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LUTTE
ANTITERRORISTE
Reddition
d’un terroriste
aux autorités
militaires à Bordj
Badji Mokhtar

U
n terroriste, en possession
d’un pistolet mitrailleur de

type Kalachnikov et un
chargeur garni de munitions,
s’est rendu, dimanche, aux
autorités militaires à Bordj
Badji Mokhtar (6ème Région
militaire), indique lundi un
communiqué du ministère de
la Défense nationale (MDN).

«Dans le cadre de la lutte
antiterroriste et grâce aux
efforts des services de
sécurité du Ministère de la
Défense Nationale, le
terroriste dénommé
+HANNOUNI Ahmed+ dit
+Ibrahim+, s’est rendu, hier
dimanche 13 juin 2021, aux
autorités militaires à Bordj
Badji Mokhtar en 6e Région
Militaire», précise la même
source.

«Ledit terroriste, qui avait
rallié, en 2008, les groupes
terroristes activant dans la
région du Sahel, avait en sa
possession un (01) pistolet
mitrailleur de type
Kalachnikov et un (01)
chargeur garni de munitions»,
a ajouté le communiqué.

Cette opération réitère «la
détermination et la vigilance
de l’Armée Nationale
Populaire dans la lutte
antiterroriste et contre toute
forme de criminalité ainsi que
les efforts consentis, sur le
terrain, par nos Forces Armées
afin d’assoir un climat de paix
et de sérénité à travers
l’ensemble du territoire
national», a conclu la même
source.

DEPUIS LE 1er MAI
Décès de 52
personnes
par noyade

C
inquante deux (52)
personnes sont décédées

par noyade en mer ou au
niveau des réserves d’eau
depuis le 1er mai 2021, selon
un bilan rendu public lundi par
la Protection civile. Le bilan
précise que 22 victimes ont
été enregistrées au niveau des
plages et 30 autres au niveau
des réserves d’eau. Durant les
dernières 24 heures, les
plongeurs de la protection
civile de la wilaya de
Khenchela ont été sollicités
pour le repêchage du corps
d’un adolescent âgé de 18 ans,
décédé noyé dans un barrage
d’eau au lieudit Taghrist dans
la commune de Yabous, ajoute
la même source.

L’ANIE RÉPOND AU MSP SANS LE CITER

Des appels qui veulent «semer l’anarchie et le doute»
L’ANIE retient des propos rapportés dans le communiqué du MSP, avec une allusion assez proche, mais sans

prononcer clairement le nom du parti islamiste, la prétention que l’Autorité présidée par Mohamed Charfi «n’est
pas capable de protéger les voix des électeurs».

Anissa Mesdouf

Au lendemain des ac-
cusations proférées
par le MSP sur de

graves irrégularités commi-
ses par des agents chargés
d’encadrer les opérations de
vote, l’Autorité nationale in-
dépendante des élections a
réagi avec force au parti is-
lamiste, sans le citer. «Les
déclarations et communi-
qués émanant de certaines
parties connues pour de tel-
les pratiques et qui sont sans
fondement, attentent à l’en-
gagement de l’ANIE et à son
intégrité reconnue tant à l’in-
térieur qu’à l’extérieur», lit-
on dans un communiqué ren-
du public avant-hier soir.

L’ANIE retient des propos
rapportés dans le communi-
qué du MSP, avec une allu-
sion assez proche, mais sans
prononcer clairement le nom
du parti islamiste, la préten-
tion que l’Autorité présidée
par Mohamed Charfi «n’est
pas capable de protéger les
voix des électeurs». Le
même communiqué note
également l’appel au «Pré-
sident de la République à
assumer la responsabilité
sur un ton de menace», indi-
que le communiqué de
l’ANIE. La même source af-
firme avec force que «ces
allégations portent atteinte
aux valeurs de l’Etat et de la
République, et sont un appel
fallacieux pour semer l’anar-

chie et le doute».
Cette réaction n’est pas

associée à un dépôt de plain-
te, mais à la réaffirmation de
la crédibilité de l’ANIE quant
au fait qu’elle soit digne de
confiance et à la hauteur de
la responsabilité qu’elle as-
sume dans l’organisation des
élections. De fait, «l’ANIE a
honoré ses engagements et
ses promesses conformé-
ment à la Constitution et à la
loi organique sur les élec-
tions en assurant toutes les
conditions et toutes les ga-
ranties qui ont permis au peu-
ple de voter ce qui a donné
satisfaction aux candidats,
des partis et des listes indé-
pendantes, aux Législatives
du 12 juin», précise le com-

muniqué. et de signaler que
le peuple algérien a voté dans
une ambiance pacifique en
toute démocratie et dans le
strict respect du protocole sa-
nitaire mis en place à cet ef-
fet, insiste la même source,
se désolidarisant totalement
des accusations jugées sans
aucun fondement.

La bonne volonté que re-
vendique l’ANIE est illustrée
par les nombreuses rencon-
tres avec les partis politiques
et le dialogue ouvert avec les
candidats aux élections lé-
gislatives. Cela en sus de la
signature par ces derniers de
la Charte d’éthique des prati-
ques électorales. Cette signa-
ture suppose une confiance
dans l’ANIE et dans son pro-

cessus pour l’instauration
des règles de la démocratie
électorale. Autrement dit, le
MSP avait déjà l’occasion
d’apporter des réserves sur
le fonctionnement de l’ANIE
qui, affirme le même commu-
niqué, a prouvé sa compé-
tence et sa crédibilité lors de
la Présidentielle du 12 dé-
cembre 2019 et du référen-
dum sur la Constitution. La
réaction de l’ANIE vient donc
répondre et rejeter les accu-
sations du MSP et insister
sur le fait qu’ «aujourd’hui,
aussi, avec la même confian-
ce et détermination, dans l’ap-
plication des lois de la Répu-
blique prévues dans la loi or-
ganique sur les élections», a
accompli sa tâche.

Plus de 4.000 détenus candidats au BEM

COMMUNICATION

Ammar Belhimer participe au Caire aux travaux de la 51e session
du Conseil des ministres arabes de l’Information

Plus de quatre mille (4000) déte-
nus passeront les épreuves du

Brevet d’enseignement moyen
(BEM) répartis sur 46 établisse-
ments pénitentiaires, a indiqué lun-
di un communiqué du ministère de
la Justice. Selon la même source,
«4.103 détenus candidats au BEM
ont été enregistrés soit une hausse
de 48% par rapport à la session 2020
dont 4.058 candidats et 45 candida-
tes répartis sur 46 établissements
pénitentiaires réquisitionnés par le

ministère de l’Education nationale
pour les examens officiels».

Les épreuves supervisées par
l’Office national des examens et
concours (ONEC), seront enca-
drées par des enseignants relevant
du ministère de l’Education natio-
nale en vertu d’un accord conclu
entre le ministère de la Justice et le
ministère de l’Education. 35.922
détenus ont poursuivi leurs études
dans les différents paliers, dont
28.917 détenus sont concernés par

l’enseignement à distance, 52 sui-
vent un cursus universitaire, et 6.953
sont inscrits aux classes d’alpha-
bétisation, précise le communiqué.
Les candidats ont reçu des cours de
soutien sous la supervision de 1.061
encadreurs en prévision des diffé-
rents examens de fin d’année.
S’agissant de la formation profes-
sionnelle et artisanale, 35.486 déte-
nus répartis sur 142 spécialités ont
été enregistrés dont 34.409 détenus
inscrit à la formation professionnel-

le et 1.077 en formation artisanale.
Le directeur général de l’Adminis-
tration pénitentiaire et de la réinser-
tion donnera, mardi, depuis l’établis-
sement pénitentiaire de Tiaret à
8h:00, le coup d’envoi des examens
du BEM pour les détenus au niveau
des établissements pénitentiaires.
L’après midi, le même responsable
devra s’enquérir du déroulement des
examens au niveau de l’établisse-
ment pénitentiaire et de réinsertion
à Ain Oussara à partir de 14h:00.

L e ministre de la Communication, porte-
parole  du gouvernement, Ammar Belhimer,

participe au Caire aux travaux de la 51e  session
du Conseil des ministres arabes de l’Information
et de la 13e  session du Bureau exécutif, a indi-
qué lundi un communiqué du ministère. En mar-
ge des travaux de ces deux sessions qui ont été
précédées par la 95e  session de la Commission
permanente de l’information arabe, M. Belhimer
a  visité, avec la délégation l’accompagnant, le
groupe de presse Al-Ahram, où  il a été reçu par
le président du Conseil d’administration de la
Fondation  Al-Ahram, Abdel-Mohsen Salama, et
le Rédacteur en chef du journal Al-Ahram,  Alaa
Thabet, en présence de hauts responsables de
la Fondation. La rencontre a porté sur «les voies
et moyens de renforcer les relations  bilatérales
entre les établissements médiatiques des deux
pays, notamment  entre les groupes Al-Ahram et
Echaab», a précisé la même source. Il a, dans
ce cadre, été convenu d’établir une coopération

et un jumelage  entre les deux établissements,
partant de «la forte volonté qui anime les  deux
parties en faveur du renforcement des relations
bilatérales  privilégiées entre les deux pays frè-
res, l’Algérie et l’Egypte». A cette occasion, le

ministre a visité les principaux services d’Al-
Ahram  où des explications lui ont été fournies
sur leurs missions et leurs  activités qui témoi-
gnent de la longue expérience de la Fondation
Al-Ahram,  a ajouté le communiqué.
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641.187 CANDIDATS CONCERNÉS PAR L’EXAMEN

Début aujourd’hui des épreuves du BEM
Le coup d’envoi des épreuves de la session du mois de juin du Brevet d’enseignement moyen (BEM) sera

donné à partir d’aujourd’hui au niveau des centres d’examen répartis sur le territoire national.

Par Nabil.G

BEM et angoisses
L’année scolaire 2020/2021 égrène

ses derniers jours. Les établissements
scolaires vivent au rythme des exa-
mens de fin de cycle. Après l’examen
de 5e année primaire, ce sont les col-
légiens de la République qui ont ren-
dez-vous aujourd’hui avec leur destin,
à travers le Brevet d’enseignement
moyen. En effet, ils seront quelques
centaines de milliers à entrer dans le «
sas » devant leur ouvrir les portes du
lycée et de la grande «aventure» du
Bac. Il restera aussi, l’angoisse de l’at-
tente des résultats. Et là, il va falloir
multiplier les nombres des candidats
par deux ou trois, voire quatre pour
ceux, dont les grands parents sont en-
core de ce monde. Bref, les vacances,
les vraies débuteront avec la fête de la
libération du pays et de la Jeunesse.
Ça fera plusieurs libérations en une.
Le fait est que la société algérienne
revit, cette année encore, le même cé-
rémonial que celui vécu tout au long
des cinquante neuf années de l’indé-
pendance. Il faut dire que même la
pandémie de la Covid-19 n’a en rien
entamé l’importance qu’accordent les
Algériens aux examens de fin de cy-
cles et particulièrement à celui du pas-
sage du CEM au lycée, synonyme de
la salle d’attente pour l’université qui
garde, malgré tout un attrait particulier
dans les familles.

C’est dire que cet examen de fin de
cycle est un rendez-vous pris très au
sérieux, une étape cruciale et un pre-
mier ticket vers l’avenir avant celui du
Bac. D’abord, il nous fait rappeler que
nous sommes une nation, avec un des-
tin commun. Tout le pays vit au rythme
de ses enfants, durant les quelques
jours des épreuves et angoisse pa-
reillement tout le temps que durera l’at-
tente des résultats.

A cette période de l’année, beau-
coup d’Algériens, (de plus en plus nom-
breux, ces dix dernières années) ra-
content leur «aventure», se souvien-
nent des notes qu’ils avaient eu et bi-
furquent fatalement sur le sacro-saint
sujet-phare. D’un côté, c’est amusant
d’entendre tous ces «vieux» se trouver
une intelligence que les jeunes
d’aujourd’hui n’auraient pas. Mais c’est
aussi harassant d’entendre des incom-
pétents quarantenaires et quinquagé-
naires pester contre cette «génération
d’ignares».

Les examens de fin de cycle, c’est
tout cela. Et c’est aussi, des rumeurs
sur les fuites de sujets, sur des su-
jets impossibles à traiter en deux
heures de temps, sur des méthodes
de tricherie très ingénieuses. Bref,
la cuvée 2020/2021 ne dérogera pas
à la tradition.

CORONAVIRUS
354 nouveaux cas,

242 guérisons et 8 décès
en 24 heures

Trois cent cinquante-quatre (354) nouveaux cas
confirmés de Coronavirus (Covid-19), 242 gué-

risons et 8 décès ont été enregistrés ces dernières
24 heures en Algérie, a annoncé lundi le ministère
de la Santé, de la Population et de la Réforme
hospitalière dans un communiqué.

DOSSIER SAHRAOUI

Le Maroc enchaine les camouflets

SÛRETÉ NATIONALE

89 affaires de vol à la tire et 54 cas d’agression lors
des marches hebdomadaires en 4 mois

Les services de la Sûreté nationale
ont enregistré à travers le territoire

national 89 affaires de vol à la tire et 54
cas d’agression contre des personnes et
des biens lors des marches hebdoma-
daires au cours des quatre (4) premiers

mois de 2021, a indiqué lundi un commu-
niqué de ce corps de sécurité. Les servi-
ces de la Sûreté nationale ont enregistré
«89 affaires de vol à la tire et 54 cas
d’agression contre des personnes et des
biens lors des marches hebdomadaires

entre janvier et avril 2021», a précisé la
même source, ajoutant que «113 person-
nes ont été victimes de ces vols et agres-
sions». Dans ce cadre, 86 suspects ont
été déférés à la Justice, selon le com-
muniqué.

Le Maroc a subi plusieurs coups durs
sur le plan diplomatique ces derniers

jours concernant le dossier sahraoui, per-
dant progressivement l’appui des Etats-
Unis, affiché, en décembre dernier, par l’an-
cien président américain, Donald Trump et
essuyant le refus de pays européens de
reconnaître sa prétendue souveraineté sur
les territoires sahraouis.

Le dernier camouflet en date est venu du
Congrès américain qui a bloqué l’ouvertu-
re d’un consulat à Dakhla occupée en
même temps qu’une opération de vente de
drones armés. Une décision qui intervient
quelques jours après que le Département
d’Etat américain a évoqué un changement
d’approche de la part de l’administration
Biden concernant la question sahraouie.
En décembre dernier, l’ancien président
américain avait proclamé sa reconnaissan-
ce de la prétendue souveraineté du Maroc
sur le Sahara occidental en échange de la
normalisation des relations entre le Maroc
et l’entité sioniste, alliée des Etats-Unis.

Selon le quotidien espagnol Lavanguar-
dia la commission des Affaires étrangères
du Congrès a remis en cause la nécessité
de l’ouverture d’un consulat dans les terri-
toires occupés. Les drones que le Maroc
devait acheter aux Etats-Unis entraient

également dans le cadre de l’accord passé
avec Donald Trump mais les membres du
Congrès américain ont estimé que ces ar-
mes technologiquement très avancées, «ne
devaient pas être mises à la disposition du
Maroc».

Quelques jours plus tôt, la porte-parole
du ministère russe des Affaires étrangè-
res, Maria Zakharova a affirmé que son pays
ne reconnaissait pas la prétendue souve-
raineté du Maroc sur le Sahara occidental.
Elle a expliqué que la position de Moscou
vis-à-vis de la cause sahraouie «n’a pas
changé».

Elle a précisé que «le règlement définitif
du conflit ne saurait être réalisé qu’à tra-
vers l’application des décisions pertinen-
tes issues de l’Assemblée générale et du
Conseil de sécurité relevant de l’ONU dans
le cadre des mesures conformes aux prin-
cipes et aux objectifs de la Charte des Na-
tions Unies».

Le 10 juin courant, le Parlement euro-
péen a adopté une résolution dans laquelle
il a critiqué l’utilisation, par le Maroc, de la
question migratoire à des fins politiques,
en référence au fait que le royaume ait lais-
sé passer, au mois de mai dernier, des mil-
liers de migrants, dont beaucoup de mi-
neurs non accompagnés, vers les territoi-

res espagnols en réaction à l’hospitalisa-
tion, en Espagne, du président sahraoui,
Brahim Ghali.

Le Parlement européen «rejette l’utilisa-
tion par le Maroc des contrôles aux frontiè-
res et de la migration notamment des mi-
neurs non accompagnés, comme moyen de
pression politique sur un Etat membre de
l’Union, déplore en particulier que des en-
fants, des mineurs non accompagnés et des
familles aient franchi massivement la fron-
tière entre le Maroc et la ville espagnole de
Ceuta, mettant ainsi leur vie et leur sécuri-
té clairement en péril», souligne le texte de
la résolution.

Il rappelle que «le ministre marocain des
affaires étrangères a reconnu que l’entrée
massive de milliers de personnes, dont des
enfants, découlait directement du fait que
le chef du Front Polisario avait été accueilli
en Espagne» et que «dans une déclaration
officielle publiée ultérieurement, les auto-
rités marocaines ont indiqué comme rai-
son réelle la position jugée ambiguë de
l’Espagne sur le Sahara occidental».

