
Covid-19

Poussée «préoccupante» aux États-Unis,
100.000 morts en Amérique latine

Russie

Le ministère
de la Santé fait part
des progrès du vaccin
contre le Covid 19. La contamination entre Améri

cains se poursuit, s'est inquié
té Anthony Fauci, immunolo-

giste en chef de la Maison Blanche,
alors que le pays a encore enregis-
tré près 800 de morts du coronavirus
mardi. Aux Caraïbes et en Amérique
latine, actuel épicentre de la pandé-
mie, le bilan dépasse désormais les
100 000 morts, dont plus de la moi-
tié au Brésil. Les autorités sanitaires
américaines s'inquiètent face à la
pandémie de Covid-19 qui n'en finit
pas aux États-Unis. "Les deux pro-
chaines semaines seront critiques"
pour répondre à ces poussées "pré-
occupantes", a mis en garde le Dr
Anthony Fauci, immunologiste en
chef de la Maison Blanche, devant une
commission de la Chambre des re-
présentants. Contrairement à ce qu'a
sous-entendu Donald Trump en évo-
quant des hausses liées au nombre
de tests, l'immunologiste a souligné
que cette augmentation venait sur-
tout de "la contagion" entre habitants.
"Et c'est quelque chose qui m'inquiè-
te vraiment", a-t-il confié, alors que
plus de 32 000 cas ont été diagnos-
tiqués ces dernières 24 heures. Les
États-Unis sont le pays le plus en-
deuillé par le Covid-19 avec 121 176
décès, dont près de 800 ces derniè-
res 24 heures, selon les données de
l'université Johns-Hopkins, qui fait ré-
férence. Le Texas, qui a très vite en-
tamé son déconfinement début mai,
a notamment enregistré mardi 5 000
nouvelles infections – un record –
poussant son gouverneur républi-
cain, Greg Abbott, à appeler ses con-
citoyens à rester chez eux. Le Covid-

19 a même eu raison du dîner an-
nuel des correspondants de la Mai-
son Blanche, qui était prévu le 29
août. La gravité de la situation est tel-
le aux États-Unis que selon le New
York Times, l'Union européenne (UE)
envisage d'interdire son territoire aux
Américains une fois qu'elle aura rou-
vert ses frontières aux pays tiers. Le
quotidien cite deux listes de pays
dont les ressortissants seraient auto-
risés à se rendre en Europe, et qui
font l'objet de négociations au sein
de l'UE. Les Américains sont pour
l'instant exclus des deux listes. Aux
Caraïbes et en Amérique latine, ac-
tuel épicentre de l'épidémie, le bilan
a dépassé mardi les 100 000 morts.
Au Brésil, où le dernier bilan fait état
de 52 645 morts, dont 1 374 ces der-
nières 24 heures, des peuples indi-

gènes ont fui dans la forêt pour
échapper au coronavirus, d'autres ont
bloqué l'accès de leurs villages. Ces
efforts n'ont pas été suffisants pour
stopper la pandémie : 24 habitants
de la réserve ont été contaminés et
deux sont morts de Covid-19. Plus
de 200 policiers péruviens sont
morts du coronavirus et plus de 15
000 ont été contaminés en tentant de
faire respecter le confinement dans
ce pays qui figure parmi les plus tou-
chés d'Amérique latine avec le Bré-
sil, le Mexique et le Chili. Le Mexique
notamment a enregistré 6 288 nou-
veaux cas ces dernières 24 heures.
Donald Trump a d'ailleurs vanté mar-
di l'efficacité du mur construit entre
les États-Unis et le Mexique. "Il a ar-
rêté le Covid, il a tout arrêté", a-t-il
martelé.

Les essais cliniques d’un nouveau type de
vaccin contre le coronavirus sont en cours,
a déclaré le ministre russe de la Santé,

Mikhail Murashko. Les tests n’ont pas été pris à
la légère, a souligné le chef du ministère de la
Santé, rapporte Gazeta. Il a promis de donner
une date de sortie du vaccin dès la fin des es-
sais cliniques. Selon les dernières informations,
606 881 nouveaux cas de coronavirus ont été
détectés en Russie, dont 8 513 mortels. 368 822
personnes ont sauvé. Le 31 décembre 2019, les
autorités chinoises ont annoncé une pandémie
de pneumonie à Wuhan. L’agent causal de la
maladie est un nouveau type de coronavirus
SARS-CoV-2, qui provoque la maladie connu
sous le nom de COVID-19. Le 11 mars, l’Organi-
sation mondiale de la santé (OMS) a annoncé le
déclenchement de la nouvelle pandémie de co-
ronavirus.
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Kim Jong-un suspend
les plans d'action
militaire contre le Sud

Au cœur des tensions ces derniers jours,
l'envoie de tracts de propagande depuis
Séoul en direction de la Corée du Nord

au moyen de ballons portés par le vent. Un bal-
lon portant des tracts dénonçant le leader nord-
coréen Kim Jong-un, libéré par un groupe de dis-
sidents nord-coréens le Le leader nord-coréen
Kim Jong-un a suspendu les plans d'action mili-
taire contre la Corée du Sud, annoncent mercre-
di 24 juin les médias nord-coréens, après plu-
sieurs jours de montée des tensions sur la pé-
ninsule. Le régime nord-coréen a multiplié ces
dernières semaines les attaques verbales con-
tre Séoul, critiquant notamment le fait que des
dissidents nord-coréens basés au sud envoient
en direction du nord des tracts de propagande
au moyen de ballons portés par le vent. Après
avoir rompu les canaux officiels de communica-
tion, la Corée du Nord a détruit la semaine der-
nière le bureau de liaison qui avait été ouvert en
septembre 2018 juste au nord de la Zone démi-
litarisée (DMZ) et symbolisait la détente apparue
cette année-là sur la péninsule. Son armée a
dans le même temps affirmé qu'elle prendrait de
multiples actions contre le Sud. Celles-ci in-
cluaient l'occupation de sites de la coopération
inter-coréenne désormais au point mort, la réins-
tallation de postes de garde dans la DMZ ou en-
core l'intensification des manœuvres militaires.
Mais l'agence officielle nord-coréenne KCNA rap-
porte ce mercredi que Kim Jong-un a présidé la
veille une réunion de la Commission militaire
centrale qui «a suspendu les plans d'action mili-
taire contre le Sud». Elle n'a donné aucune expli-
cation supplémentaire à ce changement appa-
rent de stratégie, laissant les observateurs du
régime reclus se perdre en conjectures.

Des centaines de Tunisiens
ont manifesté, mardi 23 juin,
à Tataouine dans le sud du

pays, pour appeler à la libération
d'une figure du mouvement de con-
testation qui réclame les milliers
d'emplois promis par le gouverne-
ment en 2017. Pour le troisième jour
consécutif, des centaines de Tuni-
siens se sont rassemblés, mardi 23
juin, à Tataouine pour manifester en
faveur de la libération de Tarek Had-
dad, une figure du mouvement de con-
testation qui réclame des emplois
promis par le gouvernement dans
cette région marginalisée du sud du
pays. Massés dans le calme devant
le tribunal de la ville où la police était
déployée en nombre, ils ont exigé la
libération du militant arrêté samedi.
Selon son avocat, Abdelaziz Ayeb, Ta-
rek Haddad est poursuivi pour "outra-
ge à un fonctionnaire public", "partici-
pation à un attroupement de nature à
troubler la paix publique", "outrage via
les réseaux sociaux", et "entrave à la
circulation de la route par la force". Il
doit comparaître le 2 juillet, a déclaré
à l'AFP Me Ayeb, qui a déposé une de-
mande de libération.  Les deux jours

précédents, les forces de l'ordre ont
tiré des gaz lacrymogènes pour dis-
perser des manifestants qui leur je-
taient pierres. L'armée a été déployée
depuis lundi pour protéger certains bâ-
timents de la ville située à 500 kilo-
mètres au sud de Tunis.  Le président
tunisien Kaïs Saïed avait reçu en jan-
vier des militants de Tataouine, où le
taux de chômage atteint 30 %, le dou-
ble de la moyenne nationale. Mardi il

a estimé que "l'approche sécuritaire
n'est pas une solution. Cela peut dé-
clencher d'autres manifestations et
points chauds". Le président a été pris
à partie à Paris, où il est en visite, par
des partisans des protestataires tuni-
siens, scandant "Tataouine, ne bais-
se pas les bras". Il leur a proposé de
recevoir des représentants des ma-
nifestants au palais présidentiel à
son retour, selon un témoin.

Tunisie

3ème jour de manifestation à Tataouine
pour réclamer la libération d'un militant
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L”Algérie est parmi les pays les plus touchés par les feux de forêts. Chaque été,
ces derniers reviennent sur le devant de la scène. Les évaluations ont démontré

que les pressions exercées par les riverains sur la forêt sont à l’origine de
plusieurs incendies de forêts survenus dans le pays. D’habitude circonscrits dans
l’Est du pays particulièrement à Tizi-Ouzou, les incendies de forêts n’épargnent

plus désormais aucune contrée ou région des pays. C’est là le “mystère”.
Lire en page 03
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Grandes surfaces commerciales et plateforme numérique

Kamel Rezig préside deux réunions

Algérie-Chine

Ouverture du premier centre mixte d’innovation

basé sur la technologie de la Pré 5G

L e premier centre mixte
d'innovation entre l’Agen
ce nationale de promo-

tion et de développement des
parcs technologiques (ANPT) et
la société chinoise ZTE a été
ouvert mardi au niveau du Tech-
noparc de Sidi Abdallah à Alger,
un centre qui constituera un point
de départ pour les essais du lan-
cement de la technologie prè-
cinquième génération (Pré 5G)
en Algérie. Après avoir inauguré ce centre d’innovation avec l’ambassadeur de Chine
en Algérie, Li Lianhe, le ministre de la Micro entreprise, des Startups et de l'Economie
de la connaissance, Yacine Djeridene, a indiqué que ce centre expérimental se voulait
«un acquis technologique pour l’Algérie et témoigne du niveau de la coopération entre
les deux pays, en général, et entre l’ANPT et ZTE activant en Algérie en particulier".
Cette coopération vise le transfert des technologies de communication aux étudiants
algériens pour leur permettre de mieux assimiler la technologie des fibres optiques,
de l’internet et des télécommunications de la Prè 5G, a-t-il soutenu. "Cette initiative se
veut un modèle de coopération à suivre par les entreprises nationales avec les socié-
tés étrangères, en se basant sur le transfert des technologies et la formation des
compétences et partant la création davantage de postes d'emploi", a-t-il ajouté.

Le Ministre du Commerce, Kamel
Rezig a présidé, mardi, deux réu
nions des cadres centraux du sec-

teur, consacrées aux dossiers du réseau
de distribution et des grandes surfaces
commerciales et à celui de la plateforme
numérique des informations économi-
ques et commerciales, a indiqué un com-

muniqué du ministère.
Lors de ces deux réunions, tenues en
compagnie du Ministre délégué chargé
du Commerce extérieur, Aissa Bekkai, M.
Rezig a indiqué que la plateforme numé-
rique des informations économiques et
commerciales était le premier mécanis-
me créé dans le cadre des mesures de
modernisation et d'actualisation du sys-
tème d'information économique, précise
le communiqué.
Concernant le dossier des réseaux de
distribution et des grandes surfaces
commerciales, le ministre s'est dit
soucieux de la finalisation du plan na-
tional pour la création de ces surfaces,
un plan dont il a instruit récemment
l'élaboration pour permettre au minis-
tère du commerce de définir les priori-
tés dans ce domaine notamment dans
les régions du Sud, qui ont grand be-
soin de tels investissements, conclut
le communiqué.

L'Autorité de régulation de l'audiovi
suel (ARAV) a adressé un nouvel
avertissement à la chaine privée

Echorouk TV, qui a diffusé sur sa page
Facebook un compte-rendu des déclara-
tions de l'ancien premier ministre en dé-
tention, Ahmed Ouyahia, lors de son
audience et illustrés, hors contexte pro-
pre, de photos du prévenu lors de l'enter-
rement de son défunt frère Me Laifa Ou-
yahia, a indiqué mardi un communiqué
de l'ARAV.
"L'ARAV enregistre avec étonnement la
diffusion du compte rendu d'audience, par
la chaine Echorouk TV sur sa page Face-
book ce mardi matin, compte rendu lar-
gement réservé aux déclarations de l'an-
cien Premier ministre en détention, Ah-
med Ouyahia", note le communiqué, ajou-
tant que "les dites déclarations ont été
illustrées, hors contexte propre, de pho-
tos du prévenu Ahmed Ouyahia, autorisé,
à titre exceptionnel, par les magistrats en
charge de ses dossiers à assister à l'en-
terrement de son défunt frère Me Laifa
Ouyahia". "C'est pourquoi l'ARAV pronon-
ce un avertissement à la chaine Echo-
rouk TV, déjà coupable dans un passé
récent de dépassements d’une autre
nature, et se réserve le droit que lui ac-
corde la loi 14-04 du 24 février 2014 rela-
tive à l'activité audiovisuelle de recourir à
d'autres sanctions". Fin avril dernier, du-
rant le mois sacré de Ramadhan, l'ARAV
avait adressé "un avertissement" à la chaî-
ne privée Echorouk TV pour avoir diffusé
une série humoristique "Dar Laadjab",
ayant contenu "des propos malveillants
portant atteinte à la dignité", outre "le non
respect des intérêts du pays".

