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Le bilan de la lutte menée par l’Algérie contre la covid 19, ce mal invisible et imprévisible, a
été positif, même si le pays a eu à dénombrer à de jour plus de 850 victimes, Allah Yarham-
houm et la liste n’est malheureusement pas définitive. Mais, en termes de statistiques et d’ac-
tions accomplies par notre système sanitaire national, malgré ses insuffisances, l’Algérie s’en
est admirablement sortie, évitant ainsi une véritable hécatombe. Grâce à l’anticipation des

pouvoirs publics en matière sanitaire, grâce aux choix privilégiant la santé du citoyen  avant
toute autre considération, grâce au dévouement , à l’engagement et au sacrifice des divers

personnels en première ligne face à la pandémie, grâce à la célérité du rapatriement des ci-
toyens se trouvant à l’étranger  et de la prise en charge, sur le budget de l’Etat, des frais de
mise en quarantaine dans des hôtels luxueux, des personnes suspectées d’être atteintes de co-
ronavirus, grâce aux formidables élans de solidarité et de bénévolat enregistrés partout sur le
territoire national, l’Algérie a indubitablement gagné la bataille décisive contre le coronavirus.
N’en déplaise à tous les trublions malintentionnés, les oiseaux de mauvais augure, qui prédi-
saient, un effondrement du système sanitaire national, accusé de tous les maux. Tout indique

maintenant qu’il s’agit surtout de préserver ces acquis en ne baissant pas la garde ou en
tombant dans le relâchement. Et, malheureusement, il ne faut pas occulter les nombreuses
infractions aux mesures préventives, l’inconscience, l’irresponsabilité et l’indiscipline des ci-

toyens de tout âge, qui peuvent remettre en cause tout ce qui a été entrepris par les autori-
tés sanitaires du pays. Avec le programme  de déconfinement progressif initié par le

gouvernement, les Algériens sont de nouveau, appelés à vivre un bon bout de temps avec la
présence  du virus et à s’accommoder avec les mesures préventives essentielles en faisant

preuve d’un minimum de civisme dans le respect de la vie en collectivité, port du masque,
gestes barrière. Il faut positiver et s’accoutumer avec la « présence » du coronavirus dans

notre quotidien.  Des sommités médicales dont certains font preuve d’une grande humilité et
d’une sincérité à ne pas mettre en doute,  avouent ne pas encore tout connaître de l’évolu-

tion du covid 19,  car les multiples études médicales menées actuellement aux quatre coins de
la planète, dénudent à chaque fois, de nouvelles facettes de ce mal invisible et nous n’en

sommes qu’au milieu de l’exploration  des capacités de ce virus. Tout reste possible, une se-
conde vague plus virulente en automne, selon les prévisions les plus pessimistes, mais aussi
selon des prévisions plus plausibles, une décroissance accentuée de la pandémie sans qu’elle

disparaisse complètement. Tout en sachant que parallèlement, de nombreux laboratoires sont
engagés dans des opérations de recherche pour mettre au point aussi bien un traitement
qu’un vaccin, et certains sont déjà aux essais et aux tests cliniques sur des volontaires hu-
mains. Cependant, en dépit de tous ces efforts, le risque perdure, certains évoquent une

deuxième vague de l’épidémie, d’autre  parlent de découverte de nouvelle variante du virus.
Ce combat qui va s’inscrire dans la durée signifie, en premier lieu, élever le degré de vigilance
préventive sanitaire  à un niveau jamais connu  par le pays auparavant, avec le port obliga-
toire du masque de protection, ainsi que la mise en œuvre des gestes barrière préconisées sans
le moindre relâchement. La négligence et le laisser-aller risquent d’être fatals, tout délasse-
ment peut entraîner des conséquences néfastes. Car il s’agit de vivre et de reprendre toutes
les activités économiques, sociales, culturelles, cultuelles  tout en sachant que le virus est peut
être toujours là, et les mesures progressives de déconfinement doivent sous-tendre une sorte
d’union nationale protectrice de tous les citoyens conscients des risques réellement encourus
lors de la violation des mesures de prévention.  S’acclimater  inévitablement dans tous les
gestes du quotidien, à cette présence invisible,  sournoise et dangereuse, en minimisant les

risques avec le maintien de l’application stricte des mesures préventives, port systématique du
masque, distanciation sociale, et gestes d’hygiène,  pour revenir progressivement à la vie nor-

male. La  responsabilité individuelle, Sahbi ! o lila mabrouka.
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ALGER‐ Cent‐quarante‐neuf
(149) nouveaux cas confirmés
de coronavirus (Covid‐19),
137 guérisons et 7 décès ont
été enregistrés ces dernières
24 heures en Algérie, a indi‐
qué lundi à Alger le porte‐pa‐
role du Comité scientifique de
suivi de l'évolution de la pan‐
démie du Coronavirus, Dr Dja‐
mel Fourar.

15 nouveaux membres nommés 

au titre du tiers présidentiel validés

Le Conseil de la Nation a
tenu, lundi, une séance plé‐
nière consacrée à la valida‐
tion de la qualité de membre
de quinze (15) nouveaux
membres nommés récem‐
ment au titre du tiers prési‐
dentiel par le Président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune.
Présidée par Salah Goudjil,
président par intérim du
Conseil en présence de la mi‐
nistre des Relations avec le
Parlement, Basma Azouar, la
plénière a vu l'adoption à
l'unanimité du rapport de la
Commission des Affaires juri‐
diques, administratives, des
droits de l'Homme, de l'orga‐
nisation locale, de l'aménage‐
ment du territoire et du
découpage territorial sur la
validation de la qualité de
membre de quinze (15) nou‐
veaux sénateurs nommés au
titre du tiers présidentiel.
Le rapport est présenté de‐
vant les membres du Conseil
pour adoption conformé‐
ment aux dispositions de la
Constitution et du règlement

intérieur de la haute chambre
du Parlement.
Pour rappel, le président de
la République, Abdelmadjid
Tebboune avait signé deux
décrets présidentiels par les‐
quels il a désigné 15 mem‐
bres du tiers présidentiel au
Conseil de la Nation.
Par ailleurs, la plénière a éga‐
lement vu l'adoption de la
liste nominative des vice‐pré‐
sidents du conseil de la Na‐
tion formant le bureau du
Conseil au titre du renouvel‐
lement annuel 2020, et ce
suivant les propositions des
groupes parlementaires. Il
s'agit de Belaid Hadji et Ghazi
Djabri du groupe parlemen‐
taire du Front de libération
nationale (FLN), Louiza Cha‐
chou du groupe parlemen‐
taire du tiers présidentiel, et
Hamid Bouzekri du groupe
parlementaire du Rassemble‐
ment nationale démocra‐
tique (RND).
Adoption faite, il a été pro‐
cédé à l'installation du bu‐
reau du Conseil et des neuf
commissions permanentes.

Intervenant à l'occasion, M.
Goudjil a affirmé que le
conseil de la Nation se "ren‐
forcera" avec l'installation des
nouveaux membres au titre
du tiers présidentiel, avant de
leur souhaiter plein succès
dans l'accomplissement de
leurs missions.
S'agissant de l'adoption de la
liste des vices présidents et
de l'installation du Bureau et
des neuf commissions, M.
Goudjil rappellera qu'il s'agit
d'une démarche s'inscrivant
dans le cadre du renouvelle‐
ment annuel des structures
de la chambre haute du par‐
lement.
A l'entame de la plénière, le
président par intérim du
conseil de la Nation a appelé
à observer une minute de si‐
lence en hommage au martyr
du devoir nationale, le capo‐
ral contractuel Zenanda Mos‐
tefa, avant de présenter ses
condoléances à l'Armée na‐
tionale populaire et aux
membres de la famille du dé‐
funt..                    

APS

CONSEIL DE LA NATION

COVID19

Plus de 3 tonnes de kif traité saisies par

un détachement de l'ANP à Tindouf
Plus de trois (03) tonnes de
kif traités ont été saisies di‐
manche par un détachement
combiné de l'Armée natio‐
nale populaire (ANP) à Tin‐
douf, indique lundi un
communiqué du ministère de
la Défense nationale (MDN).     
"Dans le cadre de la lutte
contre la contrebande et la
criminalité organisée et dans
la dynamique des efforts sou‐
tenus visant à endiguer la
propagation du fléau de nar‐
cotrafic dans notre pays, un

détachement combiné de
l'Armée nationale populaire a
saisi, le 21 juin 2020, une très
grande quantité de kif traité
s'élevant à 3 tonnes et 22 ki‐
logrammes, et ce, suite à une
patrouille de fouille et de re‐
cherche menée près de Oum
Laachar, dans wilaya de Tin‐
douf (3ème Région mili‐
taire)", précise la même
source. Par ailleurs, un déta‐
chement de l'ANP "a arrêté, à
Bordj Badji Mokhtar (6ème
RM), cinq (05) individus et

saisi 5 groupes électrogènes
et 3 marteaux piqueurs ser‐
vant dans les opérations d'or‐
paillage illicite", tandis que
des Garde‐côtes "ont mis en
échec des tentatives d'émi‐
gration clandestine de 57 in‐
dividus à bord
d'embarcations de construc‐
tion artisanale, à Oran (2ème
RM). De même, neuf (09) im‐
migrants clandestins de diffé‐
rentes nationalités ont été
interceptés à Bordj Badji
Mokhtar et Tlemcen".         I.N
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Une "halte décisive" dans l’histoire de la lutte du peuple 

algérien contre le colonialisme

Le travail des experts n'est pas encore achevé
Le ministre des Moudjahidine
et des Ayant droits, Tayeb Zi‐
touni, a indiqué, dimanche, que
les experts qui se penchent de‐
puis deux années sur le recen‐
sement des crimes commis par
la colonisation française contre
les Algériens du 1830 au 1962
"n'ont pu encore achevé leur
travail en raison du nombre in‐
commensurable de ces crimes".
En réponse aux questions et
préoccupations des députés à
l'Assemblée populaire natio‐
nale (APN) concernant le projet
de loi instituant la date du 08
mai 1945 Journée nationale de
la Mémoire, le ministre a dé‐
claré que "des historiens ont
été chargés, il y a deux ans,
d’un travail de recensement de
tous les crimes commis par la

France coloniale contre les Al‐
gériens entre 1830 et 1962",
précisant qu’ils "n'ont pu à ce
jour les recenser tous en raison
de leur nombre incommensura‐
ble".
Estimant impératif que la
France reconnaisse ses crimes
et restitue nos archives, M. Zi‐
touni a fait savoir que son dé‐
partement s'attèle à la
réalisation de documentaires
sur toutes les wilayas depuis
l'entrée de la colonisation en
Algérie jusqu'à l'indépendance.
"Quatorze documentaires sont
finalisée", a‐t‐il ajouté.
Il a rappelé également que son
département avait remis au mi‐
nistère de l’Education natio‐
nale, il y’a deux ans, des
prototypes pour l’enseigne‐

ment de l’histoire dans les trois
paliers et que des contacts sont
en cours avec le ministre de
l’Education pour la signature
d’une convention sur la métho‐

dologie de l’enseignement de
cette matière.
S’agissant de la question des
crânes des leaders de la résis‐
tance populaire, le ministre a

réitéré que "l’Algérie, peuple et
gouvernement, reste attachée à
cette demande et n’y renoncera
jamais".
Soulignant l’Algérie "n’a rien
contre le peuple français, parmi
lequel elle compte des amis
ayant participé à sa guerre de li‐
bération", le ministre des
Moudjahidine a soutenu que
"les relations commerciales, in‐
dustrielles et culturelles entre
les deux pays ne sauraient
peser devant la mémoire natio‐
nale".
Il a évoqué, à ce propos, le dos‐
sier des disparus durant la révo‐
lution nationale, et dont le
nombre dépasse 2.200 Algé‐
riens outre le dossier des essais
nucléaires français dans le Sa‐
hara algérien qui "ont fait et

continuent à faire des vic‐
times".
S’agissant de la loi d’incrimina‐
tion de la colonisation fran‐
çaise, le ministre a tenu à
souligner que cette loi "n’est
pas seulement une revendica‐
tion parlementaire mais aussi
populaire", proposant l’associa‐
tion des historiens à la l’élabo‐
ration de cette loi "afin de
relancer d’autres dossiers".
Rejetant l’idée d’une loi "for‐
melle" d’incrimination de l’oc‐
cupation française, M. Zitouni a
affirmé "nous n’avons pas be‐
soin d’une loi à paraître unique‐
ment sur le Journal officiel mais
nous voulons une loi qui per‐
met de relancer d’autres dos‐
siers".

I.N

RECENSEMENT DES CRIMES COLONIAUX 

Inhumation du Chahid du devoir national Znanda Mostafa à Ténès
Le Caporal Znanda Mostafa,
tombé en martyr en accom‐
plissant le devoir national
lors d'une embuscade opé‐
rée par un détachement de
l'ANP dans la zone de Gaadet
Lahdjar, commune de Tarek
Ben Ziad, wilaya d'Aïn Defla
en 1ère Région militaire, a
été inhumé dans l’après‐midi
de dimanche au cimetière de
Chaarir à Ténès (55Km au

nord de Chlef).
Outre les proches et les
membres de sa famille, le dé‐
funt a été accompagné à sa
dernière demeure par de
nombreux citoyens de Hai
Oued Lakseb et de Ténès, du
Wali Messaoued Djari et des
autorités militaires et sécuri‐
taires. Pour rappel, le minis‐
tère de la Défense nationale
(MDN) avait indiqué dans un

communiqué que "lors d'une
embuscade opérée dans la
zone de Gaadet Lahdjar,
commune de Tarek Ben Ziad,
wilaya d'Aïn Defla en 1ère
Région Militaire, un détache‐
ment de l'Armée Nationale
Populaire s'est accroché, sa‐
medi soir, avec un groupe
terroriste armé, ce qui a
causé le décès en martyr du
caporal contractuel "Znanda

Mostafa", pendant l'accom‐
plissement de son devoir na‐
tional. Les détachements de
l'Armée Nationale Populaire
(ANP) participant à cette
opération toujours en cours,
ont pris toutes les mesures
sécuritaires nécessaires pour
le bouclage et le ratissage de
cette zone, et la poursuite de
ces criminels, avait souligné
le communiqué.                 I.N

CHLEF

8 MAI 1945

Le ministre des Moudjahi‐
dine et des Ayant droits,
Tayeb Zitouni a affirmé, di‐
manche à Alger, que la date
du 8 mai 1945 avait été "une
halte décisive" dans l’histoire
de la lutte du peuple algérien
contre "l’ignoble" colonisa‐
tion française.
Lors de la présentation du
projet de loi instituant la
date du 08 mai 1945 Journée
nationale de la mémoire, de‐
vant les membres de l’Assem‐
blée populaire nationale
(APN), M. Zitouni a souligné,
dans ce sens, l’impératif de
"la préservation du message
sacré de nos glorieux Chou‐
hada" et de "l’attachement
aux nobles valeurs Novem‐
bristes et aux idéaux que
nous œuvrons à consolider
dans les consciences en vue
de préserver la mémoire de
la Nation".
L’élaboration de ce projet de
loi vient en application de la
décision du Président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, à l’occasion du
75e anniversaire des massa‐
cres du 8 mai 1945.

"Notre Histoire demeurera
toujours en tête des préoccu‐
pations de l’Algérie nouvelle
et de celles de sa jeunesse,
une Histoire que nous ne
saurions, en aucun cas,
omettre dans nos relations
étrangères. J’ai pris, à ce pro‐
pos, la décision d’instituer le
8 mai de chaque année, Jour‐
née nationale de la Mé‐
moire", avait déclaré le

président de la République.
Le ministre des Moudjahi‐
dines a précisé, dans ce sens,
que la Journée nationale de
la Mémoire sera célébrée an‐
nuellement à travers l’en‐
semble le territoire national
et au niveau des représenta‐
tions diplomatiques à l’étran‐
ger, à l’instar de toutes les
journées et fêtes nationales
"en hommage aux martyrs de

ces massacres et en gloire à
de leurs positions héroïques,
historiques et nobles".
Il a fait état, dans le cadre de
cette commémoration, de
l’organisation d’actions et de
manifestation, locales, natio‐
nales et à l’étranger en direc‐
tion de la communauté
nationale en vue de "valori‐
ser notre legs historique et le
transmettre à la jeunesse de

l’Algérie indépendante afin
d’immuniser la Nation et so‐
lidifier ses liens avec la patrie
et sa glorieuse histoire, riche
en hauts faits qui traduisent
l’héroïsme et les sacrifices de
nos aïeux pour notre liberté
et indépendance".
Le ministre des Moudjahi‐
dine avait affirmé, mardi lors
de la présentation du projet
de loi devant les membres de
la Commission des Affaires
juridiques et administratives
et des libertés de l’APN que
l'adoption de la date du 8
mai comme Journée natio‐
nale de la Mémoire permet‐
tra de "préserver la mémoire
de la nation en cette période
cruciale de notre histoire".
"Elle contribuera également
à la pérennisation de l’anni‐
versaire de ces douloureux
massacres, qui ont vu tombé
en martyr des Algériens
parmi les meilleurs enfants
de la patrie partout sur le sol
algérien, sortis dans des ma‐
nifestations énormes et paci‐
fiques pour rappeler à la
France ses engagements et
ses promesses à l'époque", a

poursuivi M. Zitouni.
Cependant, "le colonisateur
français n'a pas hésité de ré‐
primer les manifestants à tra‐
vers une féroce campagne
ayant fait des dizaines de
milliers de victimes des pires
formes de torture, de bruta‐
lité et de tueries les plus hor‐
ribles qui demeureront une
marque d'infamie sur le front
des forces coloniales", a‐t‐il
rappelé.
Pour sa part, la Commission
des affaires juridiques et ad‐
ministratives et des libertés
avait souligné dans son rap‐
port préliminaire "l'impor‐
tance" de le préservation de
la mémoire et de la poursuite
de la lutte contre toutes les
résidus de la colonisation sur
les plans social, politique et
culturel. La Commission a
suggéré l'introduction du
dossier de la mémoire dans
les programmes scolaire des
différents paliers ainsi que la
baptisation des quartiers et
des institutions des noms
des Chouhada des massacres
du 8 mai 1945.t souligné le
communiqué.                   I.N
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La mouture proposée offre un "socle légal" à l'intervention de l'ANP
L'article 31 de la mouture
de la révision de la Constitu‐
tion offre "un socle légal" à
l’intervention de l’Armée
nationale populaire (ANP)
en dehors du territoire na‐
tional, dans le cadre des in‐
terventions de maintien de
la paix,  a souligné di‐
manche à Tizi‐Ouzou, le
Professeur Karim Khelfane,
membre du Comité d'ex‐
perts chargé de formuler
des propositions pour une
révision constitutionnelle.
"Le Comité a voulu à travers
l'article 31 de cette mouture
donner un socle légal à l'in‐
tervention de nos forces ar‐
mées en dehors du
territoire national dans le
cadre des interventions de
maintien et de restauration
de la paix de l'Organisation
des nations unies (ONU)" a‐
t‐il expliqué  sur les ondes
de la radio locale.
Une intervention, a‐t‐il sou‐
ligné qui "cadre avec les
fondamentaux de la poli‐
tique étrangère algérienne

basée sur la non ingérence
dans les affaires internes
des Etats, la non utilisation
du territoire national pour
l'agression d'un pays tierce
et de n'intervenir que pour
la résolution des conflits".
Elle est, a‐t‐il poursuivi,
"conditionnée par la déci‐
sion du président de la Ré‐
publique, qui est le chef
suprême des armées, dont
les prérogatives en la ma‐
tière sont définies par l'arti‐
cle 95 qui l'autorise à
prendre une telle décision
après l'aval des 2/3 du par‐
lement", déplorant, à l'occa‐
sion "une ambiguité"
entretenue sur ce point.
L'expert fera remarquer lors
de son intervention que "la
sécurité nationale devra
épouser l'évolution des
contextes régional et mon‐
dial et n'est plus aujourd'hui
liée à la seule défense de
nos frontières". Une évolu‐
tion qui "devra intégrer les
différentes menaces qui
nous entourent, le terro‐

risme transfrontalier, la mi‐
gration clandestine et la
traite d'êtres humains, le
trafic de drogue et le blan‐
chiment d'argent" a‐t‐il
ajouté.
Autre volet abordé par l'in‐
tervenant, la part réservée
à la promotion des droits de
l'Homme dans cette nou‐
velle mouture qui, a‐t‐il re‐

levé "est passée de 42 arti‐
cles dans la constitution en
vigueur à 48 dans la mou‐
ture proposée et englobe
23 points relatifs aux droits
de l'Homme, l'indépen‐
dance de la justice et la lutte
contre la corruption".
A propos de ce dernier
point, M. Khelfane a sou‐
tenu qu'il vise "avec le prin‐

cipe de la limitation des
mandats électifs, élargie
même à d'autres institu‐
tions élues, la moralisation
de la vie politique et à pro‐
mouvoir l'accès de la jeu‐
nesse à la gestion des
affaires du pays".
"Nous avons réécrit, conso‐
lidé et apporté de nouveaux
articles, qui de l'avis una‐
nime de tous les critiques,
consacrent d'avantage de
droits au bénéfice du ci‐
toyen", a‐t‐il dit, citant le
droit à la vie, l'accès à cer‐
taines ressources comme
l'eau, les violences faites
aux femmes et les discours
haineux, soulignant, toute‐
fois, que "la teneur de ces
droits dépendra de leur ap‐
plication sur le terrain".
L'expert a, en outre, consi‐
déré lors de son interven‐
tion à propos de l'option
d'un régime semi‐présiden‐
tiel contenue dans cette
mouture, que celle‐ci est
"inhérente à la réalité
contingente de la société al‐

gérienne"
expliquant que le Comité
d'experts s'est appuyé sur
les expériences en la ma‐
tière de plusieurs pays en
voie développement, à l'ins‐
tar de ceux de l'Amérique
latine et jusqu'à celle, ré‐
cente de la Tunisie.
Il a, par ailleurs, souligné
que le Président de la Répu‐
blique, "répond à certaines
revendications soulevées
par la dynamique populaire
en cours depuis le 22 février
2019 en décidant de recou‐
rir à un référendum popu‐
laire, après amendements
du parlement", pour l'adop‐
tion de cette révision consti‐
tutionnelle.
"C'est une décision qui
consacre le principe de la
souveraineté populaire ré‐
clamée par le mouvement
populaire qui veut que le
dernier mot reviendra au
peuple à travers l'applica‐
tion des articles 7et 8 de la
constitution en vigueur" a‐t‐
il soutenu à ce propos. APS

RÉVISION DE LA CONSTITUTION

Le procès de Tahkout reporté au 1er juillet
Le tribunal de Sidi M'hamed
(Cour d'Alger) a décidé lundi
de reporter le procès de
l'homme d'affaires Mahied‐
dine Tahkout, poursuivi
dans plusieurs affaires, no‐

tamment de corruption, au
1 juillet prochain et ce, en
raison de l'absence de l'ac‐
cusé principal et de l'ancien
Premier ministre, Ahmed
Ouyahia.

