité gouvernementale de cer-
tification  électronique (AGCE) obtient les
sceaux de certification de conformité aux  ré-
férentiels Web Trust for CA, Webtrust BR
SSL et Web Trust for Code  Signing, pour
son compte et pour le compte de l’Autorité
nationale de  certification électronique
(ANCE)», note la même source, précisant
que le  programme WebTrust «permet de four-
nir une assurance sur une combinaison de
principes et de critères». Cet audit est renou-
velé annuellement afin de «maintenir la re-

connaissance  internationale», a-t-on indiqué,
ajoutant que «cette réalisation est  l’aboutis-
sement de la mise en place des Autorités
nationale et  gouvernementale de certifica-
tion électronique dont le processus a été
entamé en décembre 2018, finalisé en no-
vembre 2020 et couronné par les  sceaux
Web Trust en mai 2021, attestant de la con-
formité des services de  l’AGCE aux réfé-
rentiels et aux normes internationales en la
matière». «Décembre 2018 - mai 2021, un
délai des plus courts pour réussir cet  exploit
en dépit de toutes les difficultés, notamment
celles liées au  Covid-19 et ce, grâce au pro-
fessionnalisme, à la détermination et à  l’opi-
niâtreté des équipes de l’Autorité gouverne-
mentale de certification  électronique», relè-
ve le communiqué. «L’Audit Web Trust a été
un important investissement en ressources
matérielles, financières et humaines. Un
message fort envoyé aux clients de  l’AGCE
sur ses valeurs, ses objectifs et son engage-
ment à fournir des  services à la pointe de la

technologie. Une démarche initiée depuis le
lancement du projet par l’AGCE en sa quali-
té de coordonnateur du schéma  national de
certification électronique, faisant ainsi de
l’AGCE  l’instaurateur et le principal acteur
du climat de confiance numérique  essentiel
à la mise en œuvre des projets de numérisa-
tion et de  transformation digitale visant l’ins-
tauration de l’économie numérique en  Algé-
rie», rappelle la même source.

L’AGCE «est un fournisseur de confiance
aux entités de la branche  gouvernementale
au sens de l’article 2 de la loi 15-04, à travers
ses  services dont l’émission, la gestion et la
validation des certificats  électroniques
d’authentification, de chiffrement et de signa-
ture  électronique, la plateforme de collabora-
tion documentaire et de signature  électroni-
que et la création et la vérification à distance
de signature  électronique à valeur légale». Il
s’agit aussi de “l”horodatage électronique qua-
lifié, la sécurisation  des documents par ca-
chet électronique et la sécurisation des sites

internet  et des réseaux internes gouverne-
mentaux». L’AGCE s’inscrit «dans une stra-
tégie d’édification de la confiance dans  les
transactions électroniques par la générali-
sation des services de  signature et de certi-
fication électroniques au sein des interve-
nants de la  branche gouvernementale», pour-
suit le communiqué.

En effet, «grâce à son expertise et à ses
équipes pluridisciplinaires  constituées de jeu-
nes diplômés algériens, L’AGCE permet de
sécuriser les  communications en ligne, de
gérer des milliers d’identités numériques  vé-
rifiées et d’automatiser les processus d’authen-
tification et de  chiffrement. Ses infrastructu-
res PKI de pointe et ses solutions d’identités
numériques répondent aux normes internatio-
nales et lui confèrent la faculté  de suivre et de
contrôler l’activité de certification électroni-
que des  tiers de confiance ainsi que la fourni-
ture des services de certification  électroni-
que au profit des intervenants de la branche
gouvernementale»,  conclut la même source.

«C onscient qu’il est le seul à
décider de son avenir, le
peuple algérien  n’a pas

besoin de tuteurs ou de ceux qui
décident à sa place», a déclaré M.
Belhimer dans un entretien au jour-
nal «Echabab El Djazaïr i» à la
veille des  élections législatives.

Ceux qui ont misé sur l’annula-
tion ou le report des législatives
du 12  juin «sont connus auprès de
l’opinion publique pour ne pas vou-
loir du bien  à ce pays», a-t-il dit.

Rappelant l’importance de ces
élections «décisives» qui ont vu
la  participation de l’élite du pays
parmi les diplômés universitaires,
en  mobilisant un grand public tout
au long de cette campagne électo-
rale, M.  Belhimer a souligné que
«ces parties haineuses auront leur
réponse le 12  juin». Evoquant les
attaques médiatiques qui ciblent
l’Algérie, le ministre a  souligné
que faire face à ces guerres cy-
bernétiques «hostiles et de  désin-
formation» est désormais «un en-
gagement professionnel et un de-
voir  national que doivent accom-
plir les différents médias», en fai-
sant preuve  d’un professionnalis-
me qui exige la maitrise du numé-
rique, notamment  concernant la
sécurisation des sites d’informa-
tion et la mise en échec des  tenta-
tives de piratage et de sabotage».
Il a évoqué la responsabilité des
médias algériens publics et privés
qui  jouent un rôle «positif» dans
la défense de l’intérêt national qui
«rassemble tous les Algér iens
loyaux, quelle que soit leur appar-
tenance,  leur orientation et leur
position». Il a précisé que ces guer-
res médiatiques et attaques cyber-
nétiques sont  mises à nu par des
sites d’information algériens nou-

vellement créés.

PROMULGATION DE LA LOI

SUR LA PUBLICITÉ APRÈS

LES LÉGISLATIVES ET

CRÉATION D’UN TABLEAU

DE BORD POUR UNE

RÉPARTITION ÉQUITABLE

DE LA PUBLICITÉ ENTRE

LES SITES

ÉLECTRONIQUES

Le ministre de la Communica-
tion a évoqué l’avant-projet de loi
sur la  publicité, en cours d’exa-
men, qui vise à «remédier aux  dys-
fonctionnements  et aux pratiques
du passé qui sont en contradiction
avec le travail  d’information», pré-
cisant que la nouvelle loi organi-
que régissant le  secteur de la pu-
blicité «sera promulguée après les
Législatives du 12  juin».

M. Belhimer a également souli-
gné l’importance que revêt ce tex-
te de loi  affirmant que «nous comp-
tons beaucoup sur la loi sur la pu-
blicité pour la  régulation du tra-
vail médiatique et le contrôle de
ce marché. Depuis  janvier dernier,
nous avons commencé à travailler
avec les 15 normes de  distribu-
tions arrêtées pour la publicité pu-
blique».

Face à l’augmentation du nom-
bre de sites électroniques enregis-
trés auprès  de la tutelle, et dans
le souci de mieux organiser l’opé-
ration de création  de ces sites en
Algérie, le premier responsable du
secteur a révélé la mise  en place
d’un nouveau mécanisme, appelé
«tableau de bord» pour ces sites,
supervisé par une équipe de spé-
cialistes, ce qui permettra de con-
naître  l’activité de chaque site»
pour une «distribution juste et équi-
table» de la  publicité publique.

Il a ajouté qu’il est procédé ac-
tuellement à l’activation de ce mé-
canisme  pour connaître le volume
de production médiatique de cha-
que site et au  recrutement de jour-
nal istes professionnels.  Par
ailleurs et en ce qui concerne le
lectorat des journaux qui ne cesse
de s’affaiblir en raison de l’orien-
tation des lecteurs vers la presse
électronique, le ministre a passé
en revue les statistiques publiées
par  les imprimeries publiques, qui
révèlent une diminution de la con-
sommation  du papier destiné à la
presse écrite durant la période
2010-2020, de 59.000  à 12.000 ton-
nes en 2018, avec un recul du nom-
bre de titres, qui est passé  de 136
titres en 2019 à 80 en 2020. Il a
également indiqué que la plupart
de ces titres sont imprimés sans
tirage ou ne trouvent pas de lecto-
rat, alors qu’ils  bénéficient de la
publicité publique, ce qui est «inac-
ceptable», a-t-il affirmé.

Les chif f res indiquent que le
nombre d’internautes en Algérie
dépasse 26  millions de person-
nes en 2021, ce qui n’est pas pro-
pre à l’Algérie  seulement, étant
donné que le monde entier est
orienté vers  l’investissement pu-
blicitaire dans lequel la presse en
papier, ne  représente que 5%». Par
ailleurs, le ministre est revenu sur
la question de la communication
institutionnelle et son importante
dans le projet de modernisation de
l’Administration et de l’améliora-
tion de la relation du citoyen avec
les  institutions et les instances
off ic iel les.  I l  a rappelé, à cet
égard, les efforts du Gouvernement
visant à développer  le système
de communication, à travers la nu-
mérisation des différents  secteurs

et services et la mise en place du
cadre légal et juridique  indispen-
sable à l’éradication du spectre de
la bureaucratie.  Partant, ce projet
prévoit également un plan de dé-
veloppement des  capacités hu-
maines, «en mettant l’homme qu’il
faut à la place qu’il faut et  en res-
tructurant l ’Administrat ion avec
ses différentes branches, tout en
focalisant sur l’importance de la
formation».  Dans un autre contex-
te relatif à la généralisation et à
l’unification de  la carte de journa-
liste professionnel, M. Belhimer a
rappelé que son  département s’at-
telait à «assainir le secteur des in-
trus et à réhabiliter  la profession
et les professionnels du métier
(journalistes, techniciens,  photo-
graphes...).  Dans cette optique, le
secteur poursuit le travail au sein
d’ateliers  spécialisés, en vue de dé-
finir la profession de journaliste ainsi
que le  cadre juridique qui lui assure
tous ses droits et le protège de  l’ex-
ploitation, du chantage et de la mar-
ginalisation, ajoute le ministre de  la
Communication qui a tenu à souligner
que « le projet de l’Algérie  Nouvelle
ne se construit qu’avec une presse
forte et avec des journalistes  profes-
sionnels pourvus d’une vision pros-
pective leur permettant de  contribuer
au processus de construction et de
redressement, et d’un  profession-
nalisme et d’une responsabil i té
leur permettant par ailleurs  d’être
une autorité active».

Le Premier responsable du sec-
teur s’est engagé à permettre aux
journalistes, à l’avenir, d’accéder
à la carte de journaliste profession-
nel  et à «éloigner ceux qui ont
exploité le vide et méprisé le mé-
tier de  journaliste du temps de la
Issaba (bande)».
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MÉDIAS

Principales déclarations du Président
Tebboune à la chaîne Al Jazeera

Le président de la République, M. Abdelmadjid  Tebboune a accordé un entretien à la chaine qatarie Al Jazeera, à
diffuser  mardi, dans lequel il a évoqué plusieurs questions nationales cruciales et  régionales, comme le dossier libyen,

et la question palestinienne, lit-on  dans le résumé publié sur la page Facebook de la Présidence de la  République.

PRÉSIDENCE

Le Président Tebboune préside une réunion du Haut Conseil de Sécurité

PÉTROLE
Le Brent à plus
de 71 dollars à

Londres
Les cours du pétrole
évoluaient en baisse

mardi après avoir atteint
des nouveaux sommets

la veille, le recul des
importations chinoises

de brut pesant
davantage que les

difficultés  rencontrées
dans les négociations sur

le nucléaire iranien.
Mardi matin, le baril de

Brent de la mer du Nord
pour livraison en août
valait 71,13 dollars à
Londres, en baisse de

0,50% par rapport à la
clôture  de lundi. A New

York, le baril de WTI pour
le mois de juillet perdait

0,45% à 68,92  dollars.
La veille en séance
asiatique, le WTI a

atteint 70,00 dollars le
baril  pour la première

fois depuis octobre 2018,
quand le Brent a culminé

à 72,27  dollars, au plus
haut depuis mai 2019.
Certains investisseurs

«s’inquiètent d’une
possible fragilité de la
reprise mondiale de la

demande de pétrole brut
au lendemain de

données  indiquant que
les importations de

pétrole en Chine ont
diminué en mai»,

explique Avtar Sandu,
analyste. Selon les

données des douanes
chinoises, les

importations de pétrole
ont  augmenté en yuans
investis mais le volume

de brut importé a en
effet  fortement reculé

en millions de barils,
selon les calculs de

l’agence  Bloomberg.
«Cela suggère que les
raffineurs chinois sont

réticents à importer aux
prix actuels et préfèrent

plutôt réduire les
stocks», ont relevé les

analystes, Warren
Patterson et Wenyu Yao,
qui préfèrent cependant

«attendre  les données
sur la production

industrielle dans le pays
plus tard dans le  mois»

pour se faire une idée
plus précise.

      Du côté de l’offre,
la politique prudente
d’augmentation de la

production des
membres de

l’Organisation des pays
exportateurs de pétrole
(Opep) et de leurs alliés

de l’Opep+, réaffirmée
lors du précédent

sommet  mardi dernier,
est également favorable
aux prix de l’or noir. Les

difficultés rencontrées
dans les négociations

avec Téhéran sur le
nucléaire iranien, qui
éloignent d’autant la

possible levée de
l’embargo  sur son

industrie pétrolière,
confortait aussi l’idée

d’une offre contenue  à
court terme. Les Etats-
Unis ont affirmé lundi,

par la voix du secrétaire
d’Etat  américain Antony

Blinken lors d’une
audition parlementaire à
Washington, ne  toujours

pas savoir si Téhéran
veut vraiment revenir au

respect de ses
engagements.

Le président de la République, chef suprême
des  Forces armées, ministre de la Défense

nationale, Abdelmadjid Tebboune, a  présidé mar-
di une réunion du Haut Conseil de Sécurité consa-
crée à  l’évaluation des préparatifs des élections
législatives de samedi prochain,  a indiqué un com-
muniqué de la Présidence de la République. «Le
président de la République, Chef suprême des
Forces armées, ministre  de la Défense nationale,
M. Abdelmadjid Tebboune, a présidé, mardi 8 juin
2021, une réunion du Haut Conseil de Sécurité

consacrée à l’évaluation des  préparatifs des élec-
tions législatives du 12 juin 2021», a précisé le
communiqué. «Après avoir écouté les interven-
tions des membres du Haut Conseil de  Sécurité,
le président de la République a donné des instruc-
tions au  ministre de l’Intérieur, des Collectivités
locales et de l’Aménagement du  Territoire et aux
responsables des corps de sécurité pour la sécu-
risation  de l’opération électorale, notamment des
bureaux de vote, conformément aux  dispositions
de la loi régissant et encadrant les élections qui

garantit à  l’électeur la liberté de vote et criminali-
se toute atteinte à l’exercice de  droit consacré par
la Constitution», a ajouté la même source.

«Soulignant l’importance de ce rendez-vous
électoral majeur, le Président  Tebboune a affir-
mé que toutes les garanties constitutionnelles,
juridiques  et réglementaires sont à même de
protéger la volonté populaire et la  régularité de
l’opération électorale, en concrétisation des dis-
positions  des articles 7 et 8 de la Constitution»,
a conclu le communiqué.

