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ACCIDENTS DE
CIRCULATION
31 décès et près
de 1500 blessés
en une semaine
L

es éléments de
protection civile ont

effectué, durant la semaine
passée, 2147 interventions
suite à 1206 accidents de la
circulation ayant causé 31
décès et 1448 blessés.

La Direction générale de
la protection civile précise
que le bilan le plus lourd a
été enregistré au niveau de
la wilaya Djelfa avec 4
décès et 29 blessées pris en
charge par les secours puis
évacuées vers les structures
hospitalières suite à 21
accidents de la route.

Concernant les secours
aux personnes 13888
interventions ont été
effectuées qui ont permis la
prise en charge de 13468
blessés et malades traités
par les secours médicalisés
sur les lieux d’accidents et
l’évacuation vers les
structures sanitaires. En
outre, les secours de la PC
ont effectué 2198
interventions pour procéder
à l’extinction de 1753
incendies urbains,
industriels et autres. Aussi,
9499 interventions ont été
effectuées durant la même
période pour l’exécution de
8248 opérations
d’assistance aux personnes
en danger et opérations
diverses.

Concernant les activités
de lutte contre la
propagation du coronavirus,
les unités de la protection
civile ont effectué durant la
même période, 294
opérations de
sensibilisation à travers le
territoire national portant
sur la pandémie, appelant
les citoyens à la nécessité
du respect de confinement
ainsi que les règles de la
distanciation sociale. 384
opérations de désinfections
générales à travers le
territoire national ont été
effectuées, et ont touché
l’ensemble des
infrastructures et édifices
publics et privés, quartiers
et ruelles, où la DGPC a
mobilisé pour les deux
opérations 1463 agents tout
grade confondu et 222
ambulances et 190 engins
d’incendies.

A souligner que durant
cette période, les unités
d’interventions de la
protection civile ont
enregistré 27732 appels de
secours pour répondre aux
appels de détresses émis
par les citoyens, suite à des
accidents de la circulation,
accidents domestiques,
évacuation sanitaire,
extinction d’incendies et
assistance diverses.

Noreddine Oumessaoud

TRAVAIL

L’Algérie élue membre au Conseil
d’administration de l’OIT

EXPORTATIONS

L’appel urgent du président d’Anexal
pour booster le secteur

Il est impératif pour les pouvoirs publics de procéder au lancement en urgence des dispositions et démarches
permettant d’encourager les exportations des produits algériens hors hydrocarbures vers l’étranger.

Samir Hamiche

Un appel dans ce sens a été
lancé par le président de
l’Association nationale des

exportateurs algériens (Anexal), Ali
Bey Nasri. Intervenant, hier, sur les
ondes de la chaîne III de la Radio
nationale, le président de l’Anexal
a indiqué que la conjoncture éco-
nomique difficile actuelle, aggravée
par la fonte des réserves des chan-
ges ainsi que le déficit de la balan-
ce commerciale, impose de revoir
le dossier des exportations. «Comp-
te tenu des difficultés qui se projet-
tent vers nous, ajoutant à cela la
fonte systématique des réserves
des changes et le déficit de la ba-
lance commerciale depuis six ans,
cela nous impose d’envisager l’ex-
portation autrement, à savoir com-
me une fonction transversale», a-t-
il déploré.

Il a affirmé que l’exportation est
une fonction transversale qui impli-
que plusieurs ministères où il n’y a
pas un chef de file pour appliquer
les instructions. Le président de
l’Anexal est revenu dans son inter-
vention au discours du président de
la République tenu le 18 août de l’an-
née passée appelant à encourager
les exportations. «Je reviens au dis-
cours du président de la République

du 18 août où il a exprimé, claire-
ment et fortement, la volonté des
pouvoirs publics d’accompagner les
exportations et d’en faire une priori-
té. Mais le constat actuel nous im-
pose de voir que l’action est condui-
te autrement», a affirmé M. Bey
Nasri.

Il a affirmé que l’activité de l’ex-
portation est devenue une nécessi-
té, regrettant, par ailleurs, le fait que
les opérateurs exerçant dans le do-
maine de l’export rencontrent tou-
jours des difficultés en ce qui con-
cerne la réglementation des chan-
ges.

Pour souligner l’importance des
exportations, il a affirmé que «nous
sommes cette année sur une trajec-
toire positive ; c’est le fait des ex-
portations». Et d’ajouter «Si nous
examinons les avancées palpables
sur le terrain en matière, notamment,
de réglementation des changes et de
logistique, il faut tirer chapeau aux
entreprises exportatrices avec tou-
tes les difficultés sur le terrain».
Pour le président de l’Anexal, le do-
maine de l’exportation au niveau des
organismes concernés «n’est pas
traité en première priorité».

Interrogé par ailleurs sur les sta-
tistiques des exportations, il a affir-
mé que les chiffres des premiers
mois de l’année 2021 sont positifs. Il

a affirmé que le rebond des exporta-
tions est dû au dynamisme des filiè-
res émergentes. «Nous avons cer-
tains produits qui émergent sur le
marché international, qui ont fait re-
monter la valeur des exportations»,
a-t-il précisé.

S’agissant des prévisions des
autorités visant à atteindre, au ter-
me de l’année en cours, les 4 mil-
liards de dollars d’exportation hors-
hydrocarbures, l’invité de la chaîne
III a affirmé que cet objectif sera at-
teint à 90%. Il a assuré que pour la
première fois, l’Algérie va dépasser,
cette année, la barre mythique des
trois milliards de dollars d’exporta-
tion hors-hydrocarbures.

M. Bey Nasri a affirmé que cet ob-
jectif est tributaire de l’accompagne-
ment des organismes concernés par
le secteur des exportations. «Si les
exportateurs font des efforts, les ins-
titutions en charge des exportations
ne le font pas ; c’est maintenant que
l’accompagnement étatique doit être
puissant pour accompagner ce mou-
vement», a-t-il affirmé.

Dans ce contexte, l’intervenant a
souligné que c’est grâce à l’inves-
tissement que des entreprises ont
pu accéder au marché international,
affirmant qu’il existe plusieurs exem-
ples édifiants. «Les produits algé-
riens qui émergent sur le marché

international sont le ciment, les pro-
duits sidérurgiques et les pneumati-
ques. Nous étions à zéro exporta-
tion de ciment en 2018, nous avons
clôturé 2020 à près de deux millions
de tonnes et les perspectives pour
2021 sont de cinq millions de ton-
nes», a-t-il déclaré. Il a souligné dans
ce cadre que les investissements
doivent concerner les marchés por-
teurs, affirmant que «chaque centi-
me dépensé des réserves des chan-
ges doit être investi pour rapporter
des recettes en devise».

L’intervenant a, toutefois, souligné
les difficultés rencontrées par les
opérateurs de l’export en ce qui con-
cerne les dispositions de la Banque
d’Algérie régissant la réglementa-
tion des changes Il a déclaré à ce
propos que «le 28 avril dernier, la
Banque d’Algérie a annoncé, par
communiqué, de bonnes nouvelles
sur la rétrocession des devises pour
les exportateurs. Mais jusqu’à
aujourd’hui, rien n’a été appliqué et
c’est une première. D’habitude, cela
met maximum dix jours pour appli-
quer les notes de la Banque d’Algé-
rie».

Pour l’expert en matière d’expor-
tation, il existe au niveau de la Ban-
que d’Algérie un syndrome qui em-
pêche les opérateurs du secteur de
l’export d’avancer. «Je crois qu’il y
a un syndrome de la devise à la Ban-
que d’Algérie qui nous empêche
d’avancer», a-t-il déploré.

BORDJ BOU ARRERIDJ
Le SG du ministère

de l’Education donne
le coup d’envoi

des épreuves du BEM
L

e secrétaire général du ministère
de l’Education nationale,

Boubaker Bouazza, a donné mardi
depuis le CEM «11 décembre 1961»
de Bordj Bou Arreridj, le coup d’envoi
des épreuves du Brevet
d’enseignement moyen (BEM) de
l’année scolaire 2020-2021. Au
niveau de cet établissement scolaire,
le secrétaire général du ministère de
l’Education nationale a procédé à
l’ouverture des plis contenant le sujet
de la langue arabe, première
épreuve de la journée, avant
d’animer un point de presse dans
lequel il a affirmé que cet examen
«revêt une grande importance pour
le ministère, d’autant plus qu’il
intervient après une saison scolaire
exceptionnelle et difficile eu égard
à la situation épidémiologique qui a
caractérisé cette année scolaire».

Noreddine O

L’ Algérie a été élue membre du groupe des gouver-
nements au Conseil d’administration de l’Organi-

sation internationale du travail (OIT), pour une période
de trois ans. «La Conférence internationale du Travail, a
élu l’Algérie, le 14 juin 2021, comme membre du groupe
des gouvernements au Conseil d’administration de l’Or-
ganisation internationale du travail (OIT) pour une pé-
riode de trois ans (de juin 2021 à juin 2024), en obtenant
208 voix du collège électoral gouvernemental, et ce, à
l’occasion des travaux de la 109ème session de la Con-
férence internationale du Travail qui se déroule par vi-
sioconférence à Genève (Suisse)», précise le ministè-
re du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale dans
un communiqué.

Ainsi, l’Algérie sera représentée au sein du Conseil
d’administration de l’OIT en tant que membre adjoint au
titre du siège dit «flottant», attribué à tour de rôle à l’Afri-
que et aux deux Amériques à chaque mandat, ajoute le
communiqué, précisant que cette élection constitue «un
important acquis pour l’Algérie au sein de cette organi-
sation internationale et une reconnaissance des Etats-

membres du rôle actif de l’Algérie au sein de l’OIT et
des efforts consentis pour promouvoir l’agenda du tra-
vail décent et la justice sociale».

«Le Conseil d’Administration est l’organe exécutif de
l’Organisation internationale du travail. Il exerce deux
types de fonction : d’une part, une fonction de contrôle
du Bureau International du Travail et d’autre part, un
certain nombre de fonctions propres portant sur le fonc-
tionnement de l’OIT et sur des questions relatives aux
normes internationales du travail», conclut-on.
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Par Abdelmadjid Blidi

L’autre Amérique
Les Occidentaux se mettent en rang

de bataille et se serrent derrière leur
leader historique les Etats Unis d’Amé-
rique. Joe Biden donne l’impression,
dans sa tournée toujours en cours, de
faire une revue d’effectif et de rappeler
à chacun son rôle et ses devoirs. Au
G7, à l’Otan ou avec l’Union Européen-
ne, le nouveau locataire de la Maison
Blanche martèle devant chacun de ses
hôtes son slogan de campagne ‘Ame-
rica is back ».

Les alliés sont connus, les adversai-
res et les ennemis le sont aussi. Et pour
Biden tout le monde dans le camp oc-
cidental doit le saisir et bien s’y prépa-
rer. La Chine et la Russie sont les deux
puissances à surveiller et à neutraliser
pour les Américains. Et les Européens
doivent suivre. Des Européens, com-
me d’autres d’ailleurs, qui sont encore
traumatisés par les quatre ans de rè-
gne de Donald Trump qui a tout cassé
dans le magasin de porcelaine. Avec
Biden c’est un peu la page Trump qui
est tournée. C’est un retour à des rela-
tions apaisées entre alliées, mais c’est
toujours (quoi que l’on croit) la même
idée chez les Américains : l’Amérique
d’abord et les intérêts américains
d’abord.

Biden avance ses pions et se prépa-
re à rencontrer « le tueur » sans âme
du Kremlin, comme il a qualifié Vladi-
mir Poutine dans une interview en
mars dernier. Un tête à tête qui pèsera
lourd sur tout l’échiquier mondial et où
notre région arabo-musulmane ne
sera pas occultée, puisqu’elle est au
centre de cette nouvelle guerre froide
entre les deux super puissances. Et
pour ce, le président américain a tenu
à se placer en chef de file du monde
occidental, mais aussi de l’Otan qui
retrouve des couleurs depuis le départ
de Trump. La machine de guerre est
de nouveau remise en marche.

Il est donc évident à la lumière des
premiers pas du président américain
sur la scène internationale, qu’il y aura
forcement des changements en pro-
fondeur dans la carte géostratégique
dans les mois à venir. La tumultueuse
parenthèse Trump sera très vite refer-
mée. Le monde doit se préparer à une
nouvelle Amérique et au retour du gen-
darme du monde qui tient à se repla-
cer comme la pièce maîtresse des re-
lations internationales et la capitale du
monde par laquelle tout doit passer et
tout doit être décidé et réglé. Alors et
après quatre ans d’ «America first », le
monde doit réapprendre à vivre avec
l’« América is back ».

CORONAVIRUS
373 nouveaux cas,

261 guérisons et 9 décès
en 24 heures

Trois cent soixante treize (373) nouveaux
cas confirmés de Coronavirus (Covid-

19), 261 guérisons et 9 décès ont été enre-
gistrés ces dernières 24 heures en Algérie,
a annoncé mardi le ministère de la Santé,
de la Population et de la Réforme hospita-
lière dans un communiqué.

LES ÉPREUVES DU BREVET D’ENSEIGNEMENT MOYEN
ONT DÉMARRÉ, HIER

Les 600.000 élèves soumis à un protocole
sanitaire rigoureux

Il faut savoir que pour ce premier jour d’examen, les candidats ont passé les épreuves de langue arabe et
de sciences physiques et technologie dans la matinée et celles d’éducation islamique et d’éducation civique

dans l’après-midi.

ONU

L’Algérie appelle à la nomination rapide d’un nouvel
émissaire pour le Sahara Occidental

Nadera Belkacemi

I ls étaient pas moins de
641.187 candidats à travers
l’ensemble du territoire na-

tional au rendez-vous, hier, avec
la première journée des épreu-
ves du Brevet d’enseignement
moyen (BEM). En chiffres, le
constat saute au yeux et la domi-
nance des filles qui sont 332.456
par rapport aux garçon dont le
nombre de candidats est de
292.767 candidats. Ce sont là
les chiffres des élèves scolari-
sés, dont le nombre total est de
l’ordre de 625.223 candidats
scolarisés. Le reste du «contin-
gent» est représenté par des
candidats libres. Ils sont 15.964
au total, répartis entre 11.100
garçons et 4.864 filles. La diffé-
rence s’explique par le fait que
plusieurs milliers de candidats
passent leurs examens en milieu
carcéral.

Cela pour les statistiques qui
en disent assez sur l’effort fourni
par l’Education nationale et le
poids de la jeunesse en Algérie.
pour le reste, on retiendra de la
journée d’hier, le fait que les
épreuves du BEM «se sont dé-
roulé dans de bonnes conditions
d’organisation et dans le strict
respect du protocole sanitaire mis

en place contre la propagation de
l’épidémie de Covid-19 », cons-
tate la tutelle, mais également de
nombreux parents d’élèves. Une
satisfaction exprimée dans de
nombreux centres d’examen à
travers le pays.

Il faut savoir que pour ce pre-
mier jour d’examen, les candi-
dats ont passé les épreuves de
langue arabe et de sciences phy-
siques et technologie dans la
matinée et celles d’éducation is-
lamique et d’éducation civique
dans l’après-midi. Au niveau ad-
ministratif , on assure que toutes
les conditions matérielles et hu-
maines ont été réunies pour as-
surer le bon déroulement de cet
examen qui, soit dit en passant,
intervient à l’issue d’une année
scolaire marquée par un horaire
aménagé en rapport avec l’épi-
démie de Covid-19. Un peu par-
tout à travers le territoire de la
République, on a vécu les mê-
mes scènes. En effet, à partir de
07h30, les premiers élèves com-
mençaient à se rassembler aux
abords des centres d’examen.
Certains paraissaient stressés
alors que d’autres semblaient
détendus et déterminés à décro-
cher cet examen pour rejoindre
le secondaire. Hassina, une pe-
tite frimousse très souriante, af-

fiche une grande assurance et
affirme s’être «bien préparée
pour passer cet examen et le dé-
crocher». Un état d’esprit de ga-
gnante acquis tout au long d’une
scolarité où ses notes ne tom-
baient jamais au-dessous de 18/
20. C’était le cas pour les deux
trimestres de cette année scolai-
re. Autant dire que le BEM est
une simple formalité pour la peti-
te Hassina. D’autres, à l’exem-
ple de Nawal et Anis, parais-
saient, hier, quelque peu stres-
sés, malgré leur bonne prépara-
tion. Anis a exprimé des appré-
hensions en raison de la program-
mation de trois matières durant
le premier jour d’examen. Une
manière comme une autre de trou-
ver une justification en cas de
mauvais résultats. Mais cela de-
meure assez peu probable comp-
te tenu de ses deux «tableau
d’honneur’’ qui le mettent à l’abri
d’un redoublement de la 4e an-
née moyenne.

Côté encadrement, on nous a
affirmé que «toutes les conditions
ont été réunies pour le bien-être
des étudiants et le bon déroule-
ment de l’examen, outre la ga-
rantie des mesures de protection
des candidats contre le Corona-
virus». De plus, on retient que les
établissements ont été dotés des

produits de désinfection, tout en
veillant à la distanciation physi-
que et en distribuant des mas-
ques de protection au profit des
candidats. Concernant les mesu-
res de lutte contre la fraude, les
élèves ont été soumis à la fouille
individuelle à l’entrée du centre
d’examen, au retrait des télépho-
nes portables et à un détecteur
de métaux.