Mahieddine Tahkout est
poursuivi pour plusieurs
chefs d'accusation en lien
avec la corruption, dont
"obtention de privilèges,
d’avantages et de marchés

publics en violation de la lé‐
gislation".
Plusieurs responsables et
anciens ministres sont éga‐
lement poursuivis dans ces
affaires.                               I.N

TRIBUNAL DE SIDI M'HAMED

80 véhicules livrés à la direction générale des Forêts
La direction générale des
Forêts (DGF) s'est dotée de
80 véhicules d'extinction
de classe C tout terrain, qui
lui ont été livrés lundi par la
Société algérienne de fabri‐
cation de véhicules Mer‐
cedes Benz (SAFAV‐MB)
d'Ain Bouchekif (Tiaret) re‐
levant du ministère de la
Défense nationale (MDN),
a‐t‐on appris du DGF, Ali
Mahmoudi.
Dans une déclaration à la
presse à l'issue de la céré‐
monie de livraison, qui s'est
déroulée au siège de la
SAFAV‐MB, M. Mahmoudi a
souligné que l'Etat a fourni
à la DGF des aides pour
l'acquisition de 80 véhi‐
cules de première interven‐
tion auprès de la SAFAV‐MB
de Tiaret dans le cadre d'un
marché conclu entre les
deux parties.

Le responsable a fait savoir
que dans le cadre de cet ac‐
cord, 164 véhicules d'ex‐
tinction tout terrain de

lutte contre les incendies
ont été livrés, dont 44 en
2018 et 40 en 2019, ce qui
a permis de constituer 20

colonnes mobiles opérant
au niveau de 40 wilayas.
Une colonne est réservée
pour deux wilayas en atten‐

dant d'atteindre une co‐
lonne par wilaya, a‐t‐il indi‐
qué.
Il a signalé également que
depuis le début de la cam‐
pagne de lutte contre les
incendies le 1er juin en
cours, 110 feux de forêts
ont été enregistrés à tra‐
vers le pays détruisant 200
hectares d'arbres fores‐
tiers. Par ailleurs, le respon‐
sable a indiqué que la
direction générale des Fo‐
rêts a recruté 3.077 saison‐
niers et réalisé 450 tours de
contrôle dans le cadre de
son programme national de
lutte contre les incendies.
Au passage, M. Mahmoudi
a insisté sur la contribution
des citoyens nécessaire
pour la préservation et la
protection des patrimoine
forestiers, rappelant que
des campagnes de sensibi‐

lisation ont été menées
dans ce sens par la DGF
avec la participation de la
protection civile sur les
routes riveraines des zones
forestières.
Le ministère de l'Agricul‐
ture et du Développement
rural a consacré 9,3 mil‐
liards DA pour concrétiser
le programme d'ouverture
et d'aménagement de
pistes pour désenclaver les
populations résidant dans
les zones boisées. Les tra‐
vaux de ce programme
confié à l'Entreprise de
génie rural seront lancés
bientôt.
En outre, 12.000 opéra‐
tions ont été concrétisés
dans le cadre d'un autre
programme portant sur
l'ouverture de 300.000 kilo‐
mètres de pistes, a‐t‐il
ajouté.                             I.N

SAFAV-MB DE TIARET
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Plaidoyer pour une transition vers une économie et une société de connaissance
Une soixantaine de cher‐
cheurs en différentes dis‐
ciplines de 18
établissements d'ensei‐
gnement supérieur de
l’Ouest du pays ont souli‐
gné, dans une étude sur
l'étape post Covid‐19, la
nécessité d'une transition
rapide vers une économie
et une société de connais‐
sance, dans laquelle l'uni‐
versité doit jouer le rôle de
locomotive. Dans un rap‐
port sur l'étude menée
sous la direction de Abdel‐
baki Benziane, président
de la Conférence régio‐

nale des universités de
l'Ouest, il est mentionné
que "l'université algé‐
rienne a prouvé, dans
cette conjoncture mar‐
quée par la pandémie, sa
capacité d'innovation tra‐
duite par l'invention de
matériel, équipements et
accessoires destinés aux
établissements sanitaires
et autres secteurs, qui mé‐
ritent une valorisation et
une exploitation lors de
l'étape post Covid‐19".
L'enseignement supérieur
doit tirer des leçons de la
situation née du Covid‐19

pour se repositionner
comme acteur stratégique
dans la gestion des crises.
Il doit d'abord être capa‐
ble d'adapter son organi‐
sation à un contexte
changeant et pouvoir évo‐
luer rapidement selon les
impératifs dictés par
chaque situation", sou‐
ligne le rapport. "L'étape
après coronavirus est l'oc‐
casion de réfléchir sur la
reconstruction d'une so‐
ciété qui garantisse le
bien‐être durable des ci‐
toyens. Il ne faut pas envi‐
sager cette étape comme

un retour à la situation
d'avant Covid‐19 mais
comme une opportunité
de construire la société de
demain", a‐t‐on insisté. Le
rapport propose au minis‐
tère de l'Enseignement su‐
périeur et de la Recherche
scientifique une somme
de propositions pour plu‐
sieurs secteurs écono‐
miques et sociaux pour
remédier aux insuffi‐
sances constatées lors de
la pandémie du Covid‐19.
Dans ce contexte, les cher‐
cheurs ont appelé à en‐
courager les banques et

les assurances à accompa‐
gner les petites et
moyennes entreprises af‐
fectées par la crise sani‐
taire mondiale. En ce qui
concerne le secteur de la

santé, le rapport exhorte
d'optimiser le fonctionne‐
ment des ressources dis‐
ponibles et de renforcer le
système d'information sa‐
nitaire.             I.N

Sit-in des demandeurs de logements sociaux
Plus d’une trentaine de
mal logés relevant de dif‐
férents quartiers de la
commune d’El‐Kerma, ont
observé dans la matinée
de dimanche dernier, un
sit‐in de protestation de‐
vant le siège de l’APC et ce,
pour exprimer leur mé‐
contentement quant aux
mauvaises conditions de
vie. Il s’agit en fait, des de‐
mandeurs de logements
sociaux ayant déposé des
demandes auprès des ser‐
vices concernés depuis
plus des décennies, mais
qui n’ont toujours  rien vu

venir jusqu’à ce jour. De
même que les protesta‐
taires dénoncent la len‐
teur ou plutôt, le retard
dans l’affichage de la liste
des bénéficiaires des loge‐
ments sociaux. Une brève
tournée effectuée au ni‐
veau du lieu suscité, nous
a permis de soulever
quelques impressions de
certains protestataires. Un
chef de famille rencontré
sur les lieux,  dira : « je suis
père de famille de 4 en‐
fants habitant dans une
maison de fortune et
ayant déposé un dossier

de demande de logement
social depuis plus de dix
années, mais rien n’a été
concrétisé .On ne vit que

des promesses». Quant à
une dame, la cinquantaine
passée, demeurant au haï
80 mètres dit « Kaboul »,

elle enchaina : « on souf‐
fre depuis bien longtemps
de ces conditions de vie
invivables. Depuis de
longues années que j’ai
déposé le dossier, et on at‐
tend toujours. Beaucoup
de promesses ont été
faites mais, on a rien vu.
Que les autorités locales
pensent à nous »! Cepen‐
dant, ces demandeurs de
logements sociaux inter‐
pellent le chef de daïra
d’E‐Sénia et le wali, afin de
remédier à cette situation.
Pour rappel, les listes de‐
vraient être élaborées en

décembre dernier, selon le
directeur de l’OPGI
d’Oran, lors d’une réunion
consacrée au secteur de
logement. Pour cela, un
calendrier devrait être éla‐
boré par le chef de daïra
d’Es‐Sénia, pour la confec‐
tion des listes des bénéfi‐
ciaires de logements
sociaux et ce, après l’achè‐
vement des enquêtes so‐
ciales. Enfin, notons que
les demandeurs de loge‐
ments sociaux se sont
maintes fois manifestés,
sans trouver d’issue. 

A suivre…

Opération de grande envergure de nettoiement au cimetière d’Ain Beida
ne opération de grande
envergure de nettoiement
a été entamée vendredi
dernier au niveau du cime‐
tière d’Ain Beida par la Di‐
vision de l’Hygiène et de

l’Assainissement (DHA) re‐
levant de la wilaya d’Oran.
Cette opération qui a mo‐
bilisé deux camions de
gros tonnage et une char‐
geuse ainsi que bon nom‐

bre de volontaires, a per‐
mis l’enlèvement de pas
moins d’une centaine de
déblais et autres déchets
de différents natures.
Comme il a été enlevé éga‐

lement des déchets do‐
mestiques, des déchets in‐
dustriels et des débarras
de chantier, enfin des
amas d’ordures abandon‐
nés  à l’intérieur de ce ci‐

metière. Cette action de ci‐
toyenneté permettra aux
visiteurs qui viennent re‐
cueillir sur les tombes de
leurs proches dans ce lieu
de repos éternel et « sacré

»et qui nous doivent un
grand respect, de se soula‐
ger de l’ampleur de cette
décharge sauvage, ne ces‐
sant de grandir de jour en
jour.               B. Boukleka

30 personnes guéries du Coivd-19 quittent le CHU d'Oran
Trente (30) patients guéris du Covid
19 ont quitté dimanche le Centre
hospitalo‐universitaire (CHU)
d'Oran, portant ainsi le nombre

total de guérison à 378 depuis la
déclaration de la pandémie, a rap‐
porté l'établissement sanitaire. Les
30 patients, admis au service de

médecine physique et rééducation
fonctionnelle, dont le rez‐de‐chaus‐
sée est réservé à la prise en charge
des malades de la Covid‐19, ont été

autorisés à quitter l'hôpital par
l’équipe du service des maladies in‐
fectieuses de CHUO après confir‐
mation de leur guérison par

analyse en laboratoire, a‐t‐on indi‐
qué. Les patients ont été traités sui‐
vant le protocole à base de
chloroquine approuvé par le minis‐

tère de la Santé, de la Population et
de la Réforme hospitalière.
I.N

PROTECTION CIVILE D’ORAN

Campagne de sensibilisation au contre les incendies des récoltes
S’inscrivant dans le cadre du
programme annuel de pré‐
vention et de sensibilisation
sur la lutte contre les incen‐
dies des récoltes d’une part
et d’autre part, afin de ré‐
duire le nombre d’incendies
en cette période de moisson‐
battage, une campagne de

sensibilisation et d’informa‐
tion a été lancée ce di‐
manche au profit des
agriculteurs par les services
de la Protection civile rele‐
vant de la wilaya d’Oran et
ce, en étroite collaboration
avec les services de la
Conservation de la forêt de

wilaya. Le coup d’envoi de
cette campagne a été donné
à partir de la localité de Khai‐
lia relevant de la commune
de Tafraoui par les services
de la PC, où bon nombre
d’agriculteurs ont été infor‐
més des mesures sanitaires
préventives pour la protec‐

tion des terres agricoles,
selon le lieutenant A. Bellal
,chargé de la cellule de com‐
munication dans ses déclara‐
tions dans les ondes de la
radio locale. A cet effet, les
agriculteurs doivent respec‐
ter bon nombre de mesures
dont on cite, la distance de

sécurité entre les routes et
les terres agricoles, la réalisa‐
tion de tournière autour des
exploitations limitrophes aux
tissus forestiers, la dotation
des moissons de citernes
d’eau de capacité suffisante
pouvant maîtriser les débuts
d’incendie, la disponibilité

des moyens d’extinction et
autres. Tous ces moyens per‐
mettront de circonscrire les
foyers d’incendie en un
temps record d’une part et
d’autre part, d’éviter de
graves conséquences en cas
d’incendie.              

B. Boukleka

CONCERTATION DE 60 CHERCHEURS  SUR LE POST COVID-19
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Une femme jardinière volontaire  pour entretenir  les espaces verts  » 
Mme Birech Spécialiste
en jardinage et aménage‐
ment des espaces vert, a
prit l'initiative en sa qua‐
lité de citoyenne du quar‐
tier de contribuer à
l'entretien de l'espace
public de son quartier, en
nettoyant les espaces
vides de la cité, qui sont
devenus, lieu d’amoncel‐
lement de terre , de gra‐
vats et autres  déchets
émanant de l’incivisme
de certains  citoyens. Elle
décida de les clôturer et
de les faire fleurir. Mme
Birich, a tenu à commen‐
cer par les espaces qui
sont rapprochés de son
domicile, et compte éten‐
dre l'opération dans tout
le quartier, en exploitant,
toutes les idées faisables
et en espérant sensibili‐
ser les autres habitants

du quartier à faire de
même et devenir les jar‐
diniers du quartier. Elle
compte employer la dura‐
bilité, à travers sa balade
au fil des saisons dans la
cité, en espérant que la
même idée s’emploi dans
les autres  quartiers, en
préparant les projets de
jardinage, durant, l'année
avec une mobilisation qui
ne devra pas faiblir, Le
jardinage sur l'espace pu‐
blic n'est pas une activité
de tout repos : dans la
rue, on est soumis, aux
aléas de la vie urbaine.
Les trottoirs sont des
lieux de passage et, mal‐
heureusement, les plan‐
tations ne seront jamais à
l'abri d'une maladresse,
d'un accident, ou même
d'un brin d'incivilité. Mais
tous ces inconvénients

seront compensés par le
plaisir de jardiner ensem‐
ble. « Il faut bien avoir
quelque chose dans la
vie, de rechercher la sain‐
teté de la cité et par rico‐
chet celle de  la ville »
explique simplement
Mme Birich. « Un peu
partout à Sidi bel abbès,
des citoyens écœurés par
la malpropreté, décident
de reverdir leur quartier.
Ils plantent des arbres,
sèment des plantes et
des fleurs dans les par‐
celles de terre disponible,
pour en faire de véritable
jardin .Les pieds des ar‐
bres, sur certains trot‐
toirs, ont également leur
part d’intérêt. En agissant
de la sorte,  l'Éco‐quar‐
tier, ne recevra pas les in‐
quiétudes de problèmes
de propreté ». ajoute

Mme Radia Birich La pas‐
sionnée de botanique a
commencé par décorer
l'espace public de sa rue
,près de chez elle, en les
protégeant d'une bar‐
rière en bois, acheté avec
ses propres moyens  et
elle espere que son initia‐
tive prenne de l'ampleur
que les autres habitants
de son quartier,  soient
sensibilisés et se  joi‐
gnent à elle, en suivant
son exemple , pour pren‐
dre en charge, les es‐
paces  de terre  vide de
leur proximité et les en‐
tretenir, comme elle es‐
pere que son exemple
puisse  faire boule de
neige à travers les autres
quartiers et soulever le
défis  pour une ville  ver‐
doyante, propre et sécu‐
risée. Elle compte

participer au concours du
plus propre et verdoyant
quartier de la ville et
pour cela, elle mettra
tout son savoir, dans la
mesure, où les  gens du
quartier écoutent ses
conseils. Un entretien  et
arrosage régulier, des
fleurs, des plants  s'im‐
pose,  toute l'année pour
ne pas envahir l'espace
public. « L'initiative de
Mme Radia est innovante

dans la création d'un
nouvel esprit, qui  s’ajou‐
terait à celui existant  «
d’hommes et femmes
verts » de la ville, qui lut‐
tent inlassablement pour
une ville propre et ver‐
doyant et pour le respect
de l’environnement
».conclura Mr Naji Prési‐
dent de l’association de
l’environnement.
K.Benkhelouf et Khaled    

Ourred 

QUARTIER MADINA MOUNAOURA 

L'ASSOCIATION DE PRÉVENTION CONTRE LES RISQUES DE LA CIRCULATION ROUTIÈRE. »   

Opération de sensibilisation et distribution des masques aux  taxis. 
Sous l'égide de la di‐
rection de la jeunesse
et des sports, de la di‐
rection des affaires
religieuses et de la di‐
rection des affaires
sociale, l'association
de la prévention de la
circulation routière
en collaboration avec
les scouts musul‐
mans, s'est engagée
dans la distribution
de plus de 200
masques et de livre
saint du Coran, aux
chauffeurs de taxi, qui
ont repris du service
depuis le 14 Juin

2020, car à l'instar du
monde entier, le port
du masque pour se
protéger et protéger
les autres du Covid‐
19, est obligatoire,
tant que les indica‐
teurs d’évaluation de
l’épidémie, en l’occur‐
rence la stabilisation
ou diminution du
nombre de décès et
l'hospitalisation des
formes graves se
maintiennent. Ainsi
tout en effectuant la
distribution de  cette
première mesure‐bar‐
rière, les volontaires,

sur le terrain n'ont
pas cessé de rappeler
l'importance du res‐
pect des mesures pré‐

ventives contre la
pandémie du corona‐
virus, qui ne cesse
d'augmenter, en rai‐

son de l'indifférence
de certains citoyens,
devant la gravité de
cette crise sanitaire.
Ainsi les  taxieurs, de‐
vront comprendre,
qu'il est de leur de‐
voir de faire respecter
cette obligation par
leur client, et non
maintenir de l’indiffé‐
rence. Il leur est rap‐
pelé qu’ils doivent
s’adapter si l(on veut
endiguer cette épidé‐
mie. L'un des  volon‐
taires de l'association
répètera que «Le port
du masque est une

recommandation in‐
ternationale avant
d'être une recom‐
mandation nationale.
Il a été démontré que
le virus circule encore
et qu'il est contagieux
par les aérosols inha‐
lés, que ce soit par les
cas symptomatiques
ou les porteurs sains.
De par ce fait, nous
devons nous protéger
et le masque est l'une
des mesures barrières
efficaces face à ce
virus. 

K.Benkhelouf et
Z.Nourhanne

Les habitants  utilisent du bois pour cuisiner et se chauffer
Par :   nour.z 

De nombreuses familles
du village de Tagouraya,
qui dépend de la com‐
mune  de Bir El Hammam,
au sud de Sidi Bel Abbes,
vivent dans dans la priva‐
tion en raison de l'absence
de développement. Le gaz
naturel est un rêve pour
les habitants de cette ré‐
gion isolée qui y vivent de‐
puis 2001 après la
reconstruction du village
abandonné à la suite des
attaques de l’hydre terro‐

riste. Ce village reculé
avait été détruit par le ter‐
rorisme et transformé en
un hameau désert sans né‐
cessités de base pour une
vie décente et la négli‐
gence a augmenté au
cours des années. Ce qui a
incité ses habitants  à in‐
tervenir pour demander la
fourniture du gaz de ville à
leur village après les souf‐
frances qu'ils avaient en‐
durées depuis leur retour,.
L'absence de la bouteille
de gaz  les a obligés à utili‐

ser du bois de chauffage
pour cuisiner et se chauf‐
fer car le prix de la bou‐
teille leur coûte cher en
raison de l'absence de
transport vers, car ils invo‐

quent des voitures " clan‐
destins pour le prix de
1000 da  pour amener la
bouteille. Le village est
considéré comme l'une
des zones d'ombre les plus

importantes. Pour leur
part, les jeunes de la ré‐
gion ont exigé  l'achève‐
ment du stade de quartier,
05 ans après avoir reçu des
promesses des autorités
locales, mais bon, les au‐
tres citoyens ont exprimé
profondément  Leur mé‐
contentement face à la si‐
tuation désastreuse dans
laquelle ils vivent, notam‐
ment ce qui est rattaché à
l'attaché municipal qui ne
fournit aucun service et a
besoin d'un réseau pour

obtenir des documents ad‐
ministratifs, ce qui dans ce
contexte   de se déplacer
vers  Ain El Hammam afin
de les retirer dans des cir‐
constances difficiles. Il est
mentionné que le village
de Tagouraya, et grâce à
un programme d’urgence a
bénéficié de plus de 746
millions de dinars pour di‐
verses opérations liées
principalement aux néces‐
sités d'une vie décente, y
compris le retour  des po‐
pulations. 

TAGOURAYA  OU LE HAMEAU DU BOUT DU MONDE
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LE PARC EL ARSA

Accaparé par les adeptes de Bacchus

Presque toutes les après-midi, des bandes de personnes, jeunes et moins jeunes, occupent le parc autrefois appelé jardin public. Ces individus sont là pour consommer des
boissons alcoolisées et se partager quelques joints au vu et au su de tous .