Au plan interne, le pré-
sident de la Républi-
que a affirmé que «le

Hirak  authentique béni a
sauvé l’Etat algérien de la dé-
liquescence». «L’Algérie était
sous la main mise de la «is-
saba» (bande) qui a volé et
transféré à l’étranger des
centaines de milliards de dol-
lars». Cette  dernière «vou-
lait exploiter la maladie de
l’ancien président pour  s’ac-
caparer le pouvoir pour cinq
autres années», a rappelé le
Président  Tebboune.  Evo-
quant la corruption, il a pré-
cisé que «son ampleur est si
importante  que nous conti-
nuons à ce jour à découvrir
ses ramifications apparentes
et  occultes», ajoutant que «le
monopole de l’importation
était entre les mains  d’une
cinquantaine de personnes,
qui avaient un pouvoir abso-
lu pour décider  qui pouvait
investir en Algérie». Le chef
de l’Etat a souligné, dans ce
sens, que la justice algérien-
ne «a  saisi et récupéré au
profit du Trésor public tous
les biens connus de la  +is-
saba+», ajoutant que «l’Algé-
rie oeuvre de concert avec
les pays amis en  Europe et
à travers le monde à la dé-
couverte des avoirs détour-
nés, et  partant à les récupé-
rer». Pour le Président Teb-
boune, «13 millions d’Algé-
riens ont sauvé l’Algérie  du
5e mandat et du prolonge-
ment du 4e, et l’Algérie a pu,
grâce à la  conscience du
peuple, sortir de la zone du
danger». L’Algérie, a-t-il  es-
timé «a vécu le 1e printemps
arabe après les évènements
d’Octobre 1988».  Au volet
politique, M. Tebboune a in-
diqué que «l’Algérie s’est
débarrassée  irrémédiable-
ment de l’islam idéologique»
et que «le courant islamiste
actif  en Algérie est différent
des courants islamistes
dans d’autres pays».  Il a es-
timé, par ailleurs, que «grâ-
ce à son pacifisme, le Hirak
authentique est sorti victo-

rieux  sous la protection des
services de  sécurité et de
l’armée» faisant remarquer
cependant que «les parties
derrière les récentes mar-
ches étaient inconnues et ces
manifestations ne  sont plus
unifiées en termes de reven-
dications ou de slogans».
«Cinquante  wilayas algérien-
nes n’enregistrent aucune
marche ces derniers temps»,
a-t-il fait savoir.  «La relation
entre la Présidence et l’Ar-
mée est une relation somme
toute  naturelle», a soutenu
M. Tebboune affirmant que
«l’armée algérienne est une
institution constitutionnelle
qui sacralise la Constitution
de l’Etat».  Concernant la
question palestinienne, le
Président Tebboune a soute-
nu que  «la position de l’Al-
gérie est constante, impres-
criptible et immuable».

Rappelant l’accord conclu
dans le cadre de la Ligue ara-
be sur la base du principe de
«la terre contre la paix» qui
prévoit l’établissement de
l’Etat de Palestine comme
préalable à la paix, il a souli-
gné qu’»il n’y a  hélas
aujourd’hui ni paix ni terre»,
d’où les interrogations sur

l’utilité  de la normalisation.
«L’Algérie porte le flambeau
de la Palestine, du Sahara
occidental et des  peuples
opprimés». C’est pour cette
raison qu’ils veulent faire tai-
re sa  voix, mais «ça n’arri-
vera pas», a-t-il assuré. «L’Al-
gérie jouit de stabilité grâce
à la force de son Armée» et
«celui qui  a dit que l’Algérie
tombera après la Syrie s’est
trompé», a-t-il poursuivi.
Concernant les relations avec
le Maroc voisin, le Président
Tebboune a  déclaré: «nous
n’avons pas de problème
avec le Maroc, c’est le Ma-
roc qui a  un problème avec
nous».  La question du Saha-
ra occidental est depuis qua-
tre (4) décennies entre les
mains de la commission onu-
sienne de décolonisation.
Les Nations Unies  considè-
rent le Sahara occidental
comme une colonie. «Nous
entretenions par le passé de
bonnes relations avec le Ma-
roc et les  frontières étaient
ouvertes malgré le dossier du
Sahara occidental», a-t-il  fait
savoir, réaffirmant la position
constante de l’Algérie à
l’égard du  Sahara occiden-
tal. «Nous n’acceptons pas

le fait accompli quelles que
soient les circonstances», a-
t-il soutenu. Concernant la
crise libyenne, le président
de la République a rappelé
que  l’Algérie a refusé que
Tripoli «tombe aux mains des
mercenaires», ajoutant
qu’»elle était prête à interve-
nir d’une façon ou d’une autre
pour empêcher  sa chute».
«Quand nous avons dit que
Tripoli était une ligne rouge,
nous l’avons fait  sciemment
et les concernés ont saisi le
message», a-t-il affirmé, rap-
pelant  la position de l’Algé-
rie qui a appelé, à la Confé-
rence de Berlin, à la  tenue
d’élections générales en Li-
bye sous l’égide des Nations
Unies.

«Les frères Libyens ont
demandé à ce que la récon-
ciliation libyenne se  fasse
en Algérie, et c’est ce qu’a
confirmé le chef du gouver-
nement d’union  nationale en
Libye lors de sa dernière vi-
site en Algérie», a rappelé M.
Tebboune . Soulignant que
l’instabilité de la Libye a eu
des répercussions sur la  si-
tuation au Mali et au Sahel,
le Président Tebboune a fait
état de  «caravanes chargées

d’armes lourdes et légères
repérées par satellites en
direction de la région du Sa-
hel sans être interceptées».

«De tels actes avaient
pour objectif de cerner l’Al-
gérie pour faciliter  son infil-
tration et c’est pourquoi nous
oeuvrons à renforcer davan-
tage  notre armée», a ajouté
M. Tebboune qui précise que
les dernières manoeuvres
militaires visaient à «assu-
rer l’état prêt des troupes en
cas d’urgence».

S’agissant des relations
avec la France, le Président
Tebboune a  évoqué l’exis-
tence en France de trois lob-
bies, expliquant que «le pre-
mier  est celui des anciens
colons qui ont quitté l’Algé-
rie après l’indépendance  et
transmis leur rancoeur à leur
descendance, le deuxième
est le  prolongement de l’Ar-
mée secrète française et le
troisième, comprend des  Al-
gériens qui ont choisi de sou-
tenir la France». Pour ce qui
est de l’Editorial du journal
«Le Monde» sur l’Algérie, le
Président Tebboune a décla-
ré que l’Algérie dont parle ce
journal «n’est pas  l’Algérie
que nous connaissons».
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LÉGISLATIVES DU 12 JUIN

La liste «El Azm wal israr»
d'Oran pour une société civile

«forte et cohérente»

USTO-MB D’ORAN

Une spécialité maintenance
industrielle et technologie

automobile à la prochaine rentrée
L'Université des sciences et de la technologie  d'Oran «Mohamed

Boudiaf» (USTO-MB) compte lancer, à la rentrée prochaine,  une
licence professionnelle (BAC+3) dans la spécialité maintenance  in-
dustrielle et technologie automobile, a-t-on indiqué mardi dans un  com-
muniqué de cet établissement de l’enseignement supérieur.

L'USTO-MB offre ainsi une formation professionnalisante à partir de
la rentrée 2021/2022, qui sera sanctionnée par un diplôme de l'Institut
des  sciences et techniques appliquées (ISTA), selon la même source.
La formation en maintenance industrielle et technologie automobile
(MITA)  répond à un besoin des opérateurs économiques, souligne-t-
on, ajoutant que  depuis le lancement de la première promotion 2019-
2020 dans le domaine de  l'automobile, l'ISTA a réussi à développer
des relations pérennes avec le  milieu socio-économique.

D'étroits partenariats entre l'université et les entreprises ont été mis
en place, dans une optique de promouvoir l'insertion professionnelle et
répondre ainsi aux besoins des entreprises en matière de formation de
cadres intermédiaires en maintenance industrielle, note-t-on encore.

A rappeler que l'USTO-MB avait signé dans ce contexte un partena-
riat avec Peugeot Citroen Production Algérie (PCPA), pour la co-cons-
truction et  la co-animation des modules de formation proposés dans le
domaine  automobile et l'accompagnement des étudiants de l'ISTA de
l'USTO-MB à  travers des offres de stages en entreprise, de projets
tutorés et dans  l'encadrement des projets de fin d'études.

«Ce partenariat gagnant/gagnant permettra d'offrir aux étudiants l'op-
portunité de mettre en pratique les connaissances acquises au cours
de  leur cursus et de développer des habilités professionnelles pour
permettre  à l'entreprise d'atteindre ses objectifs et de gagner en com-
pétitivité»,  relève-t-on dans le même document.

Le renforcement des partenariats avec les entreprises permettra à
l'université d'adapter ses cursus aux réalités du monde du travail
en  offrant des formations qui répondent aux attentes des profes-
sionnels en  termes de développement, de compétences et d'adap-
tation des aptitudes aux  exigences évolutives des métiers de la main-
tenance industrielle.

La protection de l’environnement au coeur
du programme de la liste «Amane Wahrane»

Impératif d'une participation massive
pour renforcer la stabilité du pays

La liste indépendante «El Azm
wal israr»,  candidate aux
élections législatives de sa-

medi dans la wilaya d'Oran,  comp-
te contribuer à la formation d'une
société civile «forte et cohérente»
dans laquelle primera l'esprit de
citoyenneté et de responsabilité
vis-à-vis du pays.

Cette liste propose dans son pro-
gramme électoral le renforcement
du sens  civique chez la société
civile oranaise et le renforcement
de sa relation  avec les institutions
de l'Etat, comme la priorité des prio-
rités, a indiqué  à l'APS un des
candidats, Arif Abdeldjalil Moussa.

A ce propos, la liste, si elle ac-
cèderait au Parlement, veillera à
ouvrir  des canaux de communica-
tion continus entre les jeunes et
les responsables  locaux d'Oran,
avec la participation des citoyens
dans la gestion des  affaires publi-
ques sur tout ce qui intéresse leurs

communes et leurs zones  et en
oeuvrant à la lutte contre la bureau-
cratie et le népotisme.

Le volet de l'environnement re-
vêt également une grande importan-
ce dans le  programme électoral de
cette liste indépendante qui s'enga-
ge à créer une  harmonie et une
cohésion entre l'espace vert et le
milieu urbain à Oran, à  travers la
réalisation et l'aménagement d'es-
paces boisés dans les  différents
quartiers et les nouvelles agglomé-
rations de la wilaya, afin de  préser-
ver l'environnement et promouvoir
le cadre de vie du citoyen, selon  la
même source. Concernant le sec-
teur de l'éducation, le même inter-
locuteur a indiqué que  la liste pré-
conise de faire de l'école primaire
une base essentielle pour  la réfor-
me et de renforcer le système édu-
catif en «introduisant une réforme
globale dans ce cycle scolaire, afin
de permettre l'éclosion d'une nou-

velle  génération dotée de compé-
tences et de savoir-faire». Concer-
nant le volet économique, la liste
indépendante cherche, selon son
programme électoral, à valoriser les
ressources naturelles hors  hydro-
carbures et un investissement opti-
mal dans les ressources humaines.

Il est également question de réno-
ver toutes les structures sanitaires
de  la wilaya, dont la plupart con-
naissent un manque d'équipements
et de  ressources humaines, notam-
ment de médecins et d'infirmiers, et
ce pour  arriver à assurer une pres-
tation médicale de qualité au citoyen.
Les candidats de cette liste indépen-
dante ont animé, dans le cadre de la
campagne électorale, plusieurs
meetings populaires, en plus de
nombreuses  actions de proximité à
travers les différentes communes de
la wilaya d'Oran  pour expliquer leur
programme et débattre des préoc-
cupations des citoyens.

L es quotidiens paraissant à
Oran ont mis en  exergue, les

appels des animateurs des mee-
tings électoraux à une  participa-
tion « massive » au rendez-vous
de ce 12 juin pour « soutenir et
renforcer la stabilité du pays et
mettre en place une économie for-
te. » « Ouest Tribune » a souligné
qu'au 19e jour de la campagne
électorale, les  candidats ayant
multiplié les meetings et les ren-
contres de proximité ont  insisté
sur le fait qu'une importante par-
ticipation « constituera un gage  de
stabilité et de la relance du déve-
loppement du pays. »

Le même titre de la presse ré-
gionale a rappelé que tout le long
de la  campagne électorale, les
candidats ont insisté sur le choix
de députés  compétents et intègres.
Ils ont également appelé à réhabi-
liter l’APN dans  son rôle de légis-

lateur, de promoteur du développe-
ment économique et de  vecteur des
préoccupations des citoyen.

« Le scrutin du 12 juin est une
opportunité pour construire une vé-
ritable économie nationale, sortir du
modèle rentier et promouvoir le dé-
veloppement local », a encore ajouté
le  même journal. Pour sa part, « El
Djoumhouria » a relevé que la jour-
née du lundi a été  marquée par une
intense activité des responsables
de partis et des  candidats des lis-
tes indépendantes à travers tout le
territoire national.

La plupart des candidats ont axé
leurs interventions sur l'impératif
d'une  forte participation au scrutin
et de barrer la route devant ceux
qui, à  l'intérieur du pays ou à l'étran-
ger, tentent d'entraver ce processus
»,  souligne « El Djoumhouria », qui
consacre six pages entières à cet-
te  échéance politique et publie des

entretiens avec des représentants
des  listes en course.

«La Jeunesse Algérienne » a rap-
porté les grands axes développés
dans un  entretien par le ministre de
la communication et porte parole
du  gouvernement Amar Belhimer
évoquant plusieurs thèmes dont
le scrutin du 1é  juin qu'il a quali-
fié de « décisif ». Le ministre a
rappelé que « les  candidats, is-
sus dans leur majorité des univer-
sités algériennes ont réussi  à
capter l'attention de milliers de ci-
toyens lors de leurs meetings et
rencontres de proximité. »

Le journal « El Watani », pour sa
part, a évoqué, le long de trois pa-
ges,  le déroulement de la campa-
gne à travers le pays et publié des
entretiens  avec des candidats de la
wilaya d'Oran dans lesquels ils ont
développé les  grands axes de leur
programme électoral.

La protection de l’environne
ment et l’amélioration  du ca-

dre de vie à la wilaya d’Oran,
constituent parmi les axes ma-
jeurs du  programme électoral
de la liste des candidats indé-
pendants «Amane Wahrane»,
pour les élections législatives du
12 juin. Le candidat Ghezal i
Mourad a indiqué lundi à l’APS
que le programme de sa  liste
est basé sur des idées et pro-
jets susceptibles de répondre
aux  problèmes relatifs à l’envi-
ronnement, notamment ceux en
lien avec la  gestion des déchets
domestiques et industriels, de
même que l’insertion des  éner-
gies renouvelables.

