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LE PRÉSIDENT TEBBOUNE À PROPOS DE LA COMPOSITION DU
NOUVEAU GOUVERNEMENT

Une décision sera prise consacrant la véritable démocratie
La prochaine étape qui succèdera aux élections législatives, organisées hier en Algérie et à l’étranger, se caractérisera

par la constitution d’un nouveau staff gouvernemental. La décision de la composition de la nouvelle équipe du
gouvernement sera prise consacrant la véritable démocratie.

VOTER SEULEMENT AVEC UNE PIÈCE D’IDENTITÉ

Toutes les facilitation assurées par l’ANIE

Le Général de
corps d’Armée
Saïd Chanegriha
accomplit son
devoir électoral

AMMAR BELHIMER

L’électeur algérien pose aujourd’hui la pierre
angulaire des nouvelles institutions

Samir Hamiche

C’est ce qu’a décla-
ré, hier, à la presse
le président de la

République, Abdelmadjid
Tebboune, après avoir ac-
compli son devoir électoral.
Interrogé sur la composition
du prochain gouvernement, le
président de la République a
affirmé que la Constitution a
tranché à ce sujet, c’est-à-
dire en cas de majorité par-
lementaire ou présidentielle,
et «dans les deux cas, nous
allons prendre une décision
consacrant la véritable démo-
cratie». Évoquant l’accom-
plissement de son devoir élec-
toral, le chef de l’État a affir-
mé que les élections législa-
tives constituent une secon-
de phase dans la construc-
tion d’une Algérie démocrati-
que encore plus proche du
citoyen, précisant que les

élections locales constituent
la prochaine étape de ce pro-
cessus visant à aller vers le
changement.

«Les élections législatives
constituent une étape dans le
processus du changement»,
a déclaré le président de la
République, affirmant qu’»à
l’instar de tous les citoyens,
j’ai accompli mon devoir élec-
toral. C’est un deuxième ja-
lon dans le processus de
changement et d’édification
d’une Algérie démocratique
encore plus proche du ci-
toyen qu’avant», en attendant
la tenue «prochainement», a-
t-il poursuivi, des élections
locales (APW et APC), qui
se veulent «le dernier jalon»
de ce processus.

Interrogé ensuite sur les
formations politiques ayant
décidé de bouder les élec-
tions, M. Tebboune a affirmé
que celui qui a choisi cette

option ne doit pas l’imposer
aux autres, étant donné que
chacun est libre de prendre
la décision qu’il veut. «Ceux
qui ont choisi le boycott, c’est
leur droit, à condition qu’ils
n’imposent pas leur décision
aux autres, car «tout le mon-
de est libre dans ce pays,
mais dans le respect de
l’autre», a affirmé le chef de
l’État. M. Tebboune a appuyé
ses dires en rappelant un im-
portant élément de la démo-
cratie qui repose sur l’impé-
ratif pour la majorité de res-
pecter la minorité et vice-ver-
sa. Il a ainsi affirmé que l’un
des principaux fondements
de la démocratie qui «veut
que la majorité respecte la
minorité, mais la décision
demeure entre ses mains».

Pour le chef de l’État, qui
a affirmé que le vote est un
devoir national, il faut porter
un intérêt sur la légitimité des

personnes élues par le peu-
ple durant ce scrutin et non
pas sur le taux de participa-
tion. «J’ai déjà déclaré que
le taux de participation ne
m’intéressait pas. Ce qui
m’importe est que ceux qui
sortiront de l’urne détiennent
la légitimité populaire qui leur
permettra, demain, d’exercer
le pouvoir législatif», a-t-il
déclaré.

Le président de la Répu-
blique, a dans le même con-
texte, affiché son optimisme
quant à la participation popu-
laire. Il a affirmé s’être ap-
puyé sur les échos des jour-
nalistes qui couvrent le dé-
roulement du scrutin à tra-
vers plusieurs wilayas du
pays, lesquels font état d’une
«affluence des jeunes et des
femmes à ces échéances».
Le chef de l’État a rappelé que
le taux de participation aux
élections présidentielles est

toujours élevé par rapport aux
législatives. «Je suis tou-
jours optimiste quel que soit
le taux de participation», a
confié le Président Tebbou-
ne, relevant que le taux de
participation aux élections
législatives est souvent infé-
rieur à celui enregistré lors
des élections présidentielles
ou d’autres échéances.

Par ailleurs, le chef de
l’État a répondu à ceux qui ont
appelé à reporter les élections,
affirmant que ces personnes
veulent imposer leurs diktats.
«Des personnes cherchent à
imposer leurs diktats sans que
nous sachions qui elles repré-
sentent. Aucune personne ni
aucun groupe ne peut impo-
ser ses diktats à un peuple
tout entier». «Ceux-là sont li-
bres dans leurs déclarations,
mais le peuple voulait ces
élections et elles ont eu lieu»,
a-t-il soutenu.

Noreddine Oumessaoud

Afin de faciliter l’opération de vote,
les électeurs et électrices ont eu

la possibilité d’exercer leur droit de
vote dans le cadre des élections lé-
gislatives sur simple présentation
d“une pièce d”identité jointe si possi-
ble d”une carte d”électeur.

«A l’occasion de l’élection des
membres de l’Assemblée populaire
nationale (APN) en date du 12 juin
2021, les électeurs et électrices peu-
vent exercer leur droit électoral dans
les bureaux de vote où ils sont ins-
crits sur simple présentation d’une
pièce d’identité (carte nationale

d’identité, permis de conduire ou pas-
seport) jointe si possible d’une carte
d’électeur», a indiqué hier l’Autorité
nationale indépendante des élections
(ANIE) dans un communiqué.

Afin de prendre connaissance du
centre et du bureau de vote où l’élec-
teur est inscrit, ce dernier, explique
l’ANIE, «peut s’assurer qu’il est ins-
crit sur la liste électorale de sa com-
mune via la plateforme électronique
de l’ANIE «INA ELECTIONS» sur le
lien: http: services.ina-election.dz/
orientation».

Par ailleurs, les centres de vote
répartis à travers les wilayas du pays
ont connu, durant la journée de sa-

medi, une affluence disparate des ci-
toyens au milieu d’une bonne organi-
sation.

En effet, les élections législatives
se déroulaient sur l’ensemble du ter-
ritoire national dans de bonnes con-
ditions et dans le respect des mesu-
res sanitaires liées à la pandémie du
Covid-19, avec une affluence d’élec-
teurs jugée «mitigée» d’une région à
une autre.

Les bureaux de vote, au nombre
de 61.543, ont ouvert leurs portes à 8
heures du matin à travers le territoire
national pour accueillir plus de 24
millions d’électeurs. Au total,
24.425.188 électeurs, dont 902.865

électeurs issus de la communauté
nationale à l’étranger, sont appelés à
s’acquitter de leur devoir électoral
dans 61.543 bureaux de vote répartis
sur 13.000 centres, encadrés par
589.000 agents formés. Le nombre de
bureaux de vote à l’extérieur du pays
est de 357 bureaux. 28 partis politi-
ques sont en lice pour ces élections
avec 646 listes (10.468 candidats) et
les indépendants avec 837 listes
(12.086 candidats).

Au niveau des bureaux itinérants,
au nombre de 139, l’opération de vote
a débuté mercredi dernier, conformé-
ment aux dispositions de la loi por-
tant régime électoral.

Le ministre de la Communication, porte-parole
du Gouvernement, Amar Belhimer, a indiqué sa-

medi que l’électeur algérien «posait aujourd’hui la
pierre angulaire» pour édifier les nouvelles institu-
tions émanant de la Constitution de novembre 2020.
Après avoir accompli son devoir électoral dans le
cadre des élections législatives, au niveau du CEM
Abderrahmane-El Kawakibi à Bir Mourad Rais (Al-
ger), M. Belhimer a souligné le rôle de l’électeur

algérien qui, par le fait de voter, «pose aujourd’hui
la pierre angulaire pour l’édification de nouvelles
institutions» émanant de la Constitution de novem-
bre 2020. Le ministre de la Communication, porte-
parole du Gouvernement a ajouté, à ce titre, que la
Loi fondamentale du pays s’appuie sur trois axes
qui consistent en l’»éloignement de l’argent de la
politique avec la moralisation de l’acte politique»,
«l’élaboration de programmes et le débat construc-

tif» ainsi que «la réhabilitation de la place de la
femme, des jeunes et des compétences au sein des
nouvelles institutions». Le ministre a également dé-
claré que le prochain rendez-vous électoral, notam-
ment le renouvellement des assemblées populaires
locales (APC et APW), sera une occasion pour consa-
crer les valeurs de la «transparence et de l’intégrité»
afin de faire barrage aux «prédictions diaboliques des
laboratoires du chaos destructeurs».

L
e Général de corps
d’armée Saïd

Chanegriha, chef d’état-
major de l’Armée
nationale populaire
(ANP), a accompli
samedi son devoir
électoral dans le cadre
des élections législatives
au CEM Ahmed Bey,
dans la commune de
Oued Koreich à Alger.

Le Premier
ministre
Abdelaziz Djerad
accomplit son
devoir électoral

L
e Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, a

accompli samedi son
devoir électoral, dans le
cadre des élections
législatives, au niveau
de l’école Amar Hida à
Dely Brahim (Alger).
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Par Nabil.G

L’essentiel est dans la
pérennité du

processus électoral
L’Algérie a vécu, hier, un jour particulier.

Le jour de vote constitue, en effet, pour
toute République moderne un moment
fort, puisqu’il renvoie aux fondements
même de la nation et réaffirme le pouvoir
qu’a le peuple sur sa destinée. Voter est
un acte de citoyenneté, mais aussi un ges-
te par lequel la société exerce son pou-
voir légitime, celui de choisir ses gouver-
nants. En un mot comme en mille, les
élections sont l’expression la plus moder-
ne de la gouvernance, pour la simple rai-
son qu’il y a dans cet acte une notion de
réversibilité au sens où tout mandat est
limité dans le temps. Fondamentalement
donc, le scrutin législatif d’hier est vérita-
blement un rendez-vous crucial comme
l’ont été les précédents et comme le se-
ront les prochains.

Cela pour dire qu’il n’y a pas d’alternati-
ve aux élections dans n’importe quel pays
au monde et notamment en Algérie. Rap-
pelons-nous, au cœur même de la tem-
pête sécuritaire des années 90, c’était par
le vote lors de la Présidentielle de 1995
que le peuple a dit son mot et rejeté l’isla-
misme radical et son pendant, le terroris-
me sauvage. Aujourd’hui, la situation est
différente, l’Algérie est apaisée et surtout
confortée par un éveil politique exception-
nel matérialisé par le mouvement popu-
laire qui a su dire stop à la présidence à
vie. Depuis l’avènement de la nouvelle
République, la société entrevoit son ave-
nir avec sérénité malgré les petits problè-
mes du quotidien. Mais cela n’enlève rien
à l’importance du rendez-vous électoral,
car c’est à travers des actes pareils que se
construisent les grandes nations.

La réalité du terrain n’est pas aussi idyl-
lique, loin s’en faut. Les critiques fusent de
partout, le boycott annoncé d’une partie
de la classe politique est une donnée cons-
tante de la scène nationale et la crédibili-
té des élus des précédentes assemblées
était quelque peu entamée par le faible
taux de participation enregistré tout au long
des deux dernières décennies. Mais dans
tout cela, il convient de souligner que l’Al-
gérie a vécu trois semaines de campa-
gne électorale où l’on a vu des jeunes
hommes et des jeunes femmes sortis du
Hirak, entrer en politique et croire en leur
capacité de changer les choses dans leur
pays. Ils risquent peut-être de ne pas con-
vaincre lors de la prochaine législature.
Mais qu’à cela ne tienne, d’autres essaye-
ront en 2026. L’essentiel est dans la pé-
rennité du processus électoral. Le reste
viendra avec les luttes politiques.

LES ALGÉRIENS ONT VOTÉ, HIER, POUR LES ÉLECTIONS LÉGISLATIVES

Le pari de la transparence
Par leur vote les Algériens accordent la légitimité populaire à des élus. Ce qui «leur permettra, demain,
d’exercer le pouvoir législatif», comme le souligne à juste titre le président de la République. Et au-delà
de ce mandat que donne le peuple, il y a la protection de la nation des attaques dirigées contre l’Etat et

ses institutions pilotées de l’étranger.

ANIE
Un taux de participation

de 10,02 % à 13h00

Le taux de participation aux élections législati-
ves qui se poursuivent samedi, a atteint 10,02%

à 13 heures au niveau national, a annoncé le pré-
sident de l’Autorité nationale indépendante des
élections (ANIE), Mohamed Charfi. M. Charfi a pré-
cisé que le taux de participation aux législatives à
travers le territoire national s’élève à 10,02 % à
13h00, soit 2.357.533 électeurs. Au sein de la com-
munauté algérienne à l’étranger, il a atteint 3,70 %
à la même heure, soit un nombre de votants de
33.404, a-t-il ajouté.

KAMEL FENNICHE

«Le vote massif, unique voie pour l’édification de la nouvelle République»

SALAH GOUDJIL

Le peuple appelé à participer à la construction des institutions

Nadera Belkacemi

Hier, c’était jour d’élection
en Algérie. Dire que les
citoyens n’en ont rien eu

à faire, c’est mentir. Dans les
villes et les villages du pays, il
y a bien eu l’ambiance d’antan
qui, à force de dénigrement or-
chestré, s’est perdue au fil du
temps. Les échos de la matinée
du début d’après-midi rappel-
lent les moments particuliers
d’une autre époque. Ce n’est
pas un retour en arrière, mais
plutôt une réelle connexion en-
tre les candidats et les élec-
teurs. Laquelle connexion s’ex-
plique par le nombre impres-
sionnant d’hommes et de fem-
mes qui briguent la députation.
Et comme chaque candidat a les
mêmes chances que tous les
inscrits sur sa liste, l’intérêt de
la famille et de l’entourage de-
vient plus précis et la mobilisa-

tion suit. Au-delà de ces aspects
qui, on l’a constaté partout à tra-
vers le pays, a fait revenir beau-
coup de jeunes aux bureaux de
vote, les élections législatives
sont surtout un pari de transpa-
rence. L’enjeu est, en effet, de
taille indépendamment du taux
de participation qui contribue,
lui aussi, à la crédibilité du pro-
cessus engagé par le président
de la République. Pour
M.Tebboune, le scrutin d’hier,
constitue «un deuxième jalon
dans le processus de change-
ment et d’édification d’une Al-
gérie démocratique plus proche
du citoyen qu’avant». Le chef
de l’Etat qui a fait sa déclara-
tion après avoir accompli son
devoir électoral s’est solennel-
lement engagé à protéger les
voix des électeurs. «En ma qua-
lité de Président et de citoyen,
je crois résolument à l’article 7
de la Constitution stipulant que

le peuple est la source de tout
pouvoir, qui l’exerce à travers
ses élus», a soutenu le prési-
dent de la République. Dans la
même déclaration à la presse,
il a affirmé que «ceux qui ont
choisi le boycott, c’est leur
droit, à condition qu’ils n’impo-
sent pas leur décision aux
autres, car tout le monde est li-
bre dans ce pays, mais dans le
respect de l’autre». Il souligne-
ra à ce propos, que «la démo-
cratie veut que la majorité res-
pecte la minorité, mais la déci-
sion demeure entre ses mains».

Les propos du Président Teb-
boune ont ainsi donné le ton à un
exercice citoyen d’une impor-
tance stratégique, au sens où par
leur vote les Algériens accordent
la légitimité populaire à des élus.
Ce qui «leur permettra, demain,
d’exercer le pouvoir législatif»,
comme le souligne à juste titre
le président de la République.

Et au-delà de ce mandat que
donne le peuple, il y a la protec-
tion de la nation des attaques
dirigées contre l’Etat et ses ins-
titutions pilotées de l’étranger.
Ce n’est pas une vue de l’esprit
et les exemples d’agressions
dirigées contre des pays souve-
rains ne manquent pas. L’Algé-
rie doit conserver son indépen-
dance par la volonté de son peu-
ple qui doit édifier des institu-
tions véritablement démocrati-
ques. La journée d’hier est un
pas supplémentaire dans ce
sens.

A l’heure où nous mettons
sous presse, les derniers chif-
fres de participation n’ont pas
encore communiqués, mais les
observations sur le terrain mon-
trent une participation apprécia-
ble. Quant aux résultats et les
grandes tendances que dessi-
nent ces élections, nous le sau-
rons dans les prochains jours.

Le président du Conseil constitutionnel,
Kamel Fenniche a déclaré, samedi à

Alger, que «la participation massive au
scrutin constitue l’unique voie pour l’édifi-
cation de la nouvelle République où la dé-
mocratie règne et les libertés sont respec-
tées». Après avoir accompli son devoir
électoral à l’école primaire «El Maamoun»
dans la commune d’El Biar dans le cadre
des élections législatives, M. Fenniche a
appelé «les citoyens à participer massive-
ment au scrutin, étant l’unique voie pour
garantir le changement escompté et cons-
truire une nouvelle République où la dé-
mocratie règne et les libertés fondamenta-
les ainsi que les droits du citoyen et de
l’Homme sont respectés». «La nouvelle loi
électorale qui consacre le système de la
liste ouverte permet au citoyen de choisir
celui qui le représentera le mieux, ce qui a
mis fin à la corruption autrefois répandue
qui avait poussé les candidats à acheter
les voix dans le cadre du système de la

liste fermée précédemment en vigueur»,
a-t-il dit. Pour ce qui est du rôle qui incom-
be au Conseil constitutionnel dans le ca-
dre des législatives, M. Fenniche a préci-
sé que «la responsabilité consiste à veiller
à la régularité et à la transparence de l’opé-
ration électorale, à annoncer les résultats
définitifs du scrutin et à statuer sur les re-
cours», indiquant que «les réponses aux
recours seront communiquées dans un dé-
lai ne dépassant pas dix jours».