Par Ahmed Mehdi

Le constat est celui relatif à
l’état d’abandon et de dégra‐
dation des lieux, malgré des
sommes colossales investies
pour leur réhabilitation. Le
cadre de vie, la qualité des es‐
paces verts agrémentant les
journées des habitants de
Mostaganem, mais égale‐
ment ceux des touristes, sont
autant d’atouts à prendre en
compte et sont devenus dans
les grandes villes des critères
incontournables. Malheureu‐
sement, pour plusieurs repré‐
sentants de la société civile et
bon nombre d’habitants, cela
est loin d’être le cas, s’agis‐

sant des deux jardins de la
ville de Mostaganem, celui de
l’Émir Abdelkader et d’El‐Arsa
(jardin chinois). Pourtant, le
jardin du parc jouxte un pôle
culturel, et les deux espaces
peuvent ensemble apporter
des valeurs ajoutées à la
niche touristique de la ville.
Or le constat est celui de
l’état d’abandon et de dégra‐
dation, malgré des sommes
colossales investies dans leur
réhabilitation. L’exemple le
plus édifiant est bien celui du
jardin public de l’Émir Abdel‐
kader, anciennement appelé
Djenan bent el Rey (littérale‐
ment le jardin de la fille du
roi), conçu pour être un es‐

pace de détente pour les fa‐
milles. Il est devenu par la
suite une clef de l’aménage‐
ment de la ville, qui met en
avant sa richesse et sa parti‐
cularité qui se caractérise
souvent par l’unicité de son
mobilier urbain. À ce propos,
le président de l’association
du Renouveau de Mostaga‐
nem, le lanceur d’alerte Kre‐
lifa Mohamed, nous a confié
son désir de renaissance de
ces espaces verts en décla‐
rant : “Je souhaiterais que la
collectivité locale tienne
compte dans la fiche de pro‐
gramme des aménagements,
la composition d’un jardin pu‐
blic qui fait intervenir quatre

structures distinctes, à savoir
consolider les allées prome‐
nades actuelles : ces larges
voies qui sont bordées d’ali‐
gnements d’arbres d’espèces
rares ou exotiques mais y
ajouter des bancs en quanti‐
tés qui font défaut, ou sont
insuffisants au niveau des
deux jardins.” Notre interlo‐
cuteur poursuit en expliquant
qu’il serait intéressant de
mettre en place un réseau hy‐
draulique formé d’un ou plu‐
sieurs lacs reliés par des
ruisseaux artificiels, ce qui
n’existe pas dans le jardin pu‐
blic de la ville. Autre dé‐
marche dans la conception
des jardins, des sentiers pitto‐

resques à dessiner pour faire
découvrir les axes de vue re‐
marquables du jardin. Ils doi‐
vent être ponctués de ponts,
grottes, belvédères, fait re‐
marquer notre interlocuteur.
L’appel à un paysagiste est in‐
contournable pour dessiner

les contours d’un projet
d’aménagement dans les rè‐
gles de l’art et mettre fin, une
fois pour toutes, au règne du
bricolage. Un personnel per‐
manent encadré par un jardi‐
nier est également
obligatoire.

MAISON DE RETRAITE

Le calvaire des seniors abandonnés
Sur la plaque il est inscrit :
maison de vieillesse. Ce‐
pendant, beaucoup lui pré‐
fèrent l’appellation de
maison de retraite ou foyer
pour personnes âgées.
Mais  avons‐nous réelle‐
ment cette culture des per‐
sonnes retraitées qui, une
fois vieilles, décident d’aller
habiter tous ensemble dans
une sorte de résidence ?
Non, ou du moins tous les
pensionnaires de ces mai‐
sons, qu’on appellera pour
vieilles personnes sans at‐
taches familiales, ne sont
pas volontaires. La plupart
sont tristement et malheu‐
reusement abandonnées
par leur famille et surtout
par leurs propres enfants.
En cette période hivernale,
nous avons voulu mettre en
lumière ces hommes et ces
femmes qui vivent dans des
centres qui leur sont réser‐

vés en l’absence de prise en
charge de leurs proches qui
n’en veulent plus ou qui ne
sont parfois tolérés unique‐
ment le temps d’un après‐
midi, d’un Aïd ou de
quelques heures, pour qu’à
la fin ils les redéposent, tel
un objet encombrant, dans
ce qu’ils estiment être l’en‐
droit où ils devront finir
leurs jours parmi ceux qui
leur ressemblent. Des mots
crus, certes, mais dits et as‐
sumés par la plupart de
ceux qui abandonnent leurs
proches, leurs parents.  De
tous les témoignages que
nous avons écoutés attenti‐
vement, lors de notre pas‐
sage à la maison de
vieillesse de la localité de
Debdaba dans la commune
de sayada, car les conteurs
ont rarement l’occasion
d’être écoutés, compris, et
surtout consolés, la plupart,

hommes et femmes, évo‐
quent la condition émise
par la belle‐fille : Moi ou ta
mère, moi ou ton père.
Choisis ! Le choix est vite
fait. Et lorsqu’on leur fait re‐
marquer que c’est plutôt le
fils qui est en tort, là encore
la même réaction attendris‐
sante : Mais non, il n’avait
pas le choix le pauvre. Je
n’allais pas gâcher sa vie. La
mienne est presque finie.
Mais vite suivie par la
même prière : J’espère seu‐
lement qu’il viendra me
rendre visite, qu’il va bien.
Si depuis toujours à la nais‐
sance d’une fille tous ont
cette même idée que pour
ses vieux jours il vaut mieux
avoir une fille, car elle est
toujours plus affectueuse,
toujours présente et
n’abandonne jamais ses pa‐
rents, depuis quelques an‐
nées ceci est devenu un

constat contestable. Car
dans les cas d’abandon que
nous avons recensés, bon
nombre sont l’œuvre de la
fille. Tel est le cas de khalti
fatiha qui, jusque‐là, coulait
des jours paisibles avec son
mari dans sa maison de
deux étages. Jusqu’à ce que
leur fille se marie et emmé‐
nage chez eux avec son
mari et ses enfants. Ensuite
elle décide de mettre son
père et sa mère en maison
de vieillesse. Oui, ça arrive,
ces histoires sont, hélas,
réelles.  D’autre part  pour
certains il est question d’hé‐
ritage avant l’heure, pour
d’autres c’est par manque
de moyens que ces maisons
de vieillesse constituent
l’ultime solution. Il y a des
pensionnaires qui ont droit
à une pension, ayant tra‐
vaillé, pour certains, toute
leur vie, mais qui, par divers

subterfuges, se retrouvent
sans le sou, alors que leur
pension est régulièrement
versée… D’autres, après
avoir signé des procurations
sur leurs biens à leurs en‐
fants, se sont retrouvés du
jour au lendemain aban‐
donnés dans ces lieux.
Parmi nos riches rencontres
humaines, il y avait ce vieil
homme sage acceptant, dit‐
il, son sort malgré sa mi‐
sère.  Il raconte comment
depuis trois ans il vit dans
une maison de vieillesse.
‘’Je vivais avec ma fille, par‐
fois dans une chambre
d’hôtel, parfois on louait
une pièce, jusqu’au jour où
elle m’a amené ici. Elle m’a
regardé et fondu en larmes,
m’a embrassé et est partie
en me laissant seul. Et voilà,
je suis ici depuis 3 ans, sans
nouvelles. Sans doute
qu’elle n’avait plus le choix’’,

se console‐t‐il. Et il y a des
gens comme Si Abdelkader,
qui est venu en personne
frapper à la porte de la mai‐
son de vieillesse pour de‐
mander à être admis. Non,
ses enfants ne l’ont pas
abandonné (il a une fille et
un garçon et une famille de
médecins connus). ‘’Je vi‐
vais avec ma femme chez
mes beaux‐parents. Un
jour, ma femme décède.
Mes enfants étant mariés et
stables, je suis resté chez
ma belle‐mère qui a fini par
me dire qu’elle avait besoin
de la chambre et voulait
marier son fils. Une fois
mon épouse morte, je
n’étais plus le bienvenu.
Cela fait près de six années
que je suis ici et personne
ne le sait et je ne le dirai à
personne. C’est mieux ainsi
pour tout le monde’’.   

Ali Baroudi



Mme Ouinez Labiba, wali d’Ain‐Témouchent a présidé, le 21 juin
courant, une réunion du conseil de la wilaya , ayant porté plus pré‐
cisément sur les préparatifs de la saison estivale et de la rentrée
scolaire 2020/2021 , à la salle des conférences de la wilaya d’Ain‐
Temouchent, à laquelle ont pris part le secrétaire général de la wi‐
laya, les chefs des O8 dairates ,les directeurs des différents secteurs
, le directeur de l’agence de gestion et de régulation foncière de la
wilaya, les directeurs des chambres professionnelles et commer‐
ciales ,  les responsables des sociétés et entreprises publiques (SO‐
NELGAZ‐ ONA‐ ADE‐) , et les 28 présidents des assemblées
populaires communales  . L’assistance a tout d’abord suivi les inter‐
ventions du directeur du tourisme et de l’artisanat , et de l’environ‐
nement  de la wilaya sur l’état d’avancement actuel des préparatifs
de la saison estivale et touristique de  l’année en cours 2020, no‐
tamment  la création des bonnes conditions du séjour estival et bal‐
néaire , au niveau de l’ensemble des 18 plages du littoral de la wilaya

, autorisées à la baignade, en cas d’ouverture de la saison estivale
durant la période de la pandémie du Covid‐19. L’assistance a été
également informée des capacités actuelles  d’accueil au niveau des
établissements hôteliers et touristiques ainsi que les projets réalisés,
en cours de réalisation et lancés à travers le territoire de la wilaya.
Madame la cheffe de l’exécutif est intervenu pour demander aux
directeurs concernés, des chefs des dairate et des maires des com‐
munes du littoral de la wilaya de renforcer les opérations de net‐
toyage, de réaménagement des plages ,e t ce dans les meilleurs
délais , en impliquant les associations et les comités des quartiers ,
pour que la saison estivale se déroule dans les meilleures conditions
marquées notamment par le bon séjour de l’estivant avec toutes
les commodités et  les prestations de service . Le second point lié
aux préparatifs de la rentrée scolaire 202O/2021  a fait l’objet de
l’intervention du directeur des équipements publics de la wilaya
ayant été axé plus particulièrement sur la réception des nouveaux
établissements scolaires durant cette rentrée scolaire. Rappelons
que 18 nouvelles infrastructures scolaires seront ouvertes aux

élèves, répartis en  quatre  lycées, un (01) collège d’enseignement
moyen  (C.E.M)  et cinq (05) groupes scolaires d’enseignement pri‐
maire avec huit cantines. Sur ce point, le wali a insisté sur l’accélé‐
ration de la cadence des travaux des projets scolaires en tenant
compte de la bonne qualité de la construction des projets scolaires,
permettant de ce fait l’évitement de toute surcharge des classes  

PAR : A.BENLEBNA
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BOUIRA

Examen des préparatifs  de la saison estivale et de la rentrée scolaire 

L’éclairage public allumé en plein jour !

Mise en garde contre la baisse de vigilance

TIZI-OUZOU CAMPAGNE MOISSONS-BATTAGES

Une récolte de 176.000 quintaux attendue

Officiellement lancée la semaine dernière, la campagne de
moissons‐battages bat son plein actuellement dans la wilaya
de Tizi‐Ouzou. Selon les chiffres présentés par la DSA, une ré‐
colte prévisionnelle de l’ordre de pas moins de 176.000 quin‐

taux de céréales est attendue cette année.   En effet, lors de la
cérémonie du lancement officiel de cette campagne qui s’est
déroulée au niveau de l’exploitation agricole appartenant à
Hennouche Rachid, au village El Kahra, dans la commune de
Fréha, le directeur de wilaya des services agricoles (DSA),
Makhlouf Laib, a indiqué qu’une récolte record en céréales de
176.000 quintaux est attendue à la fin de cette campagne de
moisson‐battage. Cette récolte prévisionnelle est nettement
en hausse par rapport à la campagne de l’année dernière du‐
rant laquelle elle n’était que de l’ordre de 142.160 quintaux, a‐
t‐il rappelé, en précisant que la moyenne de rendement
prévisionnel pour cette campagne est de pas moins de 24 q à
l’hectare. La campagne de moisson concernera une superficie
globale de 7.470 hectares, a encore fait savoir le DSA. Selon ce
dernier, l’augmentation substantielle de la culture céréalière
s’explique par plusieurs facteurs, dont la pluviosité qui a été
cette année favorable, l’introduction de nouvelles techniques

dans la préparation du sol réservé à la culture céréalière ayant
concerné près de 87% de la superficie et autres travaux d’en‐
tretien, notamment le désherbage au niveau des exploitations.
Pour les besoins de cette campagne, la direction a mobilisé 42
moissonneuses‐batteuses, dont 10 au profit de la Coopérative
de céréales et des légumes secs et 32 aux particuliers. Les
moissonneuses‐batteuses mobilisées par la CCLS intervien‐
dront sur une superficie de 860 ha, a‐t‐on indiqué. Avec l’aug‐
mentation de la production céréalière, la semence n’est plus
importée depuis quelques années. Le wali a insisté sur la né‐
cessité de la mise en valeur de toutes les superficies agricoles
pour atténuer la facture de l’importation. Mahmoud Djamaâ a
également invité les agriculteurs à améliorer la productivité de
leurs exploitations et la qualité de leurs produits d’autant que,
a‐t‐il rappelé, « l’Etat a toujours été aux côtes des agriculteurs
par le lancement de différents programmes de développement
et de soutien ».                               Oussama Khitouche

Des lampadaires allumés en plein jour. Ce fait est fréquent au
niveau de la ville de Bouira. En effet, l’éclairage public, défaillant
la plupart du temps dans certains quartiers du centre‐ville, reste
souvent allumé en plein jour. Le comble du paradoxe est que ce
même quartier, est souvent plongé dans le noir… la nuit : « Nous
avons toujours eu des problèmes avec le réseau d’éclairage de
notre quartier, qui ne fonctionne que rarement.  Aujourd’hui,

comble de l’incurie, l’éclairage reste allumé toute la journée,
alors que la nuit, nous sommes souvent plongés dans l’obscurité
! », affirme un riverain. Ce gaspillage survient à un moment où
certains quartiers de la ville sont privés régulièrement d’électri‐
cité en raison des coupures signalées et de la forte demande sur
un réseau de plus en plus saturé. Contacté un employé de
l’agence locale de la Sonelgaz, a rappelé que l’éclairage public

était du ressort de l’APC et que souvent, des agents de l’instance
communale allument les lampadaires pour procéder à des essais
et réparer d’éventuelles pannes : « dimanche dernier, une panne
a été signalée, qui avait pour origine un poste électrique qui a
connu un problème assez important.  Il faut pouvoir garder les
lampes allumées même en plein jour, même si cela peut sur‐
prendre ! », nous dira notre interlocuteur.                O.K

LUTTE CONTRE LE COVID-19

Des professionnels de la santé à Aïn Defla ont mis en garde
contre toute baisse de vigilance dans la prévention contre le
nouveau coronavirus (Covid‐19), appelant au respect scrupuleux
des mesures barrières mises en place pour endiguer l'épidémie.
Tout en notant que le déconfinement sanitaire ne doit, en aucun
cas, signifier que l'épidémie ne présente plus aucun danger, des
médecins ont soutenu que l'adhésion des citoyens à la dé‐
marche édictée par les autorités sanitaires dans la lutte contre
le redoutable virus est vitale pour casser la chaîne de contami‐
nation. Pour le directeur de la Santé et de la Population (DSP)
de Aïn Defla, Dr Hadj Sadok Zoheir, l'erreur consiste à croire que
l'amélioration d'un certain nombre d'indicateurs épidémiolo‐
giques atteste d'une baisse de la virulence du virus. "Certes,
nous avons dépassé la période cruciale du tout début de la pan‐
démie durant laquelle les médecins éprouvaient les pires diffi‐
cultés à faire face au flux sans cesse grandissant des malades,
mais il faut se rendre à l'évidence que le virus est là, aux aguets,
prêt à passer à l'action pour peu que les conditions de son
œuvre ravageuse soient propices", a‐t‐il averti. Pour le DSP de
Aïn Defla, lui‐même victime du redoutable virus dont il est guéri
après 23 jours de confinement au tout début de la pandémie,
la dangerosité du Covid‐19 réside dans le fait que les cas asymp‐
tomatiques sont légion, exacerbant de la sorte des risques de la
contagion par des personnes porteuses du virus sans qu'elles
ne le sachent. Il s'est dit, en outre, étonné que d'aucuns, notam‐
ment parmi les personnes dont le niveau d'instruction est faible,
vont jusqu'à contester l'existence du virus même si la pandémie
a ravi un être cher parmi les membres de leur famille, amis, voi‐
sins ou collègues de travail. Lui emboîtant le pas, le directeur de
l'Etablissement public hospitalier (EPH) de Aïn Defla, Habbiche
Bouabdellah, a mis l'accent sur la nécessité de se rendre vers la

structure de santé la plus proche à la moindre suspicion afin, a‐
t‐il dit, d'éviter la survenue de complications "très dangereuses"
liées à des symptômes tels que la fièvre, la sensation de fai‐
blesse, les courbatures ou la perte subite d'appétit. Le directeur
estime que la levée du confinement sanitaire ne doit, en aucun
cas, servir de prétexte pour "verser dans les excès". Il assure que
"la balle est désormais dans le camp des citoyens". "Il est clair
que la levée du confinement a quelque peu + libéré + certains
citoyens qui, dans l'euphorie qui en a résulté, se sont laissés
aller, transgressant les règles de prévention les plus élémen‐
taires car estimant, à tort, que la + tempête + est passée ", a‐t‐
il regretté.

‘’Cohabiter avec le virus...l'inéluctable issue’’
Relevant qu'en l'absence d'un vaccin, la "cohabitation avec le
virus" est devenue inévitable, le responsable du service des ma‐
ladies infectieuses de l'hôpital Farès Yahia de Miliana, Khaled
Azzizou, n'en a pas moins relevé l'importance de se conformer
aux mesures barrières mises en place pour contenir l'épidémie.
"Il est légitime que les gens vaquent à leur occupations le plus
normalement du monde, mais il est tout aussi nécessaire que
la levée du confinement sanitaire imposé se fasse dans le strict
respect des règles les plus élémentaires édictées par les autori‐
tés sanitaires en matière de prévention de la pandémie", a‐t‐il
insisté. Il a, à ce propos, rappelé l'importance de la distanciation
physique et du port du masque buccal pour ne pas infecter (si
l'on est porteur du virus) ou se faire infecter. Pour Khaled Azzi‐
zou, la cohabitation avec le virus est nécessaire pour peu qu'un
certain nombre de paramètres soient pris en ligne de compte,
soulignant que la lutte contre le nouveau coronavirus doit faire
l'objet d'une adhésion de la part de la société. "Nous nous de‐
vons de cohabiter avec le Covid‐19, c'est une nécessité, c'est un

peu comme un diabétique auquel le médecin rappelle, à chaque
fois, la nécessité de prendre ses médicaments et de faire atten‐
tion à son régime alimentaire", a‐t‐il expliqué. S'attardant sur le
masque buccal, Dr Fatima Dahmane, spécialiste en maladies in‐
fectieuses à l'EPH de Aïn Defla, a, pour sa part, mis en exergue
son rôle dans la prévention du nouveau coronavirus. "Le Covid‐
19 est, dans une large mesure, à transmission aérienne et il se
transmet également par le toucher, il est absolument fondamen‐
tal de porter une bavette pour diminuer le risque de contaminer
son entourage immédiat", a‐t‐elle fait savoir. Elle a expliqué,
dans ce contexte, que le risque de contamination est de 5% seu‐
lement dans le cas où deux personnes portant le masque se cô‐
toient, mais qu'il peut aller jusqu'à 70 % dans le cas où l'une
d'entre elles ne porte pas de masque.  "La contamination peut
être diminuée de 95 % même dans le cas où l'une de personnes
se croisant est atteinte de Covid‐19", a‐t‐elle noté, soutenant
que l'observation des règles de protection constitue une condi‐
tion sine qua non de la réussite du déconfinement.            R.R
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Une menace appelée fragmentation
Il y a près d’un an, l’envoyé
spécial des Nations unies
pour le Yémen, Martin
Griffiths, avait mis en
garde contre la fragmenta‐
tion du pays, soulignant
qu’«elle est devenue une
menace plus forte et plus
urgente que jamais».
Il y a près d’un an, l’envoyé
spécial des Nations unies
pour le Yémen, Martin
Griffiths, avait mis en
garde contre la fragmenta‐
tion du pays, soulignant
qu’«elle est devenue une
menace plus forte et plus
urgente que jamais». Cette
menace, venue se greffer à

une situation humanitaire
dramatique, avait poussé

le médiateur onusien à re‐
doubler d’efforts pour par‐
venir à un accord de paix
et amener les parties à
mettre un terme au conflit
en engageant de véritables
pourparlers sous l’égide de
l’ONU. Mais sa débauche

d’énergie s’est avérée
vaine. Les belligérants sont

restés sur leur position.  Et
un an après, ses craintes
risquent de voir le jour. En
effet, selon un site yémé‐
nite, pour quitter le Yémen
sans s’avouer vaincus, les
Saoudiens qui dirigent la
coalition internationale

songent à diviser ce pays
en mini‐Etats. L’informa‐
tion, si elle venait à se
confirmer, n’est pas pour
rassurer sur le devenir du
Yémen, et ce, même si elle
donne à penser qu’un ac‐
cord de paix est peut‐être
en préparation. L’Arabie
saoudite qui n’a plus les
moyens de financer la
guerre qu’elle mène dans
ce pays depuis 2015 serait,
de l’avis de nombreux ana‐
lystes, encline à mettre un
terme à ce conflit.
Déjà depuis avril, les ins‐
tances internationales et la
coalition arabe tentent de

négocier un cessez‐le‐feu
avec les rebelles Houthis.
Riyad a annoncé un ces‐
sez‐le‐feu unilatéral le 8
avril dernier dans l’espoir
de parvenir à une solution
négociée. Mais ses adver‐
saires qui y ont vu un aveu
de faiblesse n’ont pas ar‐
rêté les combats et exigent
une capitulation pure et
simple.  Pendant ce temps,
la situation humanitaire se
dégrade. La pandémie de
Covid‐19 prend chaque
jour un peu plus d’am‐
pleur. Et les fonds pour fi‐
nancer les programmes
d’aide continuent de man‐

quer.  Pourtant, il y a plu‐
sieurs semaines, à l’issue
d’une conférence organi‐
sée par l’ONU et l’Arabie
saoudite, les donateurs
ont promis 1,35 milliard de
dollars. Mais, a souligné
l'ONU, jusqu’à présent,
moins de la moitié des
fonds promis a été reçue.
L’organisation onusienne a
ainsi exhorté les donateurs
à honorer immédiatement
leurs engagements et à en‐
visager d’augmenter leur
soutien en vue de soulager
les souffrances de la popu‐
lation yéménite.