Enseignement supérieur

Chitour rencontre les représentants

des associations estudiantines agréées
Le ministre de l'Enseignement supé-
rieur et de la Recherche scientifique,
Chems-Eddine Chitour, a rencontré
lundi à Alger les représentants des
associations estudiantines agréées
dans le cadre du dialogue et de la
concertation avec les organisations
syndicales et les associations estu-
diantines, a indiqué un communiqué
du ministère. La rencontre tenue au
siège du ministère a porté sur "la si-

tuation de l'Université algérienne dans le contexte de la pandémie de Covid-19 et le
recours au télé-enseignement via les plateformes numériques", précise la même
source. Les deux parties ont abordé "les moyens de clore l’année universitaire 2019-
2020 et de préparer la rentrée universitaire 2020-2021 à la lumière des défis posés
par la situation sanitaire dans le pays", ajoute le communiqué. La rencontre a été
marquée par "une discussion riche et constructive entre le ministre et tous les repré-
sentants des associations estudiantines présentes sur les moyens de clore l’année
universitaire actuelle, en réunissant toutes les conditions matérielles et les mesures
préventives nécessaires à la réussite de l’opération", conclut la même source.

L'ARAV adresse un

nouvel avertissement

à Echorouk TV

Attaque contre l'Arabie
saoudite

L'Algérie s'indigne

et appelle

au dialogue

L'Algérie a exprimé sa forte in
dignation suite à l'attaque qui
a ciblé la capitale du Royaume

frère de l'Arabie Saoudite Ryad, ap-
pelant à la retenue et faire prévaloir
le dialogue pour surmonter tous les
conflits, quelle que soit leur nature, a
indiqué mardi un communiqué du
ministère des Affaires étrangères.
"L'Algérie exprime sa forte indigna-
tion suite à à l'attaque qui a ciblé la
capitale du Royaume frère d'Arabie
Saoudite Ryad, réitérant son rejet to-
tal de toute agression contre tout
pays arabe", précise le communiqué.
"L'Algérie renouvelle sa pleine soli-
darité avec le Royaume frère d'Ara-
bie Saoudite, appelant à la retenue et
à la sagesse et à faire prévaloir le
dialogue en tant qu'unique voie pour
surmonter les conflits, quelle que soit
leur nature", conclut le communiqué.

Le président du Haut Conseil Isla
mique (HCI), Bouabdellah Ghla
mallah, a affirmé mardi que seul

le Président de la République était habi-
lité à nommer un Moufti de la République
dont le siège de son Conseil sera établi
à la Grande mosquée d’Alger.
Dans une déclaration à la presse en
marge de la signature d’une convention
de partenariat entre le HCI et l’établisse-
ment public de Télévision (EPTV), repré-
senté par la chaîne de Coran, M. Ghla-
mallah a rappelé que "le Président de la
République est la seule autorité dans le

pays habilitée à créer une telle institution
de haut niveau qui relèvera de la Prési-
dence de la République". Après avoir sou-
ligné que son Conseil attend l’ouverture
de la Grande mosquée d’Alger qui abri-
tera Dar el-Iftaa, le même responsable a
fait savoir que "l’idée de proposer la no-
mination du Moufti de la République est
venue du ministère des Affaires religieu-
ses quand j’étais à sa tête". Par ailleurs,
M. Ghlamallah a précisé que le rôle du
HCI consiste en la proposition et la défi-
nition de la méthode de travail du Con-
seil.

Bouabdellah Ghlamallah

Seul le Président de la République est habilité

à nommer le Moufti d'Algérie
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THIS IS US

Réalisé par : Gérard Krawczyk
Scénariste : Luc Besson
Musique : Al Khemya

As du volant et roi des taxis
marseillais, Daniel Morales fait
la connaissance de son futur
beau-père, le général Berti-
neau, père de Lilly. Il lui confie
une mission : prendre en
charge un ministre japonais
venu signer un important
contrat. Mais une organisation
de yakuzas, déterminée à
provoquer un incident diploma-
tique, enlève le prestigieux
visiteur. Epaulé par son copain
policier, Emilien, Daniel part sur
les traces des mafieux.

Créateur : Dan Fogelman

Shauna donne naissance à
Deja à l'âge de 16 ans. Soute-
nue uniquement par sa grand-
mère, GG, l'adolescente
éprouve toutes les peines à
s'occuper correctement de son
enfant les premiers mois.
Après le décès de GG, Shauna
cumule les petits boulots et
sombre peu à peu dans
l'alcoolisme. Les services
sociaux finissent par lui retirer
la garde de sa fille. Une longue
période de placements en
familles d'accueil commence
pour Deja.
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LES FANTÔMES DU HAVRE
Réalisé par : Thierry Binisti

Des ouvriers découvrent un
cadavre momifié, emmuré
dans la cheminée d'un
appartement du Havre. La
capitaine de police Ariane
Salles est chargée de l'enquê-
te. A ses côtés pour l'épauler,
son ami et collègue Gaspard
Lesage et le reconnu Profes-
seur Valetti. Alors que le
mystère s'épaissit autour de
l'identité du corps, les mem-
bres d’une famille respectée
de la région semblent liés à
l’affaire. En fouillant dans leur
passé, Ariane exhume d'étran-
ges secrets dont celui entou-
rant la disparition de leur fille,
Claire...



LE CARREFOUR D'ALGÉRIE / JEUDI 25  JUIN 2020

www.carrefourdalgerie.com14 Sortie de secours

MOTS FLECHES
MOTS CROISES

Solution du jeu précédent:
VERDICT

FLECHESMOTS CROISESMOTS

MELESMOTS

SOLUTIONS DES JEUX DU NUMERO PRECEDENT

Biffez tous les mots de la liste ci-après.
Les 6 lettres qui restent forment le nom
d'une machine agricole.

I R H T G B N E M

V E E G R A I C E

R I R R A C L N R

E R S A V L E E I

S P E I I E T G T

A M R N E R A A E

B R E I R R P T I

R A A L S E E O P

I E I T O O C P O

M N P L E M N A Y

E R R A L L A P M

R A R E R A I N E

A L I O V D N E E

R E I N E R G T R

AGENCE

BACLER

BAILLANT

BRIMER

CERNER

DRAPER

GRAIN

GRAVIER

GRENIER

HERSER

MELOMANE

MERITE

MYOPIE

PAPOTAGE

PATELIN

PRIER

PRISON

RATELIER

SERVI

VERNI

VISIERE

VOILA

D E T E R M I N E R

E B A H I E S T U

C O R O N S S A S

O U I C A L I N E

U L E M A E R G

V I R A G E S S A

E S E E N T E T

R S I G E L E R

T A O D I E U S E

E U S E N S E E S
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10

HORIZONTALEMENT
1- Déflagration.
2- Ecarter définitivement.
3- Se conjuguent. Rongeur.
4- Certain. Peut ne pas arriver
à temps.
5- Fis du tort. Traduit en jus-
tice.
6- Ville sumérienne. Bien.
7- Canard sauvage. Article es-
pagnol.
8- A beaucoup de sujets. Sor-
ties.
9- Pourvues de poignées. Mot
pour lier des mots.
10-  Fin de mois.  Bêtes de
somme.
VERTICALEMENT
1- Déconsidérerai. 2- Hiserions. 3- Voitures (fam).  Racontes.
4- Sous les arbres. Voyelles.
5- Démenties. Pas grand chose.
6- Durées. Direction.
7- Règle. Mis plus haut.
8- Pas encore décidées.
9- Contre. D'un auxiliaire.
10- Arrangeras les cheveux.

E A S P

P N E U M O N I E

O P T A I E N T

A N A R N I A

C I E L G L U

L E S O R E E

S A T U R N E

S A I S I T T P

N I R I S E R

G I R L L U I

S U E R A P S

D E S E N V I E

S E D A T I F S

FATIGUER

ABRÉGÉ

ANARCHISTE

SE MET À
TABLE

FÊTE
FANTASTI-

QUE

ERODÉE

FLÂNAIS

OBSTINER
TRÈS

CONFIANT

PRÉFIXE
D'ORL

SAVOUREU-
SES

BOISSON
FORTE

PLACÉ

RACONTÉES

CACHA
PAUVRETÉ
EXTRÊME

DÉMONS-
TRATIF

SANCTION

SE TIRER
DISCRÈTE-

MENT

CHARPENTÉ

ASSAISON-
NER

PAGE DE
JOURNAL

PRENDRE
SUR SOI

DÉMONS-
TRATIF

CHOISIR CYCLE

PRINCE DE
TROIE

OBTINT

BOIS DE
CERFS

RÉFLÉCHI

APPARUE

LUS
ENCORE

PAYS
NORDIQUE

CONIFÈRES
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FERME-
TURE

ÉTANCHE

�

SITUÉE

DE RIRE

H
O
R
O
S
C
O
P
E

BÉLIER
Réagissez en vous consacrant à des tâches d'organisa-
tion et de rangement par exemple. Ca ne nécessite pas une
concentration extrême et dès les jours prochains, vous
serez ravi de vous y être attelé !
TAUREAU
Pas exclu que vous ayez envie de prendre un vrai mo-
ment pour vous et pour vous seul. Vu les énergies pla-
nétaires, il est possible que vous soyez à cran et agité.
Le travail en groupe risque de se montrer plus dur que
d'habitude.
GÉMEAUX
Si vous avez une recherche à effectuer sur le Net, vous
devriez vite enrichir vos connaissances et pouvoir appro-
fondir le domaine dans lequel vous travaillez. Profitez sans
retenue des avantages de cet outil moderne qui vous don-
ne accès aux bibliothèques du monde entier.
CANCER
A moins qu'une simple sortie culturelle avec restau pour
conclure ne soit plus du goût de votre portefeuille ! Mais si
vous le pouvez, n'hésitez pas à partir loin de chez vous. Le
monde ne s'arrêtera pas de tourner, et vous avez bien
mérité le droit de vous offrir un départ. Profitez-en !

LION
Vos amis vous ont peut-être arrangé un rendez-vous avec
une jeune femme célibataire que vous connaissez à pei-
ne... Les questions se bousculent dans votre for intérieur
! Il peut s'agir plus simplement d'une relation d'amitié que
vous aimeriez approfondir.
VIERGE
Si vous cherchez à construire une relation amoureuse,
l'anxiété vous dévore sans doute. Face au découragement
et à la nervosité, il faut adopter une attitude décontractée.
Prenez le temps de vous reposer et de reprendre confian-
ce.
BALANCE
Vous versez alors dans la nostalgie dangereuse : " Est-ce
que c'était la bonne ? " ! Ce genre de torture n'apporte rien
de bon. D'une part, vous portez un regard déformé et idéa-
liste sur le passé, d'autre part, c'est le meilleur moyen d'être
malheureux et déprimé !
SCORPION
Vous êtes à deux doigts de réussir un très bon coup pro-
fessionnellement parlant ou une très bonne affaire. Les
circonstances sont réunies pour qu'aujourd'hui même une
étape décisive soit franchie...

SAGITTAIRE
Et plutôt que d'établir de nouveaux plans de bataille ou
d'échafauder une énième version de la marche à suivre,
regardez en arrière. Revoyez ce que vous avez déjà ac-
compli et servez-vous du meilleur de votre expérience pour
essayer de le reproduire plus souvent.
CAPRICORNE
Vous aimeriez partager avec cette personne vos expérien-
ces respectives. Vous vous compreniez bien, et cette con-
nivence vous manque.  Cherchez sa trace et passez une
soirée ensemble pour vous resituer dans la vie après ces
années de séparation.
VERSEAU
Sans perdre complètement son sang-froid, un bon " coup
de gueule " arrange parfois bien des choses... Alors si
vous pensez qu'une explication un peu musclée doit se
produire, assumez là complètement !
POISSONS
L'un de vos proches pourrait vous conseiller un roman qu'il
vient de terminer ou un essai passionnant sur un thème qui
vous est familier. Vous ne vous ferez pas prier pour em-
prunter l'ouvrage en question et vous y plonger pendant
des heures.
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Une information qui m’a intrigué ce matin.
Le DG des Forêts a déclaré à la radio
Ch03, que « 85 pour cent des causes des

incendies qui se produisent dans la rive sud de
la méditerranée sont inconnues ». Je vais m’abs-
tenir de donner suite à cette information, que j’ai
trouvée bizarre. Mais, en tant que témoin oculai-
re d’une situation déplorable dans laquelle se
trouvent abîmées nos forêts, ou du moins celles
existant dans la région où je réside. Je n’hésite-
rai pas à dire, franchement, que les causes des
incendies existent déjà, sur place. D’abord, la
surveillance des surfaces forestières est presque
inexistante. Je connais des forêts où je n’ai ja-
mais vu un garde forestier roder dans le secteur.
Ces étendues floristiques et ….., faunistiques aux
surfaces indéterminées restent à longueur d’an-
née sans surveillance, notamment en période
des grandes chaleurs…
Ajoutant à cela toutes sortes de saleté qui jon-
chent les lieux et d’un degré frôlant l’insupporta-
ble aux lisières de ces domaines. Imaginez, un
citoyen ou un groupe de citoyens, dont le civis-
me fait absolument défaut et qui se trouvent
dans une forêt sans surveillance, pour une
randonnée ou un pique-nique. Ces gens et à
une rare exception, vont faire un dégât sur
place.  Un pyromane « psychopathe », par exem-
ple, profiterait de cette absence de surveillance
pour s’adonner à son « hobby préféré » celui de
provoquer des feux de forêts. Voilà, toute l’histoi-
re. Tout, en effet,  tourne autour d’une absence
flagrante de la surveillance et de l’entretien des
surfaces floristiques. Les feux ne laissent pas plus
de dégâts que les atteintes à l’environnement.
Le patrimoine forestier du pays est un atout envi-
ronnemental, économique et touristique…un
bienfait, voire un don du Ciel, que nous devons
tous se mobiliser à protéger… Certes, c’est l’af-
faire, avant tout, de l’Etat et ses services concer-
nés. Qui sont d’ailleurs payés pour ça – mal ou
bien payés ??- Mais, le citoyen, quelque soit son
rang et son statut social, est appelé à bien ouvrir
l’esprit et les yeux… C’est notre pays et c’est no-
tre patrimoine, notre richesse qu’il faut bien sa-
voir la conserver contre toute atteinte. L’environ-
nement, les forêts   sont totalement absents dans
l’action gouvernementale du régime déchu…La
forêt n’a rien à avoir avec les affaires juteuses qui
pressent les milliards.
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Point de Vue Par A. Benabdellah

Incendies
de forêts

Chaleur ou pyromanie ?

alkaderdz62@yahoo.fr

Par B.Habib

De quoi au fait ne pas garder
la tête sans suspicion. Les
responsables du secteur fo-

restier s’efforcent de trouver des ex-
plications “naturelles” à ce phénomè-
ne se creusant parfois les méninges
pour comprendre la “façon” avec la-
quelle les feux de forêts se déclarent
aussi rapidement et précipitamment.
Mais, l’hypothèse la plus répandue
sans doute ces dernières années est
relative aux “incendies volontaires” et
les dégâts importants qu’ils occa-
sionnent au tapis végétal et forestier
national. Pour aller jusqu’au bout de
la réflexion, il s’agit de déterminer
avec précision s’il existe une “main
criminelle” derrière l’explosion du
phénomène ou s’il s’agit d’une ba-
nale recrudescence qui coïncide avec
la chaleur estivale ? Jusqu’ici, beau-
coup d’assertions ont effleuré les
esprits des responsables du secteur
à propos de la trajectoire et le péri-
mètre des incendies de forêts. Le
secteur des forêts a choisi de redou-
bler de vigilance et songé à renforcer
son parc mobile d’engins. L’approche
de l’Aïd Al adha, la fête du sacrifice
véhicule, elle aussi, cette explication
de cause extra naturelle de la recru-
descence du phénomène. Il est con-
nu que le tapis végétal somme tout
indispensable à l’alimentation des
troupeaux a subi un coup de fouet en
raison de la faiblesse pluviométrique.