D’autre part, le parlement «rappelle que
la protection et la sécurité de Ceuta con-
cernent l’ensemble de l’Union européenne
car la ville autonome fait partie de ses fron-
tières extérieures.

Samir Hamiche

L e nombre des candidats
qui passeront cet examen,
constituant une étape dé-

terminante pour passer au lycée,
est de 641.187. L’Office national
des examens et concours
(ONEC) a détaillé les différents
types de candidats qui passe-
ront cette épreuve dont la cor-
rection débutera le 22 juin et
s’étalera jusqu’au 3 juillet 2021.

Ainsi, selon cet organisme, le
chiffre 641.187 est réparti entre
625.223 candidats scolarisés
dont 292.767 garçons et 332.456
filles, et 15964 candidats indépen-
dants (11100 garçons et 4864
filles). La même source a préci-
sé que le compostage des copies
d’examen se fera au niveau de
18 centres de collecte et de com-
postage, avant leur répartition à
travers 70 centres de correction.
Pour ce qui est l’épreuve d’édu-
cation physique et sportive, 7824
candidats ont passé cet examen
au niveau de 57 centres.

Pour permettre aux candidats
du BEM de passer les épreuves
dans des conditions adéquates,
sur le plan pédagogique et sani-

taire, le ministre de l’Éducation
nationale, Mohamed Oujaout,
avait rassuré la famille éducati-
ve sur ce volet. Il a en effet affir-
mé que l’ensemble des moyens
humains et matériels a été mo-
bilisé pour mener à bien le dé-
roulement de ce rendez-vous
pédagogique important. S’agis-
sant des efforts visant à préser-
ver la santé des candidats, le mi-
nistre a rassuré quant à la dis-
ponibilité des moyens sanitaires
et préventifs de lutte contre la
pandémie du COVID-19, y com-
pris la prise en charge psycho-
logique des candidats.

Sur le plan sécuritaire, un plan
spécial a été mis en place par
les services de sécurité. Le
Commandement de la Gendar-
merie nationale a annoncé la
mise en place un dispositif sé-
curitaire spécial à travers l’en-
semble du territoire national
pour sécuriser les périmètres de
tous les établissements scolai-
res situés dans son territoire de
compétence où se dérouleront
les épreuves du BEM». Le Com-
mandement a fait état du «dé-
ploiement de brigades fixes et
mobiles et l’intensification des

patrouilles de contrôle pour flui-
difier la circulation, notamment
au niveau des axes menant aux
centres d’examen».

Par ailleurs, des brigades de
protection des mineurs seront
également mobilisées à proximi-
té des centres d’examen pour
accompagner et sensibiliser les
candidats dans cette conjonctu-
re sanitaire exceptionnelle indui-
te par la pandémie de Covid-19
qui exige l’application du proto-
cole sanitaire mis en place par
les pouvoirs publics.

Le corps de la Protection civi-
le est aussi mobilisé en prévi-
sion des épreuves du BEM. Un
dispositif de prévention et de
sécurisation a été mis en place
afin de veiller à la conformité aux
normes de sécurité ainsi que les
mesures préventives liées à la
pandémie du coronavirus et en
garantissant la protection des
élèves et du personnel ensei-
gnant. Les unités de la Protec-
tion civile ont effectué, dans ce
cadre, plusieurs opérations de
désinfection à travers 2.513 cen-
tres d’examen du cycle moyen
(BEM) ainsi que 217 centres
désignés pour le processus de

correction. La DGSN a égale-
ment mis en place un dispositif
en prévision de ce rendez-vous.
La DGSN, qui a lancé les mê-
mes mesures que la Protection
civile, a mis en place un plan
pour assurer le bon déroulement
des épreuves en mobilisant 11
000 agents sur l’ensemble du
territoire national.

Concernant les chiffres de
l’année écoulée, le taux d’élè-
ves admis en première année
secondaire pour l’année scolai-
re 2019-2020 était de 90,61%. Il
représente le nombre global
d’élèves ayant obtenu une
moyenne de 9-20 et plus durant
les deux trimestres de l’année
scolaire précédente et ceux ad-
mis après avoir passé l’exa-
men durant la session de sep-
tembre 2020.

Il convient de signaler enfin
que sur décision du Premier mi-
nistre, Abdelaziz Djerad, après
consultation du président de la
République, Abdelmadjid Teb-
boune, l’examen du BEM pour
l’année scolaire 2019/2020, et
compte tenu de la conjoncture
sanitaire qui prévalait, était «fa-
cultatif».
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Arkab plaide pour un dialogue constructif entre tous les partenaires

IL A DÉPASSÉ LES 73 DOLLARS/BARIL

Le pétrole continue d’avancer porté par
les données sur la demande future

ENTREPRISES

Lancement d’un site d’emplois dédié aux métiers de la relation client

Les opportunités de coopération examinées lors d’une rencontre
entre Sonatrach et des opérateurs danois

LOGEMENTS
AADL

Des instructions
pour l’examen de
la 2ème vague de

recours des
souscripteurs de

l’AADL 2013

gées par l’Algérie dans ce
domaine à travers la promul-
gation de la nouvelle loi sur
les hydrocarbures d’une part,
et la relance de la concréti-
sation d’une transition éner-
gétique pour diversifier le
bouquet énergétique et valo-
riser les gains de l’efficacité
énergétique, d’autre part. M.
Arkab a conclu en réaffirmant
le rôle et le statut de l’Algérie
en tant que fournisseur «fia-
ble» de l’énergie et l’impor-
tance du raccordement du
réseau électrique entre les
deux rives. Lors de cette ren-
contre, les participants ont
examiné les réalisations de-
puis la 2ème Conférence mi-
nistérielle de 2016 et approu-
vé une déclaration ministé-
rielle conjointe sur l’énergie,
ajoute le communiqué.

Noreddine Oumessaoud

Les prix du pétrole commençaient
la semaine, hier, par de nouveaux

records, en écho aux prévisions en-
courageantes pour la demande d’or
noir partagées vendredi par l’AIE et
en l’absence d’avancée notable sur
le front du nucléaire iranien.

Le baril de Brent ou brut de la mer
du Nord pour livraison en août valait
hier 73,37 dollars à Londres, en haus-
se de 0,94% par rapport à la clôture
de vendredi. A New York, le baril de
WTIWTI le West Texas Intermediate
(WTI), pour le mois de juillet gagnait
dans le même temps 0,76%, à 71,45

dollars. Le Brent ou brut de mer du
nord, pour la fixation des prix du pé-
trole et le WTIWTI évoluent à des ni-
veaux record. Ils ont atteint quelques
73,64 dollars et 71,70 dollars, une
première depuis respectivement mai
2019 et octobre 2018.

Ainsi, les analystes avançaient
hier l’impact toujours présent des
données publiées vendredi par
l’Agence internationale de l’énergie
(AIE), qui prévoit dans son dernier
rapport mensuel que la demande
mondiale de pétrole devrait dépas-
ser les niveaux d’avant la pandémie
d’ici la fin de 2022. D’ailleurs, elle
devrait être de 100,6 millions de ba-

rils par jour au quatrième trimestre
de l’an prochain, un peu plus que le
précédent pic atteint au quatrième tri-
mestre de 2019, juste avant le début
de la crise du Covid-19. Ces données
sont logiquement «perçues comme
positives par les investisseurs», es-
time Naeem Aslam, d’Avatrade.

A rappeler que la veille, l’Orga-
nisation des pays exportateurs de
pétrole (OPEP) avait partagé des
prévisions optimistes pour cette
année, tablant sur une accéléra-
tion de la reprise de la demande
pétrolière au cours du deuxième
semestre. Le marché doit cepen-
dant «garder à l’esprit les négo-

ciations en cours sur l’accord nu-
cléaire entre les États-Unis et
l’Iran», rappelle M. Aslam. Téhé-
ran «est capable d’augmenter son
offre de pétrole dans un laps de
temps relativement court», a-t-il
continué, «ce qui pourrait entraî-
ner un recul significatif des prix
mondiaux du pétrole».

L’industrie pétrolière iranienne
est soumise à embargo par les
États-Unis mais une amélioration
des relations entre Washington et
Téhéran pourrait conduire à l’allè-
gement de ces sanctions et donc à
l’arrivée sur le marché d’un volu-
me important d’or noir.

Les opportunités de coopération dans le sec-
teur des hydrocarbures et les possibilités de

promouvoir des relations mutuellement bénéfiques
ont été au centre des travaux de la rencontre d’af-
faires organisée lundi entre des opérateurs éco-
nomiques danois et le groupe Sonatrach. Selon
un communiqué de la compagnie nationale des
hydrocarbures, cet évènement a été «l’occasion

pour le groupe Sonatrach de partager avec les
sociétés danoises les opportunités de coopéra-
tion dans le secteur des hydrocarbures, et de voir
ensemble les possibilités de promouvoir des rela-
tions mutuellement bénéfiques». Tenue par visio-
conférence, cette rencontre d’affaires a été ouver-
te par le PDG de Sonatrach, Toufik Hakkar et l’am-
bassadeur du Danemark en Algérie, Vanessa Vega

S’nz, a précisé la même source. Quatre (04) fo-
rums sectoriels simultanés ont été tenus et ont por-
té sur les énergies nouvelles, les services, l’équi-
pement et le financement, a ajouté le communiqué.
Cette rencontre a été organisée par le Groupe So-
natrach, en collaboration avec la Mission économi-
que auprès de l’Ambassade du Danemark en Algé-
rie et l’Agence danoise State of Green.

Un nouveau site-web d’emplois
permettant d’assister les entre-

prises algériennes dans le recrute-
ment des talents dans les métiers
de la relation client a été lancé, a
indiqué lundi un communiqué des
initiateurs de cette plateforme.

Baptisé «Phonejob.net», ce site-
web est le fruit d’un partenariat en-
tre «Smart Contact», une agence de
conseil en relation et expérience
client et «Hunt In», une agence de
recrutement agréée par l’Etat. Ce
nouveau «JobBoard» est lancé pour
«combiner les expertises des deux
agences et impacter positivement
les métiers de la relation client en
Algérie», a expliqué la même sour-

ce. Pour les entreprises à la recher-
che de profils dans le domaine de la
relation client, le partenariat Smart
Contact-Hunt In offre «un mélange
parfait de connaissances des mé-
tiers de la relation client et des as-
pects réglementaires du recrute-
ment», affirme le document.

La «vaste» expertise de «Smart
Contact» dans le marketing relation-
nel et la compréhension des problé-
matiques métiers, associées aux
connaissances de «Hunt In» en ma-
tière de recrutement aideront
«Phonejob.net» à «attirer et quali-
fier les meilleurs talents pour les ser-
vices client des entreprises utilisa-
trices de la plateforme». Ainsi, cette

plateforme vise à «augmenter les
chances de rencontre entre les en-
treprises et les téléprospecteurs,
chargés de clientèle, techniciens
helpdesk, chargés de recouvrement,
superviseurs...», et ce, grâce à une
panoplie d’outils.

A cet effet, les entreprises peu-
vent accéder aux services de base
gratuitement depuis la plateforme
«Phonejob.net», leur permettant de
disposer d’une page entreprise pour
«soigner leur marque employeur, pu-
blier deux annonces gratuites et en-
fin accéder au tableau de bord pour
le suivi des candidatures». Cité par
le communiqué, le manager général
de «Smart Contact», Kamel Mokh-

tari, a indiqué que ce partenariat fait
partie de la stratégie de son agence
de «poursuivre son développement
et renforcer ses expertises», ajou-
tant qu’il lui permettra «d’offrir à ses
clients des solutions d’assistance en
termes de recrutement, publication
d’annonce, chasse aux talents, tests
métiers ...»

Son homologue de «Hunt In»,
Mouna Abdou, a quant à elle, expli-
qué qu’avec la concurrence, «les
entreprises ont tout intérêt à optimi-
ser l’expérience client, d’où la né-
cessité d’attirer les meilleures com-
pétences qui sauront assurer cette
mission avec succès et refléter
l’image de marque de l’entreprise».

Le ministre de l’Energie et des Mines,
Mohamed Arkab, a plaidé hier pour un

dialogue constructif entre tous les partenaires
et l’appui des pays de la rive Nord en matière
de financement, de transfert technologique et

de renforcement de capacité.

Noreddine O

En effet, le ministre qui
intervenait à la 3ème
Conférence ministériel-

le de l’Union pour la Méditer-
ranée (UpM) sur l’énergie, qui
s’est tenue par visioconfé-
rence, a appelé les pays de
la rive Nord de la Méditerra-
née à appuyer les efforts vi-
sant à réduire l’écart de dé-
veloppement en matière
d’énergie dans la région. Ain-
si, M. Arkab a mis en exer-
gue la nécessité de tenir
compte des moyens et des

circonstances nationales
dans la conception et la mise
en œuvre des politiques
énergétiques, indique le mi-
nistère de l’Energie dans un
communiqué.

C’est pourquoi, le ministre
a plaidé, à cette occasion,
pour «un dialogue construc-
tif entre tous les partenaires
et l’appui des pays de la rive
Nord en matière de finance-
ment, de transfert technolo-
gique et de renforcement de
capacité, afin de réduire
l’écart de développement
existant». M. Arkab a rappe-

lé, également dans son inter-
vention, l’importance de
l’énergie, de la transition
énergétique et de la reprise
post Covid-19.

Il a estimé que la coopéra-
tion dans le secteur de l’éner-
gie constituait «un axe es-
sentiel dans le partenariat

entre les deux rives pour ga-
rantir la stabilité et la pros-
périté mutuelle à travers un
approvisionnement sûr et
continu, requérante des in-
vestissements colossaux en
amont». Le ministre a présen-
té, en outre, l’essentiel du
contenu des réformes enga-

Le ministre de
l’Habitat, de l’Urbanisme

et de la Ville, Mohamed
Tarek Belaribi a instruit,

lundi, les responsables
de l’Agence nationale

d’amélioration et de
développement du

logement (AADL), à
l’effet «d’examiner la

2ème vague des dossiers
de recours des

souscripteurs de l’AADL
2013, n’ayant pas payé

la première tranche afin
qu’ils puissent

télécharger leurs ordres
de versement», a

indiqué le ministère. Ces
instructions ont été

données par le ministre
qui présidait une réunion
technique à laquelle ont

pris part le secrétaire
général du ministère, la

cheffe du cabinet, le
directeur général de

l’habitat, le DG de la
construction et des

moyens de réalisation et
le DG chargé de la

gestion des services de
l’AADL, a précisé le
ministère dans une

publication postée sur sa
page Facebook. Cette

réunion est consacrée à
l’examen du dossier des

recours au niveau de
l’AADL, a tenu à rappeler

la même source,
ajoutant que M. Belaribi

«a donné des
instructions à l’effet
d’examiner la 2ème

vague des dossiers de
recours concernant les

souscripteurs AADL 2013
n’ayant pas payé la

première tranche pour
qu’ils puissent

télécharger leurs ordres
de versement». Le

ministère a rappelé que
la remise des ordres du
premier versement aux

titulaires des recours
n’ayant pas payé la
première tranche, a

débuté le 31 mars
dernier au profit de plus
de 18.000 souscripteurs.

L’AADL informera ses
souscripteurs, au cours
de cette semaine, des

évolutions de l’examen
des recours de ceux qui

n’ont pas payé la
première tranche.
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13 PERSONNES DONT UNE FEMME INTERPELLÉES

Un réseau international
de trafic de drogue démantelé

D'UNE SUPERFICIE DE 19,21 HECTARES

Les travaux de viabilisation

de la nouvelle zone d’activités

de Boutlélis tirent à leurs fins

Les travaux de viabilisation de la nouvelle zone  d’activités de Bout
lélis, à l’ouest d’Oran, ont atteint un taux  d’avancement de plus de

95 pour cent, a-t-on appris du directeur de  l’industrie de la wilaya,
Farid Djaballah. Selon M.Djaballah, les travaux de viabilisation de la
zone d’activités de  Boutlélis, dédiée à l’agro-alimentaire et au secteur
pharmaceutique et  s’étendant sur une superficie de 19,21 hectares,
sont pratiquement achevés,  ajoutant que les travaux de raccordement
au réseau électrique sont en cours  et seront achevés dans une ving-
taine de jours. A ce propos, il a fait savoir que la direction de l’industrie
a signé une  convention avec Sonelgaz pour le raccordement d’une
trentaine d’entreprises  en cours de réalisation (deux sont en exploita-
tion), doté d’une enveloppe  de 61 millions DA. Pour la voierie, une
réévaluation financière a été faite pour le  parachèvement des travaux
restants, selon le même responsable, qui a  souligné, en ce qui concer-
ne la zone d’activité de Oued Tlélat, que les  travaux d’alimentation en
eau potable, de même que ceux liés à  l’assainissement sont achevés,
avec à la clef la réalisation d’une station  de relevage par les services
de l’hydraulique. Une convention a été signée avec Sonelgaz pour son
alimentation en énergie  électrique, a-t-il ajouté, annonçant qu’une
sortie est programmée ce lundi  avec les services de l’hydraulique, de
la daïra de Oued Tlélat et des  directions de l’environnement et de
l’industrie pour s’enquérir de visu de  l’opération de raccordement de
la station de relevage. Par ailleurs, le même responsable a affirmé que
10 nouvelles zones  d’activités dont une industrielle, inscrites au titre
du programme 2016,  sont concernées par la réhabilitation, faisant
savoir que l’étude réalisée  par le bureau d’études URBAT de Tiaret a
été présentée mercredi dernier par  la direction des travaux publics de
la wilaya d’Oran. Il s’agit d’une étude d’exécution pour le lancement de
l’opération de  viabilisation de ces zones dont trois, en priorité, à
savoir celles de  Hassi Benokba, de haï Nedjma (ex Chteibo) et Dhayat
Morsli. Les opérations de réhabilitation concernent notamment les zo-
nes d’El Kerma  (19,21 ha), Sidi Chahmi (14,65 ha), Oued Tlélat (35
ha), Boufatis (20 ha),  Benfréha (7,65 ha), de même que celles d’El
Kerma et de Boufatis. . D’autre part, la réalisation de deux zones
industrielles est prévue à  Bethioua sur une superficie de 592 ha et à
Tafraoui sur une superficie de  596 ha, selon la même source.