R.I

GRAND ANGLE 

Inspection des aliments importés
La Chine a annoncé ven‐
dredi avoir lancé une cam‐
pagne d'inspection des
aliments importés, après
la réapparition récente du
nouveau coronavirus à
Pékin, des experts ayant
noté des similitudes avec
des souches européennes
du virus. La Chine a an‐
noncé vendredi avoir lancé
une campagne d'inspec‐
tion des aliments impor‐
tés, après la réapparition
récente du nouveau coro‐
navirus à Pékin, des ex‐
perts ayant noté des
similitudes avec des

souches européennes du
virus. Les Pékinois avaient
repris une vie quasiment
normale après deux mois
sans contamination. Et
l'épidémie était presque
éradiquée dans le pays
grâce au port du masque,
au suivi des contacts et
aux quarantaines. Mais un
rebond de Covid‐19 frappe
la capitale depuis quelques
jours. La Chine a partagé
jeudi le génome du nou‐
veau coronavirus repéré
dans la ville avec l'Organi‐
sation mondiale de la
santé (OMS) et les scienti‐

fiques étrangers.
«A en juger par les résul‐
tats préliminaires de l'épi‐
démiologie génomique, ce
virus viendrait d'Europe»,
a déclaré Zhang Yong, un
haut responsable du Cen‐
tre chinois de contrôle et
de prévention des mala‐
dies. «Mais il est différent
de la souche du virus qui
circule actuellement en
Europe. Il est plus ancien»,
a‐t‐il précisé. Le marché de
gros de Xinfadi, principal
lieu d'approvisionnement
en produits frais de la capi‐
tale, est soupçonné d'être

la source des nouvelles
contaminations. Le virus y

a notamment été décou‐
vert sur des planches à dé‐
couper le saumon

importé. D'après Zhang
Yong, ce SARS‐Cov2 aurait

pu arriver là depuis l'Eu‐
rope via des aliments
congelés. Il pourrait aussi

avoir survécu sur le mar‐
ché pendant un certain
temps d'où sa similitude
avec des souches plus an‐
ciennes.
Par mesure de précaution,
Pékin a conseillé à ses ha‐
bitants de se débarrasser
de tous les produits de la
mer congelés et à base de
soja achetés à Xinfadi.
La raison : parmi les échan‐
tillons positifs prélevés sur
le marché, «beaucoup»
concernaient ce type d'ali‐
ments, a souligné vendredi
un porte‐parole de la mai‐
rie.                                     R.I

CHINE

L’ONU appelle au calme et au dialogue
Le secrétaire générale des
Nations unies a appelé au
calme et au dialogue au
Mali après que des di‐
zaines de milliers de per‐
sonnes ont manifesté
vendredi à Bamako, la ca‐
pitale du pays, pour récla‐
mer le départ du président
Ibrahim Boubacar Keïta.
Le secrétaire générale des
Nations unies a appelé au
calme et au dialogue au
Mali après que des di‐
zaines de milliers de per‐
sonnes ont manifesté

vendredi à Bamako, la ca‐
pitale du pays, pour récla‐
mer le départ du président
Ibrahim Boubacar Keïta.
Le Président malien a été
réélu en 2018 pour un se‐
cond mandat de cinq ans,
mais fait face à une exacer‐
bation croissante dans la
population malienne en
raison des problèmes de
sécurité dans le pays,
d'épidémie du nouveau
coronavirus, de crise chez
les enseignants et de ten‐
sions politiques. Le ras‐

semblement de vendredi
est la deuxième manifesta‐

tion depuis le début du
mois. Et des responsables

politiques dans l'opposi‐
tion ont appelé à la dés‐

obéissance civile si l'Etat
ne répond pas à certaines

revendications. «Le secré‐
taire général appelle tous
les dirigeants politiques à
envoyer des messages
clairs à leurs partisans
pour qu'ils fassent preuve
de la plus grande retenue
et s'abstiennent de toute
action susceptible d'ali‐
menter les tensions», a dé‐
claré Farhan Haq,
porte‐parole adjoint d'An‐
tonio Guterres. Par ail‐
leurs, la Cedeao a appelé
Bamako à reconduire cer‐
taines de ses élections lo‐

cales contestées et à
convoquer un gouverne‐
ment d'unité nationale. La
Cedao «invite le gouverne‐
ment de la République du
Mali à reconsidérer les ré‐
sultats de tous les districts
qui ont fait l'objet d'un
examen», a indiqué le
groupe dans un communi‐
qué après une mission de
deux jours dans le pays. De
nouvelles élections pour
lescirconscriptions concer‐
nées devraient être organi‐
sées dès que possible.   R.I

MALI
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AFFAIRES DE CORRUPTION

La première audience du
procès de l’homme d’affaire
Ali Haddad, suspendue en
raison du décès de l’avocat et
frère de l’ex premier minis‐
tre, Ahmed Ouyahia se pour‐
suivra mardi prochain, a
annoncé dimanche le juge
près le Tribunal de Sidi M’ha‐
med (Alger).Présentant ses
condoléances à la famille
Ouyahia et la corporation des
avocats, en son nom person‐
nel et au nom des magistrats,
du Procureur de la Répu‐
blique et du président du Tri‐

bunal, le juge a annoncé la
levée de l’audience, ouverte
la matinée, et sa reprise
mardi prochain, en autori‐
sant à Ahmed Ouyahia d’as‐
sister aux Funérailles de son
frère.Dans cette affaire, sont
poursuivis Ali Haddad et des
membres de sa famille, les
deux ex Premier ministres
Abdelmalek Sellal et Ahmed
Ouyahia, les anciens ministre
Amar Ghoul, Boudjemaa
Talai, Abdelkader Kadi, Ab‐
delghani Zaalane, Abdesslem
Bouchourab, Mahdjoub

Bedda, Youcef Yousfi, Amara
Benyounes et d’autres cadres
supérieurs.Lors de l’audience
du matin, le juge a entendu
Ali Haddad qui a rejeté en
bloc toutes les accusations
retenues contre lui recon‐
naissant néanmoins avoir bé‐

néficié de plusieurs fonciers
dans différentes wilayas,
dont Bejaia, Bouira et El‐
Bayad pour réaliser ses pro‐
jets d’investissements.Il a
affirmé, dans ce sens, que
son groupe s’acquittait "régu‐
lièrement" des impôts et

taxes de Douane.Lire aussi:
Tribunal de Sidi M'hamed :
décès de Me Laifa Ouyahia
suite à un malaiseAdmettant
que son groupe avait obtenu
plusieurs crédits pour la réa‐
lisation des projets, il a fait
état de difficultés à recouvrer
les créances auprès de nom‐
breux départements ministé‐
riels.Par ailleurs, Ali Haddad
a avoué au Tribunal qu’il
avait mis à la disposition de
la direction de la dernière
campagne électorale de l’an‐
cien Président Abdelaziz Bou‐

teflika quatre (04) fourgons
de diffusion directe "à la de‐
mande de son frère Saïd Bou‐
teflika".De son côté, l’ex
premier ministre, Abdelma‐
lek Sellal a déclaré au Tribu‐
nal que l’ancien Président
Bouteflika "s’est porté candi‐
dat à un 5e mandat en tant
que candidat libre et non
d’un quelconque parti poli‐
tique", ajoutant que "c’est le
frère de l’ancien président,
Saïd Bouteflika, qui gérait la
Communication au sein de la
direction de campagne".

Le ministre de l'Agricul‐
ture et du Développement
rural, Chérif Omari, a an‐
noncé dimanche à Alger
que l’Office national pour
le développement de
l’agriculture industrielle
dans les régions saha‐
riennes sera bientôt opé‐
rationnel, ce qui
permettra, à l’aide de la
technologie satellitaire, de
déterminer les capacités
de production dans le Sud
pour une exploitation du‐
rable et une production
agricole renforcée.Dans
une déclaration à la
presse en marge d’une
journée d’étude sur l'utili‐
sation des applications de
la technologie satellitaire
dans le domaine de l'agri‐
culture dans les régions du
Sud et les Hauts Plateaux,
tenue en présence du mi‐
nistre délégué chargé de
l'Agriculture Saharienne et
des Montagnes, Foued

Chehat, de cadres et d’ex‐
perts de l'Agence spatiale
algérienne (ASAL), de di‐
recteurs d’instituts tech‐
niques, du directeur du
Bureau national d’études
pour le développement
rural (BNEDER) et du di‐
recteur général des forêts,
M. Omari a précisé que
cette rencontre visait à
"définir une feuille de
route sur l'exploitation
des applications des tech‐
n o l o g i e s s a t e l l i t a i r e s
(images, cartes et autres
données) pour déterminer
les périmètres agricoles
devant abriter les grands
projets en matière d’agri‐
culture industrielle dans
ces régions".Faisant suite
aux décisions du Gouver‐
nement relatives à l’ac‐
compagnement du
ministère de l'Agriculture
dans la stratégie de mo‐
dernisation du secteur et
de développement de

l’agriculture industrielle
dans le Sud, cette réunion
est l’occasion de discuter
des applications satelli‐
taires permettant d’amé‐
liorer le système de
numérisation du secteur,
notamment en ce qui
concerne le recensement
du cheptel (bovin, ovin,
caprin et camelin), du fon‐
cier agricole et des pro‐
duits agricoles, l’impact
des incendies, l'identifica‐
tion des pâturages et des
points d’abreuvement et
bien d'autres domaines
concourant au renforce‐
ment de la production
agricole nationale, a‐t‐il Le
ministre a fait savoir qu'il
sera procédé, lors de cette
rencontre de coordination
avec l'ASAL, à "la prépara‐
tion d'un atelier national
auquel plusieurs secteurs
prendront part et qui sera
consacré à toutes les ap‐
plications numériques dis‐

ponibles et à leur actuali‐
sation, outre la mise au
point d'autres applica‐
tions, en vue de cristalliser
une vision claire sur les ca‐
pacités existantes et les
modalités de leur exploi‐
tation durable". Encoura‐
ger l’industrie de
transformation agricole
dans le Sud pour réduire
la facture
d’importation.Après avoir
indiqué que l'Algérie dis‐
pose de trois satellites, le
Directeur général de
l'ASAL, Azzedine Oussedik
a affirmé que ces tech‐
niques de pointe, consis‐
tant à prendre des images
et des données géogra‐
phiques précises de l'es‐
pace saharien, "devront
contribuer, dans une large
mesure, au développe‐
ment de l'agriculture sa‐
harienne".Ces images
satellites prises de ces ré‐
gions enclavées du pays

constituent, selon M. Ous‐
sedik, un outil d'aide à la
prise de décisions par les
responsables, d'autant
qu'elles fournissent des
informations précises sur
la concentration des eaux
souterraines et délimitent
les terres agricoles cultiva‐
bles.Cette technique est à
même d'assurer des
cartes thématiques d'une

importance capitale pour
exploiter de vastes sur‐
faces sahariennes en agri‐
culture, a fait savoir M.
Oussedik, précisant que
l'ASAL accompagne les dif‐
férents secteurs, et à leur
tête, l'agriculture, les res‐
sources en eau et l'éner‐
gie pour délimiter ces
régions par l'imagerie sa‐
tellite.

L’Office de développement de l’agriculture industrielle dans LES RÉGIONS SAHARIENNES BIENTÔT

Merdi 23 juin 2020

Reprise mardi du procès de l’homme d’affaires Ali Haddad

ALGER

Illizi

Résultats "encourageants" d’une expérience de la culture du safran à In-Aménas

Des résultats "encoura‐
geants" ont été obtenus
d’une expérience de la
culture du safran, effec‐
tuée sur une superficie
de 15 m2 au niveau d’une
exploitation agricole pri‐
vée à In‐Aménas (wilaya
d’Illizi), a‐t‐on appris
lundi auprès du proprié‐
taire de cette exploitation

agricole.La culture du sa‐
fran à In‐Aménas, est
considérée comme une
première expérience
réussie, ce qui assure
l'adéquation des condi‐
tions climatiques de la ré‐
gion pour cultiver ce type
de plante aromatique, à
forte potentielle de vao‐
risation commerciale, a

précisé Moumen Fateh
qui occupe également le
poste du subdivisionnai‐
reagricole à In‐
Aménas.Cette expérience
a encouragé plusieurs
jeunes agriculteurs de la
région à cultiver cette
plante très demandée sur
les marchés nationaux et
internationaux, a‐t‐il indi‐

qué, signalant que sa cul‐
ture est peu coûteuse et
ne nécessite pas une
grande surface.Destinée
à la consommation ou la
commercialisation, la ré‐
colte de safran, appelé
aussi l’or rouge, se fera
souvent avec beaucoup
de précautions, a‐t‐il fait
savoir .
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Une figure majeure de l’art préhistorique
IL ÉTAIT UNE FOIS… LE BUBALE DE L’ATLAS 

Représenté dans le dixième
des gravures rupestres, le
bubale est l’une des figures
majeures de l’art préhisto‐
rique.Espèce éteinte au‐
jourd’hui, le bubale
«Bubalus 
(=Homoiceras=Paléorovis)
antiquus» a dû jouer un
rôle important dans la vie
des populations préhisto‐
riques. L’aire de plus
grande fréquence est le
sud algérois ou oranais. A
l’Est, dans le Constantinois,
ses représentations sont
exceptionnelles. A l’Ouest,
à partir d’Aïn Sefra, et dans
le sud marocain, elles se ra‐
réfient et deviennent plus
schématiques. L’espèce
cesse d’être représentée à
l’étage des pasteurs, tout
comme le rhinocéros ou le
lion.  Selon la préhisto‐
rienne Ginette Aupassip,
auteure de l’ouvrage «Tré‐
sors de l’Atlas», (Ed. Entre‐
prise nationale du livre,
Alger 1986, 126 pages)
«l’animal lui‐même est
connu par les vestiges,

d’une dizaine d’exem‐
plaires, dont les ossements
ont été retrouvés dans le
Constantinois et l’Algérois.
L’espèce fut reconnue et
dénommée en 1851 par
Duvernoy, à partir des
restes provenant de l’oued
Bou Sellam (Constanti‐
nois)». Dans cet ouvrage
d’une forte teneur scienti‐
fique, la préhistorienne
dresse, avec force détails,
le «portrait» de cet animal
qui fit longtemps partie
d’un impressionnant gibier
dont les artistes des popu‐
lations néolithiques de
cette période, qui furent
aussi des chasseurs, ont re‐
présenté avec beaucoup de
précision les différentes
composantes : hippopo‐
tames, girafes, éléphants et
antilopes d’une espèce qui
s’est éteinte, les bubales, et
dont on dit qu’«elle sert à
désigner cette période que
l’on peut situer à 8.000 ans
environ avant notre ère».
Cela dit, suivons notre pré‐
historienne dans sa des‐

cription de l’animal : «Dans
la plupart des gravures,
corps et tête sont vus en
profil absolu ; parfois, ils
sont en profil relatif, trois
ou quatre membres étant
représentés. Le corps mas‐
sif sur des membres courts
porte la tête basse, très in‐
clinée. Le puissant cornage
est toujours vu de face —
ou presque —  en perspec‐
tive tordue. Les cornes
forment un croissant, ce
qui peut prêter à confusion
avec «Bos primigenius» de
puissance comparable.  A
une ou deux courbures
selon le cas, elles sont sé‐
parées par un chignon.
Dans les niveaux les plus
anciens, elles sont canne‐
lées et le chanfrein est très
busqué. L’œil est souvent
dessiné, parfois selon la
formule di oculaire. Les lè‐
vres, les oreilles sont mar‐
quées. Le garrot est
arrondi, proéminent. La
queue, petite, est ramenée
sur la fesse ou plus rare‐
ment collée contre la

cuisse. Les poils — fanon,
toupet sus‐frontal, barbe
sous‐mentonnière, favoris
— sont bien souvent figu‐
rés. De nombreux détails
anatomiques sont rendus
tels les sabots, ergots ou le
sexe qui s’observent dans
la moitié des représenta‐
tions».Comment situer
l’époque de l’apparition du
bubale ?Ginette Amassip le
laisse d’ailleurs entendre ci‐
après : «On a souvent
argué de son attitude belli‐
queuse ; les représenta‐
tions rendant une
impression d’animaux arc‐
boutés. On peut se deman‐
der si ce port bas de la tête
ne résulterait pas de la
puissance de l’encornure.
Un bucrane découvert au
siècle dernier (XIXe siècle,
ndlr) dans les alluvions de
l’oued à Djelfa, ne mesure
pas moins de deux mètres
d’envergure ! Quant aux
combats de bubales gravés
dans la roche, ils sont
beaucoup moins courants
qu’on a parfois voulu le

dire».  Comment situer
l’époque de l’apparition du
bubale ? Pour sa part, l’eth‐
nologue Henri Lhote y ré‐
pond dans le passage
ci‐après : «C’est l’âge du
bœuf domestique. De nou‐
veau sur les fresques : gi‐
rafes, autruches, éléphants
poursuivis par des chas‐
seurs. Grâce aux nouveaux
moyens d’analyse au car‐
bone 14 datant les gise‐
ments d’ossements et
d’outils, on sait que la pé‐
riode des pasteurs bovidés
remonte à plus de 3.000
ans avant notre ère et

qu’elle s’est étendue sur
plus d’un millénaire». Il
faut toutefois le souligner,
cela ne concerne qu’une
partie de l’actuel désert,
qu’un dixième à peine du
territoire qu’on appelle au‐
jourd’hui le Sahara. Bien
entendu, en attendant les
découvertes ultérieures,
comme celle d’Ain Bouche‐
rit (Sétif), on s’est volontai‐
rement abstenu de retracer
outre mesure la relation du
passé de l’homme au Sa‐
hara à la période néoli‐
thique, celle de la pierre
polie     .  R.C

Le premier roman du ro‐
mancier britannique
Kazuo Ishiguro depuis
son prix Nobel de littéra‐
ture en 2017 sortira en
2021, a‐t‐on appris ven‐
dredi auprès de Galli‐
mard. Intitulé «Klara and
the sun» le livre sera pu‐
blié en anglais en mars
2021 avant de sortir en
français en septembre
dans une traduction
d'Anne Rabinovitch. Le
nouveau livre de l'au‐
teur des «Vestiges du
jour» racontera l'histoire
de Klara, une intelli‐
gence artificielle de

compagnie terriblement
humaine, dont l'exis‐
tence sera bouleversée

par sa rencontre avec un
enfant. Selon son édi‐
teur britannique Faber,

le nouveau roman d'Ishi‐
guro est «stupéfiant».
«Comme toujours, l'écri‐

ture d'Ishiguro parvient
à être à la fois passion‐
nante et surprenante,
tout en restant cohé‐
rente avec l'ensemble
de son œuvre», a estimé
l'éditeur. Couronné par
le prix Nobel de littéra‐
ture en 2017, Kazuo Ishi‐
guro, 66 ans, n'a rien
publié depuis 2015. En
lui remettant son prix,
l'Académie suédoise es‐
timait que Kazuo Ishi‐
guro «a révélé, dans des
romans d'une grande
force émotionnelle,
l'abîme sous l'illusion
que nous avons de notre

relation au monde». Le
romancier britannique
d'origine japonaise est
l'auteur de sept romans
: «Lumière pâle sur les
collines», «Un artiste du
monde flottant» (Whit‐
bread Award 1986), «Les
vestiges du jour» (Boo‐
ker Prize 1989), «L'in‐
consolé», «Quand nous
étions orphelins», «Au‐
près de moi toujours» et
«Le géant enfoui». Il est
également l'auteur d'un
recueil de nouvelles,
«Nocturnes». Ses livres
sont traduits en plus de
cinquante langues.  R.C

Nouveau roman du prix Nobel Kazuo Ishiguro en 2021



Ala balek, Sahbi ?

‘’ Ne demandez  jamais quelle est l’origine d’un homme : interrogez
plutôt sa vie, son courage, ses qualités et vous saurez  ce qu’il est.

Si l’eau puisée dans une rivière est saine, agréable et douce,
c’est qu’elle vient d’une source pure. ‘’ (Emir Abdelkader)

24 Heures

La 12/13
Ici ......   

........et là !

Ouestinfo
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Appel à la mise en place de mécanismes pour
assurer des séances de rééducation à distance

Des professionnels de la santé ont recommandé la mise en place
de mécanismes pour assurer des séances de rééducation à dis‐
tance, au profit des enfants atteints d'autisme, rapporte samedi
un communiqué de l'Association autisme Blida, qui a organisé
une série de visio‐conférences nationales sur ce sujet."Les en‐

fants autistes figurent parmi les catégories les plus impactées par
le confinement sanitaire, imposé en raison de la propagation du
Covid‐19. Cette situation et l'absence d'un plan et d'outils alter‐
natifs pour la poursuite de leur prise en charge à distance les a

privés des séances de rééducation (orthophoniques et autres) as‐
surées par les associations ainsi que les centres et écoles spéciali‐

sés", ont estimé les participants aux visio‐conférences.Ils ont
recommandé pour remédier à ce type de situation en cas de

crises similaires à l'avenir, " la création de mécanismes suscepti‐
bles d'assurer une prise en charge de qualité, de même niveau
que celle garantie par les écoles et centres spécialisés". Selon le
communiqué, de nombreuses associations ont tenté de suivre

des enfants autistes durant la période de confinement via les ré‐
seaux sociaux, mais l'"expérience n'a pas fait long feu"."De nom‐

breuses familles d'enfants autistes ne possédant pas de
micro‐ordinateurs ou de connexion internet, et une majorité des
associations et centres spécialisés manquent de moyens pour as‐

surer un suivi à distance", est‐il déploré dans le document.Les
visio‐conférences ont permis d'aborder "l'impact du confinement
sur l'enfant autiste et sa famille". L'initiative a vu la participation
de représentants de nombreuses associations du domaine, no‐
tamment des wilayas de Chlef, Saida, Tlemcen et Médéa, outre

des experts étrangers (Arabie saoudite et Canada).Les visio‐confé‐
rences ont été couronnées par une série de recommandions sus‐

ceptibles de constituer un plan futur pour une prise en charge
idoine des enfants autistes.En tête de liste des recommandations

figurent "la création d'un organisme national pour l'autisme,
adaptation à l'avenir de l'action des associations et des centres
aux situations d'urgence, adoption de la rééducation virtuelle

comme solution d'appui pour le long terme, et la garantie d'un
accompagnement psycho‐social des familles".
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Ils ont dit ... 