Le président du Conseil de la
nation, Salah Goudjil, a ap-

pelé samedi à Alger les citoyens
à participer à la construction des
institutions, en choisissant les
membres de la future Assem-
blée populaire nat ionale
(APN), à travers les élections
législatives en cours, souli-
gnant que cette démarche «est
à même de concrétiser les re-
vendications du peuple».

«L’étape actuelle participe de
la construction des institutions.
D’autres étapes suivront, notam-
ment celle des élections locales
pour construire des institutions
horizontales et verticales et ho-
norer ainsi notre engagement»,
a déclaré M. Goudjil après avoir
accompli son devoir électoral,

dans le cadre des élections lé-
gislatives, au niveau de l’école
du parc de la Liberté à Alger.
«Ces échéances politiques ma-
jeures servent les intérêts du
peuple, qui doit y participer pour
atteindre ses objectifs», a ajou-
té le président du Conseil de la
nation, soulignant que «le Hirak
authentique a accompagné le
pouvoir politique dans le pays».
«Il est vrai que le Hirak authenti-
que nous a accompagnés et nous
répondons actuellement aux re-
vendications du peuple», a-t-il
dit, ajoutant que «les citoyens
doivent y être réceptifs».
M. Goudjil a, par ailleurs, rap-
pelé les deux précédentes éta-
pes cruciales qu’a connues le
pays dans ce cadre, à savoir

l’élection présidentielle et le ré-
férendum sur la Constitution. Et
d’affirmer que ces élections, in-
tervenues conformément aux
articles 7 et 8 de la Constitution,
réalisent l’objectif fondamental
de l’édification de l’Etat dans le
cadre de l’Algérie nouvelle, pro-
mise par le président de la Ré-
publique, M. Abdelmadjid Teb-
boune dans le cadre de son pro-
gramme électoral.

Ces échéances électorales
renouent avec les principes no-
vembristes, à travers lesquelles
le peuple se doit de déjouer les
manœuvres de certaines parties
notamment à l’étranger hostiles
à notre pays, saluant à ce pro-
pos les efforts de l’Armée natio-
nale populaire (ANP), digne hé-

ritière de l’Armée de Libération
Nationale (ALN), qui a su proté-
ger le Hirak populaire pendant
plus de deux ans, sans permet-
tre l’effusion de la moindre gout-
te de sang, comparativement aux
grandes démocraties et aux dé-
rapages enregistrés lors de leurs
manifestations.

Le président du Conseil de la
nation, Salah Goudjil a accom-
pli samedi son devoir électoral,
dans le cadre des élections lé-
gislatives, au niveau de l’école
du parc de la Liberté à Alger. Plus
de 24 millions d’électeurs et
électrices sont appelés aux ur-
nes ce samedi pour élire 407
membres de l’Assemblée popu-
laire nationale (APN) pour les
cinq prochaines années.

L’épouse du Président Tebboune
accomplit son devoir électoral

L’ épouse du président de la Répu-
blique,  Abdelmadjid Tebboune, a ac-

compli samedi son devoir électoral dans
le cadre  des élections législatives du 12
juin, au niveau de l’Ecole Ahmed Ouroua
à  Staouéli (Alger-Ouest).
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L’opération de vote se poursuit dans de «bonnes
conditions matérielles et logistiques» en Tunisie

LÉGISLATIVES

L’ambassadeur d’Algérie en France s’enquiert des conditions
de déroulement de l’opération de vote

L’ambassadeur d’Algérie en France, Mohamed Antar Daoud, qui s’est enquis samedi au 3ème et dernier jour du
scrutin pour les législatives des conditions de déroulement de l’opération de vote, s’est «félicité» de la mobilisation de

l’ensemble des personnels en charge de l’encadrement.

SELON DES
OBSERVATEURS

Le scrutin
se déroule dans

des conditions
normales et dans

le respect des
lois à Oran

Des observateurs de
partis et de candidats
indépendants en lice

pour les élections
législatives ont affirmé

samedi que le scrutin se
déroule au niveau des

différents centres de
vote à Oran dans des

«conditions normales» et
dans le «respect des
lois» en vigueur. Des

centres de vote, visités
par l’APS, ont enregistré

une présence intense
d’observateurs désignés

par les formations
politiques, les listes
indépendantes et la

délégation de wilaya de
l’Autorité indépendante

des élections (ANIE) pour
suivre le déroulement du

scrutin depuis les
premières heures de

l’opération de vote. Les
détenteurs du badge

d’observateur sont, pour
la plupart des jeunes

parmi lesquels la
majorité a une grande

expérience dans la
mission de supervision,

notamment ceux
appartenant à des partis
politiques, alors que les
représentants des listes

indépendantes sont en
nombre inférieur, la
plupart d’entre eux

vivant cette expérience
pour la première fois, a-

t-on observé.
«L’opération de vote se

déroule dans des
conditions normales,

dans le calme et la
transparence», ont

confirmé des
représentants de listes

indépendantes
interrogés par l’APS dans

plusieurs bureaux de
vote au centre-ville

d’Oran et la commune
d’Es-senia. La même

impression a été
partagée par les

observateurs des partis
politiques qui ont

affirmé qu’»aucune
violation» pouvant

entraver le processus
électoral ou affecter son

bon déroulement n’»a
été jusqu’à présent

soulevé». Pour leur part,
des chefs des bureaux de

vote précités ont
souligné que l’opération
de vote se déroule dans

«le calme et dans le
total respect», par les

observateurs, des
dispositions en vigueur

dans ce domaine. A
noter que dans tous les

bureaux de vote figurent
un représentant de la
liste indépendante et

quatre autres des partis
politiques. La wilaya

d’Oran compte 296
centres de vote et 2.425
bureaux. Vingt listes de

partis et 17 autres
d’indépendants sont en

course pour les 17 sièges
attribués à la

circonscription électorale
d’Oran à l’Assemblée

populaire nationale
(APN).

L’ambassadeur qui a
accompli, le premier
jour, son devoir élec-

toral au niveau du siège du
Consulat général d’Algérie à
Paris, s’est enquis sur place
des conditions de déroule-
ment de l’opération, se «féli-
citant de la mobilisation de
l’ensemble des personnels en
charge de l’encadrement de

ce scrutin» qui, a-t-il dit, cons-
titue une «étape décisive dans
l’édification de l’Algérie nou-
velle, aspiration profonde du
peuple algérien». En France,
le corps électoral compte
718.128 électeurs, répartis sur
22 centres de vote, 176 bu-
reaux de vote et 102 bureaux
délocalisés. Pour ce qui est
des listes postulantes, il y a

22 listes partisanes en zone 1
(Paris), 18 listes partisanes
et une (01) indépendante en
Zone 2 (Marseille), alors que
le nombre de sièges à pour-
voir est de quatre (deux au
niveau de chaque zone). Par
ailleurs, l’ambassadeur s’est
rendu au niveau des Centres
de vote relevant des circons-
criptions d’île de France (Bo-

bigny, Créteil, Pontoise et
Nanterre) où il a échangé avec
les ressortissants qui lui ont
fait part de «leurs préoccupa-
tions, notamment les condi-
tions d’accès en territoire na-
tional, jugées restrictives».
En outre, l’ambassadeur a pu
constater que «le scrutin susci-
te l’intérêt des médias français
et étrangers accrédités en Fran-

ce, dont les journalistes se sont
présentés au niveau des Pos-
tes consulaires sollicitant l’auto-
risation de couvrir l’opération de
vote». La même source a toute-
fois signalé «quelques tentati-
ves insignifiantes et infructueu-
ses (souvent individuelles) de
perturber le déroulement des
opérations de vote dans quel-
ques centres».

Le scrutin se déroule
dans de «bonnes

conditions» en Egypte
L’ opération de vote pour les élections législati-

ves, qui ont débuté jeudi dernier au niveau des
bureaux du Caire et d’Alexandrie en Egypte se déroule
dans de «bonnes conditions» Les 2.199 ressortissants
inscrits sur la liste électorale (1927 au Caire et 272 en
Alexandrie) continuent, depuis jeudi dernier, d’affluer
vers les bureaux de vote dans de «bonnes conditions» et
dans le strict respect du protocole sanitaire anti covid-
19. Les électeurs sont appelés à élire deux députés par-
mi les 9 candidats en lice dans la zone 3 (région arabe,
Afrique, Asie et Océanie). Le déroulement de ces élec-
tions a connu une couverture médiatique importante de
journaux, radios et chaines de télévisions égyptiennes.

Les Algériens du Cana-
da ont continué samedi

d’affluer vers les deux bu-
reaux de vote ouverts à
Montréal et à Ottawa pour
recueillir les suffrages des
14.455 électeurs que
compte la circonscription
consulaire, avec l’espoir
de voir le futur Parlement
prendre en charge leurs
préoccupations.

Les opérations de vote
pour les législatives anti-
cipées se poursuivaient à
un rythme soutenu et dans
de bonnes conditions dans
les deux bureaux de vote
mis à la disposition des ci-
toyens par l’Autorité natio-
nale indépendante des
élections (ANIE).

Au troisième et dernier
jour de vote au niveau de
ces bureaux, i ls étaient
nombreux à se rendre aux
urnes pour répondre à
l’appel du devoir consti-
tutionnel.

Ils sont 12.015 électeurs
inscrits sur la liste électo-
rale relevant de la circons-
cription du Consulat géné-
ral d’Algérie à Montréal, a-
t-on appris auprès du Con-
sulat. Le Canada compte
un deuxième centre de vo-
tre situé au niveau de l’Am-

bassade d’Algérie à Ottawa,
la capitale fédérale où les 2.
440 électeurs inscrits ont
continué, samedi, à voter dans
le calme et la sérénité.

Appelés à élire deux dépu-
tés parmi les candidats des
17 listes en lice dans la zone
4 qui couvre toute l’Europe à
l’exception de la France ainsi
que les deux Amériques, les
ressortissant algériens sou-
haitent voir le nouveau Parle-
ment qui sera issu de ces élec-
tions, prendre en charge plu-
sieurs dossiers sensibles, et
proposer plusieurs projets fa-
cilitant davantage leur adhé-
sion à la vie politique et éco-
nomique.

Les dossiers l iés «à la
création d’un ministère spé-
cial» pour la communauté,
chargé exclusivement de la
prise en charge des problè-
mes des émigrés, de les re-
présenter auprès de la mé-
diation de la République, la
désignation de consei l lers
de la communauté nationa-
le auprès de la présidence
de la République, le traite-
ment du dossier de rapa-
t r iement  des  dépou i l l es
mortuaires et la «cherté»
des billets représentent les
principales revendications
de cette catégorie.

Les Algériens du Canada espèrent
voir le futur Parlement prendre en

charge leurs préoccupations

Les Algériens du Royaume-Uni et d’Irlande continuent
à affluer vers les centres de vote

L’ opération de vote pour les élections
législatives de la communauté algé-

rienne établie en Tunisie s’est poursuivie
samedi dans de «bonnes conditions maté-
rielles et logistiques» et dans «le strict res-
pect du protocole sanitaire anti covid-19».
En ce dernier jour du scrutin (samedi), qui a
débuté jeudi 10 juin et qui coïncide avec le
début du week-end, les électeurs sont «plus
présents» dans les bureaux de vote en Tuni-
sie, comparativement aux deux derniers jours.
Le nombre d’électeurs inscrits sur les listes
électorales dans ce pays s’élève à 17.482,
répartis sur les trois postes consulaires, à

savoir Tunis, Gafsa et El-Kef, ce qui repré-
sente 20 bureaux de vote, dont 9 itinérants.
En tout, neuf (9) partis politiques ont présen-
té des listes pour ces élections législatives
au niveau de la zone 3 dont le siège se trouve
à Tunis et qui englobe l’Afrique, le Maghreb et
le Machrek, l’Asie et l’Océanie. Pour rappel,
des membres de la communauté algérienne
établis en Tunisie ont déjà fait part de leur
volonté de renforcer les liens avec leur pays
d’origine, à travers leur association aux pro-
grammes de développement national, en fa-
vorisant leur accès aux postes d’emploi au
sein des consulats nationaux et leurs annexes.

Les membres de la communauté nationale
établie au Royaume-Uni et en Irlande con-

tinuaient samedi d’affluer vers les bureaux
de vote ouverts à Londres et dans plusieurs
autres villes du royaume et d’Irlande, pour
accomplir leur devoir civique. Au 3ème et
dernier jour de vote pour la communauté na-
tionale établie à l’étranger, le scrutin pour les
législatives anticipées connaît une affluence
régulière dans les bureaux de vote ouverts
dans la capitale britannique ainsi que dans
les villes de Manchester, Birmingham, Glas-
gow, Cardiff, Belfast et Dublin (Irlande) où se

concentrent les membres de la communauté
nationale. Sous la supervision des représen-
tants de l’Autorité nationale indépendante des
élections (ANIE), le scrutin se déroule dans
de bonnes conditions matérielles, et dans le
respect des mesures sanitaires prévues dans
le protocole de prévention contre la pandé-
mie du coronavirus. Les 20.941 ressortis-
sants inscrits sur la liste électorale sont ap-
pelés à élire les deux députés de la zone
quatre (Europe hors France plus les Améri-
ques) parmi les 68 candidats répartis sur 27
listes partisanes et indépendantes.

MILA

Retrait du nom d’un candidat sur une liste
indépendante suite à «une condamnation pénale»

Le nom d’un candidat aux législatives, ac-
tuellement en cours, a été retiré d’une

liste indépendante dénommé «Tajamoue El
Ahrar» suite à une «sanction pénale», a-t-on
appris samedi auprès de la délégation de
wilaya de l’Autorité nationale indépendante des
élections (ANIE). Le chargé de communica-
tion de la délégation, Ahmed Lekhal, a précisé
que la décision de retirer la candidature à cet-
te personne qui occupait le poste de président
de l’Assemblée populaire de la commune

d’Oued El Athmania est intervenue après con-
sultation de l’ANIE qui a ainsi statué «après
confirmation de sa sanction pour son implica-
tion dans une affaire d’argent sale, conformé-
ment à la loi relative aux élections». Selon la
même source, le retrait du nom de ce candidat
a été effectué sans qu’il soit remplacé. Dans
les bureaux de vote, le bulletin concernant la
liste indépendante dans laquelle il figurait,
comporte les noms et photos de neuf candi-
dats au lieu de 10 initialement.
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Les Algériens élisent leurs
représentants à l’APN lors d’un scrutin

«transparent et honnête»

ANEP N°2131004527

PUBLICITÉ

DSP

Les mesures du protocole anti-Covid
réunies dans les bureaux de vote

Les quotidiens parais-
sant à Oran ont con
sacré,  samedi, leur

« une » au début des élec-
tions législatives au cours
desquelles plus de 24 mil-
lions d’électeurs sont appe-
lés à choisir leurs  repré-
sentants à l’APN. Sous le
titre « Le peuple exprime son
choix à l’ère de l’Algérie
nouvelle  », le journal « El
Djoumhouria » souligne que
« les algériens se rendent
ce  samedi aux urnes à l’oc-
casion des élections légis-
latives anticipées  caracté-
risées par des garanties
constitutionnelles pour un
scrutin  transparent. »

Le journal signale égale-
ment que 646 listes parrai-
nées par des partis et  837
autres indépendantes sont
en lice pour ces élections
marquant que «  l’ère des
quotas est révolu » et que «
le citoyen choisira ses  re-

présentants au cours d’une
opération de vote basée sur
le système de la  proportion-
nelle sur une liste ouverte,
ce qui barrera la route à l’ar-
gent  sale. » Par ailleurs, «
El Djoumhouria », dans un
éditorial intitulé « Votez », a
appelé les ci toyens « à
exercer en ce jour leur droit
de vote pour ne pas  rater
l’opportunité de permettre au
Hirak Béni de disposer du
pouvoir  législat i f  qui
veillera au parachèvement
de l’édification de l’Algé-
rie  nouvelle dans un sys-
tème juridique matériali-
sant l’Etat de droit ».