On retiendra également que
l’Etat a mobilisé pas moins de
11.000 agents de police pour ac-
compagner les candidats. Ce
plan prévoit «la sécurisation des
différents centres concernés par
les examens et leurs alentours,
et l’accompagnement sécuritai-
re du transport des sujets et co-
pies d’examen, en coordination
avec les services compétents
relevant du secteur de l’Educa-
tion nationale», a indiqué un
communiqué des services de la
Sûreté nationale. Par ailleurs,
«tous les mécanismes de pré-
vention ont été mis en place
pour fluidifier le trafic routier,
à proximité des centres d’exa-
mens qui connaissent une for-
te affluence des élèves et de
leurs parents, à travers l’inten-
si f icat ion des patrouilles et
l’installation de points de con-
trôle fixes et autres mobiles».

L’ ambassadeur d’Algérie aux Nations
unies, Sofiane Mimouni a appelé lundi

à la nomination rapide d’un nouvel envoyé
personnel du SG de l’ONU pour le Sahara
occidental, déplorant la «procrastination uni-
latérale» et les «obstacles dressés sciem-
ment» face à l’organisation du référendum
d’autodétermination dans les territoires oc-
cupés. «La reprise des pourparlers directs
et substantiels entre le Royaume du Maroc
et le Front Polisario est la voie évidente pour
parvenir à une solution juste et durable.

Dans cet esprit, nous exhortons le Secré-
taire général à nommer rapidement un nou-
vel envoyé personnel dans l’espoir qu’il con-
tribuera à relancer le dialogue entre les deux
parties», a indiqué M. Mimouni qui s’expri-
mait à l’occasion de la session annuelle du
Comité spéciale de la décolonisation, dit
Comité des 24.

Il a déploré, lors de son intervention aux
travaux du comité, l’incapacité de la Mission
des Nations unies pour l’organisation d’un
référendum au Sahara occidental (Minurso)
à remplir sa mission, notant au passage que
de nombreuses opportunités avaient été man-
quées pour parvenir à une solution juste à la
question sahraouie.

«La question du Sahara occidental a tou-
jours été et reste une question de décoloni-
sation», a assuré le diplomate algérien rap-
pelant que «l’avis consultatif historique de
1975 de la Cour internationale de justice» a

considéré que le Maroc n’avait aucune auto-
rité sur le Sahara occidental. De plus, «tou-
tes les résolutions de l’Assemblée généra-
le des Nations unies et du Conseil de sécu-
rité ont réaffirmé la nécessité du libre exer-
cice du droit à l’autodétermination du peu-
ple du Sahara occidental», a-t-il également
signalé.

TROP D’INITIATIVES ENTRAVÉES

ET D’OCCASIONS MANQUÉES

«Aucun fait accompli, ni aucune tentative
de modifier la composition démographique
de la population du Sahara occidental, et cer-
tainement aucune déclaration ou action uni-
latérale ne peut réécrire ces faits ou avoir un
effet juridique sur un principe de Jus Cogens»
(Droit contraignant), a ajouté Sofiane Mimou-
ni. Il a estimé, en outre, qu’il y a eu «trop
d’initiatives entravées et d’occasions man-
quées pour obtenir une solution juste et défi-
nitive à la question du Sahara occidental». Il
citera, à titre d’exemple, «le plan de règle-
ment ONU-OUA en 1991, les négociations
de Houston en 1997, le plan de paix Baker en
2003, puis la lueur d’espoir de Horst K?hler
qui s’est vite éteinte». D’autre part, «l’Union
africaine a contribué aux efforts de paix. Le
récent Sommet du Conseil de paix et de sé-
curité tenu en mars 2021 est un exemple clair
de cet engagement», a-t-il rappelé. Selon lui,
les obstacles dressés face à la tenue du ré-
férendum d’autodétermination au Sahara oc-

cidental «a conduit à la détérioration de la
situation sur le terrain. Le cessez-le-feu s’est
effondré, le processus de paix ne voit aucu-
ne perspective avec le poste vacant d’en-
voyé personnel depuis plus de deux ans».
«Le Conseil de sécurité est dans l’impasse
et votre estimé comité est incapable ou refu-
se de s’acquitter de sa responsabilité», a-t-il
poursuivi.

Pendant ce temps, dans un contexte de
pandémie, le peuple sahraoui lutte toujours
et subit de graves violations de ses droits
humains et politiques, privé de son droit de
décider, alors que ses ressources naturelles
sont systématiquement pillées, a-t-il égale-
ment noté. Cette situation appelle, assure-t-
il, davantage d’efforts pour sortir de cette
impasse et un plus grand engagement du
Comité de la décolonisation, ainsi que de
l’Assemblée générale, et surtout du Conseil
de sécurité dans la mise en œuvre de leurs
propres résolutions. «L’Algérie, en sa quali-
té de pays observateur voisin qui place les
principes d’autodétermination et de liberté au
cœur de sa politique étrangère, continuera à
remplir, en toute transparence, ses devoirs
envers la population réfugiée à Tindouf et le
peuple du Sahara occidental, et continuera
de soutenir les efforts du Secrétaire général
ainsi que ceux du Comité des 24 pour mener
le processus de décolonisation du Sahara
occidental à sa conclusion tant attendue», a
conclu le diplomate.
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LE Pr MOHAMED BOUBEKEUR, PARLEMENTAIRE À

«L’ALGÉRIE FAVORABLE À UNE ROTATION
DANS LA PRÉSIDENCE DU PARLEMENT PANAFRICAIN»

De par sa
profondeur
africaine et

fidèle aux
principes et
objectifs de

l’organisation
panafricaine,
l’Algérie s’est

encore une fois
illustrée, lors

des deux journée
du  31 mai et du

mardi 1er juin, à
Midrand en

Afrique du Sud,
théoriquement

consacrées à
l’élection du

président du
parlement

panafricain
(PAP), par une
position ferme
sur le mode de
scrutin adopté
jusque là, jugé
en tous points,

inadéquat et
surtout

défavorable à
nombre de

régions, dont
l’Algérie, selon le

Professeur
Boubekeur
Mohamed,

parlementaire
et membre de

cette institution,
représentant

l’Algérie.

Karim.B

U
ne position, qui a per-

mis, confie-t-il, avec la

contribution d’autres

voix, dont celle de l’Afri-

que du Sud, d’arrêter le proces-

sus électif, jusqu’à sa future re-

conduction prévue en août ou

septembre, voire octobre, fort pro-

bablement à Addis Abeba (Ethio-

pie). Dans cet entretien, le Pr Bou-

bekeur, dévoile quelques aspects

des enjeux et coulisses qui pré-

dominent dans le fonctionne-

ment actuel du parlement pana-

fricain «plombé» dans une certai-

ne mesure par quelques pays

lobbyistes à souhait et dont l’in-

terminable main mise sur cette

institution, est des plus rocam-

bolesques. Ecoutons-le :

Ouest Tribune : le sujet de la pré-

sidence tournante à la tête du par-

lement panafricain continue d’en-

venimer les débats. Pour preuve,

les élections prévues la fin du

mois de mai dernier à Midrand

en Afrique du Sud, ont tourné au

fiasco, le processus a été reporté

à une date ultérieure. Qu’en est-

il au juste ?

Pr Mohamed Boubekeur : en effet, la

contestation de nombre de régions,

dont l’Algérie, a été vive. L’iniquité

qui caractérise le mode électif actuel

pour la présidence du « PAP», ne lais-

se aucune chance à de nombreux pays

de se porter à la tête de cette institu-

tion. La présidence et la vice-prési-

dence ont toujours été détenues par

des francophones car le parlement

est représenté beaucoup plus par une

majorité de la francophonie, donc

moins d’anglophones; cet état de fait

ne pouvait plus durer et a conduit à la

protestation ayant conduit à la sus-

pension du processus électoral,

même si cela été houleux. Quoiqu’il

en soit, nous, la partie algérienne,

avions respecté à la lettre la straté-

gie politique dont nous avions été in-

vestie par les hauts responsables du

pays et édictées lors de notre réu-

nion avec le président du sénat et les

responsables du ministère des Affai-

res étrangères. A l’instar de l’Afrique

du Sud, nous avions réclamé que soit

instauré le système de rotation pour

la présidence du « PAP » et mettre

fin à ce dysfonctionnement, pour ne

pas dire ineptie, inacceptable, qui fa-

vorise certains pays de la francopho-

nie, en vérité toujours les mêmes, de-

puis de belles et longues années, au

détriment d’autres. Ces mêmes pays

se sont accaparés durant toutes ces

années de la présidence et de la vice-

présidence, en imposant leur diktat

absolu.

Ouest Tribune : l’on comprend par

là, que les jeux de coulisses ont

été intenses, les alliances se sont

faites et défaites au gré des inté-

rêts pas toujours innocents de la

totalité des pays hostiles à la pré-

sidence tournante ?

Pr Mohamed Boubekeur : étant un

outil diplomatique au pouvoir puis-

sant, des pays ont voulu faire du Par-

lement Panafricain, un outil d’instru-

mentalisation dans le traitement de

certaines causes objets de conflits

régionaux. A titre d’exemple, le Ma-

roc a tout fait pour faire basculer les

élections en sa faveur, souhaitant fai-

re passer la candidate malienne. La

malienne, c’est la francophonie. En

l’élisant, ils avaient ainsi tout le pou-

voir, ce qui était forcément en notre

défaveur. Nous avons réussi à con-

trecarrer ce stratagème, du fait que

le parlement malien était officielle-

ment dissous suite au coup d’Etat au

Mali. Le Maroc a fait cavalier avec

l’Egypte. Ce dernier pays ne s’était

pas réellement positionné en faveur

de la rotation. Le malentendu s’est

par la suite estompé suite au rappro-

chement établi et avec lesquels on a

fini par avoir une bonne entente. Les

Tunisiens ont compris notre appro-

che diplomatique, et ont promis de

soutenir notre position à l’avenir ; nos

relations avec les Mauritaniens sont

parfaites. La Mauritanie a pris posi-

tion avec nous, car nous avions pro-

posé la parlementaire mauritanien-

ne comme vice présidente de la fran-

cophonie. Le Sahara occidental nous

a soutenu, sans parler des alliances

avec les Libyens, auxquels nous avi-

ons proposé la vice- présidence du

caucus pour leur parlementaire. Les

Sud Africains, ont été d’une bravoure

légendaire, et ont grandement con-

tribué à nos cotés, à l’arrêt du pro-

cessus. « No rotation, no vote », tel

est leur leitmotiv.

Ouest Tribune : au delà des ac-

cointances politiques des uns et

des autres, qu’est ce qui, méca-

niquement, permet à des régions

de toujours pouvoir garder l’hé-

gémonie sur le parlement pana-

fricain ?

Pr Mohamed Boubekeur : le parle-

ment africain est composé de 55 pays,

il est partagé en caucus, ce sont des

régions, l’Afrique australe, l’Afrique

de l’Est, l’Afrique du nord, l’Afrique

du Sud et la diaspora internationale.

Dans le caucus, vous avez cinq repré-

sentants. Le caucus nord- africain

comprend l’Algérie, la Mauritanie, le

Sahara occidental, la Tunisie, le Ma-

roc, l’Egypte et la Libye. Ce parlement

est indépendant, il est en coordina-

tion avec l’Union africaine. Il est con-

sultatif. Selon les accords de Maputo

et de Malibu, il deviendra législatif,

c’est-à-dire qu’il a un pouvoir de for-

ce, très important. Le dernier prési-

dent par intérim, était Algérien, l’ex

député Mr Bouras. Quand ont est ar-

rivé aux élections, il a tenu la prési-

dence pendant un an. Ceci à titre d’in-

formation. Maintenant, l’élection du

président panafricain et le vice prési-

dent, fait ressortir toujours les mê-

mes pour les raisons suivantes : pre-

nez par exemple le caucus de l’Afri-

que Centrale qui en compte 14 et ce-

lui de l’Afrique de l’Est, 15 ; avec un

total de 29, ils détiennent la majori-

té, de ce fait, la rotation devient im-

possible. Ce déséquilibre va encore

plus loin, en termes de répartitions

des sièges par rapport aux popula-

tions; le Lesotho avec 200.000 habi-

tants a droit à 5 sièges, et nous l’Al-

gérie, avec 43 millions d’habitants,

nous en avons le même nombre de

sièges que le Lesotho, soit 5 sièges

également; cela est anormal. Les Sey-

chelles, comptent 2 millions d’habi-

tants, ils sont dotés de 5 sièges et

sont intégrés dans l’Afrique de l’Est

et dans l’Afrique centrale. Où est le

bon sens, où est la normalité ? Voilà

ce qui explique pourquoi la franco-

phonie domine, que certains caucus

dictent leurs lois et que d’autres en

subissent les conséquences.

Ouest Tribune : qu’est-il reproché

au président sortant du « PAP »,

le camerounais Roger Nkodo

Dang qui a effectué deux man-

dats de trois ans à la présidence

depuis 2015 ?

Pr Mohamed Boubekeur : person-

ne n’ignore que Mr Roger Nkodo

est politiquement plus proche du

Maroc, il a d’ailleurs tout fait pour

éloigner l’Espagne du dossier du

conflit entre le Sahara occidental

et le Maroc. C‘est son droit de pren-

dre position pour tel ou tel pays.

L’Algérie, son seul souci, est de s’as-

surer qu’il n’y ait plus d’injustice

et de discrimination dans le fonc-

tionnement du parlement panafri-

cain et la seule manière d’y arriver

est d’aboutir à cette rotation qui per-

mettrait à chaque nation d’être réha-

bilitée dans ses droits de gouvernan-

ce. Ceci dit, nous ne sommes pas con-

tre les Marocains, mais contre leur

politique qui est offensive envers l’Al-

gérie. Pour l‘intérim, nous avions pen-

sé à favoriser la candidature du Zim-

babwe, un pays ami et frère de l’Al-

gérie, pour la présidence du « PAP »,

en attendant que cela fasse le tour.

Ouest Tribune : Ce n’est donc que

partie remise, ces élections ? L’Al-

gérie s’en est-elle sortie grandie

ou diminuée?

Pr Mohamed Boubekeur : incontes-

tablement l’Algérie en est sortie

grandie. La Mauritanienne a eu le

siège de la vice-présidence du cau-

cus en attendant les prochaines élec-

tions. L’Union Africaine, a envoyé un

courrier dans lequel elle recomman-

de d’aller vers une rotation, afin de

permettre à toutes les régions d’ac-

céder à la présidence du parlement

pour plus d’équité. Les Sud Africains

maintiennent « no rotation, no vote ».

L’Algérie a été très influente dans l’ar-

rêt du processus, tout en réclamant

une rotation et des élections équita-

bles. Maintenant, le processus peut

changer, si l’Union Africaine (UA)

met son veto et l’on peut ainsi abou-

tir à la solution d’une élection avec

une rotation. A Addis- Abeba, on ne

sait pas comment les choses vont

évoluer. L’essentiel, est de dire que

l’Algérie a réussi à asseoir sa straté-

gie politique.
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CONSEIL DES
MINISTRES
ARABES DE

L’INFORMATION
Ammar Belhimer

participe aux
travaux de la 13e

session du Bureau
exécutif

Le ministre de la
Communication, Porte-

parole du gouvernement,
Ammar Belhimer a pris part
mardi aux travaux de la 13e

session du Bureau exécutif
des ministres arabes de

l’Information consacrés au
débat de l’ordre du jour de la

51e session du Conseil des
ministres arabes de

l’Information prévue
mercredi au Caire, a indiqué

mardi un communiqué du
ministère. M. Belhimer a

participé, avec la délégation
l’accompagnant, aux travaux
de la 13e session du Bureau
exécutif tenus à la Salle les

Andalouses du Secrétariat
général de la Ligue des Etats
arabes sous la présidence de

l’Irak avec la participation
des ministres de

l’Information et des chefs
des délégations des Etats

membres du Bureau. Lors de
cette réunion, les

participants ont débattu
l’ordre du jour de la 51e

session du Conseil des
ministres arabes de

l’Information prévue
mercredi au Caire pour

examiner les
recommandations soumises

par la Commission
permanente de l’information
arabe au terme des travaux

de sa 95e session. La session
ministérielle du Bureau

exécutif revête «une
importance particulière» au
regard des développements

que connait la cause
palestinienne qui figure en
tête de l’ordre du jour des

travaux des débats,
conformément à la clause

relative à “«la stratégie
médiatique arabe» et «le

Plan d’action arabe à
l’étranger» à la lumière des

orientations médiatiques
soutenant cette cause juste

avec un esprit d’engagement
et de solidarité entre les

différents organes de média
arabes». En marge de cette

réunion, le ministre de la
Communication a tenu des

rencontres avec nombre de
ses homologues arabes. Le

Bureau exécutif devrait
soumettre le projet d’ordre

du jour et les projets de
résolutions, à la lumière des
recommandations élaborées

par la Commission
permanente, au Conseil des

ministres arabes de
l’Information pour

approbation, a conclu le
communiqué.

ALORS QUE LE TAUX DE PARTICIPATION S’ÉTABLIT À 23,03% POUR LES LÉGISLATIVES

LE FLN ARRIVE EN TÊTE AVEC 105 SIÈGES,
LES INDÉPENDANTS EN  SECONDE POSITION AVEC 78 SIÈGES

Le parti du Front de libération nationale (FLN)  est arrivé en tête des élections législatives du 12 juin avec 105 sièges
remportés sur les 407 que compte l’Assemblée nationale populaire, selon les  résultats préliminaires annoncés mardi

par le président de l’Autorité  nationale indépendante des élections (ANIE), Mohamed Charfi.