Les candidats de cette liste
s’engagent, également, à encou-

rager la  création d’entreprises
au profit des jeunes qui activent
dans le domaine de  la récupéra-
tion des déchets à travers des
projets «intel l igents», en plus
d’oeuvrer à matérialiser, dans le
cas où sa liste glanera des siè-
ges à la  future Assemblée natio-
nale populaire (APN), dans l’es-
poir de «créer un  environnement
sain dans le cadre d’un dévelop-
pement durable».

Dans le cas où la liste «Ama-
ne Wahrane» glanera des sièges
dans ces  élections, l’économie
circulaire sera à la première li-
gne des  préoccupations, pour
donner une impulsion à l’indus-
trie de la récupération,  afin d’of-
frir la matière première au sec-
teur de l’industrie et le  dévelop-

pement de l’énergie solaire, no-
tamment au niveau des zones
d’ombre  et éloignées du chef-lieu
de wilaya, précise le programme
de cette liste.

Ghezal i  Mourad a soutenu,
dans le même contexte, que sa
liste plaide pour  légiférer des tex-
tes de loi relatifs  à la «protection
de l’environnement dans le cadre
du développement  durable», ajou-
tant, qu’elle ambitionne aussi de
«revoir le système  éducatif, la
santé, la libération du foncier in-
dustriel et touristique, de  facili-
ter les mesures au profit des in-
vestisseurs sérieux qui apportent
une  valeur ajoutée à l’économie
nationale et la réalisation de ren-
trées  fiscales au profit des col-
lectivités locales».

OUEST TRIBUNE 09/06/2021

P U B L I C I T É

DES ENQUÊTES SONT OUVERTES

Le corps d’un quadragénaire
découvert à Coca ...

...et un autre cadavre découvert
à Hai Ennour

H.B

Par ailleurs, et dans la même
soirée, un autre cadavre a

été découvert dans un appar-
tement sis à la cité 820 loge-

ments, a Hai Ennour. Il s’agit
d’un homme âgé de 48 ans. Alors
que la protection civile a éva-
cué le corps vers la morgue, une
enquête est ouverte pour savoir
plus sur cette affaire.

Le corps d’un homme âgé
de 45 ans a été découvert

lundi soir dans un bidonville
du quartier Coca, dans la lo-
calité d’El Hassi.

Aussitôt alertés par les gen-
darmes, les éléments de la

protection civile de l’unité d’in-
tervention de Messerghine se sont
rendus sur les lieux où ils ont éva-
cué le corps de la victime vers la
morgue tandis qu’une enquête
est ouverte pour déterminer les
circonstances de ce drame.
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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
Vent d’inquiétude

et de questionnements
Au début de l’année en cours, le ministre de la jeunes-

se et des sports, en visite de travail à Oran avait claire-
ment annoncé que «la date officielle de réception du com-
plexe sportif et du stade olympique aura lieu le 31 mars
prochain». “La pelouse hybride de nouveau stade de
40.000 places d’Oran, dont les travaux sont en voie d’achè-
vement, est fin prête, a précisé le ministre, expliquant que
le tutelle «a mis à disposition tous les permis nécessaires
pour apporter toutes les fournitures, afin que le stade soit
prêt à le date spécifiée ». Aujourd’hui, plus de deux mois
après cette échéance annoncée et non encore respectée,
les observateurs avisés s’interrogent sur ce qui peut bien
encore entraver la finalisation et l’inauguration officielle
de cette infrastructure tant attendue. Certes, ricanent les
mauvaises langues locales, «en matière de délais de li-
vraison des projets, on est habitué à des rallonges de
deux, quatre voire dix années de retard...

Alors quelques mois ou quelques semaines de plus ne
feront de mal à personne...». Sauf que cette fois il s’agit
d’un projet censé être achevé et livré il y a déjà quatre
ans, et qui doit abriter les prochaines compétitions des JM
prévues en Juin 2022 à Oran. Par ailleurs, ceux qui sui-
vent les activités de notre équipe nationale de football
sont aujourd’hui plutôt intrigués par certaines déclarations
indiquant que tous les matchs des Verts se dérouleront à
Blida. Seule une «équipe bis» constituée par les joueurs
locaux pourrait éventuellement inaugurer le nouveau sta-
de. Sans être expert en la matière, on ne peut que suppo-
ser que le stade Chaker de Blida reste pour l’entraîneur
national Belmadi le plus conforme et le plus apte à ac-
cueillir les prochaines rencontres de l’équipe nationale.

Il n’y aura donc pas de «grand match inaugural» que
certains responsables annonçaient abusivement comme
s’il s’agissait d’un exploit à inscrire à leur actif. Il y a quel-
ques semaines, alors en visite sur le nouveau terrain de
football, l’entraîneur national Belmadi  qui ne garde ja-
mais la langue dans sa poche, avait on s’en souvient
sévèrement critiqué l’état des lieux et de la progression
des derniers travaux de finition en cours. De quoi soule-
ver un léger vent d’inquiétude et de questionnement sur
l’avenir de ce stade olympique déjà pointé du doigt par
quelques spécialistes.

Hroniqued'OranC

   S.Benali

L’IMPACT CAUSÉ PAR LA PANDÉMIE A ÉTÉ BRUTAL POUR LE SECTEUR

Les restaurateurs de la pêcherie
dans la zone rouge

Travaux de réhabilitation
de l’oued haï Gourine

ARZEW

1162 comprimés de psychotropes divers saisis

Bekhaouda Samira

Dans le cadre du program
me des opérations à lan-

cer pour améliorer le réseau
routier et l’ouverture de nouvel-
les routes au niveau des villa-
ges  de  la  da ï ra  d ’Arzew
,exactement au niveau du vil-
lage de K’ssiba aussitôt la fi-
nalisation des travaux de pro-
longement du réseau d’assai-
nissement ,il y’aura la restau-
ration des routes .L’entrepri-
se qui va prendre en charge
ces travaux a été désignée .

Dans ce cadre, i l  est déjà
programmé le projet concer-
nant la restauration de la rou-
te d’Arzew vers El Mohguou-
ne jusqu’à haï Gourine ainsi
que des travaux pour la ré-
habi l i tat ion de l ’oued de ce

ha ï  se lon  l es normes règle-
mentaires exigées pour éviter
les débordements surtout durant
la saison hivernale des grandes
pluies .

Le but est d’essayer d’amé-
liorer l’état des routes de ces
vi l lages et de permettre aux
automobilistes qui empruntent
ces voies quotidiennement de
rouler en toute  sécurité tran-
quillement sans rencontrer des
nids de poule ni des crevasses
qui refont surface fréquemment
bien que de nombreux  efforts
sont fournis par les équipes de
maintenance des routes  qui
s ’ imp l i quen t  su r  l e  t e r ra in
pour arr iver à lutter complè-
tement contre les différentes
imperfections qui surviennent
sur les lieux surtout après cha-
que forte précipitation.

CINE GOUTER A L’IFO

Diffusion de « L’extraordinaire
voyage de Marona »

Bekhaouda Samira

Dans le cadre du programme
varié des activités culturel-

les spéciales pour les enfants
qu’abrite l’institut français d’Oran
(IFO),un ciné goûter a été organi-
sé hier au niveau de la salle de
projection de ce lieu .

A cet effet ,il a été diffusé un film
d’Anca Damian du genre dessin
animé intitulé « l’extraordinaire

voyage de Marona » ,d’une durée
d’une heure 30.Cette manifestation
s’est faite au profit des enfants
âgés de plus de 7 ans .

Le film raconte l’histoire de la
petite chienne Marona qui victime
d’un accident se remémore les di-
vers maîtres qu’elle a rencon-
tré et aimés tout au long de sa
vie .Par sa reconnaissance et
sa fidélité, sa vie devient une
véritable leçon.

Fériel.B

La lutte contre la commerciali
sation de psychotropes conti-

nue toujours, et encore une fois,
les éléments de la sécurité ont
gagné une bataille de la guerre dé-
clenchée contre ce fléau. En effet,
1162 comprimés de psychotropes
de différentes marques ont été sai-
sis par les services de la gendar-
merie nationale.

Deux personnes ont été inter-
pellées lors de cette opération.
Agissant sur des informations par-
venus aux éléments de la gendar-
merie de la compagnie territoriale
d’Es-Senia, faisant état de l’exis-
tence d’individus qui commercia-
lisent des psychotropes dans le
milieu des jeunes de la localité
d’Arzew, une enquête a été ouver-
te et a conduit à l’identification et
la localisation des mis en cause
qui se trouvaient dans un bidon-
ville au niveau de la localité pré-

citée. Les gendarmes de la dite
compagnie se sont rendus sur les
lieux, où ils ont encerclé les dea-
lers. Ces derniers ont été inter-
pellés la main dans le sac !

Ils étaient en possession d’un
sac noire en plastique qui conte-

nait 1162 comprimés d’hallucino-
gènes divers , à savoir Prégabali-
ne, kietyl , Tramadol, et Lyrica.

Les deux dealers ont été présen-
tés hier devant le parquet près le
tribunal d’Es-Senia, où ils ont été
placés sous mandat de dépôt.

Karim.B

Après une brève euphorie qui
n’aurait duré en tout et pour
tout, pas plus de cinq jours,

soit juste après la fin du mois de
ramadhan, les restaurateurs de la
pêcherie d’Oran,  broient désor-
mais du noir face à la désertion
des clients habituels ou occasion-
nels. La désillusion est totale con-
fiera un restaurateur de père en
fils, dont l’activité subit une bais-
se violente du chiffre d’affaires,
depuis l’apparition de la pandémie
du covid 19. A 13 heures, la salle
de restauration, habituellement
pleine à craquer du temps des
beaux jours, soit avant l’arrivée de
la pandémie, était désespérément
vide, nous montrait, dépité, le res-
taurateur, angoissé quant à son
avenir et de celui de ses em-
ployés, dont le nombre avait été
drastiquement réduit, faute d’en-
trées financières.

L’impact causé par la pandémie
a été brutal pour ce secteur d’acti-
vité, provoquant une panique gé-
nérale chez les restaurateurs

après plusieurs mois de fermetu-
re. La reprise, tant espérée après
la levée de nombre de restrictions,
n’a pas arrangé les choses puis-
que le client, se fait rare, lui aussi
budgétairement impacté par l’épi-
démie. La même angoisse est vi-
sible chez la majorité des restau-
rateurs de la pêcherie, fortement
secoués par la crise sanitaire, les-
quels se disent être face à un vé-
ritable dilemme qui met en danger
leurs activités.

En effet, une simple virée à la
pêcherie oranaise a suffi pour
constater le marasme et la détres-
se des gérants de ces commer-
ces qui tentent fatalement d’attirer
les clients de passage. D’ailleurs,
le passager est impressionné par
le nombre d’employés plantés de-
vant les devantures des restau-
rants, parfois au milieu de la chaus-
sée, l’invitant, vainement, à s’y
attabler. Aussi, il n’est pas diffici-
le de se rendre compte de la rare-
té du client, en jetant un coup d’œil
aux parkings auto, eux aussi, dé-
sertés. Beaucoup d’entre ceux in-
terrogés parmi les propriétaires ou

gérants des  restaurants, l’attente
pour la relance de leur activité est
psychologiquement et financière-
ment épuisante, dans la mesure où,
l’amortissement des pertes ne sera
pas pour demain. Les chiffres d’af-
faires ont été divisés par trois, voi-
re par quatre depuis la réouvertu-
re, pour ceux qui ont eu la chance
de voir pointer quelques rares
clients, pendant que d’autres, en-
registrent, certains jours, zéro
client. Se relever des contrecoups
de cette pandémie sera difficile,
avoueront quelques restaurateurs,
tout en confiant que l’espoir reste
permis. Pour peu aussi que le prix
du poisson revienne à un niveau
raisonnable, rétorquent-ils.

Ce qui n’est pas le cas
aujourd’hui, en raison de la rareté
du produit. Les mandataires d’Oran
n’offrant plus la quantité voulue en
poisson à cause de la pêche ar-
chaïque qui a pratiquement tari
le fond marin, autrefois poisson-
neux, les restaurateurs sont con-
traints de se rabattre sur les four-
nisseurs de Beni Saf, Témou-
chent ou encore Ghazaouet, qui
fixent les prix qu’ils veulent et aux-
quels sont ajoutés les coûts de
transport et de réfrigération.

Proposé à 1500 Da, le plat de
poissons frits «mélange», dont la
contenance a copieusement rétré-
ci, n’est pas  accessible à toutes
les bourses, reconnaissent cer-
tains restaurateurs qui avouent
s’aligner sur leurs collègues, pour
compenser les pertes financières
occasionnées par plusieurs mois
de non-activité. Un état de fait qui
n’est pas pour encourager la re-
lance, mais la loi du marché sur la
vente du poisson semble imposer
son diktat. Quoiqu’il en soit, les
jours à venir seront déterminants
pour l’avenir de certains commer-
ces de la pêcherie oranaise.

P
h.

La
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CONSTANTINE

Mise en place d’un nouveau câble
électrique de moyenne tension

à Zighoud Youcef pour mettre fin aux coupures
Un nouveau câble électrique de moyenne  tension (30 KV) destiné

à mettre fin aux coupures électriques récurrentes,  signalées dans
la commune de Zighoud Youcef (Nord de Constantine), a été  installé
mardi par les services de la Concession locale de distribution de
l'électricité et du gaz, a-t-on constaté. Cette opération vise à renforcer
et à stabiliser la distribution en  énergie électrique dans les zones
urbaines et rurales de cette commune,  notamment durant la saison
estivale marquée par les coupures d'électricité,  a déclaré à l'APS le
chargé de communication de la Direction de  distribution de l'électricité
et du gaz de Constantine, Karim Boudoula.

Ce nouveau câble électrique souterrain d'une longueur de 700 mè-
tres aura  pour objectif, selon le même responsable, de répondre aux
préoccupations  exprimées à ce sujet par les habitants des cités de Ain
Fatma et du 20 août  1955, implantées au centre de Zighoud Youcef,
totalisant plus de 800  familles, faisant état d'une demande croissante
en la matière du secteur  économique. L'opération est inscrite dans le
cadre d'un ”programme spécial» mis en  place par les services de
cette Concession, visant à lutter contre les  perturbations électri-
ques à l'échelle locale et éviter les désagréments aux  abonnés
en été durant les pics de chaleur, tout en contribuant à remplacer
les câbles électriques vétustes, susceptibles d'être la cause
d'éventuelles  catastrophes, a-t-il dit. L'étude technique relative à
la concrétisation de ce projet, dont les  travaux ont été confiés à une
entreprise privée agréée spécialisée, a été  réalisée par les services
de la Direction de distribution de l'électricité  et du gaz de Constantine,
a fait savoir la même source, soulignant qu'une  équipe d'ingénieurs
relevant de ce secteur a été mobilisée pour assurer le  suivi des
travaux et le respect des mesures de sécurité.

