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BOUKADDOUM À LA RÉUNION D'URGENCE DE L'AG DE L'ONU SUR LA  PALESTINE
« La question palestinienne ne saurait être résolue (..) sans  mettre

fin à l'impunité et à l'occupation des territoires palestiniens »
Le ministre des Affaires

étrangères, Sabri Boukadoum, a
appelé, jeudi à partir de New
York, l'Assemblée générale de
l'ONU à agir rapidement et à

prendre des mesures palpables
pour amener l'entité sioniste à
cesser son agression contre le

peuple palestinien sans défense,
et à mettre en œuvre les
décisions onusiennes qui

garantissent aux Palestiniens leur
droit à l'autodétermination et à

l'indépendance.

D ans son allocution au nom du Grou-
pe arabe à l'ONU, que l'Algérie pré-
side mois courant, lors de la réunion

d'urgence de l'AG de l'ONU sur la  Palestine,
M. Boukadoum a indiqué que "cette réunion
intervient à la lumière de la situation chao-
tique dans laquelle vivent nos frères Palesti-
niens, suite aux crimes barbares et à l'agres-
sion sauvage commis à l'encontre d'un
peuple dont le seul tort est d'avoir refusé de
se soumettre à la logique de spoliation de
ses terres et à la politique du fait accompli".
"Peut-on rester inertes, les bras croisés der-
rières nos écrans, à compter les centaines de
morts et de blessés, dont des femmes, des
enfants et des vieux ?, sans parler des
dégâts considérables causés aux principales
infrastructures", s'est interrogé M. Bouka-
doum après avoir évoqué "les photos et
images terrifiantes de destruction et de
massacres" que le monde entier a vues et
qui "ont ciblé la vie et les lieux saints à El-
Qods occupée, ainsi que les raids sauvages
qui ont semé la mort et l'horreur dans le sec-
teur encerclé de Ghaza". De même qu'il s'est
interrogé sur "la possibilité de croire, après
avoir vu de nos propres yeux, aux alléga-
tions fallacieuses qui tentent de justifier le
mutisme du Conseil de sécurité ou de
mettre l'agresseur et l'agressé sur le même
pied d'égalité?", affirmant que "toute tenta-
tive de falsification est incontestablement
vouée à l'échec notamment face aux
preuves tangibles et certifiées de démoli-
tion de maisons de civils innocents, de
toutes formes d'injustice, d'oppression et de
violations des droits de l'homme". L'immu-
nité accordée à l'occupant "ne fera qu'enve-
nimer la situation", a-t-il fait remarquer,
ajoutant que cette initiative commune ini-
tiée par l'Algérie au nom du Groupe arabe et
par le Niger au nom de l'Organisation de la
coopération islamique (OCI), pour la tenue
d'une réunion d'urgence de l'AG de l’ONU ,
suite à l'incapacité du Conseil de sécurité à
cristalliser une position consensuelle pour
mettre fin à l'escalade sioniste lors des deux
séances tenues les 16 et 18 mai courant, a
pour objectif  d’amener l'ONU à assumer les
responsabilités qui lui incombent en vertu
de sa Charte".

POUR DES   ACTIONS CONCRÈTES DE
L’AG  DE  L'ONU  POUR ARRÊTER LES

AGRESSIONS  RÉCURRENTES D’ISRAËL
CONTRE LES PALESTINIENS  

Face à "l'inertie du Conseil de sécurité
qui tarde à prendre position vis-à-vis de ces
événements tragiques", le Groupe arabe
affirme "l'impératif pour l'AG d'agir rapide-
ment afin d'adopter des actions pratiques,
parvenir à un arrêt total de l'agression que
subissent les Palestiniens et recourir à tous
les moyens disponibles pour les protéger
ainsi que leurs lieux saints", a-t-il plaidé.
Dans ce sillage, a-t-il dit, et "face à la gravité
de la situation, le groupe arabe appelle à la
fédération des efforts de toutes les forces
vives afin d'assurer une cessation immédia-
te de l'agression et une prise en charge rapi-
de de la crise humanitaire catastrophique
dans tous les territoires palestiniens occu-
pés, tout en œuvrant pour la création du cli-
mat et des conditions propices à la reprise
du processus de paix, afin de mettre fin au
conflit et à l'occupation de tous les terri-
toires palestiniens, selon les références

internationales pertinentes". Le Groupe
arabe a également plaidé pour "une
condamnation claire et explicite des tueries
systématiques ciblant les Palestiniens, loin
de la politique des deux poids deux
mesures, tout en demandant des comptes
aux responsables des crimes perpétrés
contre les Palestiniens sans défense", appe-
lant le Secrétaire général de l'ONU, Antonio
Guterres, à "déclarer l'état d'urgence huma-
nitaire" en vue de permettre à la commu-
nauté internationale de contribuer efficace-
ment à l'allégement des souffrances des
civils palestiniens et à agir pour la recons-
truction de la Bande de Ghaza, sous blocus
injuste depuis 15 ans. Après avoir salué la
résistance du peuple palestinien et son
engagement pour ses droits légitimes, M.
Boukadoum a affirmé que cette résistance
se heurte à "l'inaction de l'ONU et notam-
ment son Conseil de sécurité, à œuvrer pour

trouver une solution juste et globale à la
question palestinienne qui alimente l'insta-
bilité au niveau régional et menace la paix
et la sécurité internationales". Il a  souligné
qu'il "ne saurait y avoir de solutions à la
cause palestinienne sans le traitement des
causes profondes de tout le conflit, en met-
tant fin à l'occupation des territoires palesti-
niens et en permettant au peuple palesti-
nien d'exercer son droit inaliénable à l'auto-
détermination et à l'établissement de son
État indépendant avec El-Qods comme
capitale". 

Le Groupe arabe a indiqué que la ville
occupée d'El-Qods "reste la capitale éternel-
le de l'État de Palestine et fait partie inté-
grante du territoire palestinien occupé",
mettant l'accent sur "la nécessité de préser-
ver le statut juridique et historique existant
et ses lieux saints, islamiques et chrétiens, y
compris la Mosquée El-Aqsa". M. Bouka-

doum a relevé dans son allocution que 76
années après la création de l'Organisation
des nations unies (ONU), " la cause palesti-
nienne a demeuré, pendant ces années, la
seule constante dans nos ordres du jour sur
une durée dans laquelle des centaines de
décisions ont été adoptées, toutes réaffir-
mant les droits inaliénables du peuple
palestinien à l'autodétermination, à l'indé-
pendance et à la souveraineté et le droit des
Palestiniens au retour à leurs maison et à
leurs biens". Malgré ceci, l'injustice histo-
rique exercée à l'encontre des Palestiniens
demeure à ce jour, d'autant plus que les
promesses faites par la Communauté inter-
nationale représentée par notre auguste
Assemblée, n'ont pas été tenues". M. Bouka-
doum s'est interrogé encore une fois en
s'adressant au président de l'Assemblée
générale: " Où en sommes-nous quant à la
décision N 181 qui a instauré la partition et
conféré une formule internationale en pla-
çant la ville d'El Qods sous contrôle interna-
tional, accompagnée d'une carte détaillée
des frontières décidées. Où en sommes-
nous de la Conférence de paix de Madrid et
des Accords d'Oslo et des centaines de déci-
sions adoptées par l'Assemblée générale et
des dizaines de décisions du Conseil de
sécurité, de la Décision n  242 en 1967 jus-
qu'à la Décision 2334 en 2016?". Le chef de
la diplomatie algérienne  a indiqué que
durant cette période, l'autorité occupante a
mis sa main sur 85% des territoires palesti-
niens, alors qu’El-Qods connait toujours des
campagnes de déplacement forcé de ses
habitants et de destruction visant à aliéner
son identité authentique. Il a, enfin, exprimé
la conviction du Groupe arabe que "la ques-
tion palestinienne ne saurait être résolue en
l'absence d'une position courageuse de
notre part pour mettre fin à l'impunité et à
l'occupation des territoires palestiniens".

Mokhtar Bendib 

Israël perd la bataille stratégique face à la résistance
palestinienne  populaire et armée 

I sraël a décrété un cessez-le
feu unilatéral à Ghaza.
L’agression entamée le 9

mai dernier après la tentative de
colons juifs,  d’expulser des
palestiniens de leurs habitations
dans le quartier de Cheïkh Djar-
rah dans la ville d’El-Qods occu-
pée, que Netanyahu et les fau-
cons du Likoud voyaient
comme une banale opération
et une démonstration de la
puissance de feu de Tsahal a
tourné court face à la résistance
des palestiniens qui ont su com-
ment dépasser leurs divisions et
faire front commun, par la résis-
tance armée et populaire
contre l’occupant israélien.
L’entité sioniste  a commis les
pires crimes contre l’humanité
lors des raids barbares, de son
aviation contre les palestiniens
de  Ghaza. Sa machine de pro-
pagande, bien huilée par le
passé, pour justifier le génocide
contre les palestiniens a connu
des hoquets pour cette fois,
puisque les condamnations
sont venues de toutes parts,
même du clan de ses soutiens
dans le Congrès américain
puisque des députés et séna-
teurs démocrates ont claire-
ment dénoncé et sans ambage,
le comportement criminel de
l’armée israélienne contre la
population de Ghaza .  Netanya-
hu qui espérait tirer des divi-
dendes politiques de son agres-
sion contre Ghaza, est sorti les
mains vides. La résistance l’a
renvoyé dans ses pénates. Tous
ses plans ont échoué. Sur le plan
militaire, la résistance palesti-
nienne n’a pas cédé face à la
machine de guerre et par ses

ripostes de salves de missiles,
tirées vers les villes israéliennes,
même les plus reculées au nord,
ont créé une véritable psychose
parmi les colons juifs. Le « Dôme
de fer », le dispositif d’intercep-
tion de missiles palestiniens,
mis en place par Israël, s’est
montré inefficace devant la
puissance de feu et surtout de la
stratégie adoptée par la résis-
tance. La peur, pour cette fois, a
changé de camp et la pression
de l’opinion publique israélien-
ne, contrainte de vivre dans des
abris, qui avait soutenu au
départ l’agression contre  Ghaza
a basculé et gêné les objectifs
de Netanyahu qui s’est retrouvé
contraint de faire appel à ses
alliés, parmi les arabes du camp
de la normalisation pour tenter
de le sauver d’une mort poli-
tique certaine. Les israéliens qui
voulaient préparer, par les bom-
bardements massifs, aériens et
terrestres,  de la bande de
Ghaza, son invasion totale, se
sont ravisés en découvrant, non
sans surprise, que le prix à payer
était fort élevé. L’armée israé-
lienne n’a pas réussi à casser
l’union des différentes factions
de la résistance qui s’est conso-
lidée au fil des jours. Jamais,
depuis l’agression de 2014, les
combattants palestiniens, de
toutes les factions ne se sont
montrés aussi unis et pour cette
fois, ils ont même mis sur pied
un commandement opération-
nel commun qui a pu coordon-
ner les actions sur le terrain
pour rendre plus efficace les
frappes contre l’occupant.

L’ÉCHEC  CUISANT DU CAMP

DES PAYS ARABES  
«NORMALISATEURS » AVEC

L’ENTITÉ SIONISTE 
La résistance palestinienne a

su comment préserver l’unité
du front intérieur. Pour cette
fois, aussi bien les habitants de
la Cisjordanie, que ceux de la
bande de Ghaza ou d’El-Qods
occupée et des camps palesti-
niens en Syrie, en Jordanie ou
Liban, se sont unis pour rendre
encore plus forte la résistance.
Les frappes aériennes répétées
et soutenues, n’ont pas poussé
la population à se détourner de
la résistance. La meilleure preu-
ve est l’échec des drones israé-
liens à localiser le commande-
ment et les dirigeants de la
résistance pour des assassinats
ciblés comme ce fut le cas par le
passé.  Le cessez-le feu décrété
par l’Etat hébreu n’engage pas
la résistance palestinienne qui
peut le rompre à n’importe quel
moment en cas de reprise des
tentatives israéliennes d’agres-
sion des populations de la ville
sainte d’El Qods. Il a été décidé
par le gouvernement du Likoud,
sous la pression de la résistance,
et de la vague d’indignation
signalée à travers le monde. Et
cette agression a affaibli le
camp des « normalisateurs », qui
se sont retrouvés contraints de
faire mille et un exercices pour
pondre des déclarations de
condamnation en tenant comp-
te de leurs opinions publiques.
Le retour de flamme pourrait
être trop lourd à payer pour le
camp de la « normalisation » et il
n’est pas à écarter qu’une nou-
velle distribution des cartes y
intervienne,  dans les prochains

jours. La communauté interna-
tionale doit assumer  ses res-
ponsabilités dans la protection
d’abord du peuple palestinien
face aux  violations barbares
des autorités coloniales en
Palestine  et en finir avec l’occu-
pation israélienne conformé-
ment aux résolutions du Conseil
de sécurité et de l’Assemblée
générale des Nations unies.
Pour cette fois, la vague de sym-
pathie pour la cause palesti-
nienne est suffisamment gran-
de pour contraindre la commu-
nauté internationale à prendre
ses responsabilités. Dans son
discours devant l’Assemblée
générale de l’Onu, le ministre
algérien des Affaires étrangères,
Sabri Bouakadem, a appelé la
communauté internationale et
les membres du Conseil de
sécurité à prendre leurs respon-
sabilités pour contraindre Israël
à se conformer à la légalité
internationale pour garantir
l’installation de la paix au
Proche-Orient, menacée par
une politique d’apartheid et dis-
criminatoire pratiquée par les
différents gouvernements de
l’entité sioniste . Ce qui était
perçu comme une simple virée
dans la bande de Ghaza et une
balade  pour l’armée israélienne
s’est finalement révélé être un
véritable cauchemar pour les
dirigeants israéliens qui se sont
empressés d’annoncer dans un
communiqué, le cessez-le-feu,
des heures avant 2h du matin
de vendredi,  pour ne pas payer
un prix plus élevé de  leur poli-
tique  sioniste coloniale  de peu-
plement en Palestine. 

Slimane B.

Ph
 : 

D
R



3Vendredi 21 - samedi 22 mai 2021ACTUALITÉ
LE  PROCUREUR GÉNÉRAL ADJOINT PRÈS LA COUR D’ADRAR   

« arrestation de 9 personnes impliquées
dans l’agression des enseignantes »   

Agressées à coup de couteaux et
violées par des hommes

enturbannés qui avaient investi leurs
logements de fonction se trouvant à

l’intérieur de l’école N°10, au
centre de Badji Mokhtar, les neuf
institutrices avaient vécu, dans la

nuit du lundi à mardi derniers,
l’enfer. L’enquête  a révélé

l’implication de  9 personnes
arrêtées dont 4 ont reconnu les faits.

e n effet, le procureur général
adjoint près la cour d’Adrar  a
annoncé lors d’une conférence de

presse que 9 personnes soupçonnées
d’être impliquées dans l’agression des 9
enseignantes à Bordj Badji Mokhtar ont
été arrêtées par les services de sécurité.
Ajoutant que parmi ces suspects, 4 ont
reconnu les faits. « Les opérations de per-
quisition et de fouilles ont permis de
récupérer quelques objets volés », ajoute
le magistrat. Durant son intervention, le
procureur revient sur ce qui s’est passé
dans la nuit du lundi au mardi. Les 9
enseignantes ont été agressées dans leur
logement de fonction à Bordj Badji
Mokhtar. Il s’agit , « selon les investiga-
tions, de l’agression sexuelle de l’une
d’elles, le vol de téléphones portables et
des sommes d’argent, des violences phy-
siques contre quatre enseignantes (…)
selon le rapport du médecin légiste ainsi
que des menaces à l’arme blanche », a-t-
il précisé. « Nous sommes solidaires avec
les enseignantes », a assuré le procureur
qui a souligné le « secret » qui caractérise
l’instruction judiciaire. « Il y a eu beau-
coup d’exagérations sur les réseaux
sociaux », a-t-il assuré.

Les partis poLitiques 
condaMnent L’acte « ignobLe »

Plusieurs partis et des personnalités
politiques ont réagi à cet « acte barbare »
commis contre des institutrices dans leur
lieu de résidence au sein de l’établisse-
ment scolaire (lycée) où elles exercent,
entre autres le président de Jil Jadid
Sofiane Djilali a écrit sur sa page Face-
book « Bordj Badji Mokhtar vient de vivre
un horrible drame avec l'agression noc-
turne de dix enseignantes avec agres-
sions, violences, vols et probablement
d'autres actes barbares. Jil Jadid condam-
ne fermement ces actes inhumains,
appelle à des sanctions exemplaires
contre ceux qui les ont commis et inter-
pelle les autorités pour la prise en charge
complète des victimes  ». Également le
chef du mouvement El Binaâ, Abdelkader
Bengrina a appelé les responsables en
charge du secteur de l'Éducation à
prendre des mesures sérieuses et strictes
pour protéger le personnel de l'éduca-
tion empêchant la reproduction de telles
attaques odieuses. Le parti de Mohcine
Belabbas (RCD) n’a pas manqué de
condamner cette agression à travers un
communiqué rendu public, indiquant
«  l'innommable a été de nouveau com-
mis dans la wilaya de Bordj-Badji-Mokh-
tar prenant pour cible des femmes, ensei-
gnantes, de leur état. Des exactions de
pus, des exactions de trop qui ciblent la
femme   » écrit-il. En poursuivant «  cet
acte d'un autre âge nous interpelle par sa
sauvagerie et pose avec acuité la fragilité
lancinante du statut de la femme. Le phé-
nomène de la violence multiforme qui
touche les femmes, toutes catégories
confondues, est un fléau social, un pro-
blème de santé publique dans toute sa
dimension. Il est impérieux de garantir à
la femme un statut de citoyenne, de
manière effective, pleine et entière  »

demande-t-il.  De son côté Abderezak
Makri le président du MSP a commenté
ce fait en disant que c’est un comporte-
ment «  étranger à la ville  » le qualifiant
d’un « choc national ».