De son côté, « Ouest Tri-
bune » estime que ces « lé-
gislatives sont inédites  » car,
rappelle-t-il, « ce rendez-
vous se déroule conformé-
ment aux  dispositions de la
nouvelle loi organique rela-
tive au régime électoral qui
« éloigne l’argent de toute in-

fluence sur le libre choix des
électeurs. » Le même journal
estime que « les citoyens sont
rassurés quant à la  transpa-
rence et l’honnêteté du ce
scrutin, déjà lancé au niveau
des bureaux  itinérants au sud
du pays et à l’étranger. »

Enfin, le quotidien « La Jeu-
nesse Algérienne » a égale-
ment abordé le  lancement de
l’opération de vote à travers
le pays signalant que plus de
24  millions d’électeurs sont
appelés aux urnes pour ex-
primer le choix de leurs  re-
présentants à la chambre
basse du parlement. Le même
journal a également fait état
de la visite du Président Teb-
boune,  jeudi, au siège de
l’ANIE. Le Chef de l’Etat avait
réitéré sa conviction  que « le
peuple est souverain dans le
choix de ses candidats à
l’APN » et  que « les urnes
trancheront et conforteront le
choix du peuple. »

Toutes les mesures vi-
sant le respect de  l’ap-

plication du protocole sani-
taire anti-Covid sont réunies
au niveau des  bureaux de
vote de la wilaya d’Oran, à
l’occasion du déroulement
des  élections législatives
samedi, a-t-on assuré à la
direction locale de la  santé
et de la population (DSP).
Le chargé de communica-
tion à cette direction, Youcef
Boukhari, a souligné  que
les communes ont fourni
des masques et moyens de
désinfection alors que  la di-
rection de la santé et de la
population a mobilisé des
agents  paramédicaux pour
s’enquérir du respect du pro-
tocole sanitaire au niveau
des 296 centres et 2.425 bu-
reaux de vote ouverts same-
di. Le service d’hygiène à la
DSP veille également sur le

contrôle des repas  fournis
aux encadreurs du déroule-
ment de l’opération électorale
où 13  centres assurent la
préparation des repas.

Toutefois, des journalis-
tes de l’APS ont observé,
au niveau de plusieurs
centres de vote à travers
la wilaya, un certain laxis-
me des électeurs  concer-

nant le respect des mesu-
res sanitaires préventives,
notamment en ce  qui con-
cerne le port du masque et
la distanciation physique,
contrairement  aux enca-
dreurs des bureaux et cen-
tres de vote qui appliquent
scrupuleusement les diffé-
rentes mesures préventi-
ves contre la pandémie.
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�El Fajr................04:01

�El Dohr.............13:01

�El Asr...............16:50

�El Maghreb.....20:15

�El Ichaâ..........21:54
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Des logements
pour le recasement

des squatteurs en attente
Des familles occupant un ancien marché couvert à Ain El Beida,

dans la commune d’Es-Sénia, viennent d’interpeller, par le biais
d’un journal local, le premier responsable de la wilaya lui deman-
dant d’intervenir pour procéder à leur relogement dans des habita-
tions décentes. Une action sans doute bien légitime au vu des argu-
ments avancés par ces familles qui déclarent occuper le site depuis
plus vingt ans. C’est en tout cas ce que précise une «représentan-
te» de ces demandeurs de logements sociaux, expliquant que les
concernés seraient des familles sinistrées recasées provisoire-
ment dans cet ancien marché couvert en attendant leur relogement.
Et il est malheureusement évident que ces familles occupant les
vieilles baraques du marché endurent de lamentables conditions
de vie, un calvaire aggravé par les ordures, les eaux usées, les
odeurs nauséabondes, et les animaux errants. Un peu à l’image des
vieux chalets de l’ancienne cité universitaire, La Cumo, abandon-
née par les pouvoirs publics après avoir transféré les étudiants
dans une nouvelle infrastructure, les boxs en bois du vieux
marché couvert déserté n’ont jamais été réhabilités, utilisés, ou
sinon démolis, mais ont servi il y a plus d’une vingtaine d’an-
nées de centre de transit accueillant des familles sinistrées du
vieux bâti. Le chroniqueur se souvient de cet ancien chef de daïra
d’Es-sénia qui, en 1998, se démenait comme il pouvait pour obte-
nir l’inscription et le financement de quelques opérations de
construction de logements pour le recasement des sinistrés du
vieux bâti et des occupants de bidonvilles. Mais à l’époque, le
déficit était d’une telle ampleur qu’on n’osait même pas rêver que la
crise allait un jour s’atténuer. La «Cumo’’, comme le vieux marché
d’Es sénia ont été néanmoins évacués une première fois et leurs
occupants relogés. Sans que les structures en préfabriqué ne
soient démolies et le terrain récupéré, clôturé, et bien gardé par
les gestionnaires de la Cité. Il semble au contraire que certains
énergumènes, introduits dans les rouages de l’administration lo-
cale, auraient favorisé l’arrivée sur les lieux de nouvelles familles,
venues de tous les coins de la région et du pays dans le but d’être
relogées sous un toit décent. Un phénomène que tout le monde
connaît, mais qui reste à ce jour frappé par certains tabous favori-
sant le «laisser-faire, laisser aller...».

Hroniqued'OranC

 S.Benali

LÉGISLATIVES

Les électeurs oranais aux urnes
pour élire leurs représentants à l’APN

Affluence croissante des électeurs à travers
les différents centres de vote à l’Ouest du pays

Les électeurs oranais se sont
rendus, samedi, aux urnes
pour accomplir leur devoir

civique et élire leurs représentants
à la prochaine Assemblée nationa-
le populaire (APN), à l’occasion de
ce scrutin à forte importance pour
bâtir l’Algérie nouvelle.

Ce samedi, journée de repos
hebdomadaire, a poussé de nom-
breux citoyens à se déplacer à
leurs bureaux de vote respectifs
avant de vaquer à leurs occupa-
tions, ont constaté les journalis-
tes de l’APS, ayant fait le tour
de la ville d’Oran. Mohamed, ha-
bitant le centre-ville d’Oran, a eu
tout le temps, comme il le souli-
gne de faire son marché et se
rendre au CEM, «Khadidja Bensa-

fi», au boulevard Tripoli, où se trou-
ve son bureau de vote. Derrière
l’isoloir, il choisit avec attention les
candidats à ces élections législati-
ves et pour ensuite glisser son bul-
letin de vote dans l’urne.

A la sortie du bureau de vote, il
exhibe avec fierté son doigt, imbi-
bé d’encre bleue et clame: «J’ai ac-
compli mon devoir. C’est aux autres
de faire le leur». L’acte de vote n’a
été aucunement une contrainte
pour Mme Mokhtaria, qui habite à
Haï USTO, dans la daïra de Bir El
Djir. Sans difficulté, elle a pris le
bus pour se rendre au quartier d’Es-
Seddikia, où se trouve le centre de
vote où elle est enregistrée. «La
journée du samedi m’a beaucoup
arrangé.

C’est une journée de repos moins
stressante avec moins de circula-
tion dans les rues. J’ai eu tout le
temps de m’y rendre afin de voter
pour ceux que j’estime valables
pour mieux défendre les intérêts de
ma wilaya et du pays», a-t-elle ex-
pliqué, faisant observer que «l’or-
ganisation du scrutin a été tout sim-
plement impeccable».

Au centre de vote «Rouis Rayah»,
à Haï Essalem, interrogé, Houari,
handicapé moteur, a tenu à appor-
ter son témoignage: «J’ai voté et
mon choix s’est porté sur un candi-
dat indépendant. Je lui demande, au
cas où il obtiendrait un siège à
l’APN, d’être à la hauteur de la con-
fiance que nous électeurs oranais
avons placé en lui et qu’il œuvre à
régler les préoccupations des po-
pulations de la wilaya d’Oran». A
Haï El Hamri, où se trouve un cen-
tre de vote ouvert à l’école «Ibn
Sina», les quelques électeurs ren-
contrés sur place reconnaissent que
le choix des futurs députés a été
difficile à faire.

«Avec 37 listes de candidatures
dont 7 indépendantes, il n’est pas
évident de choisir facilement ses
futurs représentants», expliquent
certains électeurs. La journée du
samedi ne semble pas propice pour
Kawter, une jeune étudiante, rencon-
trée à Es-Senia, qui vient tout juste
de terminer ses examens. Elle sou-
tient ne pas avoir bien suivi le dé-
roulement de la campagne, ni les
interventions des animateurs des
meetings. «Malgré la fatigue, j’ai
décidé de voter, compte tenu des
enjeux et de l’importance de ce
scrutin, selon mon choix et en toute
liberté», a-t-elle affirmé.
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Un important dispositif humain et matériel mis
en place par la protection civile

H.B

A fin de réussir l’événement
des élections législatives, un

dispositif spécial de prévention et
de sécurisation pour la couvertu-
re opérationnelle des centres de
vote a été mis en place par la di-
rection de la protection civile
d’Oran , a-t-on appris hier de son
directeur général , le colonel Fer-
roukhi Abdelhafid.

A cet effet, la direction de la pro-
tection civile d’Oran a mis en pla-
ce un important dispositif humain
et matériel constitué de 600 agents
pompiers tous grades confondus,
engagés dans les centres de vote
à travers les 26 communes de la
wilaya d’Oran.

Ces agents sont encadrés par
27 officiers, nous a fait savoir le
capitaine Ghraba Echeikh , chef
de service de la protection géné-
rale, au niveau de la direction de
la protection civile d’Oran. Notre
interlocuteur a fait savoir aussi
qu’un autre dispositif spécial de
proximité dans les communes,
dédié aux zones d’ombres, ce
dispositif est pourvu d’unités de
protection civile dans 10 commu-

nes avec un nombre de 10 engins
et 10 ambulances, plus un troisiè-
me dispositif prévisionnel qui est
mis en place aussi dans les siè-
ges de daïras d’Oran afin de sé-
curiser le stockage des bulletins
de tous les risques de détériora-
tion, à savoir ( incendie ou inon-
dations ...etc).

A cet effet, et dans le cadre d’ac-
compagnement et de sécurisation
des élections législatives, les ser-
vices techniques de la protection
civile ont effectué des visites afin
de sécuriser les centres de vote
et veiller à leur conformité aux
normes de sécurité et de garantir
de la sorte , la protection des utili-
sateurs ainsi que le matériel, pré-
cise le capitaine Ghraba.

La direction a mis en place aus-
si des unités opérationnelles d’in-
tervention avec un effectif total de
plus de 300 agents tout cadre con-
fondu, et un matériel qui consti-
tue plus de 57 engins et 38 am-
bulances. Au total , plus de 2000
sapeurs pompiers de tous gra-
des ont été mobilisés à travers
le territoire de la wilaya d’Oran
durant les élections législatives de
ce samedi 12 Juin.

Les différents centres de vote
des wilayas de l’Ouest du pays

ont enregistré, samedi après-midi,
une affluence croissante des élec-
teurs, notamment la gent féminine,
venus exercer leur droit de vote et
choisir leurs représentants à la pro-
chaine Assemblée populaire natio-
nale (APN).

Les électeurs, dont une majorité
de femmes en nombres disparates,
ont accompli leur devoir électoral
au niveau de divers centres de vote
visités par l’APS à Oran, à l’instar
du CEM «Chahid Boumaâza Mo-
hamed» dans l’agglomération de
Haï Nedjma (ex-Chteïbo) dans la
commune de Sidi Chahmi et les
écoles «Draris Mohamed» (fem-
mes) et «Tourabi Mohamed» (hom-
mes) dans la commune de Hassi
Bounif.

Après avoir exprimé leurs voix,
des électeurs ont fait part de leurs
espoirs quant au changement réel
auquel le citoyen aspire et ont ap-
pelé le peuple algérien à «partici-
per en force pour poursuivre le lan-
cement de grands chantiers, qui
ne pourront être réalisés que par
des réformes politiques et écono-

miques profondes». Dans la wi-
laya de Relizane, les centres de
vote ont vu, depuis le début de l’a-
près-midi, une croissance notable
des électeurs, avec une forte pré-
sence de la gent féminine au ni-
veau des 364 bureaux de vote,
alors que dans la wilaya d’El-
Bayadh, l’opération de vote se
poursuit à travers les différents
centres de vote, avec une affluen-
ce «moyenne» des citoyens, dans
des conditions d’organisation
strictes, notamment en ce qui con-
cerne le respect des mesures de
prévention contre la propagation
du coronavirus.

A Tlemcen, quelques centres et
bureaux de vote ont vu une affluen-
ce mitigée des électeurs, à l’instar
du centre «Bel Air» au chef-lieu de
la wilaya, ainsi que «Tabal Moha-
med» et «Aïssa Laïd» dans la com-
mune de Mansourah.

Quelques femmes, qui ont l’ha-
bitude d’accomplir leur devoir élec-
toral dans l’après-midi, étaient ac-
compagnées de leurs enfants pour
«leur inculquer le sens de la ci-
toyenneté et leur faire connaître les
différentes étapes de l’opération de

vote», selon l’une d’elles. Dans la
wilaya de Mostaganem, les ci-
toyens, notamment les jeunes et les
femmes, ont commencé durant
l’après-midi à affluer de manière
progressive aux différents centres
et bureaux de vote, notamment dans
les communes de Sirat, Mazagran
et Sayada, indiquant à l’APS que
«l’absence en ce jour d’élections
est inacceptable, car c’est un autre
jalon dans l’édification de l’Algérie
nouvelle».

A Sidi Bel-Abbès, l’opération de
vote a vu une affluence mitigée le
matin d’électeurs et d’électrices,
dont le nombre dépasse les 469.000,
pour choisir leurs représentants à
l’APN pour un nouveau mandat lé-
gislatif, alors que l’après-midi a
connu une affluence acceptable
dans les bureaux de vote, notam-
ment les jeunes et les femmes,
malgré la hausse sensible de la
température.

A Tissemsilt, les bureaux de vote
ont connu une affluence remarquée
des électeurs, qui ont formé de lon-
gues files d’attente au niveau de
plusieurs centres de vote du chef-
lieu de la wilaya.
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Les «primo-votants» motivés
par le rêve d’»une Algérie nouvelle»

OUM EL BOUAGHI

Amar Dib, handicapé moteur, accomplit
son devoir électoral pour «la stabilité de l’Algérie»

SÛRETÉ DE WILAYA D’ALGER

3400 affaires élucidées et 3799
suspects arrêtés en mai dernier

Les services de la Police judiciaire de la  sûreté de wilaya d’Alger
ont traité plus de 3400 affaires et arrêté 3799  suspects traduits

devant les juridictions compétentes, a indiqué ce corps  constitué dans
un communiqué. Les éléments de la police judiciaire, précise la même
source, ont traité  3412 affaires ayant entrainé l’arrestation de 3799 mis
en cause déférés  devant les instances judiciaires compétentes, dont
1921 pour détention et  usage de stupéfiants et substances psychotro-
pes, 258 pour port d’armes  prohibées et 1878 pour divers délits. Parmi
les affaires traitées, 274 affaires ont trait à des atteintes aux  biens, 775
à des atteintes aux personnes, 20 à des délits et crimes contre  la
famille et d’atteintes aux bonnes m£urs, 464 affaires relatives aux
biens publics, 07 affaires à caractère économique et financier et 11
affaires relatives à la cybercriminalité. Concernant le port d’armes
prohibées, les mêmes services ont traité 248  affaires impliquant 258
individus présentés devant les instances judicaires  compétentes, dont
14 individus ont été placés sous mandat de dépôt.

En matière de lutte contre les stupéfiants, 1.861 affaires impliquant
1.921 personnes ont été traitées, avec la saisie de 11,161 kg de résine
de  cannabis, 24.627 comprimés psychotropes, 2,22 grammes de co-
caïne, 2,34  grammes d’héroïne, 0,01 gramme d’opium et 28 flacons de
produit  psychotrope. En ce qui concerne les activités de la police
générale et de la  réglementation, les forces de police ont mené, durant
la même période,  9.842 opérations de contrôle des activités commer-
ciales réglementées, où il  a été procédé à l’exécution de 20 décisions
de fermetures ordonnées par les  autorités compétentes. A propos de la
prévention routière, les services de la sécurité publique  ont enregistré
8.922 infractions au code de la route qui ont nécessité le  retrait immé-
diat de 2.775 permis de conduire, et 61 accidents de la route  ayant
entraîné 58 blessés et 7 morts, dont la cause principale demeure le
non respect du code de la route. Lesdits services ont aussi mené 252
opérations de maintien de l’ordre. Les services de police de la Sûreté
de wilaya d’Alger ont également  enregistré, à la même période, 52.647
appels sur le numéro vert 15-48 et le  numéro de police secours 17, et
810 appels sur le numéro 104, qui restent à  la disposition des citoyens
pour signaler d’éventuelles atteinte à leur sécurité.

BOUMERDES
Neutralisation d’un réseau
national de vente d’armes

prohibées de 6ème catégorie

Un réseau criminel national, composé de trois  individus spéciali
sés dans la vente d’armes prohibées de 6eme catégorie a  été mis

hors d’état de nuire, par les services de sécurité de Boumerdes,  a-t-on
appris, samedi, auprès de la cellule de communication de la sûreté  de
wilaya. «La bande exploitait les sites électroniques comme espace de
promotion de  ce type d’armes prohibées, a savoir des électrochocs de
défense sous forme  de lampe torche, généralement utilisés dans les
opérations de vols et  d’agressions de citoyens à travers le pays, pour
porter atteinte à la  sécurité publique», a indiqué, à l’APS, le chargé de
la communication, le  commissaire de police KrimoTouati.

Les investigations menées par les éléments de la police judiciaire,
ont  abouti à l’arrestation de trois personnes âgées entre 23 et 30 ans,
originaires du Centre et de l’Est du pays, qui s’apprêtaient, selon la
même  source, à faire la promotion de ces armes prohibées au niveau
du territoire  de compétence. L’opération a permis la récupération de 32
armes prohibées de 6eme  catégorie (des électrochocs de défense) de
différentes formes, 13  cartouches pour électrochocs de défense et 22
bombes lacrymogènes, outre la  saisie d’un petit camion, un véhicule
touristique, une somme d’argent et  huit chèques postaux. Les sus-
pects ont été présentés aux autorités judiciaires compétentes,  a-t-on
ajouté de même source.