La concrétisation de cette opération d'un délai d'un mois, a nécessi-
té une  enveloppe financière estimée à 3,5 millions DA, puisée du
budget 2020  affecté au bénéfice de cette entreprise publique, a-t-on
révélé, ajoutant  que le taux de pénétration en cette énergie propre a
dépassé actuellement  99 % dans la wilaya de Constantine. Pas moins
de 2.200 familles ont été pénalisées par les agressions  signalées sur
le réseau électrique, recensées durant le mois de mai dernier  dans
l'agglomération de Zighoud Youcef, alors que 1.750 autres foyers ont
été touchés dans les cités Boussouf, Chaab R'sas et Sissaoui au chef-
lieu  de wilaya, a-t-on indiqué. Il est à signaler que la Direction de
distribution de l'électricité et du  gaz de Constantine couvre sept com-
munes de la wilaya, en l'occurrence Ibn  Ziad, Hamma Bouziane, Beni
H'midene, Didouche Mourad, Zighoud Youcef,  Messaoud Boudjeriou
en plus du chef-lieu.

BECHAR

Le vote est l'unique voie qui consacre
la volonté du peuple

AÏN DEFLA

Arrestation d'un individu qui écoulait via
Internet des produits pharmaceutiques

de fabrication étrangère

Les services de sécurité de Aïn Defla ont  arrêté récemment au chef-
lieu de wilaya un individu s'adonnant au trafic  illicite de produits

pharmaceutiques de fabrication étrangère en recourant  à l'internet et
saisi 687 unités, a-t-on appris lundi auprès de la cellule  de communi-
cation et des relations publiques de la sûreté de wilaya.

Ayant eu vent de l'activité suspecte d'un individu de 38 ans, résidant
dans la wilaya de Tipasa, lequel recourait aux plateformes numériques
et  aux sites électroniques pour écouler les produits pharmaceutiques
de  fabrication étrangère dont des comprimés utilisés dans l'avorte-
ment et la  contraception non utilisés localement, la section économi-
que et financière  relevant de la police judiciaire de la sûreté de wilaya
a mis un plan  minutieux visant sa neutralisation, a-t-on indiqué.

Après l'avoir identifié, les policiers l'ont surveillé de très près,  l'ar-
rêtant lundi dernier à Aïn Defla alors qu'il était au volant de sa  voiture,
dont la fouille minutieuse leur a permis de mettre la main sur 271
comprimés de diverses sortes soigneusement dissimulés au niveau
des  accessoires du véhicule, a-t-on fait savoir.

Ne s'arrêtant pas là, les policiers, munis d'un mandat de perquisition
délivré par les instances judiciaires de Aïn Defla, ont mis au peigne fin
le domicile du présumé suspect sis à Tipasa, y trouvant 416 compri-
més de  fabrication étrangère, dont des psychotropes, des contracep-
tifs ainsi que  ceux utilisés dans l'avortement, a-t-on détaillé.

Après accomplissement des procédures d'enquête, un procès ver-
bal (P.V) a  été dressé à l'encontre du mis en cause pour  «détention
illégale de psychotropes dans un but mercantile», «facilitation  de
l'avortement» et «contrebande», a-t-on précisé. Présenté jeudi devant
les instances judiciaires de Aïn Defla, le mis en  cause dans cette
affaire a été placé sous mandat de dépôt dans l'attente de  son juge-
ment, a-t-on indiqué de même source.

L es participants à une ren
contre sur le vote ont  mis
l 'accent, mardi à Bechar,

sur l'acte de voter comme «seule
et unique  voie» qui consacre la
volonté du peuple.

«L'acte de voter et de choisir li-
brement ses élus lors des différen-
tes  élections, est un principe dé-
mocratique et un droit fondamental
reconnu par  la Constitution aux
électeurs», ont-ils souligné lors de
cette de  sensibilisation sur le vote,
organisée par le mouvement asso-
ciatif local à  la maison de la culture
«Kadi Mohamed». «Tout change-
ment, réforme politique ou écono-
mique ne peuvent se faire sans  une
participation des citoyens au vote,
qui est la voie démocratique la  plus
appropriée pour l'édification d'insti-

tutions démocratiques fortes,  pou-
vant prendre en charge les préoc-
cupations des citoyens et défen-
dre leur  droits», a affirmé Kha-
led Mahiez, membre de l'asso-
ciation nationale du  volontariat
et de l'initiative nationale du mou-
vement associatif et l'un  des enca-
dreurs de la rencontre.

«La participation des électeurs
aux élections législatives permet,
en plus  de la consécration du droit
de vote et du libre choix de leurs
représentants à l'Assemblée popu-
laire nationale (APN), le renforce-
ment des  institutions de l'Etat qui
peuvent, à travers la confiance pla-
cée en elles  par les citoyens, con-
tribuer au développement du pays»,
a-t-il indiqué. «A ce titre, il appar-
tient de convaincre les électeurs de

prendre part  massivement aux
élections législatives du 12 juin,
pour contribuer  efficacement au
renforcement des institutions du
pays», a estimé l'orateur. Cette ren-
contre, à laquelle ont pris part plu-
sieurs associations locales  et co-
mités de quartiers de la wilaya de
Bechar, s'inscrit dans le cadre des
campagnes de sensibilisation sur
l'acte de voter et sur les questions
d'intérêt publics, initiées par le
mouvement associatif national
dans le  but de promouvoir et de
développer la participation de la
société civile à  la défense des in-
térêts du pays.

L'objectif est aussi de «mettre en
échecs les tentatives de  déstabili-
sation du pays», ont fait savoir les
organisateurs.

LÉGISLATIVES DU 12 JUIN
Départ des bureaux itinérants vers

les zones enclavées d’Illizi et Djanet

OUARGLA
Départ de six bureaux itinérants vers la daïra frontalière d’El-Borma

Une caravane de six (6) bureaux
itinérants a  pris le départ mar-

di d’Ouargla vers la daïra frontaliè-
re d’El-Borma (420 km  au Sud
d’Est du chef lieu de wilaya), pour
permettre aux populations de  cette
région d’accomplir dès demain leur
devoir civique, dans le cadre des
législatives du 12 juin. Les six bu-

reaux itinérants, où les opérations
de vote sont  réglementairement
avancées de 72 heures de la date
du scrutin, totalisent  un électorat
de 10.969 inscrits, a fait savoir le
délégué de wilaya de  l’Autorité na-
tionale indépendante des élections
(ANIE), Ali Chemsa. Ils ont été do-
tés de tous les équipements et

moyens nécessaires pour le  bon
déroulement de ce rendez-vous
électoral et permettre aux popula-
tions  nomades et des personnels
de l’Armée national populaire dé-
ployés dans cette  région frontaliè-
re avec la Tunisie, d’accomplir leur
devoir dans de bonnes  conditions,
a-t-il ajouté.

Des caravanes regroupant 14
bureaux de vote  itinérants ont

pris le départ mardi des wilayas d'Il-
lizi et de Djanet pour  aller à la ren-
contre des électeurs établis dans
les zones éparses et  enclavées et
leur permettre d'accomplir leur de-
voir électoral, avancé  réglemen-
tairement de 72 heures, dans le ca-
dre des législatives de samedi  pro-
chain. Une caravane composée de
cinq (5) bureaux itinérants doit
sillonner les  zones enclavées de
la commune d'Illizi, dont Imehrou,
Fadhenoune, Tarat,  Oued-Samen,
Tamadjert et Teghessa, pour per-
mettre à un corps électoral de  4.394
électeurs d'accomplir leur devoir
civique. Quatre autres bureaux iti-
nérants devront prendre leur départ
mercredi des  communes d'In-Ame-
nas et Bordj Omar-Idriss à destination
du Nord de la  wilaya pour rencontrer
les 4.701 électeurs des localités et ha-
meaux  éloignés de Zarzaïtine, El-
Rar, S'tah, TFT, Rhourd-Ennous et

El-Hamra. Toutes les conditions
nécessaires au bon déroulement de
l'opération de  vote ont été réunies,
dont la mobilisation de véhicules
tout terrain, ainsi  que leur accom-
pagnement en personnels de sécu-
rité et de santé, a déclaré le  délé-
gué de l'Autorité nationale indépen-
dante des élections (ANIE) de la
wilaya d'Illizi, Youcef Mefissel.

La wilaya d'Illizi compte un corps
électoral de 55.441 électeurs, ins-
crits  au niveau de 24 centres de
vote coiffant 116 bureaux, dont neuf
(9)  itinérants au niveau des quatre
communes de la wilaya. Dix-neuf
(19) listes de candidature sont en
lice pour les prochaines  législati-
ves, dont 16 listes partisanes et trois
(3) indépendantes, pour  briguer un
des trois sièges retenus pour la wi-
laya d'Illizi à la future  Assemblée
populaire nationale (APN).

Dans la wilaya de Djanet, une
caravane de neuf bureaux itinérants
s'est  ébranlée pour être au rendez-

vous, demain mercredi, avec les
10.665  électeurs portés sur leurs
listes et vivant dans les zones en-
clavées de  Tinelkoum, Tadanet et
In-haf, disséminées à travers les
territoires des  communes de Dja-
net et de Bordj El-Haouès, afin de
leur permettre de se  prononcer sur
leurs candidats.

Le délégué de l'autorité nationa-
le indépendante des élections
(ANIE) de la  wilaya de Djanet, Laid
Langa, a fait part de la mobilisation,
pour assurer  le bon déroulement
de l'opération de vote, de 30 véhi-
cules tout terrain,  équipés en
moyens nécessaires et accompa-
gnés de plus de 60 agents pour la
couverture sécuritaire et sanitaire.
Selon le même responsable, sept
(7) listes (4 partisanes et 3  indé-
pendantes) se sont portées candi-
dates dans la wilaya de Djanet à
ces  législatives pour briguer un des
trois sièges prévus pour cette jeu-
ne  wilaya à la future APN.

TINDOUF
Départ de neuf bureaux itinérants vers les zones  éparses et enclavées

Des caravanes regroupant neuf
bureaux  itinérants ont pris le

départ mardi dans la wilaya de Tin-
douf pour  sillonner les zones épar-
ses et reculées et permettre aux
12.341 électeurs  portés sur leurs
listes de voter dès demain mer-
credi afin d’élire leurs  représen-
tants à la future Assemblée po-
pulaire nationale (APN).
Pour ces zones reculées et encla-
vées, situées pour la plupart à plus
de  400 km du chef-lieu de wilaya,

les bureaux itinérants ont été dotés
de  moyens nécessaires pour le bon
déroulement de l’opération, et sont
accompagnés de représentants
des candidats pour le suivi du
processus de  son début à la fin,
a souligné à l’APS le chargé de
la communication de la  déléga-
tion locale de l’Autorité nationa-
le indépendante des élections
(ANIE), Abda Sembaoui.

Trois de ces bureaux ont été dé-
ployés à travers la commune de

Tindouf,  plus précisément dans les
localités de Ghar-Djebilet, Tafakou-
mt et  Hassi-Nagua, sachant qu’un
quatrième avait pris son départ lundi
vers la  localité de Chénachène (800
km de Tindouf).

Les six autres bureaux itinérants
concernent la commune d’Oum-
Laâssel et  sont déployés à travers
les localités de Hassi-Mounir, les
environs  d’Oum-Laâssel, Hassi El-
Beida, Haouaouiche, Bouakba et
Oued-El-Kherb, a  détaillé l’ANIE.
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L’artiste El Hachemi
Ameur honoré

NAAMA

Lancement des travaux de raccordement
de 285 périmètres agricoles au réseau d’électricité

SIDI BEL-ABBÈS

Lancement de la campagne
moisson-battage de la saison agricole

en cours à partir de Telmouny

MILA

Visite guidée de la 7ème brigade blindée
de Téléghma au profit de la presse BLIDA

Coupure d'eau préventive
à Boufarik en raison

de suspicions sur sa qualité

L'unité Blida de l'Algérienne des eaux (ADE) a  procédé, lundi, à une
coupure d'eau «préventive» à la cité Boudjar de la  commune de

Boufarik (Nord), en raison de suspicions pesant sur sa qualité,  a
indiqué cette entreprise dans un communiqué. Pour préserver la santé
publique, garantir la qualité de l'eau et éviter  tout risque de contamina-
tion de l'eau potable, l'ADE de Blida a procédé à  une coupure d'eau
préventive à la cité Boudjar, aux fins de confirmer la  potabilité des
eaux consommées, a-t-on ajouté de même source.

Toutes les mesures nécessaires ont été prises par les services
techniques  du centre de Boufarik, en coordination avec ceux de l'Offi-
ce national  d'assainissement et de la commune de Boufarik, a, par
ailleurs, précisé la  même source, signalant la mise à disposition de
citernes d'eau pour assurer  l'alimentation des citoyens en cette denrée
vitale et éviter toute atteinte  à la santé publique. La même entreprise a
signalé la poursuite en cours des travaux de  réparation de la panne
ayant touchée, hier dimanche, la conduite de pompage  (500 mm) de la
station de Chiffa alimentant les quartiers du centre ville  de Blida, avec
la mobilisation de camions citernes mobiles au profit des  quartiers
touchés, selon les priorités. L'ADE de Blida a rassuré les citoyens
quant au retour de la situation à la  normale, dès la fin de ces travaux.

Les travaux de raccordement
de 285 périmètres de  con-

cession agricole au réseau élec-
trique ont été lancés, lundi, dans
la  wilaya de Naama a-t-on ap-
pris auprès de la direction des
services agricoles  (DSA).

Cette opération, qui prévoit la
réalisation de 150 kilomètres de
réseau  électrique, concerne des
périmètres ayant profité à de jeu-
nes promoteurs à  travers les
communes de la wilaya .  L'étude
a été achevée et le marché a été
accordé à une entreprise publi-
que  afin de prendre en charge
ces travaux pour un délai de 18

mois, selon les  expl icat ions
fournies au wali de Naama, Idir
Medebdeb, qui a donné le coup
d'envoi des travaux au périmètre
agricole de Sidi Maamar à Sfis-
sifa. La DSA a indiqué que cette
opération s’ajoute à une autre de
raccordement  de 876 périmètres
agricoles, qui enregistre actuel-
lement un taux  d’avancement
appréciable, soulignant que ces
opérations contribueront au  fon-
çage de puits, à l’augmentation
des terres agricoles irriguées et
à la  création d’emplois.