Les efforts de la DGSN 
mis en exergue

PROTECTION DES ENFANTS CONTRE 
LES DANGERS DE L'INTERNET Madjid Bougherra nommé sélectionneur

EN A'

Les efforts des services de
la Sûreté nationale en ma‐
tière de protection des en‐
fants contre la mauvaise
utilisation de l'Internet et
des réseaux sociaux ont
été au cœur du pro‐
gramme interactif "Fi Es‐
Samim", diffusé en direct
dans le cadre de l’espace
radiophonique de la Sûreté
nationale sur les ondes de
la chaine I, a indiqué lundi
un communiqué de la Di‐
rection générale de la Sû‐
reté nationale (DGSN). Au
début de l'émission, la
commissaire de police, Yas‐
mine Khouas a évoqué le
développement technolo‐
gique accéléré qui a vu
l'émergence de nouvelles
techniques de communica‐
tion sur la toile et les ré‐
seaux sociaux ainsi que les
dangers de leur mauvaise
utilisation par les enfants.
A ce propos, elle a fait état
de l’enregistrement, au
cours de l’année 2019 et le

premier semestre de 2020,
quelque 115 affaires dont
ont été victimes 90 mi‐
neurs, outre l’implication
de 130 autres dans des  af‐
faires de cybercriminalité.
Rappelant les mesures pré‐
ventives prises par la
DGSN, notamment les
cours et conférences de
sensibilisation, les journées
d'information et d'études,
les colloques et les sémi‐
naires, la commissaire de
police Khouas a souligné
que ces actions ont été or‐
ganisées en coordination
avec les partenaires des
autres corps de sécurités et
la société civile.        APS

Une jeune talentueuse athlète  

"Les experts qui se
penchent depuis deux
années sur le recensement des crimes com-
mis par la colonisation française contre les
Algériens du 1830 au 1962 "n'ont pu en-
core achevé leur travail en raison du nom-

bre incommensurable de ces crimes"

Chérif Omari
Ministre de l'Agriculture

et du Développement rural

“L’Office national
pour le développe-

ment de l’agriculture industrielle dans les
régions sahariennes sera bientôt opéra-
tionnel, ce qui permettra, à l’aide de la

technologie satellitaire, de déterminer les
capacités de production dans le Sud pour
une exploitation durable et une produc-

tion agricole renforcée”

Mise en veille depuis l'élimi‐
nation en phase élimina‐
toire de la CHAN 2020 face
au Maroc (3‐0) en octobre
dernier, l'équipe nationale
des locaux avait été mis en
sommeil par la FAF dans l'at‐
tente de la nomination d'un
nouveau sélectionneur. Au‐
jourd'hui, la FAF a annoncée
par voie de de communiqué
la nomination de Madjid
Bougherra au poste de sé‐
lectionneur de cette équipe
en phase de réveil en vue de
la CHAN 2022. 

Madjid Bougherra :
« Je garde en permanence

l'envie d'apprendre »
Régulièrement cité comme
proche de l'environnement
de l'équipe nationale, la no‐
mination de l'ancien capi‐
taine des Verts à un poste
d'adjoint ou de sélection‐
neur d'une des EN jeunes se
faisait longuement attendre
par les observateurs. Une

longue attente qui s'est
achevée aujourd'hui par sa
nomination par la FAF au
poste de sélectionneur des
A' après concertation entre
le président Khireddine Zet‐
chi, le sélectionneur Djamel
Belmadi et le Bureau Fédé‐
ral. L'ancien entraineur d'Al
Fujairah aura pour mission
de préparer les échéances
futures qui attendront les
"locaux" avec pour principal
objectif celui de la participa‐

tion de l'EN A' à la CHAN
2022 qui sera organisée à
domicile. Une compétition
pour laquelle Bougherra
aura selon la fédération
carte blanche pour : "pros‐
pecter et suivre de plus près
les joueurs du championnat
national, non seulement
pour la sélection dont il aura
la responsabilité, mais éga‐
lement pour l’équipe A où il
collaborera étroitement
avec M. Djamel Belmadi".

Ouaddou félicite la FAF pour Bougherra

144 morts et 2946 blessés en 3 mois dans
des accidents imputés à des motocyclistes

Tayeb Zitouni
Ministre des Moudjahidine 

et des Ayant droits

Par: Della Abdelkader  
La jeune  Oranaise a com‐
mencé à pratiquer le sport à
l’âge de 5 ans par la natation,
mais voilà qu’elle a bien hérité
de l’athlétisme le bon choix de
ses parents, et c’est dans les
catégories minimes et ca‐
dettes qu’elle a commencé à
participer à des compétitions
de wilaya, régionales ,natio‐
nales et autres challenges ,de‐
puis elle n’ a jamais  raté le
podium dans les courses en
sprint dans les épreuves de
100       m,     200m et le 4
X100m‐Elle a opté pour les
couleurs du club « Nedjm Ria‐
dhi Draria « , décision ferme et
le soutien de ses parents no‐
tamment sa maman, c’était
ainsi donc sa première sa pre‐
mière saison (2017       ‐
2018),ou vite elle a réussi de
s’intégrer ,elle beaucoup pro‐

gressé et du coup elle a réalisé
de très belles performances
dans différentes compétitions
,sa première participation in‐
ternationale a eu lieu aux
championnats Arabes en Jor‐
danie, pour sa première expé‐
rience internationale jugée
très satisfaisante ,elle a égale‐
ment sa participation au chal‐
lenge international des Aurès
(Batna) ,aujourd’hui elle est
en pleine préparation pour
qu’elle participe prochaine‐

ment à différentes compéti‐
tions notamment le cham‐
pionnat d’Afrique programmé
à Alger le mois de juillet pro‐
chain mais malheureusement
, la pandémie Covid 19 est
venue tout gâcher ,,un coup
dur pour notre championne
et tous ls sportifs en Algérie,
actuellement Zina  Halima
Bensayah  est chez elle à Oran
en confinement enfin elle sou‐
haiterai Inchallah l’éradication
de ce mal du Covid 19.

ATHLETISME : ZINA HALIMA BENSAYAH

Trois projets de réorganisation 
des championnats dames à l'étude

Trois projets de réorgani‐
sation des championnats
d'Algérie dames de football
ont été examinés lors
d'une série de réunions
tenue  la semaine dernière
à la Fédération algérienne
de football (FAF), a an‐
noncé samedi l'instance.
"Sur demande de la prési‐
dente de la Commission du
football féminin et mem‐
bre du Bureau fédéral, Mlle

Radia Fertoul, une série de
réunions a été tenue la se‐
maine dernière au niveau
du siège de la Fédération
algérienne de football
(FAF), à Dely Ibrahim, pour
examiner trois projets sou‐
mis par cette commission"
a indique la FAF sur son site
officiel. Ces projets concer‐
nent la réorganisation des
championnats des jeunes
U17 Filles (championnat

Régional), la réorganisation
du championnat National
Senior et U19 filles ainsi
que les Dispositions règle‐
mentaires relatives aux
compétitions de football
féminin saison 2020/2021,
précise la même source.
Lors de ces réunions te‐
nues les lundi 15, mardi 16
et mercredi 17 juin, il a été
également question de
l’étude de la possibilité de
prise en charge des frais
des déplacements des
clubs féminins dans les
championnats régionaux.
Outre Radia Fertoul, plu‐
sieurs membres de l'ins‐
tance fédérale ont pris part
aux réunions de travail:
Larbi Oummamar, Amar
Bahloul , Mohamed Ha‐
chemi, Chafik Ameur et
Walid Laouer.

La désignation de Madjid
Bougherra à la tête de

l'équipe nationale des lo‐
caux a suscitée l'admira‐

tion de l'ancien défenseur
international marocain
Abdeslam Ouaddou.
Ouaddou qui devait être
présent dans le staff de
Belmadi durant le mois de
mars pour un stage, a féli‐
cité la FAF pour son choix
via son compte officiel sur
Twitter.

Pas de liberté provisoire pour
Halfaia et Saâdaoui

FOOTBALL / ENREGISTREMENT SONORE

Le directeur général de
l'ES Sétif, Fahd Halfaia, et
le manager de joueurs
Nassim Saâdaoui, placés
sous mandat de dépôt
dans l'affaire de trucage
présumé de matchs fuité
par un enregistrement so‐

nore, ont vu leur de‐
mande de mise en liberté
provisoire rejetée par la
Chambre d'accusation de
la Cour d'Alger, a appris
l'APS dimanche auprès
d'une source proche du
dossier. La Chambre d'ac‐

cusation a confirmé la dé‐
cision initiale prise par le
juge d’instruction de la
première chambre, le 7
juin, lors de la comparu‐
tion des deux accusés au
niveau du tribunal de Sidi
M'hamed (Alger). Saâ‐
daoui est accusé d'at‐
teinte à la liberté d’autrui,
diffamation et enregistre‐
ment d’appel télépho‐
nique sans consentement,
alors que Halfaia est ac‐
cusé de trucage de
matchs.   Selon le procu‐
reur de la République près
le tribunal de Sidi M'ha‐
med, les deux hommes
encourent une peine al‐
lant de 2 à 10 ans d'em‐
prisonnement.

Les services de la Sûreté na‐
tionale ont enregistré, en
trois mois, plus de 2400 acci‐
dents de la route occasionnés
par des conducteurs de mo‐
tocycles de différentes cylin‐
drées, faisant 144 morts et
2946 blessés, a indiqué lundi
un bilan de la Sûreté natio‐
nale."Durant la période s’éta‐
lant de mars à mai de l’année
en cours, les services de la
Police ont enregistré 2447 ac‐
cidents de la route dans les‐
quels ont été impliqués 2608
conducteurs de motocycles
de diverses cylindrées, faisant
au total 2946 blessés et 144
morts", précise le communi‐
qué. La Direction générale de
la sûreté nationale (DGSN)
appelle les conducteurs de
motocycles à faire preuve de
prudence et de vigilance,
ainsi qu’au strict respect des

lois, des règles de sécurité
routière et des mesures pré‐
ventives, à l’instar du port du
casque. La DGSN exhorte
également les motocyclistes
à "éviter les manœuvres dan‐
gereuses et les exhibitions
sur la voie publique".
A travers ses supports de
communications (site élec‐
tronique, réseaux sociaux,
émission radiophonique et
campagnes de proximité), la
Sûreté nationale œuvre à
"diffuser une culture routière
sûre chez les usagers de la
route afin de réduire les acci‐
dents de la circulation", pré‐
cise le communiqué. Les
services de Police veillent à
l’accomplissement de leur
devoir pour préserver les
biens et la santé du citoyen,
et organiser le trafic routier.
La DGSN rappelle son nu‐
méro vert 1548 mis à la dis‐
position des citoyens
24h/24h pour répondre aux
préoccupations et recevoir
tout signalement, a conclu le
communiqué. I.N

TURQUIE

Feghouli passeur et buteur
face à Gaziantep

Galatasaray a raté l'occasion
de rester au contact des
équipes de tête en Turquie,
en concédant le nul chez lui
face à Garziantep mais l'al‐
gérien Sofiane Feghouli
s'est distingué en étant pas‐
seur et buteur.Après une

ouverture du score de l'ad‐
versaire, Feghouli permet
aux siens d'égaliser à la 36e
minute en lançant Falçao à
la limite du hors‐jeu d'une
superbe passe.En seconde
période il permet aux siens
de faire le break à la 66e en

reprenant dans la surface
un centre de Saracchi avant
d'être remplacé à dix mi‐
nutes de la fin. Ces dix der‐
nières minutes verront
Gaziantep revenir aux score
en marquant à deux re‐
prises. SCore final 3‐3.

AUTISME
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Le manque des piscines à Oran décourage de plus en plus les nageurs

Les gérants des salles de sport impatients de reprendre leurs activités 

L'ancien champion algé‐
rien de natation, Sofiane
Benchekor, actuellement
président du CSA/Bahia
Nautique, a indiqué,
lundi, qu'ils étaient plu‐
sieurs nageurs à Oran à
avoir abandonné cette
discipline en raison du
manque sensible en ma‐
tière d'infrastructures.
"La situation de la nata‐
tion à Oran n'augure rien
de bon, surtout au vu
des difficultés rencon‐
trées par les clubs en
matière de piscines et de
finances", a déclaré Ben‐
chekor à l’APS."Cela n'est
pas propre aux clubs
oranais car, cette situa‐
tion concerne la natation
nationale en général.
Tous mes collègues au
niveau des différentes
régions du pays, sont
unanimes à faire le
même constat. Tout le
monde craint d’ailleurs

de voir nos jeunes na‐
geurs finir par tout aban‐
donner, comme c’est le
cas pour plusieurs d’en‐
tre eux ici à Oran", a‐t‐il
prévenu. Cet ancien in‐
ternational, qui a long‐
temps hissé le drapeau
algérien dans les mani‐
festations nternatio‐
nales, précise ne pas
souhaiter que tous les
efforts déployés jusque‐
là partent en fumée, sur‐
tout après la fulgurante
ascension de son club,
Bahia Nautique, classé
troisième dans le cham‐
pionnat interclubs la sai‐
son passée. Mais les
obstacles, devenues de
plus nombreux, que ren‐
contre ce club, fondé en
2006, risquent de lui
jouer un mauvais tour,
selon le même interlocu‐
teur, informant au pas‐
sage que depuis la
fermeture de la piscine

olympique de M’dina
J’dida, ses sportifs "sont
en train de vivre le cal‐
vaire". "Vu que la piscine
olympique, la seule ac‐
tuellement dans la ville
d’Oran, est fermée de‐
puis un bon bout de
temps pour des travaux
de restauration en vue
des Jeux méditerra‐
néens, nous sommes
dans l’obligation de nous
rabattre sur des piscines
situées loin d'Oran, à
l’image de celles des
daïra d’Arzew et de
Gdyel ", a‐t‐il souligné.
Il a ajouté que " la
longue distance que doi‐
vent parcourir quoti‐
diennement nos
athlètes, censés aussi
concilier leur carrière
sportive avec leurs
études, a fini par les
user, au point où plu‐
sieurs d’entre eux ont
tout simplement arrêté

de nager". Regroupant
plus de 85 nageurs,
Bahia Nautique voit, en
outre, ses charges sur le
plan financier augmen‐
ter d’une saison à une
autre, précise encore
Bouchakour qui est l’ac‐
tuel vice‐président de la
commission d’organisa‐
tion sportive relevant du
comité d’organisation
des Jeux méditerranéens
prévus à Oran en 2022."
D’ailleurs, rien que pour
assurer des créneaux
d’entrainement à ses
capés au niveau des pis‐
cines d’Arzew et de

Gdyel, le club est dans
l’obligation de débourser
pas moins de 750.000
DA annuellement ", a‐t‐il
fait savoir, tout en rappe‐
lant au passage que le
montant global des sub‐
ventions qui lui sont al‐
loués par les autorités
locales ne dépassent pas
le million de dinars.Ajou‐
ter à cela, la trésorerie
de Bahia Nautique se re‐
trouve souvent en diffi‐
cultés quand il s’agit
d’effectuer des déplace‐
ments pour participer à
des compétitions offi‐
cielles. " Ces déplace‐

ment sont devenus très
couteux", se plaint le
même responsable, qui
attend avec impatience
l’inauguration du centre
nautique, composé de
trois piscines dont deux
olympiques, relevant du
nouveau complexe spor‐
tif d’Oran en cours de
réalisation, pour souffler.
"Ce sera un acquis de

taille pour la natation
oranaise qui a tout le
temps alimenté les
équipes nationales par
des talents. Avec la réou‐
verture prochaine aussi
de la piscine olympique
de M’dina Jdida, les
choses devaient s’amé‐
liorer en matière d’outil
de travail, mais il faut
que les responsables de
ces équipements accor‐
dent la priorité aux clubs
compétiteurs au nombre
de sept à Oran", a‐t‐il
souhaité.

Les gérants des salles de
sport, contraints à un
arrêt complet depuis
plus de trois mois en rai‐
son de la pandémie du
nouveau coronavirus
(Covid‐19), s'impatien‐
tent de recevoir le feu
vert des autorités pour
reprendre leurs activités,
tout en promettant de
respecter scrupuleuse‐
ment les mesures pré‐
ventives.Interpellés par
l'APS, plusieurs d'entre
eux ont exprimé leurs in‐
quiétudes par rapport à
cette situation qui n'ar‐
range pas leurs affaires.
S'ils disent adhérer aux
mesures décidées par le
gouvernement pour
contrecarrer le Covid‐19,
ces gérants font face à
une "asphyxie finan‐
cière" en l'absence de re‐
venus.Riyad Khalfi,
gérant de la salle Maya
gym à Husseïn‐Dey
(Alger), affirme :"J'em‐
ploie dix personnes et,
sincèrement, je ne sais
pas comment les payer
car nous n'avons enregis‐
tré aucune rentrée finan‐
cière depuis presque
quatre mois. Je me de‐
mande aussi si le fisc
tiendra compte du carac‐

tère particulier de la si‐
tuation et nous dispen‐
sera d'impôts pour ladite
période".Interrogé sur
les dispositions préven‐
tives nécessaires, il a ex‐
pliqué avoir procédé à
un traçage sur le sol de
sa salle pour respecter la
distanciation réglemen‐
taire d'un mètre carré
entre chaque adhérent,
outre la réduction du
nombre habituel des
abonnés.De son côté,
Mourad Chaïb, le gérant
de la salle Mira fitness, a
indiqué qu'il reçoit quo‐
tidiennement de nom‐
breux appels
téléphoniques émanant
de ses abonnés qui,
après près de quatre
mois, "commencent à
s'impatienter tout autant

de reprendre l'activité",
avant d'assurer que "les
redevances fiscales et les
factures d'électricité ne
représentent pas vrai‐
ment un problème" pour
lui."Tout ce que je veux,
c'est reprendre mon ac‐
tivité. D'ailleurs, je me
suis déjà préparé pour la
reprise et tout ce que
j'attends désormais,
c'est le feu vert des auto‐
rités compétentes pour
passer à
l'action".Comme pour le
premier, le gérant de
cette salle a assuré avoir
pris toutes les mesures
nécessaires pour garantir
une reprise saine à ses
clients, allant jusqu'à
l'utilisation du thermo‐
mètre pour un contrôle
régulier de leur tempéra‐

ture corporelle.Mourad
Chaïb a promis égale‐
ment de réduire considé‐
rablement le nombre de
ses abonnés à la reprise
car, selon lui, "la salle
n'admettra désormais
que 30 à 40 athlètes,
avec toutes les mesures
d'hygiène nécessaires,
notamment le gel hydro‐
alcoolique et la désinfec‐
tion du matériel de
travail."Même si les au‐
torités compétentes dé‐
cident de nous imposer
d'autres mesures pré‐
ventives pour éviter tout
risque de contamination
au coronavirus, nous les
appliquerons à la lettre,
car nous sommes tout
autant soucieux de la
santé de nos clients", a‐
t‐il encore tenu à souli‐
gner.Campagne sur le
net Pour sa part, Ayoub
Ziane, le gérant de la
salle Power gym, sise à
Kouba et spécialisée en
arts martiaux, a beau‐
coup plus attitré l'atten‐
tion sur les
répercussions de l'arrêt
complet de l'activité
pendant plus de trois
mois sur son gagne‐pain
et celui de ses em‐
ployés."Je veux attirer

l'attention sur l'état cri‐
tique dans lequel nous
nous trouvons actuelle‐
ment, particulièrement
sur le plan financier, car
il s'agit de notre seul et
unique gagne‐pain, et
cela fait maintenant plu‐
sieurs mois que nous
n'avons enregistré au‐
cune rentrée d'argent",
s'est‐il alarmé.Ziane a
plaidé au passage pour
des réunions avec les au‐
torités compétentes
pour sortir avec des me‐
sures qui arrangent tout
le monde, vu le caractère
particulier de la situa‐
tion.Selon le coach Filali
Naïmi, entraîneur‐forma‐
teur de kung fu wushu à
Tlemcen, "les élèves ont
pris un sérieux coup au
moral, alors que person‐
nellement, j'ai beaucoup
plus souffert sur le plan
financier du fait que cela
fait près de quatre mois
que je suis pratiquement
sans le moindre re‐
venu".Un arrêt d'autant
plus fatal pour Filali
Naïmi qui est locataire
de quatre salles diffé‐
rentes, sises dans les
communes de Bouhe‐
nak, Imama, Hennaya et
Nedrouma, et dont les

revenus de chacune
d'entre elles lui étaient
indispensables pour
pouvoir joindre les deux
bouts."Sincèrement, je
ne sais pas si je vais trou‐
ver un compromis avec
les propriétaires de ces
salles car je dois verser
un loyer à chacun d'en‐
tre eux et cela fait près
de quatre mois que je
suis sans revenus. J'es‐
père qu'ils seront com‐
préhensifs et tiendront
compte de ma situation,
car autrement, je ne sais
pas quoi faire", a‐t‐il
dit.Les établissements
sportifs ont fermé leurs
portes en mars dernier
sur l'ensemble du terri‐
toire national  par me‐
sure de prévention face à
l'expansion du nouveau
coronavirus.Pris à la
gorge, surtout sur le plan
financier, les gérants de
plusieurs salles de sport,
du fitness au cardio, en
passant par l'haltérophi‐
lie, les arts martiaux et le
body‐building, ont lancé
une campagne via les ré‐
seaux sociaux ("Tous
pour la réouverture des
salles de sport") et sont
toujours dans l'attente
de jours meilleurs.