Le recours parfois par les pyromanes
à l’abattage des arbres ou à la créa-
tion volontaire de feux de forêts pour
garantir la disponibilité des fourrages
des bétails pourrait renforcer la piste
de la surcroissance du phénomène.
La direction générale des Forêts
(DGF) s’est dotée de 80 véhicules de
lutte contre les incendies, a indiqué
Ali Mahmoudi, le DG de la DGF. Invité
mercredi de la rédaction de la Chaîne
3 de la radio Algérienne, le  directeur
général de la GDF a dévoilé les con-
tours sur lesquels s’appuie la nouvel-
le stratégie de lutte de la DGF. Il a pré-
cisé que ce renfort a permis de cons-
tituer dix (10) nouvelles colonnes mo-
biles. « Ce qui nous donne actuelle-
ment la moyenne d’une colonne pour
deux wilayas en attendant d’atteindre
une colonne par wilaya », a-t-il ajouté.
L’invité a fait savoir que les incendies
volontaires se répondent de plus en
plus sur le territoire national, puisqu’à
peine 20 jours depuis le début de la
campagne de lutte contre les incen-
dies, 144 feux de forêts ont été enre-
gistrés à travers le pays détruisant 381
hectares d’arbres forestiers. Le fait
saillant de ce premier bilan, dira-t-il,
c’est que la seule localité de Gouraya
dans la wilaya de Tipaza a enregistré
26 départs de feu. « Ce qui nous a
obligé de dépêcher la directrice de la
protection des forêts pour aller s’en-
quérir de la situation », a-t-il ajouté.
Pour connaître l’origine des feux, Ali
Mahmoudi, souligne qu’un program-

me de coopération avec l’Organisa-
tion des Nations unies pour l’alimen-
tation et l’agriculture (FAO), financé par
l’ambassade du Japon, a été lancé
en 2019. Selon lui, cela va nous per-
mettre d’étudier les causes exactes
de ces départs de feu. « Jusqu’à preu-
ve du contraire, dans les pays de la
rive sud de la méditerranée, notam-
ment en Algérie, 85 % des causes des
incendies sont inconnues », fait-il sa-
voir « et là ça n’arrange pas les cho-
ses ». Contrairement aux années pré-
cédentes, cette année les feux de fo-
rêts ont touché même le sud du pays,
puisque, dit-il, nous avons déjà enre-
gistré trois incendies, dans la wilaya
d’Illizi, qui ont consommé plus de huit
hectares, ce qui est énorme pour une
région désertique. Il y a aussi la vallée
de M’Zab qui a brûlé. « C’est un phé-
nomène nouveau auquel on assiste
depuis le début du mois de juin. », a-
t-il ajouté. Au passage, M. Mahmoudi
a évoqué le problème de désertifica-
tion en précisant que « nous avons un
projet de reprise du Barrage vert sur
la base d’une étude qui a été élabo-
rée par bureau national des études
pour le développement rural ». Il es-
time que, cette fois-ci, « c’est une
version améliorée du Barrage vert vu,
que le volet économique a été pris
en charge ». « Nous tablons beau-
coup d’espoir sur l’Office de Déve-
loppement de l’Agriculture saharien-
ne (ODAS) pour la concrétisation de
ce projet », a-t-il conclu.

144 feux de forêts en à peine 20 jours

Les pyromanes sont de retour

que autorisée au Parti, exploitation
du siège du parti pour la tenue de
réunions par une organisation non
agréée. Il s'agit également de l'exploi-
tation du siège du Parti pour des ac-
tivités hors ses objectifs tracés, no-
tamment l'hébergement de person-
nes étrangères au parti à des fins de
mobilisation et participation à des
actions visant à porter atteinte à l'or-
dre public, ainsi que des appels ré-
pétés à l'organisation de  rassem-
blements et manifestations non auto-
risés à même de troubler l'ordre pu-
blic et entraver le bon fonctionnement
des institutions publiques et l’incita-
tion à leur  fermeture par certains élus
locaux du parti sans intervention de
l’instance dirigeante pour empêcher
la déviation de la voie démocratique.

Ministère de l'Intérieur

Le RCD mis en demeure

Le ministère de l'Intérieur, des
Collectivités locales et de
l'Aménagement du territoire a

adressé, mardi, une mise en demeu-
re au parti du Rassemblement pour
la culture et la démocratie (RCD) sui-
te aux violations "récurrentes et fla-
grantes" de la Constitution, la légis-
lation et la réglementation en vigueur,
notamment la loi organique relative
aux partis politiques et la loi relative
aux réunions et manifestations pu-
bliques. La mise en demeure préci-
se que les violations relevées sont
principalement l'atteinte aux spécifi-
cités et symboles de l'Etat, permis-
sion à une organisation illégale ten-
dant à porter atteinte à l'unité natio-
nale de faire des déclarations ten-
dancieuses lors d'une réunion publi-

Affaire Groupe Sovac

20 ans de prison ferme pour Bouchouareb,
12 ans à Ouyahia et 10 ans à Oulmi Mourad

Le tribunal de Sidi M'hamed a prononcé mercredi des peines de 20 ans de prison ferme à
l'encontre de l'ancien ministre de l'Industrie, Abdeslam Bouchouareb et Fatiha Benmoussa,
épouse de Mourad Oulmi, PDG du groupe Sovac qui a été condamné à 10 ans de prison ferme,

et 12 ans de prison à l'encontre de l'ancien Premier ministre Ahmed Ouyahia. Fatiha Benmoussa a
été condamnée également à une amende de huit (8) millions de Da, en sus de l'émission d'un man-
dat d'arrêt international à son encontre. Les accusés poursuivis dans l'affaire du groupe Sovac ont
été inculpés pour des accusations de corruption, notamment pour blanchiment et transfert à l'étran-
ger de capitaux issus des revenus criminels, corruption, trafic d'influence, et pression sur des fonc-
tionnaires publics pour l'obtention d'indus privilèges. Abdeslam Bouchouareb, en fuite, a été lui
aussi condamné à une amende de 2 millions de dinars avec l'émission d'un mandat d'arrêt interna-
tional à son encontre et la saisie de tous ses biens immobiliers et ses comptes bancaires. L'ancien
ministre de l'Industrie, Youcef Yousfi a écopé, lui,  d'une peine de trois années de prison ferme
assortie d'une amende d'un (1) million Da. Même peine a été prononcée à l'encontre de Omar Boud-
hiab, ancien PDG de du Crédit populaire algérien (CPA).

Parmi ces violations, selon le docu-
ment, figurent en outre les appels
lancés à l'organisation d'activités
non-autorisées sur la voie publique,
ce qui constitue une violation des dis-
positions réglementaires visant la
prévention et la lutte contre la propa-
gation de la pandémie de Coronavi-
rus et l'exposition de la santé et la
sécurité des citoyens à la contami-
nation". En vertu de cette mise en
demeure, le ministère a demandé au
Parti de "cesser ces violations et à
conformer ses activités politiques
aux dispositions de la Constitution,
de la loi organique relative aux partis
politiques et de la loi relative aux réu-
nions et manifestations publiques
sous peine de prise des mesures
prévues par la loi".
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Par Nadira FOUDAD

Le président de la République
Abdelmadjid Tebboune a si
gné,  tard dans la soirée, un

décret présidentiel comprenant un re-
maniement ministériel. Ce remanie-
ment était attendu par la vox populi.
En cette crise sanitaire marquée par
la propagation du Covid 19, plusieurs
ministres du Gouvernement de Ab-
delaziz Djerrad ont failli à leurs mis-
sions. Certains ont été promus et
d’autres par contre ont été écartés.
De nombreux ministres ont ainsi quit-
té leurs postes à la faveur de ce re-
maniement partiel. Le chef de l’Etat,
Abdelmadjid Tebboune, a signé,
avant-hier mardi, un décret portant sur
un remaniement partiel du gouver-
nement, indique un communiqué de
la présidence de la république. En
effet, Abdelmadjid Tebboune a opéré
un remaniement partiel du gouver-
nement touchant plusieurs postes
clés dont le ministre de l’Enseigne-
ment supérieur et celui de l’Énergie.
Abdelmadjid Tebboune a opéré, mar-
di soir, un remaniement partiel du
Gouvernement après 06 mois de son
installation à la faveur des dernières
élections présidentielles du mois de
décembre 2019. L’annonce a été fai-
te à travers le journal télévisé de
20h00 de la télévision nationale
(ENTV). Hacène Mermouri démis de
ses fonctions de ministre du Touris-
me. Le nouveau ministre du touris-
me avait occupé le poste d’ex SG
ensuite ex Wali de Naama et Biskra.
Il a été nommé récemment sénateur
du tiers présidentiel lors de la dési-
gnation des 14 membres du tiers
présidentiel au niveau de la cham-
bre haute. Le wait and see, estiment
certains acteurs, en guise de répon-
ses à notre question sur le nouveau
ministre tergui qui aura la charge de
piloter le ministère du tourisme, de
l’Artisanat et de la Famille, même si

certains fustigent sa non expérience
du secteur puisque, selon eux, il se-
rait un étranger au bataillon selon
leurs expressions. Pour le président
de la FNAT Hacene Kadache: les
Agences de tourisme sont le dernier
maillon de l’industrie touristique. Se-
lon des propos, le protocole sanitaire
n’est pas prêt au niveau du secteur du
tourisme. Tout est bloqué pour assu-
rer la reprise, compagnies aériennes
et les aéroports, les restaurants, et hô-
tels sont fermés. D’autres par contre
nous ont affirmé que ceux qui font par-
tie du comité de pilotage du tourisme
et ceux qui font partie des commis-
sions de préparation de protocoles
sanitaires, et de ...et de ...préparez
vous à tout recommencer à zéro.
Les nouveaux ministres :

Abdelmadjid Attar: nouveau Ministre de
l’Energie; Abdelbaki Benziane: nou-
veau ministre de l’enseignement su-
périeur; Mohamed Cherif Belmihoub:
nouveau ministre délégué chargé de
la prospective; Samir Châabna: nou-
veau ministre délégué chargé de la
communauté nationale et des com-
pétences à l’étranger; Salima Souakri:
nouvelle ministre déléguée chargé du
sport d’élite; Aymen Benabderrahma-
ne: nouveau ministre des Finances;
Abdelhamid Hamdane: nouveau mi-
nistre de l’Agriculture, du Développe-
ment rural;Lazhar Hani: nouveau mi-
nistre des Transports; Mohamed Ha-
midou: nouveau ministre du Touris-
me et de l’Artisanat; Chemssedine
Chitour: nommé ministre des Ener-
gies renouvelables.