Plus de 10.000 ha sont concer-
nés par des projets actuellement

en cours  pour le raccordement
de périmètres agricoles à l’éner-
gie électrique, dans  lesquels la
priorité a été donnée aux proprié-
taires de terres agricoles et  dont
les travaux d'aménagement et
équipement en systèmes d'irriga-
tion  (aspersion, goutte à goutte)
ont été achevés en prévision
d’entrer en  production.

Parallèlement au lancement de
cette importante opération, huit
puits ont  été récemment équipés
de matériels à énergie solaire à
travers des zones  d’ombre si-
tuées au niveau de cinq commu-
nes, a-t-on fait savoir.

Une visite guidée de la 7ème
brigade bl indée  chahid

Messaoud Benhadj de Téléghma
(Sud de Mila), été organisée lun-
di au  profit des représentants des
médias publics et privés. L'ob-
jectif de la manifestation est de
présenter à la presse, et à toutes
les franges de la société à tra-
vers elle, l'une des plus impor-
tantes  inst i tu t ions mi l i ta i res
relevant de la 5ème région mi-
l i ta i re  (RM) et  ses  d iverses
uni tés de format ion et  d ' ins-
truct ion pour préparer le sol-
dat au  combat af in qu' i l  soit
prêt à in tervenir le cas échéant
dans le cadre de  ses missions,
a indiqué dans son allocution le
commandant de cette brigade,  le
général Mahmoud Dridi.

Le même officier supérieur a
déclaré que cette initiative s'ins-
crit dans  le cadre de «la politi-
que de communication de l'insti-

tution militaire pour  présenter
ses différentes structures et éta-
blir des passerelles  interactives
avec le peuple en vue de renfor-
cer la relation armée-nation».
«La presse est un moyen de fai-
re connaître la 7ème brigade blin-
dée, le  quotidien de ses élé-
ments, le suivi sanitaire et mo-
ral qui leur est assuré  par le
Haut-commandement  de l 'ar -
mée nat ionale populaire,  ses
moyens humains  et matériels
et  ses armes qu i  permet tent
d'être opérationnels et efficaces
lors des interventions dans le
cadre des missions constitution-
nelles de  l'institution militaire au
service du peuple et du pays»,
a-t-il ajouté.

Le programme de la visite a
donné lieu à la projection d'un do-
cumentaire  sur le quotidien des
soldats au sein de la 7ème bri-
gade blindée en plus de  la visite

de ses batai l lons, dont le ba-
taillon 752 pour prendre  connais-
sance de sa principale arme qui
est le char T-90 S et son simula-
teur  d'entrainement en salle.

Des explications ont été don-
nées au niveau du bataillon 757
sur le système  de simulation
des batail les en salle, dans le
cadre  de  la  p répara t ion  des
so lda ts  en  vue d 'é lever  leur
compétence opératoire, préser-
ver la longévité  des engins et
économiser les munitions à la
faveur des programmes  d'ins-
truction virtuels.

Les éléments du bataillon 756
d'artillerie anti-aérienne ont pré-
senté, de  leur côté, des exhibi-
tions de Kuk Sool, révélateurs du
niveau de  préparation au combat
des éléments de la 7ème brigade
blindée au même titre  que les
autres bataillons, et leur maîtrise
des nouvelles technologies.

La campagne moisson-bat
tage de la saison  agricole
2020-2021 a été lancée,

lundi à Sidi Bel-Abbès, au ni-
veau de  l'exploitation agricole
individuelle «Ahmed Zeblah dans
la commune de  Telmouny, en pré-
sence du wali, Mustapha Limani.

Pour garantir la réussite de la
campagne moisson-battage, la
direction des  services agrico-
les a mobilisé tous les moyens
matériels en vue  d'accompagner
les agriculteurs outre les sen-
sibiliser de l'importance de  li-
vrer les récoltes agricoles d'or-
ge et de blé aux coopératives
de  cé réa les   e t  de  l égumes
secs (CCLS), a souligné le di-
recteur local du secteur,  Bel-
guendouz Moussoumi. Le DSA a
indiqué que la wilaya de Sidi Bel-

Abbès prévoit, au titre de la  cam-
pagne moisson-battage pour la
saison agricole en cours, une
récolte de  plus de 816.000 quin-
taux de céréales (blé dur, blé ten-
dre et avoine), sur  une superfi-
cie représentant 56 pour cent de
la superficie dédiée à la  céréali-
culture, est imée à plus de
160.000 ha où elle devra enre-
gistrer 9  qx/ha.

A noter que 44 pour cent de la
superficie emblavée restante a
été  convertie en culture fourra-
gère en raison des conditions cli-
matiques  marquées par une fai-
ble pluviométr ie, notamment
dans la région sud de la  wilaya.

Concernant le stockage de la
récolte, un plan d'action a été mis
au point pour faciliter l'opération
de collecte de la récolte en col-

laboration  avec les quatre CCLS
dont dispose la wi laya où 22
points de collecte ont  été réser-
vés au stockage d'une capacité
globale de plus de 1,8 million qx.

Un couloir vert dédié à la col-
lecte de l'orge a été créé cette
année pour  facil i ter aux agri-
culteurs et céréaliers la l ivrai-
son de leur récolte et  leur épar-
gner les longues f i ls d'at tente
devant les CCLS.

Pour garantir la réussite de la
saison de moissons battage, des
moyens  importants ont été four-
nis au niveau de la wilaya soit
445 moissonneuses  batteuses
dont 374 appartenant du secteur
privé, 1 039 camions et 3.758
tracteurs, en plus d’un nombre de
sacs de collecte de céréales cet-
te année,  a-t-on indiqué.

Charef. N

Dans le cadre de la célébra
tion de la journée nationa-

le de l’artiste qui coïncide cha-
que année avec l’anniversaire
de l’assassinat par les forces
coloniales françaises du Cha-
hid Ali Maâchi survenu le 8 juin
1958 à Tiaret, la Direction de
l’école régionale des beaux arts
de Mostaganem a organisé une
cérémonie de reconnaissance
et de considération à l’égard de
l ’art iste peintre El Hachemi
Ameur pour ses louables efforts
au service de l’art.

Ainsi, en cette heureuse oc-
casion et en présence de pro-
fesseurs, directeur par intérim
de wilaya de la culture, de la
directrice de la maison de la
culture et des élèves de la dite
école, les professeurs Djefal
Adlane, Messaoudi Abdelghani
et Abdelhadi et Hadja sont in-
tervenus brièvement et ont suc-
cessivement parlé de l’histori-
que du parcours artistique du
Chahid Ali Mâachi, auteur de la
célèbre chanson « Angham El

Djazair » (mélodie de l ’Algé-
rie) à qui est dédiée la jour-
née de l’artiste. Le second in-
tervenant a abordé les diffé-
rentes étapes de l ’art depuis
la préhistoire où le dessin et
la sculpture avaient leur place
(l’écriture n’était pas née), le
moyen âge en passant par l’an-
tiquité, jusqu’à nos jours.

La troisième intervenante a
parlé de l’impact que peuvent
exercer les travaux des artis-
tes, et des hommes de lettre sur
la société : si le travail est beau,
son reflet est donné par la so-
ciété, s’il est mauvais, son im-
pact sur la société et de la même
manière reflétée par celle-ci.

A l’ issue des interventions,
un hommage a été rendu à l’ar-
tiste El Hachemi Ameur qui a
exposé ses œuvres dans plu-
sieurs pays. I l  avait  exercé
comme directeur de la dite éco-
le durant plusieurs années.
Hadi Mohamed Mehdi, compta-
ble de cette école a été égale-
ment honoré. Les deux susnom-
més ont été gratif iés chacun
d’un trophée.

Saisie de près de 60 kg de kif traité
Les services de police dans la wilaya de Nâama  ont saisi

59,5 kg de kif traité et arrêté un individu, a-t-on appris
lundi  auprès de la cellule de communication et des rela-
tions publiques de la  sûreté de wilaya. Cette opération a été
effectuée par la brigade de recherche et  d'intervention (BRI)
des services de wilaya de la police judiciaire, sur la  base
d'informations faisant état d'une bande criminelle spéciali-
sée dans le  trafic de drogue, selon la même source.

Un plan minutieux et une opération d'observation et de
suivi ont permis  aux policiers l'arrestation d'un des indivi-
dus impliqué dans cette affaire  aux environs de la ville de
Naama, en sa possession la quantité de drogue  sus-indi-
quée, a-t-on souligné. Une procèdure judiciaire a été enga-
gée  contre le mis en cause, qui a été présenté devant le
procureur de la  République près le tribunal de Nâama qui l'a
écroué. Il est accusé de chefs d'inculpation de trafic de dro-
gue et de  constitution d'une bande criminelle organisée.
Les investigations dans  cette affaire se poursuivent pour
mettre hors état de nuire le restant des  membres du réseau.
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COVID-19

La Chine se prépare à vacciner
les enfants dès 3 ans

Un porte-parole du laboratoire Sinovac, qui produit l’un des trois
vaccins autorisés pour l’heure en Chine, affirme que son sérum

va pouvoir être distribué au mineur. La Chine se prépare à vacciner
les enfants dès l’âge de trois ans contre le coronavirus, a annoncé ce
mardi un laboratoire pharmaceutique. Cela ferait du du pays le pre-
mier du monde à distribuer des vaccins aux jeunes enfants.

Le géant asiatique, où le Covid-19 a fait son apparition fin 2019, a
déjà administré près de 800 millions de doses, jusqu’à présent uni-
quement à des adultes âgés de 18 ans ou plus. Pékin, qui a pratique-
ment éradiqué l’épidémie sur son sol depuis mai 2020, espère vacci-
ner au moins 70% de sa population d’ici la fin de l’année, soit environ
un milliard d’habitants.

Dans ce contexte, un porte-parole du laboratoire Sinovac, qui pro-
duit l’un des trois vaccins autorisés pour l’heure en Chine, a indiqué à
l’AFP que son sérum Coronavac, qui nécessite deux doses, allait
pouvoir être distribué aux mineurs. «Le vaccin de Sinovac a été ap-
prouvé ces derniers jours pour les trois à 17 ans», a-t-il déclaré.

Le porte-parole n’a pas précisé quand les premières doses pour-
raient être administrées aux enfants, le calendrier étant selon lui entre
les mains du ministère de la Santé. Le laboratoire a achevé ses es-
sais cliniques auprès d’enfants et d’adolescents dont les résultats
doivent être publiés dans la revue britannique The Lancet, a-t-il ajou-
té.  Outre Sinovac, la Chine a pour l’heure approuvé l’administration
chez l’adulte de vaccins produits par ses laboratoires Sinopharm
(deux doses) et Cansino Biologics (une dose). Ces laboratoires ont
également engagé des essais cliniques chez les mineurs. Au total,
une vingtaine de candidats vaccins chinois sont en phase d’essais
cliniques, a indiqué dimanche un responsable du ministère de la San-
té, Zheng Zhongwei. Les produits de Sinovac et Sinopharm ont été
approuvés pour utilisation chez l’adulte par l’Organisation mondiale

PLUS DE 800 PERSONNES ONT ÉTÉ ARRÊTÉES À
TRAVERS LE MONDE

Coup de filet mondial grâce
au noyautage de communications

du crime organisé
Pendant trois ans, les polices de plusieurs pays d’Europe, des Etats-Unis, d’Australie

et de Nouvelle-Zélande, ont réussi à décoder en temps réel des milliers
de communications cryptées au sein de réseaux criminels. Selon la police néo-

zélandaise, il s’agit de l’opération «la plus sophistiquée au monde contre le crime
organisé» menée à ce jour.

Plus de 800 personnes ont été
arrêtées à travers le monde
au cours d’un gigantesque

coup de filet contre le crime organi-
sé, grâce au noyautage par la poli-
ce d’une application utilisée pour
échanger des messages codés en-
tre malfaiteurs, a indiqué mardi
l’agence Europol lors d’une confé-
rence de presse. «Ces informations
ont débouché au cours de la semai-
ne dernière à des centaines d’opé-
rations policières dans le monde,
de la Nouvelle-Zélande à l’Austra-
lie en passant par l’Europe et les
États-Unis, avec des résultats im-
pressionnants», a déclaré Jean-
Philippe Lecouffe, directeur adjoint
des opérations à Europol. Au total,
plus de 700 lieux ont été perquisiti-
onnés, et plus de 8 tonnes de co-
caïne ont été saisis.

Cette opération a été déclenchée
par les polices de plusieurs pays
d’Europe, des Etats-Unis, d’Austra-
lie et de Nouvelle-Zélande, qui ont
réussi à décoder, en temps réel et
pendant trois ans, des milliers de
communications cryptées au sein
de réseaux criminels en tout genre,
avait indiqué plus tôt la police aus-
tralienne dans un communiqué. La
police néo-zélandaise a pour sa
part décrit l’opération comme «la
plus sophistiquée au monde contre
le crime organisé qui ait été menée
par les forces de l’ordre à ce jour».

Cette interception massive de
messages a été rendue possible
grâce à une application baptisée
«ANoM», dont se servaient des
malfaiteurs du monde entier pour
communiquer de façon cryptée,
mais qui était en fait contrôlée par
le FBI, la police fédérale américai-
ne. Ces messages concernaient
notamment des projets d’assassi-
nat et des trafics de drogue et d’ar-
mes, a précisé la police australien-
ne qui a arrêté 224 personnes dans
toutes les régions du pays. «Des
centaines de personnes ont été ar-
rêtées» hors d’Australie, a-t-on

ajouté de même source.
La police néo-zélandaise a pour

sa part annoncé l’arrestation de 35
personnes notamment pour trafic de
drogue et blanchiment d’argent.

L’application «ANoM» était ins-
tallée sur des téléphones mobiles
qui, privés de toute autre fonction-
nalité, s’échangeaient au marché
noir. Un téléphone de ce type ne
pouvait communiquer qu’avec un
autre téléphone contenant l’applica-
tion. «Un criminel devait connaître
un autre criminel pour obtenir ce
matériel», a expliqué la police aus-
tralienne dans un communiqué.

«Les appareils ont circulé et leur
popularité a grandi parmi les crimi-
nels, qui avaient confiance dans la
légitimité de l’application car de
grandes figures du crime organisé
se portaient garants de son intégri-
té», a-t-elle poursuivi.

«Ces influenceurs criminels ont
mis la police fédérale australienne
dans la poche revolver de centai-
nes de délinquants présumés»,

s’est félicité le chef de la police
australienne Reece Kershaw dans
le communiqué.