PRÉTENDUE
«MISSION SECRÈTE»
DE M. CHANEGRIHA
À PARIS

Démenti
«catégorique»

du MDN
Le ministère de la Défense natio-

nale (MDN) a  démenti «catégo-
riquement», mardi, l’information pu-
bliée par le site  électronique du ma-
gazine «Jeune Afrique», inhérente à
une «mission secrète»  du Général
de Corps d’Armée, Saïd Chanegriha,
dénonçant une «tentative de  désin-
formation avérée» du média français
et précisant que le chef  d’Etat-ma-
jor de l’Armée nationale populaire
(ANP) «n’a jamais caché ses  dé-
placements».

«Dans une tentative de désin-
formation avérée, le site électro-
nique du  magazine +Jeune Afri-
que+ a publié ce mardi 15 juin
2021 un article intitulé  + Saïd
Chanegriha, en mission secrète
à Paris pour discuter du Sahel +»,
précise la même source.

«Le MDN dément catégorique-
ment les allégations rapportées par
ce média  connu par ses tendances
au service de parties hostiles à l’Al-
gérie, et  affirme que ces propos
mensongers ne sont qu’une vaine
tentative visant à  influencer l’opi-
nion publique, notamment lors des
occasions et étapes  nationales im-
portantes de notre pays», est-il ajou-
té. «A cet effet, le MDN atteste que
ces informations sont dénuées de
toute  vérité, et informe ceux qui s’y
intéressent, que le Général de Corps
d’Armée, Chef d’Etat-Major de
l’ANP n’a jamais caché ses dépla-
cements ou  activités aussi bien au
niveau national qu’à l’étranger»,
conclut le MDN.

KAMEL FENNICHE

Les résultats des législatives contrôlés en toute
transparence, neutralité et intégrité

Les résultats des élections légis-
latives du 12 juin sont contrôlés

au niveau du Conseil constitution-
nel en toute transparence, neutrali-
té et intégrité, a affirmé mardi à Al-
ger le président du l’institution cons-
titutionnelle, Kamel Fenniche. Dans
une déclaration à la presse, en mar-
ge d’une Journée d’information au
siège du Conseil constitutionnel sur
«les modalités de formulation des
recours sur les résultats provisoi-
res des élections législatives du 12
juin», M. Fenniche a assuré que les
résultats «sont contrôlés au niveau
du Conseil constitutionnel en toute
transparence, neutralité et intégri-
té». Le président du Conseil consti-
tutionnel a, dans ce cadre, rappelé
l’article 271 de la loi relative au ré-
gime électoral qui dispose que «Pour
l’élection des membres de l’Assem-
blée populaire nationale, les travaux
de la commission électorale de wi-
laya doivent être achevés, au plus
tard, dans les quatre-vingt-seize (96)
heures qui suivent la clôture du scru-
tin. Le président de l’Autorité natio-
nale indépendante des élections
peut, le cas échant, proroger ce dé-
lai de quarante-huit (48) heures, au
maximum. Elle (la commission) dé-
pose aussitôt les procès-verbaux
(PV) correspondants, sous pli scel-
lé, auprès du greffe de la Cour cons-
titutionnelle contre accusé de récep-
tion». Idem pour les circonscriptions
électorales à l’étranger, a-t-il ajou-
té. M. Fenniche a expliqué que dès
réception des PV, il procède en sa
qualité de président du Conseil cons-
titutionnel, à la répartition des dos-
siers aux membres du Conseil «qui
travaillent en groupes composés
des magistrats de la Cour suprême
et du Conseil d’Etat, ainsi que de
directeurs d’étude mis à la disposi-
tion de chaque membre et de secré-
taires pour les aider dans le contrô-

le manuel des PV qui leur sont con-
fiés. Des copies de ces PV sont
également remises au service in-
formatique qui accompagne l’opé-
ration pour un deuxième contrôle.

Les résultats du membre rappor-
teur et du service informatique sont
comparés et un troisième contrôle
est effectué, le cas échant, a-t-il
poursuivi. Dans le même contexte,
M. Fenniche a fait état de «la mobi-
lisation de quelque 500 personnes
pour l’opération de contrôle des PV,
en attendant l’annonce par l’ANIE
des résultats provisoires et ouvrir
par la suite de la période des re-
cours, le cas échéant». L’article 210
de la loi organique relative au régi-
me électoral stipule que «si la Cour
constitutionnelle estime le recours
fondé, elle peut, par décision moti-
vée, soit annuler l’élection contes-
tée, soit reformuler le procès-ver-
bal des résultats établis et procla-
mer le candidat qui est régulière-
ment élu, dans un délai de dix (10)
jours, à partir de la date de récep-
tion des résultats provisoires». Le
président du Conseil constitutionnel
a évoqué, en outre, les modalités
d’introduction des recours concer-
nant les résultats provisoires des
législatives et de leur examen se-
lon des conditions de forme et ob-
jectives. Selon les conditions de
forme, «le requérant doit être un can-
didat, ou une liste de candidats, ou
un parti politique participant aux
élections dans la circonscription
électorale concernée». Et dans le
cas où les requérants chargent leur
représentant de déposer le recours,
«il est exigé sous peine de déclara-
tion du rejet du recours en la forme,
que le déposant soit muni d’un pou-
voir l’habilitant à cette fin». Le re-
cours doit être présenté sous forme
de requête, rédigée en langue ara-
be, déposée par le requérant ou son

représentant légalement habilité,
directement auprès du service de
greffe du Conseil constitutionnel
dans les quarante-huit (48) heures
suivant la proclamation des résul-
tats provisoires par l’Autorité natio-
nale indépendante des élections
(ANIE)». La requête du recours doit
comporter «le nom, prénom, adres-
se et signature du requérant, et si le
requérant est un parti politique ou
une liste de candidats, elle doit
comporter la dénomination du parti,
l’adresse de son siège, ou la déno-
mination de la liste et la qualité du
déposant du recours habilité à le
déposer». Pour ce qui est des con-
ditions de fond, «le requérant doit
exposer l’objet du recours et le fon-
der sur des moyens et motifs sur
lesquels il s’appuie et qu’il explicite
dans la requête» et «doit appuyer
son recours par les moyens et les
documents au soutien de son re-
cours», avait précisé le Conseil
constitutionnel. Pour sa part, Sali-
ma Mesrati, membre du Conseil a
rappelé que «le Conseil constitution-
nel a entamé la réception des pro-
cès-verbaux des commissions élec-
torales des wilayas et de l’étranger,
tel que prévu par la Constitution (ar-
ticle 191) et la loi électorale 21/01
(article 271). Chaque membre as-
sure, conjointement avec un groupe
donné, le contrôle manuel des pro-
cès-verbaux du recensement com-
munal et leur comparaison aux pro-
cès-verbaux de centralisation des
résultats de wilayas, en prévision
de tout recours pouvant parvenir au
Conseil constitutionnel, suivant la
forme et les délais prescrits par la
loi». Les membres du Conseil pour-
suivent leur travail dans le cadre des
délais impartis au termes de l’arti-
cle 211 de la loi électorale en vue
d’arrêter les résultats définitifs, a
ajouté Mme Mesrati.

Le FLN est suivi par les
indépendants avec 78
sièges, le MSP avec 64

sièges, le RND avec 57 siè-
ges, le Front El-Moustakbel
avec 48 sièges, et  Mouve-
ment El-Bina avec 40 sièges.

LE TAUX DE
PARTICIPATION

S’ÉTABLIT À 23,03%

Par ailleurs, le taux de
participation aux élections
législatives du 12 juin s’est
établi à 23,03%, a annoncé
mardi à Alger le  président
de l’Autorité nationale indé-
pendante des élections
(ANIE),  Mohamed Charfi. Au

total, 5.625.324 électeurs ont
voté lors du scrutin de sa-
medi dernier  pour un corps
électoral de 24.425.171 élec-
teurs, dont 23.522.322 à  l’in-
térieur du pays et 900.865 re-
présentant la communauté
nationale à  l’étranger, selon
la même source. A l’intérieur
du pays, ils étaient 5.583.082
à avoir voté, contre 42.242 à
l’étranger, soit un taux de
4,4%. Le parti du Front de
libération nationale (FLN) est
arrivé en tête avec  105 siè-
ges sur les 407 que compte
l’Assemblée populaire natio-
nale (APN),  devant les in-
dépendants (78 sièges), le

MSP (64), le RND (57), le
Front  El-Moustakbel (48) et
le Mouvement El-Bina (40).
Viennent ensuite le parti Voix
du peuple (3), le Front de la
bonne  gouvernance (3), le
Parti de la justice et du dé-
veloppement (2), le parti  El-
Fadjr El-Djadid (2), et le
Front de l’Algérie nouvelle,
le parti El  Karama et Jil Ja-
did avec un siège chacun.

8,35% DE TAUX DE
REPRÉSENTATION DE

LA FEMME À LA
NOUVELLE APN

(ANIE)

Les femmes sont repré-
sentées à hauteur de 8,35%

dans la nouvelle composan-
te de l’Assemblée populaire
nationale, soit 34 des  407

sièges, selon les résultats
préliminaires annoncés mar-
di par le  président de l’Auto-
rité nationale indépendante
des élections (ANIE),  Mo-
hamed Charfi. Outre les 34
députées, la nouvelle APN
sera formée de 373 députés
(91,65%)  dont 140 âgés de
moins de 40 ans (34,04%),
contre 267 âgés de plus de
40  ans (65,60%). 305 dépu-
tés ont un niveau universi-
taire, soit 74,94%, précise M.
Charfi. 8.305 femmes
s’étaient, rappelle-t-on, por-
tées candidates dans des lis-
tes  indépendantes ou parti-
sanes au titre de ce scrutin.
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CINE GOUTER A L’IFO

«Poly » en salle
de projection

PRODUITS PÉTROCHIMIQUES

Sorfert table sur des exportations
de l’ordre de 600 millions USD en 2021

L’entreprise Sorfert, chargée de l’exploitation  du complexe d’ammoniac et d’urée
d’Arzew, à l’est d’Oran, fruit d’un  partenariat entre le groupe Sonatrach et un

groupement étranger, table sur  des recettes d’exportation de l’ordre de 600 millions
USD pour l’année 2021, a indiqué son P-dg, Massimo Lateano à l’APS

Avec une capacité de pro
duct ion dépassant 1,2
million de tonnes d’urée/

an  et de 1,6 million de tonnes
d’ammoniaque/an, peu uti l isé,
Sorfert fait  partie des entre-
prises qui créent de la valeur
ajoutée,  en t ransformant les
énerg ies  foss i les ,  l ’u rée  e t
l ’ammoniac é tant  produ i ts  à
partir du gaz  naturel.

L’ammoniac, utilisé principa-
lement par l’industrie cosméti-
que et pharmaceutique, est ex-
porté à 100% alors que l’urée,
utilisée comme  fertilisant, est,
quant à elle, exportée à 95%. Les
5% restants sont  destinés aux
besoins agricoles locaux. Pour
cette année 2021, Sorfert  comp-
te ainsi dépasser le chiffre d’af-
faires des années précédentes,
situé  entre 450 et 500 millions
USD, tablant sur une recette
d’exportations se  situant entre
550 et 600 millions USD, selon
la même source. La crise sani-
taire du Covid-19 ne semble pas
constituer une entrave  majeure
pour cette entreprise, qui a réus-
si à faire tourner l’usine en 2020
avec un tiers de l’effectif.

Malgré la baisse du prix de
ses produits sur  le marché in-
ternational en cette période et la
programmation d’arrêts  techni-
ques pour la maintenance au
cours de cette année, que M. La-
teano  qualifie «d’exceptionnel-
le», Sorfert a pu réaliser pas
moins de 350  millions USD de
recettes. Désormais, la majeu-
re partie des entreprises en Al-
gérie et ailleurs,  semblent avoir
appris à composer avec la crise
sanitaire. Sorfert n’en fait  ex-
ception, avec des objectifs de
600 millions de dollars pour l’an-
née en  cours.

120 millions USD
pour augmenter

la production
Sorfert compte injecter jus-

qu’à 120 millions USD dans des

projets internes  qui seront en
mesure d’augmenter la produc-
tion de 15% à la fin de l’année
2022. «Avec ce programme d’in-
vestissement, nous devrions at-
teindre une  production de 1,5
mill ion de tonnes d’urée et de
600.000 tonnes d’ammoniac  par
an», assure le même responsa-
ble. Ce programme porte sur l’ac-
quisit ion de nouveaux équipe-
ments en mesure  d’améliorer la
production, à l’instar d’une unité
de production d’azote et  des sta-
tions de déminéralisation de l’eau
et de l’azote, des éléments  utili-
sés dans le processus de pro-
duction de l’ammoniac et l’urée.
L’unité  de la production d’azote,
d’un coût de 5 millions USD, a
été finalisée. Sa  mise en mar-
che a été retardée à cause de la
difficulté de faire venir des  ex-
perts de l’étranger pour cette opé-
ration, en raison des restrictions
des  déplacements découlant de
la crise sanitaire, explique Mme.
Souad Abdellah,  Directrice Gé-
nérale-adjointe de Sorfert .
«L’azote, qui sera produit sur pla-
ce, permettra à économiser en-
viron 2  millions USD par année»,
a souligné Massimo Lateano, rap-
pelant «qu’il  s’agit d’un gaz inerte
utilisé dans l’inertage et l’étan-
chéité, utiles dans  le processus
de production de l ’urée et de
l’ammoniac». A moyen terme, la
direction de Sorfert, compte amé-
liorer le transport de l’urée, de
l’usine  jusqu’au port d’Arzew,
grâce à un convoyeur, d’une lon-
gueur de 7 à 9 km. Le  projet est à
l’étude. L’objectif est de mettre un
terme aux rotations des camions,
qui se  comptent annuellement
par centaines. Ce convoyeur ré-
glera le problème de  l’achemi-
nement de l’urée jusqu’au port
d’Arzew et avec, les problèmes
de  circulation causés par les ca-
mions dans cette localité. «Le fait
d’être  limité dans le chargement,
a un impact sur le temps de char-

gement du navire  qui  revient
cher», explique, par ailleurs, le
Pdg de l’entreprise qui a  évo-
qué l’impact positif du projet sur
l’environnement, notamment par
la   suppress ion des navet tes
des camions.

Sorfert mise
sur l’ammoniac bleu

L’ammoniac semble avoir un bel
avenir dans le paysage chimique
et  énergétique de demain. On
parle d’ammoniac bleu, d’ammo-
niac vert,  d’ammoniac comme
combustible. A Sorfert, on estime
qu’il est d’ores et déjà  temps de
s’y mettre. Au sein de cette entre-
prise, on considère que la  pro-
duction de l’ammoniac bleu est un
objectif tout à fait réalisable à
moyen terme. Alors que l’ammo-
niac vert  est produit  à part i r
d’énergie  renouvelable, la pro-
duction de l’ammoniac bleu exige
la réduction du CO2  émis. «Il
suffit d’investir dans des équipe-
ments en mesure de compresser
le CO2,  pour le réutiliser dans le
processus de production», expli-
que M. Lateano.

«L’ammoniac bleu est une op-
tion intéressante pour Sorfert, à
plusieurs niveaux. L’Europe, le
marché de prédilection de Sorfert,
vers qui elle  exporte 70% de sa
production, commencera prochai-
nement à appliquer des  taxes
écologiques sur ce genre de pro-
duits», a-t-il fait savoir, estimant
que «si l’on veut préserver notre
part de marché au vieux continent,
nous  devrons se mettre rapide-
ment à l’ammoniac bleu».

Les perspectives de l ’uti l isa-
tion de l’ammoniac comme com-
bustible et les  recherches et les
expérimentations entreprises un
peu par tou t  dans  le  monde
quant à son utilisation dans di-
vers usages, ouvrent le champ
des  opportunités devant l’entre-
pr ise Sorfert ,  qui  s ’y prépare
d’ores et  déjà,ajoute-t-on de mê-
mes sources.

Bekhaouda Samira

Dans le cadre du program
me annuel des activités

culturelles qui est concrétisé
au niveau de l’Institut français
d’Oran(IFO) ,pour le très jeu-
ne public oranais  un ciné goû-
ter a été organisé hier au ni-
veau de la salle de projection
de ce lieu pour les enfants de
10 ans et plus .

Un f i lm de Nicolas Vanier
d’une durée de 1h40min qui ra-
conte l ’h istoire d’une pet i te
fille qui s’appelle Cécile âgée

de 10 ans qui a déménagé avec
sa mère Louise dans le sud de
la France .

La petite fille trouve des diffi-
cultés pour s’adapter à sa nou-
velle vie au niveau du village et
n’arrive pas à s’intégrer avec les
enfants de ce lieu .

Un cirque s’installe à coté et
elle découvre qu’un petit poney
vedette est maltraité au cirque
.Pour essayer de l ’aider, el le
organise son évasion et c’est
une aventure qui commence et
une véritable histoire d’amitié
s’installe entre eux.