Tourisme

Mohamed Hamidou remplace Marmouri

L’Organisation des pays expor
tateurs de pétrole (Opep) et le
Forum des pays exportateurs

de gaz (GECF) ont examiné, lors de
leur première réunion technique, l’im-
pact de la pandémie de COVID-19
sur l'économie mondiale ainsi que
sur les marchés du pétrole et du gaz,
a indiqué l’Opep sur son site web. Le
Secrétaire général de l'OPEP, Moham-
mad Sanusi Barkindo, a rencontré le
SG du Forum des pays exportateurs
de gaz, Yury Sentyurin, dans le cadre
de la réunion technique inaugurale du
dialogue énergétique OPEP-GECF, te-
nue par vidéoconférence lundi. ‘’Lors
de cette réunion qui s'appuie sur le
protocole d'accord bilatéral (MoU) si-
gné l'année dernière entre les deux
organisations, il a été examiné l'im-
pact de la pandémie de COVID-19 sur
l'économie mondiale ainsi que sur les
marchés du pétrole et du gaz’’, préci-
se la même source. Des échanges
ont également eu lieu sur ‘’les hypo-
thèses et perspectives du marché de
l'énergie à moyen et long terme et
sur la collaboration technique sur les
données et les statistiques’’, selon
le communiqué commun de l’Opep
et GECF. Cette rencontre a été une
occasion pour M. Barkindo d’informer
le Sg du GECF des récentes déci-
sions prises par les pays signatai-
res de la Déclaration de coopération
lors des réunions ministérielles de
l'Opep et non-Opep tenues en avril et
début juin. Ces réunions ont décidé
d'ajuster la production globale de
pétrole brut de 9,7 Mb / j pour mai et
juin 2020, avec une nouvelle prolon-
gation jusqu'à fin juillet convenue lors
de la 11e réunion de l’Opep+, a-t-il rap-
pelé. D'autres ajustements doivent
avoir lieu pour un total de deux ans

dans le cadre de l'accord initial, jus-
qu'au 31 décembre 2020 de 7,7 mb / j
et du 1er janvier 2021 au 30 avril 2022
de 5,8 mb / j, a-t-il ajouté. Evoquant
les point communs liant les deux or-
ganisations, dont leurs objectifs et les
pays membres, le Sg de l’Opep a dé-
claré : ‘’je pense qu'il y a beaucoup à
apprendre les uns des autres’’. Pour
sa part, M. Sentyurin a souligné que
depuis la visite de M. Barkindo au
siège du GECF en 2018, la coopéra-
tion entre les deux organisations
s'était progressivement développée.
Il a , dans ce cadre, rappelé la signa-
ture du protocole d'accord en octo-
bre dernier pour ‘’échanger des con-
naissances, des expériences, des
points de vue, des informations, des
données et des pratiques dans les
domaines d'intérêt mutuel’’. Il a ajou-
té que ‘’ce premier dialogue techni-
que représente un nouveau chapitre
dans notre collaboration’’. Il a égale-
ment déclaré ''qu’à la lumière de la
pandémie de COVID-19 et de la forte
baisse consécutive de la demande
de pétrole et de gaz, peut-être est-il
grand temps que l'industrie du gaz et
du pétrole met en œuvre les connais-
sances et les solutions de l'industrie
pétrolière. Utiliser les meilleures pra-
tiques démontrées par votre commu-
nauté’’. Considérant l'OPEP comme
un modèle pour les activités du
GECF, il a souligné que le Forum avait
bénéficié d'un échange toujours plus
intense entre les officiers des deux
organisations. L'Algérie, la Guinée
équatoriale, l’Iran, la Libye, le Nigé-
ria, les Emirats arabes unis et le Ve-
nezuela sont membres des deux or-
ganisations. L'Angola et l'Irak, pays
membres de l'OPEP, sont également
observateurs du GECF.

Marchés du pétrole et du gaz

Le GECF et l'OPEP examinent
l’impact du Covid-19

Pôle & Mic Par B.Nadir

Une semaine chargée en information qui a
fait le buzz dans les réseaux sociaux. Les
images de l’ex chef du gouvernement me-

notté dans le cimetière ont provoqué l’indignation
des citoyens. Ils estiment qu’un prisonnier a le droit
aussi à la Dignité bien que certains aient exprimé
leur «satisfaction» de voir Ouyahia humilié. Que
dire? L’Algérie avance dans l’esprit de la Liberté et
de la dignité. Des personnalités de l’opposition et
des activistes ont exprimé leur colère quant à la
diffusion de telles images. Ce sont les télévisions
ou les personnes qui ont filmé ces scènes et qui les
ont diffusées sur la toile. La Justice a bien fait de
l’autoriser d’assister à l’enterrement de son frère
d’autant qu’Ouyahia ne serait pas un prisonnier qui
pourrait fuir. L’autorité de régulation et la justice
auraient dû agir et rappeler ceux qui ont diffusé de
telles images à l’ordre. Certes, qu’auparavant et
durant le pouvoir de Bouteflika, deux ou trois télévi-
sions ont dépassé la «norme» humaine en filmant
des gens «innocents» menottés et embarqués
comme des malfrats alors qu’il ne s’agissait que
d’une enquête préliminaire. Ceux qui ont diffusé
ces images devraient être jugés et devraient non
pas présenter des excuses à la famille Ouyahia mais
à tous les Algériens. C’est comme ça et pas autre-
ment que nous pourrons construire un Etat de droit,
basé sur la justice, la dignité et le respect. L’autre
fait «surprise» reste ce remaniement qu’aucun
média n’a annoncé. Remaniement «surprise » puis-
que le confinement a chamboulé le travail de Mor-
celi, du ministre du tourisme et tant d’autres. On ne
peut rien reprocher au ministre du tourisme ou à
l’athlète Morceli puisque tout est à l’arrêt. Certains
remaniements sont, plus au moins, justifiés com-
me celui du ministre du transport, qui avait prédit
que la pandémie disparaîtra début Avril. Le retour
de Attar au ministère de l’Énergie serait certaine-
ment lié à l’immobilisme dans le secteur de l’éner-
gie doublé par la chute du prix du baril. Le ministre
de l’enseignement supérieur a «trop» parlé sans
pour autant proposé une réforme universitaire. La
présidence compte, à travers ce remaniement,
«booster» le travail du gouvernement.

Une semaine «trop»
commentée!

L’Algérie compte développer la culture
intensive de la filière pomme de terre
en augmentant les rendements au-

delà de 40 tonnes à l’hectare, contre 35 ton-
nes actuellement afin de répondre à la de-
mande locale croissante a affirmé mardi à
Alger le directeur général de l’Institut techni-
que des cultures maraîchers et industrielles
(ITCMI),Toufik Kestali.
"Malgré le niveau de production appréciable
qui dépasse actuellement les 5 millions de
tonne par an, les quantités devraient augmen-
ter davantage afin de répondre à la demande
locale qui devrait accroître dans les dix pro-
chaines années en raison de la croissance
démographique", a expliqué M. Kestali, en
marge d’une journée technique sur le déve-
loppement de la filière pomme de terre tenue
au siège de ITCMI à Alger. Outre les variétés
de pomme de terre destinées à la consom-
mation, M. Kestali a fait savoir que son institut
développe également des variétés destinées
aux industriels. Le directeur de l’institut a sou-
ligné par ailleurs la nécessite de sensibiliser
les agriculteurs de la filière sur l’intérêt de
développer la culture intensive pour optimi-
ser les rendement à moindre coût en utili-

sant l’irrigation goutte à goutte et les techni-
ques de fertilisation. Selon ses propos, "ces
techniques de production sont les plus ap-
propriées par rapport à notre climat, contrai-
rement à la culture extensive qui nécessite la
mobilisation d'importantes surfaces agrico-
les, des intrants et des ressources hydriques
plus conséquentes.
Actuellement, le coût de production à l’hecta-
re se situe entre 800 milles DA et 1,2 million
de DA pour une production évaluée en moyen-
ne à 35 tonnes, a-t-il avancé. Un investisse-
ment qu’il juge important pour un rendement
qui n’est pas très rentable pour les agricul-
teurs de la filière. "Pour optimiser le rende-
ment, il est impératif de suivre l’itinéraire tech-
nique de la production depuis le choix des
variétés jusqu’à la récolte, en passant par le
choix des fertilisants, la préparation des sols,
les techniques d’irrigation et la protection phy-
tosanitaire", a-t-il recommandé. Abondant
dans le même sens, le représentant du par-
tenaire privé de l’ITCMl, également spécialis-
te agronome, M. Farouk Slimani, a insisté sur
le choix des engrais organiques bio au lieu
de l’utilisation irrationnelle des engrais chi-
miques.

Pomme de terre

Nécessité d'augmenter
le rendement à plus de 40 tonnes à l’hectare
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Il garde son calme malgré le couteau

de cuisine planté dans son crane

Des images impressionnantes d’un homme avec un
couteau planté dans la tête sont devenues virales
sur les réseaux sociaux. Une vidéo sur Instagram

montre un homme ensanglanté avec un couteau de cuisi-
ne planté dans le crane. L’homme, étonnamment calme, a
reçu un coup de couteau lors d’une agression dans le East
Harlem de New York. Malgré l'impressionnante blessure,
les policiers ont indiqué que la victime, âgée de 36 ans,
était dans un état stable. La lame n’a heureusement pas
touché le cerveau.

Un barbecue avec 80 invités dérape:

sept arrestations, trois policiers blessés

Les esprits se sont échauffés mardi soir, lorsque la police
est intervenue pour mettre fin à un barbecue avec quelque
80 convives, à Lint (province d’Anvers), relate mercredi

HLN. Sept personnes ont fait l’objet d’une arrestation adminis-
trative et trois policiers ont été légèrement blessés.
La police locale a été informée par plusieurs riverains d’une pos-
sible “lockdown-party”. Les témoins ont fait part de l’arrivée de
dizaines de personnes et de la grosse ambiance dans le jardin
d’une habitation. Les policiers s’attendaient à trouver 20 ou 30
convives mais en ont compté environ 80 sur place, certains con-
tinuant de débarquer. Les fêtards venaient apparemment en
majorité de Bruxelles. L’organisateur du barbecue a déclaré à la
police que seulement 10 à 15 personnes avaient été invitées
mais que la fête avait pris une ampleur inattendue à cause des
réseaux sociaux.À l’arrivée de la police, une discussion animée
était déjà en cours. Les policiers ont conduit la troupe à l’extérieur
et l’altercation s’est poursuivie dans la rue. Différents groupes
ont échangé des coups. Des renforts d’autres zones ont dû être
appelés pour maîtriser la situation. Trois policiers ont été légère-
ment blessés dans l’agitation, bien que personne ne s’en soit
pris directement à eux.

L'opéra de Barcelone rouvre

avec des plantes pour spectateurs

Des vagues luminescentes

à la Côte belge

Un phénomène naturel
spectaculaire se pro
duit chaque soir de-

puis quelques jours à Brede-
ne, sur la Côte belge. Ce phé-
nomène s’appelle “Noctiluca
scintillans”, et, comme son
nom l’indique, il génère une lu-
mière bleue à la surface de
l’eau une fois la nuit tombée.
Toutes les conditions sont réu-
nies pour que ce phénomène
soit visible dans plus de sta-
tions balnéaires au cours des
prochains jours. “Le temps tro-
pical et calme des jours à venir
est la recette idéale pour le
Noctiluca scintillans”, explique
Nicolas Roose du service mé-
téorologique Noodweer-
Beneleux dans Het Laatste
Nieuws.
“Le Noctiluca scintillans est
une sorte d’algues de couleur
saumon la journée, et donc
peu repérables. Mais durant la
nuit, ces algues produisent de
la luciférine, qui crée elle-

même cette bioluminescence
visible à l'œil nu. Plus il y a de
luciférine, plus la couleur bleue
sera luminescente”, explique
l’expert.
Bon à placer dans une conver-
sation: sachez que c’est le fla-
gelle de ces algues qui est
doté d’un pouvoir biolumines-
cent et que le but est d’attirer
les proies. Ces algues sont
donc des prédateurs marins.
Une hausse des températu-
res, voire une vague de chaleur,
est attendue en Belgique.
Même à la mer, le thermomè-
tre devrait dépasser les 25 de-
grés dès ce mardi. Plus tard
dans la semaine, la chaleur va
augmenter et les conditions
météo seront stables, ce qui
rend propice à davantage de
production de luciférine et donc
à ce spectacle magique.
N’oubliez donc pas d’ouvrir
l'œil si vous avez la chance de
passer quelques jours à la
mer.

Les lumières s’allument, le
rideau se lève et un qua
tuor à cordes commence

à jouer. Mais le retour à la nor-
malité n’est qu’apparent au
Grand Théâtre du Liceu de Bar-
celone, où les sièges sont occu-
pés... par 2292 plantes.
Après des mois de silence, l’em-
blématique théâtre a repris son
activité lundi avec une métapho-
re des mois de confinement du-
rant lesquels la nature a repris
ses droits, comme vous pouvez
le voir dans la vidéo en tête d’ar-
ticle.
Ficus, palmiers: 2292 plantes
occupaient le parterre, l’amphi-
théâtre et les trois étages de bal-
cons de l’emblématique salle
barcelonaise, le vert contrastant
avec le rouge des fauteuils et l’or
des colonnes.
Sur scène, un quatuor à cordes
a interprété les Chrysanthèmes
de de l’Italien Giacomo Puccini
avec tout autant de profession-

phore subtile qui nous redonne
le sourire”, a décrit le directeur
artistique du Liceu, Víctor García
de Gomar. Le concert a été diffu-
sé en direct sur le site Internet
du théâtre afin que les person-
nes intéressées puissent le re-
transmettre à leurs plantes chez
elles.
“C’est un concert comme les
autres et nous respectons le
public comme lors de tous les
évènements réalisés au Liceu”,
a déclaré Eugenio Ampudia.
“Je pense que toutes ces plan-
tes, à l’intérieur d’elles-mêmes,
dans leurs cellules, dans leur
photosynthèse, intègreront dé-
sormais le fait qu’elles ont parti-
cipé à ce concert”, a-t-il ajouté.
Après le concert, toutes les plan-
tes seront données à des pro-
fessionnels de la santé qui ont
lutté ces derniers mois contre le
nouveau coronavirus qui a tué
plus de 28.300 personnes en
Espagne.

nalisme que devant un public
normal. Imaginé par l’artiste
Eugenio Ampudia, ce spectacle
avait pour but d’inviter les êtres
humains à réfléchir à la “durabi-
lité” et à leurs “relations avec la
nature”. L’idée lui est venue pen-
dant le confinement en écoutant
le chant des oiseaux, plus fort
que jamais, et en voyant les plan-
tes près de sa maison pousser
plus vigoureusement.