Fériel.B

Sept véhicules; une quantité
de plus de 4 kg de kif traité
ont été saisis par les élé-

ments de la police judiciaire
d’Oran. Une opération qui s’est
soldée par l’arrestation de  13  per-
sonnes âgées de 22 et 45 ans ,
dont une femme et des repris de
justice faisant partie d’un impor-
tant réseau international de trafic
de drogue démantelé durant cette
semaine par les éléments de la
Brigade de recherche et d’interven-
tion. Il s’agit de la toute récente af-
faire  effectuée par les éléments
de la  «BRI»,  relevant du service
de la police judiciaire de la sûreté
de wilaya d’Oran,  apprend t-on hier

de la sûreté de wilaya d’Oran lors
d’un point de presse tenue au ni-
veau du siège de la BMPJ à Dar El
Beida. En effet, la Brigade de Re-
cherche et d’Investigation «BRI»,
relevant du service de la police ju-
diciaire de la sûreté d’Oran, et en-
core une fois , a réussi à mettre hors
d’état de nuire un grand réseau in-
ternational de trafic de stupéfiants,
spécialisé dans la contrebande in-
ternationale de stupéfiants.

Suite à des informations, parve-
nus aux services de ladite brigade
faisant état de l’existence d’un ré-
seau activant dans la contrebande,
le stockage et le transport de kif trai-
té résine de cannabis,  cinq indivi-
dus ont été interpellés  en flagrant
délit de conclusion d’ un marché de

vente et d’achat de cette substance.
2 kg et 700 g de kif traité de résine
de cannabis ont été saisis lors de
cette opération.  L’investigation me-
née  par les hommes de la BRI  a
conduit à l’identification et à la loca-
lisation des six autres  mis en cau-
se dont le fournisseur. Munis d’un man-
dat de perquisition délivré par Monsieur
le procureur près le tribunal d’Oran, les
enquêteurs ont mis la main sur 14 kg de
kif traité. L’opération s’est soldée par la
saisie de 7 véhicules; des armes blan-
ches diverses  et 22 téléphones porta-
bles; ainsi qu’ une somme d’argent
estimée à plus de 20 millions de
centimes,représentant les revenus
de la vente de cette drogue.

A signaler que les membres de ce
réseau ont été présentés hier devant
le parquet pour répondre  aux chefs
d’inculpation d’appartenance à un ré-
seau criminel international de trafic
de drogue, trafic international de stu-
péfiants,  atteinte à la sécurité natio-
nale, atteinte à l’économie nationa-
le, et atteinte à la santé publique,
ainsi que le transfert illicite de devi-
ses. Ils ont été placés sous mandat
de dépôt.  Selon les services de la
police d’Oran, cette opération entre
dans le cadre de la lutte contre la
criminalité dans toutes ses formes
et surtout le trafic de stupéfiants.
Pour cela, les éléments de la police
d’Oran mènent une guerre sans
merci pour lutter contre ce fléau.

P
h.

La
zr

eg



7
Ouest Tribune

Mardi 15 Juin 2021

HORAIRES DE PRIERE

�El Fajr................04:01

�El Dohr.............13:01

�El Asr...............16:50

�El Maghreb.....20:15

�El Ichaâ..........21:54

ORAN

Hroniqued'OranC

   S.Benali

L’étalage de la misère
et de la régression

Constat: A Oran, comme dans toutes les communes de
la wilaya et sans doute ailleurs, la lutte contre l’occupation
des espaces publics par le commerce informel semble
depuis quelque temps rangée aux oubliettes. Un peu par-
tout à travers les quartiers et les grandes cité d’habitat,
des trottoirs entiers et parfois même des ruelles sont trans-
formées en marchés sauvages de fruits et légumes et
autres produits alimentaires dont le pain et le lait exposés
sous le soleil, la poussière, et les gaz d’échappement des
véhicules. Des images que l’on croyait ne plus voir sur le
paysage urbain, mais qui reviennent plus que jamais en
force, contredisant toutes les promesses et tous les dis-
cours de certains anciens responsables ayant disparu de
l’horizon. Selon des observateurs, en ce début de pério-
de estivale, la capitale oranaise accueille comme chaque
année des milliers de vacanciers venus de toutes les wi-
layas de l’intérieur pour profiter de la fraîcheur du littoral.

Comme chaque année en pareille saison, la hausse de la
demande en produits d’alimentation générale entraîne évi-
demment une nette augmentation de l’activité commerciale
dite sauvage ou illicite, mais qui à l’évidence ne saurait être
éradiquée sans de sérieuses mesures d’organisation et d’en-
cadrement. Mais à défaut d’initiatives intelligentes et effica-
ces permettant au moins d’assurer un minimum d’hygiène et
de sécurité à travers les très nombreux points de vente, c’est
le règne de l’anarchie et du chaos à tous les étages. Au quar-
tier des HLM/USTO, la rue longeant la clôture de la mosquée
est complètement occupée par les marchands ayant érigé
des stands en bâches et armatures métalliques. Des bran-
chements sauvages au réseau électrique permettent aux
commerçants  d’éclairer leur point de vente jusqu’à des heu-
res avancées de la nuit. Certains poussent l’initiative jusqu’à
fleurir et décorer leur devanture avec des guirlandes lumi-
neuses. Une sorte de kermesse commerciale sauvage où
les notions d’hygiène et de sécurité semblent totalement igno-
rées. Ici et là,  des charrettes tractées par des baudets et des
canassons, des étalages grossièrement montés et démon-
tés  en quelques minutes, et des cartons posés à même le sol
servant de présentoir aux marchandises dans un décor de
clochardisation indigne même du douar le plus démuni de la
région. Oran est une «métropole régionale moderne», se plai-
sent à scander souvent certains acteurs qui croient pouvoir
«cacher le soleil avec un tamis». Certes, l’éloge  des tâtonne-
ments et de la médiocrité est plutôt facile pour ceux qui refu-
sent de voir l’étalage de la misère et de la régression que l’on
ne cessera jamais de dénoncer.

BEM

Plus de 26000 candidats examinent aujourd’hui

LES ENFANTS COURAGE

Sept candidats passent leur BEM
au centre anti-cancer d’Oran

Le Centre anti-cancer (CAC) Emir Abdelkader de  Messerghine (à l’est d’Oran)
organisera mardi, à son niveau et pour la  première fois, les épreuves du Brevet

d’enseignement moyen (BEM) au profit  de sept élèves hospitalisés

POUR LEUR PROJET INTITULÉ «SMART SANTÉ»

Deux étudiants en médecine décrochent le prix du meilleur
projet innovant à la semaine scientifique nationale

Ces sept enfants, malgré un
parcours scolaire et sanitai
re très difficile,  ont choisi

de relever le défi et de passer l’exa-
men de la fin du cycle  moyen au
niveau de l’hôpital. L’initiative a été
lancée par la direction  locale de
l’éducation qui a décidé de donner
une chance aux enfants  hospitali-
sés au CAC de subir les épreuves
de cet examen scolaire. Dans une
grande salle aménagée, l’équipe de
l’APS retrouve ces candidats  en
plein séance de révision des cours.
Il s’agirait presque d’une scène  or-
dinaire. Des élèves penchés sur
leurs cahiers, tentant d’absorber un
maximum d’informations à la veille
d’un examen important. C’est en
relevant la tête qu’une autre réalité
apparait : des enfants au  teint bla-
fard, affaiblis par la maladie, ne
souhaitant pas répondre aux  ques-
tions indiscrètes et insistantes d’un
journaliste. Le regard d’abord
fuyant, freiné par cette grande pu-
deur qu’ont les  malades à parler
de leur souffrance, Mouad, un jeu-
ne adolescent de 14 ans,  fini par
s’ouvrir l’espace d’un instant.
L’espoir, une motivation,

un moteur
A cette question presque indé-

cente, lui demandant les motivations

qui le  poussent à passer cet exa-
men, il répond «l’espoir».  «Sans
espoir, il n’y a plus rien», dit-il avec
philosophie. La psychologue le re-
prend d’aussitôt.

«Ce sont des enfants très coura-
geux  qui, malgré un parcours sco-
laire très instable, ont choisi de re-
lever le  défi», soutient-elle en cher-
chant leurs regards. «Dites-vous
qu’une note de dix ou de onze sur
vingt dans votre condition,  équi-
vaut à un 15 ou à un 16 sur vingt
d’un enfant normal», ajoute-t-elle
encore pour les encourager. A ces
mots certains enfants sourient. Une
petite lueur se met à briller  dans
leurs yeux creusés par la fatigue.
«Ils sont de petits héros sans le
savoir», rétorque le PrAmaria  Bou-
meddene, chef de service d’onco-
logie pédiatrique au CAC d’Oran.
«Ils  affrontent la maladie, la souf-
france et la mort tous les jours»,
dit-elle  de sa voix calme et serei-
ne qui contraste avec la dureté de
l’environnement  qui l’entoure.

La table vide d’une
candidate décédée

Lors de la visite des deux salles
d’examen qui accueilleront mardi
les  épreuves, une des enseignan-
tes les larmes aux yeux, désigne
une table. Elle  s’approche pour

montrer une étiquette portant les
coordonnées d’une  candidate.
D’une voix tremblante par l’émotion,
elle explique que c’est la  place
d’une enfant, décédée il y a quel-
ques jours de cela.

A la base, huit candidats devai-
ent passer l’examen. Ils ne sont que
sept à  s’y rendre mardi. La mort
semble planer sur les lieux. Un si-
lence lourd  pèse sur les présents.
Pourtant, les enfants-courages de-
vront vivre et  composer avec le
spectre de la mort. «Nous leur ré-
pétons que la mort est notre destin
à tous et qu’il y a des  malades de
longue date qui survivent à la mala-
die alors que des  bien-portants
meurent subitement», avance le Pr.
Boumeddene qui a appris,  grâce à
sa longue expérience en oncologie
pédiatrique, à leur parler et à  les
écouter. Encadrée par des ensei-
gnants détachés par la direction de
l’éducation, une  mini-école assure
la scolarité des enfants tout au long
de l’année. Les  enfants hospitali-
sés, en mesure de se déplacer, por-
tent des tabliers et se  rendent eux-
mêmes et sans aide, à la salle de
cours. «Ca leur donne  l’impression
de retrouver, l’espace de quelques
heures, une vie normale»,  note le
Pr. Boumeddene.

Bekhaouda Samira

Dans le cadre du programme
des préparatifs des examens

de fin des cycles scolaires de la
session de juin 2021 ,les services
du secteur de l’éducation de la wi-
laya d’Oran ont mis les bouchées
double pour l’accomplissement de
l’examen du BEM dans des condi-
tions adéquates sur tous les plans
à savoir pédagogique ,administra-

tif , surveillance et sanitaire .Au
niveau de la wilaya plus de 26000
candidats examinent aujourd’hui
l’épreuve de fin de cycle moyen
au niveau de 96 centres .

L’examen s’étalera sur trois
jours jusqu’au jeudi 17 du mois
courant. Ainsi pour le bon dérou-
lement de cette épreuve des psy-
chologues sont présents au ni-
veau des centres pour accompa-
gner et aider les candidats à se

maîtriser en cas de problèmes de
stress ou panique ou dépassement
durant l’examen .

Concernant le protocole sanitai-
re toutes les dispositions ont été
prises et tous les efforts sont dé-
ployés en partenariat avec les ser-
vices de la santé au niveau des
centres pour respecter fermement
les consignes préventives exigées
afin d’éviter la propagation de
l’épidémie du covid19.

Deux jeunes étudiants de la Fa
culté de médecine  de l’Uni-

versité Oran 1, ont obtenu le pre-
mier prix dans la catégorie
«meilleur projet innovant», pour
leur projet intitulé «Smart santé»,
présenté lors de la semaine scien-
tifique nationale, organisée en mai
dernier par le ministère de l’Ensei-
gnement supérieur et de la Recher-
che  scientifique, a-t-on appris lun-
di de l’un des lauréats.

Le projet «Smart santé» consis-
te en la numérisation de l’ensem-
ble du  parcours des soins d’un
patient à l’hôpital, à la clinique et à
la  pharmacie, entre autres, a pré-
cisé à l’APS, Khali Benyagoub
Chems-Eddine. Toutes les données
médicales relatives au patient, en
l’occurrence  dossiers médical,
hospitalisations, analyses médi-

caux, médicaments et  ordonnan-
ces, suivi médical entre autres, fi-
gureront dans une carte  magnéti-
que qui sera connectée aux diffé-
rentes structures médicales  con-
cernées à travers un logiciel spé-
cifique à installer dans ces struc-
tures  sanitaires, a-t-il souligné.

Le patient pourra même prendre
par le biais de cette carte des ren-
dez-vous  chez son médecin trai-
tant à l’hôpital ou à la clinique, ou
dans les  laboratoires d’analyses
médicales, comme il pourra aussi
consulter la  disponibilité des mé-
dicaments prescrits chez les phar-
maciens, précise-t-on  encore de
même source. Le projet, élaboré par
Khali Benyagoub Chems Eddine et
Hadjer Kherfane  Mohamed, tous
deux étudiants en 7ème année de
Médecine, a retenu  l’attention des

membres du jury qui lui ont décer-
né le prix du «meilleur  projet inno-
vant». Pour le moment, le projet est
en phase de maturation, explique le
jeune  Khali Benyagoub Chems
Eddine, «nous souhaitons une aide
de la part des  autorités pour con-
crétiser notre idée qui pourra être
très bénéfique pour  les patients et
l’ensemble du secteur de la santé»,
a-t-on noté de même  source.

Les deux étudiants ont déjà éla-
boré, avec deux de leurs camara-
des  Brikci-Sid Chakib et Boumes-
lout Abdessamed, étudiants en
d’informatique à  l’Université des
sciences et de technologie
(USTO), une application mobile
«Espoir « pour faciliter aux ma-
lades de trouver aisément et rapi-
dement  leurs médicaments dans
les différentes pharmacies.

KHERIF MAAROUF

La récolte de colza dépasse les prévisions
La première expérience de culture du «colza  huileux» dans la wilaya d’Oran a

donné des résultats «encourageants»  dépassant les prévisions, avec une
récolte estimée à 3,5 quintaux sur un  demi hectare, a-t-on appris lundi auprès de la
circonscription de  l’agriculture de la daïra de Boutlélis. Les résultats de la culture
des graines de colza huileux dans un champ  expérimental d’une superficie d’un
demi hectare sur une exploitation  agricole de la commune de Boutlelis (ouest
d’Oran), sont considérés comme  «très encourageants», a indiqué à l’APS le président
de cette  circonscription, Kherif Maarouf. Même si la culture du colza à Oran a été lancée en
décembre dernier, soit  en retard comparé aux autres wilayas, et une a faible pluviométrie
enregistrée lors de cette saison agricole, l’expérience a été un succès et  a dépassé toutes
les prévisions, s’est-il félicité, assurant que «si  l’irrigation d’appoint avait été utilisée dans ce
type de culture, le  double du rendement aurait été réalisé». Au niveau du champ de colza,
cultivé pour la première fois dans la  capitale de l’Ouest algérien, un désherbage
manuel a été appliqué avec  l’utilisation d’engrais en profondeur lors de la première
étape de  plantation des graines de colza, a indiqué le responsable. En raison du
manque du matériel agricole adéquat pour la moisson de cette  récolte, il a fallu
recourir à des moyens traditionnels, notamment la  faucille, a-t-il ajouté, poursuivant
que l’extraction des graines s’est  faite manuellement, en plus de l’utilisation de
tamis et d’ustensiles  traditionnels en alfa (midouna). Le produit récolté sera trans-
féré à la Coopérative des céréales et des  légumes secs (CCLS) d’Oran ou à
l’Institut technique de développement des  récoltes de Sidi Bel-Abbes, a fait savoir
un chef de service à la  circonscription agricole de Boutlelis.
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SIDI BEL ABBÉS

Mort par noyade d’un enfant
de 16 ans au barrage Sarno

TISSEMSILT

Vers la création d’ateliers de prévention
contre les intoxications alimentaires

LUTTE ANTI-INCENDIES À BLIDA

Installation de 13 tours de contrôle

INCUBATEUR DE L’UNIVERSITÉ BLIDA

13ème édition du Concours «IbtikarUp» les 16 et 17 juin

LUTTE CONTRE LES FEUX DE FORÊTS À MASCARA

830 agents mobilisés
La direction de la protection civile de la  wilaya de Mascara a mobi

lisé 830 agents dans le cadre de de la campagne de  lutte contre les
feux de forêts pour la prochaine saison estivale, a-t-on  appris lundi de
ses services. Selon le chargé d’information à la direction précitée, le
lieutenant Tahar  Mehenni, ces agents sont répartis en équipes perma-
nentes et saisonnières à  travers les communes de la wilaya, notam-
ment celles disposant d’un couvert  végétal dense. D’importants moyens
matériels sont mobilisés cette saison dont 41 camions  d’extinction et
divers matériels, de même que des agents et du matériel  relevant de la
conservation des forêts de la wilaya et des communes qui  fournissent
des véhicules, des tracteurs et des citernes d’eau. La direction de la
protection civile de la wilaya de Mascara a installé,  au début du mois
de juin en cours, trois équipes dotées d’équipements de  lutte contre
les feux de forêts au niveau de la forêt «Moulay Ismail» dans  la com-
mune de Oggaz, la forêt de Nesmoth dans la commune qui porte ce
nom  et la forêt de Menaouer située entre les wilayas de Mascara et de
Relizane,  a-t-on fait savoir. Le couvert végétal de la wilaya de Masca-
ra s’étale sur une superficie de  90.000 hectares dont 40 pour cent
constitués de forêts et d’arbres, 50 pour  cent de maquis et de
broussailles et 7 pour cent d’arbustes plantés dans le  cadre du
programme de reboisement de la conservation des forêts.