Le cndh appeLLe à renforcer
La sécurité et à appLiquer La Loi

avec rigueur à L'encontre des
agresseurs

Le Conseil national des droits de
l'homme (CNDH) a indiqué dans un com-
muniqué avoir «  reçu avec stupéfaction
et consternation la nouvelle du crime
abject et de l'agression infâme contre
neuf enseignantes à Bordj Badji Mokh-
tar  », qualifiant cette nouvelle «  d'inci-
dent choquant et inhumain qui n'a rien à
voir avec la morale, à l'encontre d'éduca-
trices qui ont choisi de quitter leurs
familles pour accomplir leur devoir
envers nos enfants  ». À l'occasion, le
Conseil a exprimé sa solidarité « absolue »
avec les enseignantes, leur souhaitant un
prompt rétablissement, appelant en
même temps les autorités locales au

« renforcement de la sécurité et à l'appli-
cation stricte de la loi contre les agres-
seurs, pour servir d'exemple à tous ceux
qui oseraient toucher à des conci-
toyennes et concitoyens qui se sont
déplacés dans le sud pour contribuer à
l'éducation et à l'enseignement de nos
enfants dans le cadre de la mise en
œuvre du principe d'égalité des chances
et de la justice sociale entre tous les Algé-
riens  », affirmant que le droit au travail
« est garanti par l'État algérien pour tous,
en tenant compte du principe d'égalité
des chances ».

environ 8000 feMMes agressées,
vioLées...chaque année 

Apres avoir condamné l’acte lâche
produit à Bordj Badji Mokhtar, l’Observa-
toire libre de la société civile  et des droits
de l’Homme a indiqué que ce crime n’est
rien d'autre que l'un des épisodes de vio-
lence contre les femmes algériennes,
révélant avoir enregistré  annuellement
des chiffres allant de 7 000 à 8 000 agres-
sions, violence, viol et harcèlement

contre les femmes, que ce soit au travail
ou à la maison. Tirant dans ce registre la
sonnette d’alarme, « d'autant plus que ce
phénomène est devenu un réel danger
pour la société et menaçant la paix natio-
nale » alerte l’observatoire dans un com-
muniqué. Dans ce cadre la même source
a appelé les autorités à casser ce tabou et
suivre les cas d’agression et de viol dans
la société en appliquant la loi contre les
criminels. Pour rappel, les syndicats de
l’éducation tous cycles confondus ont
également dénoncé cette agression qua-
lifiée unanimement de lâche et ont
apporté leur soutien aux enseignantes
qui ont enduré un calvaire durant deux
heures. Boualem Amoura, secrétaire
général du Syndicat autonome des tra-
vailleurs de l’éducation et de la formation
(SATEF), a écrit sur sa page Facebook « ce
qui s’est passé à Bordj Badji Mokhtar n’est
pas un cas isolé Il existe des cas similaires
dans d’autres wilayas [départements], où
les enseignantes souffrent en silence et
subissent des harcèlements quotidiens ».
le coordinateur du Syndicat national des
professeurs de l’enseignement secondai-
re et technique (Snapest), Meziane Meria-
ne, écrivait également sur le même
réseau : « Des enseignantes agressées et
violées à Bordj-Badji-Mokhtar dans leurs
logements de fonction, deux d’entre elles
ont été poignardées et se trouvent à l’hô-
pital », avant de lancer un appel « aux
autorités locales et la direction de l’édu-
cation afin de protéger les jeunes ensei-
gnantes qui se sont déplacées aux fins
fonds de l’Algérie pour enseigner et
accomplir ce travail si noble ».

Par ailleurs, cette agression a choqué
les algériens qui ont envahi la toile, expri-
mant leur condamnation et leur soutien
aux victimes de cette agression barbare,
publiant des images de solidarité avec les
enseignantes dont le slogan  « je suis
Bordj Badji Mokhtar».  

Sarah Oubraham 
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ALORS QUE LE DIALOGUE  MEN-SYNDICATS EST EN COURS    

la contestation se poursuit 
L a décision des sydnicats

autonomes du secteur
de l’Éducation de main-

tenir  la contestation, n’a pas
empêché la poursuite des dis-
cussions entamées le 17 mai
dernier avec les responsables
du ministère. Jeudi, le
ministre, Mohamed Ouad-
jaout, recevait 3 organisations
syndicales  avec à l’ordre du
jour, la révision du statut par-
ticulier et les préoccupations
socioprofessionnelles des tra-
vailleurs du secteur. 

À cet effet,  le ministre de
l'Éducation a expliqué que
son département s'attelait
à  l'aboutissement à une
conception consensuelle et
satisfaisante pour toutes les
parties, d'autant que ces
concertations permettent
d'éclaircir les visions et de
trouver les solutions idoines
aux différentes questions sou-
levées, dans l'intérêt de l'école
algérienne. Il a déclaré que
«l'enseignant a une place
toute particulière, car il est le
symbole du savoir et au servi-
ce d'une noble mission, celle
d'éduquer les générations et
de former les cadres de
demain, son rôle est donc
axial et fondamental au sein

de la société». Il est important
de rappeler, à cet effet, que
malgré l’ouverture des portes
du dialogue, cela n’a pas per-
mis de calmer la colère des
syndicats autonomes qui ont
été peu convaincus des inten-
tions de la tutelle de régler les
problèmes soulevés.   L’inter-
syndicale qui regroupe 14
syndicats avait en effet décidé
de durcir son mouvement de

contestation entamé le 9 mai
dernier. Dans un communi-
qué rendu public, les sydni-
cats autonomes ont fait part
de leur décision  de boycotter
les travaux de fin d'année
pour dénoncer une situation
qu’ils ont appelée de «critique
que vivent les travailleurs et
les fonctionnaires de l'Éduca-
tion». Ils ont annoncé égale-
ment  le boycott de l'adminis-

tration scolaire, qui sera
appuyé le 26 mai prochain par
une journée de protestation
nationale. D’autre part, les
syndicats contestataires n’ont
pas écarté l’éventuel boycott
des examens de fin d’année.
Une option qui sera tranchée
définitivement à l’issue d’une
rencontre prévue  mercredi
prochain. 

Ania Nait Chalal

L es sujets des examens de fin d'année des
trois cycles d'enseignement  se limite-
ront, cette année, aux cours dispensés

en présentiel, a rassuré le ministre de l'Éduca-
tion nationale, Mohamed Ouadjaout. «  J'ai
donné des instructions fermes aux inspecteurs
de l'Éducation nationale portant limitation des
sujets des examens de fin d'année des trois
cycles d'enseignement aux cours dispensés
aux élèves en présentiel », a-t-il en effet  préci-
sé dans une déclaration à la presse, en marge
de sa participation à la cérémonie de commé-
moration du 65ème anniversaire de la Journée
de l'Étudiant, supervisée par le Premier
ministre, Abdelaziz Djerad à l'Université Bra-
him Sultan Chibout. Annonçant la mobilisation
de l'ensemble des moyens humains et maté-

riels pour mener à bien ces rendez-vous péda-
gogiques importants,  Ouadjaout a rassuré
quant à la disponibilité des moyens sanitaires
et préventifs de lutte contre la pandémie, y
compris la prise en charge psychologique. À
rappeler que les examens de cinquième se
dérouleront le 2 juin prochain, ceux du BEM
sont programmés du 15 au 17 juin, alors que
les épreuves du Baccalauréat auront lieu du 20
au 24 juin. 

Par ailleurs, les examens blancs du BEM
commencent ce mardi 25 mai, alors que ceux
du BAC à partir de demain 23 mai. Pour ce qui
est des autres classes des paliers moyen et
secondaire, les examens de fin de trimestre
auront lieu à partir du 30 mai prochain.   

Ania Nch 

EXAMENS DE FIN D’ANNÉE 
les sujets se limiteront aux cours

dispensés en présentiel
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Un début timide et appels à voter
en masse

La campagne électorale a
débuté jeudi passé sans pour

autant qu’elle ne soit hissée au
rang d’évènement national.

E n effet, les deux premiers jours de la
campagne électorale pour les élec-
tions législatives du 12 juin 2021

n’ont pas chamboulé le quotidien des
Algériens. C’est du-moins le constat dans
la capitale où la quasi-totalité des partis
n’ont programmé des activés préférant la
laisser à la fin de leur périple électoral.
Hormis les panneaux d’affichage, avec un
collage de photos encore une fois anar-
chique, l’ambiance et la compétition élec-
torale sont loin d’être ressenties.

Il faut dire que cette course électorale
vers l’hémicycle d’Alger est différente de
ses précédentes sur un certain nombre
d’aspects. Elle se déroule dans des condi-
tions particulières d’une pandémie inter-
nationale (La Covid-19) ayant des réper-
cussions sans précédent sur la santé
publique, d’où la stricte limitation des
regroupements et rapprochements entre
les personnes. Il y a même eu menace de
la part du président de l’Autorité nationa-
le indépendante des élections (ANIE),
Mohamed Charfi, « d’annulation des mee-
tings électoraux si le protocole sanitaire
mis en place contre la propagation de la
Covid-19 ne sera pas respecté ».

L’autre fait marquant c’est cette ten-
dance inédite marquée pour la première
fois par la domination de candidatures
libres et hors le cadre partisan ; les indé-
pendants.  À ce titre, sur les 1  483 listes
présentées, il y a plus de candidats indé-
pendants (avec 837 listes) que ceux repré-
sentant des partis politiques (avec 646

listes), selon les chiffres officiels de l’ANIE.
C’est dire qu’un grand nombres d’Algé-
riens préfèrent encore garder leur distan-
ce avec les partis politiques,  dont certains
ont été  secoués par d’innombrables scan-
dales, après avoir servi - quatre décennies
durant - d’appareils électoraux en raflant
les sièges selon les critères d’allégeance et
du quota.

Jusque-là, les activités éparses de cette
campagne ont plutôt eu lieu dans les
autres régions du pays : Ouest, Est et Sud.
À titre indicatif, le secrétaire général de
l’Alliance nationale républicaine a initié
son programme à partir de Tiaret où son
secrétaire général, Belkacem Sahli, a
animé des meetings à Ksar Echellala et
Frenda. Celui-ci s’est rendu hier à Tindouf.
Le président du Front de l’Algérie nouvel-
le (FAN), Djamel Benabdeslam, a donné le
coup de starter jeudi depuis Mascara.

Les partis de la mouvance islamiste
n’ont pas dérogé à la règle. Ainsi, le Mou-
vement de la société de la paix (MSP) a
préféré commencer à partir des wilayas de
Ouargla et El-Oued.  D’autres rencontres
sont au programme aujourd’hui , dont un
meeting  à Biskra . Son rival, le patron du
Mouvement El-Bina a, lui, sillonné les
wilayas de Biskra, Batna, Oum El-Bouaghi
et Constantine. Son président se rendra
aujourd’hui à Sétif. Le parti El Islah  a,
quant à lui, commencé sa campagne élec-
torale pour les législatives du 12 juin pro-
chain, par une  rencontre avec ses parti-
sans  d’ Aïn Defla.

LES CANDIDATS APPELLENT À
ALLER VOTER EN FORCE 

Les candidats engagés dans la course
aux législatives du 12 juin ont été una-
nimes, jeudi et hier, à exhorter les citoyens
à aller voter en force afin de contribuer au
succès de ce scrutin et opérer le change-
ment souhaité qui permettra, ils sont una-
nimes à le dire, «  à  préserver la stabilité
du pays, ainsi que l'unité nationale ». Pour
eux, c’est «  l’unique moyen d’édifier l’Al-
gérie nouvelle avec des institutions légi-
times ».

À ce propos Sofiane Djilali, président
du parti Jil Jadid a révélé que ces élections
sont différentes de celles passées et
constituent le début du changement. De
son côté, le président de l'Instance char-
gée de la gestion des affaires du parti TaleÏ
El-Houriat, Redha Benouenane, a considé-
ré que les prochaines législatives repré-
sentent un prélude pour l'édification d'un
État de droit et de la démocratie dans le
pays, pour peu que les conditions idoines
en soient réunies, appelant les citoyens à
aller « en masse aux urnes ». Pour sa part,
Le président du Front de l’Algérie nouvel-
le, Djamel Benabdeslam, a affirmé que son
parti « avait choisi de participer à l’édifica-
tion du pays pour la préservation de sa
stabilité et travailler à son développe-
ment  ». Le président d’El-Islah, Filali
Ghouini, a indiqué que la confiance du
peuple ne peut être acquise sur la base de

« slogans creux ou de promesses comme
par le passé », c’est pourquoi « il faut saisir
cette occasion pour avoir une Assemblée
nationale légitime », selon lui.

Les programmes quant à eux, non seu-
lement ils se ressemblent mais ils ne
dépassent pas aussi dans plusieurs cas, les
critiques des «  répercussions des exac-
tions de la Îssaba », sans pour autant don-
ner de mécanismes pratiques de sortie de
crise, particulièrement les secteurs impor-
tants.

1ER NOVEMBRE ET PALESTINE
OMNIPRÉSENTS

À défaut de réels projets pour la socié-
té et de propositions innovantes pour
améliorer le quotidien des citoyens, les
partis usent de sujets déjà appropriés par
tous les Algériens depuis des décennies,
la déclaration du 1er Novembre et la
cause palestinienne. Le président du MSP,
Abderezak Makri, a insisté sur le fait que
«  son parti et son programme trouvent
leur référence en l’appel du 1er
novembre  ». Son rival du même courant
politique a rappelé que la référence pour
le Mouvement El-Bina demeure « la Décla-
ration du 1er novembre 1954 à travers
laquelle les artisans de l’Indépendance
ont esquissé la voie vers la souveraineté
de l'État algérien  ». Pour ce qui est de la
cause palestinienne,  Le président du
Mouvement El-Bina, Abdelkader Bengri-
na, a indiqué, au premier jour, jeudi der-
nier, de sa campagne pour les législatives,
qu'il avait enregistré «  avec une grande
fierté la fermeté et la bravoure dont a fait
preuve le peuple palestinien lors du sou-
lèvement de la mosquée El-Aqsa  ». Il a
dénoncé l'arrogance de l'occupant sionis-
te, révélant au monde l'étendue de sa bar-
barie et de son effusion de sang des civils,
y compris les enfants et les femmes.  

Lyes Ayoub

POINT COVID19 
Hausse 
du nombre de cas 
de variants
britannique et indien

L’institut Pasteur  Algérie (IPA) a
annoncé hier, 96 cas de contamination
par le variant britannique et 15 autres
affectés par le variant indien,  durant les
derniers 15  jours passés.   L’IPA a fait
savoir que  ces nouveaux cas  ont été
découverts dans le cadre des activités
de séquençage relatives à la surveillan-
ce des variants du virus SARS-CoV-2,
menées par ses services sur les prélève-
ments reçus des différentes wilayas du
pays. Au total, ce sont 291 cas affectés
par les deux  types de variants  qui ont
été enregistrés depuis l’apparition de
ces nouvelles souches de virus, le 25
février écoulé, selon la même source. À
cet effet, l’IPA n’a pas manqué de réité-
rer son appel  à l’observance «stricte»
des règles de base de prévention et de
lutte contre la pandémie énoncées
dans le protocole sanitaire, à savoir le
port du masque de protection, la dis-
tanciation physique et le  lavage fré-
quent des mains.

R. N. 

278 nouveaux cas,
164 guérisons 
et 4 décès 
les dernières 24 h 

D eux cent soixante dix-huit nou-
veaux cas confirmés de Corona-
virus Covid-19, 164 guérisons et

4 décès ont été enregistrés ces der-
nières 24 heures en Algérie, a  indiqué
hier  le ministère de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospitaliè-
re dans  un communiqué. Le total des
cas confirmés de Coronavirus s'élève
ainsi à 126 434 dont 278 nouveaux cas
durant les dernières 24 heures, celui
des décès à 3 405 cas, alors que le
nombre de patients guéris est passé à
88 066 cas, précise la même source .
Par ailleurs,  le bilan du ministère de la
Santé fait état de 21 patients actuelle-
ment en soins intensifs et 19 wilayas
n’ayant enregistré  aucun cas durant les
dernières 24  heures, 20 autres ont
enregistré de 1 à 9 cas, alors que 9
autres ont connu plus de 10 cas. Le
ministère rappelle, par la même occa-
sion, que la situation épidémiologique
actuelle exige de tout citoyen vigilance
et respect des règles d'hygiène et de
distanciation physique, tout en insis-
tant sur le respect du confinement et
du port du masque.

APS
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Des  rassemblements
et meetings à Bouira

L es candidats aux élections législa-
tives du 12 juin, appartenant à des
formations politiques mais aussi

des listes indépendantes, ont organisé,
hier et avant hier, plusieurs rassemble-
ments et meetings dans différentes locali-
tés de la wilaya de Bouira. Cependant
même si la présence des citoyens à ces
rassemblements était minime, ils se sont
déroulés, il faut le dire, dans de bonnes
conditions sans aucun incident.  

380 CANDIDATS POUR SEPT SIÈGES À
BOUIRA 
Dans une déclaration du président du
bureau de Bouira de l'ANIE, (autorité indé-
pendante des élections), indiquera que
sur les 43 listes électorales déposées, 37
ont été validées pendant que cinq autres,
soit trois appartenant à des partis poli-
tiques et deux listes indépendantes, ont
été rejetées pour diverses raisons. Ainsi
donc, selon l'orateur, 380 élus issus de dif-
férents horizons politiques rentrent en
course le 12 juin prochain pour 7 sièges
dont dispose la wilaya de Bouira. Concer-
nant les espaces et les salles réservés pour
les meetings électoraux ils sont au
nombre de 109, répartis sur les quatre
coins de la wilaya. Le responsable du
bureau de Bouira de l'autorité indépen-
dante des élections indiquera encore que
tous les moyens humains et matériels
sont réquisitionnés pour le bon déroule-
ment de ces joutes électorales impor-
tantes. Soulignons enfin que le coup de
starter de cette campagne a eu lieu jeudi
passé. Cependant, la population locale
affiche une volonté d'aller aux urnes le 12
juin prochain en dépit des nombreux
appels anonymes qui sont lancés notam-
ment sur les réseaux sociaux appelant au
boycott.

Omar Soualah

2E RÉGION MILITAIRE
Le général de corps d’Armée Saïd 
Chengriha poursuit sa visite à Oran

L e général de corps d’Armée Saïd Chengriha, chef d’état-major de l’Armée
nationale populaire (APN) a effectué une visite de travail et d’inspection à l’Éta-
blissement plateforme des systèmes électroniques à Sidi-Bel Abbès au 2ème

jour de sa visite en 2ème Région militaire (RM) à Oran, indique hier,  un communiqué
du ministère de la Défense nationale (MDN). "En continuité de sa visite de travail et
d’inspection en 2ème Région militaire à Oran, Monsieur le général de corps d’Armée,
Saïd Chengriha, chef d’état-major de l’ANP, a effectué, l’après-midi d’hier 20 mai
2021, une visite de travail et d’inspection à l’Établissement plateforme des systèmes
électroniques à Sidi-Bel Abbès", précise le communiqué du MDN. "À l’entame, le
général de corps d’Armée a suivi un exposé global présenté par le directeur général
de l’Établissement, à travers lequel il a passé en revue le bilan des travaux réalisés
ainsi que les perspectives de développement des systèmes électroniques", ajoute le
communiqué, relevant que "le général de corps d’Armée a ensuite tenu une ren-
contre avec les cadres et les personnels de cet établissement industriel important,
leur exprimant sa satisfaction de cette visite de travail vers l’un des pôles de la fabri-
cation militaire, mis sur pied dans le cadre de l’effort permanent d’être au diapason
des évolutions et exigences actuelles, et en tant que réponse graduelle aux besoins
de nos Forces armées, dans plus d’un domaine".  