«Essentiellement, ils se sont pas-
sé les menottes les uns aux autres
en adoptant et en faisant confiance
à ANoM et en communiquant ouver-
tement avec, sans savoir que nous
les écoutions tout le temps», a-t-il
ajouté. L’opération a reçu pour nom
de code «Ironside» en Australie et
«Trojan Shield» dans l’ensemble du
monde. Cette vaste opération de
police internationale a permis de
sauver plus d’une centaine de vies,
a indiqué le FBI lors d’une confé-
rence de presse. «Au cours des 18
derniers mois, le FBI a fourni aux
organisations criminelles plus de
300 appareils cryptés dans plus de
100 pays qui nous ont permis de
surveiller leurs communications»,
a expliqué le directeur adjoint du
FBI, Calvin Shivers, aux journalis-
tes au siège d’Europol à La Haye.
«Plus de 100 menaces mortelles ont
été déjouées», a-t-il ajouté.

de la santé (OMS). Ils sont l’un et l’autre utilisés dans plusieurs pays
du monde. Ailleurs dans le monde, l’Union européenne, les États-
Unis et le Royaume-Uni ont approuvé le recours au vaccin Pfizer/
BioNTech chez les enfants à partir de 12 ans.

TOURISME
Comment l’Espagne, la Grèce et l’Italie déploient  le tapis rouge aux touristes

A lors que la France accueillera de nouveau des touristes à partir
de mercredi, l’Espagne, la Grèce et l’Italie, dont les économies

sont largement tributaires du secteur touristique, comptent bien s’im-
poser comme les destinations européennes de prédilection cet été.
Le déconfinement va franchir une nouvelle étape, mercredi. La Fran-
ce accueillera de nouveau les voyageurs étrangers. Il s’agit de l’un
des enjeux économiques de l’été pour un secteur du tourisme ravagé
par cette période de pandémie. Sauf que la France est loin d’être le
seul pays européen à tenter d’attirer du monde. L’Espagne, par exem-
ple, a rouvert ses frontières à toutes les personnes vaccinées, îles
Baléares et Canaries comprises.
Le pays ne veut pas rater sa saison estivale. L’an dernier, il s’était
montré très prudent, cette année il veut reconquérir sa place de
deuxième destination la plus prisée au monde. Pour ceux qui ne sont
pas vaccinés, un test antigénique suffit désormais. Moins cher que
le PCR, c’est un argument de plus pour séduire les ressortissants
des pays dans lesquels les tests ne sont pas gratuits. Et les touris-
tes n’ont pas attendu. À Barcelone, place de Catalogne en haut de la
Rambla, quelques heures seulement après la réouverture des fron-
tières, on pouvait les repérer avec un appareil photo autour du cou,
avec des sacs de courses à la sortie des magasins de prêt-à-porter
ou en train de prendre un verre en terrasse. On entendait également

beaucoup de Français discuter. «Le tourisme est très important et
Barcelone en a vraiment besoin. La ville a beaucoup souffert, alors
c’est incroyable que tout le monde puisse enfin venir. Ça nous donne
du travail, je peux embaucher du personnel… C’est super pour tout
le monde!», confie Malu Gomez, le gérant d’un restaurant en bord de
mer qui emploie 30 personnes.
Le tourisme représente 13% des emplois en Espagne. «Mais la com-
pétition sera rude. Le Portugal est en pleine croissance… On aura
de la concurrence !», glisse encore notre restaurateur. Et c’est pour
cela que le gouvernement a lancé une immense campagne de publi-
cité sur les réseaux sociaux avec ce slogan en plusieurs langues :
«Vous méritez l’Espagne». La Grèce compte bien également redy-
namiser son économie touristique cet été. Elle veut rassurer les
voyageurs avec le concept d’»îles sans Covid»  : une quarantaine
d’îles grecques dans lesquelles tous les habitants ont été vaccinés.
Mais la campagne vaccinale est toutefois toujours en cours dans les
destinations les plus prisées comme Mykonos, Santorin ou Paros.
L’Italie a repris cette idée : tous les habitants de la très colorée l’île
de Procida, dans la baie de Naples, ont été vaccinés.
Capri veut faire de même. La péninsule entend également séduire
avec ses TGV Covid-free : des trains qui n’acceptent que des voya-
geurs munis d’un test négatif.
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LIGUE 1 (MISE À JOUR)

Trois matchs programmés le 23 juin
La Ligue de football professionnel (LFP) a  programmé trois matchs

de mise à jour du championnat de Ligue 1 pour le  mercredi 23 juin,
a-t-elle annoncé lundi soir sur son site officiel. Il s’agit de CR Beloui-
zdad - JS Kabylie et MC Alger - Paradou AC pour le  compte de la 22e
journée, ainsi que de NA Husseïn-Dey - USM Alger dans le  cadre de
la 25e journée, précise la même source. Par ailleurs, l’instance diri-
geante de la compétition a fixé les  rencontres de la 26e journée aux
vendredi 18 et samedi 19 juin, alors que  celles de la 27e journée se
joueront les samedi 26 et dimanche 27 juin. Pour rappel, la 25e journée
de la compétition débutera jeudi et se  poursuivra dimanche.
Deux matchs ont été reportés à une date ultérieure :
 NA Husseïn-Dey ........................ - ........................USM Alger
CS Constantine .......................... - ........................  CR Belouizdad.

La rencontre vise, selon les or
ganisateurs, la consolidation
du  partenariat et de la coordi-

nation en terme de mise à jour des
programmes de  formation dans les
spécialités des sciences et techni-
ques des activités  physiques et
sportives, mais également l’étude
des critères d’inscription  dans les
établissements universitaires des
sportifs d’élite. A l’ordre du jour de
la réunion figurent aussi la possibi-
lité d’intégrer  de nouveaux modu-
les en phase avec les nouveautés
dans le domaine de la  formation, le
renforcement de la coordination
entre l’école nationale  supérieure
en science et technologies du sport
(ENS/STS) et les  établissements
de l’Enseignement supérieur assu-
rant, en Licence et en  Master, une
formation dans les sciences et tech-
niques des activités (23  établisse-
ments et 5 spécialités). Il a été éga-
lement question, lors de cette ren-
contre, de l’opérationnalité  du pro-
duit de la formation dans les deux
secteurs en vue de promouvoir  l’ac-
tivité sportive et la compétition en
milieu universitaire. La réunion
s’inscrit dans le cadre d’une série
de séances de travail  menées par
des groupes de recherche mixtes,
lesquels se sont attelés à  élaborer
un programme national contenant
plusieurs axes, pour ne citer que  la
formation, les associations, l’exploi-
tation commune des structures
sportives ou encore la généralisa-
tion des activités et programmes de
promotion du sport dans l’enceinte
universitaire. A ce propos, le minis-
tre de l’Enseignement supérieur et
de la Recherche  scientifique, Ab-
delkader Benziane a fait savoir que
«la concrétisation de  ce program-
me sur le plan interne a débuté par
l’installation de commissions  lo-
cales mixtes (plus de 40), ayant tra-
cé des programmes efficaces», et
soumis des rapports semestriels à
la commission nationale regroupant
l’enseignement supérieur, l’éduca-
tion nationale et la Jeunesse et les
sports. La commission en question
a été chargée, entre autres, d’éla-
borer un plan  national de relance
du sport scolaire et universitaire, à
travers la mise  en place de pro-
grammes mixtes dans le cadre
d’une convention bilatérale  avec le

L'entraineur Kheïreddine Madoui poursuivra  finalement sa mis
sion à la tête de la barre technique du MC Oran au  lendemain de

l'annonce par la direction de ce club de la résiliation à  l'amiable de
son contrat. Madoui, qui a rencontré lundi le président Tayeb Ma-
hiaoui, est revenu à de  meilleurs sentiments, et les deux hommes
«ont fini par se réconcilier», a  indiqué à l'APS, Rafik Cherrak, le
chargé de communication de la formation  oranaise pensionnaire de
la Ligue 1 de football. La direction du MCO avait annoncé la veille,
sur sa page facebook  officielle, le départ de l'ancien coach de l'ES
Sétif. Le président  Mahiaoui a justifié cette décision par «l'échec du
jeune coach à qualifier  son équipe pour les demi-finales de la coupe
de la Ligue après son  élimination à domicile contre le WA Tlemcen,
en sus de pas moins de cinq  contre-performances à domicile aussi
en championnat». Ayant succédé au Français, Bernard Casoni, en
novembre dernier, Madoui a  dirigé le MCO en 14 matchs, toutes
compétitions confondues, durant lesquels  il n'a concédé aucune
défaite. Après 24 journées de championnat, la formation phare d'El
Bahia occupe la  troisième place au classement avec 44 points
accusant un retard de six  unités sur le leader l'ESS, et ce, avant 14
journées de la fin de la  compétition.

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR/JEUNESSE ET SPORTS

Nécessaire développement
du sport universitaire

Le secteur de l’Enseignement supérieur et de la  Recherche scientifique et celui de la
Jeunesse et des sports ont tenu,  lundi, une réunion consacrée à l’examen des

perspectives de promotion et de  développement du sport universitaire et
d’enrichissement des offres de  formation dans le domaine sportif.

département des Sports, en vue de
réfléchir au statut particulier  de
l’étudiant sportif ainsi qu’au dossier
national des étudiants sportifs  de
haut niveau et des sportifs d’élite
devant être répartis sur les  établis-
sements universitaires. Dans le
cadre de l’application des recom-
mandations du Gouvernement, une
commission nationale multisecto-
rielle a été installée, chargée de
l’examen  du dossier des diplômés
des Instituts des sciences et tech-
niques des  activités physiques et
sportives (STAPS) et réunie trois
fois en février  dernier, a affirmé le
ministre de l’Enseignement supé-
rieur, rappelant la  circulaire minis-
térielle du 22 février 2021, portant
concrétisation des  opérations ur-
gentes prévues dans ledit plan.
Quant aux réalisations accomplies,
à ce jour, au titre de cette démar-
che,  M. Benziane a cité l’installa-
tion de 23 commissions de wilaya
pour la  relance du sport scolaire et
universitaire, et l’organisation de
championnats et de manifestations
sportives à distance en 2021, outre
l’intensification des activités spor-
tives au niveau de la cité  universi-
taire d’Oran.
Parmi les objectifs réalisés, le res-
ponsable a cité l’organisation des
qualifications régionales et de wi-
laya des jeux sportifs universitai-
res. Dans son allocution, M. Ben-
ziane a souhaité que le secteur de
la jeunesse  et des sports ouvre le
champ aux stagiaires au niveau des
établissements  scolaires et de for-
mation pour effectuer des stages de
terrain, au sein des  établissements
relevant de ce secteur. Le ministre
souhaite la contribution du ministè-
re de la Jeunesse et des  sports
aux préparatifs et sélections orga-
nisées, en prévision des  compéti-
tions sportives qui seront lancées
par le secteur en début de la  pro-
chaine année universitaire au cours
de laquelle seront choisis les  can-
didats à récompenser lors de la
semaine scientifique et sportive,
prévue  en mai 2022. Pour sa part,
M. El Hadi Khaldi est revenu sur
certaines mesures urgentes  pré-
vues dans le cadre du plan de re-
lance du sport universitaire, dont le
parachèvement des phases locales
et régionales des compétitions dans

14  disciplines sportives pour un
financement de l’ordre de 50 mil-
lions DA du  budget de son ministè-
re, ajoutant que «des efforts sont en
cours pour  organiser les phases
finales de ces compétitions prévues
le 5 juillet  prochain, avec la partici-
pation de près de 2.500 étudiants
universitaires».

Le ministère a organisé des ma-
nifestations sportives au sein des
cités  universitaires et célébré la
Journée internationale du sport uni-
versitaire,  coïncidant le 20 septem-
bre de chaque année, a-t-il indiqué.
Concernant les mesures à moyen
terme visant à opérer une réforme
globale  du système sportif univer-
sitaire, M. Khaldi a fait état de l’ins-
tallation  d’une sous commission
mixte chargée de réviser les textes
organisationnels  et d’assurer la
réforme des axes majeurs du sport
universitaire. Il a été procédé à la
révision des statuts de la Fédéra-
tion algérienne du  sport universi-
taire (FASU), à la relance des li-
gues affiliées, à la  valorisation et
l’introduction de la pratique sporti-
ve dans le cursus  universitaire,
notamment à travers l’introduction
du sport dans les projets  des éta-
blissements universitaires et le ren-
forcement de l’encadrement  péda-
gogique du sport universitaire. Con-
cernant la formation dans le domai-
ne du sport, M. Khaldi a souligné
que  son département «dispose d’un
système de formation complémen-
taire qui  comprend l’Ecole supé-
rieure en science et technologie du
sport (ESSTS) de  Dely Ibrahim et
les instituts des sciences et de la
technologie du sport de  Ain Benian,
Constantine, Ain El Turk (Oran) et
Ouargla. A cette occasion, il a rap-
pelé les efforts de promotion de la
formation  pour le développement
du sport, à travers la promotion de
l’école suscitée  en école supérieu-
re et l’élargissement des offres de
formation à court  terme à travers la
création de nouvelles spécialités,
l’adoption de mesures  exception-
nelles au profit des sportifs d’élite,
outre l’élaboration du  statut parti-
culier et du fichier de l’étudiant spor-
tif.  Cette rencontre, qui a été mar-
quée par deux interventions sur la
relance  du sport universitaire et la
formation sportive universitaire, in-
tervient  en concrétisation des con-
ventions signées entre les deux
secteurs en 2014  et 2018 pour pro-
mouvoir la pratique sportive en mi-
lieu universitaire, en  développant
les activités sportives dans les éta-
blissements de  l’enseignement
supérieur et les résidences univer-
sitaires, en £uvrant  ensemble en
matière de formation pour assurer
les moyens de garantir un  enca-
drement qualifiée et en garantissant
une utilisation commune et  ration-
nelle des moyens et des ressour-
ces disponibles dans les deux sec-
teurs  au profit des étudiants.