La direction du Commerce de
la wilaya de  Tissemsilt envi
sage de créer des ateliers de

prévention contre les risques  d’in-
toxications alimentaires, a-t-on ap-
pris dimanche du chargé  d’infor-
mation à la direction, Ahmed Abbès.
Les ateliers seront créées au ni-
veau d’établissements scolaires, de
formation, culturels, juvéniles et à
l’université de Tissemsilt dans le
cadre de la consolidation de la cul-
ture pour une consommation saine,
a  indiqué M. Abbes, en marge de la
cérémonie du lancement d’une
campagne de  wilaya de sensibili-
sation du consommateur sur les in-
toxications  alimentaires.

L’initiative porte sur l’élaboration
des programmes de sensibilisation
en  donnant des cours, des conseils
et des orientations en vue d’éviter
des  intoxications alimentaires, en
plus d’impliquer les élèves, les sta-
giaires,  les jeunes et les étudiants

dans des actions de sensibilisation
des  consommateurs en program-
mant des concours et des rencon-
tres liés à ce  sujet.

Les ateliers de prévention contre
les risques d’intoxications alimen-
taires  seront encadrés par des ad-
hérents de l’association de wilaya
de défense des  droits du consom-
mateur et son environnement et de
l’association «El Aman»  de pro-
tection du consommateur avec
l’aide de cadres de la direction du
Commerce, a-t-on précisé.

La journée inaugurale de la cam-
pagne, organisée à l’initiative de la
direction du Commerce en collabo-
ration avec les deux associations
précitées  au niveau de la chambre
d’industrie et de commerce «Ouar-
senis», a été  marquée par des ex-
positions d’affiches et la distribu-
tion de dépliants  mettant en exer-
gue les missions et activités des
instances liées au secteur  du com-

merce et de partenaires. Le pro-
gramme de la campagne de trois
mois comporte l’organisation de
portes ouvertes, de journées
d’information et de réunions de
proximité de  sensibilisation au
niveau de places publiques, de
centres commerciaux, des  résiden-
ces universitaires et d’établisse-
ments de formation.

A l’occasion, des conférences et
des journées d’études ont été pro-
grammées  sur des thèmes abor-
dant la prévention contre les intoxi-
cations  alimentaires, la consom-
mation rationnelle, la réduction
de l’utilisation du  sel, du sucre
et des produits gras dans les
plats, outre des sorties aux  mar-
chés et locaux commerciaux pour
la sensibilisation sur la prévention
contre l’intoxication alimentaire
avec l ’ impl icat ion d’ imams et
animation  d’émissions radios, a
ajouté M. Abbès.

Treize (13) tours de contrôle ont
été installées  au niveau des

forêts de la wilaya de Blida par la
Conservation locale des  forêts
dans le cadre de la mise en £uvre
du plan anti-incendies, a-t-on  ap-
pris dimanche auprès de cette ins-
titution. «Dans le cadre des prépa-
ratifs liés au dispositif de lutte con-
tre les  incendies de forêts et dans
le but d’assurer une intervention
rapide des  sapeurs-pompiers, trei-
ze tours de contrôle ont été instal-
lées à travers les  forêts de la wi-
laya, notamment au niveau des
points noirs enregistrant  annuelle-
ment des départs de feux», a indi-
qué à l’APS le chargé de  com-
munication de la Conservation
des forêts de la wilaya de Blida,
Mohamed  Mokadem.

Il a été procédé également à l’ins-
tallation, à la faveur du même  dis-
positif, d’équipes de première inter-
vention au niveau des espaces  fo-
restiers, dotées d’un effectif de plus
d’une centaine d’ouvriers  saison-

niers recrutés, en priorité, parmi les
habitants des zones  montagneu-
ses et mitoyennes aux forêts, a pré-
cisé le responsable de la  commu-
nication. Les équipes de première
intervention seront soutenues, sur
le terrain, par  23 brigades mobiles
comptant 144 agents, pour sillon-
ner l’ensemble du  massif forestier
de la wilaya , a ajouté M. Mokadem,
soulignant «le rôle  important de ces
équipes dans la découverte des
départs de feux et  l’empêchement
de leur propagation, en attendant
l’arrivée des renforts»,  a-t-il expli-
qué. Par ailleurs, et afin de faciliter
l’intervention des agents de la  pro-
tection civile et de forêts pour l’ex-
tinction des incendies et le  désen-
clavement des zones montagneu-
ses, la conservation des forêts a
procédé  à l’aménagement de 108
km de pistes montagneuses traver-
sant les espaces  forestiers mena-
cés par les incendies, a-t-on indi-
qué de même source. Outre la mo-
bilisation des moyens humains et

matériels, la Conservation des  fo-
rêts de Blida a également accordé
un intérêt particulier à l’aspect  pré-
vention et sensibilisation, à travers
le lancement, en coordination avec
les services de la protection civile,
d’une caravane d’information sur
les  dangers des feux de forêts.

Cette caravane a pour mission
l’intensification de l’action de proxi-
mité  au niveau des zones riverai-
nes des forêts et des surfaces agri-
coles à  travers la sensibilisation
de leurs habitants sur les compor-
tements à tenir  et les réflexes à
éviter pour empêcher tout départ de
feu, tout en les  incitant à signaler
tout incendie dès sa déclaration,
avant qu’il ne prenne  de l’ampleur,
ce qui facilitera sa maîtrise.

A noter que la wilaya de Blida a
enregistré 92 foyers d’incendies,
l’année  dernière, à l’origine de
la perte de plus de 350 ha de vé-
gétation, dont 130  ha de forêts,
selon les services locaux de la
protection civile.

L ’incubateur de l’université Bli
da 1 organise  les 16 et 17 du

mois en cours la 3ème édition du
Concours des meilleurs  porteurs
de projets innovants 2021 «Ibtika-
rUp», a-t-on appris dimanche
auprès de cet établissement de l’en-
seignement supérieur. Cette com-
pétition, prévue mercredi et jeudi
prochains, est ouverte aux  étu-
diants et diplômés porteurs de pro-
jets innovants, a indiqué à l’APS le
directeur adjoint chargé de la for-
mation auprès de l’incubateur de
l’université Blida 1 Lyès Saoudi. Il
a signalé l’inscription, à ce jour, de
plus d’une trentaine de  participants
porteurs d’idées innovantes qui fe-
ront l’objet durant les deux  pro-
chains jours d’une première opéra-
tion de sélection d’une quinzaine de
projets qui se disputeront les cinq

premières places les habilitant à
intégrer l’incubateur. Selon le même
responsable, cette 3ème édition du
genre offre l’opportunité  aux pro-
jets sélectionnés d’être concrétisés,
en bénéficiant d’un  accompagne-
ment pour devenir une start-up.

L’objectif étant d’ancrer une  cul-
ture de l’entrepreneuriat et de la
start-up, chez les jeunes étudiants,
a-t-il ajouté. «Le monde est désor-
mais tourné vers l’entrepreneuriat
et la start-up,  l’université ne se
contente plus de former des étu-
diants diplômés aptes à  intégrer le
monde du travail, mais les prépare
à créer leurs propres  start-up», a-
t-il expliqué, en outre. M. Saoudi a
souligné l’ouverture de ce con-
cours, inscrit dans le cadre de  la
«mise en application du concept
d’une université fondée sur l’inno-

vation  et non la reproduction», aux
étudiants et diplômés de toutes les
spécialités, signalant l’inscription,
à ce jour, d’étudiants en sciences
technologiques, agronomie et mé-
decine. Les porteurs de projets qui
seront sélectionnés intégreront l’in-
cubateur  de l’université qui leur
assurera un accompagnement en
vue de concrétiser  leurs idées, tant
au volet formation que financement.
A noter que la 2ème édition de ce
concours a vu, l’année dernière, la
sélection de cinq projets innovants,
actuellement en cours de mise en
œuvre, au niveau de l’incubateur
de l’université de Blida. Ces pro-
jets sont notamment relatifs à la
gestion et l’économie de l’eau, à
travers un système de télé-contrô-
le de la gestion de l’eau en entre-
prise et  au niveau des foyers.

M. Bekkar

Hier matin peu avant midi, le
corps sans vie d’un enfant

de 16 ans a été repêché du bar-
rage Sarno sis près du village
Delahim, commune de Sidi

Hammadouche, daïra d’Ain El
Berd. La direction de la protec-
tion civile de Sidi bel Abbés a
dépêché sur place une quinzai-
ne de ses éléments dont des
hommes-grenouilles afin de re-
pêcher le corps de la victime.
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Parcelle à partir de 2000 m2 et plus à caractère agricole vente
dans l’indivision, propriété privée aux abords de la ville de Sidi
Bel-Abbès à 2 km du Lac sidi M’hammed Benali en face la
ZHUN nord, toutes les commodités sont très proches, gaz naturel,
eau de ville et électricité. Un excellent endroit de par son climat
pour une maison de compagne ou activité agro-alimentaire une
forte probabilité pour tourisme vu sa proximité.

0775835758                 0554191494

V E N T E

P U B L I C I T E
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12794 Candidats à l’examen du BEM

EL BAYADH

70 millions de DA pour doter les agriculteurs
de matériel d’irrigation

Une enveloppe financière de
l’ordre de 70  millions DA a

été consacrer pour doter les agri-
cul teurs de la wi laya d’El
Bayadh de matériel d’irrigation
agricole, a-t-on appris lundi
auprès de la  direction des ser-
vices agricoles (DSA) Le chef de
bureau organisation de la produc-
tion et appui technique, Omar
Rimes a indiqué, à l’APS, que
cette enveloppe a été débloquée
récemment  dans le cadre du
Fonds national du développement
agricole pour l ’extension  des
périmètres irrigués à travers les
communes de la wilaya, notam-
ment ceux  réservés à différen-

tes variétés de céréales pour
augmenter la production  dans
cette filière agricole stratégique.

La DSA vise, à travers ce pro-
gramme, a atteindre une superfi-
c ie i rr iguée  est imée à 7.500
hectares durant la saison agri-
cole prochaine 2021-2022,  soit
une augmentation de 1.500 ha, a-
t-on souligné. Il sera procédé pro-
chainement à l’étude des dos-
siers des agriculteurs  désireux
bénéficier de ce soutien pour leur
permettre d’acquérir le  matériel
et l’équipement nécessaires, no-
tamment en ce qui concerne  l’ir-
rigation par pivot qui contribue
grandement à économiser l’eau

et  augmenter le rendement, a-t-
on fait savoir. A rappeler qu’une
enveloppe financière de 150 mil-
lions DA a été allouée  l’an der-
nier dans le cadre du même pro-
gramme, dont ont bénéficié plus
de  400 agriculteurs. Une partie
importante de cette cagnotte a été
réservée  pour l’acquisition du
matériel d’irrigation.

Le soutien de ces agriculteurs
en équipements d’ i rr igat ion a
contribué à  augmenter les terres
irriguées, cette saison, de 700
hectares, pour  atteindre une su-
perficie globale irriguée dans la
wilaya d’El Bayadh de  6.000 ha,
selon la même source.

AFFAIRE DE CORRUPTION À L’EGT TIPASA

Report du procès en appel au 26 juin
La chambre correctionnelle près la Cour de Tipasa a décidé, lundi, le report

du procès en appel dans l’affaire de corruption à l’Entreprise de gestion touristique
(EGT) de Tipasa, à une séance spéciale fixée pour le 26 juin courant

Cette décision a été prise
par la présidente du tribu
nal qui, après  convoca-

tion de toutes les parties concer-
nées, a annoncé la nécessité de
consacrer une séance spéciale
au procès, le 26 juin en cours,
en raison du  «volume» du dos-
sier qui compte 26 accusés et ce
pour «garantir un procès  équita-
ble». Le Tribunal correctionnel de
première instance de Tipasa a
prononcé, le 18  avril dernier des
peines allant d’un an de prison
avec sursis à six ans de  prison
ferme à l’encontre de la majorité
des accusés dans cette affaire.
Les anciens directeurs généraux
de l ’EGT Bahloul i  Mohamed
(?2014-2016) et  Kaoula Yacine
(?2017-2020) ont été condamnés
à six (6) ans de prison ferme  et
à une amende de ?500.000 DA,
pour «abus de fonction, dilapida-
tion de  deniers publics, passa-
tion de marchés en infraction à
la réglementation et  octroi d’in-
dus privilèges à des tiers».

Le tribunal a, en outre, condam-
né par contumace l ’entreprise
portugaise de  construct ion
«AKA» à une amende de 5 mil-
lions de DA avec exclusion de la
procédure de passation de mar-
chés publics pendant cinq ans.
Le tribunal a,  également, refusé
la constitution du ministère du
Tourisme et de  l’Artisanat, en
part ie civi le, pour manque de
capacité juridique. Les anciens
cadres centraux à l’EGT, Kaoua-
ne Noureddine, (directeur des
finances et des moyens), Magla-
ti Samia (directrice technique),
Abdelhak  Saadouni (chef de pro-
jet) et Khelifi Hamza ont écopé
de quatre (4) ans de  prison fer-
me et d’une amende de ? 300.000
DA, chacun, pour «dilapidation
de  deniers publics, abus de fonc-
tion, passation de marchés en in-
fraction à la  réglementation et
octroi d’indus privilèges à des
tiers». Les accusés Bar Aziz
(président du conseil d’adminis-
trat ion de l ’EGT de  Tipasa),

Mansouri Abdelkrim (membre du
conseil d’administration), Aglou-
chi  Mohamed (ancien directeur
général) et Chiah Rabah (ancien
directeur  général) ont été con-
damnés à deux ans de prison fer-
me et à une amende de  ?200.000
DA, chacun, pour «abus de fonc-
tion». Six autres accusés ont été
condamnés à un an de prison
avec sursis et à  une amende de
?100.000 DA chacun, avec leur
acquittement de l’accusation de
participation au délit de corrup-
tion, tandis que neuf autres ac-
cusés, dont  l ’actuel directeur
général de l’EGT, Boudouma Mo-
hamed et des directeurs  cen-
traux de la même entreprise, ont
été acquittés par le même tribu-
nal. Les faits de cette affaire re-
montent au mois de juin dernier
quand les  accusés avaient été
présentés, par la police judiciai-
re devant le parquet  de Tipasa,
pour corruption, concernant des
faits remontant à la décennie
écoulée et relatifs à un projet de
modernisation et de réhabilita-
tion de  trois complexes touristi-
ques relevant de l’Entreprise de
gestion  touristique (EGT) de Ti-
pasa, à savoir le village touristi-
que (ex-CET), la  «Corne D’or»
et «Matares». Les accusés dans
cette affaire sont poursuivis pour
«dilapidation de fonds  publics,
infraction à la loi sur les marchés
publics, octroi d’indus  privilè-
ges et abus de fonction, partici-
pation dans une affaire de  cor-
ruption et passation de marchés
douteux». Aussi, une instruction
judiciaire avait été ouverte par
le parquet de  Tipasa, suite à une
lettre anonyme dénonçant des
«infract ions graves» dans  la
gestion du projet de modernisa-
tion et de réhabilitation du villa-
ge  touristique (ex-CET) relevant
de cette entreprise.