DES PLANTES BERCÉES
AU CLASSIQUE

“Je me suis dit: pourquoi ne pas
entrer dans le Liceu comme des
mauvaises herbes, le coloniser,
et que la nature commence à
pousser partout afin de le trans-
former en quelque chose de vi-
vant, même quand il n’y a per-
sonne?”, a expliqué M. Ampudia
lors d’une conférence de pres-
se. C’est “un poème visuel qui,
en même temps, est une méta-

INDONÉSIE

4 hommes interpellés

pour avoir tué un tigre de Sumatra

Quatre hommes suspec
tés de braconnage ont
été arrêtés en Indoné-

sie pour avoir tué un tigre de Su-
matra (Panthera tigris suma-
trae), une sous-espèce mena-
cée de disparition. C'est ce qu'a
indiqué le 22 juin 2020 la police
locale, qui mène une difficile ba-
taille contre le trafic d'animaux
dans ce pays d'Asie du Sud-Est.
Une peau de tigre, des dents et
des os ont été confisqués
auprès des suspects et montrés
par la police au cours d'une con-
férence de presse à Aceh, pro-
vince du nord de l'île de Suma-
tra. "Les quatre hommes ont at-
trapé l'animal protégé dans un
piège et l'ont laissé mourir" a
expliqué Margiyanta, le porte-pa-
role de la police d'Aceh (qui com-
me de nombreux indonésiens
ne porte qu'un nom). La police

pense que ces braconniers fai-
saient partie "d'une organisation
criminelle au vu du profession-
nalisme dont ils ont fait preuve
pour attraper les animaux". Les
suspects avaient aussi en leur
possession des dents et des os
d'un ours malais, espèce endé-
mique à l'Asie du Sud-Est, ont
ajouté les policiers. Les autori-
tés d'Aceh pensent que ces tro-
phées étaient destinés à des
acheteurs en dehors de la ré-
gion. En janvier, la police de la
province avait arrêté un homme
qui tentait de vendre une peau
de tigre pour 90 millions de rou-
pies (6.400 dollars). Plusieurs di-
zaines de crimes de braconna-
ge ont été enregistrés ces der-
nières années, selon les respon-
sables locaux de la protection de
la nature.
Près de 80% des décès de ti-

gres de Sumatra sont imputées
au braconnage, selon Traffic,
une organisation internationale
qui lutte contre le trafic d'ani-
maux. Les tigres de Sumatra
sont l'une des espèces les plus
menacées au monde, selon
l'Union internationale pour la
conservation de la nature, qui
estime à moins de 400 les indi-
vidus encore dans la nature. "En
Indonésie, les tigres étaient
autrefois présents sur les îles de
Sumatra, de Java et de Bali. Les
deux sous-espèces, celle de Bali
(Panthera tigris balica) et celle
de Java (P. t. javanica) sont étein-
tes et seule survit celle de Su-
matra (P. t. sumatrae), qui se ca-
ractérise par sa petite taille et de
larges rayures noires sur un pe-
lage orangé", explique sur son
site le Fonds mondial pour la
nature (WWF).
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Bendouda plaide pour une coopération

fructueuse avec l'ONPPE
La ministre de la Culture, Malika Bendouda s'est dite, mar-
di, lors d'une rencontre avec Mme Meriem Cherfi, délé-
guée nationale à la protection de l'enfance et Présidente
de l'Organe national de la protection et de la promotion de
l'enfance (ONPPE), extrêmement intéressée par "l'éta-
blissement d'une coopération fructueuse avec cet orga-
ne"", indique un communiqué du ministère.
Cette coopération se traduira par plusieurs projets dont
la relance du théatre scolaire, le livre pour enfant et la
formation artistique et culturelle", précise le communi-
qué.
Mme Cherfi a appelé, pour sa part, le ministère de la cul-
ture à s'ériger en "partenaire des initiatives visant le dé-
veloppement du goût culturel de l'enfant algérien et la
promotion de l'enfance en général". L'ONPPE célèbrera
la journée nationale de l'enfant, fêtée le 15 juillet de cha-
que année.

Salim Dada participe au séminaire

virtuelle " La musique en résilience"

L e secrétaire d'Etat
chargé de la produc
tion culturelle Salim

Dada a pris part vendredi au
séminaire virtuelle " La mu-
sique en résilience" organi-
sé par le bureau du Maghreb
de l'Unesco dans le cadre du
programme "ResiliArt" sur la
situation de l'artiste en temps
de crises et de confinement
sanitaire et sécuritaire.
Salim Dada a intervenu lors
d'un panel dédié à "L'impul-
sion de la création musicale
après la crise du coronavirus"
réunissant les artistes Imed
Alibi (Tunisie), Fayçal Azizi
(Maroc), la chanteuse mauri-
tanienne Malouma Mint El
Meidah, le directeur du Festi-
val de jazz de Tanger Moulay
Ahmed Alami, le responsable
au bureau du Maghreb de
l'Unesco Karim Hendili et Zai-
nab Guedira directrice de la
fondation culturelle Hiba
coorganisateur de l'événe-
ment.
Lors de son intervention Sa-
lim Dada a fait un exposé sur
les initiatives du ministère al-
gérien de la Culture pour pré-
server une activité culturelle
en temps de pandémie de
coronavirus et sur les dispo-
sitions prises pour accompa-
gner les artistes, particuliè-
rement ceux dont les activi-
tés sont à l’arrêt du fait de la
pandémie.
Le secrétaire d'Etat chargé de
la production culturelle est
également revenu sur le tra-
vail d'institutions comme l'Of-
fice national des droits
d'auteurs et droits voisins
(Onda) et le Conseil national
des arts et des lettres (Cnal)
ainsi que sur les dispositions
du le décret exécutif 14-69 du
9 février 2014 fixant l'assiet-
te, le taux de cotisation et les
prestations de sécurité so-
ciale auxquelles ouvrent droit
les artistes et les auteurs.
Pour plusieurs participants la
crise du coronavirus n'a fait
que mettre à nu "une situa-
tion très fragile vécue par les
artistes maghrébins et afri-
cains depuis de nombreuses
années", notant que cette

pandémie a révélé "que le pro-
duit culturel est une nécessi-
té dans la vie quotidienne".
Les artistes de ce panel voient
en cette crise une occasion de
restructurer ce secteur et
d'établir un "dialogue sérieux
sur le statut de l'artiste", dia-
logue "déjà entamé récem-
ment en Algérie, au Maroc et
en Tunisie", sur la rémunéra-
tion des artistes et une décen-
tralisation des manifesta-
tions.
Les participants à ce panel
ont débattu des possibilités
de créer un marché local de
l'art ou de promouvoir la pro-
duction locale dans le marché
international à travers des ef-
forts "d'exportation du produit
culturel, un accompagnement
des artistes par une diploma-
tie culturelle, des festivals de
renommée internationale ou
encore  un accompagnement
des initiatives et projets indé-
pendants dans les industries
culturelles".
Salim Dada a également
abordé la nécessité de pré-
server et valoriser le patrimoi-
ne culturel de chaque pays,
véhiculant l'image de marque
de la culture locale, et d'éviter
la folklorisation du patrimoine.
Dans le cadre de  l'initiative
"RésiliArt", lancée le 15 avril
dernier par l'Unesco, le secré-
tariat d'Etat chargé de la pro-
duction culturelle avait lancé
des consultation avec des ar-
tistes algériens sur le statut
de l'artiste en temps de crise
(Covid-19), dans le cadre des
préparatifs de l'Atelier consa-
cré au projet de loi sur le sta-
tut de l'artiste.

 FESTIVAL PORTAIL NUMÉRIQUE DU COURTS-MÉTRAGES

Participation de 33 films

à l'édition de juin

Pas moins de 33 films de
huit pays participeront à
l’édition de juin du festi-

val cinématographique virtuel
portail numérique du courts-mé-
trages, a indiqué mardi le direc-
teur du festival, Dalil Belkhoudir.
Lancé la première fois en avril
passé à Annaba  comme initiati-
ve innovante d’animation cultu-
relle adapté au confinement sa-
nitaire imposé par la lutte contre
l’épidémie du nouveau corona-
virus, le festival a connu dans
son édition suivante du mois de
mai la participation de 16 courts-
métrages de six pays arabes et
européens, a déclaré son direc-
teur. Manifestation mensuelle
initiée par la direction locale de
la culture avec le concours de la
maison de la culture Mohamed
Boudiaf et plusieurs associa-
tions artistiques, le festival est
une opportunité aux jeunes ci-
néastes amateurs de faire con-
naitre leurs œuvres et leurs ta-
lents, selon la même source.

Les jeunes cinéastes participant
à l’édition de juin représentent
l’Algérie, la Tunisie, le Maroc,
l’Egypte, la Syrie, l’Irak, la Mauri-
tanie et le Congo.
Les œuvres en lice seront vision-
nées à partir du 25 juin par un
comité de jury composé de scé-
naristes, de réalisateurs et de
spécialistes du montage de plu-
sieurs pays et les noms du lau-
réats des prix du festival seront
annoncés le 1er juillet, est-il noté.

TIZI-OUZOU

Le festival Raconte-arts

reporté à cause de la

pandémie du coronavirus

Reprise progressive

des galeries d'art

de la capitale

Suite à la publication du
décret exécutif 20-
145 du 7 juin dernier

portant réaménagement du
dispositif de prévention et de
lutte contre la propagation du
coronavirus et autorisant la
réouverture des galeries
d'art, entre autres activités
commerciales et économi-
ques, quelques galeries de la
capitale ont décidé de re-
nouer avec les amateurs
d'art plastique en respectant
les mesures de prévention
qui s'imposent.
L'établissement "Seen Art
Gallery", spécialisé dans l'art
contemporain, a décidé de
prolonger l'exposition ré-
trospective des œuvres du
peintre Ali-Khodja Ali intitulée
"Jardin mystique" qui était
visible sur la page Facebook
de la galerie pendant les trois
mois de fermeture.
La responsable de la galerie,
Randa Tchikou, annonce une
exposition collective des ar-
tistes permanents de la ga-
lerie qui reviennent avec de
nouvelles oeuvres à l'instar
de Malek Salek, L'homme
jaune, Mehdi Djelil, Adlane
Samet, ou encore le photo-
graphe Hocine Zaourar.
D'autres espaces ont aussi
repris leurs activités comme
la galerie "Aïda" et la récen-
te "Ifru Design" qui propose
une prolongation de l'expo-
sition de broderie de la pho-
tographe et plasticienne All-
muth Bourenane intitulée
"Quand le fil se termine".
La Galerie "Couleurs et pa-
trimoine" a également
ouvert ses portes en propo-
sant principalement à ses
visiteurs des produits de l'ar-
tisanat et des oeuvres en
céramique alors que la gale-
rie "Le paon" annonce, quant
à elle, la réouverture de son
espace à l'Office Ryadh El
Feth à partir du 28 juin.
Les galeries d'art ouvertes
au public reviennent avec
des horaires aménagés et
insistent sur le respect des
mesures de prévention com-
me le port de masques de
protection et un nombre ré-
duit de visiteurs dans les es-
paces d'exposition.

La 17ème édition du festi
val culturel Raconte-Arts
prévue cette année au vil-

lage Ait Smail, dans la commu-
ne d'Yaakourène à l'Est de Tizi-
Ouzou, est "hypothéquée" par la
situation sanitaire dans le pays,
a-t-on appris samedi des orga-
nisateurs de cette manifestation
culturelle.
L'organisation de cette édition,
initialement prévue du 19 juillet
26 comme chaque année, est
"hypothéquée par l'évolution de
la pandémie qui sévit dans le
monde entier et qui n'épargne
pas nôtre pays", a indiqué à
l'APS, Menad Mbarek, président
de la ligue locale des arts ciné-
matographiques et dramatiques,
organisatrice de la manifesta-
tion.
Du coup, considère-t-il, "il n'est
pas évident de penser à organi-
ser une manifestation d'une tel-
le ampleur que Raconte-Arts

dans un contexte pareil, d'autant
plus que l'organisation de ce
genre d'activités a été interdite".
"Une édition réduite, avec l'ac-
cord du village, aux seuls villa-
geois et une poignée d'artistes
associés du festival juste pour
marquer le coup, serait peut-être
envisageable, mais, là encore,
ce n'est pas acquis et c'est tou-
jours au fonction de l'évolution de
la situation sanitaire, sinon, c'est
partie remise pour l'année pro-
chaine au même lieu", a-t-il as-
suré. Lancé en 2004 à Ath-Yen-
ni, à l'initiative d'un trio d'amis,
Hacen Metref, Denis Martinez et
Arezki Diche, l'aventure de ce fes-
tival itinérant a empli de ses so-
norités et couleurs, jusque-là, 15
villages à travers la wilaya de Tizi-
Ouzou, dont le dernier était Sa-
hel dans la commune de
Bouzguène, et un dans la wilaya
de Béjaia lors de la 6ème édi-
tion en 2010.
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Une commission scientifique
dirigée par le président de la
cellule opérationnelle char-

gée d'investigation et de suivi des
enquêtes épidémiologiques, le pro-
fesseur Mohamed Belhocine, se trou-
ve depuis lundi à Sétif pour s’enqué-
rir de prêt de la situation épidémiolo-
gique dans cette wilaya suite à la pro-
pagation du nouveau coronavirus
(Covid-19), a-t-on appris d’une sour-
ce médicale. Il s’agit d’une commis-
sion scientifique spécialisée compo-
sée de médecins et spécialistes en
épidémiologie dépêchée dans cette
wilaya après une première commis-
sion ministérielle composée de ca-
dres de la direction générale des ser-
vices de la santé relevant du ministè-
re de la Santé, de la Population et de
la Réforme hospitalière suite à une

propagation accélérée des cas de
Covid-19. La commission scientifique
menée par le professeur Belhocine a
entamé son travail par la visite du cen-
tre Hospitalo-universitaire (CHU), Mo-
hamed Abdenour Saâdna et l’unité
épidémiologique et médecine de pré-
vention du chef-lieu de wilaya où elle
(la commission) a rencontré des mé-
decins et spécialistes en la matière
et écouté leurs préoccupations pour
arrêter une méthode de travail devant
garantir la maîtrise de cette épidé-
mie. Selon la même source, les
membres de cette commission se
sont déplacés, après, à la commune
d’Ain Oulmène (47km au sud de Sé-
tif) où ils ont inspecté l’établissement
public hospitalier (EPH) Mohamed
Boudiaf puis vers El Eulma (27km à
l’Est de Sétif). Les membres de cette

commission scientifique devront se
réunir avant l'achèvement de leur
mission dans cette wilaya, avec les
différents acteurs concernés pour
écouter leurs préoccupations, diffi-
cultés et contraintes rencontrées par
les staffs médicaux et paramédicaux
dans la lutte contre cette pandémie,
a ajouté la même source. Selon les
statistiques officielles sur la situation
épidémiologique dans la wilaya de
Sétif, 20 nouveaux cas de coronavi-
rus ont été enregistrés lundi portant
le nombre des cas confirmés dans
cette wilaya à 919 cas.