M.Bensahnoun Abdelkader , P-dg du groupe de pres-
se Ouest Tribune, M. Abdelmadjid Blidi , Directeur des
Publications et l’ensemble du collectif de Ouest Tribune
très affectés par le décès de la mère de leur ancienne
collègue

Mme Sanhadji Fadhela née Haddad
Lui présentent ainsi qu’à tous les membres de sa

famille leurs sincères condoléances et l’assurent en
cette pénible circonstance de leur profonde sympathie.
Puisse Dieu le Tout Puissant accorder à la défunte Sa
saint Miséricorde et l’accueillir en Son Vaste Paradis.

« A Dieu nous appartenons
et à Lui nous retournons »

CONDOLÉANCES

Cela fait déjà trois semaines que
nous a quit té pour un monde
meilleur laissant derrière lui un
immense vide

Ladanani
Noureddine

Né le 22 octobre 1951 En cette
triste occasion, sa femme, ses en-
fants, sa petite fille Safaa, son frè-
re Mohammed, sa sœur Zoulikha
ainsi que toute sa famille deman-
dent à toutes les personnes l’ayant
connu d’avoir une pieuse pensée
pour lui et de prier en sa mémoire.

A Dieu nous appartenons et à
Lui nous retournons.

Pensée
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HORAIRES DE PRIERE

�El Fajr................04:01

�El Dohr.............13:01

�El Asr...............16:50

�El Maghreb.....20:15

�El Ichaâ..........21:54

ORAN

Hroniqued'OranC

   S.Benali

Anarchie et dérives
bien visibles à l’oeil nu

Selon un communiqué publié sur leur site officiel, les ser-
vices de la wilaya d’Oran ont annoncé qu’ils procéderont tout
au long du deuxième semestre à la distribution de plus de
3.000 logements sociaux au profit des habitants des bidon-
villes devant être démolis.  Les mêmes sources signalent
que le quota de logement réservé à ces familles devant être
«recasées» est  prêt et disponible.  Il s’agit précise-t-on de
familles recensées au niveau des bidonvilles de Ras El Aïn,
Es-Sénia et de Sidi Chahmi.  On se souvient que le wali
d’Oran  avait, il y a quelque temps, déjà annoncé que cette
tranche de programme de logements réservée à cette opé-
ration était achevée et que l’opération de relogement allait
avoir lieu durant le premier trimestre de l’année en cours.
Un «léger» retard lié évidemment aux retards récurrents dans
les travaux d’aménagement extérieur et de connexion des
immeubles aux différents réseaux. On signale également
que même  les opérations de recensement des occupants
des bidonvilles concernés ont accusé des retards en raison
des disparités et anomalies constatées dans les listes d’at-
tribution entre les citoyens recensés au tout début de l’opé-
ration et les nouveaux occupants venus squatter les sites
plus récemment. Ce qui, encore une fois, traduit le man-
que maîtrise et le déficit de rigueur dans la gestion, le
suivi et le contrôle des mouvements de population et de
l’occupation du domaine public par l’habitat  précaire sau-
vage et illicite. Une mission élémentaire qui relève en
principe des attributions des APC, mais qui s’inscrit tou-
jours aux arrières plans des préoccupations des pouvoirs
publics. Depuis le début de l’année,   les services de la wilaya
avaient annoncé l’achèvement des travaux de réalisation de
plusieurs centaines de logements, notamment à à Bethioua,
Oued Tlélat et Benfréha, soulignant que leur distribution aura
lieu tout au long des premiers mois de l’année 2021 en cours.
Une distribution qui a été finalement retardée en raison
des difficultés rencontrées pour la confection et  la finali-
sation des listes des bénéficiaires. Notamment parmi les
occupants des bidonvilles de Sidi Chahmi, Ras El Aïn et la
CUMO. Des bidonvilles, datant parfois de plus de trois dé-
cennies, et qui ont déjà fait l’objet d’au moins une opération
de relogement des premiers occupants avant l’arrivée de
nouvelles vagues de squatteurs en quête de logement. Tout
a été déjà dit et écrit sur ce fléau de l’occupation des espa-
ces par l’habitat précaire, sans que les gouvernants ne puis-
sent encore mettre en oeuvre une stratégie juste  et radicale
permettant de mettre un terme à l’anarchie, à l’improvisation
et aux dérives de toutes natures aujourd’hui bien visibles à
l’oeil nu sous le ciel oranais...

POUR LUTTER CONTRE LES POINTS NOIRS
AU NIVEAU DES PLAGES

Une commission sur le terrain

BEM

Les épreuves se sont déroulées
dans de bonnes conditions

DOUANES / SÛRETÉ

Des campagnes de don de sang

Fethi Mohamed

Le coup d’envoi, à Oran, des
épreuves du BEM a été don
né hier mardi en présence

des autorités locales à leurs tê-
tes le wali d’Oran au niveau du
Centre d’examen Ouachem Mha-
dji Mustapha situé dans le quar-
tier de Fellaoucen  (Ex-Barki).

Ce sont plus de 26000 candi-
dats qui ont examiné hier dans
la matinée dans les épreuves de
langue arabe et sciences de phy-
sique. Le directeur de l’éduca-
tion de la wilaya Abdelkader
Oublid nous a expliqué «que tou-
tes les mesures ont étés prises
dans 96 centres  d’examen dans
la wilaya d’Oran pour permettre
le déroulement dans de bonnes

conditions de ces examens. J’in-
siste sur l’importance du soutien
phycologique  des  cand ida ts ,
ils sont jeunes» dira-t-il, avant
d ’a jou ter :  «9   cand ida ts  on t
également  passé l’examen au
centre anti-cancer Emir Abdel-
kader à El Hassi, plus de 7000
encadreu rs  son t  mob i l i sés
pour veiller au bon déroulement
de cet examen».

Les candidats rencontrés hier
étaient stressés. Un sentiment
habituel vue qu’ils ont passé plu-
sieurs jours à réviser. La plupart
étaient accompagnés de leurs
parents, qui les encourageaient
à l’entrée du centre.

«Dès que ce premier jour pas-
sera, nos enfants ne sentiront
plus de pression, j’espère que les

épreuves seront à leurs portée»
nous dira une mère de famil le.
Les  cand ida ts  s t ressés ,  se
précip i ta ient  h ier  mat in a re-
t rouver  leu rs  c lasses  d ’exa-
men  «ça  fa i t  des  sema ines
qu’on se prépare au jour J,  j’ai
bien réviser, j’espère qu’on va
décrocher cet examen et rendre
nos parents fiers de nous»  nous
dira une candidate.

Le président de la fédération
des parents d’élèves Mohamed
Kamel a salué les préparat i fs
mis en place pour abr i ter les
examens. « Je  salue l’applica-
tion du protocole sanitaire con-
t re le covid-19 notamment la
distanciation physique 0 l’inté-
r ieur  des c lasses d ’examen»
précise- t-il.

Les services des Douanes et de
la sûreté de  wilaya d’Oran ont

organisé lundi des campagnes de
don de sang, à l’occasion  de la
Journée mondiale du donneur de
sang, célébrée le 14 juin de cha-
que  année. Près de 30 agents re-
levant de la direction régionale des
Douanes d’Oran  ont ainsi partici-
pé à une campagne de don de sang,
lancée au profit des  patients du
centre anti-cancer «Emir Abdelka-
der» de Misserghine. La sous-di-
rectrice de l’informatique et de la
communication à la direction  ré-
gionale des Douanes d’Oran, Ins-
pectrice divisionnaire Hanifi Assia
a  souligné que la campagne de don
de sang organisée par la direction
des  Douanes, à l’occasion de la
Journée mondiale du donneur de
sang intervient  pour mettre en évi-
dence les efforts consentis par les
services douaniers à  l’effet de pro-
mouvoir notamment le travail de
proximité. Pour sa part, le chef de
service de transfusion sanguine au
centre  anti-cancer de Misserghi-
ne, Chakib Sahi a souligné que de
telles campagnes  sont bénéfiques
pour le centre de transfusion san-
guine dans la mesure où  elles per-
mettent de collecter plus de sang,
aider les patients souffrants  et
mobiliser davantage les donneurs
bénévoles et réguliers. M. Sahi a

souligné que les participants ont
été sensibilisés quant à  l’impor-
tance de faire don de sang pour
sauver des vies humaines». Il a
également fait part du nombre im-
portant d’individus sensibilisés
quant à  l’importance de ces initia-
tives, devant permettre de faire
régulièrement don de sang.  Les
coordonnées des donneurs de sang
réguliers ont été introduites dans
une plateforme devant être utiles,
en période de baisse du nombre de
donneurs, au mois de Ramadhan
et lors la saison d’été, a-t-on fait
savoir. Les services de la sûreté
de wilaya d’Oran, représentés par
la cellule de  communication et des
relations publiques, en coordina-
tion avec les services  de la santé

et de l’action sociale, ont pour leur
part, donné le coup  d’envoi d’une
campagne de don de sang au ni-
veau du siège de la wilaya, qui  du-
rera trois (3) jours, en collaboration
avec l’Agence nationale de don de
sang et l’hôpital régional de la sû-
reté nationale, selon un communi-
qué de  ces services.

Les éléments de la police de dif-
férents grades ont été ainsi nom-
breux à  participer à cette campa-
gne.     L’action de solidarité a eu un
écho favorable au sein de la police,
d’autant qu’elle vise notamment à
collecter un nombre important de
poches  de sang et les distribuer
ensuite aux centres de transfusion
sanguine pour  traitements et inter-
ventions urgentes, a-t-on souligné.

Bekhaouda Samira

Dans le cadre de la prépa
ration de la saison estiva-

le, une commission de wilaya
est sur le terrain pour contrôler
l’état des plages concernant la
propreté et les problèmes de
rejet des eaux usées au niveau
des plages .Cette opérat ion
s’est déroulée au niveau de la
plage de Bousfer pour lutter
contre les points noirs au ni-
veau de ce lieu.

Dans le même cadre les ser-
vices de cette commune ont
lancé plusieurs opérations con-

cernant le nettoyage de la plage
et la réhabilitation de l’éclaira-
ge public. Le but est d’essayer
d’accueillir les estivants selon
les normes réglementaires exi-
gées et de leur permettre de pas-
ser un bon été et profiter pleine-
ment du soleil et de la mer dans
un environnement sain et sans
pollution .Pour la réussite de
cette saison et la satisfaction
des estivants et des touristes
une bonne coordination est évi-
dente sur tous les plans avec
tous les secteurs pour offrir de
bons services durant surtout
cette haute saison.
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Deux blessés suite au dérapage
d’une Clio Campus à Sefioune

SIDI BEL ABBÉS

11.432 candidats
au BEM

CONSTANTINE

Des milliers d’élèves se présentent
aux épreuves du BEM dans les wilayas

de l’Est du pays

BEM À ALGER

Dans de bonnes conditions
et dans le strict respect du protocole sanitaire
Les épreuves de l’examen du

Brevet  d’enseignement moyen
(BEM, session 2021) ont débuté
mardi matin dans de  bonnes condi-
tions d’organisation et dans le strict
respect du protocole  sanitaire mis
en place contre la propagation de
l’épidémie de Covid-19, a  observé
l’APS dans nombre de centres
d’examen à travers la capitale. Ce
premier jour d’examen, les candi-
dats passent les épreuves de lan-
gue  arabe et de sciences physi-
ques et technologie dans la mati-
née et celles  d’éducation isla-
mique et d’éducat ion civique
dans l’après-midi, et ce, à  tra-
vers 189 centres d’examen rele-
vant des trois (3) directions de
l’Education d’Alger.

Il s’agit de 11.241 candidats à Al-
ger-centre répartis à travers 40 cen-
tres  d’examen, de 23.224 candi-
dats à Alger-est répartis à travers
71 centres et  de 24.704 candidats
à Alger-ouest répartis sur 78 cen-
tres. Toutes les conditions matériel-
les et humaines ont été réunies pour
assurer  le bon déroulement de cet
examen qui se tient pour la deuxiè-
me année  consécutive sur fond
d’épidémie de Covid-19 avec le
strict respect du  protocole sanitai-
re mis en place à cet effet, a-t-on

constaté sur place. Au niveau du
centre d’examen Farid-Maghraoui
d’El Madania (Alger) où  toutes les
conditions matérielles, humaines et
préventives ont été réunies,  les
premiers candidats ont commencé
à arriver vers 07h30.

Certains  paraissaient stressés
alors que d’autres semblaient dé-
tendus et déterminés  à décrocher
cet examen pour rejoindre le secon-
daire. Kaouthar, 14 ans, s’est dite
«rassurée et bien préparée pour
passer cet  examen et le décro-
cher», d’autant qu’elle est une
bonne élève ayant obtenu  des
moyennes élevées proches de
18/20 aux premier et deuxième
trimestres,  tenant à remercier sa
mère qui a veillé à lui assurer tou-
tes les conditions  nécessaires pour
l’aider à préparer à cet examen.

Contrairement à Kaouthar, les
candidats Kenza, Mouad et Moha-
med  paraissaient stressés, malgré
leur bonne préparation. Mohamed
quant à lui a  exprimé des appré-
hensions en raison de la program-
mation de trois matières  durant le
premier jour d’examen. La respon-
sable du centre, Louiza Lagha a af-
firmé que «toutes les  conditions ont
été réunies pour le bien-être des
étudiants et le bon  déroulement de

l’examen, outre la garantie des
mesures de protection des  candi-
dats contre le Coronavirus», ajou-
tant que l’établissement a été doté
des produits de désinfection, tout
en veillant à la distanciation physi-
que  et en distribuant des masques
de protection au profit des candi-
dats. Il a été procédé au marquage
au sol au niveau de ces centres
pour  organiser le déplacement des
candidats, afin de préserver la santé
de tout  un chacun, sans pour autant
oublier l’aménagement d’une salle
de soins et  la mobilisation de psy-
chologues spécialistes pour ac-
compagner les élèves  sur le plan
psycho-sanitaire.

Concernant les mesures de lutte
contre la fraude, les élèves ont été
soumis à la fouille individuelle à
l’entrée du centre d’examen, au re-
trait  des téléphones portables et à
un détecteur de métaux. Au total,
641.187 candidats à travers l’en-
semble du territoire national  de-
vront passer à partir de ce mardi
les épreuves du Brevet d’enseigne-
ment  moyen (BEM) pour la ses-
sion de juin 2021. Il s’agit de 625.223
candidats scolarisés dont 292.767
garçons et 332.456  filles, et 15.964
candidats libres (11.100 garçons et
4.864 filles).

D es milliers d’élèves pas
sent depuis mardi  les
épreuves du Brevet d’en-

seignement moyen (BEM) de l’an-
née 2021, à  travers les wilayas de
l’Est du pays. En effet, 17.082 can-
didats sont concernés par cet exa-
men dans la wilaya de  Constanti-
ne, a indiqué à l’APS le directeur
local de l’éducation,  Abdelmadjid
Manser. Répartis sur 64 centres
d’examen, ces élèves, dont plus de
16.000  scolarisés, 274 candidats
libres et 61 issus des établisse-
ments  pénitentiaires, seront enca-
drés pendant trois jours par 5.970
encadreurs, a  précisé M. Manser,
notant que 45 centres sur le nom-
bre global sont dotés de  cantines
scolaires dans le but d’assurer la
restauration en particulier en  fa-
veur des élèves des zones d’om-
bre. Dans la wilaya d’El Tarf, 6.847
candidats sont concernés par cet
examen,  dont 6.750 scolarisés, a
indiqué le directeur de l’éducation
Azzeddine  Djilani, soulignant que
34 espaces d’examen ont été ré-
servés pour garantir  le bon dérou-
lement de cette opération.

Le nombre de candidats à cette
session s’est établi dans la wilaya
de  Batna à 22.952 élèves (filles et
garçons) répartis sur 80 centres
d’examen  encadrés par 6.256 en-
cadreurs, selon les responsables
locaux du secteur. Sur les 28.385
élèves concernés par cet examen
dans la wilaya de Sétif,  102 candi-

dats sont issus des établissements
pénitentiaires, 224 des écoles  pri-
vées et 341 autres inscrits dans l’en-
seignement à distance, a affirmé la
direction locale du secteur qui a
consacré 105 centres et 7.669 en-
cadreurs  pour cet examen. Aussi
et dans la même wilaya, 1.673 élè-
ves sont concernés par l’examen
de  la langue amazigh, répartis sur
11 centres relevant de 13 commu-
nes  implantées dans la zone Nord
de la wilaya, a-t-on encore détaillé.