R. N. 
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LE MAE SAHRAOUI :

« Le royaume marocain  doit cesser d’être 
un vecteur d’instabilité dans la région 

nord-ouest africaine et en Méditerranée »
La politique coloniale et la vision

expansionniste du royaume
marocain contre la République

sahraouie est à  l’origine du
déclenchement récurrent des
crises et de tensions entre le

Maroc et plusieurs pays et
organisations internationales et

régionales. C’est ce qu’a affirmé,
hier, le ministère des Affaires
étrangères de la République

arabe sahraouie (RASD),
indiquant, dans un communiqué,
que «la seule et vraie raison du
déclenchement de crises par le

Maroc avec plusieurs pays et
organisations internationales et
régionales, est dûe à la faillite
totale et l’échec cuisant de son

aventure agressive et
expansionniste contre la RASD ». 

L e ministère sahraoui des Affaires
étrangères a souligné, que «  ce
constat de défaite et d’isolement est

lourdement ressenti à Rabat et provoque »
poursuit la même source, «  un grand désar-
roi et une profonde amertume  ». Concer-
nant la démarche marocaine visant à
gagner des voix en faveur de la colonisa-
tion, depuis 1975 du Sahara occidental, en
établissant des relations diplomatiques
avec l’entité sioniste,  celle-ci a débouché

sur un fiasco. Pour les responsables sah-
raouis « les calculs de l'occupant marocain,
dont la diplomatie s’est reposée sur la
déclaration de Trump », que Rabat pensait
«  créer une dynamique au niveau mondial
à même de sceller la légitimation de l’an-
nexion et l’occupation illégale du Sahara
occidental par le Maroc, ont débouché sur
un fiasco politique » lit-on. L’agressivité de
Rabat contre l’Allemagne et l’Espagne, en
particulier, poursuit la même source « est la
conséquence immédiate  » non seulement
«de la vague mondiale et le grand élan
contre la déclaration de Trump» mais aussi
est-il souligné «à cause de l’attachement de
la communauté internationale à la nature
juridique de la question sahraouie et de son
rejet de la souveraineté du Maroc sur le
Sahara occidental». Poursuivant, Le MAE
sahraoui affirme que « la fabrication de faux
prétextes et l’évocation d’arguments falla-
cieux ne peuvent, en aucune manière,
cacher le choc reçu par le Maroc qui comp-
tait,  par erreur politique, sur certains pays
membres de l’Union européenne pour
constituer la locomotive qui fera endosser
la déclaration de Trump ». Ce qui ne fut pas
le cas, depuis et après l’annonce de l’ex-pré-
sident américain, Donald Trump, sur le
Sahara ocidental, dans le sillage «  des
Accords d’Abraham  » et de «  l’accord du
Siècle » en faveur de l’entité sioniste, laquel-
le approche qui vient d’être mise en échec,
par la résistance palestinienne populaire et
armée, face aux 11 jours de  l’agression
militaire de l’entité sioniste, depuis le 10
mai dernier, contre Ghaza. Pour la Répu-
blique sahraouie, la déclaration de l’ex-pré-
sident américain Donald Trump , «   qui n'a
pas duré plus longtemps que la période res-
tante de son initiateur à la Maison Blanche,

ne pouvait tenir la route  » affirme le Mae
sahraoui, « car, contraire au droit internatio-
nal et s’oppose diamétralement à la poli-
tique des États-Unis et ses intérêts  » ainsi
qu’au « rôle qui lui est confié dans la résolu-
tion des conflits et l'établissement de la
paix et de la sécurité internationales». Pour-
suivant, le gouvernement sahraoui et le
Front Polisario appellent les Nations unies,
l'Union africaine et l'Union européenne « à
intensifier leurs efforts pour mettre fin à
l'occupation illégale marocaine des terri-
toires de la République sahraouie encore
sous occupation  » afin de permettre au
peuple sahraoui « d’exercer pleinement ses
droits nationaux à la liberté et à la souverai-
neté ». La seule voie à faire valoir en confor-
mité avec le Droit international, concernant
la dernière question de décolonisation en
Afrique inscrite à l’ONU et l’UA, le Sahara
occidental, afin, souligne le MAE sahraoui, «
de mettre fin aux souffrances du peuple
sahraoui et permettant à son État de
prendre sa place parmi les peuples et les
nations du monde ». 

«   La communauté internationale est
appelée à assumer ses responsabilités
découlant du fait que le Maroc refuse d’ho-
norer ses obligations signées dans le plan
de règlement de 1991 et fait obstacle aux
efforts de l’ONU et de l’Union africaine
visant à mettre fin à la colonisation du Saha-
ra occidental et à l’avènement de la paix
entre les deux pays en conflit », le royaume
marocain et la République sahraouie . «  Il
est devenu nécessaire, voire urgent, d'im-
poser au Maroc le respect des frontières
internationales et de tourner la page de la
politique expansionniste, d’agression et de
chantage » et d’ajouter qu’ « Il est inaccep-
table de permettre au Maroc de continuer

sa politique d’annexion de territoires de ses
voisins, de poursuivre la torture et l’oppres-
sion et de commette des crimes de guerre
et des crimes contre l'humanité contre le
peuple sahraoui tout en jouissant en même
temps de l’impunité totale ». Concluant que
«  le royaume du Maroc doit cesser de
constituer une source permanente de
déstabilisation et vecteur d’instabilité dans
la région nord-ouest africaine et en Médi-
terranée  » est-il précisé, le MAE lance un
« appel urgent » à l’ONU, l’UA et l’UE » pour
imposer à Rabat l’obligation de tourner la
page « de l’agression, d’user de l’arme de la
drogue, de l’immigration illégale  » et
d’abandonner , conclut le communiqué
«  l’usage honteux du terrorisme et de la
connivence avec ses agents et réseaux en
tant que politique d’État ».

Karima Bennour 

NOMINATION DE STAFFAN MISTURA
ÉMISSAIRE DE L'ONU AU SAHARA

OCCIDENTAL
Le Front Polisario
donne son accord  

L e Front Polisario a donné son accord
pour  la désignation du Suédois Staffan

de Mistura comme nouvel émissaire des
Nations unies pour le Sahara occidental, en
remplacement de l'Allemand, Horst Köhler,
qui a démissionné de ce poste en 2019, a
déclaré  l'ambassadeur sahraoui à Alger,
Abdelkader Taleb Omar. M.Taleb Omar a
précisé que le Front Polisario a donné son
accord le 29 avril dernier, notant que si le
nom de Staffan de Mistura n'a toujours pas
été annoncé officiellement par l'ONU, c'est
certainement en raison de blocages que le
Maroc aurait dressé face à la nomination de
ce diplomate.  

Ancien médiateur de l'ONU en Syrie,
Staffan de Mistura a été proposé par le
Secrétaire général de l'ONU pour être le cin-
quième émissaire de l'organisation onu-
sienne pour ce territoire non autonome.
L'ONU a déjà nommé quatre médiateurs
pour tenter de régler, en vain, ce conflit
vieux de quarante six ans. Il s'agit des deux
américains James Baker et Christopher
Ross, de l'ancien président allemand, Horst
Köhler et du hollandais Peter Van Walssun.
Récemment, le SG de l'ONU, par la voix de
son porte-parole Stéphane Dujarric, s'est dit
"déterminé" à poursuivre sa quête d'un
émissaire pour le Sahara occidental, tout en
reconnaissant qu'il "s'agit d'un poste com-
pliqué pour lequel il a toujours été un peu
difficile de trouver la bonne personne".
Toutefois, le Front Polisario estime que la
nomination d'un nouvel envoyé personnel
n'est pas "une fin en soi", signalant que le
rôle de cet émissaire est de "faciliter un pro-
cessus de paix vigoureux et limité dans le
temps qui conduit à l’exercice libre et
démocratique, par le peuple sahraoui, de
son droit inaliénable à l’autodétermination
et à l’indépendance".  Staffan De Mistura,
proposé par le SG de l'ONU pour relancer le
processus de paix au Sahara occidental, à
l'arrêt depuis 2019, a été nommé en 2014
envoyé spécial sur la crise en Syrie.  Il a eu à
assumer le rôle de facilitateur pour les pour-
parlers de paix en Syrie, une fonction précé-
demment occupée par l'Algérien Lakhdar
Brahimi, qui a démissionné en mai et avant
lui par Kofi Annan. 

Possédant deux nationalités, italienne
et suédoise, le diplomate, 74 ans, cumule
quatre décennies d'expérience à l'ONU,
dans les zones touchées par les conflits
aussi bien que dans les agences humani-
taires.  L'ancien médiateur a déjà offert ses
bons offices en Irak et en Afghanistan où il a
servi en tant que chef des missions de
l'ONU dans ces deux pays

M. B. 

L e peuple sahraoui a  célé-
bré, jeudi, le 48e anniver-
saire du déclenchement

de la lutte armée contre l'occu-
pation espagnole dans un
contexte marqué, depuis
novembre dernier, par la pour-
suite de la guerre de libération
contre l'occupant marocain.  La
date du 20 mai 1973 demeure
un évènement historique pour
les Sahraouis qui avaient déci-
dé, sous la houlette du Front
Polisario, de prendre les armes
pour se défendre contre l'occu-
pation espagnole (1973-1975)
et ensuite contre le Maroc
(1975-1991). Il y a 48 ans, un
groupe organisé de Sahraouis
avait décidé d'attaquer le poste
militaire espagnol d'El Khanga,
à l'est de la ville de Smara. Cette
opération annonçait alors le
déclenchement de la lutte
armée au Sahara occidental,
suivant les résolutions adop-
tées dix jours plus tôt, soit le 10
mai, lors du Congrès constitutif
du Front Polisario qui avait
décrété dans son Texte fonda-
teur que "c'est par le fusil que la
liberté sera arrachée". Le Maroc
qui avait envahi les territoires
sahraouis après le retrait des
Espagnols en 1975, a été
contraint, en 1991, d'accepter le
plan de règlement de l'ONU, le
cessez-le-feu, préalable à un
référendum d'autodétermina-
tion, et surtout de reconnaître
le Front Polisario comme inter-

locuteur. Le combat des Sah-
raouis a permis également la
libération d'un tiers des terri-
toires, l'édification d'institu-
tions d'État, l'internationalisa-
tion de la cause sahraouie et la
reconnaissance par au moins 80
pays, de la République arabe
sahraouie démocratique
(RASD). Au niveau de l'ONU, le
Front Polisario devenu, au fil
des ans,  l'avant-garde, le guide
et le bastion politique du
peuple sahraoui, a obtenu de
nombreux acquis, entre autres,
la consécration du conflit du
Sahara occidental en tant que
question de décolonisation.

UNE DÉTERMINATION SANS
FAILLE

Malgré les circonstances
liées à la pandémie de Covid-19
qui continue de sévir à travers
le monde, le peuple sahraoui
poursuit sa lutte sur plusieurs
fronts contre les violations quo-
tidiennes du Maroc et pour
arracher son droit inaliénable à
l'autodétermination en dépit
des manœuvres dilatoires du
régime marocain qui défie la
légalité internationale. Après
l'agression militaire marocaine
menée le 13 novembre 2020
contre des civils sahraouis à El
Guerguerat, en violation du ces-
sez-le-feu de l'ONU, les Sah-
raouis, ont décidé de reprendre
la légitime lutte armée. L'agres-
sion d'El Guerguerat, a marqué,

en effet, un tournant décisif
pour la cause sahraouie après
des années de statu quo poli-
tique en l'absence d'un nouvel
envoyé personnel du SG de
l'ONU au Sahara occidental et
l'échec de la Minurso à accom-
plir sa mission consistant à
organiser un référendum d'au-
todétermination. Partant du
principe que la liberté s'arrache
et ne se donne pas, les Sah-
raouis, que ce soit dans les terri-
toires libérés, dans les villes
occupées du Sahara occidental,
dans les camps de réfugiés ou
au sein de la diaspora restent
déterminés à poursuivre, sous
la direction du Front Polisario
leur lutte et à se sacrifier pour la
défense de leurs droits à la
liberté et à l'indépendance et à
l'édification d'un État sahraoui
indépendant sur l'ensemble
des territoires de la RASD. Le
48e anniversaire du déclenche-
ment de la lutte armée sah-
raouie est célébré cette année
sur fond de victoires militaires
remportées par les unités de
l'Armée populaire de libération
sahraouie (APLS) face aux sol-
dats de l'occupation marocaine.
Des victoires annoncées dans
les communiqués du ministère
sahraoui de la Défense dans le
but de briser le blocus imposé à
la cause sahraouie et de
démentir toutes les allégations
du Maroc, qui se trouve à pré-
sent dans le déni de la réalité de

la guerre sur le terrain au Saha-
ra occidental en dépit des rap-
ports des grands médias inter-
nationaux. Le Maroc  qui porte
la responsabilité du retour à la
guerre dans la région, persiste à
tourner le dos à la paix et à faire
fi de la légalité internationale
en dépit des menaces qui
pèsent sur la région. Il n'en
demeure pas moins que la
cause sahraouie a marqué un
retour en force tant au niveau
onusien qu'aux niveaux africain
et européen. 

Au niveau africain, après la
réinscription de la question sah-
raouie à son agenda, le Conseil
de paix et de sécurité de l'Union
africaine (CPS) a pris le 8 mars
dernier une décision favorable
au Sahara occidental malgré
l'intense lobbying mené par
Rabat. 

La décision du CPS remet la
question sahraouie dans son
véritable contexte de décoloni-
sation en insistant sur le droit
du peuple sahraoui à l’autodé-
termination ainsi que sur la res-
ponsabilité de l’UA.  Lors du 14e
sommet extraordinaire des
Chefs d'État et de gouverne-
ments pour "faire taire les
armes", l'UA au sein de laquelle
le Maroc s’est trouvé d'égal à
égal avec la RASD, a décidé
d'assumer ses responsabilités
en tant que garant, avec l'ONU,
du plan de règlement de 1991.

M. B.

LE PEUPLE SAHRAOUI  CÉLÈBRE LE 48e ANNIVERSAIRE DE LA LUTTE ARMÉE 
Il affirme sa ferme détermination à en finir avec

l’occupation coloniale marocaine
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Les deux représentants
algériens dans la ligue des

champions africaines, à
savoir, le CR Belouizdad et le

MC Alger, seront fixés
aujourd’hui sur leur sort

concernant la suite de leur
parcours dans cette

prestigieuse compétition
continentale interclubs.

Les deux équipes se trouvent
d’ailleurs à pied d’œuvre respective-
ment à Tunis et Casablanca en vue

de leur match retour comptant pour les
quarts de finale face à l’ES Tunis et le WA
Casablanca.

Avec deux buts d’avance, c’est le CRB
qui se présente dans une pole position
pour se qualifier par rapport au MCA. Le
club de Laâqiba a fait la moitié du travail
en vue de valider son billet, mais rien
n’est encore acquis et ça, les joueurs le
savent bien.

Malgré cet avantage, c’est la seconde
manche qui sera déterminante et qui va
trancher sur l’avenir de la formation algé-
roise dans cette compétition. On com-
prend mieux pourquoi le nouvel entrai-
neur serbe des Rouge et Blanc, Manojlo-
vic a demandé à ses capés de faire
comme si le match aller s’était soldé par
un nul vierge. Le coach n’a en tout cas
rien laissé au hasard par rapport à la pré-
paration de son équipe puisqu’il a revu
tous les paramètres au cours des derniers
jours de préparation et à partir de là, les
choses sont claires pour lui, il faut y aller

pour la qualification.
Pour leur part, les joueurs du Chabab

savent qu’ils n’ont pas le droit à l’erreur et
le coach peut également être rassuré par
leur état d’esprit. Les camarades du
buteur de l’épreuve jusque-là, Amir
Sayoud, ont fait abstraction de tout ce
qui se dit et notamment l’aspect cou-
lisses. Ils sont totalement concentrés sur
une seule chose, la réalité du terrain et à
partir de là, ils ne jurent que par la quali-
fication car on le sait, le CRB ne se conten-
tera pas de défendre au cours de cette
partie et fera le nécessaire pour profiter
de la moindre erreur de la défense adver-
se. Un paramètre qui rassure Manojlovic.

Cette équipe du CRB que personne
n’attendait à ce stade de la compétition
veut encore aller de l’avant et veut prou-
ver qu’elle a sa place parmi les 4
meilleures équipes du continent et pour
cela, les joueurs sont prêts à tout mettre
en œuvre pour valider ce billet.

Et si le CRB part avec un sérieux avan-
tage, ce n’est pas le cas pour le MCA qui a
été accroché à domicile par le WAC (1-1)
lors du match aller. Malgré cela, les gars
de Bab El Oued se sont rendus au Maroc
avec la ferme intention de revenir avec le
billet de la qualification. Leur entraineur,
Nabil Neghiz assure même qu’il a préparé
un plan pour battre le WAC.

«Comme j’ai déjà dit à l’issue du match

aller, on jouera une finale contre le WAC.
Nous avons tourné la page de la premiè-
re manche, car la qualification se jouera à
Casablanca. J’aurais aimé avoir un grou-
pe au complet comme au début de la sai-
son, mais cela ne nous empêchera pas de
sortir un grand match. Les joueurs savent
ce qui les attend samedi et feront tout
pour revenir avec le fameux sésame au
pays. Donc, la balle est dans leur camp.
S’ils veulent continuer cette aventure, ils
n’ont qu’à donner le meilleur pour ne pas
avoir des regrets par la suite», a indiqué
Neghiz avant le départ de son équipe
vers la capitale économique du Maroc.

Il faut dire que tout le monde s’attend
à ce que match retour soit une vraie
bataille tactique entre Neghiz et le tech-
nicien tunisien Faouzi Benzarti. Le coach
mouloudéen estime que ce match se
jouera aussi sur des petits détails comme
c’était le cas à l’aller : «Ce sera très serré et
très disputé de part et d’autre, mais on
doit profiter de nos moments pendant
les 90 minutes pour marquer le but qu’on
cherche dans ce match. Il faudrait être
présent dans les moments forts de notre
adversaire pour ne pas encaisser aussi,
comme c’était le cas au match de Sfax en
Tunisie. Si l’on arrive à profiter de nos
moments forts, on se qualifie», a-t-il
conseillé.

Hakim S.