Situation épidémiologique à Sétif

Une commission scientifique enquête
Lutte contre la criminalité
03 individus
arrêtés et 40 kg
de kif traité saisis

Trois individus ont été arrêtés, mardi, et 40
kg de kif traité, ainsi que 05 véhicules tout-
terrain saisis, par des détachements de

l’Armée nationale à Tamanrasset, In Guezzam et
Bordj Badji Mokhtar en 6e Région Militaire, a indi-
qué mercredi un communiqué du ministère de
la Défense. "Dans le cadre de la lutte contre la
contrebande et la criminalité organisée, des dé-
tachements de l’ANP ont arrêté, en coordination
avec les services des Douanes, le 23 juin 2020,
lors d'opérations distinctes à Tamanrasset, In
Guezzam et Bordj Badji Mokhtar en 6e Région
Militaire, 03 individus et saisi 05 véhicules tout-
terrain, 40 kg de kif traité", précise la même sour-
ce. Lors de ces opérations 32 quintaux de den-
rées alimentaires destinés à la contrebande, 14
groupes électrogènes, 07 marteaux piqueurs et
divers outils de détonation servant dans les opé-
rations d'orpaillage illicite, ont été également sai-
sis. Dans un autre contexte, "un détachement com-
biné de l'ANP a appréhendé 06 narcotrafiquants
et saisi 15,8 kig de kif traité à Ghardaïa en 4e Ré-
gion Militaire, alors que des Garde-frontières ont
saisi, à Tlemcen en 2e Région Militaire, 25 kg de
la même substance", est-il ajouté. Par ailleurs, un
détachement de l’ANP a appréhendé, en coordi-
nation avec les services de la Sûreté Nationale à
Constantine en 5e Région Militaire, 03 individus et
saisi 02 camions chargés de (3479) de compri-
més psychotropes et 16.632 unités de différentes
boissons, tandis que 43 immigrants clandestins
de différentes nationalités ont été interceptés à
Tlemcen, Tébessa et Tamanrasset.

Lutte contre la Covid-19

180.000 boîtes d'hydroxy-

chloroquine bientôt disponibles

Accidents de la route

23 morts
et 1.351 blessés
en une semaine

Vingt-trois personnes
sont mortes et 1531
autres ont été blessées

dans des accidents de la cir-
culation survenus durant la
période du 14 au 20 juin cou-
rant à travers le territoire na-
tional, a indiqué mardi un bi-
lan hebdomadaire de la Pro-
tection civile. Le bilan le plus
lourd a été enregistré au ni-
veau de la wilaya de M'Sila
avec 2 personnes décédées et
40 autres blessées suite à 25
accidents de la route, préci-
se la même source. En outre,
les mêmes services ont effec-
tué, durant la même période,
2957 interventions pour pro-
céder à l'extinction de 2396
incendies urbains, industriels
et autres. Concernant les ac-
tivités de lutte contre la pro-
pagation du coronavirus (Co-
vid-19), les unités de la pro-
tection civile ont effectué,
durant la même période, 785
opérations de sensibilisation
à travers 48 wilayas pour rap-
peler aux citoyens la néces-
sité de respecter le confine-
ment et les règles de distan-
ciation sociale. Elles ont éga-
lement effectué 782 opéra-
tions de désinfection généra-
le à travers 48 wilayas, qui
ont touché l'ensemble des in-
frastructures et édifices pu-
blics et privés, quartiers et
ruelles, où la Direction géné-
rale de la protection civile a
mobilisé pour les deux opé-
rations 3321 agents tous gra-
des confondus, 515 ambulan-
ces et 402 engins de lutte con-
tre les incendies.

Selon les services du premier ministre
«Le BEM pour l'année
scolaire 2019/2020
est facultatif»

Le Brevet de l’Enseignement moyen (BEM)
pour l’année scolaire 2019/2020 "est fa
cultatif", ont annoncé mercredi les servi-

ces du Premier ministre, Abdelaziz Djerad, souli-
gnant qu'il "n’est plus un diplôme nécessaire
pour le passage en classe supérieure". "Après
sa consultation par le président de la Républi-
que, Monsieur Abdelmadjid Tebboune, mardi 23
juin 2020, Monsieur le Premier ministre a instruit
le ministre de l’Education nationale en ce qui
concerne le Brevet de l’Enseignement moyen
pour l’année scolaire 2019/2020", indiquent les
services du Premier ministre dans un communi-
qué. "Le BEM est facultatif en ce sens où, pour
les élèves scolarisés, il n’est plus un diplôme
nécessaire pour le passage en classe supérieu-
re", précise le communiqué. Selon la même sour-
ce, "ce passage se faisant avec une moyenne de
deux (2) trimestres avec une moyenne de 9 sur
20". "Toutefois, les élèves n’ayant pas atteint la
moyenne de 9 sur 20 ont la possibilité de passer
le diplôme de BEM dont la note sera prise en
compte pour leur passage en année supérieu-
re", explique-t-on. "Pour les candidats non scola-
risés, dont le nombre est de 23.000, le diplôme
de BEM leur est nécessaire comme unique pos-
sibilité pour l’accès à toute formation profession-
nelle supérieure", ajoute-t-on.

Au moins 180.000 boîtes de
médicaments à base d’hy
droxy-chloroquine seront dis-

ponibles "bientôt" au niveau de la
pharmacie centrale des hôpitaux
(PCH) en vue de renforcer la lutte
contre la pandémie du nouveau co-
ronavirus, a annoncé mardi à Bouira
le ministre délégué auprès du minis-
tre de la Santé, de la Population et de
la Réforme hospitalière chargé de l'In-
dustrie pharmaceutique, Abderrah-
mane Lotfi Djamel Benbahmad. Au
cours de sa visite à Bouira, où il s’est
rendu à l’usine "CPCM Pharma" de
Lakhdaria, M. Benbahmad a expliqué
que cette unité algérienne contribuait
avec force dans les efforts de lutte
contre la Covid-19 par le recours au
protocole de traitement validé par le
comité scientifique chargé du suivi
de la pandémie en Algérie. "L'usine
CPCM Pharma a déjà produit et livré
130.000 boîtes de ce médicament à
la Pharmacie centrale des hôpitaux.
Elle est en train de produire actuelle-
ment une autre quantité de 180.000
qui sera bientôt disponible", a souli-
gné M. Benbahmed lors d’un point
de presse. Selon les détails fournis
par le Directeur général de l'usine,

Abdelhakim Bouzid, cette quantité de
180.000 boîtes sera prête et envoyée
à la PCH dans une durée de 15 jours.
L’hôte de Bouira a annoncé aussi
que le Groupe pharmaceutique SAI-
DAL allait mettre en production, à
partir de lundi prochain, une autre
quantité de médicaments à base
d’hydroxy-chloroquine. Dans son
point de presse, le ministre délégué
a saisi l’occasion pour saluer les ef-
forts diplomatiques du ministère des
Affaires étrangères en vue de lever
toutes les restrictions pour permet-
tre à l’Algérie d’importer la matière
première à partir de l’Inde en cette
période difficile. Benbahmad a en
outre loué les efforts et les progrès
réalisés par CPCM Pharma, ainsi
que par les autres opérateurs pour
le développement de l’industrie phar-
maceutique en Algérie, avant de met-
tre en exergue l’importance de la
mobilisation de cette industrie autour
de la lutte contre la pandémie de la
Covid-19. "L'industrie pharmaceuti-
que est au rendez-vous et nous som-
mes en train de travailler en vue de la
développer davantage", a indiqué le
ministre délégué chargé de l'Indus-
trie pharmaceutique.

Douanes algériennes de Bordj-Baji-Mokhtar

Saisie de produits alimentaires en contrebande

La brigade mixte des douanes algériennes de BBM a saisi en coordina
tion avec un détachement de l'ANP, une cargaison de denrées alimen
taires transportées en contrebande, a indiqué le communiqué de la di-

rection régionale des douanes à Béchar. En effet, cette saisie est composée de
3000 kg de farine sous sacs, 2 480 kg de macaronis, 850 autres kg de pâtes
"Mhamssa", 2200 kg de couscous et 20 fûts de mazout de 200 L chacun, ainsi
que la récupération d'une moto. Selon notre source, la valeur de l'amende
encourue de cette affaire, est estimée à 14.524.400 DA.  M.Z.

Les services de la Gendarme
rie nationale de Aïn Defla ont
arrêté du 6 avril dernier à ce

jour 1469 personnes ayant trans-
gressé les mesures liées au confi-
nement sanitaire partiel instauré sui-
te à la propagation du nouveau coro-
navirus, a indiqué mardi un commu-
niqué de la Cellule de communica-
tion et des relations publiques du
Groupement local de ce corps de
sécurité. Les arrestations ont donné
lieu à l'application des procédures ré-
glementaires à l’encontre des per-
sonnes arrêtées, a-t-on précisé, fai-
sant état dans le même contexte de
la mise en fourrière de 17 véhicules
et cyclomoteurs. S'agissant du non

port du masque de protection buc-
cal, les mêmes services ont rédigé
durant la période considérée 180
contraventions à l'encontre de per-
sonnes (dont des commerçants)
ayant enfreint cette obligation, a-t-on
également fait savoir. Les services
de la Gendarmerie nationale réitèrent
leur appel aux citoyens à faire preuve
d'esprit collectif en observant scru-
puleusement les mesures préventi-
ves à même de permettre d'endiguer
cette pandémie, a-t-on souligné, les
invitant à faire part de tout comporte-
ment à même de porter atteinte à la
sécurité publique et ce en appelant
le numéro vert (10 55) ou à travers le
site électronique PPGN.MDN.DZ

Transgression du confinement sanitaire

Plus de 1460 personnes arrêtées

du 6 avril à ce jour à Aïn Defla
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L
ynda Chouiten est une écri-

vaine algérienne, titulaire d’un

Doctorat en littérature décer-

né par l’Université Nationale d’Irlan-

de, à Galway en 2013. Elle est en-

seignante-chercheur à l’université

de Boumerdes où elle enseigne la

littérature anglophone. Son premier

roman, Le Roman des Pôv’Cheveux,

paru aux éditions El Kalima en 2017,

a été finaliste des Prix Mohammed

Dib et L’Escale d’Alger. En 2019, elle

publia aux éditions Casbah «Une

Valse», un roman-poème qui fut cou-

ronné la même année par Le Grand

Prix Assia Djebar, et fut  également

finaliste du prix l’Association Fran-

ce-Algérie. L’autrice a eu l’amabili-

té  de nous accorder l’interview que

voici:

Le Carrefour d’Algérie : En lisant «Une

Valse», le lecteur se retrouve à l'inté-

rieur d'un jardin d’Eden  linguistique

dans lequel il cultive des éléments frui-

teux : ce sont les mots et expressions

« polylingues ». En amorçant par votre

langue maternelle, dévoilez-nous com-

ment se manifeste votre penchant en-

vers le multilinguisme ?

Chouiten : Eh bien, j'ai toujours bai-

gné dans le multilinguisme. Ma langue

maternelle est elle-même un mélan-

ge hybride de kabyle et de français:

c'est ce que parlent mes parents, tous

deux instruits. Très rapidement, l'ara-

be standard, appris à l'école, puis dif-

férents dialectes arabes sont venus

s'ajouter à la liste. Ensuite, vint l'anglais

que j'ai choisi comme spécialité d'étu-

de à l'université ainsi que des bribes

d'allemand et d'espagnol. Toutes ces

langues se côtoient, se mélangent et

parfois se font la guerre dans ma tête

(rires). Le résultat est que je ne sais

pas réfléchir dans une seule langue.

On dit souvent que nos sentiments et

nos pensées les plus profondes se font

dans notre langue maternelle, mais ce

n'est pas mon cas. Mes pensées et mes

émotions s'expriment dans plusieurs

langues à la fois. En somme, mon ro-

man Une Valse - et dans une certaine

mesure, Le Roman des Pôv'Cheveux

aussi - reflète le mélange linguistique

dont est faite ma tête.

Le Carrefour d’Algérie: En dépit d'être

un roman, la poésie a eu son mot à

Lynda Chouiten, écrivaine algérienne

«Rien ne peut tuer l’écriture créative»
dire dans votre dernière production

littéraire, c’est ce qui a fait d’elle

d'ailleurs un roman-poème. Que pour-

riez-vous nous dire à propos de cet

art de versification qui trouve grâce

dans votre écriture ? Croyez-vous que

la poésie, et par-là même l'écriture,

pourrait être un efficace outil théra-

peutique ?

Chouiten : Je pense que la Poésie, au

sens large de Beauté, rend la vie sup-

portable et lui donne du sens, malgré

tout ce qu’il y a d’absurde. L’histoire de

Chahira – et donc le roman – aurait

peut-être été trop dur s’il n’y avait pas

de poésie dans sa vie – et de l’Art en

général. Chahira est une femme qui a

le goût des belles choses, et c’est cela

qui l’aide à ne pas sombrer : ses poè-

mes, les modèles qu’elle crée, le per-

sonnage de chanteur qu’elle s’invente

(Mohand) et son ami Amar, surnom-

mé l’Esthète, justement. Sa vie est un

mélange de violence et d’esthétisme ;

et c’est ce mélange-là qui se reflète au

niveau du style.

Le Carrefour d’Algérie: Certains

auteurs mobilisent des outils théori-

ques avant de donner naissance à

leur production littéraire. Qu'en est-il

pour Chouiten ? Essayez-vous de

prendre en mesure la théorie que vous

enseignez à l'Université ou n’est-ce

que le fruit d'une écriture plutôt arbi-

traire ?