Dans la wilaya de Tébessa,
11.513 élèves dont 11.029 scolari-
sés et 484  candidats libres, sont
concernés et sont répartis sur 48
centres d’examen,  a fait savoir le
directeur du secteur, Lakhdar Ben-
mezzouz. Afin d’assurer une cou-
verture optimale et la sécurité, no-
tamment à  proximité des centres
d’examen, pas moins de 1.462
agents de police ont été  mobilisés
par les services de la sûreté de wi-
laya. Par ailleurs, le nombre d’élè-
ves qui passent les épreuves du
brevet  d’enseignement moyen dans
la wilaya de Bordj Bou Arreridj s’élè-
ve à 12 232  candidats, dont 272 can-
didats libres et 5 non-voyants, ré-
partis sur 54  centres d’examen et
encadrés par 3 547 enseignants.
Selon le chargé de la communica-
tion de la Direction de l’éducation
dans la  wilaya d’Oum El Bouaghi,
Achour Demane Debih, le nombre
d’élèves concernés  s’élève à
12.223, répartis sur 52 centres et

encadrés par 2.800 enseignants  et
administrateurs, soulignant que des
moyens de transport intercommu-
nal  ont été mis à la disposition des
enseignants surveillants, pour ga-
rantir  leur arrivée à l’heure. Les
épreuves du Brevet d’enseigne-
ment moyen qui se poursuivront
jusqu’au  17 du mois en cours ont
concerné dans la wilaya de Souk
Ahras, 7.301 élèves  dont 145 can-
didats libres, 15 issus des établis-
sements pénitentiaires, en  plus de
deux filles aux besoins spécifiques.
Ces candidats sont répartis sur 39
centres supervisés par 1.172  en-
cadreurs, ont signalé les services
locaux du secteur. Le Brevet d’en-
seignement moyen qui se déroule
dans de bonnes conditions à  Khen-
chela a concerné 7.025 élèves de
fin de cycle moyen, encadrés par
3.200  employés du secteur à tra-
vers 32 centres, a révélé dans ce
même contexte la  directrice de
l’éducation par intérim, Ahlem Bou-
debouz, ajoutant que des  moyens
de transport ont été affectés au pro-
fit de 458 candidats libres,  notam-
ment ceux des zones d’ombre. Des
mesures visant la prévention con-
tre la propagation de la pandémie
du  coronavirus ont été prises par
les services de l’éducation de dif-
férentes  régions de l’Est du pays
où plus de 15.000 masques de pro-
tection et 420  appareils de mesure
de température ont été distribués
dans la wilaya de  Khenchela.

M. Bekkar

Selon la direction de l ’édu
cation de Sidi Bel Abbés,

ce sont prés de 11.432 candi-
dats concernés par l ’examen
du Brevet  d ’Ense ignement
Moyen qui a commencé h ier
p o u r  u n e  d u r é e  d e  t r o i s
jours.  Ce ch i f f re  avancé de
14 .432  cand ida ts  concerne
donc les 11.012 scolar isés,
4 2 0  l i b r e s ,  e t  l e s  7 1  p e n -
sionnaires du centre péniten-
cier de Bel Abbés.

La direction a mobilisé prés
de 3 .992 ense ignants  pour
l ’opéra t ion  de  surve i l lance
des épreuves à travers les 63

centres d’examen du territoi-
re de la wilaya.

Parmi  les mesures pr ises
par la tutelle, 43 cantines sont
ouvertes ainsi qu’une douzai-
ne de centres d’hébergement
p o u r  l e s  s u r v e i l l a n t s  e t
a u t r e s  o b s e r v a t e u r s ,  s a n s
oublier les 167 bus de trans-
port réquisitionnés.

Pour sa part, la sûreté de la
wilaya de Sidi bel Abbés dé-
ploie plus de 200 policiers au
niveau des 37 centres d’exa-
men re levant  de compéten-
ce. Les copies des réponses
s e r o n t  c o r r i g é e s  p a r  4 0 0
correcteurs au lycée Bourou-
mi de Téssala.

M. Bekkar

D ans la matinée d’avant-
hier, une voiture de marque

Clio Campus a dérapé et est
sortie de la RN 92 prés de la

commune d’Oued Sefioune, wi-
laya de Sidi Bel Abbés.

Deux personnes à bord du
véhicule ont été blessées et
évacuées vers  les  UMC de
Sidi Bel Abbés.

Décès du moudjahid Benbrahim
Brahim à l’âge de 96 ans

Le moudjahid Benbrahim Brahim, dit Layachi  Benah
med, est décédé mardi à Alger à l’âge de 96 ans, des

suite d’une  longue maladie, a appris l’APS auprès de ses
proches. Le défunt sera inhumé dans la soirée de mardi
au cimetière famil ial à  Dellys, dans la wilaya de Bou-
merdes. Issu d’une famille de nationalistes, dont le père,
Ali ,  tombé au champ  d’honneur, et le frère, Al lel,  furent
tous les deux membres du Parti du  pe uple algérien (PPA)
et maquisards depuis 1945, le moudjahid Benbrahim  Bra-
him avait rejoint les rangs de l’Armée de libération natio-
nale au Maroc.

Il intégra, d’abord, en compagnie de son frère, Larbi, le
camp de  Khemisset avant de se voir chargé de certaines
missions sous la  responsabilité du Ministère de l’arme-
ment et des liaisons générales (MALG)  au Maroc, dont
entre autres le transport de personnes considérées  «dan-
gereuses», recherchées par l’ennemi ainsi que des armes
provenant  notamment de Madrid vers l’intérieur.

Le défunt Brahim avait déjà perdu deux frères durant les
massacres du 8  mai 1945, avant d’en perdre encore un
troisième, Ismet, tombé au champ  d’honneur en zone III de
la Wilaya IV (Ouarsenis). Son parcours de combattant de
l’Armée de Libération Nationale (ALN) est  relaté dans ses
mémoires, écrites par la journaliste Leïla Boukli, et  intitu-
lées «La foi et ma détermination m’ont sauvé», parues aux
éditions  Rafar en 2019.
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Le parti El Bina rafle les 8 sièges

Les policiers font don de leur sang

Arrestation de 10 personnes,
auteurs de vol

SÉCURITÉ PUBLIQUE

1022 amendes forfaitaires
dressées et 396 permis

de conduire retirés en un mois

MOSTAGANEM

Près de 40 participants
au salon de l’innovation,

de l’emploi et de l’entreprenariat

COVID-19

Ouverture d’espaces publics de vaccination
à El Bayadh et Mascara

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL

Création d’un centre de formation
dans les énergies renouvelables à Cherchell

P rès de 40 opérateurs éco
nomiques  nationaux pu
blics et privés sont attendus

à la première édition du salon  na-
tional de l’innovation, de l’emploi et
de l’entreprenariat, qui sera  orga-
nisé à compter de demain mercredi
à Mostaganem, a-t-on appris mardi
des  organisateurs. Le chargé du
bureau des relations entre l’univer-
sité de Mostaganem et les  entre-
prises, Labdalaoui Djamel a indi-
qué, à l’APS, que l’objectif de cette
manifestation nationale de deux
jours est de faire connaître les ca-
pacités  d’innovation des étudiants
universitaires, des professeurs
chercheurs des  laboratoires dans
différentes spécialités et de rappro-
cher les opérateurs  économiques
des porteurs d’idées et de projets.

Selon le même interlocuteur, le
salon sera une occasion pour met-

tre en  exergue les structures mi-
ses en place par l’université «Ab-
delhamid Ben  Badis» de Mostaga-
nem pour développer les capacités
des étudiants dans les  domaines
de l’innovation, de l’emploi et de
l’entreprenariat, notamment le  club
de recherche de l’emploi, le centre
des talents professionnels et le
bureau des relations entre l’univer-
sité et les entreprises.

En marge de l’exposition, qui
aura lieu à la bibliothèque universi-
taire  centrale, plusieurs communi-
cations sont prévues abordant, en-
tre autres, les  formules de soutien
financier des projets innovants, le
système des brevets  d’invention
en Algérie, le rôle de l’université
dans l’innovation et le  transfert de
technologie, en plus de faire con-
naître l’Agence nationale de  déve-
loppement de l’investissement.

L’Agence nationale de soutien et de
promotion de l’entreprenariat  pré-
sentera sa nouvel le stratégie
d’accompagnement des jeunes
innovateurs et  le centre «Ibdaa»
comme échanti l lon d’espace
d’entreprenariat, en plus de  la
présentation des mesures mises en
place par l’Etat pour encourager et
financer les startups.

Ce salon sera couronné par la si-
gnature de plusieurs conventions
entre les  participants, notamment
les opérateurs économiques et les
acteurs dans les  domaines de l’in-
novation, de l’emploi et de l’entre-
prenariat, dont la plus  importante
sera l’accord de partenariat et de
coopération entre l’Agence  natio-
nale de val183orisation des résul-
tats de recherche et de développe-
ment  de la technologie et l’univer-
sité «Abdelhamid Ibn Badis».

Les services de santé des wi
layas de  Mascara et El Bayadh

ont ouvert lundi des espaces pu-
blics de vaccination  contre la Co-
vid-19. Dans la wilaya d’El Bayadh,
deux espaces publics dotés de tous
les moyens  humains et matériels
nécessaires ont été ouverts à la
place du 1er novembre  au centre-
ville de Bougtob et à proximité de
la salle de conférences de la  com-
mune de Labiodh Sidi Cheikh, ont
indiqué les services de santé. Les
deux espaces s’ajoutent à 15 cen-
tres de vaccination contre la Co-
vid-19  implantés à travers la wi-
laya, ainsi que quatre équipes mo-

biles destinées  aux zones recu-
lées de la wilaya, a-t-on précisé de
même source. Parallèlement à
l’opération de vaccination, les équi-
pes de santé £uvrent à  sensibili-
ser les citoyens sur l’importance de
la vaccination contre la  Covid-19. Pour
rappel, la wilaya d’El Bayadh a récep-
tionné plus de 11.000 doses de  vaccin
anti Covid-19 depuis le début de l’opé-
ration de vaccination en  février der-
nier. A Mascara, un point de vacci-
nation contre le Coronavirus a été
ouvert dans  la journée à la place
«Emir Abdelkader» au centre-ville
pour accueillir les  citoyens dési-
rant se faire vacciner et l’opération

devra durer une semaine  sous la
supervision d’un staff médical et
paramédical, a souligné la  directri-
ce de l’établissement public de san-
té de proximité (EPSP) de  Masca-
ra, Tighrint Oum El Kheir. L’EPSP
a fourni un nombre suffisant de do-
ses de vaccin pour permettre  l’ac-
cueil d’un grand nombre de citoyens
dans ce point nouvellement créé,
selon la même source.  Depuis le
lancement de l’opération de vacci-
nation contre la Covid-19 en  février
dernier, 3000 citoyens ont été vac-
cinés dans dix cliniques  affiliées à
l’Etablissement public de santé de
proximité de Mascara.

Un centre de formation de tech
niciens et de  techniciens su-

périeurs dans le domaine des éner-
gies renouvelables sera  bientôt
créé à Cherchell (Tipasa) en par-
tenariat avec l’Agence turque de
coopération et de développement
(gvTika), a indiqué lundi à Alger,
la  ministre de la Formation et de
l’Enseignement professionnels,
Hoyem  Benfriha. Ce centre de for-
mation sera crée conjointement
avec le ministère de de  Transition
énergétique et des énergies renou-
velables, a affirmé Mme  Benfriha,
lors d’un point de presse en marge
des travaux d’un atelier sur  la géo-
thermie organisé en présence du
ministre de la Transition énergéti-
que  et des énergies renouvela-
bles Chems-Eddine Chitour, le
ministre de  l’Enseignement supé-
rieur et de la recherche scientifi-
que, Abdelbaki  Benziane et la mi-
nistre de l’Environnement, Dalila
Boudjemaâ.  Selon la ministre de

la Formation et de l’Enseignement
professionnels,  l’Agence turque
de coopération et de développe-
ment devrait former les  formateurs
et doter le centre de formation par
des équipements et du  «matériel
de pointe». Ce centre de formation
sera opérationnel dès la prochai-
ne rentrée prévue  en septembre
2021, a ajouté Mme Benfriha, tout
en annonçant le lancement  d’un
projet pour la création de six autres
centres de formation sur les  diffé-
rentes sources énergétiques se-
lon les spécificités de chaque ré-
gion  (énergies solaire, éoliennes,
biomasses, l’hydrogène).

Dans ce sens, Mme Benfriha a
précisé qu’un centre spécialisé
dans la  géothermie sera créé au
niveau de l’une des wilayas dis-
posant le plus de  ressources éner-
gétiques géothermique. De son
côté, M. Chitour a souligné que le
développement des énergies  re-
nouvelables, en particulier la géo-

thermie, passe par la formation de
la  ressource humaine.

Se référant aux données du
Commissariat aux énergies renou-
velables et à  l’efficacité énergéti-
que (CEREFE), M.Chitour a affir-
mé que le pays dispose  de 282
sources thermales recensées à ce
jour.  «Un chiffre qui fait de la géo-
thermie l’une des plus importantes
sources  d’énergie renouvelables»,
a-t-il relevé. Pour sa part, le mi-
nistre de l’Enseignement supérieur
et de la recherche  scientifique Ab-
delbaki Benziane a mis en avant la
contribution de son  secteur dans
la transition énergétique progres-
sive du pays et son appui au  déve-
loppement durable.  M. Benziane a
souligné le rôle «incontournable»
des universités et des  centres de
recherche dans le développement
la filière géothermie, en  mettant
tous les moyens matériels et hu-
mains dont il dispose pour  déve-
lopper cette filière.

Charef. N

Les 8députés de la wilaya de
Mostaganem, issus des élec-

tions législatives anticipées du 12
juin 2021 sont : Hamou Mohamed,
Bekadour Benatia, Abbes Hadji-
ra, Hydra Hamza, Benhlima Ché-
rif, Bouchama Abdellah, Klachâa
Smain et Segresse Mohamed.

Ces nouveaux députés, en at-
tendant, bien attendu la validation
définitive, appartiennent au parti
politique « El Bina » dont la liste a
obtenu 7120 voix, dépassant de

loin 5% des voix exprimées qui
s’élèvent à 109586.

Les 50 autres listes ont récolté
ensemble 102466 voix. Donc,
aucune liste des 50 n’a obtenu 5%
des voix exprimées. Le FLN a eu
4500 voix. Le nombre d’électeurs
inscrits dans les 32 communes
que compte la wilaya de Mostaga-
nem est de 488415.

Le dépouillement a fait ressortir
23834 bulletins nuls. Le taux de
participation s’est élevé à 26.59%.
Ainsi, tous les pronostics ont été
bouleversés.

Charef. N

Dans le cadre de la prévention
et de la répression pour ré-

duire le nombre des accidents de
la circulation, les éléments du
corps de la sécurité publique de
la sûreté de wilaya ont dressé,
durant le mois écoulé, 1022 amen-
des forfaitaires à l’encontre de
conducteurs, auteurs de contra-
ventions au code de la route, et
retiré 396 permis de conduire. 23
véhicules ont été placés en four-

rière, 2 véhicules recherchés ont
été interceptés, ainsi qu’un autre
pour falsification de plaque d’im-
matriculation. 96 cyclomotoristes
ont été verbalisés pour des con-
traventions diverses.

17 délits au code de la route re-
latifs à des défauts d’assurances
ont, fat l’objet de procédures judi-
ciaires. Les policiers ont enregis-
tré, durant la période considérée,
35 accidents de la circulation ayant
causé la mort de trois personnes
et des blessures à 43 autres.

Charef. N

Les policiers de la septième
sûreté urbaine ont solution-

né deux affaires de vol de som-
mes d’argent évaluées ensem-
ble à 57 millions de centimes et
une autre relative à un vol d’un

cyclomoteur. Cinq personnes
qui y étaient impliquées ont été
arrêtées. Les éléments de la
première sûreté urbaine ont
arrêté cinq personnes, auteurs
de six vols à la tire. Ainsi, les
dix malfaiteurs ont été présen-
tés au parquet.

Charef. N

Durant trois jours, 14-15 et
16 de ce mois, les policiers

de la sûreté de wilaya font don
de leur sang dans le cadre de la
journée mondiale de donneurs
de sang.

NÂAMA

Deux passagers d’un véhicule
percutés mortellement

par un train
D

eux personnes sont mortes à bord d’un véhicule  per
cuté par un train de transport de voyageurs lundi dans

la commune de  Nâama, a-t-on appris auprès des services
de la protection civile.

L’accident s’est produit à 16H05Mn au niveau d’un pas-
sage à niveau à  proximité de la cité 520 logements, à
l’entrée nord de la commune de Nâama,  lorsqu’un véhicu-
le utilitaire tentait de passer au même moment que le train
de transport de voyageurs assurant la desserte Oran-Bé-
char, a-t-on indiqué.

Deux personnes âgées de 56 et 57 ans qui étaient à bord
du véhicule sont  mortes sur place et les agents de l’unité
principale de la protection  civile soutenus par deux ca-
mions de secours et deux ambulances sont  intervenus
pour transférer les corps des victimes à la morgue de l’hô-
pital  Kadri Mohamed de Nâama, a-t-on ajouté.

Les services de sûreté ont ouvert une enquête pour dé-
terminer  les  circonstances de l’accident.
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CHINE
Cérémonie de remise de diplômes

géante à Wuhan,
un an après la quarantaine

Plus de 11.000 étudiants chinois en toge et toque carrée ont participé
à une cérémonie géante de remise des diplômes à Wuhan, plus

d’un an après la levée des restrictions anti-Covid dans cette ville à
l’épicentre de l’épidémie.

La mise en quarantaine des 11 millions d’habitants de Wuhan le 23
janvier 2020 avait donné le signal de la gravité de la maladie, qui s’est
répandue depuis à la surface du globe.

Après 76 jours d’un confinement très strict, la ville a retrouvé pro-
gressivement un rythme normal dès avril 2020, à l’instar de l’ensemble
de la Chine, où la contagion a été pratiquement stoppée.

Peu de masques
Signe de la décontraction des Wuhanais, peu d’étudiants portaient

un masque dans l’assistance lors de la cérémonie organisée dimanche
à l’Ecole normale de la ville. Parmi les étudiants assis en rangs serrés,
plus de 2200 auraient dû recevoir leur diplôme l’an dernier, mais la
cérémonie avait été reportée pour cause d’épidémie.

Selon les chiffres officiels, la Chine a enregistré un peu plus de
90.000 cas de Covid, dont 4636 mortels depuis le début de 2020, la
plupart à Wuhan.