L’espoir d’une «Algérie nouvel
le» qui offre de  «meilleures»
perspectives à ses enfants,

tout en mettant fin à la  corruption
endémique ayant caractérisé les
dernières décennies est la  princi-
pale motivation de ceux qui, notam-
ment parmi la jeunesse, ont voté,
samedi pour la première fois, à l’oc-
casion des Législatives. Fatma-Zo-
hra. M, la quarantaine et fonction-
naire de son état, s’est  déplacée,
en milieu de matinée, au centre de
vote du lycée Frantz-Fanon à  Bab-
El-Oued, afin d’accomplir son «de-
voir de citoyenne en contribuant au
choix des représentants du peuple
au Parlement», affirme-t-elle à
l’APS, en  précisant qu’il s’agit pour
elle d’»une première». Mère de deux
enfants, dont elle était accompagnée
ainsi que de son époux,  elle arbore
sa pièce d’identité et carte d’élec-
trice. L’expression de son  visage,
qu’entoure un foulard, semble tra-
hir la portée du pas qu’elle  s’ap-
prête à franchir : elle explique que,
si «par le passé, la pratique  politi-
que l’avait dissuadée de se rendre
aux urnes, les choses semblent
bouger depuis l’avènement du Hi-
rak» auquel elle a pris part. Tout en
soulignant qu’elle vote «également
et surtout pour l’avenir de ses  en-
fants», elle révèle sa préférence,
parmi les candidatures en lice, pour
une candidate indépendante, diplô-
mée universitaire. Particulièrement
sensible aux questions des droits
humains, des femmes en particu-
lier,  Fatma-Zohra est de ceux qui
croient que «seule l’instruction peut
émanciper  ces dernières», avant
d’interpeller les futurs députés pour
«oeuvrer en  faveur de lois renfor-
çant davantage la condition fémini-
ne». Samir Belkacemi fait partie des
jeunes ayant également opté pour
une  première participation à cette
échéance électorale, car espérant
une «Algérie meilleure à travers,
entre autres, une Assemblée plus
représentative et plus rajeunie»,
précise-t-il, peu avant de glisser
dans  l’urne l’enveloppe contenant
le candidat de son choix, parmi ceux

proposés  par le parti de son choix.
«J’ai 22 ans et c’est la première fois
que je vote. Ce qui m’a fait  décider,
c’est la volonté de contribuer au
changement et le rêve d’une  nou-
velle Algérie, en espérant que celui
à qui j’ai donné ma voix ainsi que
tous les futurs députés soient à la
hauteur des attentes de la jeunesse
algérienne», souligne-t-il.

Accompagné d’un ami, il s’est
présenté en milieu de matinée au
centre de  vote du lycée l’Emir Ab-
delkader, dans la même circons-
cription  administrative. Il affirme
«aspirer à vivre dans une Algérie
qui  reconnaisse les compétences
des jeunes et les encourage à par-
ticiper à son  développement», les
promesses non tenues du passé
l’ayant fortement  découragé. Arbo-
rant une tenue sportive et affichant
un air vif, cet étudiant en droit  est
natif du quartier des «Trois horlo-
ges», à Bab El Oued, et y vit avec
ses parents et 6 frères et s£urs,
dont il est le benjamin, dans un
appartement exigu. Depuis qu’il a
commencé à s’intéresser à la poli-
tique,  il a fini, au fil du temps, par
«ne plus faire confiance à la classe
dirigeante en raison de l’injustice
et de la corruption régnantes»,  ex-
plique-t-il, avant de soutenir: «je
vote pour qu’une fois licencié, je
trouve facilement un emploi et que
je puisse construire mon avenir,
améliorer mes conditions de vie et
acquérir, plus tard, mon indépendan-
ce». Son ami, Hamid.

S, du même âge, va dans ce sens
: «je viens voter pour que  je n’aie
pas à partir sous d’autres cieux
comme l’ont fait des milliers
d’autres jeunes. Je suis sans em-
ploi car n’ayant pas poursuivi mes
études,  mais je reste optimiste pour
l’avenir !».  «J’avoue que j’ai tou-
jours été hostile aux rendez-vous
électoraux, tant je  n’ai jamais été
convaincu par la nécessité du vote
depuis que j’ai compris  que les dés
étaient jetés en avance. Cette fois-
ci, j’ai opté pour la  participation car,
depuis le Hirak en 2019 où j’ai pris
part, j’entretiens  l’espoir d’un nou-

veau visage de l’Algérie», soutient
Madjid Guettouche, la  trentaine
bien entamée. Ingénieur d’Etat dans
une entreprise publique, il s’est dé-
placé au même  centre de vote, muni
des pièces nécessaires mais sur-
tout du «rêve que la  nouvelle Algé-
rie soit celle de l’intégrité, de la
valorisation de l’effort  ainsi que de
la justice sociale».

Dans une tenue sobre et présen-
table, il  reflète la jeunesse algé-
rienne instruite et consciente des
réalités du  pays, dont celle qui a
failli, il y a une dizaine d’années, le
lui faire  quitter, à la recherche d’ho-
rizons meilleurs. «Je suis issu
d’une famille modeste mais très at-
tachée aux principes et  valeurs
morales. Mes parents m’ont appris
à ne compter que sur mes propres
compétences et sueur, et ne jamais
céder à un bien ou fonction mal ac-
quis.  Ce pourquoi, il m’a fallu pas-
ser par des longues années de chô-
mage et de  petits boulots avant de
trouver enfin un emploi digne de
mon salaire»,  confie-t-il. Et de pour-
suivre : «j’ai décidé d’aller voter
même à travers un bulletin  blanc,
n’ayant été convaincu par aucune
liste ou candidat, car je considère
que le plus important est que j’ex-
prime ma voix car il est temps que
l’Algérie soit portée par les plus
méritants de ses enfants et que ces-
se le  règne des passe-droits et des
impostures !». En compagnie de sa
voisine, Linda Moussaoui,  28 ans,
s’est rendue au  centre de vote du
lycée El-Idriss au 1er mai pour les
mêmes motivations de  «change-
ment pour l’Algérie et son peuple»,
indique-t-elle, précisant avoir  opté
pour un des candidats présentés par
le parti de son choix. Cette  étu-
diante en Sciences politiques affir-
me accomplir son devoir électoral
par  «amour du pays et par espoir
d’un lendemain meilleur pour tous»,
tout en  souhaitant que «le départ
de l’ancien système et l’emprison-
nement de ses  figures soient sui-
vis d’autres pas qui rétablissent
définitivement la  confiance entre
citoyens et gouvernants».

Amar Dib, handicapé moteur na
tif de la  ville d’Ain Beida (wi-

laya d’Oum El Bouaghi) a été par-
mi les premiers à  rallier le centre
de vote Ibn Sina de cette collectivi-
té et le tout premier  citoyen à ac-
complir son devoir électoral, au
bureau n 1 du même centre en  sou-
haitant «la stabilité de l’Algérie».

Retraité d’une administration pu-
blique, après 34 ans de loyaux ser-
vices,  Amar Dib a garé sa moto
tricycle pour personnes aux be-
soins spécifiques  devant l’entrée
du CEM Ibn Sina, centre où il expri-
me sa voix  habituellement à cha-
que rendez-vous électoral, avant de
se diriger vers le  bureau de vote où
il est inscrit. Ce sexagénaire a at-
tendu devant le bureau n 1 du cen-

tre de vote que les  encadreurs fi-
nalisent l’agencement des listes
électorales et le protocole  sanitai-
re de lutte contre le coronavirus. Dy-
namique et optimiste, Amar a assu-
ré que l’une des raisons qui l’ont
encouragé à venir tôt pour accom-
plir son devoir électoral est «l’inté-
grité  et la transparence de ce ren-
dez-vous électoral».

Et d’ajouter : «Pour la première
fois, j’ai le sentiment que ces élec-
tions  seront transparentes, même
si j’ai souvent voté». Rappelant les
étapes difficiles traversées par l’Al-
gérie, Amar a souligné  qu’en ac-
complissant son devoir électoral,
son objectif est de contribuer à  «la
stabilité de l’Algérie à travers le
choix des représentants du peuple

notamment les jeunes compéten-
ces qui seront portés candidats aux
législatives». Amar Dib a égale-
ment exprimé son espoir que
d’autres actions se réalisent  après
le choix des représentants du peu-
ple à la prochaine Assemblée  po-
pulaire nationale, notamment
d’»accorder plus d’attention à la
catégorie  des jeunes et prendre en
charge leur préoccupations s’agis-
sant de l’emploi  et d’autres exi-
gences de la vie».

Evoquant la catégorie des per-
sonnes aux besoins spécifiques,
Amar a assuré  :»Nous avons un
grand espoir dans l’avenir et nous
souhaitons le meilleur  pour cette
catégorie de la société qui néces-
site une plus grande  attention».

TIZI-OUZOU
Arrestation de 3 auteurs

de vols par effraction

Trois (03) individus, auteurs de plusieurs  vols par effrac
tion, ont été arrêtés jeudi tôt dans la matinée à  Tizi-Ouzou,

rapporte vendredi un communiqué de la. L’arrestation en fla-
grant délit des 3 malfrats, dont un (01) mineur, est  intervenue
suite à un appel signalant une tentative de vol dans une  phar-
macie. L’enquête diligentée par les services de la sûreté de
wilaya a  permis de déterminer que les 3 compères sont égale-
ment les auteurs de trois 3 autres vols par effraction ayant
ciblé d’autres commerces.

Présentés le même jour au parquet de Tizi-Ouzou pour asso-
ciation de malfaiteurs, vols par effraction en flagrant délit et
port d’armes blanches prohibé, les 2 majeurs ont été mis en
détention préventive, tandis que le  mineur a été placé au Cen-
tre spécialisé de rééducation de Boukhalfa.
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HÔPITAL DE 240 LITS ET LE TRAMWAY
DE MOSTAGANEM

Le retard dans la réalisation
préoccupe responsables et citoyens

EN DÉPIT DE 4 MILLIARDS
POUR SA RÉHABILITATION

Le jardin public « Emir Abdelkader »
dans un état lamentable

CONSTANTINE

200.000 masques de protection médicale distribués
à travers les centres de vote

LÉGISLATIVES

Bonne organisation et affluence
disparate dans les wilayas de l’Est

Les centres de vote répartis à travers  les wilayas de l’Est ont connu,
durant la matinée de samedi, une affluence disparate des citoyens, invités

à élire leurs représentants à la prochaine  Assemblée populaire nationale (APN)
au milieu d’une bonne organisation, ont constaté les journalistes de l’APS

Dans la wilaya de Constantine,
les centres de vote ont connu,

une heure  après l’ouverture du
scrutin, une affluence timide des
électeurs comme cela  a été obser-
vé dans les centres Ibn-Zeidoune
de la cité 20-Août-1955,  Hassan-
Ben Naâmane de la cité Fadhila-
Saâdane et Rokia-Boughaba, de la
cité  Kadour-Boumedous, dans de
bonnes conditions d’organisation et
une  application stricte des mesu-
res du protocole sanitaire de pré-
vention contre  la Covid-19. A Khen-
chela, l’affluence a été plutôt faible
dans les centres de vote,  a-t-on
constaté dans le centre Laieb-Der-
radji de la cité 700 logements, au
centre-ville, et le centre Guellil-
Mokhtar, réservé aux femmes, et
ce, dans  de bonnes conditions d’or-
ganisation et d’application stricte du
protocole  préventif contre la Co-
vid-19. «Tous les moyens indispen-
sables dont les masques de pro-
tection et le gel  hydro-alcoolique
ont été mis à la disposition des élec-
teurs pour assurer le  bon déroule-
ment de l’opération de vote», a as-
suré Sofiane Belabbès, chef du
centre Laieb-Derradji, dans une
déclaration à l’APS. De son côté,
Mohamed Atoussi, un électeur, a
affirmé avoir trouvé toutes  les faci-
lités auprès des encadreurs du cen-
tre qui l’ont orienté vers le  bureau
où il est inscrit pour exercer son
devoir électoral en présentant  seu-
lement sa carte d’identité, après
avoir perdu sa carte de vote. Dans
la wilaya de Mila, une affluence dis-
parate des électeurs a été  consta-
tée, à l’exemple du centre Tahar-
Khenfouf de Teleghma qui a connu
une  affluence notable des citoyens,
tandis qu’au centre chahid  Moha-
med-Bouzeraa, du chef-lieu de wi-
laya, l’affluence a été timide, chose
qualifiée de «normale» par les en-
cadreurs du scrutin, précisant que
«l’affluence augmentera dans les
prochaines heures». Inscrit dans ce
même centre, Hamid, un électeur a
«renoué», confie-t-il,  avec le vote
après une longue rupture, après

avoir relevé que des  «compéten-
ces se sont présentées pour repré-
senter le peuple et transmettre  ses
préoccupations». Le scrutin dans
la wilaya de Guelma a été marqué
par une bonne  organisation et une
affluence timide durant la période
matinale. Au centre de vote 5-Juillet
de la cité Yahia-Meghmouli, l’un des
plus  grands de la ville de Guelma,
toutes les conditions d’organisation
et de  sécurité ont été mises en pla-
ce avec une insistance sur le res-
pect du  protocole sanitaire depuis
l’entrée principale du centre jus-
qu’aux  isoloirs. Le corps électoral
dans la wilaya qui compte 10 daï-
ras et 34 communes, se  compose
de 378.664 inscrits répartis sur 227
centres et 1.051 bureaux de  vote,
dont les voix sont briguées par les
candidats de 22 listes partisanes
et 33 indépendantes en lice pour
les cinq sièges de la wilaya à l’As-
semblée  populaire nationale.

Les femmes attendues
dans l’après-midi

Au terme d’une tournée à travers
plusieurs centres de vote de la vil-
le de  Souk Ahras, une affluence
des premiers électeurs, qualifiée
d’»acceptable»,  a été relevée par
les encadreurs de l’opération. Dans
ce contexte, Mohamed-Chérif Semi-
da, chef du centre Abdelhamid-ibn
Badis, de la cité 26-Avril-1958, a
prévu une hausse du nombre
d’électeurs,  notamment des fem-
mes, dans l’après-midi. Dans la
wilaya d’Annaba, les bureaux de
vote du centre-ville ont accueilli  les
premiers électeurs avec la mise en
place de toutes les conditions  d’or-
ganisation pour leur permettre de
choisir dans de bonnes conditions,
leurs représentants à la prochaine
Assemblée populaire nationale
parmi les  49 listes partisanes et
indépendantes en course pour ces
législatives. A M’sila qui compte
690.924 électeurs, inscrits à travers
448 centres et  1.897 bureaux de
vote, les électeurs notamment les
plus âgés, se sont  exprimés dès
l’ouverture du scrutin dans des con-

ditions normales. Les bureaux de
vote de la wilaya d’Oum El Bouaghi
ont connu au début de  l’opération
électorale une affluence mitigée, a-
t-on constaté dans les  centres de
vote Ababsa-Abdelhamid et Ibn-
Sina du centre-ville d’Aïn Beïda,  et
celui de Kouadria-Salah, dans la
cité Frères-Belalmi de la même vil-
le. Plusieurs citoyens approchés
par l’APS dans cette ville qui con-
centre une  grande partie du corps
électoral de la wilaya, avec 84.631
électeurs, ont  mis l’accent sur l’im-
portance de cette élection, espérant
que les citoyens  sauront choisir
ceux qui les représenteront effecti-
vement dans la prochaine  APN. A
Batna, une affluence «timide» a été
relevée durant les premières heu-
res  après le début du scrutin dans
plusieurs centres de vote visités au
centre-ville. Le chargé de commu-
nication de la direction locale de la
Protection civile,  le lieutenant Zou-
hir Nekaa, a indiqué à l’APS que
ses services ont mis en  place un
dispositif sanitaire intégré pour sé-
curiser le scrutin en  mobilisant des
moyens matériels et humains au
niveau de l’ensemble des  centres
de vote avec la création de six pos-
tes avancés d’intervention dans  les
communes de Tazoult, Theniet El
Abed, Bouzina, Ouled Sellam, Iche-
moul  et Seggana.

Le déroulement de l’opération de
vote dans la nouvelle wilaya
d’Ouled  Djellal, pour en pourvoir
les trois sièges à l’Assemblée po-
pulaire  nationale prochaine, a été
marqué par une affluence irréguliè-
re, durant les  premières heures de
l’opération. Ainsi, le centre de vote
Ibn-Khaldoune a connu une affluen-
ce notable,  tandis que dans le cen-
tre Mohamed-Labed Smati  du
centre-vi l le, l’affluence  a été
moindre. Des situations analogu-
es ont été observées dans les wi-
layas de Sétif,  Tébessa, Bordj Bou
Arréridj, El Tarf, Biskra et Jijel où
le scrutin se  déroule dans le res-
pect du protocole sanitaire recom-
mandé et une bonne organisation.