Chouiten : Certainement pas. Je crois

que rien ne peut tuer l’écriture créative

autant que le fait de la soumettre à des

restrictions d’ordre théorique. Pour moi,

écrire, s’est donner libre cours à son

imagination; c’est laisser s’exprimer

sa propre vision des choses, et non

pas, appliquer, en élève studieux, les

théories apprises sur les bancs de

l’école. Beaucoup d’écrivains n’ont

pas suivi d’études de littérature et

encore moins de théorie littéraire ;

cela ne les a pas empêchés d’écrire

de bons romans – parfois des chefs-

d’œuvre. Mais cela ne veut pas dire

que telle ou telle théorie ne peut pas

me traverser l’esprit au moment où

j’écris. Un écrivain est forcément in-

fluencé par la somme des connais-

sances acquises au cours de son exis-

tence et, dans mon cas, la théorie en

fait partie. Par exemple, au moment

où j’écrivais mon passage sur la voyan-

te Aïcha, je ne pouvais de m’empêcher

de penser à Michel Foucault et son ana-

lyse de l’évolution de la perception de la

folie. Mais encore une fois, je ne démarre

pas d’une théorie pour écrire mes ro-

mans ; cela sonne même comme une

monstruosité pour moi.

Le Carrefour d’Algérie: Un lecteur, plu-

tôt averti, décèlera une sorte de nostal-

gie d'une littérature dite classique dans

vos deux romans, que vous peignez

d'une allure contemporaine. Est-ce vrai-

ment le cas ? Comment et pourquoi ?

Chouiten : Vous savez, ce sont les clas-

siques qui m’ont fait aimer la littérature.

Très jeune – dès l’âge de treize ou qua-

torze ans – j’ai commencé à les lire. Le

goût de la langue soutenue et des belles

descriptions (des personnages surtout)

m’est resté et je ne crois pas qu’il se dis-

sipera un jour. Toutefois, je ne cherche

pas à écrire de la littérature classique.

D’abord, parce que d’autres littératures

moins «orthodoxes » m’ont aussi influen-

cée – Gogol et Twain, par exemple – et

ensuite, parce que je ne suis pas un écri-

vain du dix-neuvième siècle, tout simple-

ment. En tant qu’Algérienne au vingt-et-

unième siècle, je suis issue d’une tout

autre réalité historique et linguistique. Je

suis un personnage hybride dont les ro-

mans sont composés d’un mélange de

langues et décrivent un monde plus mo-

derne et sans doute plus complexe que

celui des romans classiques.

Le Carrefour d’Algérie: L'univers sub-

versif ne manque nullement dans Une

Valse. Comment concevez-vous la

transgression vis-à-vis d'une société

qui se porte mal ?

Chouiten : Honnêtement, je ne me don-

ne pas pour tâche d’être subversive. Un

écrivain ne doit chercher ni la complai-

sance ni la provocation ; ce qui doit comp-

ter, c’est la justesse du propos. Une fois

qu’on a choisi d’écrire sur tel ou tel sujet,

il faut le faire de manière qui nous sem-

ble juste et convaincante. Quand on a ce

souci-là, on n’hésite pas à pointer du doigt

les aspects déplaisants de ce qu’on dé-

crit – ici, la société.

Le Carrefour d’Algérie: Votre dernier

mot pour terminer !

Chouiten : Merci pour cet entretien, et

merci aux lecteurs qui croient en ma plu-

me. J’espère les retrouver bientôt !

Propos recueillis par Latachi Imène

A
lors que l’alimentation en eau potable

dans la wilaya d’Oran connait plusieurs

problèmes depuis quelques années, le

retour au rationnement semble s’imposer com-

me solution, en attendant la réalisation du projet

de la déconnexion de la station de dessalement

d’eau de mer (SDEM) d’El Mactâa, à l’Est de la

wilaya, avec le couloir du transfert du "MAE" . Ce

projet sera en mesure de régler le problème à

long terme, estime-t-on. Le retour au rationnement

a été annoncé par la Société de l’eau et de l’assai-

nissement (SEOR), à la fin du mois de mai der-

nier, en prévision de la saison estivale, période

connaissant chaque année, à la fois, une explo-

sion des besoins en eau potable et de fortes per-

turbations en alimentation en ce produit vital. La

SEOR avait ainsi opté pour un retour au rationne-

ment pour améliorer la distribution de l’eau, avec

une plage horaire de 18 heures, - de 5h00 à 23h00

- mettant fin au système des 24 heures qu’elle

peinait à assurer. Les pannes répétitives au ni-

veau de la SDEM d’El Mactâa, gigantesque instal-

lation alimentant toute la partie Est de la wilaya, et

qui est "presque" en arrêt depuis le mois de février

2019, ainsi que la croissance des besoins en eau

potable, notamment avec l’approche de la saison

estivale, motivent cette décision, explique la char-

gée de communication de la SEOR, Amel Belghor.

La coupure nocturne de l’eau, entre 23h00 et 5h00

du matin, permet le remplissage des réservoirs

pour garantir un débit adéquat le lendemain, a-t-

elle encore souligné. Le système de rationnement

devra être maintenu tout au long de l’été, en atten-

dant la réalisation du projet de la déconnexion de

la station d’El Mactâa du réseau MAO, a-t-on expli-

qué. Alors que le rationnement a été adopté com-

me une solution provisoire, la SEOR a proposé un

projet hydraulique en mesure de sécuriser l’AEP à

long terme, soit la déconnexion de la SDEM d’El

Mactâa du couloir MAO (Mostaganem-Arzew-Oran).

La station de dessalement de l’eau de mer d’El

Mactâa, qui assure l’AEP d’Oran à hauteur de 80%

est greffée au réseau MAO qui achemine égale-

ment l’eau des barrages, de Gargar, dans la wi-

laya de Relizane, notamment. Le nouveau projet

hydraulique consiste à créer deux réseaux indé-

pendants : le premier sera réservé à l’eau des

barrages acheminée par le biais du couloir MAO et

le second sera réservé à l’eau dessalée, via la

future conduite qui part de Mers El Hadjadj vers

Araba, sur 9 kms, a précisé à l’APS le Directeur

général de la SEOR, Mohamed Berrahma. Le pro-

jet de déconnexion consiste à créer un couloir li-

bre entre la station d’El Mactâa vers le réservoir

Araba, qui dessert les wilayas de Mascara et d’Oran.

Ainsi, il sera possible d’approvisionner la wilaya

d’Oran par les sources conventionnelles (les bar-

rages) en passant par le couloir MAO, et par l’eau

de mer dessalée à partir de la station El Mactâa en

passant par le réservoir Araba, a encore précisé le

même responsable. Le coût du projet s’élève à 2

milliards DA. La réalisation de cette conduite d’un

diamètre de 1.8 m devra se faire dans un délai de

6 mois. La direction locale des ressources en eau,

maitre d’ouvrage du projet, avait lancé l’appel d’of-

fres juste avant la crise sanitaire du Coronavirus,

rappelle-t-on.

Alimentation en eau potable

Oran opte pour

le rationnement

A cause du Covid-19

Les cafetiers broient du noir

L
e marché du café reste fragili-

sé par le Covid-19 et la ferme-

ture des centaines de cafété-

riats. Il risque de subir le pire scéna-

rio après celui de 2015 et ce qui en

avait suivi comme augmentation des

prix. La ville d’Oran est parmi les vil-

les grandes consommatrices du

café. Le Covid-19 et ce qui a induit

comme incidences est à l’origine de

la mise en faillite temporaire de plu-

sieurs cafés à Oran à l'instar des

grandes villes du pays. Le plus drôle

est que l’association professionnel-

le qui régit la corporation n’a pas en-

core réagi ni dévoilé son plan d’ac-

tion pour la période post Covid. On

se contente seulement de susurer

ici et là que les cafétériats pourraient

rouvrir mais ils seront «aménagés»

à cause du Covid -19. Le détail des

options retenues pour un service li-

mité sera dévoilé dans quelques

jours, a t-on appris de certaines sour-

ces. Mais le plus surprenant est le

fait que plusieurs cafétérias sont par-

tiellement en service en cachette avec

portes fermées mais grillages main-

tenus entre ouverts afin de glisser la

tasse de café quotidienne aux clients.

Faut-il les aménager de plus ? A Oran,

il ne se passe pas un jour sans que la

question relative à la reprise du service

des cafétérias fermés, rappelons-le,

durant plus de trois mois pour cause de

crise sanitaire et de respect strict des

dispositions préventives afin de freiner

la propagation de la pandémie du Co-

ronavirus, soit remise à l’ordre du jour

et sujet de prédilection tant par les gé-

rants des cafés que les consomma-

teurs. «On ne peut plus servir le café à

la sauvette et dans des conditions pa-

reilles, il faut une solution au problème

d’autant plus que les douches et les

salons de coiffure ont repris leur servi-

ce sous conditions, il y a presque trois

semaines», martèle un gérant de café

du centre de ville. La situation des café-

térias est devenue à tout de point de vue

inquiétante en ce sens que les gérants

ne savent plus désormais à quel date

ou calendrier s’en tenir.                B. Habib
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CONDOLÉANCES

Les familles Mansouri, Khelifa, Belbachir, Belhassna,

Sammoudi, Belarbi et Guendil, profondément touchées par

le décès du regretté

Mr Khelifa Kadri,

présentent à sa famille leurs sincères condoléances et les

assurent de  leur soutien en cette pénible circonstance.

Ina lillah oua ina ileh rajioun



Une expérience pilote pour la
culture de l’arganier a été
lancée par un investisseur

privé de la région "Echott", dans la
commune El Karimia (à l’est de
Chlef), dans une perspective de va-
lorisation et de développement de
cette filière dans le nord algérien.
L'opération, ayant constitué dans la
mise en terre de près de 200 plants
d'arganiers, vise à savoir le iveau
d’adaptation de cet arbre au micro-
climat du sud de Chlef, l’objectif prin-
cipal étant, selon les chargés de ce
projet, de "développer cette filière
dotée d’un intérêt économique et
commercial certain, outre sa contri-
bution à la diversification des produits
agricoles locaux", est-il signalé.
"L'idée d’investir ce domaine m’est
venue suite au constat de l’intérêt
grandissant des entreprises mon-
diales pour l’argan qui est exploité
dans l’extraction de l’huile et la con-
fection de produits destinés aux do-
maines de l'esthétique", a indiqué le
porteur du projet Benhalima Selouat-
chi encouragé en cela, a-t-il dit, "par
de précédentes expériences réus-
sies dans la culture de plantes et
d’arbres exotiques". Relatant son
parcours, M. Benhalima a particuliè-
rement souligné le soutien et l’ac-
compagnement assurés par la Con-
servation des forêts de Chlef, dont il
a requis l’aide. Non seulement cette
dernière (Conservation des forêts) lui
a fourni les plants d’arganiers néces-
sités pour son projet, mais également
toutes les instructions techniques re-
latives au développement de cet ar-
bre, a assuré l’investisseur, tout en se
félicitant des "bon résultats" obtenus
après plus d’un mois de mise en ter-
re des plants d’arbres, dont le suivi du

développement est assuré par lui, avec
une aide de la part de techniciens de
la Conservation des forêts. Selon le
constat fait par l’APS au niveau de cet-
te plantation d’arganiers, les arbres
sont irrigués par le système du goûte
à goûte, au moment où l’intégration
de la pisciculture dans le projet per-
mettra à l’investisseur d’éviter les en-
grais chimiques et, partant, préserver
la valeur naturelle de ses produits agri-
coles, notamment l’argan. "Cette ex-
périence pilote de culture d’arganiers
fait partie des plus importantes opé-
rations lancées par la Conservation
des forêts de Chlef, au titre des initia-
tives de développement de cette filiè-
re", a indiqué à l’APS le chargé de la
communication auprès de la structu-
re, Mohamed Boughalia. Il a signalé
d’autres expériences de moindre im-
portance, tentées précédemment au
niveau de la wilaya à partir de 2002,
avec la culture de cinq plants d’arga-
niers, dont l’intensification et la multi-
plication a permis la mise en œuvre
d’autres opérations similaires entre
2010 et 2016, avant d’arriver à la mise
en terre en 2019, de 60 plants d’arga-
niers au niveau d’un périmètre agri-
cole mitoyen au chef lieu de wilaya.
Selon des techniciens de la Conser-
vation des forêts, cette exérience, ten-
tée à El Karimia, augure de "bons ré-
sultats", "ouvrant des perspectives
d’avenir pour l’investissement dans la
filière". Soit un objectif en conformité
avec les recommandations de l’ate-
lier de travail national sur les pers-
pectives de valorisation économique
de l’arganier, organisé en septembre
dernier à Adrar. "Il est impératif d’élar-
gir la plantation de l’arganier à l’en-
semble des wilayas dans le nord du
pays, dont le climat est adapté à cette

culture", a recommandé, pour sa part,
Abdelhakim Djaâbout, inspecteur prin-
cipal à la Conservation des forêts, se
félicitant de l’orientation prise dans ce
sens par des investisseurs de la wi-
laya. Il a fait part de visites régulières,
réalisées par ses services, à la plan-
tation d’arganiers de l’investisseur
Selouatchi pour "suivre le développe-
ment des arbres, dans cette région
du Sud-est de Chlef, et faire la com-
paraison avec les autres expériences
tentées précédemment dans le nord
et le centre de la wilaya", a-t-il expli-
qué. Le coordinateur national de la fi-
lière de l’arganier, Ould Safi Mohamed,
a assuré dans un entretien téléphoni-
que avec l’APS, que l’expérience de la
plantation de l’arganier à Chlef "est
très encourageante", particulière-
ment, a-t-il dit, "eu égard au recul
constaté dans la régénération de cet
arbre endémique de la wilaya de Tin-
douf, en raison des changements
climatiques, ayant touché cette région
notamment", a-t-il observé. Selon les
informatisons fournies par M. Ould
Safi, l’arganier est un arbre parfaite-
ment adapté aux régions arides et
semi-arides. Il peut supporter des
températures au sol, (et à l’ombre),
entre 5 à 50 degrés Celsius, et ne
nécessite pas de gros besoins en
eau. Généralement, la quantité d’eau
nécessaire pour un hectare de blé
peut suffire pour une vingtaine d’hec-
tares d’arganiers. Cependant les
fruits de l’arganier craignent le gel,
a-t-il précisé. "La réussite de cette
culture est largement dépendante
d’un micro climat exempté de ce fac-
teur naturel (gel) qui impacte négati-
vement sur le fruit, entre septembre
et mai de chaque année", a expliqué
M. Ould Safi.