L’entreprise a bénéficié, au
début de la décennie écoulée,
d’une enveloppe  de prés de 4
milliards de DA, portée ultérieu-
rement à 5 milliards de DA,  dans

le cadre d’un programme natio-
nal visant la réhabilitation des
complexes touristiques publics.
Suite à quoi, Il a été décidé de
conclure une convention avec le
Crédit  populaire algérien (CPA)
pour financer le projet via un cré-
dit à long  terme, comportant cinq
axes «matériaux, travaux, études,
formation et  réalisation de nou-
velles activités». Les fonds de-
vant couvrir les trois  unités tou-
ristiques (la Corne d’or, Matares
et le village touristique),  confor-
mément à l’étude technique, se-
lon l’arrêt d’envoi de cette affaire
devant le tribunal correctionnel
de première instance.

Les di f férents responsables
qui se sont succédé à la tête de
l ’EGT avaient  présenté, plu-
sieurs fois, des demandes de
réévaluation de la valeur des  cré-
dits alloués aux travaux de mo-
dernisation du complexe touristi-
que de  Tipasa  (Ex-CET), dont
le montant était passé de 1,5 mil-
liard DA à 3,5  milliards DA, ce
qui constitue une violation des
lois et réglementations,  alors que
les crédits complémentaires
étaient estimés à 6 milliards DA.
Il s’agit de deux pièces jointes
portant les numéros  5 et 6, com-
me ajouts  aux dotations finan-
cières, afin de justifier des tra-
vaux non existants dans  le mar-
ché principal confié à l’entrepo-
se portugaise «AKA» et portant
notamment sur la réalisation d’un
centre équestre et d’une forêt
récréative, pour une enveloppe de
33 millions de DA, sans recourir
à un  avis d’appel d’offre interna-
t ional,  selon le même rapport
d’envoi. En dépit des sommes
colossales dépensées au titre de
ce projet, les  travaux de moder-
nisation n’ont touché qu’une par-
t ie des complexes la «Corne
d’or» et l’ex CET, au moment ou
le chant ier de rénovat ion des
bungalows du  complexe Mata-
res, n’a touché que quelque bâti-
ments, pour une enveloppe de  35
millions de DA. Charef. N

Le chanteur anglais Steve Kat
de renommée mondiale, con-

verti à l’Islam en s’appelant Samy
Youcef, et optant pour chanter le
genre oriental « Medh » a puisé
une excellente quacida « Aya
Raoudate ashaq gad ayadji mou-
hdjati » du répertoire du grand
maître soufi mostaganémois Mo-
hamed Ibn El Habib el Bouzidi,
connu sous le nom de sidi Hamou
Cheikh (1824 – 1909).

Samy Youcef a chanté la dite
qacida merveilleusement, accom-
pagné d’un magnifique orchestre
dans plusieurs capitales, enthou-
siasmant le public. Dans cette
qacida, Sidi Hamou célèbre la pré-
sence prophétique et l’ivresse de
l’amour divin dans un style poéti-
que flamboyant. Il est à rappeler
que Sidi Hamou est parvenu aux
cimes de la connaissance et de la
sagesse. Ses qacidates sont

chantées dans des cercles soufis
à travers le monde.

Aussi, le cinéaste et écrivain
Derwiche Alawi, vivant en France
et versé dans la science soufie a
réalisé un film de cinquante six
minutes, relatant la vie et le par-
cours spirituel de Sidi Hamou
Cheikh. (Voir article publié dans
notre édition du 27 octobre 2020).
Rappelons également que Khaled
a chanté dans plusieurs villes oc-
cidentales et arabes la chanson «
Abdelkader ya Boualem» du mos-
taganémois Bentobdji. Ceci pour
dire que Mostaganem est par ex-
cellence la capitale du soufisme
et du Chiir El Malhoun (poésie po-
pulaire) dont Sidi Lakhdar est le
fondateur. En juillet 2009, un con-
grès international a été organisé à
Mostaganem à l’occasion du cen-
tenaire de la mort de Sidi Hamou
Cheikh, drainant des cheikhs, des
universitaires et des adeptes sou-
fis de sept pays arabes.

Quand l’anglais Samy Youcef
chante des qacidates de Sidi Hamou

Cheikh, grand maître soufi

ELECTIONS LÉGISLATIVES

Les raisons d’une forte abstention
Charef. N

Les jeunes de moins de 40 ans
qui représentent plus des trois

quarts de la population algérien-
ne, et dont une grande partie est
au chômage, ont été déçus, voire
affolés par le comportement quasi
négatif des députés qui se sont
succédés, délaissant les préoc-
cupations populaires, et ne s’acti-
vant qu’à servir leurs intérêts per-
sonnels. De nombreux jeunes in-
terrogés sont unanimes dans leurs
réponses. De par leurs expérien-
ces, tous croient savoir que les
futurs députés ne seront que com-
me leurs prédécesseurs, bien
qu’on parle d’une nouvelle réfor-
me pour l’instauration d’une Algé-
rie démocratique et de justice où
les comportements négatifs seront
combattus. Le très faible taux de
participation, 30.20% à l’échelle
nationale au scrutin des législati-

ves anticipées du 12 Juin, com-
muniqué par l’ANIE est une preu-
ve que ces élections sont une éta-
pe importante dans le processus
démocratique engagé.

Mais, les jeunes veulent du con-
cret dans l’immédiat (travail et lo-
gement). Pour que les jeunes aient
confiance, il faudrait pour les fu-
turs députés s’employer à relever
les défis. Il faudrait que les nou-
veaux députés consolident de
manière permanente leurs rela-
tions avec les masses populaires,
d’être à leur écoute et d’étaler
leurs préoccupations au gouver-
nement et de veiller à leurs so-
lutions. Aussi, L’APN ne doit
pas être une poste d’où transi-
tent des lois sans être positive-
ment discutées. Les députés
doivent mener leurs missions et
prérogatives selon la loi au béné-
fice de l’Etat et du citoyen. Agir
pour instaurer la confiance.

Charef. N

Aujourd’hui, à partir de huit
heures 12794 candidats (tes)

passeront l’examen du BEM dans
la wilaya de Mostaganem à l’ins-
tar des autres régions du pays.
Les règles du protocole sanitaire,
imposé par la pandémie de la Co-

vid-19, seront rigoureusement
respectées. La gendarmerie et la
police ont mis en place des dispo-
sitifs sécuritaires spéciaux à tra-
vers la wilaya pour sécuriser les
périmètres des établissements sco-
laires (lieux d’examen) situés dans
les territoires de  compétence de
chaque institution sécuritaire.
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SOMMET DE L’OTAN

Après Trump, quelle relation entre l’UE
et les Etats-Unis ?

Après la conclusion du G7 dimanche, un sommet de l’OTAN s’ouvre lundi
à Bruxelles. Pour les Européens, l’un des enjeux sera de se positionner face

aux Américains : se ranger derrière eux, comme avant l’ère Trump,
ou bien affirmer un peu plus leur autonomie.

ANALYSE

A cte 2 de la tournée de Joe
Biden en Europe. Après le
G7 au Royaume-Uni, place

lundi au sommet de l’Otan en Bel-
gique, qui marquera «les retrou-
vailles» entre l’Amérique et ses al-
liés, malmenés durant la présiden-
ce de Donald Trump. Pour les Euro-
péens, l’un des enjeux sera de se
positionner face aux Américains :
se ranger derrière eux, comme
avant l’ère Trump, ou bien affirmer
un peu plus leur autonomie. Emma-
nuel Macron, lui, veut que l’UE par-
le d’égal à égal aux Etats-Unis.

«Je pense que l’Otan aujourd’hui
est dans une situation qui nécessi-
te une très grande clarification stra-
tégique. L’Otan a été construit pour
faire face au pacte de Varsovie. Elle
s’est structurée idéologiquement
dans ce face à face. Il n’est plus.
On a besoin de dire qui est notre
ennemi et où», a déclaré le prési-
dent français dimanche lors d’une
conférence de presse à l’issue du
G7. Le chef de l’Etat a d’ailleurs
lancé quelques piques ces derniers
jours, notamment sur le fait que les
Etats-Unis voudraient voir la Chine
identifiée comme le nouvel ennemi

commun. «La Chine n’est pas dans
la géographie atlantique, ou alors
ma carte a un problème», a-t-il fait
remarquer lors d’une conférence de
presse.

Contraste entre Trump et Biden
Pas sûr toutefois que ces velléi-

tés d’indépendance soient trop du
goût des autres Européens. Soula-
gés, ils veulent d’abord savourer le
retour américain et effacer le trau-
matisme Trump. En 2018, lors du
précédent sommet à Bruxelles, le
milliardaire avait provoqué un es-
clandre, égrenant ses exigences fi-
nancières et attaquant l’Allemagne
sur sa dépendance énergétique vis-
à-vis de Moscou. Le contraste avec
Joe Biden est saisissant : lui a dès
dimanche réaffirmé que la défense
d’un allié attaqué restait une «obli-
gation sacrée» pour les Etats-Unis.

Lundi, les dirigeants devront je-
ter les bases du futur concept stra-
tégique de l’alliance. Quels sont ses
nouveaux ennemis ? Le cyber, le
terrorisme, la Chine, la Russie ? Ce
sommet sera celui des retrouvailles,
mais il y aura du fond aussi.

La Chine dénonce la déclaration du G7, l’exhorte
à cesser de calomnier le pays

La Chine a dénoncé lundi une dé-
claration conjointe des diri-

geants du G7, critiquant Pékin sur
une série de questions, comme une
ingérence flagrante dans les affai-
res intérieures du pays, et a exhor-
té le groupe à cesser de diffamer la
Chine.

Les pays du G7 ont appelé la
Chine au respect des droits de
l’homme dans sa région majoritai-
rement musulmane du Xinjiang, à
accorder un degré élevé d’autono-
mie à Hong Kong, tout en soulignant
l’importance de la paix et de la sta-
bilité dans le détroit de Taïwan,
autant de questions très sensibles
pour Pékin.

L’ambassade de Chine à Londres
s’est déclarée fortement mécontente
et résolument opposée aux men-
tions du Xinjiang, de Hong Kong et
de Taïwan qui, selon l’ambassade,
constituent une représentation dé-
formée des faits et exposent les
«sinistres intentions de quelques
pays comme les États-Unis».

La communauté internationale a
besoin de l’unité et de la coopéra-
tion de tous les pays pour faire face
à la pandémie de coronavirus et à
la morosité de l’économie mondia-
le, plutôt que d’une politique de pou-
voir oligarchique semant la division,
a ajouté l’ambassade.

D’après l’ambassade, la Chine
est un pays pacifique qui prône la
coopération, mais qui a également
ses limites.

«Il ne doit pas y avoir d’ingéren-
ce dans les affaires intérieures de
la Chine, la réputation de la Chine
ne doit pas être calomniée et les
intérêts de la Chine ne doivent pas

être violés».
«Nous défendrons résolument

notre souveraineté nationale, notre
sécurité et nos intérêts de dévelop-
pement, et nous lutterons résolu-
ment contre toutes sortes d’injusti-
ces et d’atteintes imposées à la
Chine», a-t-elle poursuivi.

Le conseiller à la sécurité natio-
nale de la Maison blanche, Jake
Sullivan a estimé que la déclara-
tion du G7 de dimanche constituait
une avancée significative pour le
groupe, les dirigeants s’étant ral-
liés à la nécessité de «contrer et de
concurrencer» la Chine sur des
défis allant de la sauvegarde de la
démocratie à la course aux techno-
logies.

Mais l’ambassade de Chine at-
tend du G7 qu’il fasse davantage
pour promouvoir la coopération in-
ternationale au lieu de créer artifi-
ciellement des confrontations et des
frictions, a-t-elle déclaré.

«Nous exhortons les États-Unis
et les autres membres du G7 à res-
pecter les faits, à comprendre la

situation, à cesser de calomnier la
Chine, à cesser de s’ingérer dans
les affaires intérieures de la Chine
et à cesser de nuire aux intérêts de
la Chine.»

L’ambassade a également souli-
gné que l’enquête sur les origines
de la pandémie de coronavirus ne
devait pas être politisée, après que
le G7 a exigé, dans la même décla-
ration, une enquête complète et ap-
profondie sur les origines du coro-
navirus en Chine.

Les experts chinois et de l’Orga-
nisation mondiale de la santé
(OMS) mènent des recherches sur
les origines du virus de manière
indépendante et conformément aux
procédures de l’OMS, a ajouté l’am-
bassade.

«Les responsables politiques des
États-Unis et d’autres pays igno-
rent les faits et la science, remet-
tent ouvertement en question et nient
les conclusions du rapport du grou-
pe mixte d’experts, et portent des
accusations déraisonnables contre
la Chine.»

GHOSN
Deux Américains jugés à Tokyo

admettent l’avoir aidé à fuir du Japon
Le procès de Michael Taylor et son fils Peter, accusés d’avoir parti

cipé à l’audacieuse exfiltration de Carlos Ghosn du Japon fin 2019,
s’est ouvert lundi à Tokyo, et les deux Américains ont d’emblée recon-
nu les faits. Tous deux sont arrivés au tribunal menottés, vêtus de
vestes noires et de chemises blanches, et masqués en raison du Co-
vid-19. L’air calme, Michael Taylor, 60 ans, ancien membre des forces
spéciales américaines reconverti dans la sécurité privée, et son fils
Peter Taylor, 28 ans, n’ont pas contesté les faits exposés par un procu-
reur. Ils avaient été arrêtés en mai 2020 aux Etats-Unis, en vertu de
mandats d’arrêt émis par Tokyo, avant d’être extradés au Japon en
mars dernier en vue d’y être jugés, ayant épuisé tous les recours
possibles aux Etats-Unis. Ils encourent jusqu’à trois ans de prison.

Au matin du 31 décembre 2019, le Japon apprenait la fuite au Liban
de son plus célèbre inculpé: Carlos Ghosn, le grand patron déchu de
Nissan, Renault et
de leur alliance
automobile, jus-
qu’alors en liber-
té sous caution
dans l’attente de
son procès pour
malversations fi-
nancières présu-
mées, avec l’inter-
diction de quitter
le pays. Deux jours plus tôt, le Franco-libano-brésilien avait tranquille-
ment quitté son domicile à Tokyo pour rejoindre Osaka (ouest) en
prenant le shinkansen (train à grande vitesse japonais) portant bonnet,
masque et lunettes pour éviter d’être reconnu. Les deux hommes qui
l’accompagnaient ont été identifiés à partir d’images de surveillance:
Michael Taylor et George-Antoine Zayek, un homme d’origine libanai-
se qui reste introuvable.

- Dissimulé dans une caisse -
Les trois hommes ont rejoint un hôtel près de l’aéroport international

du Kansai, près d’Osaka. Les enquêteurs pensent que Carlos Ghosn
s’est alors glissé dans un gros caisson de matériel audio, percé de
petits trous pour lui permettre de respirer.

Se faisant passer pour des musiciens, ses deux complices ont pu
embarquer leurs bagages sans leur faire passer les contrôles de sécu-
rité, comme c’était alors permis au Japon pour les jets privés.

Les trois hommes se sont ainsi envolés vers Istanbul, d’où M. Ghosn
a pris un autre avion privé pour le Liban, où il réside toujours.

Peter Taylor, présent à Tokyo juste avant la fuite et qui avait rencon-
tré plusieurs fois M. Ghosn au Japon dans les mois précédents, a lui
quitté le pays seul à bord d’un avion vers la Chine.

Un document des procureurs américains a parlé d’»une des fuites
les plus effrontées et les mieux orchestrées de l’histoire récente».

M. Ghosn fait aussi l’objet d’un mandat d’arrêt du Japon avec une
demande d’arrestation par Interpol, mais reste hors d’atteinte au Liban,
qui n’extrade pas ses ressortissants.

Celui qui a déclaré n’avoir «pas fui la justice» mais «échappé à
l’injustice» au Japon, est resté très discret sur les conditions de son
exfiltration pour «protéger ceux qui ont pris le risque» de l’aider. Il
assure n’avoir pas impliqué des membres de sa famille.

- Plus d’un million de dollars -
Cependant sa fille cadette, Maya, a apporté deux valises à Peter

Taylor à Tokyo le 29 décembre. Et c’est Carole, l’épouse de Carlos
Ghosn, qui aurait noué le premier contact avec Michael Taylor six mois
avant la fuite, le rencontrant également au Liban à l’été 2019, selon les
procureurs nippons.

M. Ghosn aurait ensuite échangé avec Michael Taylor via un télé-
phone portable clandestin. Les Taylor ont reçu plus de 1,3 million de
dollars du camp Ghosn, dont plus de 860.000 dollars pour payer les
frais de l’opération, puis après son exfiltration environ 500.000 dollars
en bitcoins pour payer leurs frais d’avocats, toujours selon les procu-
reurs japonais. En février, trois ressortissants turcs ont été condamnés
par un tribunal d’Istanbul dans cette affaire, un responsable de la com-
pagnie turque de location de jets privés MNG Jet et deux pilotes.

Par ailleurs, la fuite de M. Ghosn n’a pas empêché l’ouverture l’an
dernier d’un procès pénal à Tokyo au sujet de rémunérations différées
totalisant plusieurs dizaines de millions de dollars que le patron de
Nissan était censé toucher à sa retraite, mais sans que cela ait été
mentionné dans les rapports boursiers du groupe.