Au total, 200.000 masques de
protection  médicale ont été

distribués samedi à travers les cen-
tres de vote de la  wilaya de Cons-
tantine, a-t-on appris auprès du di-
recteur de  l’administration locale
(DAL), Nacer Zougari. «La décision
est inscrite dans le cadre des me-
sures et des procédures  engagées
par les autorités publiques visant à
lutter contre la pandémie de  la Co-
vid-19, notamment en cette conjonc-
ture marquée par la propagation,
une  nouvelle fois, du virus à l’échel-
le locale», a déclaré à l’APS le
même  responsable. L’opération qui

a pour objectif d’assurer un meilleur
encadrement des  élections à tra-
vers différentes communes de la wi-
laya, a consisté également  en l’at-
tribution de pas moins de 650 fla-
cons de gel hydro-alcoolique, a
ajouté M. Zougari. Ces moyens de
protection ont été affectés au profit
des agents mobilisés  pour l’enca-
drement de cette opération électora-
le et des citoyens  fréquentant ces cen-
tres, s’élevant à 215, en plus de 1.512
bureaux de vote,  a fait savoir M. Zou-
gari qui a affirmé que le protocole sani-
taire est  respecté à travers toutes
les communes depuis le lancement

de l’opération  de vote. Le même
responsable a encore précisé, dans
ce même contexte, que le nombre
de bavettes distribuées est jugé
suffisant, pour répondre aux besoins
des  centres de vote réservés au scru-
tin, aussi bien ceux des régions urbai-
nes  que ceux des zones d’ombre ré-
parties sur les douze communes de la
wilaya. Les centres consacrés à tra-
vers la wilaya à ces élections, ont fait
l’objet d’actions de désinfection réa-
lisées par les services des assem-
blées  populaires communales
(APC) en collaboration avec les
services de la DAL,  a-t-on rappelé.

Charef. N

L’hôpital de 240 lits dont les tra
vaux de construction ont été

lancés en 2006, puis arrêtés pen-
dant plus de trois ans pour cause
de pratiques bureaucratiques pour
reprendre par la suite, de manière
lente, tardent à être achevés. Au
mois de février de l’année couran-
te, le service d’imagerie du dit
hôpital a été inauguré en attendant
les autres services. Cet hôpital
devait passer au rang de centre
hôpital universitaire (CHU) eu
égard à la faculté de médecine
fonctionnelle depuis 2012. Le dos-
sier se trouve au niveau du Pre-
mier ministre. Des professeurs
sont déjà mutés. Ce futur CHU
englobera l’hôpital « Ché Guéva-
ra » et la clinique « mère et enfant
». Cependant, le personnel médi-
cal de cet hôpital s’oppose à l’in-
tégration de leur établissement au
CHU dont la marche de travail et
la gestion seront plus rigoureuses.
Rappelons que plusieurs fois, des
dates ont été avancées quant à la
fin des travaux de réalisation,
mais en vain. Voila déjà quinze
ans depuis le lancement des tra-
vaux de réalisation du futur CHU
et sa mise en fonction est atten-
due pour ne plus effectuer de
transfert de certains malades au

CHU d’Oran. Rappelons qu’en
2018, une épidémie de la rougeo-
le a sévi dans la wilaya de Mosta-
ganem et qu’on a passé sous si-
lence en employant des subterfu-
ges, alors qu’environ mille person-
nes de trous âges atteintes de cette
maladie ont été hospitalisées dans
des services « maladies conta-
gieuses ». Trois salles ont été
mises à la disposition de ces
malades dont une dans un état
lamentable aux services des ur-
gences médicales (nous avons
publié plusieurs articles dénon-
çant cet état de fait déplorable),
c’est pourquoi on doit hâter pour
la mise en fonction du futur CHU
pour parer à toute éventualité.

Par ailleurs, un autre projet,
celui concernant le tramway qui
préoccupe également responsa-
bles et citoyens. Les travaux de
réalisation de ce projet lancés il
y’a près de huit ans par une entre-
prise espagnole, qui a fait faillite
après avoir effectué un taux d’avan-
cement de 50%, ont été repris par l’en-
treprise nationale COSIDER en
2018. Cependant, le projet n’est
pas encore complètement réalisé,
et les travaux continuent lente-
ment. Aussi, plusieurs dates ont
été avancées quant à l’achève-
ment des travaux et la mise en
fonction du tramway, mais en vain.

Charef. N

Le jardin public « Emir Abdelk
ader » séculaire, situé en plein

centre ville de Mostaganem, fai-
sait l’admiration des visiteurs, il
y’a quelques décennies, de par le
vert paradisiaque, les fleurs si va-
riées, ses arbustes et ses arbres
dont certains millénaires.

Ignoré, voire oublié par les pré-
sidents de l’assemblée populaire
communale qui se sont succédés,
et le mauvais comportement de
certains citoyens, cet espace vert
qui constituait un bon équilibre de
l’écosystème et un poumon de la
ville est devenu à la longue un af-
freux lieu. D’endroit d’inspiration,
le jardin agresse les visiteurs
éventuels de par son état lamen-

table et sa laideur esthétique ain-
si que les mauvais ouvrages cons-
truits au cours de sa réhabilitation
qui a englouti plus de quatre mil-
liards de centimes dépensés par
la précédente APC pour saper le
dit jardin. A l’époque, un mécon-
tentement a été fortement affiché
par la société civile, et beaucoup
d’encre a coulé.

L’APC actuelle ne peut pas en-
gager une nouvelle enveloppe fi-
nancière pour réhabiliter le dit jar-
din, nous a-t-on fait savoir. La loi
interdit ce genre de pratiques,
quand il s’agit d’une même opé-
ration faite i l n’y a pas long-
temps. Aussi, les autres espa-
ces verts sont également à
l’abandon. Alors comment faire
se demandent les citoyens ?

Abdelghani, un jeune de Saïda, défie son
handicap et  accomplit son droit de vote

Le jeune étudiant Abdelghani de la ville de  Saïda, malgré l’handi
cap dont il souffre, a tenu, samedi, à accomplir son  droit de vote,

dans l’espoir que la nouvelle composante de l’Assemblée  populai-
re nationale (APN) marque un tournant décisif dans la réalisation
des aspirations de tous les citoyens, notamment ceux ayant des
besoins  spécifiques. Accompagné de son père qui l’aide à se dépla-
cer péniblement en raison de  son handicap, Abdelghani, âgé de 25 ans, a
accompli son devoir au niveau du  centre de vote ouvert au CEM «Chaou-
che AbdelKrim» du chef-lieu de wilaya. Il veut devenir «un modèle de
l’amour du pays» et un «exemple» pour  exprimer sa détermination à
participer à tous les rendez-vous électoraux  dans le but d’apporter
une modeste contribution à l’édification  institutionnelle du pays.
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Les Afghans préfèrent ignorer le Covid
En pleine troisième vague de Covid en Afghanistan et malgré les appels à la raison

des autorités, les Afghans rompus aux temps difficiles après 40 ans de conflits
continuent d’ignorer le virus. Par honte, par gêne. Jusqu’aux portes des hôpitaux.

S ur son lit aux urgences de
l’hôpital Muhammad Ali Jin
nah, l’un des trois principaux

établissements publics de Kaboul,
Said Ali Shah est à peine audible à
travers le masque à oxygène pla-
qué sur son visage. Tout juste en
état de s’assoir après quatre jours
de soins intensifs, le quinquagénai-
re amené ici «à bout de souffle» par
son épouse, dit-il, nie farouchement
la réalité de son état.

«Non non non ... je n’ai pas le
corona moi !».

En retrait, le directeur de l’hôpi-
tal lève les yeux: «Bien sûr que si.
Il a été testé positif mais on évite de
le dire aux patients qui arrivent dans
cette unité... Sinon ils pensent qu’ils
vont mourir et perdent tout espoir»,
confie le Dr Sayed Amiri, directeur
de cet établissement de 200 lits.

La situation est pourtant sérieu-
se: «En une semaine, on a enregis-
tré une augmentation de près de
200% des cas», selon le ministre
de la Santé, Wahid Majrooh. Son
principal souci est la pénurie d’oxy-
gène dans un système de santé «au
bord du gouffre», déjà fragilisé par
la guerre et l’insécurité.

«Les quatre prochaines semai-
nes seront difficiles, nous devons
nous préparer au pire» a-t-il insisté
en appelant désespérément les

Afghans à la raison. «Beaucoup
continuent d’ignorer le danger: vous
voyez des gens sans masque de-
vant les hôpitaux, qui accompagnent
leurs proches en état critique».

Devant l’hôpital Ali Jinnah, un
infirmier propose des tests antigé-
niques en 15 minutes et des mas-
ques gratuits aux accompagnants
des malades qui restent souvent
dormir aux abords. «Mais la plupart
refusent», reprend le directeur.
«C’est dur de changer les habitu-
des»...

- «Une forme de honte» -
A l’hôpital «Afghan-Japan» des

maladies infectieuses, principal
centre Covid du pays, le Dr Tareq
Akbari dresse le même constat:
«Les gens préfèrent rester chez eux
et s’auto-médiquer sans se faire
tester». Pour le directeur de cet éta-
blissement de 120 lits (construit par
le Japon en 2006), «une forme de
honte» reste attachée au Covid - et
une condamnation à mort à l’idée
d’être hospitalisé. «Ils arrivent ici
beaucoup trop tard, quand ils respi-
rent trop mal. On voit des familles
dont trois, quatre membres sont in-
fectés». Son établissement reçoit
des malades de tout le pays, qui
arrivent par leurs propres moyens,
au risque de disséminer le virus en
chemin.

Lui aussi s’inquiète: «Même si on
a peu de moyens de le vérifier, on
sait que c’est le variant indien (dé-
sormais dénommé delta) qui circu-
le dans le pays. Il y a beaucoup
d’échanges entre les deux pays. Et
les malades sont désormais plus
jeunes que lors des deux premiè-
res vagues» assure le Dr Akbari.

Pour lui - et le ministre en con-
vient - les chiffres officiels qui an-
noncent de 55 à 60 décès quotidiens
depuis une semaine sont largement
sous-estimés. «Vous pouvez faci-
lement multiplier par deux ou trois».
Et même davantage: qui tient les
comptes dans les districts ruraux,
parfois en proie aux combats ou
déjà sous contrôle taliban.

Selon le ministre de la santé,
l’Afghanistan a perdu 110 médecins
du Covid au cours de l’année.

Mais les alertes des autorités
restent ignorées de la population qui
a déjà boudé la campagne de vac-
cination en mai, pendant le mois de
Ramadan: les plus rigoristes esti-
maient que l’injection leur ferait rom-
pre leur jeûne. Puis les célébrations
de l’Aid-el-Fitr, qui marque la fin du
mois sacré, ont occasionné de nom-
breux rassemblements familiaux -
et autant d’occasions de partager
le virus. D’où la flambée actuelle.

Moins d’un million de doses ont
été dispensées en première injec-
tion, selon le ministère qui en at-
tend 700.000 autres en fin de se-
maine, offertes par la Chine.

L’ONU annonce également jeudi
la livraison de dix postes de pro-
duction d’oxygène à installer dans
le pays.

Mais les Etats-Unis, qui sont en
train d’accélérer le retrait de leurs
troupes après 20 ans de présence,
ont déjà appelé leurs ressortissants
à quitter le pays au plus vite, fai-
sant valoir que certains d’entre eux
se sont vus refuser l’accès aux hô-
pitaux par manque d’équipement.

L’Italie renonce au vaccin AstraZeneca
pour les moins de 60 ans après un décès

Le gouvernement italien a annon-
cé vendredi limiter désormais

aux personnes de 60 ans et plus
l’utilisation du vaccin contre le
COVID-19 d’AstraZeneca, à la sui-
te du décès d’une jeune fille de 18
ans, victime d’une forme rare de
caillot sanguin.

Camilla Canepa, vaccinée le 25
mai avec AstraZeneca, est décé-
dée jeudi, un drame qui a provoqué
une vive controverse politique et
médiatique en Italie, où le vaccin
du laboratoire anglo-suédois était
administré jusqu’à présent à tous
les adultes, sans distinction d’âge,
en dépit des incertitudes sur les ef-
fets secondaires du sérum.

Canepa, qui souffrait d’un faible
niveau de plaquettes sanguines, est
décédée dans un hôpital de Gênes
à la suite d’une hémorragie céré-
brale.

«Le vaccin d’AstraZeneca ne
sera utilisé que pour les personnes
de plus de 60 ans», a déclaré aux

journalistes le commissaire char-
gé de la lutte contre le COVID-19,
Francesco Figliuolo, lors d’une
conférence de presse.

Début avril, les autorités sanitai-
res locales ont recommandé l’utili-
sation du vaccin développé par As-
traZeneca seulement pour les per-
sonnes âgées de 60 ans et plus.

Malgré cette annonce, certaines
régions italiennes ont organisé des
«journées portes ouvertes», où les

personnes âgées de 18 ans et plus
pouvaient recevoir le vaccin d’As-
traZeneca. L’Italie, premier pays
occidental touché par la pandémie,
a enregistré près de 127.000 décès
liés au virus, soit le deuxième bilan
le plus lourd en Europe après la
Grande-Bretagne.

Environ 46% des Italiens ont reçu
au moins une dose de vaccin alors
que 23% d’entre eux ont été entiè-
rement vaccinés.

JOHNSON & JOHNSON
Des millions de doses du vaccin

vont être jetées

«Plusieurs lots» de vaccins contre le Covid-19 de Johnson & John-
son, fabriqués dans une usine de Baltimore dont la production avait

dû être stoppée il y a plusieurs semaines, devront être jetés, ont annon-
cé vendredi 11 juin les autorités sanitaires américaines. Selon le New
York Times, cette décision concerne quelque 60 millions de doses.

En mars, des tests de contrôle avaient déjà révélé que 15 millions de
doses du vaccin de Johnson & Johnson avaient été gâchées dans cette
usine gérée par l’entreprise partenaire Emergent BioSolutions. En plus
du vaccin de «J&J», il y était alors aussi fabriqué celui d’AstraZeneca,
et les produits entrant dans la composition du second avaient été mé-
langés par erreur au premier, provoquant la contamination de ces 15
millions de doses et les rendant inutilisables. Elles n’ont jamais quitté
l’usine pour être distribuées, avaient rassuré à l’époque les autorités.

L’Agence américaine des médicaments (FDA) avait alors dépêché
sur place des experts pour y mener une inspection des lieux et du reste
des doses produites. Vendredi, l’Agence a finalement donné son feu
vert à «deux lots» de vaccins de Johnson & Johnson fabriqués dans
cette usine, qui pourront être utilisés «aux Etats-Unis ou être exportés
à l’étranger». Cela équivaut à 10 millions de doses, a déclaré à l’AFP
une source proche du dossier. En revanche, «la FDA a déterminé que
plusieurs autres lots ne peuvent être utilisés», a-t-elle déclaré. Selon
le New York Times, il s’agit de 60 millions de doses, pour lesquelles
l’Agence a informé l’entreprise qu’elles devaient être jetées. «Des lots
supplémentaires sont toujours en train d’être examinés», a précisé la
FDA. La production du remède d’AstraZeneca a été définitivement re-
tirée de cette usine, et celle du vaccin de Johnson & Johnson y a été
suspendue en attendant une décision des autorités sanitaires. La FDA
a déclaré vendredi «ne pas être encore prête» à y relancer la produc-
tion, et «continuer à y travailler sur des problèmes» avec des respon-
sables de Johnson & Johnson et d’Emergent BioSolutions.

Par ailleurs, au moins 60 millions de doses d’AstraZeneca qui avaient
également été produites dans cette usine attendent toujours le feu vert
de la FDA pour pouvoir être envoyées à l’étranger. L’exécutif américain
a promis de faire don de ces doses à des pays défavorisés, dans le
cadre d’un total de 80 millions de doses devant être distribuées d’ici fin
juin, en majorité via le dispositif de partage Covax.

STRASBOURG
«Plan d’actions immédiat» après la

détection d’un cluster de variant Delta

L ’Agence régionale de Santé (ARS) du Grand Est a annoncé samedi
un «plan d’actions immédiat» après la détection d’un «cluster au

variant Delta (dit indien)» au sein de la Haute Ecole des Arts du Rhin à
Strasbourg.

Quarante-trois cas
contacts

Quatre cas positifs
sont «déjà identifiés»
et 43 cas contacts
sont «en cours d’in-
vestigation», précise
l’ARS dans un com-
muniqué.

Des opérations de vaccination ciblées sont prévues au cours du
week-end, ainsi qu’une «forte mobilisation des médiateurs de la lutte
anti-covid». La préfecture a prononcé la fermeture de l’école.

GRANDE BRETAGNE
Johnson prévoit un report

du déconfinement au 19 juillet
Le Premier ministre britannique Boris Johnson prévoit de repousser

la levée du confinement au 19 juillet après une hausse des cas de
contamination au variant «delta» dans le pays, identifié pour la premiè-
re fois en Inde, rapporte The Sun vendredi.
Le nombre total de cas de contamination au variant «delta» au Royau-
me-Uni a augmenté de 29.892 pour atteindre 42.323, a déclaré Public
Health England vendredi.
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MORT DE GEORGE FLOYD

Prix Pulitzer pour Darnella Frazier,
la jeune femme qui a filmé le meurtre

Le jury du Pulitzer a voulu rendre hommage à la jeune femme
de 18 ans, dont la vidéo s’est révélée cruciale après le meurtre

de George Floyd à Minneapolis en mai 2020.