NATATION
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La Juve, un mal chronique en attaque

Alors qu’elle retrouve le
championnat contre Bo‐
logne, la Juventus Turin a
quelques doutes à lever
après être restée muette
lors de ses deux premières
sorties depuis la reprise.
Une incapacité à marquer
qui illustre les soucis offen‐
sifs des Turinois depuis de
longs mois maintenant. Car
si Ronaldo a sauvé les meu‐
bles à plusieurs reprises, la
Juve n'est pas vraiment re‐
doutable devant.
Associer les grands noms
ne fait pas tout. Il faut aussi
réussir à trouver la bonne
alchimie pour les faire bril‐
ler tous ensemble. Le sec‐
teur offensif de la Juventus
pourrait illustrer ce constat.
Avec Cristiano Ronaldo,
Paulo Dybala, Gonzalo Hi‐
guain ou encore Douglas
Costa, la Vieille Dame pos‐
sède une attaque de feu.
Enfin, sur le papier. Car
dans la réalité, la Juventus
Turin est loin du compte.
Cette saison, le leader de la
Serie A n'est pas vraiment
une terreur des surfaces,
comme pourrait le laisser
penser les noms ronflants

qui composent son groupe.
Ses deux dernières sorties
l'ont encore mis en pleine
lumière. Contre l'AC Milan

en demi‐finale de Coupe,
puis en finale face à Naples,
le champion d'Italie en titre
est resté muet deux fois de
rang, une première pour la
formation turinoise depuis
2015. CR7 and co ont man‐
qué de tranchant, de per‐
cussion ou encore de
réalisme. Et ce n'est pas for‐
cément lié à de la mala‐
dresse, ils n'ont tout
simplement pas su se pro‐
curer énormément d'occa‐
sions alors que Dybala et

Ronaldo ont beaucoup dé‐
croché, s'écartant très loin
de la surface pour l'Argen‐
tin comme au temps de

Massimiliano Allegri.
Alors bien sûr, il ne s'agis‐
sait là que de deux matches
consécutifs à une longue
pause causée par la pandé‐
mie de Covid‐19. Il n'est pas
illogique de voir une Juve
en quête de certitudes. Ou
de revoir un Ronaldo loin
de sa meilleure forme. Mais
le mal turinois est bien plus
profond que cela. Maurizio
Sarri n'est notamment pas
encore parvenu à faire pas‐
ser son message. L'ancien

technicien de Naples reste
ferme sur ses principes de
jeu. Mais sa Juve n'adhère
pas. Et propose de tristes
de prestations, illustrées
par un jeu pauvre et une
lenteur chronique. Forcé‐
ment, l'attaque en pâtit.
Avec 50 buts inscrits cette
saison, la Juventus n'est
ainsi que la quatrième force
de frappe de Serie A, très
loin derrière l'Atalanta (74
buts) ou la Lazio (60 buts).
Si elle peut compter sur sa
solidité défensive, elle a
peu de marge. Et se re‐
trouve très dépendante des
performances de Ronaldo.
De décembre à février, CR7,
auteur de 21 buts en 22
matches de Serie A, a
même joué le rôle de l'ar‐
bre qui cache la forêt avec
sa série incroyable (ndlr : 11
matches de rang avec au
moins un but marqué).
Mais quand il est moins à
l'aise, ça se voit tout de
suite.
Dos au mur après avoir déjà
perdu deux finales cette sai‐
son (Super Coupe d'Italie et
Coupe d'Italie), Sarri sait
qu'il doit trouver comment

redonner du peps à son at‐
taque pour éviter de nou‐
velles désillusions alors que
la Lazio Rome est en em‐
buscade en championnat et
que la Juve va devoir ren‐
verser la situation face à
Lyon en Ligue des cham‐
pions (ndlr : victoire 1‐0 de
l'OL au Groupama Sta‐
dium). Mais quelles sont les
solutions ? Il semble difficile
de voir la formation turi‐
noise se métamorphoser
pour retrouver un jeu flam‐
boyant en quelques jours.
Sarri doit plus sûrement
réussir à mettre ses meil‐
leures options dans les
conditions idéales. Et évi‐
demment, on pense à Ro‐
naldo. Le quintuple Ballon
d'Or aurait d'ailleurs de‐
mandé à son entraîneur de
ne plus jouer seul en pointe
après quatre matches sans
marquer selon la Gazzetta
dello Sport. Histoire de re‐
trouver ses habitudes sur
son côté gauche et d’avoir
plus de libertés. "Avant la fi‐
nale, j'ai appelé les trois at‐
taquant pour leur dire ce
qu'on devait faire. Ils ont
décidé, après une analyse

attentive, d'essayer Dybala
plus central (...) J'ai parlé in‐
dividuellement avec Ro‐
naldo, il ne doit pas perdre
la confiance. J'espère que
dans une semaine maxi‐
mum, il redeviendra le
joueur extraordinaire qu'il
est depuis toujours", a d'ail‐
leurs avoué dimanche Sarri
. Cependant, l'une des op‐
tions pourrait surtout être
les retours de Gonzalo Hi‐
guain et d'Aaron Ramsey.
L'Argentin apporte sa pré‐
sence devant le but et le
Gallois peut aider à dynami‐
ser l'entrejeu. Les deux
n'ont d’ailleurs pas joué en
Coupe (ndlr : Ramsey a dis‐
puté cinq minutes en fi‐
nale). Mais si l'ancien
Gunner est pressenti pour
débuter face à Bologne, Hi‐
guain, victime d'un souci
musculaire, est encore in‐
certain. Il va donc falloir
trouver la bonne formule
sans lui. Mais ce n'est de
toute manière pas le souci
d’un joueur. Ou d'une ou
deux rencontres. C'est bien
plus global que ça. Et cela
peut tout changer dans
cette fin de saison italienne.

Le Real Madrid au pouvoir
Le Real Madrid l'a emporté
sur le terrain de la Real So‐
ciedad (1‐2) dimanche soir
grâce à des buts de Sergio
Ramos et Karim Benzema.
Le voilà en tête à la place du
FC Barcelone, à la faveur de
la différence de buts parti‐

culière. Le Real Madrid
avait une occasion en or. Et
il l’a saisie, sans avoir néces‐
sairement eu besoin de bril‐
ler face à une vraie
adversité. Sur la pelouse de

la Real Sociedad, son bour‐
reau lors de la Coupe du
Roi, les Merengue sont allés
chercher une troisième vic‐
toire de rang en Liga depuis
la reprise (1‐2). Associée au
nul concédé par le FC Bar‐
celone face à Séville, elle

leur permet de prendre la
tête du championnat. Il fau‐
dra néanmoins surveiller la
situation de Sergio Ramos,
auteur de l’ouverture du
score avant de céder sa

place à la suite d’un choc
sur un genou. Sans le capi‐
taine, le sprint final pourrait
être plus compliqué.
Les hommes de Zinédine Zi‐
dane sont désormais maî‐
tres de leur destin. Il y avait
un succès nécessaire à aller
chercher face à la Real So‐
ciedad, malgré l’absence au
coup d’envoi de plusieurs
cadres (Modric et Hazard
en tête). La première pé‐
riode a été décevante, tant
le Real Madrid n’a jamais
vraiment donné l’impres‐
sion de vouloir faire un
coup dans l’optique du
titre. Entre un James Rodri‐
guez hors de forme, un Vi‐
nicius un peu trop seul dans
ses percussions et un Dani
Carvajal imprécis, le club de
la capitale espagnole a
d’abord affiché un visage
terne, paralysé par son
manque d’audace. Dans
cette entame compliquée,
Marcelo méritait sans

doute un penalty après une
faute de Mikel Oyarzabal

(27e). Le Real a son destin
entre en main Heureuse‐
ment pour Zinédine Zidane,
ses hommes se sont davan‐
tage réveillés après la
pause. Très disponible, Vini‐
cius a vite profité d’un une‐
deux avec Marcelo pour
s’inviter dans la surface,
réussir un petit pont et ob‐
tenir un penalty en raison
d’une faute de Diego Llo‐
rente. Il a été facilement
transformé par Sergio

Ramos, qui a inscrit son
septième but de la saison

(0‐1, 50e). Dix minutes plus
tard, le défenseur central a
dû quitter ses partenaires à
cause d’un choc reçu à un
genou. La rencontre aurait
ensuite pu basculer au mo‐
ment où Adnan Januzaj
croyait égaliser, lors d’un
rare temps fort de la Real
Sociedad. Mais une posi‐
tion de hors‐jeu a été sifflée
contre Mikel Merino (68e).
Dans la foulée, Karim Ben‐
zema, assez discret, s’est

fendu d’un nouvel enchaî‐
nement de grande classe
pour faire le break (0‐2,
70e). Son contrôle, à la li‐
mite de la main, pourra
faire débat. Dans les der‐
nières minutes, les Basques
ont quand même essayé
d’avoir une réaction d’or‐
gueil, matérialisée par la ré‐
duction du score signée
Merino, qui devait se rattra‐
per (1‐2, 83e). Cette réalisa‐
tion a fait trembler le Real
Madrid jusqu’au bout, signe
que le nouveau leader de la
Liga n’est pas 100 % serein
dans cet enchaînement de
matches. Qu’importe, grâce
au goal average particulier,
les Merengue sont en passe
de  nouveau sur l’Espagne à
l’issue de la saison. Pour la
Real Sociedad, en revanche,
c’est un troisième match
sans succès qui l’éloigne un
peu plus d’une qualification
pour la future Ligue des
champions.
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Dans une interview accordée au
média espagnol "A la cola Del pe‐
loton", l'ancien vainqueur du
Giro Stefano Garzelli, représen‐
tant de la Manuela Fundacion,
est revenu sur l'échec de la fu‐
sion avec l'équipe Mitchelton‐
Scott. Pour lui, le contrat était
déjà signé.Mais que s'est‐il passé
entre GreenEdge Cycling,
l'équipe Mitchelton‐Scott et la
Manuela Fundacion ? L'entre‐
prise semblait avoir conclu un ac‐
cord financier avec le partenaire
espagnol et était censé prendre
ses couleurs à partir de la fin du
mois de juillet, pour la reprise du
calendrier international. Sauf
que le 18 juin dernier, Gerry
Ryan, le patron de Mitchelton‐
Scott dévoilait dans un commu‐
niqué que l'accord ne tenait plus.

Interrogé dans le média espa‐
gnol, A la cola Del peloton, Ste‐
fano Garzelli, représentant de
Manuela Fundacion, a exprimé
sa surprise et son incompréhen‐
sion face à cette décision.Marca
révélait en fin de semaine der‐
nière que Manuela Fundacion
avait racheté New Global Cycling
Service, une société qui est la
propriété de Shayne Bannan ‐ le
manager général de Mitchelton‐
Scott ‐ mais pas GreenEdge Cy‐
cling, qui possède la licence
WorldTour. Ce qui a permis à
Gerry Ryan de remettre en ques‐
tion l'accord."Nous finirons par
trouver un accord"
Mais pour Garzelli, tout est clair,
la Manuela Fundacion a acheté
tous "les contrats des joueurs, les
véhicules, de toute la structure

de Mitchelton‐Scott". Garzelli in‐
siste : "Au moment de la signa‐
ture, nous étions convaincus que
tout irait bien. (...) Nous pensons
que cela va se résoudre. Notre
objectif est d'aller de l'avant.
Nous avons un contrat signé et

valable à partir du 5 juin mais
maintenant, ce que nous vou‐
lons, c'est parler à Gerry Ryan
pour voir comment nous pou‐
vons résoudre ce problème de li‐
cence. Lundi matin, nous
parlerons à l'UCI pour trouver

une solution. Le plus important
est que l'équipe survive et que
les coureurs aient leur avenir as‐
suré, donc nous finirons par trou‐
ver un accord."Le vainqueur du
Giro en 2000 ajoute : "Nous ne
comprenons pas pourquoi nous
devons reculer alors qu'il y a un
contrat signé par les deux parties
qui dit que depuis le 5 juin la so‐
ciété sportive appartient à M.
Francisco Huertasf (propriétaire
de Manuela Fundacion, ndlr)." Et
ce d'autant plus que Garzelli n'a
pas manqué d'évoquer des si‐
gnatures "très importantes" pour
la saison prochaine. Lors des né‐
gociations, il était prévu que Ma‐
nuela Fundacion devienne le
sponsor de Mitchelton‐Scott
pour la saison 2020 puis proprié‐
taire de l'équipe à partir de 2021.

Garzelli : 
"Il y avait un accord signé" avec Mitchelton-Scott

CYCLISME

En organisant une tournée ca‐
ritative dans les Balkans, Novak
Djokovic a initié le retour du
tennis en fanfare avec des
joueurs phares après plus de
trois mois de pause forcée.
Mais si le retour du spectacle
et du public ont d’abord re‐
donné le sourire, la négligence
du risque sanitaire s’est retour‐
née contre le numéro 1 mon‐
dial et son événement que l’on
voit mal se poursuivre.
Non, l’heure de la reprise
comme avant n’a pas sonné. Et
si l’Adria Tour nous en avait
donné l’illusion le temps d’un
premier week‐end réussi sur
les plans sportif et populaire, le
retour à la réalité est aussi dur
qu’implacable. En l’espace de
24 heures, deux joueurs enga‐
gés dans la tournée à Zadar en
Croatie se sont révélés positifs
au Covid‐19 : d’abord le Bul‐
gare Grigor Dimitrov, apparu
fatigué et qui avait abandonné
la compétition samedi dernier,
puis Borna Coric, cas asympto‐
matique. Et ce n’est que le

début de la liste puisque le
coach du premier cité a, lui
aussi, été contaminé, de même
que le préparateur physique de
Novak Djokovic.Le numéro 1
mondial, à l’origine de cette
tournée caritative dans les Bal‐
kans, voulait certainement re‐
donner de la joie aux amateurs
de tennis et au peuple serbe.
Incontestablement, il y est par‐
venu à Belgrade où il a pleuré
d’émotion, se remémorant ses
racines et les proches perdus
qui l’avaient aidé à réaliser son
rêve : devenir joueur de tennis
professionnel. Avec l’autorisa‐
tion du gouvernement serbe,
qui a plus qu’assoupli les règles
de sécurité sanitaire vu le fai‐
ble nombre de cas de corona‐
virus dans le pays,
l’organisation de l’Adria Tour a
donc fait fi des principes de dis‐
tanciation sociale et autres
gestes barrières, premiers rem‐
parts en ces temps de pandé‐
mie.Testés négatifs, Cilic,
Zverev et Rublev s'isolent et
font leur mea culpa Djokovic

s’est d’ailleurs appuyé sur cette
bénédiction des pouvoirs lo‐
caux pour s’autoriser des
matches de football et de bas‐
ket, ainsi que des sorties en
boîte de nuit (dans un espace
confiné donc) avec ses acolytes
Alexander Zverev, Grigor Dimi‐
trov, Borna Coric, Dominic
Thiem et autres Marin Cilic.
Ignorant le risque comme s’il
n’existait pas, l’organisation de
l’Adria Tour a continué à agir
avec légèreté jusqu’à ce que le
ciel lui tombe sur la tête. Sous
les sifflets du public réuni à
Zadar, Goran Ivanisevic, coach
du "Djoker", s’est vu contraint
d’annoncer l’annulation de la
finale entre son protégé et le
Russe Andrey Rublev.Mis face
à leurs responsabilités, les
joueurs, au premier rang des‐
quels Borna Coric dans le mes‐
sage où il a annoncé être
atteint par le virus, ont tenté
un début de mea culpa. "Je
veux m’assurer que toutes les
personnes qui ont été en
contact avec moi ces derniers
soient testées. Je suis vraiment
désolé pour tout le mal éven‐
tuel dont je serais la cause", a
ainsi regretté le Croate. Si son
compatriote Marin Cilic a, de
son côté, été testé négatif, il a
pris l’initiative de s’isoler pen‐
dant deux semaines pour ne
pas prendre le moindre risque.
Dans la même situation,
Alexander Zverev et Andrey Ru‐
blev ont suivi le mouvement,

présentant leurs excuses à leur
tour.Djokovic, un président du
Conseil des joueurs fragilisé
On ne peut pas en dire autant
de Djokovic qui a fait le voyage
retour vers la Serbie sans avoir
été testé au préalable, considé‐
rant que l’absence de symp‐
tômes l’en dispensait. A
Belgrade, il a tout de même été
testé avec le reste de sa fa‐
mille. Mais que les résultats
soient positifs ou négatifs, une
chose semble certaine : l’Adria
Tour a du plomb dans l’aile. Au‐
delà de la mauvaise publicité
de ces dernières 24 heures, la
suite de la tournée a de fortes
chances d’être annulée en rai‐
son du manque de joueurs.
Sans Zverev, Dimitrov, Coric,
Cilic ou encore Rublev, l’entre‐
prise s’annonce vaine.Mais
plus que son projet à l’objectif
louable, Djokovic a aussi consi‐
dérablement écorné son
image. Déjà critiqué pour s’être
plaint des mesures de securité
sanitaire trop extrêmes envisa‐
gées lors du prochain US Open,
celui qui est aussi président du
Conseil des joueurs voit sa cré‐
dibilité en tant que meneur for‐
tement remise en cause. Nick
Kyrgios, qui ne porte pas le
Serbe dans son cœur, s’est
fendu d’un tweet ironique sur
le "leadership fantastique" des
organisateurs de la tournée
dans les Balkans.Mais avant lui,
d’autres joueurs, moins connus
et plus mal classés, ont aussi

ciblé Djokovic comme l’Améri‐
cain Mitchell Krueger, 195e
joueur mondial. Circonstance
aggravante, Noah Rubin, 225e
à l’ATP et défenseur bien connu
des sans‐voix du circuit, avait
révélé voici quelques jours que
le Serbe avait fait l’impasse sur
la réunion en visio‐conférence
entre 400 joueurs et les ins‐
tances dirigeantes sur la poten‐
tielle reprise du circuit. Au
même moment, l’intéressé
participait au désormais fa‐
meux match de football avec
ses collègues et invités de
l’Adria Tour.Une reprise en août
remise en question ?Incontes‐
tablement, ces différents élé‐
ments fragilisent la position du
"Djoker" comme porte‐voix des
intérêts des joueurs. Mais les
déconvenues de l’Adria Tour
pourraient aussi avoir des
conséquences à plus long
terme. Si l’Ultimate Tennis
Showdown de Patrick Moura‐
toglou semble avoir pris la pan‐
démie beaucoup plus au
sérieux, multipliant les tests,
les prises de températures et
interdisant l’accès à la compé‐
tition au public, le risque zéro
n’existe pas, par définition. Do‐
minic Thiem, qui a participé à
l’Adria Tour à Belgrade, a beau
avoir eu le feu vert après un
dépistage, les tests ne sont pas
infaillibles.Aux Etats‐Unis, le
nombre de cas de coronavirus
reste bien supérieur à celui de
l’Europe. 

TENNIS

Du public et des embrassades pour relancer le tennis, était-ce vraiment raisonnable ?
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BEAUTÉ

Comment prendre soin de sa peau ?

Naans au fromage

Rougeurs, boutons, zones de
sécheresse... Le masque met
la peau à rude épreuve. Pour
éviter les problèmes cutanés
et garder une mine radieuse,
suivez nos conseils.
Ces dernières semaines,
notre façon de vivre a consi‐
dérablement changé. Pour
éviter la propagation du
Covid‐19, le port du masque
est devenu obligatoire dans
certains magasins, les trans‐
ports en commun et sur
notre lieu de travail. Autant
dire qu'il est indispensable au
quotidien. Mais quel est son
impact sur la qualité de notre
peau ?  Pourquoi le masque
favorise‐t‐il l'apparition de
boutons, rougeurs, séche‐
resse a
Comme l'explique Colette
Haydon, Docteure en dermo‐
pharmacie et créatrice de
Lixirskin, le masque crée un
microclimat chaud sur la
peau, notamment au niveau
des joues et autour de la
bouche. Ce phénomène peut
engendrer des éruptions cu‐
tanées comme des boutons
ou des rougeurs qui brûlent
et démangent dans certains
cas. Le tissu et les élastiques
frottent également l'épi‐
derme de manière prolongée
et l'irrite. 
Comment avoir une belle
peau ? Les bons réflexes qui

font tout Vous enviez les stars
hollywoodiennes et leur
peau parfaite ? Rassurez‐
vous, le teint zéro défaut ne
leur est pas uniquement ré‐
servé. Voici 5 secrets pour
avoir une belle peau.
Bien hydrater son visage
avant de mettre le masque
Pour préserver votre peau en
bonne santé, votre routine
beauté doit s'adapter. Au lieu
de mettre votre crème hydra‐
tante le matin avant de sortir,
Colette Haydon conseille de
l'appliquer plutôt avant de
mettre le masque. Optez
pour une crème au fini léger
correspondant à votre type
de peau. Si elle est trop riche,
elle pourrait obstruer les
pores. Veillez également à ce
qu'elle contienne un com‐
plexe d'actifs ayant pour but
d'isoler et de protéger des
agressions extérieures. Com‐
ment traiter les boutons pro‐
voqués par le port du

masque Si le mal est fait et
que vous avez déjà quelques
boutons qui pointent le bout
de leur nez, pas de panique.
Il suffit de les traiter locale‐
ment avec des produits adap‐
tés. Pensez notamment aux
soins formulés à base d'acide
salicylique ou d'acide azé‐
laïque. Ces actifs permettent
d'assécher et de réduire l'im‐
perfection.  Comment mas‐
quer l'acné adulte Il est loin le
temps de votre adolescence.
Pourtant, dans le reflet du
miroir, on peut voir l'exis‐
tence de stigmates : les fa‐
meux boutons d'acné ! La
cause ? Une production ex‐
cessive de sébum. Acné lé‐
gère ou plus sévère, on essaie
à tout prix de faire disparaître
ces boutons embarrassants.
Limiter le maquillage sous le
masque Même si vous aimez
vous maquiller, il est impor‐
tant de limiter l'usage du ma‐
quillage. Il ne faut pas oublier

que le fond de teint peut em‐
pêcher la peau de respirer,
surtout s'il est couvrant ou
appliqué en trop grande
quantité. Vous risqueriez
ainsi d'aggraver le phéno‐
mène inflammatoire. De
temps en temps, vous pouvez
évidemment vous faire une
petite beauté mais il ne vaut
mieux pas que cela devienne
systématique.
Comment se maquiller avec
un masque ?
Depuis la levée du confine‐
ment, le port du masque est
un réflexe à adopter dans les
transports en commun et sur
son lieu de travail. Pour au‐
tant, cela n'empêche pas un
peu de coquetterie. Suivez les
conseils de notre expert pour
sortir masquée et maquillée
avec classe.
Bien hydrater ses lèvres sous
le masque
Ne lésinez pas sur le baume à
lèvres. S'il est habituellement
primordial pour prendre soin
de votre bouche, il est au‐
jourd'hui nécessaire et indis‐
pensable. Appliquez‐en à
chaque fois que votre lèvres
tiraillent, sont sèches ou
rouges. "N'hésitez pas à l'uti‐
liser sur les zones très sèches
et irritées de votre visage, gé‐
néralement là où le masque
frotte le plus" indique Colette
Haydon.
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Quelle brosse pour quel brushing ?