Un ancien responsable juridique de Nissan, l’Américain Greg Kelly,
arrêté le même jour que M. Ghosn en novembre 2018, se retrouve ainsi
seul sur le banc des accusés, Nissan étant jugé en tant que personne
morale. Tout en étant engagé dans plusieurs contentieux au civil contre
Nissan, M. Ghosn, qui clame son innocence sur toute la ligne, est aussi
concerné par diverses enquêtes en France.

Des juges d’instruction français l’ont récemment auditionné pendant
plusieurs jours à Beyrouth. Mais M. Ghosn ne peut être mis en examen
hors du territoire français.
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BIRMANIE

Ouverture d’un premier procès
d’Aung San Suu Kyi

Un premier procès d’Aung San Suu Kyi, arrêtée lors du putsch
militaire du 1er février dernier en Birmanie, devait s’ouvrir ce

lundi, alors que la contestation face à la junte ne faiblit pas et qu’un
représentant de l’Onu a dénoncé des accusations factices visant la
dirigeante démocratiquement élue.

Aung San Suu Kyi, âgée de 75 ans, est accusée d’avoir violé les
restrictions en vigueur face à l’épidémie de coronavirus lors de la
campagne en amont des élections législatives de novembre dernier et
d’avoir utilisé des équipements de communication sans licence.

Selon un avocat de la lauréate du prix Nobel de la paix, ce procès
devrait s’étendre jusqu’à fin juillet.

La dirigeante démocratiquement élue, arrêtée le 1er février par l’ar-
mée de même que d’autres cadres de son parti, est accusée par
ailleurs de délits plus importants, dont violation des secrets d’Etat,
qui feront l’objet d’un procès distinct.

L’équipe de défense d’Aung San Suu Kyi nie toute inconduite.
Dans un communiqué, le directeur adjoint pour l’Asie de Human

Rights Watch a déclaré que les accusations pesant contre Aung San
Suu Kyi étaient «factices et politiquement motivées». Phil Robertson
a appelé à ce que les poursuites soient «abandonnées, avec la libéra-
tion immédiate et inconditionnelle» d’Aung San Suu Kyi.

L’armée dit avoir pris le pouvoir par la force suite à une fraude
électorale du parti d’Aung San Suu Kyi lors du scrutin de novembre
dernier, une accusation rejetée par la commission électorale de l’épo-
que et par les observateurs internationaux.

NICARAGUA
Cinq opposants au président arrêtés

sur fond de crise politique

La police nicaraguayenne a arrêté et placé en prison au cours du
week-end cinq éminents opposants au président Daniel Ortega,

dont d’anciens alliés ayant dénoncé un assaut contre la démocratie,
alors que la crise politique dans le pays s’intensifie en amont de
l’élection présidentielle de novembre.

Le socialiste Daniel Ortega, âgé de 75 ans, ambitionne d’étendre
son règne de 14 ans à la tête du pays d’Amérique centrale.

Au cours des
dernières semai-
nes, une dizaine de
figures de l’opposi-
tion ont été arrêtées
sur ordre des ser-
vices de sécurité
du chef de l’Etat,
dont quatre candi-
dats déclarés au
scrutin de novem-
bre prochain. Les
proches de Daniel

Ortega assurent qu’ils ne font qu’appliquer la loi, qui empêche des
candidats déclarés à recevoir des fonds de campagne étrangers ou à
publier des informations que le gouvernement estime erronées.

Dans des communiqués, la police a reproché aux suspects de cher-
cher à nuire à l’indépendance et à la souveraineté du pays, dénonçant
par ailleurs une «incitation à une ingérence étrangère dans des affai-
res internes, une demande d’interventions militaires» et des liens
avec des financements étrangers.

Parmi les derniers politiciens arrêtés figurent la présidente du parti
de gauche Unamos, Suyen Barahona, et un cadre du parti, l’ancien
général Hugo Torres. Unamos est composé de nombreux ex-alliés de
Daniel Ortega, dont Hugo Torres, qui ont combattu au côté de l’actuel
chef de l’Etat à la fin des années 1970 pour chasser du pouvoir le
dictateur Anastasio Somoza.

Les autorités ont aussi interrogé ces dernières semaines plusieurs
journalistes considérés comme détracteurs.

CHINE

Un réacteur nucléaire EPR
sous surveillance

Les deux réacteurs de la centrale nucléaire de Taishan sont à ce jour les seuls
EPR à être entrés en service dans le monde, en 2018 et 2019.

Que se passe-t-il à la centra
le nucléaire de Taishan,
dans le sud de la Chine ?

CNN a rapporté une possible fuite
radioactive sur le site, qui compor-
te deux réacteurs EPR de techno-
logie française, construits par EDF.
Le média américain s’appuierait sur
une lettre envoyée par Framatome,
filiale d’EDF, au département de
l’Énergie américain, pour avancer
cette information. Toujours selon
cette source, les autorités de sûre-
té chinoises auraient également re-
levé les limites acceptables de ra-
diation à l’extérieur du site pour
éviter d’avoir à mettre la centrale à
l’arrêt.

Contactée par l’Agence France-
Presse, Framatome a annoncé sur-
veiller « l’évolution d’un des para-
mètres de fonctionnement ». La cen-
trale « est dans son domaine de
fonctionnement et de sûreté autori-
sé », précise dans une déclaration
à l’AFP Framatome qui a participé
à la construction de la centrale. Les
deux réacteurs de Taishan sont pour
l’instant les seuls EPR à être en-
trés en service dans le monde.
D’autres exemplaires sont en cons-
truction en Finlande, en France et

au Royaume-Uni, mais de multiples
déboires techniques ont retardé de
plusieurs années leurs mises en
service.

« Augmentation de la concen-
tration de certains gaz rares »,

selon EDF
« Framatome apporte son sou-

tien à l’analyse de l’évolution de l’un
des paramètres de fonctionnement
de la centrale nucléaire de Taishan
», a indiqué l’entreprise française,
sans jamais parler de fuite ni dire
lequel de ces « paramètres » était
surveillé. « Sur la base des infor-
mations disponibles, la tranche est
dans son domaine de fonctionne-
ment et de sûreté autorisé », a-t-
elle ajouté, sans autre précision.

Les deux unités de Taishan
avaient démarré en 2018 et en 2019.
EDF est actionnaire à 30 % de la
coentreprise chargée de construire
et d’exploiter ces deux réacteurs de
1 750 MW chacun. « EDF a été in-
formée de l’augmentation de la con-
centration de certains gaz rares
dans le circuit primaire du réacteur
n° 1 de la centrale nucléaire de Tais-
han détenue et exploitée par
TNPJVC, joint-venture de CGN (70
%) et EDF (30 %) La présence de

certains gaz rares dans le circuit
primaire est un phénomène connu,
étudié et prévu par les procédures
d’exploitation des réacteurs », fait
savoir EDF dans un communiqué.

Le circuit primaire est un circuit
fermé contenant de l’eau sous pres-
sion, qui s’échauffe dans la cuve
du réacteur au contact des éléments
combustibles. Les gaz dits « rares
» comptent l’argon, l’hélium, le kryp-
ton, le néon ou encore le xénon. EDF
dit avoir pris contact avec la coen-
treprise TNPJVC et « apporte son
expertise ».

Le groupe français dit encore
avoir « sollicité la tenue d’un con-
seil d’administration extraordinaire
de TPNJVC pour que le manage-
ment présente l’ensemble des don-
nées et les décisions nécessaires».

Indicateurs environnementaux
« normaux » ?

De son côté, l’exploitant de la
centrale, China General Nuclear
Power Group (CGN), a fait état dans
un communiqué d’indicateurs envi-
ronnementaux « normaux ». Le mi-
nistère chinois des Affaires étran-
gères n’a pas non plus répondu aux
sollicitations de l’AFP. En France,
le gouvernement, le Commissariat
à l’énergie atomique et aux éner-
gies alternatives (CEA) et l’Autori-
té de sûreté nucléaire (ASN).

Les groupes chinois CGN et
Guangdong Energy Group ont des
participations respectives de 51 %
et de 19 %. La Chine compte une
cinquantaine de réacteurs en fonc-
tionnement, ce qui la classe au troi-
sième rang mondial derrière les
États-Unis et la France. Le mois
dernier, les présidents russe Vladi-
mir Poutine et chinois Xi Jinping
avaient salué le lancement des tra-
vaux de construction de nouveaux
réacteurs en Chine en partenariat
avec l’agence russe Rosatom.

HÔPITAL DU TEXAS POURSUIVI POUR
VACCINATION OBLIGATOIRE

Les employés déboutés
Une juge américaine a rejeté l’ac

tion en justice de plus de 100
employés de l’un des plus grands
hôpitaux du Texas, qui contestaient
l’obligation de se faire vacciner con-
tre le Covid-19. «Recevoir une vac-
cination contre le Covid-19 n’est pas
un acte illégal», a fait valoir samedi
la juge Lynn Hughes. Selon les 117
employés ayant décidé de porter l’af-
faire en justice, l’exigence de l’hô-
pital méthodiste de Houston était il-
légale puisqu’à l’époque les injec-
tions disponibles étaient réservées
aux personnes prioritaires et pas
encore étendues à l’ensemble de la
population.

L’hôpital avait fixé come date li-
mite le 7 juin pour que les tra-
vailleurs attestent de leur vaccina-
tion, avec au moins une première
dose. Une note interne précisait que
les récalcitrants seraient suspen-
dus deux semaines sans solde,
puis renvoyés.

Des comparaisons historiques
douteuses

La juge a également pointé du
doigt l’analogie malheureuse faite
avec les cobayes médicaux hu-
mains dans les camps de concen-
tration par la plaignante Jennifer
Bridges, fer de lance de la procé-
dure. La plaignante avait comparé
la menace d’être licencié en cas de
refus de se faire vacciner aux «ex-
périmentations médicales forcées
pendant l’Holocauste». «Assimiler
l’exigence d’injection aux expéri-
mentations médicales dans les
camps de concentration est répré-

hensible», a insisté la juge Hughes.
Des réfractaires parmi les

soignants?
Houston abrite le plus grand

complexe médical au monde,
le Texas Medical Center, un
quartier tentaculaire qui com-
prend des hôpitaux et des cen-
tres de recherche. Le centre
emploie au total plus de
106.000 membres du person-

nel soignant et reçoit quelque 10
millions de patients par an.

Aux États-Unis, plus de 173 mil-
lions de personnes, soit plus de
50% de la population, ont reçu jus-
qu’à présent au moins une dose de
vaccin contre le Covid-19. Une étu-
de de décembre 2020 menée par la
Kaiser Family Foundation auprès
de 1676 adultes indiquait que 29%
des personnes travaillant dans le
secteur médical ne souhaitaient pas
ou probablement pas se faire vac-
ciner.
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RC RELIZANE

Quatorze joueurs boudent
la reprise d’entrainement

Quatorze joueurs ont manqué la reprise des  entrainements du
RC Relizane pour protester contre la non-régularisation de  leur

situation financière, a-t-on appris lundi du staff technique de ce  club
de Ligue 1 de football. En course pour le maintien, le «Rapid» reste
sur deux bons résultats  après avoir accroché le MC Alger en dépla-
cement (2-2) et battu le MC Oran  (2-1) à domicile lors de la précé-
dente journée. Deux performances ayant  permis aux protégés de
Cherif El Ouezzani de respirer après s’être vu  défalqués 3 points
pour avoir aligné un joueur sous le coup d’une  suspension face à
l’ES Sétif. Occupant la 14e place avec 26 points, le «Rapid» ne s’est
toujours pas  tiré d’affaire dans la course au maintien, ce qui a mis en
colère son coach  après avoir constaté l’absence de plusieurs joueurs
à l’entrainement,  a-t-on fait savoir de même source. Cherif El Ouezza-
ni s’était dit, dans ses déclarations à la presse à  l’issue du match face
au MCO «conscient de la difficulté de la tâche qui  attend (son) équipe
pour éviter la relégation», incitant ses joueurs à  «travailler davantage
pour se mettre à l’abri». Le boycott des joueurs intervient au moment
où l’équipe doit préparer un  périlleux déplacement à Biskra où elle
aura fort à faire à l’USB, un  sérieux concurrent au maintien, samedi
prochain dans le cadre de la 26e  journée. Cherif El Ouezzani, qui a
déjà déposé un préavis de démission à cause  des problèmes que vit
le club et la détérioration de ses rapports avec  certains joueurs ca-
dres, attend l’intervention du président Mohamed Hamri  pour remettre
de l’ordre dans la maison et éviter au RCR de connaitre le  même
scénario de 2016. A l’époque, cette équipe est rétrogradée en Ligue
deux après un court passage parmi l’élite, rappelle-t-on.

MC ORAN

L’entraîneur Madoui
démissionne à nouveau

HALTÉROPHILIE

Walid Bidani en stage à Antalya
à partir de jeudi

L’haltérophile Walid Bidani, seul représentant  algérien aux Jeux
olympiques de Tokyo (23 juillet - 8 août 2021), va  effectuer un

stage de préparation de 35 jours (17 juin-22 juillet) à  Antalya en
Turquie, en prévision des joutes nippones, a-t-on appris lundi  auprès
de la Fédération algérienne d’haltérophilie (FAH). Après sa belle
prestation aux derniers championnats d’Afrique à Nairobi au  Ke-
nya, avec à la clé trois médailles d’or dans la catégorie +109 kg et
un  record d’Afrique à l’arraché (201 kg), le chef de file de l’haltéro-
philie  algérienne, actuellement 6e mondial, poursuit sa préparation
à Alger afin  de maintenir sa dynamique. Néanmoins, selon des
observateurs, «35 jours de préparation pour un  athlète qui prendra
part à des Jeux, sont insuffisants».  L’unique haltérophile algérien
aux prochains JO-2020 devait effectuer,  rappelle-t-on, en février
dernier un long stage à Antalya, mais en raison  de problèmes admi-
nistratifs, le regroupement avait été annulé à la dernière  minute.  Le
regroupement de Bidani à Antalya aura lieu sous la houlette de
l’entraîneur national Abdelaziz Mezouar qui l’avait coaché, avec
l’entraîneur des dames, Youcef Chekri, lors des derniers champion-
nats  d’Afrique au Kenya.

Insistant sur l’importance du suc
cès réalisé à domicile, dans la
douleur soit-il, face à l’ASO

Chlef (2-1) mercredi passé dans le
cadre de  la 25e journée du cham-
pionnat, Slimani a appelé ses
joueurs à «davantage de  mobilisa-
tion pour sauver l’équipe de la relé-
gation», a-t-il déclaré à  l’APS. L’ex-
driver du SKAF Khemis (Ligue 2) a
succédé, il y a quelques jours,  à
Mouaz Bouakkaz à la barre techni-
que de la formation de la «Meker-
ra» qui a  connu, avant lui, le défilé
de pas moins de trois techniciens
depuis le  début de cet exercice.
Confronté à des problèmes multidi-

mensionnels, l’USMBA a payé,  jus-
que-là, cher les interminables tur-
bulences qu’elle a traversées, cau-
sées  notamment par des conflits
internes entre ses dirigeants. Une
situation qui  vient de connaitre son
épilogue après le départ de l’ex-di-
recteur général,  Abbes Morsli et
ses assistants, ce qui a permis au
président du conseil  d’administra-
tion, Abdelghani El Hennani de re-
prendre en main les commandes  du
club. Un retour salué par le coach
Slimani, qui a mis en exergue l’ap-
port du  président depuis son retour
aux affaires de la formation de
l’ouest du pays  «ce qui a eu pour

effet de motiver les joueurs en re-
prenant goût à jouer  après avoir
évolué sans âme dans la majorité
des rencontres jouées  jusque-là
leur valant leur position actuelle au
classement», a-t-il  expliqué. «Au
vu de l’effectif en place, l’USMBA
ne mérite pas sa place actuelle  au
classement. L’équipe a vraiment du
potentiel et n’était-ce la situation
difficile qu’a traversé tout au long
des précédents mois, elle aurait
espéré à mieux», a encore estimé
Slimani. Il faut dire que la dernière
victoire face à l’ASO Chlef a fait
souffler un vent d’espoir sur l’équi-
pe qui commence à rêver du main-
tien.  Mais il lui faudra déployer
d’énormes efforts pour se tirer d’af-
faires.  Elle est d’ailleurs appelée
cette semaine à effectuer un pé-
rilleux  déplacement à Magra, un
concurrent direct dans la course
pour le maintien  et qui a le moral
gonflé à bloc après sa qualification
à la finale de la  Coupe de la ligue. A
l’issue de la 25e journée, l’USMBA
occupe la 17e place au  classement
(1er potentiel relégable) avec 21
points, distancé de trois  unités par
le NC Magra, son prochain adver-
saire et premier potentiel non  relé-
gable, ce qui rend très important
leur face à face au cours de la  pro-
chaine journée.