Darnella Frazier, jeune femme
de 18 ans qui a filmé l’inter
pellation et le meurtre de

George Floyd à Minneapolis fin mai
2020, s’est vue décerner vendredi
un prix Pulitzer spécial, les récom-
penses les plus prestigieuses du
journalisme aux Etats-Unis.

Le jury du Pulitzer a rendu hom-
mage à celle qui était sortie, ce jour-
là, faire une course et s’est retrou-
vée par hasard face à la scène, pour
avoir «courageusement enregistré
le meurtre de George Floyd, une
vidéo qui a engendré des manifes-
tations contre les brutalités policiè-
res dans le monde entier».

Cela «souligne le rôle crucial des
citoyens dans la quête de vérité et
de justice des journalistes», a pour-
suivi le jury. «Je ne connaissais pas
cet homme (...), mais je savais que
sa vie comptait», avait écrit Dar-
nella Frazier sur sa page Facebook
à l’occasion du premier anniversai-
re de la mort de George Floyd, le 25
mai.

«Ça m’a changé», a-t-elle pour-
suivi. «Ça a changé ma vision de la
vie. Ça m’a fait réaliser à quel point
il est dangereux d’être noir aux

Etats-Unis.»
 30 ans de prison requis contre

le policier
«Un jour, nos enfants pourront

n’être que des enfants», a tweeté
Sherrilyn Ifill, de la NAACP, la prin-
cipale organisation pour l’égalité
raciale et la promotion des droits
de la minorité noire aux Etats-Unis.
«En attendant, récompensons leur
courage et leur contribution à la
manifestation de la vérité.»

Darnella Frazier avait témoigné,
fin mars, lors du procès de Derek
Chauvin, le policier reconnu depuis
coupable du meurtre de George
Floyd, que l’on voit appuyer son
genou dans le dos de la victime,
allongée sur le ventre, durant plu-
sieurs minutes avant qu’il ne perde
connaissance.

Elle avait expliqué avoir long-
temps regretté de ne pas être inter-
venue, de «ne pas lui avoir sauvé
la vie», avant de réaliser: «la ques-
tion n’est pas ce que j’aurais dû fai-
re, mais ce qu’il (Derek Chauvin)
aurait dû faire». Le ministère public
a requis 30 ans de prison contre
Derek Chauvin, qui connaîtra sa
peine le 25 juin.

La couverture médiatique des
violences policières recompensée

Au-delà de ce prix spécial, la pro-
motion 2021, la 105ème de l’histoi-
re des prix Pulitzer, a mis à l’hon-
neur reportages et articles consa-
crés à l’affaire George Floyd elle-
même mais aussi aux brutalités
policières et aux abus des forces
de l’ordre, particulièrement à l’en-
contre des Afro-Américains.

Dans la catégorie «actualité»
(breaking news), c’est la rédaction
du Minneapolis Star Tribune, quoti-
dien local de la ville où George
Floyd a été assassiné, qui l’a em-
porté pour sa couverture «urgente,
de référence et nuancée».

L’agence Reuters a été co-sacrée
dans la catégorie journalisme ex-
plicatif pour un projet multimédia
baptisé «Shielded» qui montre com-
ment une jurisprudence vieille d’un
demi-siècle protège les policiers
américains de poursuites ou de con-
damnation dans de nombreuses
bavures.

En matière de journalisme local,
deux journalistes du Tampa Bay
Times ont été récompensés pour
une série d’articles sur les prati-
ques du shérif du comté de Pasco,
en Floride, qui a abusé de son pou-
voir en harcelant des personnes
susceptibles, selon lui, d’enfreindre
la loi. Autre sujet majeur de 2020, la
pandémie de coronavirus a valu des
prix Pulitzer au New York Times,
dans la catégorie service public, et
au journaliste du magazine The At-
lantic, Ed Young, pour le journalis-
me explicatif. Fait notable, la cam-
pagne présidentielle, l’élection, la
transition et les événements du 6
janvier ne figurent pas parmi les
sujets récompensés.

COLOMBIE
L’ex-président Santos reconnaît que l’armée

a tué des milliers de civils
L ’ancien président colombien et

prix Nobel de la Paix, Juan Ma-
nuel Santos, a reconnu vendredi que
des milliers de civils ont été som-
mairement exécutés par des militai-
res mis sous pression pour obtenir
des résultats dans la lutte contre l’ex-
guérilla des Farc. «Je n’ai pas le
moindre doute que le péché originel,
ce qui au fond a permis ces atroci-
tés, a été la pression pour faire des
victimes» ainsi que «les récompen-
ses» afférentes, a déclaré l’ex-pré-
sident de droite (2010-2018) lors
d’une audition volontaire devant la
Commission de la vérité en Colom-
bie. Cette dernière enquête sur le
conflit d’un demi-siècle contre l’ex-
guérilla marxiste des Forces armées
révolutionnaires de Colombie (Farc).
Elle a été créé dans le cadre des
Accords de paix de 2016, soutenu
par M. Santos et qui a conduit au
désarmement de la rébellion. Juan
Manuel Santos avait été auparavant
ministre de la Défense de l’ex-prési-
dent de la droite radicale Alvaro Uri-

be (2002-2010), sous le mandat
duquel des milliers de civils ont été
exécutés, présentés comme des
guérilleros tués au combat.

Emu pendant son audition, M.
Santos a demandé pardon aux

familles des victimes.
«Je demande pardon à toutes les

mères, à tous les proches, victimes

de cette horreur, du plus profond de
mon âme. Que cela ne se reprodui-
se jamais», a-t-il insisté.

La Juridiction spéciale de paix
(JEP), qui juge les crimes les plus
graves du conflit contre les Farc, a
établi en février qu’au moins 6.402
civils sont morts aux mains de mili-
taires entre 2002 et 2008, soit trois
fois plus que les estimations don-

nées jusque-là par le parquet. La ré-
vélation de ces «faux positifs», en
jargon militaire, a été l’un des plus
grands scandales impliquant l’armée
colombienne durant sa confrontation
avec les rébellions d’extrême gau-
che. Les militaires tenaient le comp-
te des guérilleros et narco-trafiquants
tués et ces résultats «positifs» leur va-
laient médailles, permissions et pro-
motions. Des milliers de morts étaient
en fait des civils abattus de sang froid.
Juan Manuel Santos a estimé qu’il
s’agissait d’une «tache indélébile sur
l’honneur de l’armée qui a toutes les
raisons de se vanter, mais qui doit aus-
si avoir la force d’âme de reconnaître
la vérité et de demander pardon». L’ex-
président a déclaré avoir été informé
des crimes commis par l’armée dès sa
prise de fonction à la Défense en 2006,
mais avoir minimisé la crédibilité de
ces allégations, avant de recevoir
des signalements du Haut-Commis-
sariat des Nations unies pour les
droits humains et du Comité interna-
tional de la Croix-Rouge.

BREXIT
Macron demande à Johnson

le respect de la «parole donnée»
Lors d’une rencontre entre Emmanuel Macron et Boris Johnson, en

marge du G7, le chef d’Etat français a affirmé qu’il serait «prêt» à
une reconstruction des relations franco-britanniques. Il a affirmé que,
pour ce faire, le Premier ministre britannique devrait respecter «la
parole donnée aux Européens» dans le cadre du Brexit. Le président
Emmanuel Macron a demandé samedi au Premier ministre britanni-
que Boris Johnson de respecter «la parole donnée aux Européens»
dans le cadre du Brexit, sur fond de tensions en Irlande du Nord, a
indiqué la présidence française.
Le chef de l’Etat français s’est dit «prêt» à une relance des relations
franco-britanniques mais a «souligné que ce réengagement imposait
que les Britanniques respectent la parole donnée aux Européens et le
cadre défini par les accords Brexit», a indiqué l’Elysée après une
rencontre entre les deux dirigeants en marge du sommet du G7.

Londres accuse Bruxelles d’adopter une «approche trop puriste»
Le dossier de l’Irlande du Nord et des dispositions commerciales

spéciales prévues pour la province britannique après le Brexit empoi-
sonne les relations entre le Royaume-Uni et l’Union européenne. Il fait
de l’ombre au sommet du G7 prévu jusqu’à dimanche dans le sud-ouest
de l’Angleterre, où les dirigeants des grandes puissances et de l’UE
entendent offrir l’image d’un front uni désireux de redynamiser le multi-
latéralisme pour favoriser la reprise post-pandémie et lutter contre le
réchauffement climatique. Londres accuse Bruxelles d’adopter une «ap-
proche trop puriste» quant à l’application de nouvelles dispositions
douanières spécifiques en Irlande du Nord, contenues dans le «proto-
cole nord-irlandais» âprement négocié dans le cadre du Brexit. En
maintenant de fait l’Irlande du Nord dans l’union douanière et le marché
unique européens, ces mesures sont source de tensions dans la pro-
vince britannique, provoquant même de violents heurts début avril.

«Toutes les options sont sur la table»
Des discussions se sont tenues à Londres mercredi, sans permet-

tre d’avancée, l’UE signifiant qu’elle n’hésiterait pas à prendre des
mesures de rétorsion si Londres refusait de mettre en œuvre les
dispositions du protocole. Après le tête-à-tête avec Emmanuel Ma-
cron, Boris Johnson devait s’entretenir également avec les dirigeants
du bloc européen et la chancelière allemande Angela Merkel. Souli-
gnant que le G7 n’était pas forcément l’endroit pour aboutir à une
«solution immédiate», le porte-parole du dirigeant conservateur avait
indiqué vendredi que «toutes les options sont sur la table» pour pré-
server l’intégrité du Royaume-Uni, mis à mal selon lui par le protoco-
le. Le président américain Joe Biden, fier de ses racines irlandaises,
a également réaffirmé son attachement au protocole qui, en évitant le
retour d’une frontière dure sur l’île, garantit selon lui la paix dans la
province britannique conclue en 1998 après trois décennies de vio-
lences sanglantes entre partisans (unionistes) ou opposants (républi-
cains) au maintien dans la couronne britannique.

RUSSIE
Fillon proposé au conseil

d’administration d’un groupe
pétrolier public russe

Un décret du gouvernement russe, rendu public vendredi soir, a
révélé que l’ancien Premier ministre français François Fillon a

été proposé pour occuper une place au sein d’un conseil d’adminis-
tration d’un groupe pétrolier public russe. Si sa candidature est ac-
ceptée, il deviendrait l’un des «représentants de la Fédération de
Russie» au conseil d’administration de cette société. L’ancien Pre-
mier ministre français François Fillon a été proposé au conseil d’ad-
ministration d’un groupe pétrolier public russe, Zaroubejneft, selon un
décret du gouvernement russe rendu public vendredi soir. Premier
ministre français entre 2007 et 2012, François Fillon deviendrait ainsi
l’un des «représentants de la Fédération de Russie» au conseil d’ad-
ministration de cette société spécialisée dans le développement et
l’exploitation des gisements d’hydrocarbures notamment à l’étranger.
François Fillon, condamné en juin 2020 à cinq ans de prison dont
deux ferme dans une retentissante affaire d’emplois fictifs qui avait
fait dérailler sa campagne présidentielle en 2017, entrerait dans le
groupe russe uniquement en tant que président d’Apteras Sarl, la
société de conseil qu’il a fondée en 2017 et qui travaille déjà avec des
entreprises françaises implantées en Russie.

D’autres anciens haut responsables étrangers au conseil
d’administration

L’approbation par Zaroubejneft de sa candidature, présentée dans
le décret signé par le Premier ministre russe Mikhaïl Michoustine, ne
doit être qu’une formalité. D’autres anciens haut responsables étran-
gers font déjà partie du conseil d’administration de groupes pétroliers
russes. L’ex-cheffe de la diplomatie autrichienne Karin Kneissl, qui
avait dansé une valse avec Vladimir Poutine en 2018, a été nommée
en juin au géant pétrolier russe Rosneft, où l’ancien chancelier alle-
mand Gerhard Schröder est déjà présent depuis plusieurs années.
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Equipes entrantes :
Tunisie :  Hassen, Drager, Bronn (Talbi, 61e), Meriah, Haddadi (Maâloul,  46e),
 Ben Romdhane (Rafia, 46e),
Skhiri, Laïdouni, Sliti (Mejbri, 78e),  Khazri (C) (Djaziri, 74e), Ben Slimene (Khaoui, 61e)
Sélectionneur : Mondher Kebaier
Algérie : M’bolhi, Atal, Bensebaïni, Mandi, Benlamri, Belkebla, Zerrouki  (Guedioura, 81e),
Feghouli (Abeid, 90e), Mahrez (C) (Ghezzal, 90e), Belaïli  (Ounas, 81e), Bounedjah (Slimani, 60e)
   Sélectionneur : Djamel Belmadi.

B ounedjah (18e) et Mahrez
(27e) ont permis à l’Algérie
d’aligner un 27e  match sans défaite,

et battre ainsi le record africain d’invincibili-
té, que  détenait la Côte d’Ivoire depuis 2013.
Le début de la rencontre a été très disputé et
équilibré entre deux  équipes qui ont mis
beaucoup d’intensité.
Les «Verts» se sont procurés deux  coups-
francs lors du premier quart d’heure, mais
qui n’ont rien donné. Les Algériens sont
montés en puissance au fil des minutes
pour inquiéter  sérieusement la défense
tunisienne. Servi par Belaïli, le capitaine
Riyad  Mahrez s’est procuré la première
action dangereuse de la partie, son tir
dans la surface est repoussé difficilement
par le portier de la Tunisie  Moez Hassen
(16e). Le pressing de l’équipe nationale a

fini par payer deux minutes plus tard.
Bounedjah, libre de tout marquage en plei-
ne surface, a ouvert le score  d’une frappe
croisée, sur une remise de la tête de Be-
laïli.
Une réalisation  qui permet au sociétaire
d’Al-Sadd (Qatar) d’atteindre la barre de
19 buts  au classement historique des
buteurs de la sélection.
Une ouverture du score qui a donné des
ailes aux joueurs du sélectionneur  Dja-
mel Belmadi, qui ont continué à presser
outrageusement l’adversaire,  jusqu’à le
pousser à commettre des fautes. Fauché
à l’entrée de la surface,  Feghouli a obte-
nu un coup-franc direct, exécuté magis-
tralement par Mahrez  qui corse l’addition
(27e). L’ailier droit de Manchester City
signe son 21e  but en sélection. La réac-

tion de la Tunisie n’a pas été au rendez-
vous, puisque le portier  algérien Raïs
M’bolhi n’a pas été inquiété tout au long
de la première  période.

 == LES «VERTS» DOMINÉS MAIS
TIENNENT BON ==

Au retour des vestiaires, la Tunisie, privée
des services de ses deux  tauliers : Youcef
Msakni et Ferjani Sassi, forfaits pour bles-

AMICAL

L’équipe nationale s’offre la Tunisie (2-0)
 et bat le record africain d’invincibilité

L’équipe nationale de football s’est imposée  face à son homologue tunisienne 2 à 0 (mi-temps : 2-0), en
match amical  préparatoire, disputé vendredi soir au stade Hamadi-Agrebi de Radès  (Tunis), en vue du 2e

tour des éliminatoires de la Coupe du monde 2022.

COUPE DE LA CONFÉDÉRATION (1/2 FINALES):

Coton Sport - JS Kabylie
délocalisé à Yaoundé

La demi-finale aller de la Coupe de la  Confédération de football
entre les Camerounais de Coton Sport et la JS  Kabylie se dérou-

lera le 20 juin au stade Ahmed Ahidjo de Yaoundé, a indiqué
vendredi l’instance africaine. Initialement programmé au stade
Roumde-Adjia de Garoua, cette rencontre a  été délocalisée à
Yaoundé, en raison de l’absence du système de  l’assistance
vidéo à l’arbitrage (VAR).
 La demi-finale retour entre le représentant algérien et son ho-
mologue  camerounais aura lieu le 27 du même mois au stade
5-Juillet (Alger) à  partir de 20h00.

sures, est  revenue avec des intentions of-
fensives, avec l’entrée en jeu de Rafia et
Maâloul. Deux changements tactiques de la
part du coach tunisien Mondher Kebaier,  qui
ont permis aux Tunisiens de prendre le con-
trôle du match, mais sans  pour autant trans-
former les occasions procurées.

Les Algériens, qui ont reculé d’un cran, ont
procédé par des contres, face  à une équipe
tunisienne qui a certes dominé la seconde
période, mais a  manqué terriblement de luci-
dité. La défense algérienne a bien résisté
jusqu’au sifflet final de l’arbitre égyptien Mo-
hamed Maârouf. L’Algérie a  terminé le match
en infériorité numérique après l’expulsion
d’Adlene  Guedioura (87e) après avoir reçu
deux cartons en l’espace de cinq minutes
seulement. Il s’agit du troisième et dernier
test amical pour l’Algérie, après ses  deux
succès réalisés les 3 et 6 juin face respecti-
vement à la Mauritanie  (4-1) et au Mali (1-0),
au stade Mustapha-Tchaker de Blida. De
son côté, la  Tunisie concède sa première
défaite depuis le 10 septembre 2019. Les
«Aigles de Carthage», di f f ic i les vain-
queurs samedi face à la RD Congo  (1-0),
boucleront leur préparation mardi 15 juin
face au Mali à Radès. Côté statistiques, il
s’agit de la 47e confrontation entre les
deux  équipes, toutes compétitions con-
fondues. L’A lgérie compte désormais 17
victoires, pour 15 défaites, alors que 15
matchs se sont soldés sur un  score de pari-
té. Ces rencontres amicales s’inscrivent dans
le cadre de la préparation des  «Verts» en
prévision du 2e tour des éliminatoires de la
Coupe du monde  Qatar-2022.