INGRÉDIENTS

Yaourt nature 

125 g

Huile 1 c à s

Levure chimique

1/2 sachet

Sel 1 pincée

Vache qui Rit

12 portions

Eau

Un peu d'eau tiède

Farine de blé 500 g

Sucre

PRÉPARATION
Préparer la pâte. Mélanger la farine, la levure, le sucre, le sel. Ajouter l'huile, le yaourt et un
peu d'eau tiède pour en faire une pâte bien souple. Laisser reposer 10 minutes.
2Séparer la pâte en 6 morceaux. Fariner un plan de travail, étaler chaque morceau en cercle
assez fin et déposer 2 vache qui rit sur un coté. Refermer la pâte en soudant le bord. Repasser
le rouleau à pâtisserie par dessus pour bien l'aplatir.
3Faire chauffer une poêle anti‐adhésive avec un filet d'huile. Y déposer les naans et laisser cuire
environ 5 minutes de chaque coté.
Pour finir
Badigeonner de beurre fondu et servir.

PORT DU MASQUE 

Parce qu'il est parfois difficile
de trouver la brosse parfaite
pour votre brushing, voici
tous nos conseils pour faire
votre choix. La brosse à che‐
veux est l'accessoire indis‐
pensable pour réaliser un
beau brushing vous‐même,
mais face à l'étendue de
choix disponibles, il est nor‐
mal de ne pas savoir où don‐
ner de la tête. Pour y voir
plus clair, voici tout ce que
vous devez savoir avant
d'acheter votre brosse capil‐
laire pour faire votre brus‐
hing à la maison.
Quelle brosse pour un brus‐
hing lisse ? Si la brosse ronde
semble être l'outil évidem‐
ment, une brosse plate est
préférable pour réaliser un
brushing très lisse. Optez
pour un revêtement en céra‐
mique qui présente les avan‐
tages d'être antistatique et
d'offrir une répartition
idéale de la chaleur. De plus,
pour avoir un maximum de
brillance, une brosse en poils
de sangliers est le choix à
faire.  Les meilleures brosses
lissantes pour faire un brus‐
hing parfait
La brosse lissante est l'appa‐
reil de coiffage indispensable
pour obtenir une chevelure
parfaitement disciplinée.
Trouvez le bon modèle dans
notre sélection.
Quelle brosse pour un brus‐
hing souple ? L'idéal pour un
brushing souple est d'utiliser
une brosse ronde qui per‐
met de créer du mouvement
à la chevelure. Elle saura ap‐
porter du volume et de la lé‐
gèreté à la crinière qui
devient alors aérienne et
soyeuse.  Quelle brosse pour
les cheveux fins ? Fragiles et
souvent cassants, les che‐
veux fins doivent être travail‐
lés avec une brosse en poils
de sangliers pour un brus‐
hing tout en douceur. Car en
plus de donner de la bril‐
lance, ces poils naturels res‐
pectent la nature du cheveu.
A l'instar des cheveux hu‐
mains, les follicules de san‐
glier sont majoritairement

constitués de kératine, ce
qui rend les picots moins
agressifs que ceux en plas‐
tique ou encore en bois.
Quelle brosse pour les che‐
veux épais ?
Plus résistants, les cheveux
épais doivent être coiffés
avec une brosse offrant un
mélange de poils de sanglier
et de picots en nylon. Cette
combinaison est nécessaire
pour réussir à brosser et dis‐
cipliner le cheveu lors du
brushing.  Quelle brosse
pour les cheveux frisés ?
Que vous ayez les cheveux
frisés ou bouclés, une brosse
avec de gros picots espacés
sera indispensable pour of‐
frir un beau brushing à votre
crinière, sans casser la bou‐
cle, ni rendre vos cheveux
mousseux.  Bien choisir le
diamètre de la brosse En ce
qui concerne la taille de la
brosse, il convient de la choi‐
sir selon la longueur de votre
chevelure et de l'effet capil‐
laire désiré. Ainsi, les grosses
brosses seront parfaites
pour les cheveux longs, tan‐
dis qu'une brosse au petit
diamètre sera plus efficace
sur des cheveux courts.
Notez également que les pe‐
tites brosses rondes seront
les meilleurs outils pour réa‐
liser un brushing bouclé ou
wavy. 
La brosse soufflante / chauf‐
fante pour un brushing facile
Novice en coiffure, vous sou‐
haitez un appareil efficace
pour faciliter votre brushing
à la maison ? L'astuce de
professionnel est d'opter
pour une brosse soufflante /
chauffante ! Car au lieu de
jongler entre la brosse et le
sèche‐cheveux, vous n'utili‐
serez qu'un seul appareil 2‐
en‐1 qui saura coiffer et
sécher facilement votre che‐
velure en un rien de temps.
Veillez tout de même à bien
pré‐sécher votre crinière
avant de procéder au brus‐
hing, car une brosse souf‐
flante / chauffante possède
moins de puissance qu'un
sèche‐cheveux classique. 
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CORONAVIRUS

École, travail, cinéma, ce qui change ce 22 juin en France

La Haute Autorité de Santé recommande une reprise urgente !

La Haute Autorité de santé appelle à
reprendre d'urgence les vaccinations,
en priorité chez les nourrissons et les
personnes fragiles. Quels sont les 11
vaccins obligatoires en France ?
Quand les faire ? Sont‐ils remboursés
? Le point sur les calendriers de vacci‐
nation en vigueur en 2020.
[Mis à jour le jeudi 18 juin à 12h40] Un
calendrier des vaccins et examens mé‐
dicaux obligatoires est mis en place
depuis le 11 janvier 2018. C'est le plus
récent à jour. Dans le contexte d'épi‐
démie de Covid‐19, la Haute Autorité
de Santé (HAS) insiste sur l'importance
de reprendre d'urgence les rendez‐
vous de vaccination, en priorité chez
les nourrissons et les personnes fra‐

giles. Elle rappelle que pendant le
confinement, 44 000 le nombre de
nourrissons âgés de 3 à 18 mois n'ont
pas reçu de vaccin contre la diphtérie,
le tétanos, la poliomyélite, la coque‐
luche, les méningites à Haemophilus
influenzae de type b et l'hépatite B,
selon les observations d'Epi‐phare sur
l'usage des médicaments durant l'épi‐
démie de Covid‐19. Dans un commu‐
niqué du 16 juin 2020, la HAS : invite
les personnes qui ont dû reporter
leurs vaccinations ou celles de leurs
enfants et nourrissons, à consulter
leur médecin traitant ou leur pédiatre
rapidement. rappelle les modalités de
mise en œuvre du rattrapage vaccinal
: l'allongement du délai entre deux in‐

jections ne nuit pas à la qualité de la
réponse immunitaire, il n'est pas né‐
cessaire de reprendre dès le début un
schéma vaccinal interrompu, toutes
les doses déjà administrées doivent
être prises en compte et ainsi seules
les doses manquantes et le premier
rappel doivent être administrés, l'uti‐
lisation de vaccins combinés est à pri‐
vilégier et il est possible de réaliser
jusqu'à quatre injections au cours
d'une même séance. invite les profes‐
sionnels de santé à vérifier systémati‐
quement les vaccinations de leurs
patients afin de déclencher un rattra‐
page si nécessaire.
tient à rassurer la population : les
consultations sont organisées dans le
respect des gestes barrières afin de
protéger les patients et les profession‐
nels de santé et d'éviter la transmis‐
sion du virus SARS‐CoV‐2.
Liste : quels sont les 11 vaccins obliga‐
toires ? L'obligation vaccinale est en‐
trée en vigueur depuis le mois de
janvier 2018. Ainsi, pour les bébés nés
à partir du 1er janvier 2018, onze vac‐
cins sont obligatoires en France
(contre seulement trois auparavant :
diphtérie, tétanos et poliomyélite). "Le

principe de la vaccination doit assurer
la protection de chacun et de tous.
Une politique vaccinale, pour qu'elle
soit efficace, doit toucher le plus grand
nombre, et doit atteindre 85 % pour
certaines maladies", avait justifié la
ministre de la Santé Agnès Buzyn lors
d'une conférence de presse le 5 jan‐
vier 2018. La pratique et la vérification
de ces onze vaccins fait donc partie
des objectifs des 20 examens obliga‐
toires. Ces onze vaccins sont les sui‐
vants : Diphtérie, tétanos et
poliomyélite (DTP)
Coqueluche
Infections invasives à Haemophilus in‐
fluenzae de type b Hépatite B
Infections invasives à pneumocoque
Méningocoque de sérogroupe C
Rougeole, oreillons et rubéole (ROR).
A savoir : la vaccination est obligatoire
pour l'entrée en collectivité (crèche,
halte‐garderie, école, assistantes ma‐
ternelles, etc.). Pour que leur enfant
soit admis, les parents devront justi‐
fier que les vaccins sont à jour en pré‐
sentant le carnet de santé ou un
document du professionnel de santé
attestant de la réalisation des vaccins.
Ceux dont les enfants sont nés avant

le 1er janvier 2018 continueront de
présenter les vaccins DTP. Le médecin,
qui pratique la vaccination obligatoire
de l'enfant, doit la mentionner sur son
carnet de santé. Ce dernier constitue
un justificatif de la réalisation des vac‐
cinations obligatoires. Ces vaccins
sont‐ils remboursés ? Tous les vaccins
obligatoires seront pris en charge à 65
% par l'Assurance maladie et à 35 %
par les assurances complémentaires
qui offrent un "contrat responsable".
Par ailleurs, il existe différents circuits
adaptés, notamment les centres de
vaccination, qui proposent des prises
en charge totalement gratuites.
>> Voir le calendrier des vaccinations
sur le site www.vaccination‐info‐ser‐
vice.fr
Vaccination : liste des vaccins, dates
des rappels, précautions Les vaccins
préviennent la contraction de nom‐
breuses maladies, difficiles à traiter ou
à risque de complications mortelles et
de séquelles comme la diphtérie, le
tétanos ou la coqueluche. Quand se
faire vacciner ? A quel âge faire les
rappels ? Quels vaccins sont obliga‐
toires ? Notre guide des vaccins, âge
par âge.

Ce lundi 22 juin marque la 3e phase
du déconfinement en France, avec
un retour à l'école obligatoire et la
réouverture des cinémas et des
salles de spectacle. L'épidémie de
coronavirus continue de régresser
et a fait 7 morts supplémentaires
ces dernières 24 heures en France.
Clusters en Normandie, cas dans le
Puy‐de‐Dôme, foyers en Australie...
Chiffres du 22 juin et premières an‐
nonces pour septembre.
[Mise à jour le lundi 22 juin à

14h31] La pandémie de coronavi‐
rus est toujours active et continue
de faire des victimes dans le
monde : 8,9 millions de personnes
contaminées et  468 000 per‐
sonnes décédées selon les statis‐
tiques de l'Université John Hopkins.
La pandémie est toujours préoccu‐
pante au Brésil, au Pérou et en
Inde. Selon le Conseil scientifique
du Covid‐19 auditionné à l'Assem‐
blée nationale, c'est de l'Amérique
du Sud et de l'Afrique du Sud que
réside le risque d'une deuxième
vague en Europe, plus que de la
Chine même si Pékin connait un re‐
bond épidémique. L'OMS a mis en
garde sur la "phase dangereuse"
dans laquelle le monde est entré :
"Les pays sont désireux de rouvrir
leur société et leur économie. Mais
le virus continue de se propager ra‐
pidement. Il reste mortel et la plu‐

part des personnes restent expo‐
sées" prévient son dirigeant Tedros
Adhanom Ghebreyesus, lors d'une
conférence virtuelle. Rappelant
jeudi que plus de 150.000 nou‐
veaux cas ont été recensés dans le
monde, un record sur une seule
journée depuis le début de l'épidé‐
mie. En France, une recrudescence
des cas est confirmée en Norman‐
die, dans le Val d'Oise avec 80 clus‐
ters en cours d'investigation. Au 16
juin 2020, le bilan s'élève à 239
clusters (hors Ehpad et milieu fami‐
lial restreint) inclus depuis le 9 mai
: 219 clusters en France métropoli‐
taine et 20 dans les départements
et régions d'outre‐mer, rapporte
Santé Publique France. Au 21 juin,
le bilan est de 29 640 personnes
morts du Covid‐19 et 160 377 per‐
sonnes testées positives au virus
depuis le début de l'épidémie. Ce
lundi, les crèches, écoles et collèges
rouvrent pour tous. Les salles de
spectacles, les cinémas, les centres
de vacances, et les salles de jeux et
casinos ont également l'autorisa‐
tion de rouvrir. "Cette nouvelle
étape dans le plan de déconfine‐
ment réaffirme la liberté comme
règle et fait de l'interdiction une ex‐
ception" indiquait Matignon ven‐
dredi tout en insistant sur le
maintien des gestes barrières. A
l'approche des vacances, les fron‐

tières ont rouvert progressivement
depuis le 15 juin en Europe et dans
quelques jours au‐delà. Dernières
infos en direct. 
Durée de vie du coronavirus : com‐
bien de temps vit‐il sur un masque 
Plastique, cuivre, verre, tissu... Sait‐
on combien de temps le coronavi‐
rus survit‐il hors du corps, sur un
objet, sur une surface ou dans l'air
Et sur un masque de protection ?
Survit‐il dans l'eau ? Etudes et ré‐
ponses des scientifiques.
Comment bien mettre son masque
pour se protéger du coronavirus ?
Comment laver un masque en tissu
? Où trouver les affiches détaillant
les gestes barrières contre le virus
? Quels sont les symptômes d'une
infection Covid‐19 ? Et chez l'enfant
? Quelles précautions en cas de
cancer ? Quel est le taux du R0 en
France à date ? Que sait‐on au‐
jourd'hui de ce coronavirus ? Quels
médicaments éviter et prendre en
cas de symptômes ? Le coronavirus
survit‐il quand on meurt ? Actuali‐
tés et point de situation en direct. 
Dernières infos en direct :
"Avec un million de cas signalés en
seulement huit jours, la pandémie
continue de s'accélérer", indique
l'Organisation mondiale de la santé
(OMS) qui s'est exprimée sur la si‐
tuation du Covid‐19 dans le monde
ce lundi 22 juin. "Nous savons que

la pandémie est bien plus qu'une
crise sanitaire. C'est une crise éco‐
nomique, sociale et, dans de nom‐
breux pays, politique. Ses effets se
feront sentir pendant des décen‐
nies", a indiqué Tedros Adhanom
Ghebreyesus, le directeur général
de l'OMS. "Il est très probable que
le masque soit porté dans les trans‐
ports en commun tout l'été" a indi‐
qué Jean‐Baptiste Djebbari, le
secrétaire d'Etat aux Transports, in‐
terrogé ce lundi 22 juin sur RTL. De
son côté, Elisabeth Borne, ministre
de la Transition Écologique et des
Transports, a confirmé sur BFMTV
que le masque resterait obligatoire
"tant qu'on n'a pas de vaccin". 
Les forces de l'ordre ont procédé à
7 interpellations dans la soirée de
dimanche à lundi, à l'occasion de la
Fête de la Musique, rapporte Le Pa‐
risien ce lundi 22 juin selon des in‐
formations transmises par la
préfecture de police. 

En Guyane, le couvre‐feu de Kou‐
rou, ville la plus touchée par l'épi‐
démie de Covid‐19, a été renforcé
par le préfet de Guyane. Rappelons
que le nombre de cas a quadruplé
en deux semaines et doublé sur les
7 derniers jours. "L'hypothèse d'un
reconfinement" de la Guyane sera
d'ailleurs envisagée si les signes
d'une accélération de l'épidémie
de coronavirus se confirment, a
prévenu Matignon. La Guyane et
Mayotte bénéficient d'opérations
d'évacuation et de renforts hu‐
mains soulager les équipes sani‐
taires locales. 278 cas positifs au
Covid‐19 sont recensés le 21 juin
en Guyane, dont 218 sur l'île de
Cayenne ces dernières 24h, qui est
le cluster principal de l'épidémie. 1
nouveau décès est déploré, por‐
tant à 6 le nombre de morts en
Guyane depuis le début de l'épidé‐
mie.

VACCIN
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Essai de la Skoda Superb : digne d’une limousine
Le constructeur tchèque a pri-
vilégié confort et équipements
dans cette version baroudeuse
de son modèle lancé en 2001.
Son habitabilité incroyable a
fait de la Skoda Superb la voi-
ture préférée des taxis et des
VTC. Mais à l'occasion d'un
léger restylage, la berline
tchèque s'enrichit d'une décli-
naison Scout à la garde au sol
surélevée et au look de barou-
deuse.Une fois n'est pas cou-
tume il faut s'installer d'abord,
non pas derrière le volant, mais
aux places arrière. On prend
alors véritablement toute la
mesure de la signification du
terme espace dans une auto-
mobile. Même un basketteur
de la NBA peut sans problème
étendre ses longues jambes.
Assis sur une banquette tendue
de cuir et d'Alcantara, on pro-
fite également d'un confort
souverain. Un véritable petit
salon roulant bien isolé des
turbulences sonores exté-
rieures. Tout est là pour que
les trajets soient les plus
agréables possibles : climatisa-
tion, deux ports USB, prise
220V, appuie-tête avec re-
bords pour piquer un petit
somme sans avoir le coup
tordu. Il y a de quoi se pren-
dre pour un VIP, un patron
d'une entreprise du CAC40,
voire même un chef d'Etat ou
une tête couronnée. Un senti-
ment d'appartenance aux
grands de ce monde conforté
quand on voit le chauffeur sor-
tir d'un logement de sa por-
tière avant un parapluie.
Comme sur les Rolls-Royce…
Au rayon pratique, la tchèque
n'est pas en reste avec de pe-
tites attentions qui facilitent
la vie : hayon électrique, grat-

toir à givre dans la trappe à
essence, crochet d'attelage qui
s'escamote, lampe torche amo-
vible dans le coffre etc. Mais
c'est surtout son coffre capable
d'engloutir 625 litres qui im-
pressionne au point d'en faire
la reine de la catégorie. A titre
de comparaison, celui de la
Peugeot 508 ne revendique
que 487 l. Cette capacité de
chargement est encore plus
vaste sur la version break, ap-
pelée Combi : 660 litres. Tout
simplement gigantesque. Là
aussi, la française, avec seule-
ment 530 litres, ne peut ri-
valiser et est renvoyée dans ses
cordes..La marque revendique
le luxeLancée en 2001, la
Skoda Superb s'est donc hissée
petit à petit au niveau de mo-
dèles de marques au patronyme
bien plus prestigieux. A tel
point que dans la classification,
cette troisième génération
s'apparente davantage au-
jourd'hui à la limousine qu'à la
routière. Un statut que le
constructeur tchèque possédait
d'ailleurs avant-guerre avec un
modèle luxueux éponyme pro-
duit à environ 2 500 exem-
plaires entre 1934 et 1949.

Et la marque le revendique à
présent en s'affirmant aussi de
manière plus visible en affi-
chant son nom en gros lettrage
sur la malle arrière.Un tel pe-
digree doit forcément se mon-
nayer cher. Détrompez-vous,
puisque les tarifs de la tchèque
débutent à partir de 32
850€. Pour ce prix, il faudra
compter sur un bloc 1.5 l de
150 ch. Une motorisation
gavée à l'essence qui peut sem-
bler peu pertinente sur un vé-
hicule dont le poids avoisine les
1,5 tonnes. Et pourtant. As-
sociée obligatoirement à une
boîte automatique à double
embrayage, elle dispose de la
désactivation des cylindres. A
vitesse stabilisée, deux des
quatre cylindres se coupent de
manière totalement impercep-
tible, permettant ainsi d'abais-
ser la consommation. Sur
notre parcours, nous avons
ainsi brûlé 7,6 litres de SP95.
De quoi séduire les particuliers
qui ne représentent que 15%
des acheteurs. Ce moteur souf-
fre cependant de relances un
peu justes. Une faiblesse que
n'a pas le diesel TDi de même
puissance grâce à son couple

plus important.Problème : les
berlines ne font plus recette
auprès des automobilistes qui
leur préfèrent désormais les
SUV. D'ailleurs, Skoda surfe
sur cette vague puisqu'il
compte déjà deux engins de ce
type dans sa gamme, le Karoq
et le Kodiaq. Alors pour tenter
de les retenir dans cette fa-
mille en perte de vitesse, il dé-
gaine, à l'instar de l'Octavia,
une version Scout, c'est à dire
une version surélevée qui singe
quelque peu les codes des ces
véhicules hauts sur pattes. Si
c'est Subaru qui a ouvert la
voie des breaks baroudeurs en
1995 avec l'Outback, c'est
Volvo qui a véritablement po-
pularisé le concept deux ans
plus tard. Le constructeur sué-
dois est d'ailleurs toujours pré-
sent sur le créneau avec ses
V60 et V90 Cross Country.
Garde au sol surélevée de 15
mm, transmission 4x4, protec-
tions en plastique sous les bou-
cliers avant et arrière ainsi que
sur les passages de roues et les
bas de caisse, voilà à présent la
Superb taillée pour s'échapper
du bitume. Dans l'habitacle,
des inserts en bois donnent un
côté british. Voilà de quoi se
prendre pour un gentleman
farmer. Hélas, la palette de
motorisation limitée risque
d'être un frein à sa diffusion.
Passe encore pour le moteur
diesel TDi de 190 ch. Mais que
dire du moteur essence de 272
ch qui n'est clairement pas du
tout adapté au marché trico-
lore. D'une part, sa puissance
élevée le restreint. D'autre
part ses émissions de CO2 le
pénalisent fortement en ren-
chérissant le prix final avec le
malus écologique.
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Accusé par des dizaines de patients d’avoir raté leur opération, Hervé V. a
été mis en examen pour homicides et blessures involontaires par les deux
juges d’instruction en charge du dossier.Le docteur Hervé V., chirurgien

grenoblois accusé par des dizaines de patients d'avoir raté leur opération, a été
mis en examen pour « homicides et blessures involontaires » par les deux juges
d'instruction en charge du dossier. Le médecin, spécialisé dans les opérations du

dos, a été placé sous contrôle judiciaire avec l'interdiction d'exercer sa profession.
Le procureur de la République de Grenoble annonce ce lundi que 74 patients ont

déposé plainte à ce jour. En juin 2019, lors de l'ouverture de l'information judiciaire, le
parquet n'avait recensé « que » 27 plaintes. En un an, les juges ont donc vu arriver de

nombreux autres plaignants.Cette mise en examen est perçue comme « un grand soulage‐
ment » par l'avocat du chirurgien, Me Bernard Boulloud : « Avec mon client, nous demandions

cette mise en examen depuis un an pour avoir accès au dossier et lui permettre de se défendre. Car
jusqu'à présent, il ne pouvait pas le faire. Il était en effet tenu par le secret médical et ne pouvait donc pas
parler. Désormais, il va pouvoir produire les pièces médicales qui vont venir contredire les plaintes de certains
patients », martèle Me Boulloud.PODCAST. L'incroyable histoire du « chirurgien de l'horreur »En 2019, le
conseil de l'ordre des médecins avait suspendu pour 18 mois le docteur Hervé V. suite à une première enquête
de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Isère ayant fait apparaître 54 dossiers suspects lors des
années 2013‐2014. Dont 30 patients victimes de séquelles ou d'invalidité suite à leur opération.Le conseil de
l'ordre des médecins avait alors pointé « des manquements d'une extrême gravité et un comportement gra‐
vement fautif contraire aux obligations qui s'imposent à tout médecin. » Il était notamment reproché au chi‐
rurgien « un manque d'information de ses patients avant l'opération, des opérations injustifiées, des
techniques opératoires non‐conformes aux recommandations de bonne pratique, un manque de suivi post‐
opératoire ayant entraîné des complications ».Son
avocat s'interroge sur la motivation des plaignantsEn
avril 2019, plusieurs patients du docteur Hervé V.
(dont certains désormais en fauteuil roulant), défen‐
dus par leur avocat Me Edouard Bourgin, avaient té‐
moigné dans la presse de leurs souffrances mais aussi
de leur colère vis‐à‐vis du médecin. De nombreux au‐
tres patients, s'estimant également victimes du chirur‐
gien, s'étaient alors fait connaître. Aujourd'hui, ils
seraient donc 74 à avoir saisi la justice. « Ce n'est pas
au nombre de plaignants que l'on détermine la res‐
ponsabilité ou la culpabilité d'une personne. Mon
client est encore plus présumé innocent aujourd'hui
qu'hier. Et je ferai tout pour faire respecter sa pré‐
somption d'innocence qui a longtemps été piétinée
suite au tapage médiatique qu'a entraîné cette affaire
», avertit Me Bernard Boulloud.