QUARTS DE FINAL RETOUR DE LA LIGUE DES CHAMPIONS AFRICAINE
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Le président de la FAF, Charef-
eddine Amara se trouve
depuis quelques jours au

Caire pour assister à la cérémonie
d’ouverture de la coupe arabe de
football en salle qu’abrite actuelle-
ment la Capitale égyptienne. Ce
deuxième déplacement à l’étran-
ger du successeur de Kheïreddine
Zetchi a été mis à profit pour tisser
davantage de relations avec les
responsables du football arabe et
africain, du moment que le siège
de la CAF se situe au Caire.

L’occasion fut propice aussi
pour le patron de la première ins-
tance footballistique de rencontrer
le secrétaire général de la CAF, un
certain Verron Mocenigo qui était chargé
de suivre de près le dossier de l’amende-
ment des statuts de la FAF pour les
mettre en conformité avec ceux de la
FIFA. Un dossier qui avait fait couler
beaucoup d’encre, au point que l'ex-pré-
sident de la FAF avait même mis en garde
contre des sanctions de la part de l’ins-
tance mondiale contre le football natio-
nal si l’opération ne venait pas de se faire
avant les élections de la FAF.

Pourtant, l’instance fédérale algérien-
ne a connu l’arrivée d’un nouveau patron
après des élections effectuées en se réfé-
rant aux anciens statuts sans que le sport
roi dans le pays ne subisse une quel-
conque sanction de la part de la FIFA.
Cette dernière, par le biais de son prési-
dent, Gianni Infantino, a même envoyé
une lettre de félicitation à Amara il y a
quelques jours.

Le président de la FAF aurait sûrement
profité de sa rencontre avec le SG de la

CAF pour évoquer avec lui le dos-
sier des représentants algériens lors
de la prochaine édition des coupes
africaines interclubs. Ça fait déjà
près de deux semaines depuis l’en-
voi d’une lettre à la CAF pour
demander une dérogation pour
l’envoi des listes des représentants
algériens en coupes africaines,
après la date indiquée du 30 juin.
Mais la FAF attend toujours une
réponse de l’instance africaine.

En effet, la Confédération a mis
la pression sur la Fédération algé-
rienne. Celle-ci ainsi que d’autres
fédérations du continent ont affir-
mé ne pas pouvoir livrer les noms
des lauréats de ses différentes com-

pétitions avant la date fixée, demandant
une rallonge. Une demande à laquelle la
CAF n’a pas encore répondu. Même si, du
côté de la FAF, on reste optimistes quant
à l’obtention d’une dérogation, on n’ou-
blie pas de préparer un plan B ou même
C, comme, par exemple, envoyer les
noms en ayant recours au fameux calcul
de l’indice pour établir un classement
équitable.

H. S.

EN MARGE DE SON SÉJOUR AU CAIRE

Amara aborde plusieurs dossiers 
avec le SG de la CAF

    Ph
s 

: D
R

Le CRB 
à 90 minutes du
bonheur, le MCA
en danger à Casa



La 22e journée du championnat
de Ligue 1 de football, prévue

samedi, devrait être favorable au
leader l'ES Sétif, sommé de réagir

à domicile face à l'un des
relégables, l'USM Bel-Abbès,

alors que les deux poursuivants, la
JS Saoura et le MC Oran,

tenteront de rester au contact de
l'Entente, en accueillant

respectivement le RC Relizane et
l'Olympique Médéa. 

Sans la moindre victoire lors de ses
trois derniers matchs, toutes compé-
titions confondues, l'ESS (44 pts) aura

une belle occasion de renouer avec la
gagne en recevant l'USMBA (18e, 16 pts),
dans un match qui devrait sourire aux
locaux. Les Sétifiens, dont le point du
match nul décroché à Relizane (2-2) a été
annulé pour n'avoir pas respecté l’obliga-
tion de présenter des résultats tests Covid-
19 moins de 72 heures du coup d’envoi de
la rencontre, n'auront plus droit à l'erreur,
d'autant que leurs poursuivants seront à
l'affût. Battue à Alger par l'USMA (2-0), la JS
Saoura (2e, 39 pts), recevra le RC Relizane
(12e, 25 pts) avec l'intention de se racheter
et reprendre confiance. Les protégés du
président Mohamed Zerouati, tenus en
échec qu'une seule fois dans leur antre du
20-Août-1955, partiront largement favoris.
Le RCR, sanctionné par une défalcation de
trois points pour avoir aligné un joueur
suspendu lors de la réception de l'ESS, a
reçu un sérieux coup sur le plan psycholo-
gique, et doit se relever rapidement dès ce
déplacement à Béchar. Le MCO, sous la
houlette de l'entraîneur Kheïreddine

Madoui, est considéré actuellement
comme l'équipe la plus en forme, en ali-
gnant onze matchs sans défaite, toutes
compétitions confondues.  La réception de
l'Olympique Médéa (9e, 32 pts) devrait
non seulement permettre aux Oranais de
conserver leur série d'invincibilité mais
également rester sur le podium. 

L'USMA POUR ENCHAÎNER À DOMICILE
L'USM Alger (5e, 35 pts), invaincue

depuis l'arrivée de l'entraîneur Mounir
Zeghdoud en mars dernier, évoluera, a
priori, sur du velours à domicile face au WA
Tlemcen (15e, 21 pts), qui reste sur un sur-
prenant revers à la maison face à l'ASO
Chlef (2-3). 

Le WAT, dirigé sur le banc par le nouvel
entraîneur Abdelkader Amrani, tentera de
créer la surprise au stade Omar-Hamadi,
face à une équipe algéroise qui carbure à
plein régime, mais qui sera amoindrie par
l'absence de plusieurs éléments dont le
défenseur Haïthem Loucif et l'attaquant
burkinabè Hamed Belem, récemment
blessés. De leur côté, le CS Constantine et
l'AS Aïn M'lila, logés ensemble à la 10e
place avec 31 points chacun, aborderont
leurs prochains rendez-vous avec l'inten-
tion de se racheter. L'ASAM, dos au mur
après avoir essuyé quatre défaites de rang,
toutes compétitions confondues, n'aura
d'autre alternative que de relever la tête à
domicile face au NA Husseïn-Dey (16e, 20
pts), dont l'entraîneur Dziri Billel a quitté
son poste à l'amiable suite au match nul

concédé à Alger face à l'US Biskra (1-1). De
son côté, le CS Constantine, surpris à domi-
cile par le Paradou AC (1-0), effectuera un
déplacement à l'Ouest pour défier l'ASO
Chlef (13e, 23 pts), dont l'arrivée du nou-
veau coach Samir Zaoui a fini par libérer le
groupe, en témoigne le succès décroché à
Tlemcen. En bas de tableau, le NC Magra
(14e, 22 pts) se déplacera à Biskra avec un
esprit conquérant pour défier l'USB (16e,
20 pts). 

Le NCM, sur sa lancée, espère confirmer
son réveil, lui qui reste sur une série de
trois victoires de rang. Enfin, la lanterne
rouge, le CA Bordj Bou Arréridj (20e, 7 pts)
sera à la recherche de son premier succès
de la saison, en accueillant l'un des relé-
gables, la JSM Skikda (19e, 14 pts). Cette
22e journée sera tronquée de deux matchs
: CR Belouizdad - JS Kabylie et MC Alger -
Paradou AC, reportés à une date ultérieure
en raison de l'engagement du Chabab, de
la JSK et du Mouloudia en 1/4 de finale
(retour) des compétitions africaines inter-
clubs.

CET APRÈS-MIDI
CA Bordj Bou Arréridj - JSM Skikda
(17h00)
ES Sétif - USM Bel-Abbès  (17h00)
USM Alger - WA Tlemcen (17h00)
AS Aïn M'lila - NA Husseïn-Dey  (17h00)
MC Oran - O. Médéa  (17h00)
JS Saoura - RC Relizane (18h00)
US Biskra - NC Magra (18h00)
ASO Chlef - CS Constantine (18h00) 

Reportées :
CR Belouizdad - JS Kabylie
MC Alger -  Paradou AC 
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LIGUE 2
MCB Oued Sly - JSM

Tiaret à l'affiche 
de la 17e journée

Le match MCB Oued Sly - JSM Tiaret,
entre le leader du Groupe Ouest et le

quatrième, sera à l'affiche de la 17e jour-
née de Ligue 2, prévue samedi à 15h00, au
moment où la plupart des autres duels
seront relativement déséquilibrés, car
mettant aux prises des prétendants à l'ac-
cession et des candidats au maintien. La
confrontation la plus attractive sera donc
probablement ce duel entre le MCBOS et
la JSMT, surtout que les deux antago-
nistes se portent bien en ce moment.  Le
club de Oued Sly reste d'ailleurs sur une
importante victoire en déplacement chez
le RCB Oued Rhiou (1-0), alors que la JSMT
l'a emporté à domicile, et sur le même
score, face au CR Témouchent. U n
score étriqué, certes, mais les Tiartis
étaient loin d'avoir la tâche facile, malgré
l'avantage du terrain, car le CRT (3e) fait
également partie des ténors du Groupe
Ouest et s'était déplacé au stade Kaïd-
Ahmed avec la ferme intention de réussir
un bon résultat. Autre duel intéressant,
celui des mal-classés USM Blida - WR M'si-
la, soit la lanterne rouge du Groupe
Centre qui reçoit l'avant-dernier. Même
les autres confrontations inscrites au pro-
gramme de cette 17e journée ne
devraient pas manquer de piment, car
même si les objectifs seront diamétrale-
ment opposés dans la plupart de ces
duels, entre prétendants à l'accession et
candidats au maintien, l'objectif lui sera
quasiment le même pour l'ensemble des
différents antagonistes, à savoir la victoi-
re. C'est donc l'obligation de résultat qui
devrait donner toute leur importance à
ces rencontres, à commencer par HB Chel-
ghoum Laïd (2e) - DRB Tadjenanet (9e).
Un deuxième gros challenge pour le
«Difaâ», qui reste sur un cuisant revers à
domicile face à l'autre dauphin, l'US
Chaouia, qui est venu lui infliger un cin-
glant 7-1 mardi. Cet ancien pensionnaire
de l'élite devra donc vite s'en remettre
pour espérer faire face à la déferlante à
venir, car le HBCL est animé de la même
volonté que l'USC. Au programme aussi
samedi, le match MSP Batna - MO
Constantine, entre la lanterne rouge du
Groupe Est et le quatrième, ainsi que le
derby algérois USM El Harrach - ES Ben
Aknoun. Une confrontation entre voisins
qui, cependant, a beaucoup perdu de son
aura, car les deux antagonistes ne se por-
tent pas trop bien en ce moment, notam-
ment l'USMH, neuvième avec 19 unités au
compteur et qui risque sa peau en L2. 

PROGRAMME

CET APRÈS-MIDI à 15h

Groupe Ouest
MCB Oued Sly - JSM Tiaret     
CR Témouchent - US Remchi     
CRB Aïn Ouessara - ASM Oran     
SC Aïn Defla - OM Arzew    
IRB El Kerma - SKAF El Khemis
MC Saïda - RCB Oued R'hiou    

Groupe Est
HB Chelghoum Laïd - DRB Tadjenanet    
US Chaouia - MC El Eulma     
USM Annaba - CA Batna     
AS Khroub - NRB Teleghma     
MSP Batna - MO Constantine    
CRB Ouled Djellal - USM Khenchela     

Groupe Centre
IB Lakhdaria - WA Boufarik     
USM El Harrach - ES Ben Aknoun     
USM Blida - WR M'sila     
MO Béjaïa - CR Béni-Thour     
Amel Boussaâda - JSM Béjaïa     
RC Arbaâ - RC Kouba  

Malgré une saison mitigée où
le Barça a été longtemps dans

la lutte pour le titre en Liga
mais où il n'aura remporté que

la Coupe du Roi, Ronald
Koeman, sur la sellette, a

affirmé vendredi qu'il «veut
continuer» à entraîner le Barça

la saison prochaine. 

«Je n'ai pas encore parlé avec le
président. On s'est dit qu'on
allait discuter après la fin de

saison. On parlera sans doute après le
match de demain. On verra bien. Je
lui ai dit que je veux continuer et aller
au bout de mon contrat, mais le der-
nier mot, c'est le président qui l'a», a
indiqué Koeman vendredi en confé-
rence de presse, alors que le Barça se
déplace samedi à Eibar pour son der-
nier match de la saison, sans sa super-
star Lionel Messi, laissée au repos. «Je
comprends qu'il y ait des doutes (sur
son avenir) après les derniers résul-
tats. J'ai toujours fait front, j'ai été le
seul porte-parole du club pendant
longtemps cette saison... Il faut com-
muniquer davantage», a taclé le tech-
nicien néerlandais. «Il faut respecter
davantage l'entraîneur, les joueurs. Je
comprends que les joueurs soient
touchés, parce qu'ils ne méritent pas
le traitement qu'ils ont reçu dans la
presse ces derniers jours, ils méritent

plus de respect», a appelé l'entraî-
neur, sous contrat jusqu'au 30 juin
2022 mais sur la sellette d'après la
presse catalane, qui indique que le
président nouvellement élu Joan
Laporta souhaite le remplacer.
Ronald Koeman tire un bilan lucide
de sa première saison à la tête des
«Blaugrana»: «En août, on aurait signé
pour la saison que l'on vient de
faire.On remporte un titre (Coupe du
Roi), on était dans la lutte pour
gagner le Liga jusque les deux der-
niers matches. On est tristes parce
qu'il y a quelques matches où l'on n'a
pas été à notre niveau, mais en géné-

ral, avec tous les problèmes que l'on a
eus, notre saison n'est pas mauvaise.
Elle n'est pas non plus très bonne,
mais pour moi, elle est correcte», a-t-
il pointé, assurant aussi qu'il «sait
s'auto-critiquer». «Je suis le respon-
sable des changements apportés, du
fait d'avoir offert des opportunités
aux jeunes mais aussi des moments
où l'on n'a pas été au niveau. Je ne
crois pas que je suis le meilleur entraî-
neur pour ce club, il y en a de
meilleurs. Tout dépend de la confian-
ce que m'accordent les joueurs. Moi,
je me sens compétent pour diriger ce
club», a répété Koeman.

LIGUE 1 (22E JOURNÉE)

Le leader 
pour réagir, 
le CABBA 
à la recherche
de son premier
succès

PREMIER LEAGUE
Le Portugais
Dias (Man
City) élu
joueur
de la saison
par les
journalistes
Le défenseur international

portugais de Manchester
City Ruben Dias, a remporté
le titre de meilleur joueur de
l'année en Premier league
anglaise de football, trophée
décerné par les journalistes,
rapportent jeudi les médias
locaux. Impressionnant pour
sa première saison à Man-
chester City, Ruben Dias (24
ans) devient le premier
défenseur à remporter ce prix
depuis l'ancienne star de
Liverpool, Steve Nicol, en
1989. Il succède au capitaine
de Liverpool Jordan Hender-
son. Il a, en 48 apparitions
toutes compétitions confon-
dues, aidé l'équipe du techni-
cien espagnol Pep Guardiola
à remporter le titre de Pre-
mier League, un autre
triomphe de la Carabao Cup
et à se hisser en finale de la
Ligue des champions. Il n'est
que le troisième homme
après Gianfranco Zola et Jur-
gen Klinsmann à remporter le
prix FWA lors d'une première
saison dans le football
anglais. «C'est un immense
privilège. Je suis très, très
heureux mais je n'aurais pas
pu le faire sans le succès de
l'équipe. Tout le monde dans
l'équipe mérite ce prix. C'est
seulement grâce à cela que
j'ai pu - en tant que défenseur
- être ici pour recevoir ce prix.
Cela signifie quelque chose
de spécial parce que norma-
lement, ce sont ceux qui mar-
quent des buts qui reçoivent
les projecteurs, mais pour
moi, recevoir ce prix est un
exemple majeur de notre
équipe et de la façon dont
nous travaillons - la façon
dont nous construisons notre
jeu», a-t-il réagi peu après
avoir reçu son trophée. Man-
chester City, où évolue l'ailier
international algérien Riyad
Mahrez, pourrait remporter
un autre trophée, puisqu'il
disputera la finale de la Ligue
des champions, le samedi 29
mai face à Chelsea à Porto. 

L'attaquant star de TottenhamHarry Kane souhaite avoir une
«conversation franche» avec la

direction du club des Spurs à propos
de son avenir dans l'équipe du nord
de Londres, a-t-il déclaré jeudi sur la
chaîne Youtube de Gary Neville,
confirmant ainsi implicitement les
rumeurs qui annonçaient son souhait
de départ. «Je veux participer aux
meilleures compétitions, je veux
jouer contre les meilleures équipes» a
déclaré, sur un ton très calme celui
qui est aussi le capitaine de l'équipe
d'Angleterre.»Regardez cette saison,
je suis là à regarder la Ligue des
champions, de chez moi, je vois des
équipes anglaises qui font des choses
incroyables. C'est dans ces matches
que je veux jouer. Je veux participer à
ces compétitions de haut niveau».
Bien qu'il a marqué 220 buts pour
Tottenham, Kane n'a encore rempor-
té aucun trophée dans sa carrière. Par
ailleurs, le club londonien, 7e de Pre-
mier League à une journée de la fin
du championnat, ne participera pas à
la prochaine Ligue des champions
pour la deuxième saison consécutive
et pourrait même ne pas se qualifier
du tout pour une compétition euro-
péenne. «Donc c'est sûr, c'est un
moment dans ma carrière où je dois

réfléchir et voir où j'en suis. Je dois
avoir une bonne et franche conversa-
tion avec le président Daniel Levy.
J'espère que nous y arriverons», a
expliqué Kane, bientôt 28 ans. «En
tant que joueurs, vous ne savez pas
ce que le président pense. Je veux
dire qu'il pourrait vouloir me vendre.
Il pourrait se dire : +Si je peux obtenir
100 millions pour toi, alors pourquoi
pas ?+. Vous voyez ce que je veux
dire ? Je ne vaudrai plus ça dans

quelques années.»     Les Spurs ont
toujours affirmé que Kane, pur pro-
duit formé au club, n'était pas à
vendre, mais Manchester City, Man-
chester United et Chelsea ont été
cités par certains médias comme can-
didats pour acquérir le co-meilleur
buteur de la Premier League. Kane
ajoute enfin qu'il ne veut surtout pas
terminer sa carrière avec des regrets.
«Je veux être le meilleur que je puisse
être» conclut-il. Le milieu interna-

tional algérien
Nabil Bentaleb,

dont le contrat avec
Schalke 04 expire en
juin prochain, ne sera
pas prolongé,a
annoncé jeudi le club
allemand dernier de
la  Bundesliga. 