USM BEL-ABBES

L’entraineur Slimani croit

«dur comme fer» au maintien
L’USM Bel-Abbes, qui a renoué avec la victoire lors de la précédente journée du
championnat de Ligue 1 de football après  trois mois de disette, croit «dur comme
fer» à son maintien parmi l’élite, malgré la difficulté de la mission qui l’attend, a

indiqué lundi son nouvel  entraineur, Sid Ahmed Slimani.

L’Eco-Race Africa, organisateur
du Rallye-Raid  «Eco-Race Al-

geria», en collaboration avec la Fé-
dération algérienne de  sports mé-
caniques (FASM), a annoncé lundi
que «la date du 15 août prochain
sera le dernier délai» pour s’enga-
ger dans cette compétition auto-
moto,  devant drainer la participa-
tion de plusieurs pilotes étrangers.
«En ce qui concerne les inscrip-
tions faites avant le 15 juillet, les
frais  d’engagement pour les mo-
tards sera de l’ordre de 3800 euros»
ont commencé  par expliquer les
organisateurs, avant de préciser
que «ce tarif s’élèvera  à 4300
euros» pour les motards qui effec-
tueront leurs engagements du 15
juillet au 15 août. Pour ce qui est

des pilotes auto, participant dans la
catégories T1, T2 T3  et T4, incluant
le pilote et le co-pilote, les frais d’en-
gagement seront de  6900 euros jus-
qu’au 15 juillet, avant de passer à
7900 euros, au delà de  cette date,
a-t-on encore détaillé de même sour-
ce. Concernant les membres
d’équipage, les frais d’engagement
seront de 2100  euros par person-
ne, avant le 15 juillet, et passeront
à 2400 euros pendant  la période
allant du 15 juillet au 15 août. Idem
pour les véhicules, dont les frais
d’engagement passeront de 2100
euros à 3400 euros lors des même
dates, en tenant compte de certai-
nes  caractéristiques, notamment,
leur poids et leur longueur. Autres
véhicules concernés par ce Rallye,

les campions (trois personnes)  et
les quads, au grand bonheur des
organisateurs, qui se sont dits «très
contents» du bon déroulement des
choses. «L’Algérie est parfaitement
capable d’organiser ce Rallye. Je
suis même  sûr que ce Rallye n’aura
rien à envier aux autres, organisés
dans d’autres  pays d’Afrique, ou
au Moyen-Orient, où les choses ont
atteint un certain  degré de déve-
loppement au cours des dernières
années» a assuré Jean Louis
Schlesser, à la tête de l’équipe fran-
çaise, chargée du tracé. «Je suis
convaincu que l’Eco-Race Algeria
va susciter un très grand  intérêt,
surtout si nous parvenons à drainer
la participation de certains  grands
noms de la discipline» a-t-il ajouté.

RALLYE ALGERIA ECO-RACE

Le 15 août, dernier délai  pour les engagements

La direction du MC Oran a annoncé dimanche soir  le départ de son
entraîneur Kheïreddine Madoui, quelques jours après avoir  re-

noncé à sa première démission la semaine passée. Le club oranais
a fait savoir, via sa page Facebook officielle, que les  rênes techni-
ques de l’équipe pensionnaire de la Ligue 1 de football sont  confiées
«provisoirement» au préparateur physique Abdellatif Bouazza. Le
MCO, qui reste sur une défaite sur le terrain du RC Relizane (2-1)
jeudi passé en championnat, quelques jours après une élimination à
domicile  en quarts de finale de la coupe de la Ligue, occupe provi-
soirement la  troisième place au classement après 25 journées.
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COPA AMÉRICA

Le Brésil bat le Venezuela 3-0
 en ouverture

Le Brésil a écrasé 3-0 un Venezuela  diminué par les cas de Covid-
19 en ouverture de la Copa América 2021,  dimanche  soir à

Brasilia. Neymar a inscrit un but sur penalty (64e) et adressé une
passe décisive à  Gabigol (89e), après l’ouverture du score signée
Marquinhos (23e) pour la  Seleçao tenante du titre et hôte du tournoi.
Le Venezuela était handicapé par l’absence de huit joueurs testés
positifs  au coronavirus.

CLASSEMENT ATP:

Djokovic accroît son avance en
tête du classement mondial

Le Serbe Novak Djokovic, vainqueur à  Roland-Garros, son 19e
tournoi du Grand Chelem, a consolidé sa première  position au

classement ATP, publié lundi, tandis que le Grec Stefanos  Tsitsipas,
finaliste malheureux du tournoi dimanche, occupe la 4e place  mon-
diale, son meilleur classement de sa carrière.  Le Russe Daniil Med-
vedev reste le dauphin de Djokovic, avec un écart qui  s’est accru
pour atteindre 1.970 points en faveur du natif de Belgrade, qui  est en
course pour réaliser le Grand Chelem cette saison après ses succès
à  Melbourne et Paris. L’Espagnol Roberto Bautista a glané la 10e
place aux dépens de l’Argentin  Diego Schwartzman, et le Norvégien
Casper Ruud a fait de même au 15e rang,  en dépassant le Français
Gaël Monfils. Le Polonais Hubert Hurkacz 17e, et le Chilien Christian
Garin, 19e, ont  respectivement gagné trois et quatre places. L’Italien
Jannik Sinner, 23e, est sorti du Top 20 après avoir été battu à  Roland-
Garros dès les 8es de finale par Raf’l Nadal, 3e, alors qu’il avait  été
éliminé en quarts par l’Espagnol l’an passé. Dans le Top 100, la plus
grande progression est à l’actif de l’espoir  espagnol Carlos Alcaraz,
18 ans, qui progresse de 19 places pour s’établir  en 78e position.
C’est un joueur français, Corentin Moutet, qui a subi la plus grande
dégringolade de la semaine avec un recul de 21 places, qui le replace
au  94e rang mondial.

En effet, la liste des athlètes
qualifiés aux Olympiades
nippones, toutes  disciplines

confondues, sera bouclée dans la
soirée du 29 juin courant,  faisant
que cette compétition, organisée le
même jour, sera vraiment la  toute
dernière chance pour les athlètes
algériens de se qualifier.  En effet,
les minimas réalisés pendant ce
meeting Sonatrach seront  accep-
tés, tout comme cela a été le cas
pendant les Journées Elite et Jeu-
nes  Talents Sportifs, organisées par
la Direction technique nationale
entre  mars et début juin courant. La
dernière d’entre elles, organisée le

vendredi 4 juin courant, au SATO
du Stade 5-Juillet a été favorable
au triple-sauteur Yasser Mohamed-
Tahar  Triki, qui avait réalisé ses
minimas pour les JO de Tokyo,
avec un bond  mesuré à 17 mètres
et 31 centimètres, en attendant peut-
être les  demi-fondistes Mohamed
Belbachir et Yacin Hathat, qui de leur
côté visent  une qualification sur le
800 mètres. Si c’est le cas, ils em-
boîteront le pas à cinq de leurs com-
patriotes, déjà  qualifié pour les olym-
piades nippones en athlétisme, à
savoir : Taoufik  Makhloufi (1500m),
Abdelmalik Lahoulou (400m/haies),
Billel Tabti (3000m  Steeple), Hicham

Bouchicha (3000m Steeple), et Yas-
ser Mohamed-Tahar Triki  (triple
saut). Outre l’athlétisme, l’Algérie
sera représentée dans 11 autres dis-
ciplines  à Tokyo, à savoir : la boxe,
les luttes associées, l’escrime, l’avi-
ron, le  canoë, le cyclisme, la nata-
tion, la voile, le tir sportif, l’haltéro-
philie  et le judo.  Outre d’éventuel-
les qualifications au JO de Tokyo, le
meeting de Sonatrach  servira à
commémorer le centenaire du Mou-
loudia d’Alger, fondé en 1921, ont  en-
core annoncé les organisateurs, car
la grande firme pétrolière est de-
puis  longtemps le sponsor majeur
du «Doyen».

ATHLÉTISME / MEETING DE SONATRACH

Ultime chance pour l’élite algérienne de
réaliser les minimas pour les JO de Tokyo
La compagnie pétrolière algérienne, Sonatrach,  organisera son traditionnel meeting

d’athlétisme le 29 juin courant, au  SATO du stade 5-Juillet (Alger), et ce sera
l’ultime chance pour l’élite  nationale de réaliser les minimas de participation aux

Jeux olympiques  d’été, prévus du 23 juillet au 8 août au Japon, a-t-on appris lundi
auprès  de la fédération.

Les autorités de Saint-Péters
bourg  en Russie, une des 11

villes-hôtes de l’Euro de football,
ont annoncé,  lundi, que des mesu-
res anti-Covid vont être renforcées
pour tenter  d’enrayer un rebond des
contaminations. « A partir de jeudi,
plus aucune nourriture ne sera ven-
due dans les  fan-zones de l’Euro-
2020, les espaces de restauration et

les aires de jeux  pour enfants se-
ront fermés dans les centres com-
merciaux, la jauge sera  diminuée
dans les cinémas et les restaurants
devront également fermer entre
02h00 et 06h00 du matin», ont indi-
qué dans un communiqué les autori-
tés de  la deuxième ville russe, ajou-
tant que « les personnes participant
à des  événements publics, y com-

pris ceux en plein air, auront l’obli-
gation de  porter des masques». De
nombreux Russes refusent de por-
ter le masque dans les transports ou
les  lieux publics. Les contamina-
tions sont reparties à la hausse en
Russie, qui a enregistré  dimanche
14.723 nouveaux cas de coronavi-
rus, dont 7.704 cas à Moscou, de
loin le pire foyer de l’épidémie dans
le pays devant Saint-Pétersbourg,
qui  doit au total accueillir sept mat-
ches de l’Euro, dont un quart de fina-
le. Au total, la Russie a officielle-
ment recensé plus de cinq millions
de cas  de coronavirus, dont 126.430
décès. Le pays est l’un des plus tou-
chés par la pandémie, mais la cam-
pagne de  vaccination lancée en dé-
cembre traîne sur fond de méfiance
générale de la  population. Depuis
décembre, à peine 18 millions de
Russes, soit environ 12% de la
population, ont reçu au moins une
dose de vaccin contre le Covid,
selon les  chiffres officiels.

EURO-2020

Renforcement des mesures anti-Covid
à Saint-Pétersbourg

Les Pays-Bas ont arraché une
victoire à  l’arrachée contre

l’Ukraine (3-2), dimanche à Ams-
terdam, au terme d’une  rencontre à
rebondissements du 1er tour de
l’Euro de football (groupe C). Les

Néerlandais menaient logiquement
2-0 après avoir trouvé la faille par
Wijnaldum (52e) puis Weghorst
(58e), mais les Ukrainiens ont éga-
lisé contre  le cours du jeu par le
capitaine Yarmolenko, d’une frap-

pe splendide en  pleine lucarne
(75e), puis par l’avant-centre Ya-
remchuk, de la tête (79e). Le latéral
Dumfries a finalement offert la vic-
toire aux Oranje, également  de la
tête (85e).

EURO

Les Pays-Bas arrachent une victoire méritée contre l’Ukraine

Un supporter venu assister au
match de  l’Euro de football

entre l’Angleterre et la Croatie, di-
manche à Wembley, a  fait une chu-
te dans les tribunes et a été emme-
né à l’hôpital «dans un état  grave»,
a indiqué un porte-parole du stade.
«Nous pouvons confirmer qu’un
spectateur a chuté d’une tribune jus-
te après  le coup d’envoi du match»

qui a démarré à 15h00 heure fran-
çaise (13h00  GMT). «Le specta-
teur a reçu des soins sur place puis
a été emmené à l’hôpital  dans un
état grave», a-t-il poursuivi. Les
gérants du stade, qui appartient à
une filiale de la fédération  anglaise
de football (FA), vont mener une
enquête sur l’incident aux  circons-
tances encore floues, avec l’UEFA,

a-t-il conclu. La rencontre, finale-
ment remportée 1-0 par les Anglais,
a été suivie par  18.497 spectateurs
mais les autorités espèrent faire
augmenter la jauge,  actuellement à
22.500 personnes, pour les demi-
finales et la finale de la  compétition
qui s’y dérouleront. La FA aimerait
même un stade plein, soit 90.000
personnes pour la  finale.

Un supporter dans un état grave
après une chute à Wembley

Les équipes du Venezuela, de Bolivie et de  Colombie ont été frap
pées par des cas positifs au coronavirus samedi et  dimanche à

quelques heures de l’ouverture de la Copa América 2021 au  Brésil,
un pays lui-même gravement affecté par la pandémie. Onze membres
de la délégation vénézuélienne, dont huit joueurs, ont été  contrôlés
positifs au Covid-19, a indiqué samedi la Fédération  vénézuélienne
de football. Le capitaine de la Vinotinto, Tomas Rincon, a annoncé de
son côté sur  Instagram être positif au coronavirus et qu’il déclarait
forfait pour le  tournoi. Sa fédération avait annoncé vendredi que le
milieu du Torino,  victime d’un «épisode viral» sans plus de précision,
était resté à  «l’isolement» à Caracas. La fédération vénézuélienne a
signalé onze cas, «huit joueurs et trois  membres de l’encadrement,
qui ont été immédiatement écartés», sans donner  leurs noms. La
Confédération sud-américaine de football (Conmebol) avait en revan-
che  fait état un peu plus tôt de 13 personnes contaminées, en préci-
sant: «Tous  sont asymptomatiques» et «isolés». «Tous sont isolés
dans l’hôtel, y compris ceux qui ont été en contact»  avec eux, a
déclaré ensuite le ministre brésilien de la Santé, Marcelo  Queiroga.
Lors de sa conférence de presse, il a aussi confirmé la tenue du
match  d’ouverture Brésil-Venezuela, dimanche à Brasilia (21h00
GMT). Pour pallier toutes ces absences, le sélectionneur du Ve-
nezuela José  Peseiro a appelé 15 nouveaux joueurs pour disputer la
compétition.  Vendredi, la Conmebol avait autorisé le remplacement
«sans limitation» des  joueurs qui seraient positifs et de ceux consi-
dérés comme «cas contacts» et  qui doivent rester en quarantaine.

Trois équipes touchées par
 le Covid juste avant le tournoi
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Bélier 21-03 / 20-04

Ne vous perdez pas dans
vos pensées. Il faut agir très vite
aujourd’hui. Les houles émotionnel-
les que vous vivez vous fatiguent.
Coupez-vous de vos préoccupa-
tions au travers des arts, vous vous
ressourcerez moralement.

Taureau 21-04 / 21-05

Vous en faites trop pour
les autres, il est temps de mettre fin
à ces abus inutiles. Votre persévé-
rance accrue vous fatigue sur le
plan mental sans que vous en ayez
conscience. Il serait judicieux de
vous reposez en fin de journée.

Gémeaux 22-05/ 21-06

Vous jouez avec les obs-
tacles avec facilité. Et surtout vous
saurez en éviter d’autres. Vous dé-
pensez votre énergie dans l’action
constructive, pensez à vous délas-
ser l’esprit pour préserver votre
équilibre.

Cancer 22-06 / 22-07

Vous recevrez de bonnes
nouvelles pour votre foyer et sa
sécurité. La chance est avec vous
dans vos démarches. Vous vous
sentez pousser des ailes pour refai-
re le monde. Évitez de rentrer dans
des polémiques quand même...

Lion 23-07 / 23-08

L’humour est garanti
aujourd’hui... Vous jouissez d’une
agréable ambiance amicale. Vous
serez trop intransigeant, dur avec
vous-même, il faut trouver un point
d’équilibre entre action et repos,
réflexion et détente.

Vierge 24-08 / 23-09

Vous êtes plus réceptif aux
autres, plus serein et posé. Cela
vous rend plus calme et réceptif. La
forme ne rime pas avec les formes...
Vous êtes dans la période idéale
pour entreprendre un régime ou
rectifier une mauvaise habitude ali-
mentaire.

Balance 24-09 / 23-10

Ce sont les idées claires et
résolues qui prédominent et balaient
vos doutes, votre bonne humeur
est communicative. Vous allez avoir
besoin de mobiliser votre enduran-
ce, heureusement la forme est au
rendez-vous, équilibrez votre as-
siette en conséquence.

Scorpion 24-10 / 22-11

Ne brassez pas des idées
noires qui ne sont que subjectives,
vos frustrations peuvent se chan-
ger en espoir constructif si vous
maîtrisez vos émotions. Une mise
au point avec votre entourage s’im-
pose de lui-même.

Sagittaire 23-11 / 21-12

Laissez-vous guider à la
fois par vos rencontres et votre
intuition, des discussions vous
ouvriront des voies nouvelles.

C’est la pleine forme !
Tout irait mieux encore si vous

faisiez en sorte de vous accorder
des pauses détente.

Capricorne 22-12 / 20-01

Votre budget retient toute
votre attention...

Ne fuyez pas les remises à ni-
veau qui sont indispensables.

C’est en particulier votre forme
cérébrale qui est au beau fixe, vous
serez bien inspiré pour résoudre
des questions difficiles.

Verseau 21-01 / 18-02

La vie amicale est en relief.
Mettez de l’eau dans votre vin et
des nuances dans vos jugements.
Évitez les efforts musculaires trop
intenses, vous mettez la barre trop
haut, écoutez les signaux de votre
corps avant d’en voir les limites.