MC ORAN

L’entraîneur Madoui renonce
à son départ

WA TLEMCEN

La trésorerie du club «respire»
La situation financière du WA Tlemcen tend à  s'améliorer après

l'encaissement par le club d'une deuxième tranche de son  spon-
sor, l'entreprise nationale de géophysique (ENAGEO), en attendant
une  autre subvention parvenant des autorités de la wilaya de Tlem-
cen, a-t-on  appris, mardi, de la direction de ce club de Ligue 1 de
football. Les dirigeants du WAT tablent également sur la quote-part
de leur club des  droits TV avoisinant les 20 millions de dinars que la
Fédération algérienne  de football a promis de verser dans les comp-
tes des clubs de l'élite dans  les prochains jours, a ajouté la même
source. Ces entrées d'argent intervenant après le déblocage d'une
subvention de  l'ordre de 10 millions de dinars de la part des autorités
locales, il y a  de cela près de trois semaines, permettent aux «Zia-
nides» d'aborder la  suite du parcours de l'exercice en cours «sous
de bons auspices», s'est-on  réjoui de même source. Le WAT, qui a
retrouvé l'élite cette saison après sept années passées dans  les
divisions inférieures, a traversé beaucoup de zones de turbulences
depuis le début du championnat à cause de ses interminables pro-
blèmes  financiers. Cette situation a conduit les joueurs à observer
plusieurs  grèves pour réclamer leurs arriérés de salaires, ce qui
s'est répercuté  négativement sur leurs résultats en championnat où
ils occupent la 17e  place (premiers potentiels relégables) avec 21
points après 24 matchs. En revanche, les protégés d'Abdelkader
Amrani, troisième entraîneur à  défiler à la barre technique du «Wi-
dad», sont en train de réaliser un bon  parcours en coupe de la Ligue
où ils s'apprêtent à affronter la JS Kabylie  à Tizi-Ouzou, mercredi,
dans le cadre des demi-finales de cette épreuve.
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Lors de la dernière réunion
du Bureau fédéral, nous
avons abordé  plusieurs

possibilités. La CAF a fixé au 30
juin, la date limite pour lui  commu-
niquer les clubs devant prendre part
aux compétitions interclubs. Si
nous seront obligés de dévoiler à la
CAF les noms de clubs avant le 30
juin, nous le ferons mais sous ré-
serve. Parmi les probabilités est
l’arrêt  du championnat, ou l’option
d’envoyer les noms des clubs avant
cet arrêt,  mais à aucun moment

nous n’avons décidé de quoi que
ce soit», a indiqué le  président de
l’instance fédérale. Amara Charaf-
Eddine s’exprimait aux médias, à
l’issue du match amical de  l’équi-
pe nationale, livré dimanche soir
contre son homologue malienne  (1-
0), au stade Mustapha-Tchaker de
Blida.  «C’est prématuré de parler
de l’arrêt ou même la poursuite du
championnat  cette saison. Pour le
moment, la compétition suit son
cours le plus  normalement du mon-
de. S’il y aura des décisions, ce

sera fait dans un cadre  réglemen-
taire, selon les statuts de la FAF et
les règlements en vigueur de  la dis-
cipline. Nous ne pourrons pas pren-
dre seuls la décision d’arrêter le
championnat, cela doit se faire en
concertation avec les clubs et le
Bureau  fédéral», a-t-il conclu. Dans
un communiqué, publié le 2 juin sur
son site officiel, la FAF a  apporté
«un démenti formel contre toutes les
rumeurs faisant part de  l'arrêt du
championnat de la Ligue 1 profes-
sionnelle de la saison 2020/2021  le
30 juin prochain». «La question de
la saison 2020-2021 a été certes
débattue lors de la  dernière réu-
nion du bureau fédéral du 31 mai,
où plusieurs solutions ont  été pro-
posées afin d’être en harmonie avec
le calendrier international  ainsi
qu'avec les échéances de nos sé-
lections nationales (A et des joueurs
locaux), mais aucune décision n'a
été prise à ce propos», a-t-elle con-
clu. Au terme de la 24e journée du
championnat, l’ES Sétif occupe la
tête du  classement avec 50 points,
devant la JS Saoura (46 points) et
le MC Oran  (44 points).

LIGUE 1

Le président de la FAF laisse planer
le doute sur l’avenir du championnat

Le président de la Fédération algérienne de  football (FAF) Amara Charaf-Eddine, a
laissé planer le doute sur le sort du  championnat de Ligue 1, non sans évoquer la

possibilité d’interrompre la  compétition avant terme pour pouvoir communiquer à la
Confédération  africaine (CAF) les représentants algériens dans les compétitions

interclubs 2021-2022, avant la date limite fixée au 30 juin.

«

ESPAGNE

 Tous les joueurs testés négatifs
après l’infection de Busquets

Tous les joueurs de la sélection espagnole de  football ont été testés
négatifs lundi, après le contrôle positif de leur  capitaine Sergio

Busquets la veille, a annoncé la Fédération espagnole  (RFEF). «Tous
les joueurs, le staff et l’ensemble de la délégation de l’équipe  nationa-
le ont été testés négatifs lors des tests PCR réalisés lundi», a  expli-
qué la RFEF dans un communiqué.
La fédération ajoute que «les services médicaux de la RFEF continue-
ront à  réaliser des tests préventifs à tous les joueurs convoqués pour
l’Euro»,  dans les jours qui arrivent. La Roja doit commencer son
aventure européenne le lundi 14 juin contre la  Suède à Séville, pour
son entrée en lice dans le groupe E de la compétition  où elle retrouve-
ra aussi la Pologne et la Slovaquie. Les résultats dévoilés lundi sont
une petite bouffée d’oxygène après  l’alerte déclenchée par le test
positif du nouveau capitaine et joueur du  Barça Sergio Busquets. En
conséquence, les joueurs «se sont entraînés de façon étalée avec une
routine de travail individualisée surveillée par le staff technique de la
sélection» ce  lundi.

Le ministre brésilien de la Santé,
Marcelo  Queiroga, a affirmé lun-

di que les joueurs des 10 équipes
qui disputeront la  Copa Améri-
ca-2021 au Brésil ne sont pas
obligés de se faire vacciner,  con-
trairement à ce que son gouver-
nement avait initialement deman-
dé. «La question du vaccin n’est
pas une obl igat ion. S’ i ls sont
vaccinés tant  mieux. Mais on ne
va pas s’efforcer de vacciner

maintenant. Parce que le  vaccin
peut provoquer une réaction, et
cela pourrait  compromettre la
compétitivité des joueurs» , a-t-
il déclaré lors d’une conférence
de  presse. «Si la vaccination
était obligatoire en ce moment,
i ls n’auraient pas  d’ immunité
d’ici le début de la compétition», a
ajouté le ministre, qui a  rappelé que
d’autres compétitions se déroulent
au Brésil sans cette  exigence,

comme les éliminatoires de la Cou-
pe du monde ou la Copa  Libertado-
res. Le coordinateur de la Copa
América, André Pedrinelli, a toute-
fois précisé  que six des dix délé-
gations qui disputeront le tournoi
(composées de 65  personnes cha-
cune) sont déjà complètement vac-
cinées et que deux autres  finiront
de l’être avant le début de la com-
pétition qui démarre dimanche et
s’achève le 10 juillet.

COPA AMÉRICA

Le Brésil n’exige plus la vaccination
de tous les footballeurs

Le Premier ministre britannique
Boris Johnson  a appelé lundi

les supporters de l’équipe d’Angle-
terre à soutenir leur  équipe durant
l’Euro 2020, sans toutefois condam-
ner les huées contre des  joueurs
ayant mis le genou à terre avant des
matches de préparation au  tournoi.
Une partie du public avait hué les
joueurs ayant mis le genou à terre
dans  un geste symbolisant la lutte
contre le racisme, avant les mat-
ches amicaux  remportés par l’An-
gleterre contre l’Autriche et la Rou-
manie la semaine  dernière. «Le
Premier ministre soutient l’équipe
de football d’Angleterre et lui  sou-
haite de réussir, et il veut que tout le
pays les soutiennent dans cet  ef-
fort pendant ce tournoi», a déclaré
lundi un porte-parole du Premier
ministre Boris Johnson. Appelant
les fans à se montrer «respec-

tueux», il a toutefois ajouté que
concernant le fait de mettre le ge-
nou à terre, le dirigeant se focali-
sait  «davantage sur l’action que les
gestes». L’entraîneur des Three
Lions Gareth Southgate a souligné
que son équipe  était «plus détermi-
née que jamais» à continuer à met-
tre le genou à terre  pour promou-

voir la lutte contre l’injustice racia-
le durant l’Euro (11  juin-11 juillet).
«Nous pensons que c’est la bonne
chose à faire, alors nous allons
continuer à le faire», a abondé l’at-
taquant Marcus Rashford, capitai-
ne pour  la première fois avec l’An-
gleterre lors du match contre la
Roumanie  dimanche.

EURO

Boris Johson appelle à soutenir l’équipe d’Angleterre

Le président du Comité olympi
que et sportif  algérien, Abder-

rahmane Hammad s’est dit «heu-
reux» de briguer un nouveau  man-
dat à la tête du COA, qui lui per-
mettra de «poursuivre le travail
déjà  entamé», en remerciant les
membres de l’Assemblée de lui
avoir «renouvelé  leur confiance»,
et dont il espère être à la hauteur.
«Tout d’abord, je tiens à remercier
les membres de l’Assemblée de
m’avoir  renouvelé leur confiance,
en espérant être à la hauteur de
leurs attentes»  a-t-il déclaré, jus-
te après avoir raflé 105 voix. Ce
qui lui a permis de  l’emporter haut
la main devant son unique concur-
rent, le président de la  fédération
algérienne de natation, Abdelhakim Boughadou, qui lui n’a  récolté
que 48 voix. «Je pense que l’élection de Hammad était prévisible, et je
le félicite  pour ce nouveau mandat à la tête du COA. Les travaux de
l’AGE se sont  déroulés en toute transparence, et j’accepte donc cette
défaite en toute  sportivité. Je considère même que c’est un honneur
pour ma discipline  (ndlr, la natation) d’avoir récolté 48 voix» a estimé
Boughadou. Même s’il n’a pas été élu, le premier responsable de la
fédération  algérienne de natation a affirmé qu’il continuera à tra-
vailler, avec  l’ambition de promouvoir le sport national à son échelle,
car selon lui,  «tout le monde peut participer dans cette quête», même
s’il n’occupe pas  forcément un haut poste de responsabilité. Pour ce
nouveau mandat olympique 2021-2024, Hammad sera appelé à  colla-
borer avec quatorze autres membres : Yacine Louaïl, Kheir-Eddine
Barbari, Fazil Ferhat Abdennour, Charaf-Eddine Amara, Yacine Selli-
ni, Hamza  Doughdough, Yacine Gouri, Habib Labane, Abdelhafid
Izem, El Hadi Mossab,  Mohamed Bessaâd, Ammar Brahmia, Choui-
ter Ferial et Hassiba Boulmerka.

TUNISIE

Blessés, Msakni et Sassi forfaits
face à l’Algérie et au Mali

Les milieux de terrain de la sélection  tunisienne de football Youssef
Msakni et Ferjani Sassi, blessés, ont  déclaré forfait pour les deux

matchs amicaux prévus face à l’Algérie (11  juin) et au Mali (15 juin) au
stade Hamadi-Agrebi de Radès, a annoncé lundi  soir la Fédération
tunisienne (FTF) dans un communiqué. Msakni et Sassi se sont bles-
sés lors du match amical devant la RD Congo,  disputé samedi dernier
au stade de Radès (1-0), et devront observer dix  jours de repos,
précise la même source. Par ailleurs, le milieu défensif du FC Colo-
gne (Allemagne) Elyes Skhiri a  rejoint lundi le groupe à la première
séance d’entraînement au stade annexe  de Radès pour préparer le
match amical face à l’Algérie. Lors de cette séance, le sélectionneur
national Mondher Kebaier a consacré  son travail au volet physique
avant de séparer les joueurs en petits  groupes qui ont effectué plu-
sieurs exercices d’application et de terminer  avec des exercices de
tirs au but.

LE PRÉSIDENT DU COA,
ABDERRAHMANE HAMMAD

«J’espère être à la hauteur
de la confiance placée en moi»
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Bélier 21-03 / 20-04
Bélier, en cette journée

précédant une éclipse solaire, les
idées peuvent vous remplir la tête,
mais trop d’informations aussi, alors
faites attention à ne pas en faire
trop. Certaines de vos idées pren-
dront et d’autres non, mais ne vous
inquiétez pas pour l’instant de la
différence entre les deux car ce n’est
pas encore le moment.

Taureau 21-04 / 21-05
Taureau, vous êtes en

bonne forme pour des change-
ments positifs dans votre vie per-
sonnelle, en particulier pour les
questions domestiques et familiales.
Une éclipse solaire se produira de-
main dans votre deuxième maison
solaire, vous motivant à améliorer
vos finances et à vous occuper de
vos biens personnels au cours des
prochaines semaines

Gémeaux 22-05/ 21-06
Gémeaux, bien qu’il sem-

ble y avoir davantage de malen-
tendus ou de petits blocages, vous
appréciez la convivialité des éner-
gies de la journée. Votre monde
imaginaire ou votre esprit de rêve
peut être assez actif et un élément
ou une personne de votre passé
peut réapparaître.

 Cancer 22-06 / 22-07
Cancer, bien que la possi-

bilité de malentendus ou de petits
problèmes délicats soit élevée ces
jours-ci, les autres ont tendance à
bien réagir à ce que vous avez à
dire, ou des amis peuvent vous
apporter d’agréables surprises.

Lion 23-07 / 23-08
Lion, vous êtes particulière-

ment attiré par le monde des esprits,
les idées et les échanges mentaux avec
les autres. Il peut y avoir des blocages
à éliminer, mais vous êtes intrigué et
prêt à apprendre ou à absorber de
nouvelles informations.

Vierge 24-08 / 23-09
Vierge, vos échanges avec

les autres peuvent être incroyable-
ment fructueux et enrichissants.
Aujourd’hui, l’accent est davanta-
ge mis sur le côté intellectuel de
vos relations.

Balance 24-09 / 23-10
Balance, les gens sont plus

favorables et pourraient vous of-
frir un coup de main utile
aujourd’hui. Alors que nous sem-
blons plus enclins aux erreurs ou
aux malentendus, les énergies sont
amicales.

Scorpion 24-10 / 22-11
Scorpion, quelqu’un peut

apporter une agréable surprise
dans votre vie aujourd’hui. Malgré
une concentration générale sur le
passé, vous profiterez probable-
ment d’une nouvelle énergie. Es-
sayez de profiter de relations sans
attentes malsaines.

Sagittaire 23-11 / 21-12
Sagittaire, une énergie

amicale est avec vous aujourd’hui,
et bien que des petits problèmes
semblent conspirer pour vous em-
pêcher d’aller de l’avant, votre état
d’esprit est positif.

Capricorne 22-12 / 20-01
Capricorne, les autres

peuvent affluer vers vous pour vos
conseils aujourd’hui. Vous êtes par-
ticulièrement objectif et raisonna-
ble dans votre approche, et ces
choses sont difficiles à obtenir avec
les énergies généralement troubles
de la semaine.

Verseau 21-01 / 18-02
Verseau, c’est un bon mo-

ment pour l’excitation ou le plaisir
dans votre vie domestique. Il peut
y avoir des opportunités ou des
privilèges de la part de la famille,
ou vous bénéficiez d’une énergie
plus tournée vers l’avenir dans votre
vie personnelle.

Poissons 19-02 / 20-03
Poissons, vous pouvez vous

mettre à l’écoute de techniques de
guérison à la fois pour l’esprit et le
corps. Il est plus facile de vous déten-
dre lorsque vos relations et celles des
personnes qui vous entourent sont
coopératives, ce qui est probablement
le cas aujourd’hui.