La sélection algérienne A’, qui de
vait disputer  un match amical

avec son homologue burundaise le
16 juin au nouveau stade  d’Oran,
affrontera finalement l’équipe du Li-
beria (A) le lendemain,  toujours à
Oran, «en raison d’impondérables
liés aux difficultés de  déplacement
des Burundais», a annoncé samedi
la Fédération algérienne de  football
(FAF).  «En raison d’impondérables
liés aux difficultés de déplacement
de la  sélection du Burundi en Algé-
rie, la Fédération algérienne de foot-
ball a  finalement conclu avec son
homologue du Liberia pour le match
de la  sélection nationale des
joueurs locaux qui aura lieu, non

pas le mercredi  16 juin, mais le
jeudi 17 (à 20h45) au nouveau sta-
de Olympique d’Oran»,  indique un
communiqué de la FAF publié sur
son site officiel.
Profitant de l’actuel séjour de la
sélection A du Liberia en Tunisie, la
FAF a convenu de ce match puis-
que la délégation libérienne ralliera
l’Algérie à partir de Tunis et per-
mettra ainsi à la sélection nationale
conduite par Madjid Bougherra d’en-
tamer sa préparation en prévision
de la  Coupe arabe des nations de
la FIFA Qatar-2021 qui aura lieu en
décembre  prochain, par un premier
stage du 13 au 17 juin, explique la
même source. En prévision du 1er

stage qui débute dimanche au Cen-
tre technique  national de Sidi Mous-
sa (Alger) et de cette joute amicale,
le sélectionneur  Madjid Bougherra
a convoqué 23 joueurs issus des
clubs évoluant dans le  champion-
nat de Ligue 1.
Le départ pour la ville d’Oran est
prévu la veille du match dans la
matinée avec la programmation
d’une séance d’entraînement à
18h30 sur la  pelouse du nouveau
stade de la ville d’El Bahia.
Lors de la Coupe arabe des na-
tions, l’Algérie évoluera dans le
groupe D  avec l’Egypte et les
vainqueurs des matchs Liban-
Djibouti et Libye-Soudan.

FAF

Ce sera finalement Algérie (A’) - Liberia (A) le 17 juin à Oran

Les équipes de la RD Congo et
du Mali se sont  neutralisées (1-

1), en match amical de football dispu-
té vendredi soir au  stade olympique
d’El Menzah de Tunis, dans le cadre
de leur préparation  pour les qualifi-

cations à la Coupe du monde 2022.
Les buts ont été inscrits par Khalifa
Coulibaly pour le Mali (4) et Ben  Ma-
lango pour la RD Congo (85). Lors de
leurs premières sorties amicales, les
Congolais se sont inclinés  samedi à

Tunis face à la Tunisie (1-0) tandis
que les Maliens ont été  battus diman-
che par leurs homologues algériens
(1-0) à Blida. Le Mali sera l’adversai-
re de la Tunisie en amical, mercredi
prochain à  Radès (Tunisie).

MONDIAL-2022 (PRÉPARATION)

La RD Congo et le Mali se neutralisent 1-1

Programme des demi-finales (heures algériennes):

Aller - dimanche 20 juin 2021
Stade Ahmed Ahidjo :
Coton Sport (Cameroun) - JS Kabylie (Algérie) 17h00
Stade 30-Juin (Le Caire):
Pyramides (Egypte) - Raja (Maroc) 20h00

Retour - dimanche 27 juin 2021
Complexe Mohamed-V (Casablanca):
Raja (Maroc) - Pyramides (Egypte) 20h00
Stade 5-Juillet (Alger) :
JS Kabylie (Algérie) - Coton Sport (Cameroun)  20h00

Finale :  10 juillet à Cotonou (Bénin).
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Le capitaine du Venezuela, To
mas Rincon, a  été mis à «l’iso-

lement» en raison d’un «épisode
viral» et sera forfait pour  l’entrée
en lice de son équipe dans la
Copa América 2021 face au Bré-
sil, a  annoncé vendredi la sélec-
tion. «Le capitaine Tomas Rincon
s’est senti mal physiquement et a
connu un  épisode viral avant de
voyager au Brésil. Le service
médical et  l’encadrement techni-
que ont convenu de maintenir le
joueur à l’isolement  préventif à
Caracas en attendant son évolu-
tion», a déclaré la Vinotinto  dans
un communiqué, sans dire s’il
s’agissait ou non d’un cas de Covid-19. Rincon manquera le premier
match de son équipe contre celle du pays  organisateur à Brasilia,
dimanche à 21h00 GMT, ont affirmé des sources de  la fédération
vénézuélienne. Deux joueurs de la Vinotinto, Wilker Angel et Rolf
Feltscher, ont déjà été  exclus de la liste du sélectionneur portugais
Jose Peseiro en raison  d’infections au coronavirus. Le Venezuela se
trouve dans le groupe A avec le Brésil, la Colombie et  l’Equateur et le
Pérou. Le groupe B se compose de l’Argentine, la Bolivie,  le Chili, le
Paraguay et l’Uruguay. Les quatre meilleurs de chaque poule se  qua-
lifient pour les quarts de finale. En mai, la Confédération sud-améri-
caine de football (Conmebol) a fait  parvenir au Venezuela 4.200
doses d’un vaccin chinois contre le Covid-19  afin d’immuniser les
joueurs, les techniciens et les arbitres nationaux. Le Venezuela, pays
de 32 millions d’habitants, compte plus de 247.000 cas  de contami-
nation au Covid-19 et 2.781 morts, selon des chiffres officiels.

La CAF a accordé trois jours
aux membres de la commis
sion d’organisation  des

compétitions interclubs pour se pro-
noncer sur le principe d’une  exten-
sion exceptionnelle des délais d’en-
gagement des clubs aux deux  pro-
chaines éditions de la Ligue des
champions et de la Coupe de la
Confédération.

L’ensemble des membres ont dit
oui à cette proposition, en  atten-
dant que le dossier soit étudié par
le département permanent des  com-
pétitions, cas par cas, selon la si-
tuation de chaque pays», a indiqué
à  l’APS Medouar, également mem-
bre de la commission d’organisa-
tion des  compétitions interclubs et
de la gestion du système de l’octroi
des  licences de clubs au sein de la
CAF. La CAF a fixé au 30 juin, der-
nier délai aux associations mem-
bres pour lui  communiquer les
clubs devant prendre part aux com-
pétitions interclubs.  Toutefois, en
raison de la pandémie du Covid-19,
respecter ce délai sera  pratique-
ment impossible pour la plupart des

pays africains, du fait que le  com-
pétition est toujours en cours.

«Chaque pays aura désormais sa
propre date butoir pour engager ses
représentants.

Pour le cas de l’Algérie, le cham-
pionnat devrait se terminer  d’ici à
la première semaine du mois d’août
prochain, donc nous aurons le
temps pour terminer la saison», a-
t-il ajouté. Dans une récente décla-
ration accordée aux médias, le pré-
sident 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. «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  communiquer les clubs
devant prendre part aux compéti-
tions interclubs.

Si  nous serons obligés de dé-
voiler à la CAF les noms de clubs
avant le 30  juin, nous le ferons mais
sous réserve. Parmi les probabili-
tés: l’arrêt du  championnat, ou l’op-
tion d’envoyer les noms des clubs
avant cet arrêt, mais  à aucun mo-
ment nous n’avons décidé de quoi
que ce soit», a indiqué le  président
de l’instance fédérale, dimanche
dernier à l’issue du match  amical
livré par l’équipe nationale algérien-
ne contre son homologue  malienne
(1-0), au stade Mustapha-Tchaker
de Blida.  Avec l’imminente exten-
sion exceptionnelle des délais d’en-
gagement, imposée  par la pandé-
mie du Covid-19, les différents
championnats dans le continent
vont pouvoir se poursuivre et aller
jusqu’à leur terme.

LIGUE 1 (COMPÉTITIONS AFRICAINES INTERCLUBS)-MEDOUAR

Vers une extension exceptionnelle
des délais d’engagement

Le président de la Ligue de football  professionnel (LFP) Abdelkrim Medouar, a
déclaré vendredi que la commission  d’organisation des compétitions interclubs de la
Confédération africaine  (CAF), a retenu le principe d’une extension exceptionnelle
des délais  d’engagement des clubs dans les compétitions interclubs, pour la saison

2021-2022.

«

Le nouveau stade d’Oran et le
stade olympique  du 5-juillet

d’Alger, ont été proposés par la Li-
gue de football  professionnel (LFP)
pour abriter la finale de la Coup de
la Ligue, dont la  date reste à dési-
gner, a appris l’APS vendredi
auprès de l’instance  dirigeante de
la compétition.
«Nous avons saisi le ministère de
la jeunesse et des sports (MJS)
pour  proposer le nouveau stade

d’Oran ou celui du 5-juillet, pour
abriter la  finale  de la Coupe de la
Ligue professionnelle.
Nous avons également retenu la
date du lundi 5-juillet pour le dérou-
lement de cette finale, en attendant
que le lieu et la date soient validées
par les autorités», a indiqué à
l’APS le président de la LFP Ab-
delkrim Medouar.
La finale de la Coupe de la Ligue
mettra aux prises la JS Kabylie au

NC  Magra.  En demi-finales, la for-
mation kabyle s’est qualifiée aux
dépens du  WA Tlemcen (1-0), alors
que le NCM a passé l’écueil de
l’USM Alger (2-1,  a.p). Pour rap-
pel, la Coupe de la Ligue, réservée
exceptionnellement aux clubs  de
la Ligue 1 professionnelle, a été re-
lancée cette saison en remplace-
ment  de la Coupe d’Algérie, annu-
lée en raison de la programmation
chargée due au  Covid-19.

COUPE DE LA LIGUE PROFESSIONNELLE :

Le nouveau stade d’Oran ou le 5-juillet
pour abriter la finale

HAND/CHAMPIONNAT ARABE DES CLUBS

Le président de l’Union arabe
attendu mardi à Oran

Le président de l’Union arabe de handball (UAH)  Ben Abdel Aziz Al
Maniaa est attendu mardi à Oran à la tête d’une  délégation pour

inspecter les infrastructures sportives et hôtelières  concernées par
le championnat arabe des clubs champions (hommes et dames)  qu’or-
ganisera l’ES Arzew en octobre prochain. Le premier responsable de
l’ES Arzew, Amine Benmoussa, a fait savoir,  samedi à l’APS, que la
visite de cette commission, qui comporte également  le secrétaire
général de l’UAH, Abdellah Ben Abdelaziz Aliane, ainsi que le  prési-
dent de la Fédération algérienne de la discipline Habib Labane, en sa
qualité de membre du bureau exécutif de l’UAH, intervient après quel-
ques  semaines de la validation par cette instance de la candidature
de son club  pensionnaire de l’Excellence algérienne pour abriter
l’événement. Plusieurs infrastructures hôtelières seront visitées par
la commission  de l’UAH, en sus des sites sportifs retenus pour
accueillir les matchs et  les entraînements des clubs participants, à
l’image du Palais des sports  «Hamou Boutelilis» (Oran) et la salle
omnisports d’Arzew, qui devraient  abriter la compétition officielle, a
précisé le boss de l’ESA. Cette 36e édition du championnat arabe
«Fayçal Ben Fahd» (hommes et  dames) s’inscrit aussi dans le cadre
«des événements tests» programmés en  préambule de la 19e édition
des jeux méditerranéens prévus à Oran lors de  l’été 2022, a encore
souligné le même responsable. Cette visite d’inspection de la com-
mission de l’UAH sera ponctuée jeudi  par la signature de la conven-
tion de la compétition entre l’UAH et le club  organisateur lors d’une
cérémonie qui sera suivie par une conférence de  presse, a-t-on
informé de même source.

COPA AMÉRICA

«Épisode viral» pour le capitaine du
Venezuela, forfait face au  Brésil

EURO

L’Italie domine la Turquie 3-0
en match d’ouverture

L’Italie a réussi ses débuts dans l’Euro de  football en dominant la
Turquie 3 à 0 lors du match d’ouverture de ce  tournoi paneuro-

péen, vendredi au Stadio olimpico de Rome. Devant quelque 16.000
spectateurs, le défenseur turc Merih Demiral a  inscrit le premier but
de la compétition, contre son camp (53e), puis les  attaquants italiens
Ciro Immobile (66e) et Lorenzo Insigne (79e) ont  aggravé le score.
Avec une composition sans surprise, et donc sans Marco Verratti,
encore en  phase de reprise après sa blessure en mai au genou,
l’Italie a rapidement  mis la main sur le match. C’était le scénario
attendu: des Turcs regroupés  derrière, face à des Italiens maîtres du
ballon et tentant de trouver un  trou de souris pour passer.

La JS Saoura, deuxième au clas
sement de Ligue 1  de football,

affrontera en déplacement le MC Al-
ger avec l’objectif de  réduire l’écart
avec le leader l’ES Sétif, alors que
la JS Kabylie aura une  belle occa-
sion de monter sur le podium en
accueillant l’US Biskra, à  l’occa-
sion de la deuxième partie de la 25e
journée, prévue dimanche. La JSS
(2e, 46 pts), qui reste sur une élimi-
nation en 1/4 de finale de la  Coupe
de la Ligue sur le terrain du NC
Magra (2-1), aura à coeur de rele-
ver  la tête en championnat, mais
cela passera par un bon résultat à
Alger face  au MCA (8e, 36 pts),
dans un rendez-vous indécis et
ouvert à tous les  pronostics. Le
«Doyen», où rien ne va plus depuis
la suspension de quatre de ses
joueurs pour des raisons discipli-

naires, n’a plus droit à l’erreur,  puis-
qu’il reste sur une série de six
matchs sans victoire, toutes  com-
pétitions confondues. La JS Kaby-
lie (5e, 41 pts), auréolée de sa qua-
lification pour la finale de  la Coupe
de la Ligue aux dépens du WA Tlem-
cen (1-0), cherchera à faire la  pas-
se de trois en championnat, à l’oc-
casion de la réception de l’US Bis-
kra  (12e, 27 pts). Sur une courbe
ascendante depuis quelques
matchs, la formation kabyle, en  cas
de victoire, rejoindra provisoire-
ment le MC Oran à la troisième
marche  du podium. L’USB aborde-
ra cette rencontre avec un esprit
revanchard, suite  à son élimina-
tion concédée chez elle, face à cet-
te même équipe de la JSK,  en 1/4
de finale de la Coupe de la Ligue (0-
2). De son côté, l’Olympique Mé-

déa (7e, 37 pts) sera face à un sé-
rieux client,  le NC Magra (15e, 23
pts), qui semble avoir le vent en
poupe après sa  qualification en fi-
nale de la Coupe de la Ligue 1, en
éliminant l’USM Alger  (2-1, a.p).
L’OM, en proie au doute après trois
matchs de suite sans victoire,
n’aura  d’autre alternative que de
renouer avec la gagne, non seule-
ment pour  s’approcher du podium
mais également retrouver la con-
fiance après une  période de diset-
te. En bas du classement, la JSM
Skikda (19e, 17 pts),  battue lors
des deux  dernières journées, dont
un cinglant (6-0) essuyé à la mai-
son face au CR  Belouizdad, rece-
vra le WA Tlemcen (16e, pts), pour
se refaire une santé et  s’imposer
face à un concurrent direct pour le
maintien.

LIGUE 1 (25ÈME J)

La JSS pour réduire l’écart avec le leader, le podium
à la portée de la JSK
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Bélier 21-03 / 20-04
Vous ne sortirez pas faci-

lement de vos certitudes, votre
entourage aura du mal à vous rai-
sonner aujourd’hui.

Vous ne vous ménagez pas as-
sez, une baisse d’énergie risque de
vous rappeler à l’ordre.

Taureau 21-04 / 21-05
Votre humeur conviviale

sera un atout primordial, vous êtes
aujourd’hui comme un poisson
dans l’eau.

Vous en faites trop pour les autres
et pas assez pour vous !

Gémeaux 22-05/ 21-06
Vous serez plus tolérant

dans vos rapports avec les autres,
ils seront bien disposés pour vous
écouter.

Vous prenez sur vous des res-
ponsabilités qui ne vous incombent
pas forcément et cela vous fatigue
moralement, faites la part des cho-
ses.

 Cancer 22-06 / 22-07
Grand ciel bleu en vue, le

quotidien s’enrichit de contacts
agréables et fertiles pour l’avenir.
Vous avez besoin de vous ressour-
cer dans la nature, de vous oxygé-
ner davantage, d’activer votre cir-
culation sanguine.

Lion 23-07 / 23-08
Vous allez vivre des satis-

factions et de bonnes surprises à
partager davantage de choses avec
votre entourage.

Votre emploi du temps chargé
va vous demander beaucoup d’ef-
forts. Alimentez-vous en consé-
quence.

Vierge 24-08 / 23-09
Vous aurez les idées clai-

res pour approfondir des liens qui
finalement le méritent et vous le
sentez.

Cette journée est idéale pour
entamer un régime. Recadrez vo-
tre alimentation en fonction de vo-
tre activité.

Balance 24-09 / 23-10
Vous êtes plus vous-même

que d’habitude dans vos paroles et
votre gestuelle.