Le joueur algérien
a vécu une saison dif-
ficile et compliquée à
l'instar de son équipe
reléguée en deuxiè-
me division. Mis à l'écart
par Schalke 04 depuis
novembre dernier pour
des «raisons disciplinaires»,
l'entraîneur Christian Gross
avait décidé de réintégrer
l'international algérien le 9

février dernier, mais
quelques semaines après il
a été opéré « à l'aine et
indisponible .Pour rappel,
le milieu de terrain algérien
avait été suspendu plu-
sieurs fois par son équipes
pour diverses raisons et par

plusieurs entraîneurs.
Il avait mis sur la liste
des libérés en janvier,
mais tous les efforts
de la direction pour le
céder ont échoué. 
Outre Bentaleb, trois
autres joueurs seront
libres à la fin de la sai-
son: Steven Skrzybski,
Alessandro Sch?pf,
Shkodran Mustafi,
précise le club de Gel-
senkirchen qui
annonce par ailleurs

que les contrats de Benja-
min Stambouli et Bastian
Oczipka, courant tous les
deux jusqu’en juin 2023,
seront résiliés dans un
vaste dégraissage de son
effectif.    

SCHALKE 04

Bentaleb libéré par le club

TOTTENHAM 

Hary Kane veut une discussion franche 
sur son avenir

La Colombie a
demandé le report
de la Copa América

de football, co-organisée
avec l'Argentine à partir
du 13 juin, a annoncé
jeudi le ministre des
Sports, Ernesto Lucena,
mais s'est heurtée au
refus de la Conmebol. «En
ce moment, l'impossibili-
té de compter avec du
public fait que la Copa

n'est pas l'événement
dont nous rêvons tous», a
déclaré dans un message
adressé aux médias M.
Lucena, dont le pays est
secoué par de violentes
manifestations qui s'ajou-
tent à une aggravation de
la pandémie de Covid-19.
Le ministre a proposé
que ce championnat
continental soit reporté
«à la fin de l'année».

«Nous demandons que la
Colombie, tout comme
l'Argentine, se voient
accorder un délai qui per-
mettra de réaliser cet
événement de la meilleu-
re manière possible avec
des supporteurs dans les
stades», a ajouté le
ministre. 
Mais la Conmebol, l'ins-
tance dirigeante du foot-
ball sud-américain, a refu-

sé tout report, et a
annoncé que les matchs
prévus en Colombie
auront lieu ailleurs. 
«Pour des raisons liées au
calendrier international et
à la logistique du tournoi,
il est impossible de repor-
ter la Copa América 2021
au mois de novembre», a
expliqué la Conmebol
dans un communiqué.

COPA AMÉRICA

La Colombie demande le report du tournoi, 
la Conmebol refuse

ÉQUIPE NATIONALE A' 
Le match 
amical de juin
probablement
au nouveau
stade d'Oran 
L'équipe nationale de foot-ball A', composée de
joueurs locaux, devrait jouer
un match amical le 16 juin, au
nouveau stade d'Oran, contre
un adversaire à désigner, en
vue notamment de la Coupe
arabe de la Fifa 2021, prévue
au Qatar (30 novembre - 18
décembre), a appris l'APS
jeudi auprès d'une source
autorisée. Dans ce cadre, une
délégation de la fédération
algérienne de football (FAF),
composée notamment du
sélectionneur national A'
Madjid Bougherra, effectuera
une visite d'inspection au
nouveau stade d'Oran, le
mardi 25 mai, précise la
même source. Lors de cette
visite d'inspection, il sera
question de trancher sur la
possibilité de jouer ou non
dans cette nouvelle infra-
structure, dotée d'une capaci-
té d'accueil de 40.000 places
et dont la pelouse hybride a
été réceptionnée en
décembre dernier. Dans le cas
contraire, la rencontre aura
lieu au stade Mustapha-Tcha-
ker de Blida ou au stade
olympique du 5-juillet. Cette
rencontre de préparation
viendra boucler le premier
stage des joueurs locaux,
sous la houlette Madjid Bou-
gherra, prévu du 13 au 17
juin. Ce premier stage des
locaux verra ainsi la présence
de joueurs évoluant en Ligue
1 professionnelle, suivis pen-
dant une année par l'ancien
capitaine des «Verts», qui
assisté à plusieurs matchs de
championnat, pour dégager
une liste élargie. A la Coupe
arabe de la Fifa, l'Algérie évo-
luera dans le groupe D, en
compagnie de l'Egypte, ainsi
qu'avec les vainqueurs de
Liban - Djibouti et Libye -
Soudan. Le tournoi sera dis-
puté en deux étapes avec une
compétition préliminaire qui
concernera quatorze équipes
les moins bien classées sous
la forme de sept matchs
simples à élimination directe,
puis une compétition finale
se déroulant sous forme
d'une phase de groupes, sui-
vie de quarts de finale, demi-
finales et finale. En vue de
cette compétition arabe,
l'équipe nationale des locaux,
devrait être renforcée par des
éléments évoluant en Tunisie
et aux pays du Golfe.  Bou-
gherra (38 ans), désigné à la
tête de la sélection en juin
2020, avait entamé sa carrière
d'entraîneur en 2017 sur le
banc de l'équipe réserve d'Al-
Duhaïl  (Qatar), avec lequel il
avait remporté le titre de
championnat à deux reprises.
Sa dernière expérience
remonte à 2019-2020 avec
l'équipe première d'Al-Fujaï-
rah (Div.1/ Emirats arabes
unis), avant d'être limogé en
février 2020.

Une minute de 
silence en mémoire 

des martyrs 
de la Palestine 

Une minute de silence sera obser-
vée dans tous les stades qui abri-
teront samedi les rencontres de la

22e journée du championnat d'Algérie
de Ligue 1 pour «honorer la mémoire
des martyrs de la Palestine», a indiqué
jeudi la Ligue de football professionnel
(LFP). Les crimes commis par l'entité sio-
niste contre le peuple palestinien dans
les territoires occupés, notamment à El-
Qods et à Ghaza ont fait 227 victimes au
cours des dix derniers jours, dont 64
enfants, 38 femmes et 17 personnes
âgées, et plus de 1600 blessées, selon un
bilan du ministère de la Santé de Ghaza
publié mercredi.

FC BARCELONE

Koeman «veut
continuer»,
malgré une
saison en
demi-teinte



Vendredi 21 - samedi 22 mai 2021 RÉGIONS10

Des travaux d’équipement de
42 plages sont en cours à

Mostaganem en prévision de la
prochaine saison estivale, a-t-on

appris mercredi auprès des
services de la wilaya. 

Le wali, Aïssa Boulahya, a confié, lors
d’une réunion tenue à cet effet, aux
directions techniques et à des entre-

prises publiques (7 directions et 6 entre-
prises) plusieurs travaux portant l’aména-
gement de la façade maritime, des princi-
pales voies, notamment les ronds-points,
des espaces verts et des parkings ainsi que
l’amélioration de l’éclairage public. Le wali
a également mis l’accent sur le nettoie-
ment de la ville et l’organisation de la cir-
culation en cette période de grandes
affluences des visiteurs et des estivants. Le
chef de l’exécutif de la wilaya a sollicité le
groupe Cosider qui réalise le projet du
tramway de la ville de Mostaganem, pour

achever les travaux au niveau du rond-
point de Salamandre et œuvrer à la mise
en service de ce moyen de transport vital
en renforçant le chantier avec un système
de deux brigades par jour. Parallèlement,
une large opération d’aménagement de 15
ronds-points de l’intérieur et aux environs
de la ville de Mostaganem a été lancée,
mardi, dans le cadre de l’amélioration
urbaine, ainsi que la réhabilitation des
espaces verts, a souligné le directeur local
de l’environnement, Nouredine Abdese-
douk. Par ailleurs, une campagne de net-
toiement de grande envergue ciblant le
port de Salamandre, la façade maritime
«Ahmed Benbella» a été lancée, en colla-
boration avec l’entreprise locale de gestion
des ports et abris de pêche, des entreprises
des centres d’enfouissement technique et
de «Mosta net». Les services de la wilaya de
Mostaganem ont débloqué, cette année,
un budget de 10 millions DA pour per-
mettre aux 10 communes côtières d’effec-
tuer des travaux nécessaires à l’aménage-

ment des plages et améliorer les condi-
tions d’accueil des estivants. L’année der-
nière, les 39 plages de la wilaya de Mosta-
ganem ont accueilli, durant la période esti-
vale, retardée à cause de la propagation de
la pandémie du coronavirus (15 août au 30
septembre 2020), quelque 4,3 millions
d’estivants contre plus de 9 millions d’esti-
vants en 2019, rappelle-t-on. 

MOSTAGANEM. EN PRÉVISION DE LA SAISON ESTIVALE

Équipement de 42 plages 

    Ph
 : 

D
R

EL-TARF. JOURNÉE DE
L'ÉTUDIANT

Exposition de 
projets innovants
Des projets innovants ont été

exposés mercredi à El Tarf, à
l'occasion de la célébration du
65ème anniversaire de la journée
nationale de l'étudiant (19 mai
1956). Parmi les projets exposés,
celui relatif à ''la maison intelligen-
te'' présenté par Khalil Sedraoui,
un étudiant en informatique mas-
ter 2, faisant partie de la catégorie
des personnes aux besoins spéci-
fiques, qui a subjugué le public
présent. «Il s’agit d’optimiser
d'abord la consommation d'éner-
gie, en effectuant une analyse
énergétique et en apportant les
correctifs nécessaires, puis on
ajoute des outils de contrôle inter-
connectés qui permettent d'utili-
ser les appareils de la maison à dis-
tance», a déclaré à l'APS ce jeune
homme qui a expliqué s'être attelé
à concrétiser ce projet après avoir
été victime d'un accident de la cir-
culation qui a réduit sensiblement
sa mobilité. Ce projet permettra
aux personnes aux besoins spéci-
fiques, notamment, de disposer de
moyens technologiques pour
assurer davantage de confort et de
sécurité au sein de leurs loge-
ments, grâce à une utilisation faci-
le et rapide des appareils, lieux et
équipements (garage, énergie,
alarme incendie ou autres...).
D'autres étudiants ayant excellé
dans différents domaines (dessins,
poésie, sciences diverses) et ayant
remporté les premiers prix de
concours culturels et intellectuels,
à l'échelle locale et nationale, ont
été honorés à l’occasion par le wali,
Harfouche Benarar. Dans leurs
interventions, le wali et le recteur
de l'université Chadli Bendjedid,
Abdelmalik Bachkhaznadji ont,
tour à tour, souligné l'importance
de cette date charnière qui rappel-
le le sacrifice consenti par les étu-
diants d'hier et le rôle attendu par
les étudiants d'aujourd'hui dans
l'édification de l'Algérie nouvelle.
L'accent a été en outre mis sur la
nécessité de persévérer dans la
voie du savoir pour être au diapa-
son des ambitions rêvées par les
martyrs de la glorieuse guerre de
libération nationale. En plus de la
dénomination de l'auditorium de
l'université Chadli Bendjedid au
nom du chahid Amirat Baghdadi,
tombé au champ d'honneur en
1957 au lieudit El Hamra, situé
entre les localités d'El Ayoun et
Ramel Souk, les autorités locales
ont, entre autres, assisté à des
exhibitions sportives en arts mar-
tiaux exécutées par des équipes
locales et se sont recueillies à la
mémoire des martyrs de la glorieu-
se Révolution de libération. 

OUARGLA. PRÉSENTANT DES MALFORMATIONS CONGÉNITALES
Interventions chirurgicales au profit 

de 30 enfants 

BISKRA. UNIVERSITÉ MOHAMED KHIDER 
Accord de partenariat avec ENICAB

Un accord de partenariat a été signé
mercredi entre l’Entreprise natio-
nale des industries du câble (ENI-

CAB) et l'université Mohamed Khider de
Biskra, paraphé par le directeur général
de l’Enicab, Adel Derder et le recteur par
intérim de l’université, Mahmoud Deba-
beche, visant l’ouverture de nouveaux
horizons dans le domaine de l’entrepre-
neuriat au profit des étudiants et la valo-
risation des résultats de la recherche
scientifique. A cette occasion, le directeur
par intérim de l'université Mohamed Khi-
der a indiqué que la signature de tels

accords «renforce le rôle de la recherche
scientifique à travers la coopération avec
les opérateurs économiques et sociaux
des secteurs public et privé, œuvre au
développement national et appuie les
chercheurs pour répondre aux impératifs
de développement tout en ouvrant des
horizons aux étudiants pour des perspec-
tives en matière de recrutement et atti-
rant de nouvelles ressources financières».
De son côté, le directeur général de l’ENI-
CAB a souligné que dans le cadre de cet
accord, des «porteurs de projets inno-
vants seront encouragés à entrer dans le

secteur de l'industrie du câble et des
moyens leur seront accordés afin d'ac-
complir leurs recherches scientifiques
avec la mise à leur disposition de toutes
les expériences». «L’accord constituera
aussi une passerelle entre le secteur
industriel et l'université qui dispose
d’étudiants dotés de grandes compé-
tences scientifiques désirant accéder au
monde de l’entrepreneuriat», a encore
ajouté le même intervenant. La cérémo-
nie de signature de cet accord a eu lieu
en présence d’enseignants de l'université
de Biskra et des cadres de l’Entreprise

nationale des industries du câble qui ont
salué ces initiatives. Des enseignants uni-
versitaires ont présenté des expériences
de recherches pouvant se concrétiser
dans le cadre de cette coopération, tan-
dis que les responsables de l'ENICAB ont
fait part de leur volonté d’œuvrer à réali-
ser l'incubateur industriel spécialisé dans
la fabrication de câbles et l’accompagne-
ment des initiatives pour concrétiser les
résultats des recherches et assurer la for-
mation de ceux qui souhaitent investir ce
domaine et faciliter leur insertion profes-
sionnelle.

Pas moins de 30
enfants, âgés de plus
de six mois et présen-

tant des malformations
congénitales au niveau des
appareils digestif, génital
et labiale (bec de lièvre),
bénéficient d’interventions
chirurgicales à l’hôpital
Mohamed Boudiaf d’Ouar-
gla, dans le cadre d’un
jumelage avec l’établisse-
ment Mère-enfant de
Constantine, ont indiqué
mercredi les organisateurs.
L’initiative, qui a débuté
mardi et devant s’étaler sur
quatre jours, est menée par
un staff médical composé

de six (6) spécialistes (chi-
rurgie pédiatrique et anes-
thésie-réanimation), sous
la conduite du Dr.Hichem
Choutri de l’hôpital Mère-
Enfant de Constantine, a
précisé le directeur de l’hô-
pital Mohamed Boudiaf
d’Ouargla, Salah Smaïl. Ces
interventions, program-
mées à la suite de consulta-
tions approfondies des
enfants concernés, visent à
corriger les malformations
susmentionnées, en plus
de rapprocher les presta-
tions médicales spéciali-
sées du citoyen et d’épar-
gner aux malades et leurs

parents les déplacements
vers des structures sani-
taires éloignées, a souligné
M. Smaïl. L’initiative sera
également mise à profit
par les praticiens pour un
échange de connaissances
et d’expériences dans ce
domaine médical. Le pro-
gramme de jumelage inter-
hôpitaux Nord-Sud du pays
permet d’assurer des pres-
tations médicales spéciali-
sées, notamment sur les
cas de maladies com-
plexes, pour combler le
déficit accusé dans cer-
taines spécialités au Sud du
pays. 

TISSEMSILT. HABITAT
Distribution 

prochaine de 900
logements publics

locatifs 
Un quota de 900 logements publics

locatifs (LPL) sera  prochainement dis-
tribué dans la ville de Tissemsilt, a-t-on
appris mardi auprès des services de la
wilaya. Les sites de ces logements ayant
fait l'objet d'une visite d’inspection du
wali, Abbès Badaoui, connaissent actuelle-
ment des travaux de raccordement aux
différents réseaux et des travaux  d’aména-
gement extérieur.  Le rythme des travaux
est avancé en matière de réalisation et l’at-
tribution des logements à leurs bénéfi-
ciaires est ainsi attendue dans les toutes
prochaines semaines, a indiqué la cellule
de communication de la wilaya Le wali a
instruit les responsables de l’Office de pro-
motion et de gestion immobilière (OPGI),
les directeurs des ressources en eau et de
l’urbanisme, de l’architecture et de la
construction (DUAC), de l’unité de l'Algé-
rienne des eaux (ADE) et de Sonelgaz à l'ef-
fet de parachever l’ensemble des travaux
de raccordement aux différents réseaux
mais aussi les travaux d'aménagement
extérieur, pour permettre aux bénéficiaires
d'occuper les logements dans les meilleurs
délais possibles. Par ailleurs, M. Badaoui a
exhorté les responsables de l'AADL de la
wilaya de lever l’ensemble des réserves du
projet de réalisation de 400 logements du
programme AADL2 dans la zone de
Sanaouber au chef-lieu de wilaya, notam-
ment celles formulées par les propriétaires
de terrains au niveau de cette zone, afin
d'entamer dans les meilleurs délais le res-
tant des travaux de ce projet, a-t-on fait
savoir. 

Les services de la wilaya de
Mostaganem ont débloqué,
cette année, un budget de 10
millions DA pour permettre aux
10 communes côtières
d’effectuer des travaux
nécessaires à l’aménagement
des plages 
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ORAN. MISSERGHINE

Trois puits réservés aux
producteurs d’agrumes

EL-OUED. SONELGAZ

Plus de 1 300 agriculteurs bénéficient 
de l’électrification

TISSEMSILT. DÉVELOPPEMENT
Achèvement des
projets destinés aux
zones déshéritées
avant la fin juillet
2021
La concrétisation de l'ensemble des pro-

jets de développement destinés aux
zones déshéritées de la wilaya de Tissem-
silt devrait être achevée avant la fin du
mois de juillet prochain, a annoncé mer-
credi le wali, Abbès Badaoui lors d’une
réunion du Conseil de l’exécutif. Les pro-
jets destinés aux zones isolées de la
wilaya tirent à leur fin concernant l’ali-
mentation en eau potable, le désenclave-
ment, la réfection des écoles primaires et
la fourniture de l’éclairage public, a indi-
qué le wali ajoutant que l’achèvement de
tous les projets de développement en
zones déshéritées est ainsi prévu pour la
fin juillet prochain. Il a également indiqué
qu'il est prévu au mois d'août prochain le
lancement d’un programme de dévelop-
pement supplémentaire destiné aux 22
communes de la wilaya. Pour sa part, le
directeur de la programmation et du suivi
du budget, Abdelhamid Foul a indiqué,
lors de cette rencontre, que 178 zones
isolées de la wilaya ont bénéficié de 307
projets de développement dont 184
concrétisés, 87 en cours de réalisation et
36 en phase des procédures administra-
tives. L’ordre du jour du Conseil de l’exé-
cutif comporte la présentation d’un rap-
port par le directeur de wilaya de l’éduca-
tion sur les préparatifs des examens de fin
d’année scolaire. 