Si la contagion a été enrayée rapidement, des foyers apparaissent
sporadiquement, dont ces dernières semaines dans la métropole géan-
te de Canton (sud), où deux cas ont été signalés ce mardi.

FRANCE
Le variant Delta représente
«2 à 4%» des cas positifs,

indique Véran

Le variant Delta représente actuellement «entre 2 et 4% des cas
positifs» de Covid-19 dépistés en France, soit «50 à 150 nouveaux

diagnostics» par jour, a indiqué mardi le ministre de la Santé, Olivier
Véran. «Actuellement en France, 2 à 4% des tests positifs que nous
criblons correspondent à du variant indien, ce qui représente quand
même, je donne une fourchette assez large, de l’ordre de 50 à 150
nouveaux diagnostics de variant Delta dans notre pays», a déclaré M.
Véran lors d’un déplacement dans un centre de vaccination à Paris.

«C’est peut-être encore peu, mais c’était la situation anglaise il y a
quelques semaines», a-t-il ajouté, rappelant que le variant Delta «re-
présente plus de 90% des cas en circulation» outre-Manche, où l’épi-
démie est repartie «sur une trajectoire ascendante», avec «quasiment
deux fois plus de cas quotidiens» que dans l’Hexagone, malgré «un
taux de couverture vaccinale supérieur au nôtre».

Raison de plus pour «ne pas relâcher notre vigilance collective», a-
t-il insisté. «Ce n’est certainement pas le moment», car «nous ne de-
vons certainement pas donner de prise au variant indien pour qu’il
fasse repartir une nouvelle vague épidémique, nous devons absolu-
ment l’empêcher». Le Premier ministre britannique Boris Johnson a
annoncé lundi soir le report de la levée des dernières restrictions en
Angleterre, en raison de la poussée du variant Delta du coronavirus.

BOLIVIE

En quête d’air dans une ville asphyxiée
par le Covid

Une alarme perce la monotonie des bips des respirateurs. Les yeux masqués par
deux pansements de gaze, l’homme allongé sur son lit d’hôpital, inconscient, n’entend

pas le bruit assourdissant qui, à tout moment, pourrait annoncer sa mort.

«Faible pression d’oxygène»,
indiquent des lettres rouges
sur un écran. «Là où il est écrit

25, il devrait être écrit 75» pour que
l’oxygène soit suffisant, explique le
Dr Daniel Quispia, 36 ans, seul mé-
decin en charge des patients en réa-
nimation à l’Hôpital del Sur de Co-
chabamba (centre) dans la ville
éponyme, au centre de la Bolivie.

closevolume_off
Cette ville de 650.000 habitants,

nichée à 2.600 mètres d’altitude, est
dramatiquement frappée depuis fin
mars par une troisième vague de la
pandémie de Covid-19.

Le 9 juin, 3.839 nouveaux cas ont
été recensés dans le pays de 11,8
millions d’habitants, un record. Ces
derniers mois, la ville a recensé une
moyenne de 850 cas quotidiens, soit
près du triple de la première vague
en 2020. Le Dr Quispia appuie sur
les boutons du respirateur. Après
quelques minutes, l’alarme s’arrê-
te et le médecin respire avec son
patient. Son service a six lits, mais
n’accueille que trois malades faute
d’oxygène.

«C’est hors de contrôle», se
plaint le médecin. Dans la ville, la
consommation quotidienne d’oxygè-
ne médical est passée d’une tonne
avant cette dernière vague, à entre
trois et quatre, selon des sources
officielles.

«Coeur de pierre»
Des sirènes hurlent. La police

d’Arbieto, une ville proche de Co-
chabamba, arrive pour disperser
une foule massée autour d’un em-
ployé de l’usine de remplissage
d’oxygène Valle Alto. «C’est urgent
!», s’excuse une femme qui tente
de dépasser la file d’attente. «Nous
sommes tous venus pour la même
raison !», répond quelqu’un dans la
foule. Une autre accuse un homme
d’être venu pour «faire du busi-
ness» dans une allusion aux reven-
deurs illégaux qui achètent de l’oxy-
gène pour le revendre sur internet
au prix fort. La plupart ont un pro-
che atteint du coronavirus qui a été
refusé dans des hôpitaux surpeu-
plés ou qui, même hospitalisé, doit
acheter son oxygène.Beaucoup font
la queue depuis l’aube pour obtenir
un rendez-vous, qui leur sera don-
né probablement dans quatre jours.
Plus d’un repartira les mains vides,
et devra chercher ailleurs.

«Il faut un coeur de pierre», cons-
tate le responsable de l’usine, Amil-
car Huanca Mamani.Des habitants
campent à l’entrée, dans des véhi-
cules ou sous des tentes. «Mon ren-
dez-vous est à 15 heures», expli-
que Pedro Huaichu, un retraité qui
cherche de l’oxygène pour sa fem-
me. Il est midi et ceux qui avaient
été convoqués à 10h30 attendent

toujours.
Morts dans la rue

Le portable du Dr Anibal Cruz,
secrétaire à la Santé de Cochabam-
ba, ne cesse de sonner. Cet ex-mi-
nistre de la Santé tente de rester
serein face à la phrase qui bour-
donne constamment à son oreille :
«Dr, c’est une urgence, nous
n’avons plus d’oxygène !». Il s’in-
terroge pour savoir s’il faut à nou-
veau activer «l’alerte rouge» dans
les hôpitaux, ce qui signifie que le
personnel doit tenter de maintenir
les patients en vie grâce à une sor-
te de soufflet, jusqu’à l’arrivée de
plus d’oxygène.

Cela a déjà permis d’éviter des
dizaines de décès.

«La conscience de la maladie a
été perdue», les gestes barrières
négligés, estime le Dr Cruz. Et la
vaccination progresse lentement :
moins de 15 % des Boliviens ont
reçu une dose de vaccin.

«Ici se termine la prison qu’était
la vie...», affiche un panneau appo-
sé sur le portail du cimetière géné-
ral de Cochabamba. La crémation
est obligatoire en cas de suspicion
de décès dus au Covid-19, sauf pour
les propriétaires de caveaux privés.
«Pour eux, nous recommandons
que la niche funéraire ne soit plus
jamais ouverte», explique à l’AFP
Lilian Scott, administratrice du ci-
metière. Il y a peu, il fallait attendre
quatre jours pour incinérer un corps.

Sans parler du problème des per-
sonnes décédées chez elles ou
dans la rue. Entre janvier et début
juin, il y a eu dans tout le pays «l’en-
lèvement et l’identification de 2.094
cadavres de personnes décédées
sur la voie publique et dans des
habitations», selon l’Institut médico-
légal de Bolivie.

Wuhan rejette à nouveau les accusations
sur les origines du Covid-19

Une virologue chinoise, directri
ce d’un des laboratoires de l’Ins-

titut de virologie de Wuhan, a de nou-
veau démenti la théorie selon laquel-
le le virus à l’origine du Covid-19
aurait pu s’échapper de son institu-
tion, dans un entretien paru lundi
dans le New York Times.

Le président américain Joe Biden
avait appelé en mai les services de
renseignement américains à «redou-
bler d’efforts» pour expliquer les ori-
gines du Covid-19, déplorant le man-
que de coopération et de transpa-
rence de Pékin.

closevolume_off
Longtemps balayée d’un revers de

main par la plupart des experts, la
théorie d’un accident de laboratoire
à Wuhan, en Chine, est revenue en
force ces dernières semaines dans
le débat américain. Et les appels en
faveur d’investigations plus appro-
fondies se multiplient au sein de la
communauté scientifique.

Shi Zhengli, à la tête du laboratoi-
re de haute sécurité P3 (pour «pa-

thogène de classe 3») de l’institut de
Wuhan qui étudie de nombreux vi-
rus dont les coronavirus, a répondu
au New York Times par téléphone et
e-mail. «Comment diable puis-je ap-
porter des preuves de quelque cho-
se dont il n’y a aucune preuve ?», a-
t-elle d’abord lâché, souhaitant en-
suite poursuivre par e-mail, citant les
règles de l’institut basé dans la ville
qui fut le premier épicentre de la pan-
démie de coronavirus. Selon le New
York Times, Dr Shi a ensuite répon-
du par une négative appuyée lors-
qu’il lui a été demandé si son labora-
toire avait eu en sa possession une
souche du nouveau coronavirus
avant la pandémie. Elle a aussi dé-
menti les informations, publiées
dans la presse américaine, selon
lesquelles trois chercheurs de l’ins-
titut de Wuhan auraient été hospita-
lisés en novembre 2019, présentant
des symptômes compatibles avec le
Covid-19, mais aussi avec ceux
d’une «infection saisonnière». Shi
Zhengli a également rejeté les accu-

sations de manipulations génétiques
dangereuses, notamment relayées
aux Etats-Unis par certains élus ré-
publicains. Ces recherches, dites de
«gain de fonction» (gain-of-function,
en anglais), consistent à modifier dé-
libérément le code génétique d’une
molécule, en l’occurrence d’un vi-
rus, de façon parfois inoffensive,
mais parfois visant à accroître la vi-
rulence ou la transmissibilité d’un
pathogène afin de mieux le compren-
dre. Très controversées, des recher-
ches de ce type ont pourtant eu lieu
à l’institut de Wuhan, affirme le New
York Times, qui renvoie à un article
publié en 2017 par un groupe de
scientifiques du laboratoire de Wu-
han, dont Dr Shi, où ils présentent
les résultats de recherches au cours
desquelles ont été créés de nouveaux
coronavirus de chauve-souris. Inter-
rogée par le New York Times sur la
question, la responsable affirme
n’avoir jamais conduit d’expériences
de gain de fonction «visant à accroî-
tre la virulence de virus».
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Donnez moi deux ans
à la tête de la barre

technique de l’USMBA et je
veillerai personnellement à
construire une équipe de
rêve». Ce sont les propos
recueillis auprès coach be-
labbésien juste après le
coup de sifflet final de la
rencontre USMBA - ASO.
Slimani demande donc aux
supporters de le laisser tra-
vailler et barrer la route aux
opportunistes afin de remet-
tre de l’ordre dans la mai-
son des verts et rouges.
Aprés sa première victoire sous la houlette d’El Khadra, l’entraîneur
Slimani Ahmed, prépare déjà sa prochaine confrontation contre le
NC Magra prévu samedi prochain. Le récent succès face au club de
l’ASO a été longuement savouré par les joueurs en quête de confian-
ce. Tous les fervents supporters d’El Khadra ont découvert un nou-
veau sang chez les camarades de Belmokhtar, avec un jeu plus
plaisant et une rage de vaincre qui manquaient aux joueurs. Seule-
ment, le futur adversaire de l’USM Bel Abbés n’est pas à présenter
puisqu’il s’agit du NC Magra en nette progression des dernières
semaines avec une victoire à domicile suivie d’un nul à l’extérieur et
une qualification en finale de la coupe de la ligue.               B. Didéne

COUPE ARABE (U20) PRÉPARATION

L’équipe nationale s’incline face
à la réserve de l’USM Alger

L’équipe nationale de football des moins de 20  ans (U20) s’est
inclinée face à l’équipe réserve de l’USM Alger (1-3), en  match

amical disputé lundi au Centre technique national de Sidi Moussa
(Alger), en vue de la Coupe arabe de la catégorie, prévue du 20 juin
au 6  juillet en Egypte, a indiqué le club algérois sur sa page officielle
Facebook. Les buts de l’USMA ont été l’œuvre de Louanchi, Attia, et
Serradj (s.p),  alors que l’unique réalisation de la sélection nationale
a été inscrite par  Amine Saïd (s.p). Il s’agit de la deuxième défaite de
suite concédée par les U20 après celle  face à la JS Kabylie (2-1),
mercredi dernier au CTN de Sidi Moussa.  Il s’agit du dernier stage
pour les joueurs du sélectionneur national  Mohamed Lacete, après
trois organisés auparavant, dont celui effectué du 21  au 25 mai à
Sidi Moussa, en présence de 37 joueurs, dont 13 évoluant à  l’étran-
ger. Durant la Coupe arabe des nations, l’Algérie évoluera dans le
groupe A, en  compagnie de l’Egypte, du Niger et de la Mauritanie.
Les Algériens  entameront le tournoi le 20 juin face à la Mauritanie.
Le match d’ouverture de la compétition, qui regroupe 16 équipes
scindées  en quatre groupes de quatre, opposera l’Egypte au Niger,
invité, le 20  juin. Les deux premiers de chaque groupe se qualifient
pour le second tour  du tournoi. La précédente édition de la Coupe
arabe des nations des U20, disputée  en Arabie saoudite, avait été
remportée par le Sénégal.

CHAMPIONNAT INTER-LIGUES

La «finale» du groupe Ouest
au stade Ahmed-Zabana d’Oran
Le stade «chahid Ahmed-Zabana» d’Oran a retenu  pour abriter le

match barrage qui tranchera sur le club devant accéder en  Ligue
deux de football du Groupe Ouest du championnat inter-ligues, a
indiqué mardi l’instance chargée de la gestion de ce championnat.
Le match en question mettra aux prises le 28 juin en cours le WA
Mostaganem et le GC Mascara, les deux équipes ayant dominé leurs
poules  respectives A et B.
Dans un championnat qui s’étale exceptionnellement cette saison
sur 14  journées, pandémie du Covid-19 oblige, le WAM, entrainé par
Salem Laoufi, a  réussi un parcours presque sans faute en imposant
sa supériorité à tous ses  adversaires de sa poule A.
A une journée de la fin du championnat, le «Widad» caracole en tête
de  classement avec 28 points devançant de neuf unités ses deux
poursuivants  immédiats, la JS Emir Abdelkader et l’ES Mostaga-
nem. Pour sa part, le GCM a réussi à revenir de loin dans la poule B
après un  départ assez compliqué. Sous la houlette de l’ancien joueurs
du MC Alger et  de l’USM Alger, Abdelkader Besseghir, qui est à sa
première expérience  comme entraineur d’une équipe seniors, le
«Ghali» a validé son billet pour  le match barrage avant trois jour-
nées de la fin du championnat.

Les joueurs ont ressenti le
lien entre les A et les A’. Les
deux  sélections ne forment

qu’une seule et même équipe. Nous
avons la chance  d’avoir le staff des
A, d’avoir Djamel Belmadi qui ob-
serve les  entraînements et est très
attentif au comportement de l’équi-
pe. Les joueurs  ressentent qu’ils
sont dans le même projet que l’équi-
pe A», a indiqué  Bougherra dans
un entretien accordé au site de la
Fédération algérienne  (FAF). Une
année après sa désignation à la tête
de la sélection A’, Madjid  Bougher-
ra a fait ses grands débuts, à l’oc-
casion du premier stage, entamé  di-
manche et qui s’étalera jusqu’au 17
juin, ponctué par un test amical  jeudi
face au Liberia A, au nouveau stade
d’Oran (20h45). «Cela fait bien long-
temps que j’attendais ce premier
stage. Ca a été une  année compli-
quée avec la Covid-19, un cham-
pionnat d’Algérie qui débute en
novembre, des matches tous les
trois jours sans même compter les
compétitions africaines. Par consé-
quent, je laisse le temps aux
joueurs de  bien se préparer, de
prendre le rythme sans les pertur-
ber. Nous avons  réussi à faire ce
premier stage en dépit du fait que la
saison ne soit  toujours pas termi-
née, elle qui pourrait s’achever en
août», a-t-il ajouté. Interrogé sur les
critères de sélection ayant débou-
ché sur la convocation  de 23
joueurs pour ce premier stage, l’an-
cien capitaine des «Verts» a  esti-
mé qu’il avait pris tout son temps,
soulignant que le groupe est «un  mix
de joueurs d’expérience et de beau-
coup de jeunes». «J’ai eu plus de 8
mois pour observer les joueurs, donc
j’ai pris mon  temps. Pour certains,
quelques dérogations ont été accor-
dées. J’ai ainsi  donné l’opportunité

aux joueurs de la JS Kabylie de se
consacrer à leur  demi-finale de
Coupe de la Confédération. Je pars
sur un projet, le  CHAN-2023, tout en
pensant aussi à la Coupe arabe. Cette
sélection est  ainsi un mix de joueurs
d’expérience qui font une très belle
saison comme  Amir Sayoud, et de
beaucoup de jeunes. Je suis con-
tent de voir des joueurs  dont l’âge
est compris entre 18 et 23 ans être
titulaires en Ligue 1. Il ne  faut pas
non plus se mentir : les A’ sont la
réserve de l’équipe nationale  A, et
nous sommes sur un projet à court,
moyen ou long terme avec eux», a
expliqué Bougherra. Et d’enchaîner
: «L’objectif de ce stage est réelle-
ment de confirmer mes  observations
mais aussi de mettre mes joueurs
dans un contexte de haute  exigence
de notre part. Nous allons évoluer
au niveau international et, à  travers
les exigences que nous leur fixons,
nous allons pouvoir voir  comment
les joueurs réagissent. Ces détails
sont importants pour moi mais  aus-
si, et surtout, pour eux. C’est le
meilleur moyen pour eux de passer
un  palier».