Profitez-en pour faire le point
avec votre entourage.

Les activités distrayantes vous
aideront à vous retrouver pleine-
ment dans la détente nécessaire.

Scorpion 24-10 / 22-11
Évitez les manipulations

trop rapides de papiers ou objets
importants, vous éviterez des sou-
cis inutiles et coûteux.

Il serait bon de vous pencher
sur votre façon de vous alimenter
qui s’est dégradée ces derniers
temps.

Sagittaire 23-11 / 21-12
Les circonstances vous in-

citent à jouer le rôle d’intermédiai-
re, tant que ce n’est pas le bouc
émissaire, tout ira bien... Vous aurez
des efforts à fournir. Prenez le
temps de faire les choses sans gas-
piller inutilement votre énergie.

Capricorne 22-12 / 20-01
Vous cadrez vos objectifs

avec adaptabilité, c’est le moment
de vous pencher résolument sur
votre carrière au long terme.

Le bien être vous envahit. Votre
emprise sur les autres est plus for-
te, n’abusez pas.

Verseau 21-01 / 18-02
Votre franchise sera une

arme. Vous vous rapprocherez des
personnes les plus honnêtes de
votre entourage.

Ne vous acharnez pas à résou-
dre des détails futiles, vous êtes
nerveux parce que vous êtes fati-
gué. Donnez-vous de la détente !

Poissons 19-02 / 20-03
Le ciel vous obl ige à

identifier ce qui freine vos élans
pour  que vous parven iez  à
évoluer tout en assurant vos
arrières.

Pour tirer votre épingle du
jeu, patientez quand il le faut et
abattez vos cartes quand les
résistances s’effritent.

HoroscopeMots Croisés N° 1052Mots Codés N°1052

Mots Croisés

Solutions du numéro
précédent:

Cela s’est  passé  un 13 Juin

Mots Fléchés N°1052

    1494 : découverte européenne de l’île
des Pins, par Christophe Colomb.
XVIe siècle
    1514 : le roi Henry VIII d’Angleterre lan-
ce son Henri Grâce à Dieu, le plus puissant
navire de guerre d’Europe à cette époque.
XVIIe siècle
    1625 : mariage d’Henriette Marie de
France, avec le roi d’Angleterre Charles Ier.
XVIIIe siècle
    1740 : début du siège de Saint Augus-
tine, lors de la guerre de l’oreille de Jen-
kins.
    1777 : Gilbert du Motier de La Fayette
débarque en Amérique, et s’implique dans
la guerre d’indépendance des États-Unis.
XIXe siècle
    1886 : grand incendie de Vancouver.
    1898 : création du Yukon, territoire fé-
déral du Canada.
XXe siècle
    1944 :        première offensive de V1
allemands sur la Grande-Bretagne. bataille
de Bloody Gulch (en).  bataille de Villers-
Bocage, à la suite du débarquement allié
en Normandie.
    1952 : disparition d’un Douglas DC-3
de la force aérienne suédoise, début de l’af-
faire du Catalina.
    1966 : la Cour Suprême des États-Unis
rend l’arrêt Miranda v. Arizona, et demande
la lecture des droits lors de l’arrestation d’un
suspect.
    1982 : Fahd Ben Abdel Aziz Al-Saoud
devient roi d’Arabie saoudite.
    1997 : Timothy McVeigh est condamné
à mort pour l’attentat d’Oklahoma City.
    2000 : début du premier sommet inter-
coréen.
XXIe siècle
    2002 : les États-Unis se retirent du traité
ABM.
    2011 : résolution 1986, du Conseil de
sécurité des Nations unies, sur la situation
à Chypre.
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20:05

Agatha Raisin

20:05
Bridget Jones Baby

20:05
Pays-Bas / Ukraine

Notre Sélection

20.05 Cold Case
   La mort en prime. 1981. Donna d’Amico, réception-

niste chez un concessionnaire automobile et maman

d’une fillette de 5 ans, disparaît mystérieusement. De

nos jours, un amateur de vieilles voitures qui recher-

che des pièces détachées, découvre son squelette dans

le coffre d’une Eldorado...

20:05

20:05

20:05

Willy, qui travaille comme vigile chez un garagiste, et son

meilleur ami Tony sont toujours à court d’argent. Ils ont un

jour l’idée de génie de voler Lucky un chien de la brigade des

stups afin de flairer et de dérober la drogue des trafiquants.

À 43 ans, Bridget broie du noir : Darcy s’en est allé et Daniel
vient de passer l’arme à gauche. À ses funérailles, miss Jones
croise son ex et sa moitié. Blues carabiné à l’horizon. Sa plan-
che de salut : le travail… et une virée alcoolisée entre copines.
Bridget passe la nuit avec un bel inconnu et s’éclipse au matin.
Quelques jours plus tard, elle croise Darcy… et finit dans son
lit. Lorsqu’elle apprend qu’elle est enceinte : elle ignore qui
est le père...
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Un jour
Une Star

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

confier une enquête plus juteuse que celle qui l’occupe ac-

tuellement, à savoir la disparition d’un chien. Charles tom-

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

Brown, qui a reçu des menaces de mort.

  Euro 2020 - Groupe C. Commenté par Xavier Domergue et Robert

Pirès et accompagné de Carine Galli en bord terrain.

Installés depuis trente ans dans la loge au rez-de-chaussée

d’un bel immeuble haussmannien, Maria, concierge, et José,

chef de chantier, héritent de la demeure familiale et d’une pros-

père entreprise de vin de porto. Ils envisagent donc de rentrer

au pays. La nouvelle s’ébruite rapidement à leur insu. Or, ni les

copropriétaires, ni Caillaux, le patron de José, menacé par la

faillite, ni la famille proche ne veulent laisser filer le couple, si

généreux de son temps.

La cage dorée

1867. Jack Sommersby vient d’enterrer un homme. Il rega-
gne sa plantation du Tennessee d’où il est parti sept ans
plus tôt. On prévient sa femme Laurel, qui, restée sans nou-
velle, ne croyait plus en son retour et n’en est que plus
heureuse. Seul le chien de la ferme lui manifeste de l’indif-
férence à la limite de l’hostilité. Laurel, pourtant, n’est pas
sans remarquer des changements dans le comportement
de son époux.

 Lucky

Sommersby

El Hadj M’hamed El Anka en

arabe  de son vrai nom
Mohamed Idir Aït Ouarab,
né à la Casbah d’Alger le 20
mai 1907 au sein d’une
famille originaire de Freha
dans la wilaya de Tizi
Ouzou, est précurseur et
maître de la chanson
chaâbi algérienne, mort le
23 novembre 1978. Il est le
père de Mustapha El Anka et
Abdel Hadi Halo.
En 1955, il fait son entrée au
Conservatoire municipal
d’Alger en qualité de profes-
seur chargé de l’enseigne-
ment du chaabi. Ses pre-
miers élèves vont devenir
tous des cheïkhs à leur tour,
assurant ainsi la relève :

Amar Chachacha, Ahcène
Said, Rachid Souki, etc. La
grande innovation apportée
par El-Hadj El-Anka est la
note de fraîcheur introduite
dans une musique réputée
monovocale qui ne répon-
dait plus au goût du jour.
Son jeu instrumental devient
plus pétillant, allégé de sa
nonchalance. Sa manière de
mettre la mélodie au service
du verbe était tout simple-
ment unique.
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Un pêcheur sain et sauf après avoir été «avalé» par une baleine au large du Massachusetts Protection civile

Sept décès par noyade, dont
6 en mer en 48 heures

Sept décès par noyade ont été enregistrés, dont six

en mer, durant la période allant du 10 au 12 juin en

cours, à travers des wilayas du pays, indique samedi

un bilan de la Protection civile. Six personnes décé-

dées par noyade ont été repêchées en mer par les élé-

ments de la Protection civile à travers les wilayas d’Al-

ger (2 décédées à la plage Sablette, commune d’Hus-

sein Dey), 2 autres à Boumerdès (plage Ennoures, com-

mune Boumerdès et à la plage El Kebkab, commune de

Zemmouri), un à Chlef (plage Tamassite, commune Ed-

hahda) et un à Mostaganem (plage Sablatte, commune

de Mezeghrane). A Batna, une personne décédée noyée

dans une marre d’eau au lieu-dit El Mourafak, commu-

ne d’Aris, a été, également, repêchée par les éléments

de la Protection civile.

Coronavirus

343 nouveaux cas, 236 guérisons
et 5 décès en 24 heures

T rois cent quarante trois (343) nouveaux cas

confirmés de Coronavirus (Covid-19), 236 guéri-

sons et 5 décès ont été enregistrés ces dernières 24

heures en Algérie, a annoncé samedi le ministère

de la Santé, de la Population et de la Réforme hos-

pitalière dans un communiqué.

Un pêcheur de homard du Mas-

sachusetts a été «avalé» ven-

dredi brièvement par une balei-

ne à bosse, avant d’être rejeté

dans l ’océan, vivant,  et capable

de raconter son aventure. «Salut

tout le monde, je veux juste clari-

fier ce qui m’es t arrivé

aujourd’hui», a écrit le pêcheur,

Michael Packard, originaire de

Provincetown, à près de 200 km à

l ’est de Boston, après que l’his-
toire fut remontée jusqu’aux
oreilles du journal local, le Cape
Cod Times. «Je plongeais pour
chercher des homards quand une
baleine à bosse a essayé de me
manger. J’étais dans sa bouche
fermée pendant 30 à 40 secondes,
avant qu’elle remonte à la surfa-
ce et me recrache. J’ai des bleus
partout, mais aucun os cassé. Je

remercie les sauveteurs de Pro-
vincetown pour leurs soins et
leur aide», a-t-il écrit, après avoir
été brièvement hospitalisé. Il se
trouve que Michael Packard a au
moins un témoin, jugé digne de
foi: Josiah Mayo l ’accompagnait
dans cette pêche et a raconté au
Cape Cod Times l’avoir vu éjecté
par la baleine, et avoir appelé les
sauveteurs à l ’aide.

Sélection algérienne

Belmadi: «Cette série d’invincibilité
n’est pas le fruit du hasard»

«

C
ette série d’invincibilité de

27 matchs veut dire beau

coup. D’abord de la constan-

ce après le sacre africain en 2019,

en se remettant au travail pour sor-

tir des grosses performances. Le

mérite revient aux joueurs, qui ont

travaillé dur pour battre ce record.

Maintenant, ca ne va pas être facile

de préserver cette série, surtout que

toutes les équipes nous attendent

pour nous faire tomber», a déclaré

Belmadi à la presse à l’occasion du

retour des Verts au pays, après leur

victoire devant la Tunisie (2-0), ven-

dredi soir à Tunis.

«C’était important d’aller faire un

bon résultat face à la Tunisie,

deuxième pays africain au classe-

ment Fifa, demi-finaliste de la der-

nière CAN, mondialiste en 2018 et

qui restait sur une série 12 matchs

sans défaite. Donc, c’était important

d’aller gagner chez eux et nous

l’avons fait avec l’art et la maniè-

re», a-t-il souligné. En dominant la

Tunisie (2-0) grâce aux réalisations

de Bounedjah (18e) et Mahrez (27e),

l’Algérie a aligné un 27e match sans

défaite, battant ainsi le record afri-

cain d’invincibilité, que détenait la

Côte d’Ivoire depuis 2013. Revenant

sur ce stage ponctué par trois vic-

toires, respectivement, contre la

Mauritanie (4-1), le Mali (1-0) et la

Tunisie (2-0), le sélectionneur na-

tional a indiqué que «l’objectif de

ce regroupement était de pouvoir

faire une revue d’effectif et voir évo-

luer l’ensemble des joueurs avant

le début des éliminatoires de la

Coupe du monde 2022».

«C’est très important de ne pas

avoir encaissé de buts, lors des deux

derniers matchs. Ca montre que

nous sommes une équipe bien or-

ganisée et que tous les joueurs sont

concernés, pas seulement les dé-

fenseurs. C’est un équilibre qui

commence par nos attaquants qui

font bien le travail, en pressant, en

se replaçant rapidement», a-t-il ex-

pliqué. Le coach national est, éga-

lement, revenu sur le rendement

des joueurs testés lors des trois

rencontres amicales, à l’image, du

milieu de terrain de Twente (Pays-
Bas), Ramiz Zerrouki, qui a «très
bien répondu aux exigences tacti-
ques dans une équipe ou il y a beau-
coup de concurrence», selon Belma-
di. «Zerrouki, c’est pas une surprise
il a déjà prouvé son talent lors du
match contre le Botswana ou contre
le Mali. C’est un joueur sur lequel il
faudra compter pour l’avenir», a-t-il
ajouté. Belmadi n’a pas tari d’élo-
ges sur les autres joueurs, dont Ha-
ris Belkebla (Stade Brestois/ Fran-
ce), Ahmed Touba (RKC Waalwijk/
Pays-Bas) et Abdelkader Bedrane
(ES Tunis/ Tunis), qui ont «réussi des

prestations de haut niveau». Le sé-
lectionneur national a, également,
fait savoir qu’il a eu des discutions
avec les joueurs sur la période du
mércato d’été, pour «prendre les
bonnes décisions durant cette an-
née de qualification au Mondial et
vite régler les cas de transferts pour
les joueurs concernés, afin d’être
prêt à aborder les éliminatoires
dans les meilleures conditions en
août prochain».

«Au final, c’est aux joueurs de gé-
rer leurs carrières, mais j’espère
éviter les soucis rencontrés les sai-
sons précédentes», a-t-il conclu.

Le sélectionneur algérien
Djamel Belmadi a estimé
samedi, que la série
d’invincibilité de 27 matchs
des Verts, n’est pas «le fruit
du hasard, mais celui de trois
ans de travail», soulignant
que «le mérite revient aux
joueurs», qui sont les
principaux artisans de ce
record africain.

Invincible depuis 27 matchs

Mobilis félicite nos champions pour
ce nouveau record Africain

L’ équipe nationale a aligné sa

vingt-septième (27) rencontres

sans défaite, en s’imposant avec brio

en match amical contre la Tunisie (2 à

0), ce vendredi 11 juin 2021 au stade

Hamadi AGUERBI de Radès, à Tunis.

L’Algérie est devenue ainsi, l’équi-

pe africaine la plus performante au

cours de cette dernière décennie,

après avoir atteint toutes compéti-

tions confondues, la barre des 27

matchs successifs sans défaite, effa-

çant du même coup la Côte d’Ivoire

(invaincus 26 matchs entre 2010 et

2013) des tablettes africaines.

Le record Africain est désormais officiellement battu par nos guerriers,

après avoir battu jeudi et dimanche dernier à Blida, respectivement la

Mauritanie (4-1) et le Mali (1-0), pour enfin, s’ imposer avec l’art et la

manière devant son homologue tunisienne sur le score de 2-0.

Mobilis félicite nos fennecs pour ce nouveau sacre grandiose et mérité,

qui restera gravé dans les annales de l’histoire du football Algérien et

Africain.

Arabie saoudite

Le hadj est limité cette année à 60.000
pèlerins de l’intérieur du royaume

L’ Arabie saoudite

va autoriser

60.000 de ses ci-

toyens et résidents

vaccinés contre le

nouveau coronavirus

à effectuer le hadj, à

La Mecque qui doit

avoir lieu le mois

prochain, a annoncé

samedi le ministère

du grand pèlerinage,

selon l’agence offi-

cielle SPA. Lors du dernier hadj, un des cinq piliers de

l’islam, seuls une dizaine de milliers de fidèles rési-

dant en Arabie saoudite avaient pu effectuer ce rite,

contre 2,5 millions de participants venus du monde

entier en 2019, en raison de la pandémie de Covid-19.

«Ceux qui voudront effectuer le hadj devront avoir

entre 18 et 65 ans, ne pas souffrir d’une maladie chro-

nique et avoir été vacciné», a précisé le ministère

dans un communiqué relayé par SPA.

Avri l dernier, le royaume avait déjà annoncé que

seules les personnes vaccinées seraient autorisées

à effectuer la Omra, le petit pèlerinage musulman

réalisable tout au long de l’année, à partir du début

du mois de jeûne musulman du ramadan.

Le petit pèlerinage, suspendu en mars 2020 en rai-

son de la pandémie, avait repris timidement début

octobre avec des mesures de précaution drastiques

dans ce pays du Golfe le plus touché par l’épidémie.

Dans un premier temps, seuls 6.000 Saoudiens et ré-

sidents étrangers en Arabie saoudite avaient été

autorisés chaque jour à effectuer la Omra, avant que

ce nombre ne passe à 20.000.

Quelque 60.000 personnes sont autorisées à effec-

tuer les prières quotidiennes dans la Grande Mos-

quée de la Mecque, première ville sainte de l’islam.

Il n’est pas possible pour les pèlerins de toucher la

Kaaba, vers laquelle se tournent les musulmans du

monde entier pour prier.

En 2020, la réduction drastique du nombre de pèle-

rins et les restrictions sanitaires avaient permis aux

autorités de proclamer qu’il n’y avait eu aucune con-

tamination lors du grand pèlerinage. L’Arabie saoudi-

te a officiellement recensé plus de 463.000 cas de

nouveau coronavirus sur son sol, dont plus de 7.500

décès. Les autorités du royaume de 34 millions d’ha-

bitants ont annoncé avoir administré plus de 15 mil-

lions de doses de vaccin.