MILA. DTP
Lancement
«prochain» 
de l’entretien de
tronçons routiers
dans 16 communes 
Des travaux portant entretien de plu-

sieurs tronçons routiers dans 16 com-
munes de la wilaya de Mila devraient être
lancés durant «le 3e trimestre 2021», a-t-
on appris mercredi auprès de la direction
locale des travaux publics (DTP). Le chef
du service de l’exploitation et de l’entre-
tien des infrastructures de base au sein de
cette direction, Mohamed Seghir Bougue-
rira, a précisé à l’APS que l’élaboration du
cahier de charges relatif à ce projet qui a
nécessité une enveloppe financière esti-
mée à 700 millions DA au titre de l’année
en cours, a été finalisée. M. Bouguerira a
ajouté, dans ce même contexte, que les
procédures liées à l’annonce du marché
qui comprend 17 quotas pour la désigna-
tion des entreprises devant réaliser ces
opérations, sont en cours. Les grands tra-
vaux à entreprendre qui cibleront les bor-
dures des routes et les réseaux d’évacua-
tion des eaux, concerneront 11 axes com-
munaux d’une longueur globale de plus
de 36 km et 6 tronçons routiers de che-
mins de wilaya (23,5 km), a fait savoir la
même source. Le délai de concrétisation
de ce projet réparti en 17 quotas, est fixé
à trois (3) mois au plus tard, a ajouté la
même source, soulignant que chaque
entreprise ayant participé à l’appel
d’offres ne pourra pas obtenir plus d’un
quota afin d’assurer la réception de ces
projets dans les délais impartis. La réalisa-
tion de ce projet, a-t-on affirmé, permet-
tra de traiter les points noirs signalés à
travers les axes routiers de la wilaya, gra-
vement endommagés en raison de plu-
sieurs facteurs, notamment naturels, en
plus du problème de la surcharge des
poids lourds. Il est à signaler que le réseau
routier de la wilaya de Mila compte 360
km de routes nationales, 275 km de che-
mins de wilaya et 2185 km de chemin
communaux, en plus d’un tronçon de
l'autoroute Est -Ouest au Sud de la wilaya,
sur une distance de 53 km. 

Trois (3) puits ont été
réservés, dernièrement,

aux producteurs
d’agrumes dans la

région de Misserghine
(ouest d’Oran)
permettant la

préservation de cette
filière et l’extension de

sa superficie, a-t-on
appris mercredi auprès

de la Chambre
d’agriculture de la

wilaya. 

L’accord a été conclu lorsd’une réunion de coor-
dination ayant regrou-

pé, lundi dernier, les directions
des services agricoles et des
ressources en eau, ainsi que la
Société de l’eau et de l’assainis-
sement (SEOR) et l’association
des producteurs «Clémentine
de Misserghine» et d’autres
instances, pour le transfert
temporaire de ces puits inutili-
sés au profit de la chambre
d’agriculture et leur exploita-
tion au profit des vergers
d’agrumes limitrophes, a indi-
qué, à l’APS, le secrétaire géné-
ral de la Chambre, Zeddam
Houari. 

Avant la finalisation des
procédures de transfert, qui
est à sa dernière phase, le débit
de ces puits sera identifié et un
échantillon sera prélevé par la
SEOR pour effectuer des ana-

lyses, a souligné M.Houari, rap-
pelant que ces puits, qui n’ont
pas été exploités depuis envi-
ron 10 années, avaient un
débit important et d’excellen-
te qualité et que les eaux de
ces puits étaient destinées à
l’alimentation des habitants.
Les puits en question seront
exploités suivant un cahier de
charges entre la Chambre
d’agriculture et les agriculteurs
producteurs d’agrumes de
Misserghine, qui prendront en
charge l’entretien et le paie-
ment des charges de l’énergie,
entre autres articles du cahier
de charges, selon la même
source. De son côté, l’associa-

tion «Clémentine de Misser-
ghine» devra gérer ces puits
pour alimenter les agriculteurs

en eau, a indiqué le président
de l’association, Khelil Ben-
khedda, estimant que cette
initiative est un pas vers la
résolution des problèmes de
manque d’eau, empêchant
l’extension des superficies de
ce type d’arbres fruitiers au
niveau des régions de Misser-
ghine et de Boutlelis, connues
dans le domaine de produc-
tion d’agrumes. 

Pour rappel, l'agrumicultu-
re dans la wilaya d’Oran couvre
une superficie globale de 280
hectares, en majorité à Misser-
ghine et Boutlelis, dont près de
90 ha consacrés à la clémenti-
ne. 

Plus de 1 300 agriculteurs de la wilaya
d’El-Oued bénéficieront d’ici la fin de
l’année en cours du raccordement à

l’électrification agricole, a indiqué mercre-
di la direction locale de la Société de distri-
bution de l’électricité et du gaz (Sonelgaz).
Cette opération entre dans le cadre de la
mise en œuvre du programme de déve-
loppement agricole arrêté par le ministère
de l’Agriculture et du Développement
rural, en coordination avec les collectivités
locales, portant développement de l’agro-

nomie saharienne, a précisé le chargé de
communication à la Sonelgaz, Habib Mes-
lem. Ce projet cible les exploitations agri-
coles structurées dans 50 périmètres créés
à travers 22 communes de la wilaya,
notamment celles à haut rendement agri-
cole, à savoir Ourmes, Reguiba, Trifaoui,
Hassi-Khelifa, El-Magrane, Guemmar, Ben-
guecha, Taghezout, Robbah et El-Ogla, a-
t-il expliqué. L’opération de raccordement
sera concrétisée à travers la réalisation de
125 km de réseaux de moyenne et basse
tension, reliés à 190 transformateurs élec-
triques terriens et aériens, a-t-on ajouté.
Plus de 425 agriculteurs ont bénéficié
durant le premier trimestre de l’année

courante de l’électrification agricole, à la
faveur d’un réseau de 52 km, dont 33 km
de moyenne tension et 19 km de basse
tension, reliés à 61 transformateurs élec-
triques aériens. Les commissions tech-
niques relevant de la direction des ser-
vices agricoles (DSA) s’attèlent au recense-
ment des périmètres non-électrifiés pour
projeter graduellement des opérations
similaires et toucher l’ensemble des agri-
culteurs faisant face à des problèmes
d’électricité. Près de 5.880 exploitations
agricoles avaient été raccordées ces cinq
dernières années au réseau d’électrifica-
tion à travers le territoire de la wilaya, a-t-
on fait savoir.

LAGHOUAT. LOTISSEMENT BOUCHAKER 
Plusieurs projets 

de développement lancés 
Les travaux de réalisation de plusieurs projets de développement au niveau du lotis-

sement social "Bouchaker" à Laghouat, ont été lancés jeudi par le wali de Laghouat,
Abdelkader Bradai. Englobant 2.900 lots de terrain, ce lotissement a enregistré le

lancement, au niveau de la première tranche de 1.500 lots de terrain, des travaux de réa-
lisation, pour un montant de 245 millions DA, des réseaux d’alimentation en eau potable
(AEP) et d’assainissement, scindés en dix (10) lots livrables au début du 3eme trimestre
de l’année en cours, a expliqué le directeur des ressources en eau (DRE), Mohamed Tab-
bache. S’agissant de la seconde tranche de 1.400 lots de terrain à bâtir, elle comprend
un projet d’assainissement à réaliser en quatre mois pour une enveloppe financière de
85 millions DA, a ajouté M.Tabbache. Le wali de Laghouat a également inspecté, lors du
lancement des travaux au niveau des deux sites, le projet de réalisation, pour un coût de
14 millions DA, de voies de communication, livrables à la fin du mois de juin prochain.

Il s’est également enquis, sur le site de Bouchaker, du chantier d’un château d’eau de
1.000 m3. Un ouvrage d’un coût de 76 millions DA actuellement à 85% d’avancement
des travaux. 

L'agrumiculture dans
la wilaya d’Oran
couvre une superficie
globale de 280
hectares, en majorité à
Misserghine et
Boutlelis, dont près de
90 ha consacrés à la
clémentine. 
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COVID-19

La pandémie a fortement décéléré
dans le monde cette semaine 

CONFLIT
L'Azerbaïdjan se dit

prêt à des
pourparlers de paix

avec l'Arménie
Le Président azerbaïdjanais Ilham

Aliev s'est dit jeudi prêt à des pourpar-
lers de paix avec l'Arménie, six mois
après un conflit ayant opposé ces deux
pays du Caucase pour le contrôle de
l'enclave du Nagorny Karabakh. "Nous
sommes prêts à travailler à un accord de
paix avec l'Arménie, pour mettre un
terme définitif à l'aspect militaire de nos
relations, et pour minimiser les risques
futurs", a déclaré M. Aliev lors d'une
conférence en ligne à propos du Cauca-
se, retransmise sur sa chaîne YouTube.
"Le conflit du Nagorny Karabakh est ter-
miné et le temps est venu de réfléchir à
l'avenir", a-t-il lancé. Le Premier ministre
arménien Nikol Pachinian a de son côté
affirmé jeudi qu'un accord avec l'Azer-
baïdjan était en préparation, sous l'égi-
de de la Russie, concernant la délimita-
tion et démarcation de leur frontière.
"Les décisions sur lesquelles un accord
de principe a été conclu avec nos parte-
naires internationaux sont à 100%
conformes aux intérêts de l'Arménie", a
déclaré M. Pachinian lors d'une réunion
ministérielle, avant de préciser qu'il
"signera ce document dans le cas où
l'Azerbaïdjan respectera ce qui a été
convenu". Lors d'une session du Parle-
ment, il a ajouté que la Russie aidait
Bakou et Erevan à résoudre leurs diffé-
rends "via des moyens diplomatiques, et
non via des mouvements de troupes".
"La démarcation et la délimitation signi-
fie que la question de la sécurité de la
frontière sera résolue pour de bon", a-t-il
poursuivi, ajoutant que les deux pays
devraient discuter de possibles
échanges de territoires. L'Azerbaïdjan et
l'Arménie se sont affrontés à l'automne
2020 pour le contrôle du Nagorny Kara-
bakh, région séparatiste arménienne en
territoire azerbaïdjanais, un conflit qui
s'est soldé par plus de 6.000 morts et
une déroute militaire d'Erevan, qui a dû
rétrocéder d'importants territoires à
Bakou. Malgré un cessez-le-feu signé
sous l'égide de Moscou et le déploie-
ment de soldats de la paix russes, les
tensions persistent dans la région. L'Ar-
ménie a ainsi accusé la semaine dernière
les forces azerbaïdjanaises d'avoir violé
la frontière pour prendre le contrôle de
territoires au bord du Lac Sev que se par-
tagent les deux pays, et avoir demandé
l'aide militaire de la Russie. Ces accusa-
tions ont été rejetées par Bakou. Jeudi,
M. Pachinian a affirmé que jusqu'à 600
soldats azerbaïdjanais demeuraient en
territoire arménien, ajoutant que cette
question devait être résolue "par voie
diplomatique". 

La pandémie
causée par le
coronavirus a

décéléré pour la
troisième semaine

consécutive dans le
monde : voici les

évolutions
hebdomadaires

marquantes, issues
d'une base de

données de l'AFP.

Indicateur important, le
nombre des cas diagnosti-
qués ne reflète toutefois

qu'une fraction du nombre
réel des contaminations et les
comparaisons entre pays sont
à prendre avec précaution, les
politiques de tests différent
d'un pays à l'autre. 

MOINS DE 650.000 CAS
QUOTIDIENS

Avec 638.600 contamina-
tions enregistrées quotidien-
nement dans le monde cette
semaine, l'indicateur a de
nouveau baissé (-14% par rap-
port à la semaine précédente),
selon un bilan de l'AFP arrêté
à jeudi. L'indicateur avait
recommencé à croître de
manière continue à partir du
20 février, après une chute
inédite de plus d'un mois en
début d'année, qui avait vu les
contaminations se réduire de

moitié, autour de 355.000 cas
quotidiens. Il rebaisse depuis
trois semaines. 

ACCÉLÉRATION EN 
AMÉRIQUE LATINE 

La pandémie a ralenti sen-
siblement au Moyen-Orient (-
20%), aux Etats-Unis/Canada
(-19%), en Asie (-19%) et en
Europe (-17%) cette semaine,
tandis qu'elle a accéléré en
Amérique latine/Caraïbes
(+10%) et en Afrique (+5%).
Les contaminations sont
presque stables en Océanie
(+1%), où le coronavirus circu-
le très peu (250 cas par jour, la
quasi-totalité en Papouasie-
Nouvelle-Guinée). 

PRINCIPALES 
ACCÉLÉRATIONS

La Thaïlande est le pays où
l'épidémie accélère le plus
(+52%, 3.700 nouveaux cas
par jour), parmi les pays ayant
enregistré au moins 1.000
contaminations quotidiennes
au cours de la semaine écou-
lée. Suivent l'Argentine
(+40%, 29.300), l'Afrique du
Sud (+33%, 2.800), le Bélarus
(+28%, 1.300) et le Sri Lanka
(+25%, 2.700). 

L'EUROPE CONCENTRE LES
PLUS FORTES DÉCRUES
La plus forte décrue de la

semaine est observée en
Pologne (-43%, 2.200 nou-
veaux cas par jour), devant la
Roumanie (-37%, 600), la Ser-
bie (-37%, 600), l'Autriche (-
36%, 700) et la Croatie (-36%,
600). Un palmarès 100% euro-

péen. L'Allemagne (-34%,
8.700), le Royaume-Uni (-34%,
1.500), la Hongrie (-32%, 700)
et l'Italie (-31%, 5.600) ne sont
pas loin.

LE PLUS 
DE CONTAMINATIONS
L'Inde, qui a connu une

flambée ces dernières
semaines, reste, de loin, le
pays ayant enregistré le plus
grand nombre de nouvelles
contaminations en valeur
absolue cette semaine
(295.500 cas quotidiens, -
21%), devant le Brésil (65.700,
+7%), l'Argentine (29.300,
+40%), les Etats-Unis (29.200, -
18%) et la Colombie (15.600, -
6%). 

En proportion de la popu-
lation, le pays ayant recensé le
plus de cas cette semaine est
l'archipel des Maldives (1.575
pour 100.000 habitants),
devant le Bahrein (740) et
l'Uruguay (634). Les trois pays
figurent pourtant parmi les
pays les plus en avance en
termes de vaccination, puis-
qu'ils ont respectivement
administré au moins une dose
à 56%, 51% et 44% de leur
population.

DÉCÈS
L'Inde est aussi en tête du

classement des décès quoti-
diens (4.115 par jour cette
semaine), devant le Brésil
(1.954), les Etats-Unis (581), la
Colombie (496) et l'Argentine
(492). Au niveau mondial, les
décès quotidiens ont légère-
ment baissé cette semaine
(12.237 par jour, -4%). 

Des chômeurs payés plus pour res-
ter chez eux que s'ils travaillaient?
La situation a assez duré et mena-

ce désormais la reprise, selon des élus
républicains, qui ont décidé de couper
les allocations chômage plus généreuses
versées pendant la pandémie, laissant
bientôt 2,5 millions d'Américains sans
ressources. "Ce qui était censé être une
aide financière à court terme pour les
personnes (...) licenciées au plus fort de la
pandémie est devenu un droit dange-
reux", a ainsi déploré le gouverneur répu-
blicain de Caroline du Sud, Henry McMas-
ter. Car face aux millions d'emplois
détruits par la pandémie, le gouverne-
ment fédéral américain a étendu les
droits au chômage, aux indépendants
notamment, et les a prolongés même
pour ceux qui avaient atteint la durée
maximale. Et tous les bénéficiaires tou-
chent 300 dollars par semaine en plus de
l'allocation dont le montant maximum
varie de 230 à 820 dollars hebdoma-
daires selon les Etats. Mais alors que la
reprise est en route, de nombreuses
entreprises peinent à recruter, et ces
aides supplémentaires, prévues jusqu'au
6 septembre, font désormais grincer des
dents. Cela "rémunère et incite les tra-
vailleurs à rester chez eux plutôt que de
les encourager à retourner sur le lieu de
travail", clame l'élu républicain de Caroli-
ne du Sud, soutien de Donald Trump,
dans sa lettre du 6 mai ordonnant de
mettre fin à toutes ces aides dans son
Etat. 

«PAS LA STABILITÉ  D'UN REVENU» 
Missouri, Alaska, Virginie occidentale,

Indiana, Géorgie, ...: 22 des 27 gouver-
neurs d'Etats républicains ont donc
annoncé la suppression des 300 dollars
supplémentaires, voire même pour cer-
tains de l'ensemble des mesures qui per-
mettaient aux indépendants et chô-
meurs depuis plus de six mois de conti-
nuer à toucher leurs aides, selon une
note des analystes d'Oxford Economics
publiée mercredi. En conséquence, 2,5
millions de bénéficiaire d'allocations chô-
mage sur près de 16 millions au total, ne
toucheront plus rien dès juin ou juillet,
ont calculé ces économistes. Un million
de chômeurs supplémentaires perdront
uniquement les 300 dollars hebdoma-
daires par semaine. "Ça va être dévasta-
teur", s'alarme Sue Berkowitz, directrice
de la South Carolina Appleseed Legal
Justice Center, une organisation qui sou-
tient les communautés à bas revenus, au
niveau législatif entre autres. "Ça va avoir
un effet énorme si les familles n'ont pas la
stabilité d'un revenu", ajoute-t-elle, évo-
quant tous ceux qui ne pourront plus
payer leur loyer ni les factures : "c'est vrai-
ment préjudiciable pour les enfants". Et
les conséquences seront particulière-
ment dures pour les familles afro-améri-
caines ou hispaniques, souligne-t-elle.
Les postes qui ne trouvent pas preneur
sont en particulier les moins qualifiés, et
donc les moins bien payés. Si les respon-
sables politiques "s'inquiètent tant que
quelqu'un qui touche le chômage puisse

gagner deux fois plus qu'avec le salaire
minimum, pourquoi notre Etat refuse-t-il
toujours d'avoir un salaire minimum plus
élevé que le salaire minimum fédéral?",
relève Mme Berkowitz. Le salaire mini-
mum en Caroline du Sud est celui fixé par
le gouvernement américain, 7,25 dollars
de l'heure. Certains Etats imposent
cependant un niveau plus élevé. "Payez
les gens avec un salaire décent et offrez
plus d'avantages, ils travailleront", avait
aussi tweeté le sénateur démocrate Ber-
nie Sanders. 