La piste «terroriste» a été retenue dans
l’enquête sur l’attaque au couteau qui a
fait trois morts samedi au Royaume‐

Uni.Très vite après les faits, un homme a été
arrêté dans le parc de Reading. C'est dans
cette ville située à 60 km à l'ouest de Lon‐
dres, qu'a eu lieu, samedi soir, une sanglante
attaque au couteau. Ce dimanche, la police
antiterroriste britannique s'est saisie de l'en‐
quête sur ce drame qui a fait trois morts et
trois blessés. Elle devra notamment se pen‐
cher sur le profil du suspect, donc les moti‐
vations sont encore très obscures.On sait que
cet homme de 25 ans est un habitant de Rea‐

ding, ville britannique de 200 000 habitants, qui accueillait un peu plus tôt ce jour‐là une manifestation du
mouvement antiraciste « Black Lives Matter ». Selon la police de la vallée de la Tamise, il a été interpellé «
cinq minutes » après le premier appel aux forces de l'ordre et se trouvait toujours en garde à vue ce dimanche.
Si la police n'a pas livré son identité, les médias britanniques affirment qu'il s'agit d'un homme prénommé
Khairi S. et certains ont diffusé son portrait.« Il avait l'air très bizarre »Plusieurs de ces médias le présentent
comme un réfugié libyen. Le Daily Telegraph, citant une source sécuritaire, indique aussi que sa « santé men‐
tale » est considérée comme un « facteur majeur ». « Il avait l'air très bizarre », a déclaré Amir Hadyoon, un
livreur de 31 ans racontant l'interpellation. « Il n'a pas dit un mot », a‐t‐il déclaré à des journalistes.Citant
des sources sécuritaires, la BBC affirme que le suspect avait attiré en 2019 l'attention du MI5, le renseigne‐
ment intérieur, en raison de velléités de départ à l'étranger « potentiellement pour terrorisme », mais aucune
menace ni risque imminent n'avaient été mis en évidence. Les enquêteurs pensent que l'auteur a agi seul,
selon le chef de la police antiterroriste, Neil Basu. « Nous ne recherchons personne d'autre », a‐t‐il déclaré.
Si les motivations de cet « acte horrible » sont « loin d'être certaines », l'antiterrorisme a pris la tête des in‐
vestigations, a‐t‐il expliquéDes « mots inintelligibles »Des témoins cités par l'agence de presse britannique
PA ont raconté que l'assaillant avait attaqué plusieurs groupes réunis dans ce parc lors de cette soirée enso‐
leillée. « Le parc était plein, beaucoup de gens étaient assis pour boire un verre avec des amis quand une
personne est arrivée, a soudainement crié des mots inintelligibles et est allée vers un groupe d'une dizaine
de personnes, essayant de les attaquer au couteau », a raconté Lawrence Wort, témoin de la scène.« Il a poi‐
gnardé trois d'entre eux, gravement dans le cou et sous les bras, puis il s'est retourné et a commencé à
courir vers moi, on s'est retourné et on a commencé à courir », a expliqué ce coach sportif de 20 ans.
« Quand il a réalisé qu'il ne pourrait pas nous rattraper, il a réussi à atteindre une personne à
l'arrière du cou et quand il a vu que tout le monde commençait à courir, il est parti du parc.
»Deux attaques depuis novembrePrès du parc où s'est déroulé le drame, des fleurs ont été
déposées pour rendre hommage aux victimes. L'une d'elles est James Furlong, selon
l'établissement dans lequel il enseignait, un collège lycée de la ville voisine de Woking‐
ham. La Holt School a rendu hommage à un « homme gentil et doux », animé d'un «
réel sens du devoir ». Trois autres personnes ont été grièvement blessées. Inchangé,
le niveau de la menace terroriste demeure classé « important », soit le troisième
degré sur une échelle de cinq.e Royaume‐Uni a subi deux attaques qualifiées de ter‐
roristes ces derniers mois. Fin novembre, un djihadiste en liberté conditionnelle a
tué deux personnes avant d'être abattu. En février, trois personnes ont été blessées
au couteau lors d'une attaque « de nature islamiste » selon la police, par un assaillant
lui aussi tué par la police.

Un an après la mort de Steve, ses proches réclament justice

Ils ont été rapatriés en France dans la nuit de di‐
manche à lundi. Depuis l’effondrement du
groupe Etat islamique en mars 2019, la France

a ramené 28 enfants de Syrie.Dix enfants de djiha‐
distes français qui étaient retenus dans des camps
de déplacés sous contrôle kurde en Syrie ont été
rapatriés en France dans la nuit de dimanche à
lundi. Depuis l'effondrement du groupe Etat isla‐
mique en mars 2019, la France a ramené 28 en‐
fants de Syrie : cinq en mars 2019, douze en juin
2019 et une fillette souffrant de malformation car‐
diaque en avril. Voici ce que l'on sait de cette der‐
nière opération.LIRE AUSSI > Comment se
reconstruisent les enfants de DaechQui sont ces
enfants ?Ces mineurs, « orphelins ou cas humani‐
taires », se trouvaient « dans des camps du nord‐est de la Syrie », a confirmé le ministère des Affaires
étrangères dans un communiqué. Aucune précision n'a été donnée sur leur lieu d'arrivée en France, ni
sur les circonstances dans lesquelles ils ont quitté la Syrie.« Ces enfants ont été remis aux autorités judi‐
ciaires françaises, font désormais l'objet d'un suivi médical particulier et d'une prise en charge par les
services sociaux », a seulement précisé le Quai d'Orsay.Dans quelles conditions s'est déroulé ce rapatrie‐
ment ?Très discrète sur les conditions précises de cette opération, la diplomatie ne donne ce lundi matin
que peu de détail sur ce nouveau rapatriement. Une délégation française est allée chercher ces enfants
à Qamishli, a indiqué sur Twitter Abdel Karim Omar, responsable des Affaires étrangères au sein de l'ad‐
ministration autonome kurde.Paris a simplement « remercié » l'administration semi‐autonome kurde du
nord‐est de la Syrie pour sa « coopération » dans ce nouveau rapatriement, soulignant avoir agi « au re‐
gard de la situation de ces jeunes enfants particulièrement vulnérables et dans le cadre des autorisations
données par les responsables locaux ».Parmi ces enfants dont le plus jeune a deux ans, et qui portent à
28 le nombre d'enfants français rapatriés au total, trois ne sont pas orphelins, mais leurs mères « ont ac‐
cepté de les envoyer en France, en raison des conditions dans le camp », a indiqué une source kurde à
l'AFP.Ces séparations sont dictées par la doctrine française du « cas par cas » en ce qui concerne les ra‐
patriements d'enfants : les orphelins de père et de mère peuvent être rapatriés, mais pour les enfants
dont un des parents est encore en vie, il faut leur autorisation.Des enfants en dangerPour le collectif Fa‐

milles unies, qui regroupe des proches de ces enfants en France, ces rapatriements sont « un im‐
mense soulagement ». Mais « tous les enfants français vivant dans les camps en Syrie sont

des cas humanitaires », a réagi le collectif ce lundi matin. « Certains attendent depuis
plus de deux ans ».

Deux enfants à vélo percutés par
un camion, un gravement blessé

Des rassemblements peu en phase avec les gestes barrière se sont organisés dans plusieurs coins de Paris
ce dimanche. Des scènes de heurts ont émaillé la fin de soirée aux Invalides.La Fête de la musique s'est
déroulée dans une ambiance spéciale ce dimanche à Paris. Face aux contraintes imposées par l'épidémie

du Covid‐19, certaines images de foule agglutinées dans les rues de la capitale ont pu heurter.Au Jardin Villemin
tout proche du canal Saint‐Martin, le coronavirus n'était qu'un lointain souvenir. Une foule compacte de jeunes
a dansé, sans prêter beaucoup d'attention à la distanciation physique et au port du masque. Les mêmes scènes
ont pu être observées rue de Paradis dans le Xe arrondissement, à Ménilmontant dans le XXe, mais aussi, il faut
le rappeler, dans de nombreuses villes du pays (Strasbourg, Bordeaux, Nantes…).Dans ce contexte complexe, les
pouvoirs publics ont visiblement joué la carte de la tolérance et de l'apaisement. Souvent huées au moment de
mettre un terme aux rassemblements en plein air, les forces de l'ordre ont procédé à sept interpellations à Paris,
indique au Parisien la préfecture de police.Tensions sur les InvalidesSix ont été effectuées pour jets de projectile,
une pour violences volontaires contre un policier. Les circonstances des blessures « légères » de ce dernier n'ont
pas été précisées.La fin de la soirée a en tout cas été marquée par des heurts prolongés entre fêtards et agents
de police au niveau des Invalides. Un fourgon de police a été la cible de nombreux projectiles, selon les images
récoltées par BFMTV. Les forces de l'ordre étaient intervenues pour « faire respecter les distanciations sociales
», indique la préfecture de police, sans donner de détails sur cet épisode. Les derniers fêtards auraient finalement
quitté les lieux vers quatre heures du matin.
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SYRIE

Les jeunes cyclistes n’auraient pas réussi à freiner dans une pente. Le plus sérieusement blessé
a été héliporté vers Lyon.Un poids lourd a percuté deux enfants de neuf ans qui circulaient à
vélo dimanche après‐midi dans la commune du Haut Valromey (Ain), blessant gravement l'un

d'eux.« Les enfants étaient à vélo, ils ont dé‐
valé une pente mais n'ont pas réussi à freiner
à une intersection, et au même moment un ca‐
mion de type bétaillère est passé », indiquent
les gendarmes.Gravement touché à la têteL'in‐
tervention des pompiers a commencé peu
après 15h30. L'un des enfants, blessé grave‐
ment à la tête, a été héliporté à Lyon (Rhône).
Son pronostic vital ne serait cependant pas en‐
gagé.L'autre, blessé légèrement à la jambe, a
été transporté vers la commune d'Oyonnax.
Les gendarmes étaient encore sur place en fin
d'après‐midi.

Ce que l’on sait sur le rapatriement de dix enfants de djihadistes françaisCe que l’on sait du suspect âgé de 25 ans
ATTAQUE AU COUTEAU À READING

Mardi 23  Juin  2020

4000 personnes ont marché en mémoire de Steve Maia Caniço hier dans les rues de Nantes.
Le jeune homme s’était noyé dans la Loire il y a un an après une intervention policière contro‐
versée lors de la Fête de la musique.J'espère que de là où il nous regarde, il est fier de nous.

» Amélie et de nombreux amis de Steve Maia Caniço ont pris la tête d'une foule de près de 4000
personnes qui s'est rassemblée à leur appel pour lui rendre hommage.Un après la disparition du
jeune homme, mort noyé dans la Loire pendant la Fête de la musique à Nantes, après une inter‐
vention policière controversée, l'émotion est intacte mais la colère maîtrisée. Le slogan « justice
pour Steeve » est scandé à l'infini alors que les slogans hostiles à la police sont vite étouffés.Plus
tard dans la soirée, de 800 à 900 personnes étaient présentes derrière un camion sound system,
dans le quartier du CHU de Nantes, dans une atmosphère tendue. La police a indiqué avoir tiré des
gaz lacrymogènes car certaines personnes tentaient de monter des barricades avec des barrières
de chantier.

Visé par 74 plaintes, le chirurgien 
du dos de Grenoble mis en examen
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Quinze ans de prison pour un mari complice
des viols subis par sa femme



Ouestinfo
Quotidien National D’information 
Premier quotidien indépendant de l’Algérie profonde

Le droit de savoir, la liberté d’informer

Mardi 23 Juin 2020 N°2547 PRIX : ALGERIE : 20DA ‐ FRANCE : 1,2 EURO

Kane
ya makane 

fi hada zmane

........
L'œuvre !

« C'est l'oeuvre qui fait l'éloge de l'artisan », ne
cesse de le répéter Moul Eniya à ses amis

et collègues.
Moul Niya  

Le wali fait le point 

AIN-TEMOUCHENT 

M.Habi Mustapha, directeur de l’Agence Nationale du
Soutien à l'Emploi des jeunes (ANSEJ) de la wilaya
d'Ain‐Temouchent,   a animé , dans la matinée du 22
juin 2020, une conférence de presse au siège de cette
agence de wilaya  . Au cours de laquelle il  a fait état
des propositions issues des  rencontres émises par  les
représentants des organisations et des unions des
jeunes micro‐promoteurs, activant à travers le territoire
de la wilaya d'Ain‐Temouchent  ayant eu lieu durant les
journées des 09 et 10 mars 2020, au siège de l’ANSEJ,
entre‐autres la création d'une commission de wilaya en
charge de la collecte des difficultés que rencontrent les
jeunes micro‐entrepreneurs sur  le terrain, l’allégement
fiscal et parafiscal aux gérants des micro‐entreprises en
difficultés financières envers les organismes publics
(Impôts‐Banque – CASNOS et ANSEJ), l'octroi des cré‐
dits d'exploitation de leurs activités productives,  la
concrétisation du pourcentage du 20% des marchés
publics (BTPH‐ OPGI‐ ect), le bénéfice des locaux , des
biens fonciers agricoles et industriels, l’octroi des pro‐
jets par le système de la sous‐traitance  ect..Dans ce
même registre , il a souligné qu'il est mis à leur dispo‐
sition un formulaire informatisé intitulé « Etude d’Im‐
pact », par lequel tout micro entrepreneur présente ses
difficultés et préconise des solutions par le biais de
notre site internet pour être ensuite  étudiées à notre
niveau local et celui central . Répondant à des questions
posées par le correspondant du journal, notre interlo‐
cuteur a déclaré que tout jeune micro entrepreneur
confronté à des difficultés sera indemnisé par le Fonds
de  Caution Mutuelle de  Garantie Risques  de l'ANSEJ,
et qu'il n'ait pas  revendu les équipements de ses acti‐
vités production, c’est‐à‐dire il a éprouvé des difficultés
de risques majeurs indépendant de sa volonté, et  no‐
nobstant ses grands efforts  consentis dans l'exercice
de ses activités sur le terrain  . A une autre question, il
a fait état qu’il a été créé  5638 micro‐entreprises au
profit des jeunes dans les différents créneaux écono‐
miques et industriels à travers l'ensemble des zones ur‐
baines et rurales des 28 communes que compte la
wilaya d’Ain‐Temouchent, 52 ont procédé à l'extension
de leurs activités, 362 ont bénéficié de  l'Indemnisation
du Fonds de Caution Mutuelle de Garantie‐Risque de
l'ANSEJ ,et 1243 se sont acquittés totalement de leurs
de leurs dettes envers les organismes bancaires et au‐
tres , tout en précisant que l’ANSEJ de la wilaya d'Ain‐
Temouchent fait partie de l'avant‐garde des
micro‐entrepreneurs dans le remboursement de leurs
dettes qu'ils ont empruntés . A.Benlebna

1243 micro-entrepreneurs se
sont acquittés  de leurs dettes

BOUIRA - EL-HACHIMIA

BOUIRA 

MASCARA
Arrestation d'un trafiquant de stupéfiants

Un tracteur se renverse et écrase son conducteur
Par : Oussama Khitouche
Le conducteur d'un trac‐
teur a trouvé la mort du‐
rant la matinée d’hier sur
le CW 97, lorsque son
engin s'est renversé sur le
bas‐côté, à proximité du
village Barakat Hadj
Amar, près du chef‐lieu
de la commune d'El‐Ha‐

chimia, au sud de la wi‐
laya de Bouira. Le chauf‐
feur âgé de 33 ans, père
de famille, a été tué sur le
coup. Une enquête a été
ouverte par la Gendarme‐
rie nationale, pour déter‐
miner les circonstances et
les causes de ce tragique
accident.

RELIZANE

L’éclairage public allumé en plein jour !

Les éléments de la police
judiciaire de la 5ème sû‐
reté urbaine de Mascara
ont neutralisé un trafi‐
quant  de psychotropes,
âgé de 30 ans, avec la sai‐
sie de comprimés halluci‐
nogènes, et ce, après
exploitation  de rensei‐
gnements faisant état de
l'activité illicite d'un indi‐
vidu en compagnie de
son frère dans leur domi‐
cile familial à la cité  204
logements à Mascara. Les

suspects ont été placés
sous surveillance, ce qui a
permis d'arrêter 05 indi‐
vidus ayant acquis ces
substances toxiques au‐
près d’eux,  en possession
de 04 hallucinogènes de
type  ‘’Prégabaline’’.  Le
domicile des suspects a
été perquisitionné, ce qui
a permis d’arrêter l'un
d'eux, et de saisir des
comprimés psychotropes
et des outils utilisés par le
suspect dans la prépara‐

tion et la vente de ces
substances. Il a été
conduit au  siège de la
Brigade où  un dossier ju‐

diciaire a été élaboré
contre le mis en cause,
tandis que son frère est
en fuite.    Yessad. S 

Mme Nacéra Brahimi wali
de la wilaya de Relizane  a
présidé une rencontre re‐

groupant les directeurs de
son exécutif ,les Chefs de
Daïra ,Présidents des APC

en présence des représen‐
tants de la presse natio‐
nale, lors de son
intervention à l'ouverture
de cette importante réu‐
nion  qu'elle a renouvelée
son appel à l'ensemble des
acteurs présents à mettre
la main dans la main et re‐
trousser les manches afin
de redorer le blason de la
grande Capitale de la Mina
(RELIZANE) ,et de redoubler
plus d'effort  et de travailler

ensemble dans l'intérêt de
la wilaya, les présents s'en‐
gagent tous à accompagner
le Chef de l'exécutif dans sa
mission ,cette optique et
ces nouvelles recomman‐
dations toute en insistant
sur les meilleures condi‐
tions et mesures à prendre
devant assurer les trois  pa‐
liers de l'éducation natio‐
nale tout en renforçant le
travail et le suivi sur le ter‐
rain.     DELLA  Abdelkader 

Des lampadaires allumés
en plein jour. Ce fait est
fréquent au niveau de la
ville de Bouira. En effet,
l’éclairage public, défail‐
lant la plupart du temps
dans certains quartiers
du centre‐ville, reste sou‐
vent allumé en plein jour.
Le comble du paradoxe
est que ce même quar‐
tier, est souvent plongé
dans le noir… la nuit : «
Nous avons toujours eu
des problèmes avec le ré‐
seau d’éclairage de notre
quartier, qui ne fonc‐

tionne que rarement.
Aujourd’hui, comble de
l’incurie, l’éclairage reste
allumé toute la journée,
alors que la nuit, nous
sommes souvent plongés
dans l’obscurité ! », af‐
firme un riverain. Ce gas‐
pillage survient à un
moment où certains
quartiers de la ville sont
privés régulièrement
d’électricité en raison des
coupures signalées et de
la forte demande sur un
réseau de plus en plus sa‐
turé. Contacté un em‐

ployé de l’agence locale
de la Sonelgaz, a rappelé
que l’éclairage public
était du ressort de l’APC
et que souvent, des
agents de l’instance com‐
munale allument les lam‐
padaires pour procéder à
des essais et réparer
d’éventuelles pannes : «
dimanche dernier, une
panne a été signalée, qui
avait pour origine un
poste électrique qui a
connu un problème assez
important.  Il faut pouvoir
garder les lampes allu‐

mées même en plein jour,
même si cela peut sur‐
prendre ! », nous dira
notre interlocuteur.   O.K

5683 PROJETS FINANCÉS PAR L’ANSEJ
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