HoroscopeMots Croisés N°1049Mots Codés N° 1049

Mots Croisés

Solutions du numéro
précédent:

Cela s’est  passé  un 9 Juin

Mots Fléchés N°1049

1815
Les contours de l’Europe

sont redéfinies suite à la chute
de Napoléon Ier par l’Acte final
du Congrès de Vienne. Napo-
léon Ier Bonaparte

1885
Signature d’un traité de paix,

d’amitié et de commerce qui
met fin à la guerre franco-chi-
noise. drapeau des pavillons
noirs

1928
Le Fokker F. VII de Charles

Kingsford Smith est le premier
avion à traverser le Pacifique.
Fokker F. VII

1934
Donald Duck apparaît pour

la première fois dans un court
métrage appelé “une petite pou-
le avisée”

1944
Trois jours après le Débar-

quement en Normandie (le 6
juin), une division SS massa-
cre 213 civils dans la ville de
Tulle ou envoyés dans le camp
de Dachau.

1965
Début de la bataille de Dong

Xoai au Sud-Viêt Nam, qui sera
l’une des plus importantes ba-
tailles de la guerre du Viêt Nam.
Elle se terminera le 13 juin sui-
vant.
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Débats en régions
 Parents d’élèves
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 Le nom des gens

Notre Sélection
20.05  Martin Weill

L’ésotérisme attire de plus en plus de jeunes gens et ga-
gne les réseaux sociaux. Astrologie, cartomancie, tarot,
magie : toutes ces pratiques ont gagné leur passeport nu-
mérique. Très loin de l’imagerie séculaire de la sorcière au
nez crochu ou de celle de la voyante dans une roulotte, les
sorciers et sorcières s’affichent désormais sur Instagram,
TikTok et dans les soirées branchées.

20:05

20:05

C’est la rentrée scolaire à l’école Montgallet. Alors que les
parents viennent chercher leurs enfants, l’un des élèves Bart
Canova, rentre avec Vincent, un voisin de sa mère Elise, dé-
bordée, qui l’a chargé de s’occuper de l’enfant quand elle ne
pourrait pas le faire.

Un amour de Spencer.Alors qu’ils sortent d’un cinéma, un
père et sa fille sont kidnappés par une femme en pleine rue. La
seule revendication de la ravisseuse est la libération de Cathe-
rine Adams, une vieille connaissance de Reid qui se trouve
actuellement en prison. La dangereuse criminelle est obsédée
par le policier, car il est le seul à avoir déjoué ses plans machia-
véliques.
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Un jour
Une Star

À l’issue du scrutin des 20 et 27 juin, originellement prévu
en mars 2021 et reporté en raison de la crise sanitaire, les
quelque 45 millions d’électeurs renouvelleront les assem-
blées de 14 conseils régionaux, de 95 conseils départemen-
taux de 3 assemblées territoriales, celles de Corse, Martini-
que et Guyane.

Saison 12 Episode 18 : finale.Après dix-huit semaines de com-
pétition, ils ne sont plus que deux candidats à espérer décrocher
le titre de Top Chef 2021 et remporter jusqu’à 100 000 euros. Pour
leur dernier défi, ils doivent chacun réaliser un menu gastrono-
mique d’exception pour régaler les quatre membres du jury, mais
aussi 70 bénévoles de la Croix-Rouge, réunis au George V, un
fameux palace parisien.

Crash.Nina, enceinte de 7 mois, a choisi de travailler jusqu’au
bout. A deux jours de sa fermeture, l’hôpital Madeleine-Brès se voit
contraint de prendre en charge les victimes d’un accident de la
route. Deux voitures se sont percutées de plein fouet. D’un côté,
Redwane, un jeune homme, et de l’autre une mère, Fanny et son fils
de 17 ans, Lucas.

Nina

Scientifique quadragénaire réservé et sans histoires, Ar-
thur Martin est l’invité d’une émission de radio. Il y croise
l’exubérante Bahia Benmahmoud, fille d’ immigrés, au ca-
ractère bien trempé. Presque tout les oppose et pourtant
Arthur se sent irrémédiablement attiré par la jeune femme,
ancrée politiquement à gauche et féministe convaincue.
Bahia cède à ses avances, mais Arthur ignore qu’il s’agit en
fait d’une stratégie.

Aïssa Djermouni

Aissa Merzougui, dit Aissa
Djermouni, ou Aïssa L’Jar-
mouni né à en 1886 à
M’toussa (Kenchela)1, en
Algérie et mort à Aïn Béïda
le 16 décembre 1946, est un
chanteur et poète chaoui2.
Il a enregistré plus de 35
chansons traditionnelles
chaouis. En 1925, il est le
premier chanteur africain
chantant en berbère et en
arabe à se produire à
l’Olympia3.
Depuis de nombreuses
années, la ville de Oum el
Bouaghi organise le Festival
Aïssa Djermouni, manifesta-
tion culturelle et artistique
importante, qui comporte
des expositions, des galas,
des conférences, des
manifestations folkloriques
des pièces théâtrales pour
enfants et adultes ainsi que
bien évidemment le con-
cours relatif à la Poésie et
aux Contes, grande spéciali-
té de l’artiste4,5.
D’ailleurs, est sortie sur la
télévision algérienne
publique ENtv le feuilleton
retraçant la vie du chanteur
Aïssa Djermouni très suivie
dans le pays6.

20:05

Top chef

Esprits criminels
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Emmanuel Macron giflé

Qui sont les deux personnes interpellées?

D
eux individus, suspectés

d’avoir giflé Emmanuel Ma

cron et filmé la scène lors d’un

déplacement présidentiel ce mardi

à Tain, dans la Drôme, ont été inter-

pellés par les gendarmes du Pelo-

ton de Surveillance et d’Intervention

de la Gendarmerie (PSIG) de Valen-

ce. Ils sont en garde à vue pour «vio-

lence volontaire sur personne dépo-

sitaire de l’autorité publique», des

faits passibles de 3 ans de prison et

45.000 euros d’amende. Les deux sus-

pects sont âgés de 28 ans et origi-

Deux personnes ont été
interpellées à Tain
l’Hermitage et placées en
garde à vue. L’un des deux
hommes est suspecté d’avoir
giflé le chef de l’Etat
français, l’autre d’avoir filmé
la scène.

Journée nationale de l’Artiste

Le Président Tebboune présente ses vœux aux  artistes algériens

Djelfa

4 morts dans une collision entre un camion
et un véhicule touristique

Quatre personnes ont trouvé la mort dans une colli-

sion entre un camion semi-remorque et un véhicu-

le touristique, survenu, mardi, à Djelfa, a-t-on appris

auprès des services locaux de la protection civile. Se-

lon le chargé de communication de la direction de wi-

laya de ce corps constitué, le lieutenant Abderrahma-

ne Khadher, les éléments de l’unité secondaire de pro-

tection civile de la commune de Charef (50 km à l’Est de

la wilaya), appuyés par ceux des unités secondaire et

principale de Djelfa, sont intervenues, suite à une col-

lision frontale entre un camion semi-remorque et un

véhicule touristique, sur l’axe de la RN 46 traversant le

lieu dit «Chaabet Ben Kerboue». L’accident a causé la

mort de quatre personnes, toutes de sexe masculin et

âgées entre 30 et 50 ans, selon la même source, qui a

signalé que les éléments de la protection civile ont

procédé à la désincarcération des dépouilles des vic-

times, bloquées à l’intérieur du véhicule, a-t-on ajouté

de même source. Une enquête a été ouverte par les

services de la gendarmerie nationale pour déterminer

les circonstances exactes de cet accident.

Le président de la République,

Abdelmadjid  Tebboune a adres-

sé, mardi, un message de vœux aux

artistes algériens à  l’occasion de

leur Journée nationale, célébrée le

8 juin de chaque année. «Je pré-

sente mes vœux à tous les artistes

algériens, à l’occasion de leur  Jour-

née nationale et je rend hommage

également à tous ceux qui portent

dans  leurs cœur le souvenir du dé-
funt Ali Maâchi, tombé au champ
d’honneur, paix  à son âme», a twee-
té le Président Tebboune. L’Algérie
célèbre la Journée nationale de l’Ar-
tiste à travers tous les  établisse-
ments culturels.  La remise du Prix
«Ali Maâchi» du président de la
République pour les  jeunes créa-
teurs est prévue mardi soir.

naires de la Drôme. Ils sont incon-
nus des services de police, selon les
informations de BFMTV recueillies
auprès d’une source proche de l’en-
quête. L’un d’eux, celui qui est sus-
pecté d’avoir commis l’acte, est no-
tamment fan d’arts martiaux et de
l’univers médiéval. «À ce stade des
gardes à vue, leurs motivations ne

sont pas connues», a indiqué à l’AFP
Alex Perrin, procureur de la Républi-
que à Valence. L’agresseur a en effet
crié «Montjoie Saint-Denis, à bas la
Macronie», un cri de guerre des Ca-
pétiens pour le Royaume de France
au XIIe siècle. Cette locution est de-
puis devenue un signe de ralliement
de l’extrême droite.

Le patron des aéroports parisiens veut la fin des
contrôles à l’arrivée des vols Schengen

Le gestionnaire des aéroports de

Paris a réclamé mardi au minis-

tre de l’Intérieur la levée des con-

trôles systématiques des passagers

arrivant de la zone Schengen, obs-

tacle selon lui aux flux des voya-

geurs dans ses installations.

«Au début du Covid, on a rétabli

un contrôle quasi systématique des

vols Schengen qui me semble-t-il

n’est pas compatible avec une ges-

tion fluide des personnes», a dé-

claré le PDG du Groupe ADP, Augus-

tin de Romanet, sur RMC. A la veille

d’une nouvelle étape du déconfine-
ment en France et de trajets facili-
tés entre pays européens, le sec-
teur aérien est inquiet d’une haus-
se des temps d’attente dans les aé-
roports, entre hausse du trafic esti-
val et maintien de certains contrô-
les liés à la crise sanitaire.

M. de Romanet, qui avait déjà mis
en garde le mois dernier contre une
«apocalypse de temps d’attente»
dans les installations qu’il gère,
Roissy et Orly, a indiqué mardi avoir
écrit au ministre de l’Intérieur Gé-

rald Darmanin, pour qu’il «accepte
de donner instruction à ses équi-
pes de ne plus faire un contrôle sys-
tématique des vols Schengen».

«Compte-tenu de la façon dont
la police aux frontières dévelop-
pe son sens du client, et partage
de plus en plus notre idée que
nous sommes au service de pas-
sagers dont on doit l imiter au
maximum le temps d’attente lors-
qu’ i l  n’est pas indispensable, j’ai
très bon espoir», a ajouté le diri-
geant d’entreprise.

Reprise des vols internationaux

Nouvelle liaison Alger-Rome-Alger
assurée chaque samedi

Canada

Assassinat de quatre membres
d’une famille musulmane

Quatre membres d’une famille musulmane ont été

tués et un enfant blessé dimanche soir dans une

attaque «préméditée» par un homme conduisant une

camionnette dans une ville du sud de l’Ontario, a an-

noncé lundi la police locale. Le suspect, un homme de

20 ans, a été arrêté peu après les faits et inculpé

lundi de quatre meurtres avec préméditation et une

tentative d’homicide . «Il y a des preuves qu’ il s’agis-

sait d’un acte prémédité et planifié, motivé par la

haine. Nous croyons que les victimes ont été ciblées

parce qu’elles étaient musulmanes», a déclaré Paul

Waight, enquêteur de la police de London, où a eu

lieu l’attaque dimanche soir.

La Société nationale des transports

ferroviaires (SNTF) a informé l’en-

semble de ses fonctionnaires du

lancement de l’examen des mécanis-

mes d’application du décret prési-

dentiel fixant le Salaire national

minimum garanti (SNMG) à 20.000

dinars, avec effet rétroactif à comp-

ter de juin 2020. «La SNTF tient à in-

former l’ensemble de ses fonction-

naires du lancement de l’examen

des mécanismes d’application du

décret présidentiel n 21-137 du 7 avril
2021, fixant le salaire national mini-
mum garanti (SNMG) à 20 000 dinars,
comme annoncé précédemment. Des
correspondances avaient été adres-
sées à la Fédération nationale des
cheminots pour les inviter à ouvrir
un dialogue et examiner les méca-
nismes d’application du décret afin
de verser les rappels aux travailleurs
avec effet rétroactif à compter de juin
2020», précise un communiqué pu-

blié par la SNTF sur sa page Face-
book. La SNTF a fait savoir, en outre,
que le retard accusé en matière d’ap-
plication du décret susmentionné
est dû à plusieurs motifs objectifs,
dont le parachèvement de l’opéra-
tion de traitement et de versement
des rappels au profit des travailleurs
ayant exercé tout au long de la pé-
riode de confinement et qui sont
bénéficiaires de la «prime covid-19»,
conclut le communiqué.

Astronomie

Une éclipse solaire partielle va parcourir l’hémisphère nord
des latitudes les plus élevées, qui se
trouvent pile dans l’axe: Nord-Ouest
du Canada, extrême-Nord de la Rus-
sie, Nord-Ouest du Groenland et
pôle Nord, où l’occultation du dis-
que solaire sera de 87,8%, précise l’Ob-
servatoire de Paris-PSL.

Une éclipse solaire parcourra

jeudi le ciel de l’hémisphère nord,

sur une bande d’environ 500 km cou-

rant du Canada à la Sibérie, en pas-

sant par l’Europe, où elle ne sera que

partielle mais tout de même dange-

reuse pour les yeux. Au maximum de

cette éclipse dite annulaire, les Ter-
riens verront la Lune se glisser lente-
ment devant le Soleil, pour le transfor-
mer pendant quelques minutes en un
mince anneau lumineux, tel un «cer-
cle de feu» dans le ciel de juin. Un spec-
tacle réservé aux quelques habitants

SNTF

Examen de l’application du SNMG avec effet rétroactif à compter de juin 2020

La Compagnie aérienne nationale Air Algérie a

annoncé mardi l’ouverture de la vente de billets

sur la ligne Alger-Rome-Alger, dans le cadre de l’ouver-

ture partielle des frontières et la reprise des vols

internationaux. Cette nouvelle liaison est prévue tous

les samedis à partir du 12 juin prochain, a précisé la

compagnie nationale dans une publication sur ses

comptes officiels sur les réseaux sociaux. A rappeler

que la reprise des vols d’Air Algérie s’est effectuée à

partir du 1 juin en cours. Les vols déjà assurés sont :

Constantine-Tunis-Constantine tous les vendredis,

Alger-Istanbul-Alger (tous les dimanches), Alger-Pa-

ris (ORLY)-Alger (tous les mardis et jeudis), Alger-Mar-

seille-Oran (tous les samedis) et Alger-Barcelone-

Alger (tous les mercredis) ainsi que Alger-Frankfurt-

Alger (tous les mercredis).