Ces allocations chômage plus géné-
reuses "peuvent être l'un des facteurs
limitant l'offre de main-d'œuvre", souli-
gnent les analystes d'Oxford Economics.
Mais "les inquiétudes liées à la santé res-
tent la principale contrainte", puisque
près de deux tiers de la population amé-
ricaines ne sont pas vaccinés, indiquent-
ils. Ils mettent également en lumière les
problèmes de garde des enfants, tant
que toutes les écoles n'ont pas rouvert à
temps plein. "Les emplois qui sont dispo-
nibles ne correspondent pas toujours"
aux compétences des demandeurs d'em-
plois, note aussi Sue Berkowitz. Les ins-
criptions hebdomadaires au chômage
ont continué à reculer début mai, attei-
gnant leur plus bas niveau depuis le
début de la pandémie. Mais l'étincelle
qui a provoqué le courroux de ces gou-
verneurs républicains a été la déception
des créations d'emplois en avril: seule-
ment 266.000, bien loin du million atten-
du. 

ÉTATS-UNIS

2,5 millions de chômeurs bientôt sans revenus 
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L'avant première du long métrage
de fiction "Héliopolis", de Djaffar

Gacem, inspiré de faits historiques,
a été présentée, mercredi à Alger,

devant un public nombreux, astreint
au strict respect des mesures de

prévention sanitaire contre la
propagation du Coronavirus. Produit

par le Centre Algérien de
Développement du Cinéma
(CADC), avec le soutien du

ministère de la Culture et des Arts,
le film a été présenté à l'Opéra

d'Alger Boualem-Bessaïh, en
présence de la ministre de la

Culture et des Arts, Malika
Bendouda et plusieurs de ses

collègues, membres du
gouvernement.

P rojeté pour la double occasion de
la célébration de la Journée de
l'étudiant qui coïncide avec le 19

mai de chaque année, et sa sortie, prévue
pour le 20 de ce mois, dans toutes les
salles obscures algériennes, "Héliopolis"
revient sur les raisons qui ont mené aux
manifestations du 8 mai 1945 au lende-
main de la fin de la deuxième Guerre mon-
diale, rappelant les exactions et les mas-
sacres perpétrés par la France coloniale
contre la population civile algérienne.

D'une durée de 116 mn, le film, inspiré
de faits historiques dans l'Algérie des
années 1940, restitue les divergences de

vues existant dans la société d'antan, à tra-
vers Mokdad Zenati, fils de "Gaïd" assimi-
lationniste acquis aux thèses du rappro-
chement avec la France coloniale et pro-
priétaire de terres agricoles dans la bour-
gade d'Héliopolis à Guelma (Est algérien),
et "Mahfoud" son fils, aux idées anticolo-
nialistes et indépendantistes, prônées par
le courant politique des "Amis du manifes-
te de la liberté" (AML) de Ferhat Abbas
auquel il se joint, consommant ainsi la
rupture avec son père.

Emprisonné pour avoir participé à l'or-
ganisation de manifestations, Mahfoud,
campé par Mehdi Ramdani, est exécuté
avec ses camarades devant le regard
impuissant et meurtri de son père, incarné
par Aziz Boukrouni, qui décide alors de

revenir à sa propriété et prendre son fusil
pour se défendre contre les milices fran-
çaises. Le public, qui a longtemps interagi
avec le film en applaudissant quelques
uns de ses passages illustrant le patriotis-
me des algériens et leur disposition à se
sacrifier pour l’indépendance de leur pays,
a remercié Djaâfar Gacem et tout son staff,
montés sur scène à l’issue de la projection,
par une longue standing Ovation, des
"youyous" et des "Bravos" qui fusaient de
la salle. A l'affiche de ce premier long
métrage de Djaffar Gacem, au-delà des
comédiens français qui n’ont pas pu faire
le déplacement, une pléiade d'acteurs
algériens, dont Aziz Boukrouni, Mehdi
Ramdani, Souhila Maalem, Mourad Oudjit,
Mohamed Frimehdi, Nasreddine Djoudi et

Fodhil Assoul, présents pour la plus part à
l’Opéra d’Alger.

Selon le réalisateur, le film "était prêt
depuis le mois de mars 2020", mais sa pro-
jection avait été reportée à plusieurs
reprises par "la partie en charge de sa pro-
duction", en l’occurrence le CADC, pour
"les raisons évidentes" de prévention
contre la propagation de la pandémie de
la Covid-19. Plusieurs invités de marque
du monde du cinéma et du théâtre ont
également assisté à la projection d’"Hélio-
polis", dont Sid Ahmed Agoumi, Madani
Naâmoun et Rabah Lechea.

Dans le même élan de solidarité à la
Palestine et au peuple meurtri de Gaza
exprimé par Malika Bendouda à travers
une écharpe ornée de l’emblème palesti-
nien qu’elle portait, Souhila Mallem, a
déclaré au nom de tout le staff artistique
et technique ayant travaillé avec Djaffar
Gacem que l’avant première d’"héliopo-
lis", était "dédié à la Palestine et au peuple
de Gaza" en particulier.           

Egalement scénariste, Djaffar Gacem
s'est rendu célèbre à travers la réalisation
de plusieurs sitcoms et séries télévisées à
succès, à l'instar de Nass Mlah City 1, 2 et 3
(de 2002 à 2006), "liqae maâ El Qadar"
(2007), "Djemai Family 1, 2 et 3" (de 2008 à
2011), "Qahwet Mimoun"(2012), "Dar El
Bahdja" (2013), "Soltane Achour El Acher
1, 2 et 3" (de 2015 à 2018) et "Bouzid Days"
(2016). Le long métrage de fiction "Hélio-
polis", a été proposé pour représenter l'Al-
gérie à l'Oscar du meilleur long métrage
international (film non-anglophone),
organisé par The Academy of Motion Pic-
ture Arts and Sciences (AMPAS).

"HÉLIOPOLIS"

L'avant première présentée à Alger
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Les sites d’art rupestre dans
la wilaya de Bechar sont en
attente d’un schéma de pro-

tection et de valorisation, pour
les préserver et les mettre à l’abri
de la dégradation. Les nombreux
sites de la wilaya, dont un de gra-
vures rupestres (représentant
des bovidés), récemment décou-
vert dans la région frontalière de
Béni-Ounif (Nord de Bechar), pré-
sentent un intérêt important
dans la connaissance de l'histoire
humaine et du pays, a affirmé à
l’APS le coordinateur du patri-
moine culturel, à la direction
locale du secteur de la Culture et
des Arts, Abdelhamid Nougal. La
découverte de ce site démontre
que les humains et certaines
espèces animales disparues ont
longtemps vécus dans la région
de Bechar, qui compte plusieurs
sites du genre à Taghit et Abadla,
ainsi que celui de Marhouma
(wilaya de Béni-Abbes), a fait
savoir M.Nougal. Ainsi, la mise en
œuvre du schéma de protection,
de sauvegarde et de mise en
valeur des stations de gravures
rupestres de Taghit est tributaire
de la promulgation du texte
réglementaire pour l’application
de ce schéma, a-t-il également
précisé. «Le projet de ce schéma,
dont les dossiers culturel, admi-
nistratif et études techniques ont
été finalisés par la direction loca-
le du secteur et approuvés par
l’Assemblée populaire de wilaya
(APW) en début du mois de juin
2016, a été adressé au ministère
de tutelle et nous attendons son
approbation par les instances
nationales et sa parution au jour-
nal officiel, pour pouvoir le
concrétiser sur le terrain», a-t-il
précisé à ce sujet. «La mise au
point de ce schéma par un

bureau d’étude spécialisé, s’ins-
crivant au titre de la législation
nationale en matière d’élabora-
tion de schémas de protection
des sites patrimoniaux et des
zones protégées, est un moyen
efficace pour une réelle protec-
tion des stations de gravures de
la région de Zaouïa Tahtania, à
quelques encablures de la com-
mune de Taghit (97 km Sud de
Bechar), a ajouté M.Nougal. Ces
stations, localisées sur une zone
à protéger de 500 hectares, sont
des gravures préhistoriques
d’âge néolithique dont les des-
sins sur les roches mettent en
évidence, outre des représenta-
tions humaines, plusieurs
espèces animales ayant vécu
jadis dans la région, notamment
des antilopes, des éléphants, des
autruches, des gazelles, des cha-
meaux et des girafes, a fait savoir
le même responsable. Le schéma
de protection des sites histo-
riques vise à mettre un terme aux
dégradations et autres actes de
vandalisme par certains indivi-
dus, dont des touristes en visite
dans cette région à haute valeur
touristique, constatés sur le site.
Ce plan de protection et de valo-
risation de ce site de l’histoire
humaine, accueilli avec enthou-
siasme, tant par les élus que la
société civile de Taghit, prévoit
une fois matérialisé, l’aménage-
ment de l’axe routier menant à
ces stations (au nombre de
deux), et ce sur un linéaire de 20
km, en plus de la création d’un
centre d’orientation et d’infor-
mation sur l’art rupestre, la mise
en place d’un musée de la préhis-
toire à Taghit, en plus du renfor-
cement du gardiennage des
lieux et du lancement du proces-
sus de son classement au patri-

moine matériel de l’humanité,
estime M.Nougal.               

PLUS DE 500 SITES 
HISTORIQUES DANS LES

WILAYAS DE BÉCHAR 
ET BÉNI-ABBÈS

Quelque 550 sites d’une
importance historique avérée
ont été inventoriés à travers les
territoires des wilayas de Bechar
et Béni-Abbes par la direction du
secteur de la Culture et des Arts.
Il s’agit de ksour, dont trois clas-
sés au patrimoine national maté-
riel (Taghit, Mougheul et Béni-
Abbès), de stations de gravures
rupestres à l’exemple de celles

de Erg-Farradj dans la daira
d’Abadla au nombre de six (6), de
tumulus, de cimetières médié-
vaux, de grottes d’abris et autres
lieux d’une grande importance
pour la connaissance de l’histoire
de ces régions du Sud-ouest du
pays, selon le même cadre local
du secteur de la Culture et des
Arts. Cette opération d’inventai-
re de ces sites sera suivie pro-
chainement par leur classement
par phase au registre du patri-
moine culturel matériel local,
pour être proposés par la suite à
un classement au registre natio-
nal du patrimoine culturel natio-
nal, a-t-on signalé. 

Outre cette opération d’in-
ventaire du patrimoine culturel
matériel de ces deux wilayas du
sud-ouest, une banque de don-
nées sur leur patrimoine culturel
matériel et immatériel est en
voie de réalisation par la direc-
tion locale du secteur, en vue de
mettre à la disposition des cher-
cheurs et des citoyens, un outil
de connaissance approfondie de
ce patrimoine culturel, de même
que des moyens et voies de
contributions de chacun pour la
protection et la sauvegarde de ce
patrimoine culturel, a conclu
M.Nougal. 

BÉCHAR

Les sites rupestres en quête d’un schéma de protection et de sauvegarde 

OUARGLA
Mustapha Mech, un artiste bien inspiré 

de la calligraphie islamique

M ustapha Mech, natif de Bamendil, dans la
périphérie d’Ouargla, est un des calli-
graphes les plus représentatifs sur la

scène nationale et bien inspiré de l’authenticité de
la civilisation islamique.    Spécialisé par le diwani,
un style calligraphique de l’alphabet arabe cursif
développé dans l’Empire ottoman notamment,
Mustapha Mech, qui avait remporté le deuxième
prix de l’édition 2021 du Festival culturel national
de la calligraphie arabe (Palais de la culture Moufdi
Zakaria -Alger), dispose d’une série de tableaux et
d’œuvres artistiques illustrant visuellement la
beauté de la calligraphie arabo-musulmane. Titu-
laire d’un diplôme en Génie architectural, il a
acquis au fil du temps une longue expérience dans
ce domaine artistique qui a toujours occupé une
place spécifique dans le patrimoine culturel algé-
rien. Agé de 47 ans, Mustapha Mech a pris part, au
cours de sa carrière professionnelle dans le monde
de la calligraphie, à de nombreuses expositions et
manifestations culturelles, tant au niveau national
qu'à l'étranger, à l’instar du Salon national de la cal-
ligraphie arabe (Batna- 2015), le 1er festival de la
calligraphie arabe et de l’ornement islamique

(Alger-2007), la 9ème édition du festival internatio-
nal «les pionniers de la calligraphie arabe» (Irak-
2016), ainsi que cinq participations au concours
international de la calligraphie à Istanbul (Turquie).
Il a reçu également plusieurs distinctions, dont le
premier prix de la calligraphe arabe diwani à
Médéa et de la 10ème édition du concours sur le
même style de calligraphie à Biskra, et la troisième
place au concours sur la calligraphie Kufi «Nabi El-
Rahma» à Rabat (Maroc). Sa passion pour la calli-
graphie depuis son plus jeune âge, en plus de ses
rencontres avec des calligraphes chevronnés à tra-
vers les différents rendez-vous culturels auxquels il
a pris part, tels que Youcef Boulaaras, ont été parmi
les principaux facteurs ayant contribué à l’épa-
nouissement de son art, a-t-il confié à l’APS. S’agis-
sant du développement et de valorisation de la cal-
ligraphie arabo-musulmane à l’échelle nationale,
l’artiste Mustapha Mech a mis l’accent sur la néces-
sité de créer une école spécialisée dans la forma-
tion de jeunes talentueux, en appelant aussi à créer
un marché consacré à la calligraphie afin de don-
ner l’opportunité aux artistes algériens de faire
connaître leurs œuvres et les exposer à la vente.
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C’est avec plaisir que nous
aurons a contempler ce samedi
22 mai à l’hippodrome du Carou-
bier ce prix Hissab,  ouvert pour
les chevaux de quatre ans et plus
arabe pur né-élevé en Algérie,
surcharge de un (01) kilo par
tranche de 80.000 dinars en
gains depuis  octobre passé.
Nous allons en premier lieu rete-
nir les éléments habitués à ce
genre d’exercice, nous pensons
bien-sûr à El Maarouf, Amir de
Kat, Star de Tune, Al Hawadjer et
Anazarna. En cas de défailance
de l’un de nos favoris, Badouiat
El Mesk ou Bareq.

Les partants au cribLe

1. aL hawajer. Il s’agit la d’un
classique et c’est un tout bon,
sauf qu’il n’a pas couru depuis
le 19 janvier 2021 . Alors
méfiance.

2. star de tune : Il reste sur
cinq victoires consécutives
avec la monte de S.Benyettou,
il faut dire aussi qu’il n’a pas
couru depuis plus de trois
mois, mais il reste toujours dif-
ficile à négliger.

3. eL Maarouf. Il est clair que
c’est le candidat a battre . Celui
qui  le bat gagne l’épreuve.

4. diar echaMs. Il monte de
catégorie ici, il risque
d’échouer. Outsider assez
séduisant.

5. anazarna. Elle peut tenir
le coup sur ce parcours, mais
tout juste pour une quatrième
ou cinquième.

6. eweL tune. Il vient tout jute
de courir le 18.05.21 ou il a ter-
miné troisième avec un lot
amoindri.

7. aMir de Kat. Ses dirigeants
espèrent avoir une revanche
sur El Maarouf. Pourquoi pas?.

8. chaweL. Tâche délicate.
Outsider lointain.

9. badouiat eL MesK. Tâche
assez  délicate. Outsider loin-
tain.

10. eL basra. Tout va
dépendre de sa forme actuelle,
mais c’est juste dans une
longue combinaison.

11.cheiKh eL zaiM. Il n’a pas
été loin des premiers en der-
nier lieu avec le même lot. Out-
sider intéressant.

12. zangida. Rien à voir.

13. bareq.  Tâche délicate. À
revoir.

MON PRONOSTIC
3- AL MAAROUF 7- AMIR DE KAT 2- STAR DE TUNE 

1- AL HAWAJER 5- ANAZARNA

LES CHANCES
6- EWEL TUNE 11- CHEIKH EL ZAIM

el Maarouf, pour confirmer son statut de leader

Dans le creux De l’oreille

HIPPODROME ABDELMADJID AOUCHICHE - ALGER-
SAMEDI 22 MAI 2021  -PRIX : HISSAB-PS-AR-NEE-

DISTANCE :    1 600M - DOTATION :350.000 DA - DÉPART : 15H30
- TIERCÉ -QUARTÉ-QUINTÉ - 

M. GUERAOUI N° CHEVAUX JOCKEY POIDS COR ENTRAÎNEURS
AH.FEGHOULI 1 AL HAWAJER K.HAOUA 57 5 K.FEGHOULI

S.ALLIA 2 STAR DE TUNE T.LAZREG 57 4 LZ.KHADRAOUI
AL.KOUAOUCI 3 EL MAAROUF A.KOUAOUCI 55 13 A.KOUAOUCI

MF.LAMICI 4 DIAR ECHAMS S.BENYETTOU 55 9 PROPRIÉTAIRE
SK.GUIRI 5 ANAZARNA AH.CHAABI 55 12 PROPRIÉTAIRE
S.ALIA 6 EWEL TUNE AB.BOULESBAA 55 10 LZ.KHADRAOUI

M.OUZOUIR 7 AMIR DE KAT  A.YAHIAOUI 55 8 A.CHELLAL

A.HAMIANE 8 CHAWEL S.BENDJEKIDEL 55 7 S.HAMIANE
AH.FEGHOULI 9 BADOUIAT EL MESK H.BELMORSLI 55 11 YS.BADAOUI
M.ZIDELHHIR 10 EL BASRA A.ROUIBAH 53 1 A.ROUIBAH

A.HAMIANE 11 CHEIKH EL ZAIM AP:CH.CHAABANE 53 2 S.HAMIANE

M.ZIDELKHIR 12 ZANGIDA JJ:HO.EL FERTAS 53 6 A.ROUIBAH

Z.AIT YOUCEF 13 BAREQ JJ:HA.EL FERTAS 52 3 A.DEHIBA
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La fondation
américaine NED
menée en bateau
par deux russes 

D eux farceurs russes, auteurs de
nombreux canulars télépho-
niques aux dépens de diffé-

rentes personnalités politiques, ont
mené en bateau les dirigeants de la
Fondation nationale américaine pour
la démocratie (NED) en se faisant pas-
ser pour des opposants biélorusses.
Les prankeurs russes Vladimir Kouz-
netsov, alias Vovan, et Alexeï Stoliarov,
connu comme Lexus, ont récemment
piégé les dirigeants de la National
Endewment for Democracy (Fondation
nationale pour la démocratie,
NED). Les farceurs, assistés par une
complice, se sont fait passer pour la
chef de file de l’opposition biélorus-
se Svetlana Tikhanovskaïa et des
membres de son équipe.  L’entretien a
porté sur l’activité de la NED en Biélo-
russie, mais aussi en Russie. Pour parti-
ciper à cette conversation, le président
de la NED Carl Gershman a réuni sa
vice-présidente pour la politique et la
stratégie, son vice-président pour les
programmes à l’étranger, une directri-
ce pour l’Europe et une spécialiste res-
ponsable des programmes en Europe
de l’Est, plus particulièrement en Biélo-
russie, finançait un institut démocra-
tique national pour les questions inter-
nationales et un institut républicain
international, ainsi qu’une institution
affiliée à la Chambre de commerce des
États-Unis et au Center for Internatio-
nal Private Entreprise qui «travaillent
activement» en Biélorussie, plus parti-
culièrement avec «votre équipe».
«Nous les finançons pour qu’ils tra-
vaillent avec le secteur privé en Biélo-
russie, pour faire face à
Loukachenko dans le rétablissement
de l’économie du pays», a-t-il noté. Le
président de la NED a également révé-
lé que la fondation travaillait avec les
syndicats, subventionnait depuis long-
temps différentes organisations, des
médias et des personnes qui quit-
taient la Biélorussie. «Nous soutenons
les personnes qui fuient le pays. Nous
soutenons leur séjour provisoire dans
d’autres pays, tous leurs besoins. Nous
travaillons dans tous les pays, dans
l’est… et dans d’autres parties du
pays. Nous soutenons la participation
civique et finançons des collectifs.
Nous travaillons également dans
l’ouest du pays avec les médias libres à
Grodno où nous soutenons le journa-
lisme civique.». 
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L es dockers de
la ville por-
tuaire sud-

africaine de Durban
ont refusé de
décharger la cargai-
son d'un navire
israélien en signe de
solidarité avec les
Palestiniens et pour
protester contre
l'agression militaire

de Tel Aviv contre la
bande de Gaza
assiégée.  La Coali-
tion sud-africaine
pour le boycott, le
désinvestissement
et les sanctions
(BDS) a annoncé
vendredi que les
dockers du Syndicat
sud-africain des
transports et des

travailleurs
connexes (SATAWU)
ne déchargeraient
pas la cargaison
appartenant à la
Zim Integrated
Shipping israélien-
neconnue pour ses
activités douteuses
dans de nombreux
pays. 