== «NOUS DEVONS GAGNER
FACE AU LIBERIA» ==

Alors qu’ils devaient affronter le
Burundi, les coéquipiers de Mouad
Hadded (MC Alger) croiseront le fer
finalement avec la sélection premiè-
re  du Liberia, qui était en stage en
Tunisie. Bougherra a relevé l’impor-
tance  de s’imposer dans cette pre-
mière rencontre sous sa coupe, au
tout nouveau  stade d’Oran. «Les
images du stade d’Oran montrent
que c’est désormais un stade  ma-
gnifique, avec une pelouse excep-
tionnelle. C’est magnifique pour
nous,  bien sûr. Je sais pour quelle
raison le stade a été construit et j’es-
père  que nous allons réussir les

Jeux méditerranéens. A l’avenir, nous
pouvons  et nous devons espérer
recevoir beaucoup de compétitions
comme la CAN ou  mieux encore.
En tout cas, de notre côté, nous de-
vons gagner ce match, et  nous se-
rons à la hauteur». Concernant l’ad-
versaire du jour, Bougherra a relevé
la difficulté  rencontrée pour trouver
un sparring-partner, d’autant que la
date du match  est en dehors du ca-
lendrier de la Fédération internatio-
nale (Fifa). «Il était difficile de trou-
ver un adversaire dans le contexte
actuel, en  dehors des dates Fifa.
Nous avions finalisé avec le Burun-
di mais en raison  de problèmes lo-
gistiques, la rencontre a été annu-
lée. Nous étions à Tunis  et le pro-
moteur nous a proposé le Liberia,
une équipe A qui était déjà sur  pla-
ce. C’est, dans un premier lieu,
moins coûteux que de ramener une
équipe  de l’étranger. De plus, c’est
une bonne équipe, qui a déjà croisé
l’Egypte,  que nous allons affronter
en Coupe arabe. Le fait d’affronter
une A, de  jouer à Oran, d’avoir l’op-
portunité de faire l’inauguration du
stade, c’est  magnifique, même pour
les joueurs. Ils sont donc très moti-
vés». Pour Bougherra, ce match va
lui permettre de jauger les qualités
de ses  joueurs, notamment sur un
plan purement tactique.

 «Je regarde ce qu’apporte un
joueur à son poste, quel que soit
son  gabarit. Nous ne sommes pas
comparables à certaines équipes
d’Afrique en  termes de gabarit, cer-
tes, mais nos profils sont très inté-
ressants dans  tout ce qui peut être
possession de balle, pressing... Pour
les coups de  pied arrêtés, ce n’est
certes pas une plus-value mais non,
le gabarit n’est  pas un critère», a-t-
il conclu. Le départ pour la ville
d’Oran est prévu mercredi dans la
matinée, avec la  programmation
d’une séance d’entraînement à
18h30 sur la pelouse du nouveau
stade d’Oran. Pour rappel, ce pre-
mier regroupement des joueurs lo-
caux s’inscrit dans le  cadre de la
préparation de la sélection nationa-
le en prévision de la Coupe  arabe
des nations de la Fifa Qatar-2021,
prévue du 30 novembre au 18  dé-
cembre prochains. L’Algérie évolue-
ra dans le groupe D avec l’Egypte
et les vainqueurs des  matchs : Li-
ban-Djibouti et Libye-Soudan.

MADJID BOUGHERRA

«Les joueurs locaux ont ressenti
le lien avec l’équipe A»

Le sélectionneur de l’équipe algérienne A’ de  football, composée de joueurs locaux,
Madjid Bougherra, a indiqué que ces  derniers savaient qu’ils ont un lien avec la

sélection première, soulignant  que les deux équipes ne font qu’une.

USM BEL ABBÉS

Slimani postule un projet
de deux ans

«

«
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La sélection de football du Libe
ria (A) a rallié  Oran dans les

premières heures de mardi, en pré-
vision de son match amical  qu’elle
va livrer face à la sélection algé-
rienne des joueurs locaux (A’)  jeu-
di au nouveau stade olympique
d’Oran (20h45), a-t-on appris des
services  de la wilaya. Les hôtes de
la capitale de l’ouest du pays ont re-
joint l’Algérie en  provenance de la
Tunisie où ils viennent d’effectuer
un stage bloqué pour  préparer les

éliminatoires de la Coupe du monde
de 2022 qui débuteront en  septem-
bre prochain. Au cours de son sé-
jour tunisien, l’adversaire de la sé-
lection nationale A’  a disputé deux
rencontres amicales soldées par une
défaite face à la  Mauritanie et une
victoire contre la Libye sur le même
score (1-0). L’équipe libérienne, éli-
minée dès le tour préliminaire des
éliminatoires  de la Coupe d’Afrique
des nations, reportée à 2022 au Ca-
meroun, est  composée de 22 joueurs

dont la plupart évoluent en Europe
ou dans les  championnats des pays
du Golfe. Pour sa part, la sélection
algérienne A’ est attendue mercredi
à Oran. Il  s’agit de sa première sor-
tie amicale sous l’ère de son nouvel
entraineur,  Madjid Bougherra. Deux
importants challenges l’attendent, à
savoir la Coupe  arabe des nations
en décembre prochain au Qatar, et
le championnat  d’Afrique des
joueurs locaux prévu en Algérie en
2023, rappelle-t-on.

La sélection du Liberia à pied d’oeuvre à Oran
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FÉDÉRATION ALGÉRIENNE

DE FOOTBALL

Benhamza désigné à la tête de la
commission de football professionnel

Le vice-président de la Fédération algérienne  de football (FAF),
Yacine Benhmaza, a été désigné à la tête de la  commission de

football professionnel, a  annoncé lundi l’instance fédérale  sur son
site officiel. L’installation de cette nouvelle commission a été effectuée
au cours de la  réunion du Bureau fédéral, tenue au siège de la FAF à
Dely Brahim (Alger),  sous la présidence d’Amara Charaf-Eddine, pa-
tron de l’instance.
L’ancien international algérien Hakim Meddane, également membre du
BF, a  été désigné en tant que vice-président de cette commission,
composée de  trois membres : Abdelhakim Serrar, Mohamed Noureddi-
ne El-Morro et Mourad  Boussafer, précise la même source. L’installa-
tion de la commission de football professionnel intervient cinq  jours
après la création de la commission mixte chargée de l’évaluation et  de
la réforme du football professionnel, mercredi dernier. Le président de
la FAF, Amara Charaf-Eddine a souligné, au cours de la  cérémonie
d’installation tenue au siège du ministère de la Jeunesse et des  Sports
(MJS), que cette commission d’évaluation «se chargera de faire des
propositions visant à corriger les erreurs enregistrées jusque-là, afin
de  mettre en place un professionnalisme capable de donner des clubs
forts et  un niveau international».

Le bureau exécutif du Comité olympique et  sportif algérien (COA)
tiendra sa première réunion le jeudi 24 juin au  siège de l’instance

olympique à Alger, sous la présidence d’Abderrahmane  Hammad,
réélu la semaine dernière pour le mandat olympique 2021-2024, a
appris mardi l’APS du secrétaire général du COA, Kheïreddine Bar-
bari.   Cette réunion sera consacrée à la répartition des tâches et
missions entre  les différents membres du bureau exécutif, a précisé
la même source. Le président sortant du Comité olympique et sportif
algérien (COA),  Abderrahmane Hammad, avait été réélu le 8 juin
dernier à la tête du COA, en  récoltant 105 voix contre 48 pour son
concurrent et président de la  Fédération algérienne de natation, Mo-
hamed-Hakim Boughadou.

La baisse des revenus de la
saison 2019-20 est, sans
surprise, due aux  pertur-

bations économiques et sociales
mondiales causées par la pandé-
mie de  Covid-19», a déclaré Dan
Jones, du cabinet financier Deloit-
te. Privés de leurs supporters —et
donc de leurs revenus commerciaux
principaux (billetterie, vente de
maillots...)— et contraints à une
baisse  des montants des droits té-
lévisés, les clubs de l’élite anglai-

se ont subi  une perte cumulée de
près d’1 milliard de livres, (soit en-
viron 1,16  milliards d’euros). Il s’agit
de la perte la plus importante de l’his-
toire pour les 20 clubs  de Premier
League, dont les revenus globaux
avant impôt ont baissé  d’environ
13%, selon Deloitte. «L’absence des
supporters, le report des matchs et
les rabais accordés aux  diffuseurs
ont eu un impact significatif sur les
revenus que les clubs ont  pu géné-
rer», affirme Dan Jones. Ce dernier

estime que «l’impact financier total
de la pandémie sur la  Premier Lea-
gue dépendra du moment où les sup-
porters reviendront en nombre  dans
les stades et de la capacité des clubs
à maintenir et à développer  leurs
relations commerciales, en particu-
lier à un moment où de nombreux
autres secteurs souffrent.»      Pour
Dan Jones, cette «saison Covid»
«continuera d’avoir un lourd impact
sur les résultats financiers de la sai-
son 2020-21 lorsqu’ils seront  dis-
ponibles». L’absence de public, de-
vrait, selon l’analyste, «se refléter
davantage sur  les résultats finan-
ciers de l’exercice 2020/21» qui s’est
déroulé quasiment  entièrement à
huis clos, ou avec un nombre très
réduit de spectateurs dans  les sta-
des. Même après des pertes record,
les 20 clubs de Premier League,
championnat  de football le plus
médiatisé en Europe, ont tout de
même réalisé un  bénéfice cumulé
de 4,5 milliards de livres (soit envi-
ron 5,2 milliards  d’euros) pendant
la saison 2019/20.

ANGLETERRE

Près d’1 milliard de livres de pertes pour les
clubs de Premier League pendant la pandemie

Les clubs de Premier League ont déclaré une  perte cumulée avant impôt d’un
milliard de livres (soit un peu plus de 1,16  milliard d’euros) pour la saison 2019/20,

bouleversée par la pandémie de  Covid-19, selon les chiffres du cabinet Deloitte.

Un total de 41 personnes ont été
testées positives au coronavi-

rus parmi toutes les délégations par-
ticipant à  la Copa America, a informé
le ministère de la Santé du Brésil,
pays hôte de  la compétition. Diman-
che, date du match inaugural à Brasi-
lia, «41 cas de Covid-19 ont été  si-
gnalés, dont 31 parmi les joueurs et
les membres des délégations, et dix
parmi les prestataires de services
engagés pour l’évènement», a décla-

ré  dans un communiqué le ministè-
re, sans détailler le nombre de cas
dans  chaque équipe. La veille du
coup de sifflet de départ, la Conme-
bol, confédération  sud-américaine
de football, avait détecté l’apparition
de foyers du virus,  qui avait frappé
13 membres de l’équipe du Véné-
zuéla, et quatre de celle de  la Boli-
vie. Ensuite, deux cas avaient été
confirmés au sein de l’équipe  co-
lombienne. A ce jour, 2.927 tests PCR

ont été réalisés parmi les déléga-
tions et  groupes prenant part au tour-
noi, a indiqué le gouvernement bré-
silien. Malgré l’absence de public,
le déplacement de la Copa America
au Brésil  après les désistements de
la Colombie puis de l’Argentine a
suscité de  vives critiques, compte
tenu de la situation sanitaire du pays:
le géant  sud-américain cumule près
d’un demi-million de décès dus au
coronavirus.

COPA AMERICA

 41 cas de Covid-19 détectés

Le défenseur international fran
çais Raph’l  Varane sous con-

trat avec les Real Madrid jusqu’en
2022, n’a toujours pas  prolongé et
n’aurait pas l’intention de le faire,
selon le média espagnol  ABS.
D’après la même source, le Real
Madrid ne laissera pas le joueur
partir  gratuitement s’il comptait ne
pas donner suite aux offres de pro-

longation  qui lui sont parvenues.
En clair, Varane ne fera pas «une
Alaba», sa  direction ne lui permet-
tra pas. Le Real écoutera donc les
offres pour son  défenseur de 28
ans et espère en tirer entre 60 et 70
millions d’euros en  cas de trans-
fert. Le PSG, notamment, serait très
intéressé et à l’affut. Arrivé du RC
Lens pour 10 millions d’euros à

l’époque, sur les conseils de  Zida-
ne, Raph’l Varane est un joueur lar-
gement amorti.
De plus, elle compte  dans ses rangs
des joueurs comme Militao, Nacho
et désormais Alaba, autant  de dé-
fenseurs capables de jouer en dé-
fense centrale en attendant le  dé-
nouement du cas Sergio Ramos,
estime ABS.

ESPAGNE

Varane veut quitter le Real Madrid

L ’attaquant uruguayen Edinson
Cavani a  admis lundi la possi-

bilité que la saison prochaine avec
Manchester United  soit sa derniè-
re en Europe avant de retourner
ensuite en Amérique du Sud  pour
terminer sa carrière.
«J’ai décidé de disputer une année
de plus là-bas (à Manchester Uni-
ted,  ndlr), je pense qu’il y a une
bonne équipe, c’est ce qui me
motive pour  rester», a déclaré
Cavani en conférence de presse

à propos de sa  prolongation de
contrat pour une saison supplé-
mentaire avec le club  anglais.
Interrogé à propos d’un avenir
dans des équipes sud-américai-
nes, l’ancien  parisien a assuré
qu’il y avait bien eu «des négo-
ciations». «Mon frère a eu quel-
ques discussions (...) Des cho-
ses qui arrivent dans le  football,
qui sont normales, habituelles.
Mais de là à vous dire quelque  cho-
se de certain comme ça?

URUGUAY

Cavani pourrait terminer sa carrière
 en Amérique du Sud

Première réunion du bureau
exécutif le 24 juin à Alger«

Le président de la Fédération algérienne de  cyclisme (FAC), Kheï
reddine Barbari, a été installé lundi au poste de  secrétaire général

du Comité olympique et sportif algérien (COA), en  remplacement
de Rabah Bouarifi, a annoncé l’instance olympique.
La nomination de Barbari en tant que nouveau SG intervient
moins d’une  semaine après la réélection d’Abderrahmane Ham-
mad à la tête du COA, pour le  mandat 2021-2024, lors de l’as-
semblée générale élective. Hammad, médaillé de bronze aux
Jeux Olympiques de Sydney-2000 au saut en  hauteur, a récolté
105 voix contre 48 pour son concurrent et président de  la Fédé-
ration algérienne de natation (FAN), Mohamed-Hakim Bougha-
dou. Pour rappel, Kheïreddine Barbari, seul candidat, a été réélu
à la tête de  la FAC en février dernier pour le mandat olympique
2021-2024. Il avait été  élu pour la première fois en avril 2019 après la
démission de l’ancien  président Mabrouk Kerboua.

COMITÉ OLYMPIQUE ET
SPORTIF ALGÉRIEN

Barbari nouveau
secrétaire général
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Bélier 21-03 / 20-04

Vous serez plus sociable
que de coutume, voilà qui vous
ouvre à des nouveautés passion-
nantes et des contacts agréables.
Vous êtes en accord profond avec
vous-même, votre équilibre émo-
tionnel se stabilise.

Taureau 21-04 / 21-05

Votre entourage social est
plus direct que d’ordinaire, faites
en autant à votre tour et votre re-
lation s’en trouvera meilleure en-
core. Si vous êtes seul, misez sur
votre authenticité avant de lancer
de grandes discussions.

Gémeaux 22-05/ 21-06
Ne vous laissez pas abuser

par ceux qui ont intérêt à vous fai-
re douter de vous. Votre ingénuité
vous rend vulnérable. Votre forme
va dépendre surtout de votre en-
tourage, de votre façon de vous
entourer. Fuyez les pessimistes !

 Cancer 22-06 / 22-07

Vous prenez des décisions
qui impliquent votre famille, votre
partenaire ou les personnes que
vous aimez. Il pourrait y avoir un
changement ou un événement im-
prévu qui sera en relation avec vos
relations intimes.

Lion 23-07 / 23-08

Vous allez pouvoir concré-
tiser un projet financier lié à un
achat important.

Un renouveau de dynamisme
renforce votre énergie de fond.
Vous vous sentez plus endurant et
surtout plus enclin à vous consa-
crer à l’essentiel.

Vierge 24-08 / 23-09

Vous manquez indéniable-
ment de réalisme pour mener à bien
tout ce que vous avez à faire.

Ce n’est pas le bon moment pour
vous pencher sur des sujets sé-
rieux.

Ne mettez pas la charrue avant
les bœufs, prenez votre temps, vous
avez besoin de vous détendre pour
y voir plus clair.

Balance 24-09 / 23-10
Vous provoquez la chan-

ce par votre confiance.
Laissez venir les événements sans

rien forcer.
Vous êtes surmené, mais c’est à

croire que vous le voulez... Ralen-
tir vous semblera plus difficile que
de continuer sur cette lancée.

Scorpion 24-10 / 22-11

Votre capacité d’adapta-
tion est mise à l’épreuve. Les chan-
gements sont positifs, n’en doutez
pas. Votre forme est très moyenne,
vous auriez besoin de vous occu-
per de votre corps, de vous res-
sourcer dans une ambiance qui
vous coupe de votre quotidien.

Sagittaire 23-11 / 21-12
Même si on vous refuse

certaines faveurs, même s’il vous
semble que vous êtes dans une
impasse, attendez-vous à un redé-
marrage positif, prenez votre élan...
Et laissez mûrir la situation, elle va
tourner du bon côté.

Capricorne 22-12 / 20-01

Vous remportez un joli
succès à moins que l’un de vos pro-
jets soit retenu ou une de vos ini-
tiatives sera applaudie. Le seul bé-
mol ? Une difficulté de financement
ou des jaloux qui peuvent retarder
la mise en œuvre de vos objectifs.