Poissons 19-02 / 20-03

Vous saurez détendre l’am-
biance sans vous laisser intimider par
des personnes froides.

Très bon point pour votre philo-
sophie.

Vous serez exténué en fin de jour-
née, il serait bon de faire une vraie
coupure et de vous oxygéner.
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Horizontalement:
1. Soumission aux ordres.2. Autour de la cité.3.

Merveilleux génie. Espèce de pigeon.4. J’y suis ! Un
des dieux de la Mer.5.Les grands font les stars. Qui n’a
pas été façonné.6. Panier d’aéronaute.7. Objectif de
coureurs. Du côté de Belfort.8. Pas pleines. Révolution
mondiale.9. Mot de bambin volontaire. Du même genre.
Canton de Suisse.10. Lame d’un duelliste. Individu
quelconque.

Verticalement:
1. Exécuter les ordres. Souci d’adolescente.2.

S’étend devant la baie. Musique martelée.3.Suite de
choses.4. Ré, peut-être ? Tend l’oreille.5. Avec lui,
rien ne paraît impossible. Glossine africaine.6. Vers
Antibes. Un saint.7. Perceptibles à l’oreille.8. Sans
parti pris. Vaut do.9. Fréquente surtout les chefs.
Défaut hérité.10. Qui a perdu son goût. Traverse le
désert de Nubie.
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AVEC
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PRODUIT
LAITIER

CHOISIR
EN VOTANT

ÉCRIVAINS

GARÇON DE
PLAGE

PAS DES
PROS

RIVIÈRE
SUISSE

NOCE

IL VOIT
GRAND!

ABÎMER À
FORCE DE
PORTER

PROPRE

CARACTÈRE
GREC

TISSÉS DE
NOUVEAU

LE CHROME
DU LABO

PRÉNOM DE
GARÇON PRÉCISE,

AVERTIT

DESSINS
DE RUE

FRANGINS

ANCIEN
DU PÉROU

PAS RÉ-
GULIÈRES

IL MANGE
DU SON

MIT SUR
UN BANC

FAIS LE
TRI (TU)

QUI VIT

PEU VU

PIGEONNÉ

D'UN PAYS
DE L'EST

LIEU DE
DÉJEUNER

EAU QUI
PERLE SUR

LA PEAU

923 : bataille de Soissons.
XIIe siècle
1184 : bataille de Fimreite.
1189 : bataille de Koromogawa.
XIIIe siècle
1215 : établissement de la Magna Carta.
1219 : bataille de Lyndanisse, pendant les
croisades baltes.
1300 : Diego López V de Haro fonde Bil-
bao.
XIVe siècle
1312 : victoire de Charles Robert de Hon-
grie sur Amadé Aba, à la bataille de
Rozgony.
1389 : victoire turque sur les Serbes, à la
bataille de Kosovo Polje.
XVIe siècle
1520 : le pape Léon X publie une bulle,
exigeant de Martin Luther sa rétractation
sous peine d’excommunication (il sera
excommunié, le 3 janvier 1521).
XVIIIe siècle
1791 : création de bataillons de volontai-
res nationaux.
XIXe siècle
1859 :  début de la « guerre du cochon »,
portant sur la question de l’Oregon.
1864 : début du siège de Petersburg.
1888 : Guillaume II devient empereur alle-
mand.
XXe siècle
1944 : début de la bataille de Saipan.
1969 : Georges Pompidou est élu 2è pré-
sident de la Ve République française.
1994 : établissement de relations diplo-
matiques entre Israël et le Vatican1.
XXIe siècle
2001 : création de l’Organisation de coo-
pération de Shanghai.
 2010 : David Cameron présente les excu-
ses du gouvernement britannique pour le
Bloody Sunday de 1972.
 2014 : Juan Manuel Santos est réélu, lors
du second tour de l’élection présidentiel-
le en Colombie.
2017 : en Serbie, Ana Brnabic est propo-
sée à l’Assemblée nationale, pour le poste
de présidente du gouvernement, par Alek-
sandar Vucic, désormais président de la
République. Elle est la première femme
et la première personne ouvertement
homosexuelle choisie, pour exercer cette
responsabilité2.
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Le mort de la plage

20:05

Dirty John
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France / Allemagne

Notre Sélection
20.05  90' Enquêtes

  Chips, tomates, glaces : révélations sur les produits stars

de l’été. Les chips se vendent jusqu’à 30 euros le kilo. Pour-

tant, le traitement des patates peut poser question. La to-

mate coeur-de-boeuf n’est pas toujours de qualité. Gare

aux pièges sur les marchés. La glace est le dessert préféré

des Français. De quoi attiser la convoitise de certains ven-

deurs peu scrupuleux.

20:05

20:05

Un acteur raté décide de monter une marche des noirs

mais son initiative vire au fiasco au fil de ses rencontres

avec des comédiens célèbres et influents.

Galanterie. Debra a peur et ne veut plus que John puisse
s’approcher d’elle. Mais une fois de plus, il arrive à s’en sortir
au tribunal...

Té
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Un jour
Une Star

Mustapha Kateb, né le 8
juillet 1920 à Souk Ahras,
mort le 28 octobre 1989 (à 69
ans) à Marseille, est un
homme de théâtre et un
acteur algérien.
Il est le cousin de Kateb
Yacine. Sa sœur Zulaikha
Kateb a inspiré un senti-
ment profond à Yacine plus
ou moins avoué dans le
livre qu’il a écrit : Nedjma.
En 1972, Mustapha Kateb,
farouchement opposé à la
décentralisation des
théâtres qu’il estime trop
précoce, claque la porte du
TNA. Il va occuper le poste
de conseiller technique
chargé de l’animation
culturelle auprès du minis-
tre de l’Enseignement
supérieur. Son retour au
Square Port-Saïd en août
1988 ne va pas sans soule-
ver des vagues. Les choses
ont en effet beaucoup
changé depuis 1972 et
certains contestent le come-
back du « seigneur », tel que
le qualifient certains pour
fustiger son côté « autoritai-
re », toujours est-il que, lors
de ce court passage, il
laissa le soin à Allel EI-
Mouhib, un ancien compa-
gnon, de monter La maison
de Bernarda Alba et monte
lui-même Bayaa rassou fi
Kartassou, deux pièces qui
ne connaissent pas un
grand succès populaire.

Éloïse Gentil, capitaine de gendarmerie, retrouve son père
Robert, historien spécialiste de la Seconde Guerre mondia-
le, autour du décès de James Crawley, 91 ans, retrouvé mort,
revêtu de son uniforme de GI. La mise en scène macabre
semble signifier que Crawley, attaché à un poteau, a été
fusillé «pour l’exemple». Éloïse trouve malgré elle une aide
précieuse auprès de son père, seul à pouvoir l’éclairer sur
le passé du défunt et le lien de ce meurtre avec un événe-
ment qui se serait produit pendant la guerre...

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

Pirès et accompagné de Carine Galli en bord terrain. C’est le 1er

match des Bleus dans cette compétition ! 3 ans après sa victoire

en Coupe du Monde, l’équipe de France ne souhaite qu’une seule

chose, remporter cet Euro 2020 ! Il faudra commencer par gagner

face à l’Allemagne, un adversaire toujours très coriace, qui plus est

évoluera à domicile.

C’est l’heure de la rentrée des classes pour Lola, une lycéenne

parisienne. Elle retrouve ses amies et fait avec elles le point sur les

vacances écoulées Ses amies ne font rien pour arranger les cho-

ses. Chez elle, l’adolescente traverse une crise avec sa mère, Anne,

qui a le plus grand mal à comprendre sa fille.

LOL (Laughing Out Loud)

Malgré un intérêt déclaré pour le bien-être animal, un grand

nombre de personnes optent pour des oeufs à bas prix. Si les

conditions d’élevage des poules pondeuses restent mal con-

nues, plus de 90% des oeufs consommés en France et en

Allemagne proviennent d’élevages intensifs, que ce soit en

cage, au sol (dans des hangars sans accès à l’extérieur), en

plein air ou même bio.

Tout simplement noir

Pauvres poulets
20:05
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Brésil/Covid-19 : 1129 décès supplémentaires en 24heures Médéa

Le corps sans vie d’un enfant repêché
dans un plan d’eau à Tablat

Le corps sans vie d’un enfant a été repêché lundi
en fin de matinée, dans un plan d’eau situé dans la

commune de Tablat, à 95 km au nord-est de Médéa, a-t-
on appris auprès de la Protection civile. Agé de treize
(13) ans, l’enfant est mort noyé dans un bassin d’eau
d’une profondeur de trois mètres, alimenté par le «Oued
Isser» qui traverse la commune de Tablat, a indiqué la
même source, précisant que la victime était venue se
baigner dans ce plan d’eau, situé au lieu-dit «Fellouka»,
très fréquenté pendant la saison estivale par les jeunes
de la région. Plusieurs plongeurs sauveteurs de la pro-
tection civile d’Ouzera, centre de Médéa, venus en ren-
fort, ont été mobilisés dans l’opération de recherche qui
a duré plus d’une heure, a-t-on signalé. Ce décès porte à
quatre le nombre de morts par noyade au niveau de la
wilaya de Médéa, depuis le début de l’année, alors qu’il
a été enregistré, en 2020, neuf décès, des enfants en
majorité, a-t-on rappelé.

Coronavirus

Le vaccin de Novavax efficace à plus de
90%, selon un essai américain

N ovavax a an-
noncé lundi

que son candidat
vaccin contre le CO-
VID-19 était effica-
ce à plus de 90%,
selon les données
obtenues lors d’un
essai de stade
avancé, mené aux
États-Unis.

L’essai américain effectué sur près de 30.000 volon-
taires aux États-Unis et au Mexique place Novavax en
bonne voie pour déposer une demande d’autorisation
d’urgence aux États-Unis et ailleurs au troisième tri-
mestre de 2021, a déclaré la société.

Son candidat vaccin à base de protéines a montré
une efficacité de plus de 93% contre les souches domi-
nantes du COVID-19 qui avaient suscitées l’inquiétude
des scientifiques et des responsables de la santé pu-
blique, a ajouté Novavax.

Le vaccin a montré une efficacité de 91% chez les
volontaires présentant un risque élevé d’infection gra-
ve et de 100% chez les volontaires présentant un ris-
que d’infection modéré. Il était efficace à 70% environ
contre les variantes du COVID-19 que Novavax n’a pas
été en mesure d’ identifier, a déclaré le responsable
de la recherche et du développement de Novavax, Gre-
gory Glenn.

Le Brésil a enregistré 1129 décès sup-
plémentaires liés à la Covid-19 au

cours des dernières 24 heures, portant
le bilan national à 487.401 décès, a
annoncé, dimanche, le ministère de
la Santé. Au total, 37.948 nouveaux cas
ont été détectées, pour un total de
17.412.766, a indiqué le ministère. Le
Brésil est le pays du monde ayant en-
registré le deuxième plus grand nom-
bre de décès liés à la COVID-19 après
les Etats-Unis, et se classe troisième

en terme de cas, derrière les Etats-

Unis et l’Inde. Ce pays d’Amérique du

Sud, qui connaît une nouvelle vague

de contaminations ayant submergé

son système hospitalier, a ffiche un

taux de mortalité de 231,9 décès pour

100.000 habitants, a précisé le minis-

tère. Plus de 78 millions de doses de

vaccins contre la COVID-19 ont été ad-

ministrées au Brésil et plus de 23,6

millions de personnes ont reçu la se-

conde injection, a-t-il ajouté.

Mort de Maradona

Sept soignants interrogés dans le cadre de l’enquête

L
e Parquet de San Isidro, dans la
banlieue de Buenos Aires, a
ouvert une enquête pour homi-

cide involontaire avec circonstances
aggravantes. Il considère en effet
que le décès, le 25 novembre 2020,
du champion du monde 1986 est le
résultat d’une faute professionnel-
le et d’une négligence de l’équipe
médicale, qui a provoqué la dété-
rioration de son état de santé.

L’infirmier Ricardo Almiron sera le
premier à être interrogé lundi. Sui-
vront une infirmière, le coordinateur
des infirmiers, la coordinatrice mé-
dicale de l’hospitalisation à domi-

cile, un psychologue et la psychia-

tre à laquelle il est reproché de ne

pas avoir assuré «l’administration

correcte des médicaments et des

psychotropes» qui avaient été pres-

crits. Le dernier à être entendu le 28

juin sera le neurochirurgien de 39

ans Leopoldo Luque, le médecin

personnel de Maradona.

Deux filles de l’ex-capitaine de

l’équipe d’Argentine, Gianinna, 32

ans, et Jana, 25 ans, avaient peu

après le décès publiquement poin-

té la responsabilité du praticien

dans la détérioration de l’état de

santé de leur père, déclenchant la

procédure judiciaire. Les sept soi-

gnants sont entendus libres, mais

ont interdiction de quitter le terri-

toire. Après l’interrogatoire, le pro-

cureur transmettra l’affaire à un juge

d’instruction, assortie de sa recom-

mandation de poursuivre ou de

classer l’enquête.

En cas de renvoi devant un tribu-

nal, une décision qui pourrait pren-

dre des mois, voire des années, ils

encourent des peines de 8 à 25 ans

de prison. «Cela ira probablement

au procès, rien n’indique le contrai-

re», a déclaré une source judiciaire

proche du dossier.

Le Parquet argentin, qui
enquête sur la mort de l’idole
du football Diego Maradona,
entame lundi les
interrogatoires de première
comparution des sept
personnels soignants
soupçonnés de l’avoir
«abandonné» à une lente
agonie et qui risquent un
renvoi devant un tribunal.

Report au 21 juin du procès
de l’auteur d’un accident mortel

de la circulation à Aïn Naadja

Le Tribunal de Hussein Dey a reporté lundi au 21
juin en cours le procès de l’accusé dans un acci-

dent de la route ayant causé la mort d’un jeune hom-
me qui s’apprêtait à changer la roue de son véhicule
au niveau de la Rocade Sud de Ain Naâdja (Alger). La
décision du report intervient suite à la demande de
la défense de l’accusé. Le prévenu avait été présenté
devant le parquet de la République et après audition
des parties, le dossier de l’affaire a été transmis à la
section des délits conformément aux procédures de
comparution immédiate. Le juge des délits avait or-
donné le placement en détention préventive du pré-
venu poursuivi pour «homicide involontaire» et «dé-
lit de fuite pour échapper à la responsabilité pénale
et civile». Un accident de la route s’est produit ven-
dredi 4 juin 2021 au niveau de la Rocade Sud à Ain
Naâdja, après qu’un véhicule ait percuté la victime
dénommée «Benani Mourad Oussama» qui changeait
la roue de son véhicule, provoquant son décès sur
place. L’auteur de l’accident a pris la fuite avant d’être
arrêté au niveau de l’échangeur autoroutier à l’en-
trée de la commune de Gué de Constantine par les
éléments de la Gendarmerie nationale. Né en 1998,
le mis en cause est sans antécédents judiciaires.

Les corps de 25 migrants retrouvés au large du Yémen
Des pêcheurs ont retrouvé lundi

au moins 25 corps de migrants
qui tentaient apparemment
d’atteindre le Yémen dans l’espoir
de rejoindre les Etats du Golfe,
rapportent des médias, citant un
responsable local yéménite. «Les
pêcheurs ont retrouvés 25 corps
dans la mer», près du détroit de
Bab al-Mandeb et de Djibouti, a
déclaré à l’AFP, Jalil Ahmed Ali. Le
responsable a ajouté que le
bateau s’était «renversé il y a deux
jours et transportait entre 160 et
200 personnes». Le sort des autres
personnes n’était pas connu.

Hand/Championnat arabe des clubs

Report de la visite du président de l’Union arabe à Oran
pour «indisponibilité de vols»

Le président de l’Union arabe de
handball (UAH) Ben Abdel Aziz Al

Maniaa, qui était attendu mardi à
Oran pour inspecter les infrastruc-
tures sportives et hôtelières concer-
nées par le championnat arabe des
clubs champions (hommes et da-
mes) qu’organisera l’ES Arzew en oc-
tobre prochain, a finalement repor-
té son déplacement pour «indispo-
nibilité de vols».

La direction de l’ESA a fait savoir
lundi à l’APS que le président de
l’UAH, qui devait être accompagné
par le secrétaire général de son ins-
tance, Abdellah Ben Abdelaziz Alia-

ne, devait rallier Alger lundi via

Doha, sauf qu’il n’a pu se rendre

dans la capitale qatarie pour «in-

disponibilité de vol».

Du coup, les deux hommes ont

décidé de reporter leur voyage avec

la possibilité de confier au prési-

dent de la Fédération algérienne de

handball, Habib Labane, qui est

aussi membre du bureau exécutif

de l’UAH, de parapher le contrat con-

fiant au club algérien l’organisation

de l’évènement arabe, a précisé la

même source.

Cette 36e édition du championnat

arabe «Fayçal Ben Fahd» s’inscrit

aussi dans le cadre «des événe-

ments tests» programmés en

préambule de la 19e édition des

Jeux méditerranéens prévus à Oran

lors de l’été 2022, rappelle-t-on.