L e ministre
de la
Transition

énergétique et
des Énergies
renouvelables,
Chems-Eddine
Chitour, a reçu
jeudi à Alger
l’ambassadrice
du Royaume-
Uni de Grande
Bretagne et
d’Irlande du
Nord en Algé-
rie, Sharon
Anne Wardle,
avec laquelle il
a évoqué les
perspectives
de coopération
entre les deux
pays notam-
ment dans les
domaines du
développe-
ment des éner-
gies renouve-
lables, la for-
mation et la
recherche. Lors
de cette ren-
contre qui s'est
tenue au siège
de son dépar-
tement, M. Chi-
tour a passé en
revue avec la
diplomate les
relations bila-

térales algéro-
britanniques
qualifiées
"d’anciennes et
d’excellentes"
ainsi que les
perspectives
de coopération
et de partena-
riat dans les
domaines des
énergies
renouvelables
et de l’efficaci-
té énergétique,
a indiqué un
communiqué
du ministère.
Dans ce cadre,
il a été mis l’ac-
cent sur la
nécessité de
développer la
coopération
Nord-Sud afin
de permettre
l’accès aux
financements
pour les pro-
jets de déve-
loppement
durable aux
pays en déve-
loppement,
notamment de
l’Afrique, a
ajouté la
même source.
Les deux par-
ties ont égale-

ment appelé à
renforcer leur
coopération en
identifiant les
domaines de
coopération,
d’intérêt com-
mun, comme
le développe-
ment des éner-
gies renouve-
lables (solaire,
éolien, hydro-
gène vert et
géothermie)
ainsi que la for-
mation et la
recherche. Les
deux parties
ont convenu
"de promou-
voir le déve-
loppement de
la coopération
dans les
domaines qui
permettent
l’atteinte des
objectifs clima-
tiques issus de
l’Accord de
Paris, et des
objectifs de
développe-
ment durable
(ODD) prévus
par l’Agenda
2030 de
l’ONU", a préci-
sé le ministère. 

Les dockers sud-africains refusent
de décharger un navire en soutien

au peuple palestinien  

Énergies renouvelables au
centre d’une rencontre

entre Chitour 
et l'ambassadrice du
Royaume-Uni à Alger

Sonatrach signe un protocole
d'accord et un mémorandum

d'entente avec le chinois Sinopec 

S onatrach et son partenai-
re chinois Sinopec ont
procédé jeudi à Alger à la

signature d’un protocole d'ac-
cord et d’un mémorandum d’en-
tente dans le cadre de la prolon-
gation de leur partenariat et de
la recherche de nouvelles
opportunités, a indiqué la com-
pagnie nationale d'hydrocar-
bures dans un communiqué.
Cette signature, souligne Sona-
trach, traduit "la volonté des
deux parties de consolider leurs
relations existantes et d’étendre
leur coopération, à travers la
recherche de nouvelles opportu-
nités de partenariat". Le proto-
cole d’accord, vise à renforcer "le
partenariat historique" sur le
périmètre contractuel de Zarzai-
tine, sis dans le bassin d’Illizi.  Il a
pour objet de définir le cadre de
coopération entre les parties en
vue de la conclusion d’un nou-

veau contrat d’hydrocarbures
sur ce périmètre sous l’égide de
la loi 19-13 régissant les activités
hydrocarbures. Cet accord pro-
roge la durée d’exploitation de
Zarzaitine au-delà de 2023, fin
de la durée du contrat en cours,
précise la même source.  Pour sa
part, le mémorandum d’entente
vise à identifier les opportunités
d’investissement conjoint pour
les deux parties dans les projets
d'exploration et de production
d'hydrocarbures, intégrant une
coopération dans le domaine du
GNL et de la pétrochimie, en
Algérie et à l'étranger. La société
Sinopec est présente en Algérie
depuis 2003 et exploite avec
Sonatrach le périmètre contrac-
tuel de Zarzaitine, dans le cadre
d’un contrat d’association ayant
pour objet, l’augmentation du
taux de récupération des
réserves de pétrole brut.

L es éditions
"Anep" ont
annoncé jeudi la

publication de trois
nouveaux ouvrages,
déjà disponibles en
librairie, dédiés à l'his-
toire, la politique et
l'actualité de la pandé-
mie du coronavirus.
L'éditeur annonce la
publication de "La Qal'a
des Béni Hammad,
reine du Hodna de l'Au-
rès et des Ziban", de
l'archéologue et histo-
rien Abderrahmane
Khelifa, dédié à cette
ville forteresse et capi-
tale des Hammadites
fondée en 1007 et qui
figure sur la liste repré-
sentative du patrimoi-
ne mondial de l'huma-
nité de l'Unesco depuis
1980.  Historien et
archéologue, Abderrah-

mane Khelifa a signé de
nombreux ouvrages sur
le patrimoine culturel
algérien dont "Honaïne:
ancien port du royau-
me de Tlemcen", "Alger
la bien gardée", "Alger,
histoire et patrimoine"
ou encore "Béjaia, capi-
tale des lumières".
Autre publication dis-
ponible en librairie,
"Face à la pandémie,
l'humanité au défi",
dernier essai de l'uni-
versitaire Mustapha
Cherif qui aide à "pen-
ser un présent confus
et un avenir imprévi-
sible" au moment où
l'humanité traverse un
choc violent causé par
la pandémie et est mise
au défi d'être résiliente
et de changer de com-
portement. 

Publication de trois
nouveaux ouvrages 
par les éditions ANEP  

Des Japonais touchent par erreur des chèques Covid 
de 1 400 USD destinés aux Américains

L es services fiscaux américains ont malencon-
treusement envoyé des chèques de 1.400 dol-
lars à des milliers de retraités japonais, indique

le Financial Times. Les banques de Tokyo ont été sub-
mergées par le phénomène.  Si certains économistes
ont alerté sur les risques d’inflation liés au plan de
relance américain, peu d’entre eux auraient pu pré-
voir la zizanie que celui-ci a semée dans les banques
de Tokyo. Des centaines de retraités japonais ont en
effet pris d’assaut les établissements bancaires, pour
tenter d’encaisser des chèques Covid de 1.400 dollars
(environ 1.150 euros) leur ayant été adressés par

erreur, rapporte le Financial Times.  Ces chèques ont
notamment été envoyés à des retraités japonais ayant
travaillé aux États-Unis avant 2005, date d’entrée en
vigueur d’une convention bilatérale de sécurité socia-
le entre les deux pays. Jusqu’à cette date, les Japonais
expatriés aux États-Unis y payaient leurs cotisations.
Ce qui explique que certains retraités japonais tou-
chent aujourd’hui une petite pension venue d’Amé-
rique. L'Internal Revenue Service (IRS) n’a peut-être
pas pu les distinguer des retraités américains à très
faibles ressources, explique au Financial Times Koh
Fujimoto, comptable pour CDH à Chicago. 



Le ministre du Travail de l’Em-
ploi et de la Sécurité sociale,
El Hachemi Djaâboub, a fait
savoir que l’Algérie ne figurait
pas dans la liste des pays qui
devront être questionnés par la
commission de l’Organisation
internationale du Travail (OIT)
de ce qui est de l’application
des normes du Travail fixées

par cette organisation.

E n marge d’une réunion de coordi-
nation  avec  les organisations
patronales et les syndicats, organi-

sée pour la préparation de l’Algérie aux
travaux de la 109ème édition du Congrès
international du Travail, Djaâboub a préci-
sé que l’Algérie n’est pas mentionnée
dans cette liste depuis 2017. Ce qui tra-
duit, a-t-il estimé, les avancées considé-
rables réalisées en matière de respect des
normes du travail. Djaâboub a ajouté que
ces avancées sont sensiblement palpables
en ce qui concerne notamment l’applica-
tion de l’accord international 87 sur les
libertés syndicales et la protection du

droit syndical. 
D’autre part, le ministre a fait part de la

volonté de l’Algérie à mettre sa grande
expérience dans le domaine de la sécurité
sociale au profit des pays africains, indi-
quant qu’une déclaration au nom de tous
les pays de l’Afrique,  autour de la protec-
tion sociale, va être présentée par l’Algé-
rie.   

À  noter, par ailleurs, que le rapport du
directeur général de l’OIT sur la situation

des travailleurs palestiniens dans le terri-
toire occupé sera étudié en marge du
Congrès international du Travail prévu  du
9 au 13 juin prochain, par visioconférence.

Ania Nait Chalal

L’INFORMATION AU QUOTIDIEN

HorAireS deS PrièreSMétéo d’ALger
Samedi 10 chaouel 1442

Samedi 22 mai 2021
18 25 °C / 17 °C

Dohr : 12h45
Assar : 16h35
Maghreb : 19h58
Îcha : 21h33

Dimanche 11
chaouel 1442 
Sobh : 03h50
Chourouk : 05h35

Dans la journée : Nuageux
Vent : 16 km/h
Humidité : 62 %

Dans la nuit : Dégagé
Vent : 42 km/h
Humidité : 80 %

Ph
 : 

DR

SOUS-RIRE

RESPECT DES NORMES DU TRAVAIL FIXÉES PAR L’OIT

L’Algérie dans le vert

El Hachemi Djaâboub, 
ministre du Travail de l’Emploi

et de la Sécurité sociale

PÉTROLE 
Le prix du baril 

en hausse  
L es prix du pétrole ont rebondi hier à

la fin d'une semaine au cours de
laquelle ils ont perdu près de 5% sous l'ef-
fet d'une combinaison de facteurs bais-
siers tant du côté de l'offre que de la
demande. En effet, le baril de Brent pour
livraison en juillet valait 65,83 dollars à
Londres, en hausse de 1,11% par rapport
à la clôture de jeudi. À New York, le baril
de WTI pour le même mois, dont c'est le
premier jour d'utilisation comme contrat
de référence, gagnait 1,29% à 62,74 dol-
lars. La semaine avait commencé forte-
ment à la hausse pour le brut, les contrats
de Brent et du WTI franchissant respecti-
vement mardi les barres de 70 et 67 dol-
lars, une première depuis début mars,
avant de retomber lourdement mercredi
et jeudi. «  L'une des raisons principales
est la correction générale des prix des
matières premières ces derniers jours, à
laquelle le pétrole n'a pas pu résister  »,
remarque Carsten Fritsch, analyste de
Commerzbank. «  En outre, l'éventuel
retour des exportations de pétrole ira-
nien pèse sur les prix », a-t-il ajouté. L'in-
dustrie pétrolière iranienne est soumise à
embargo par les États-Unis mais une
amélioration des relations entre
Washington et Téhéran pourrait conduire
à l'allègement de ces sanctions et donc à
l'arrivée sur le marché, qui peine déjà à
écouler ses stocks, d'un volume impor-
tant d'or noir. Or les négociateurs sur le
nucléaire iranien, qui ont bouclé mercre-
di à Vienne une nouvelle session de pour-
parlers, ont fait état de «  progrès tan-
gibles », disant voir un accord se dessiner.
Et l'Agence internationale de l'énergie
atomique (AIEA) a évoqué jeudi des dis-
cussions avec l'Iran sur le maintien de la
surveillance des installations nucléaires,
afin de permettre aux négociations desti-
nées à sauver l'accord de 2015 de se
poursuivre. Pour Stephen Brennock, de
PVM, l'Inde, gros consommateur d'or noir
et durement frappé depuis plusieurs
semaines par le Covid-19, est aussi «  au
coeur du malaise actuel du marché pétro-
lier ».

Sarah O.

BÉJAÏA 
Mort d'un enfant 

heurté par un engin 
de chantier à Sidi-Aich 
U n enfant, âgé de huit ans, a trouvé la

mort, hier en début de matinée,
après avoir été heurté par un engin de
chantier, à Sidi-Aich, à 55 km à l’ouest de
Bejaia, a annoncé la Protection  civile.
L’enfant, heurté par un chariot élévateur
en opération dans un parc de matériaux
de construction se trouvant dans la loca-
lité de Mâala, non loin de la ville de Sidi-
Aich, a rendu l’âme sur le coup. Son corps
a été déposé, par la Protection civile, à la
morgue de l’hôpital de Sidi-Aich, a-t-on
précisé, sans pour autant éclaircir les cir-
constances du drame, survenu dans un
parc familial. Selon certains riverains,
joints par l’APS, l’enfant se trouvait dans
la cabine de pilotage de l’engin d’où il a
glissé. En arrivant à terre, il a été mortelle-
ment heurté.Les circonstances exactes de
l’accident restent encore à éclaircir. Une
enquête a été ouverte par les services de
la police, a-t-on ajouté. Ce drame a rajou-
té à la tristesse des habitants de la région
de  Sidi-Aich qui ne se sont pas encore
relevés d’un accident similaire   survenu, il
y a deux semaines, non loin de là, dans le
quartier de "la mission" ou un nourrisson
de 18 mois, a été littéralement écrasé par
un camion d’un vendeur d’eau de source. 

FRANCE
Mise en examen de BNP Paribas 

pour blanchiment et détournement 
de fonds publics 

L a banque BNP Paribas a été inculpée le 11 mai dernier pour "blanchiment de
corruption et de détournement de fonds publics" dans l'enquête sur le patri-
moine en France de la famille du défunt président gabonais Omar Bongo, indi-

quent jeudi une sources proche du dossier et judiciaire. Cette inculpation a été pro-
noncée par un juge d'instruction du pôle financier du tribunal de Paris chargé de l'en-
quête dite des "biens mal acquis", qui porte également sur le patrimoine de la famille
de Denis Sassou Nguesso, président du Congo. Aucun membre de la famille Bongo
n'est mis en examen à ce jour dans cette information judiciaire, ouverte en 2010.
Selon les investigations, la première banque française et européenne "a manqué à ses
obligations de vigilance en n'effectuant pas de déclaration de soupçon" entre 2002 et
2009 sur le "fonctionnement atypique du compte (de la société) Atelier 74 et de sa
relation quasi exclusive" avec Omar Bongo, conclut une note en septembre 2020 de
l'Office central de répression de la grande délinquance financière. "Nous ne commen-
tons jamais une procédure judiciaire en cours", a réagi BNP Paribas. Dans l'entourage
de la banque, on affirme toutefois "contester toute responsabilité pénale pour ces
faits antérieurs à 2009".

R. E./Agences 

PROCÈS EN APPEL 
DE L’ANCIEN WALI 
DE TIPASA MUSTAPHA
LAYADHI :
La Cour décide 
le report  au 
26 mai prochain 
L a Cour d'Alger a décidé, mercredi

dernier, de reporter au 26 mai le pro-
cès en appel de l'ancien wali de Tipasa,
Mustapha Layadhi, condamné à une
peine de 4 ans de prison ferme assortie
d'une amende d'un million DA et pour-
suivi dans une affaire de corruption, et
ce, à la demande de sa défense.  Dans la
même affaire, l'ancien directeur des
Domaines de la wilaya de Tipasa, Ali
Bouamrane, a été condamné en premiè-
re instance à 2 ans de prison ferme et
une amende d'un million DA , avec gel
de ses comptes bancaires.  L'ancien
conservateur foncier de la wilaya de
Tipasa, Ismail Korichi, a été acquitté des
griefs retenus contre lui dans cette affai-
re.  Les propriétaires du groupe «Attia
Electronics» (les frères Bachir, Hamid,
Lyes et Souhil) ayant bénéficié d'indus
avantages grâce à leur relation avec le
wali Layadhi ont été condamnés chacun
à une peine de 2 ans de prison ferme
assortie d'une amende d'un million de
dinars outre la confiscation de leurs
biens et actes. Le tribunal de Sidi M'ha-
med a rendu également une décision
portant interdiction du droit de candida-
ture pour une durée de cinq ans pour les
accusés Layadhi et Bouamrane, outre le
versement d'un montant de 100 000 DA
à titre de dommage et intérêt au profit
du Trésor public par les accusés. Les
accusés ont été poursuivis pour octroi
d'indus avantages en violation de la
législation et la réglementation en
vigueur, dilapidation de biens publics,
abus de fonction, trafic d'influence et
bénéfice d'avantages indus lors de la
passation de marchés en usant de l'in-
fluence d'agents dans différentes ins-
tances. Les frères Attia ont bénéficié en
complaisance avec l'ancien directeur des
Domaines de Tipasa, Ali Bouamrane, de
plusieurs avantages dont un contrat de
concession de 33 ans d'un terrain d'une
superficie de 10 000 mètres carrés. 

R. N. 
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