Verseau 21-01 / 18-02

Votre instinct de concilia-
tion vous sortira d’un mauvais pas,
vous vous féliciterez d’avoir les
défauts de vos qualités.

Votre sédentarité est la base de
votre manque d’entrain. N’hésitez
pas à vous mettre au sport.

Poissons 19-02 / 20-03
Votre sensibilité aux injus-

tices vous fait sortir de votre réser-
ve. Restez objectif dans vos juge-
ments. Votre forme psychique se
voit dynamisée, vos espoirs repren-
nent corps, équilibrez ces tendan-
ces en vous occupant de vous da-
vantage.
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Horizontalement:
1. Détour de langage.2. Enuméré en détail. Cerf

du Nord.3. Contenu d’un livre. Troisième sujet.4. Jouer
au parrain.5. Elle jacasse. Ça peut ajouter.Âge de Gaia.6.
Calendrier complet. Aussi do. Calcium analysé.7. Prêt
à s’enflammer. Belle figure. Crié au para.8. Plus
ouvertes.9. Sort du diapason. Rare quand il est blanc.10.
Mis à la peine. Pic pyrénéen.

Verticalement:
1. Bruit de vent. Seul coûte le premier. Réunion

de cellules.2. Prendre de la graine.3. Point reconnu.
Cette chose-là.4. En archipel. Imbu de sa personne.5.
Pas forcément.6. Plat de résistance. Bel arbre.7. Île
ou degré. Hêtre au sommet.8. Retrait en ligne. Du
travail dans l’unité.9. Ôter la fadeur. Coupe le
courant.10. À l’intérieur. Être allongé.

Mots Croisés

Solutions du numéro
précédent:

Cela s’est  passé un 16 Juin
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Verticalement:
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ILE.ECOUTE-5-SI.TSETSE.-6-
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NEUTRES.UT-9-C.POU.TARE-

10-EVENTE.NIL
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METTRE
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COULEURS

CERTAINE

GENS DE
PAROLES

ES TROP
EXCESSIF

LIGNES DE
POÈMES

LE COBALT
SYMBOLISÉ

ENTAMER
ENCORE

VIEILLOTS

MANGEONS

ORNA

POSSESSIF
APRÈS MA

MÉGOTER

SIGLE DE
L'ESPACE

PERSONNES
PROCHES

MONCEAU
OU AMAS SAUTEZ!

MARCHER
SANS BUT

OMISSION
TROU

MOT DE
SURPRISE

MÉTAL À
AIMANTER

ON Y MET
LA VOILE

RE-
CONDUIT

LIAISON
DE PHRASE

PRISE DU
PANIER

UN BRUIT

AVION DE
CHASSE

455 : Fin du sac de Rome par les Vandales.
XIVe siècle
1373 : Signature d’une alliance anglo-por-
tugaise.
XVe siècle
1426 : Victoire hussite à la bataille d’Ústí
nad Labem, pendant les croisades contre
les Hussites.
1487 : Bataille de Stoke.
XVIe siècle
1516 : A Chambéry, non encore française,
le roi de France François Ier s’incline de-
vant le saint suaire, dit de Notre Seigneur
Jésus-Christ, présenté à lui par trois évê-
ques1.
XVIIIe siècle
1775 : Guerre d’indépendance des États-
Unis : la « cloche de la liberté » sonne,
pour l’appel du deuxième congrès conti-
nental des États-Unis d’Amérique[réf. né-
cessaire] (s).
1776 :les Américains, qui occupaient Mon-
tréal depuis la fin de l’été 1775, retour-
nent aux États-Unis2. L’Espagne déclare
la guerre à la Grande-Bretagne, en faveur
des États-Unis (guerre d’indépendance
des États-Unis).
XIXe siècle
1812 : Le Royaume-Uni, craignant la guer-
re, ordonne de cesser d’attaquer les navi-
res des États-Unis[réf. nécessaire] (guerre
de 1812).
1815 : Batailles de Ligny et des Quatre
Bras.
1858 : Lors de la campagne électorale à
Springfield, dans l’Illinois, pour le poste
de sénateur des États-Unis, Abraham Lin-
coln fait son fameux discours A house
divided against itself cannot stand (en),
concernant la situation de l’esclavage aux
États-Unis.
1859 : Par une loi de ce jour, Paris s’agran-
dit encore, en englobant quatre commu-
nes voisines : La Villette, Belleville, Vau-
girard et Grenelle.
1864 : Les premiers soldats de l’armée
confédérée du général Robert Lee traver-
sent la rivière Potomac[réf. nécessaire]
(guerre de Sécession).
1881 : La loi Jules Ferry rend l’enseigne-
ment primaire gratuit en France.
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Faut pas rêver
Enorme

20:05

20:05

La fleur du mal

Notre Sélection
20.05  selection Bohemian Rhapsody
: la vraie histoire de Queen

Un an tout juste après la sortie du film événement «Bo-
hemian Rhapsody», le groupe Queen connaît un triomphe
phénoménal. Avec plus de 300 millions de disques vendus,
Queen reste l’un des plus grands groupes de rock de tous
les temps. Formé il y a 50 ans par Brian May, John Deacon,
Roger Taylor et Freddie Mercury, Queen a su traverser les
décennies avec un style unique et des tubes intemporels.

20:05

20:05

Une célèbre pianiste, qui ne veut pas d’enfant, se retrouve

enceinte malgré tout. Son mari, qui l’a piégée, voit son ven-

tre à lui grossir de plus en plus.

    Le retour de Lynch. Plusieurs membres du BAU reçoivent
des propositions pour quitter le département et tourner la page.
Rossi cherche encore, un an après, à comprendre pourquoi Eve-
rett Lynch l’a épargné et finit, grâce au souvenir de Gideon, par
comprendre qu’il recherche son père. Sa mère, Roberta Lynch,
obtient sa libération sur parole : l’équipe pense qu’elle va ten-
ter de retrouver son fils pour le tuer elle-même...
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Un jour
Une Star

  Les Cévennes, chevillées au coeur

La saga des tailleurs de jeans

Vivre au coeur des Cévennes

Les funambules de l’extrême

  Euro 2020 - Groupe A

Commenté par Xavier Domergue et Robert Pirès et accompagné

de Carine Galli en bord terrain.

Installée au Canada comme infirmière, Alice Minville est en dé-
placement dans le Grand Nord lorsque sa mère décède des suites
d’un accident de voiture. Lorsqu’elle apprend la nouvelle, quatre
jours ont passé et le corps a déjà été transféré en France, à la
demande de son mari. Alice, qui croyait son père mort depuis vingt-
sept ans, ne comprend pas.

Imposture

Entre François Vasseur, de retour d’un long séjour aux États-
Unis, et son père Gérard, les retrouvailles manquent singu-
lièrement de naturel et de chaleur. Il est vrai qu’à la tête de
la maisonnée, comme de sa pharmacie, Gérard affiche une
agaçante tendance au paternalisme. Il est d’ailleurs furieux
des prétentions politiques de sa femme, Anne Charpin,
épousée en secondes noces après la mort dans le même
accident d’auto de leurs conjoints respectifs.

Bachir Yellès Chaouche  né le
12 septembre 1921 à Tlem-
cen, est un peintre algérien.
Il est l’un des protagonistes
de la peinture algérienne
contemporaine. Il vit et
travaille à Alger.
Bachir Yellès est une figure
de proue dans l’histoire de
la peinture algérienne
contemporaine puisqu’il
contribue à la naissance, à
l’ indépendance de l’Algérie,
d’une École des beaux-arts
authentiquement algérien-
ne et à l’essor de l’activité
picturale en formant, durant
deux décennies, des
générations de jeunes
peintres, architectes,
céramistes, sculpteurs, etc.
Il est également à l’origine
de la fondation de la
première association des
arts plastiques qu’il va
présider à sa création en
1963. Peintre figuratif,
inspiré par les paysages
tlemcéniens et kabyles,
Bachir Yellès a pratiqué
diverses techniques des
beaux-arts : dessin, minia-
ture, fresque, céramique,
architecture.

20:05

Italie / Suisse

Esprits criminels



Secousse tellurique de 3,3
dans la wilaya de Bejaïa

Une secousse tellurique de magnitude

3,3 sur l’échelle de Richter a eu lieu

mardi à 14h41 dans la wilaya de Bejaïa, a

annoncé le Centre de Recherche en Astro-

nomie, Astrophysique et Géophysique

(CRAAG) dans un communiqué. L’épicentre

de la secousse a été localisé à 33 km au

Nord-Est de Cap Carbon (wilaya de Béjaia),

précise le communiqué.
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ORAN SIDI BEL ABBÈS ALGER
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Nuageux dans
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Des eaux de 40 cm de hauteur à Télagh et des habitations inondées à Sidi Bel Abbés

Tipasa

Saisie d’une quantité de drogues dures
chez un repris de justice

Une quantité de drogues dures qui était en posses-

sion d’un repris de justice a été saisie par les élé-

ments de la sûreté de daïra de Bou Ismail (Tipasa), a-

t-on indiqué mardi dans un communiqué de la cellule

de communication de la sûreté de wilaya. Agissant sur

renseignements parvenus aux services de police de la

sûreté de daïra de Bou Ismail faisant état des agisse-

ments suspects d’un individu qui écoulait des drogues

dures de type «Tchouchna» dans cette même ville, un

plan a été mis en place et a permis l’interpellation du

suspect qui a été arrêté en possession de huit pla-

quettes de drogue dure, sous forme de poudre blanche

dite «Tchouchna» . La fouille du domicile du mis en

cause, sis au centre ville de Bou Ismail, un repris de

justice âgé de 24 ans et répondant aux initiales A. A, a

permis la récupération, selon le même communiqué,

d’une quantité de drogues dures et de psychotropes et

d’une somme d’argent. Il s’agit, notamment, d’une pla-

quette en plastique contenant une poudre de couleur

brune claire, d’un poids de 14,4 g, dont deux échan-

tillons ont été envoyés au laboratoire de la police pour

déterminer la nature de ces drogues dures et de com-

primés psychotropes, a-t-on précisé. Après sa présen-

tation au parquet près le tribunal de Koléa, le suspect

a été placé en détention provisoire, a-t-on indiqué dans

le communiqué qui rappelle que la sûreté de wilaya

de Tipasa est mobilisée dans la lutte contre la crimi-

nalité urbaine, notamment le trafic de drogues.

Maroc

150 migrants tentent d’entrer dans l’enclave de Melilla

C
ette tentative d’entrée en lon-

geant un quai du port mar-

quant la frontière, qui s’est

produite à 5h15, et à laquelle a par-

ticipé un «groupe de 150 personnes»

a échoué, «personne n’étant entré

à Melilla», a indiqué la préfecture

de l’enclave. «En raison de la vio-

lence des migrants qui avaient des

bâtons et ont jeté des pierres, neuf

agents de la Garde civile ont été

blessés. Il s’agit a priori de blessu-

res légères», a-t-elle poursuivi. Ces

migrants provenaient «pour la plu-

part» d’Afrique subsaharienne

«même s’il y avait également des

Maghrébins», a encore précisé la

préfecture de l’enclave où les mi-

grants tentent généralement d’en-

trer en franchissant la clôture de

plusieurs mètres qui la sépare du

Maroc. Mi-mai, Ceuta, l’autre encla-

ve espagnole située sur la côte nord

du Maroc, avait connu une vague mi-

gratoire inédite de près de 10.000

personnes, dont de nombreux mi-

neurs, à la faveur d’un relâchement

des contrôles par les autorités ma-

rocaines. Ces arrivées spectaculai-

res s’étaient produites dans un con-

texte de crise diplomatique majeure

entre l’Espagne et le Maroc. Les fron-

tières de Ceuta et Melilla sont les

seules frontières terrestres entre

l’Afrique et l’Union Européenne.

Quelque 150 migrants ont
essayé en vain mardi matin
d’entrer dans l’enclave
espagnole de Melilla depuis le
Maroc voisin, une tentative
lors de laquelle neuf membres
des forces de l’ordre ont été
légèrement blessés, ont
annoncé les autorités locales.

Les éléments de la protec-

tion civile ont réussi à

sauver cinq personnes de

deux familles à Télagh alors

que leurs deux domiciles

étaient inondés par les crus

des eaux des récentes pré-

cipitations qui se sont abat-

tues à travers la wilaya de

Sidi Bel Abbés. Dans la com-

mune de Sidi Brahim, l’oued

Mekerra a débordé tout en

bloquant le trafic routier au

niveau de la déviation me-

nant vers la commune citée.

Le wali Limani s’est ren-

du sur le lieu afin de diri-

ger l’opération d’ouverture

de cette chaussée. Même

le chef l ieu de la wilaya

n’a pas été épargné par

les crues où certains ha-

bitants ont vu l’eau boueu-

se pénétrer dans leurs ha-

bitations surtout pour ceux

qui habitent à proximité

de l’Oued Mekerra à côté

du Bd Mohamed V. ce qui a

nécessité le pompage des

eaux à l’aide des pompes

à eaux dépêchées par la

protection civile.

M. Bekkar

Canada

L’homme qui a fauché une famille musulmane
inculpé de terrorisme

L’ auteur présumé d’une attaque

à la voiture-bélier qui a tué

quatre membres d’une famille mu-

sulmane le 6 juin au Canada, a été

inculpé de terrorisme, ont annoncé

lundi les enquêteurs et le parquet.

Le suspect âgé de 20 ans, Nathaniel

Veltman, a brièvement comparu lun-

di matin devant le tribunal de Lon-

don, ville du sud de l’Ontario où s’est

déroulée le drame le 6 juin.

Lors d’une première audience la

semaine dernière, il avait déjà été

inculpé de quatre chefs d’accusation

de meurtres avec préméditation et

d’une tentative de meurtre après

l’attaque qui avait été qualifiée

d’acte «terroriste» par le Premier mi-

nis tre canadien Justin Trudeau.

«Les procureurs généraux aux ni-

veaux fédéral et provincial ont don-

né leur consentement pour entamer

des procédures en matière de ter-

rorisme, alléguant que les meurtres

et la tentative de meurtre consti-

tuent également une activité terro-

riste», a indiqué la Gendarmerie

royale du Canada (GRC, police fédé-

rale), dans un communiqué après

l’audience.

Le jeune homme, qui n’a pas de

casier judiciaire et aucune affilia-

tion connue avec une organisation

extrémiste, a déclaré ne pas avoir

d’avocat pour le moment.

M. Veltman doit comparaître à nou-

veau lors d’une audience prévue le

21 juin. Lors de son arrestation, il

portait une veste ressemblant à un

gilet pare-balles et un casque. Se-

lon la police de London, M. Veltman

avait délibérément foncé sur la fa-

mille Afzaal avec son pick-up dans

le cadre d’un acte «prémédité et

planifié, motivé par la haine». Cinq

membres de la même famille

avaient été fauchés alors qu’ils at-

tendaient de traverser à un carre-

four dans la ville de London, à 200

km au sud-ouest de Toronto.

Les deux parents, leur fille de 15

ans et sa grand-mère ont été tués,

mais leur fils de 9 ans, grièvement

blessé, a survécu. Le petit Fayez a

pu quitter l’hôpital et il a été pris

en charge par des membres de sa

famille, ont révélé lundi plusieurs

médias canadiens. Le garçon «de-

vrait se remettre, mais ça va pren-

dre du temps», a déclaré à la chaîne

CBC un proche de la famille Afzaal,

Saboor Khan. Il s’est également fé-

licité des nouvelles qualifications

terroristes contre le suspect, qui

étaient réclamées par plusieurs di-

rigeants de la communauté musul-

mane. «Je pense qu’il est très im-

portant pour nous de parler d’un acte

terroriste», a pour sa part réagi lun-

di la vice-première ministre du Ca-

nada, Chrystia Freeland.

Sélection algérienne A’

Testés positifs au Covid-19, Moussaoui
et  Mouali quittent le stage

L e gardien de but

Toufik Moussaoui

(CR  Belouizdad) et

le défenseur Hamza

Mouali (Paradou AC),

testés positifs au

Covid-19, ont été li-

bérés par le staff

technique de la sé-

lection algérienne

(A’), a annoncé la Fé-

dération algérienne

de football (FAF) mardi. «Deux joueurs de la sélec-

tion algérienne (A’) ont été testés positifs au  Covid-

19. Il s’agit du gardien de but Toufik Moussaoui et le

défenseur  Hamza Mouali. Les deux internationaux

ont été libérés pour débuter les  soins», indique le

communiqué de la FAF publié mardi. La sélection al-

gérienne (A’) se trouve actuellement en stage au Cen-

tre  technique national de Sidi Moussa (Alger), en

prévision du match amical  jeudi face au Liberia A, au

nouveau stade d’Oran (20h45). Pour rappel, ce pre-

mier regroupement des joueurs locaux s’inscrit dans

le  cadre de la préparation de la sélection nationale

en prévision de la Coupe  arabe des nations de la

FIFA Qatar-2021 qui aura lieu du 30 novembre au 18

décembre prochains.

L’Algérie évoluera dans le groupe D avec l’Egypte et

les vainqueurs  des matchs : Liban-Djibouti et Libye-

Soudan. Le tournoi sera disputé en deux étapes avec

une compétition préliminaire  qui concernera qua-

torze équipes les moins bien classées sous la forme

de  sept matchs simples à éliminatoire directe, puis

une compétition finale se  déroulant sous forme

d’une phase de groupes, suivie de quarts de finale,

demi-finales et finale.
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