Culture de l'arganier à Chlef

Une expérience pilote

pour développer la filière en Algérie
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Covid-19: Les 116 rapatriés
du Maroc regagnent
leurs domiciles
Les 116 voyageurs Algériens rapatriés du Maroc
ont quitté, hier le mardi 23 juin, un établissement
hôtelier dans la station balnéaire des Sablettes
après avoir séjourné 14 jours dans le cadre des
mesures de quarantaine, a-t-on constaté sur pla-
ce. Le séjour de ces ressortissants s’est déroulé
dans de bonnes conditions. Ils ont été suivis mé-
dicalement par une équipe sanitaire de l’hôpital
de Mostaganem. Aucun cas d’infection ou signe
de la maladie n’a été diagnostiqué  parmi ces 116
rapatriés. Par ailleurs, la veille, le lundi 22 juin, 45
autres personnes arrivées de Lisbonne (Portugal)
placés en confinement sont également sortis de
l’hôtel et ont rejoint par bus leurs foyers. Tous les
tests réalisés sur les rapatriés se sont avérés
négatifs. Pour l’heure, le nombre de patients con-
taminés  au jeudi 23 juin dans la wilaya de Mosta-
ganem a grimpé à 121 cas et on déplore malheu-
reusement 3 décès.

Agriculture: Présence
du mildiou et de l’oïdium
sur la vigne
Sur certains plateaux  viticoles de la wilaya de Mos-
taganem, Il a été constaté la présence du mildiou
et de l’oïdium sur la vigne qui  sont des maladies
cryptogamiques qui se développent à la surface
des organes verts de la vigne. La contamination
primaire commence dès la reprise de la végéta-
tion. L’oïdium affecte tous les organes, jeunes
pousses, feuilles et grappes de la vigne. C'est un
ennemi redoutable de la vigne, une  pudicité qui
affecte le rendement et la qualité du raisin. Ce phé-
nomène  prolifère plus facilement par temps chaud
associé à une forte humidité. Pour y remédier, il
est recommandé de traiter l’oïdium de manière
préventive et curative, en supprimant immédiate-
ment les parties atteintes, brûler les feuilles et les
parties infestées de la vigne, éviter les arrosages
excessifs et pulvériser éventuellement un fongici-
de pour faire face à cette maladie qui est nuisible
au vignoble.

Lutte contre la drogue:
La police sans relâche
Les efforts de la police judiciaire dans la lutte con-
tre les réseaux spécialisés dans le trafic de dro-
gue ont donné des résultats probants avec la sai-
sie de 3757 comprimés psychotropes, 800 gram-
mes de kif traité et 61 millions de cts provenant de
la commercialisation des stupéfiants. Dans un
communiqué de la cellule de communication de
la sûreté de wilaya publié le mardi, les unités de la
police judiciaire ont arrêté 6 trafiquants de drogue
et saisi 3757 comprimés psychotropes outre la
saisie de 800 grammes de kif traité lors de trois
opérations distinctes. La première opération est
intervenue suite à l’exploitation de renseignement
faisant état d’un présumé trafiquant activant dans
l’une des wilayas du sud et qui commercialisait
des psychotropes à bord de son véhicule tout ter-
rain 4/4, il a été découvert dans le domicile de l’un
de ses associés 645 comprimés psychotropes
de marque Brigabaline (300 mg) et d’une somme
d’argent estimée à 3 millions de cts. Deux véhicu-
les touristiques ont été saisis et des téléphones
portables outre l’arrestation de 4 suspects âgés
de 32 à 40 ans. En poursuivant une autre affaire et
sur ordre de la justice, une perquisition fut effec-
tuée au domicile de deux autres trafiquants âgés
de 37 ans, les enquêteurs ont découvert 3108 com-
primés psychotropes de marque Brigabanil tan-
dis qu’un véhicule touristique a été saisi. La troi-
sième affaire concerne un trafic de kif traité où une
quantité de 800 grammes de ce produit prohibé et
4 comprimés psychotropes ont été saisis en plus
d’une somme en dinars évaluée à 58 millions de
cts, et des armes blanches dans lequel 3 trafi-
quants âgés entre 20 et 37 ans ont été arrêtés.
Les présumés suspects ont été déférés devant le
tribunal correctionnel.

9ème sûreté urbaine de Relizane

Arrestation d'une bande de malfaiteurs
et récupération de 400 millions de centimes

Agissant, suite à un appel de détresse émanant d’un citoyen qui décla
ra avoir été l’objet d'un vol de 400 millions de centimes, à l'intérieur de
sa voiture, stationnée en face d'une administration publique,les élé-

ments de la police judiciaire de la 9ème sûreté urbaine de Relizane ont diligenté
en urgence une enquête, suivie d'investigations qui aboutiront à l'arrêt de 04
individus formant une bande de malfaiteurs qui ont, sûrement, réussi leur sale
besogne avec la complicité d'un agent de la banque où la victime avait retiré son
argent. Ainsi, après avoir poursuivi et pisté la victime, celle-ci  stationnera sa
voiture en face d'une administration. Profitant de cette occasion,  les aigrefins
purent facilement casser une vitre du véhicule, s’accaparer du butin et s'enfuir.
Toujours est-il qu’en un laps de temps très court, la bande a pu être appréhen-
dée avec la récupération des 400 millions. Bien entendu, après les procédures
d’usage, tous ces délinquants seront remis aux mains de la justice. B. Belhadj

Brèves de Mostaganem
Par Charef Kassous

Les éléments du groupement
de la gendarmerie nationale
d’Ain-Témouchent ont, d’ores

et déjà, lancé une campagne de sen-
sibilisation, rentrant dans le cadre de
la prévention et la lutte contre la pro-
pagation du Covid-19, notamment à
travers les localités et les plages du
littoral de la wilaya d’Ain-Témouchent,
particulièrement durant la saison
des grandes chaleurs de l’été qui
connaît un flux important de citoyens
aux fins de baignade. Les gendarmes
ont exhorté les citoyens aussi bien
automobilistes que pédestres ou
commerçants, à respecter les dispo-
sitions du confinement sanitaire pres-
crites dans l’arrêté de madame le
Wali, pour épargner tout acte nuisant
à la santé  du citoyen et à la santé
publique en général, en  les con-
seillant d'éviter de se rendre durant
cette période  de pandémie aux pla-
ges du littoral aux fins de baignade.
Dans ce même registre, les gendar-
mes ont fait réagir également les con-
ducteurs de véhicule à respecter le
code de la route et toutes les dispo-
sitions de la circulation routière. Rap-
pelons que les principaux  délits cau-
sant des conséquences fâcheuses

et déplorables, issues  des acci-
dents de la circulation routière entre
autres : la conduite en état d’ivresse,
la consommation de produits phar-
maceutiques causant le sommeil
durant la conduite, la conduite du vé-
hicule en état dépressif, en état de
difficultés physique ou mentale, l’ex-
cès de vitesse, la transgression des
panneaux de « Stop », le dépasse-
ment dangereux, la manœuvre dan-
gereuse, la conduite d’un véhicule en

mauvais état, la circulation dans une
route ou chemin en piteux état etc…,
ne cessent d’endeuiller des familles
innocentes à travers le pays.  Paral-
lèlement à cela, les gendarmes ont
sensibilisé les citoyens, en particu-
lier les jeunes, sur les méfaits de la
consommation de drogue sur la san-
té physique et mentale de l’individu,
ainsi que la mauvaise utilisation de
l’Internet, tout en les conseillant de
les éviter.   B.Abdelkader

Covid-19 à Ain-Témouchent

Les gendarmes continuent de sensibiliser les citoyens
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Oued Mellah (Djelfa)

450 millions DA
pour régler le problème
de rejet anarchique
des eaux usées

Le ministre des Ressources en eau, Arezki Ber
raki , a annoncé, mardi à partir de Djelfa, l'affec
tation d'une enveloppe de 450 millions DA pour

la réalisation d’une conduite principale d’assainisse-
ment à l’Oued Mellah, au chef lieu de wilaya, et régler
ainsi le problème de déversement anarchique des
eaux usées. Le ministre, qui avait inspecté la station
d’épuration des eaux usées de Djelfa, s’était enquis
de la situation de l’Oued Mellah qui traverse la ville et
est devenu un réceptacle des eaux usées. Il a particu-
lièrement déploré la "situation intolérable" de ce cours
d'eau dont les "odeurs nauséabondes" incommodent
les habitants de la ville, a-t-il indiqué. Berraki a instruit
les responsables concernés de la "nécessité d’accé-
lérer les procédures inhérentes à ce projet", propo-
sant de confier certains de ses travaux à l’Office natio-
nal d’assainissement, alors que le reste sera affecté
pour accompagner des entreprises locales pour leur
permettre de se lancer dans le domaine et augmen-
ter leur dynamisme, a-t-il recommandé. Inscrit dans
le cadre des efforts de sauvegarde de la santé publi-
que, le projet de Oued Mellah, porte, selon le ministre
des Ressources en eau, sur la réalisation d’une con-
duite principale d’assainissement qui aboutira à la sta-
tion d’épuration des eaux usées de Djelfa, au moment
où d’autres travaux porteront sur l’éradication d’un nom-
bre de points de rejet anarchique des eaux usées. Lors
de l'inspection de la station d’épuration des eaux usées
de Djelfa, un exposé a été présenté au ministre sur ce
projet d’importance, réalisé sur une assiette de 11 ha,
avec tous les équipements nécessités pour le traite-
ment des eaux usées. Berraki s’est dit, néanmoins,
"insatisfait" de l’inexploitation de la structure "dans sa
totalité", car son activité se réduit actuellement au "trai-
tement partiel des eaux usées qui sont ensuite déver-
sées dans l’Oued Mellah". Aussi, a-t-il recommandé
aux responsables en charge de cette station, à savoir
les responsables de l’Office d’assainissement de la
wilaya, de veiller, en coordination avec la direction de
l’environnement, en vue du contrôle des rejets des
unités industrielles, tout en œuvrant avec les services
agricoles de la wilaya à "l’exploitation idoine de l’eau
produite par cette station".

Le projet du Port Centre d'El-
Hamdania de Cherchell (Tipa
sa) sera soumis au Gouver-

nement pour réexamen, a déclaré
mardi à Tipasa, le ministre des Tra-
vaux publics et des Transports, Fa-
rouk Chiali. Le ministre qui répondait
à une question de l’APS, a indiqué
que le projet du Port Centre, dont l’as-
siette d’implantation a été précédem-
ment sélectionnée au niveau de la
région d’El Hamdania, à l’est de Cher-
chell, "sera soumis ultérieurement au
Gouvernement pour examen, en vue
de la prise d’une décision à son pro-
pos", a-t-il signalé. "Le projet sera
réexaminé sous tous ses aspects
socio-économique, et stratégique,
jusqu’à son impact au volet agricole",

a ajouté le ministre, qui était accom-
pagné par le wali Hadj Omar Moussa.
Soulignant les "besoins en infrastruc-
tures requis par ce mégaprojet, dont
une ligne ferroviaire et une autoroute",
a-t-il observé. S’agissant du projet du
contournement de la ville de Cher-
chell, une voie express de plus de 18
km, avec sept ouvrages d’art, M. Chia-
li a instruit de l’impératif d’un suivi heb-
domadaire de ce chantier accusant un
retard dans sa réalisation. Il a, à ce
titre, exprimé sa "préoccupation" à
l’égard du non respect des engage-
ments pris par les entreprises en char-
ge, notamment concernant les délais
de livraison fixés pour novembre pro-
chain. Le taux d’avancement du projet
est estimé à 98%, mais il enregistre

cependant un retard dans un tronçon
de 1.300 m, englobant un viaduc per-
mettant de contourner la ville de Sidi
Giles, est-il signalé. A une autre ques-
tion relative au parachèvement du pro-
jet de la voie express du littoral (touris-
tique) s’étendant jusqu’à Damous (aux
frontières avec Chlef), le ministre a as-
suré que ses services "travaillent en
coordination avec les autorités loca-
les, suivant les priorités". Il a soutenu,
en outre, l’impératif de s’orienter, a-t-il
dit, vers "les zones d’ombre et le dé-
senclavement des populations des
zones reculées. C’est peu coûteux,
mais d’un impact des plus positifs
sur les citoyens", a estimé le minis-
tre des Travaux publics et des Trans-
ports.

Port Centre d'El-Hamdania (Tipasa)

Le projet soumis au Gouvernement pour réexamen

Le parc national du Djurdjura
(PND), classé par l’Unesco
réserve de biosphère en 1997,

subit depuis le milieu des années
2000 une forte pression et une agres-
sion anthropiques qui se sont accen-
tuées ces dernières années mena-
çant sérieusement son biotope fragi-
le. Le tourisme de masse que subit
cet espace, classé parc national en
1983 et situé dans une région monta-
gneuse très accidentée d’une super-
ficie totale de 28 890 ha qui s’entend
sur les wilayas de Tizi-Ouzou et de
Bouira, est fortement décrié par les
autorités chargées de sa protection,
des écologistes et spécialistes, qui
dénoncent la pollution générée par les
visiteurs qui y laissent tout type de dé-
chets. Par ignorance ou par insou-
ciance, des randonneurs et des cam-
peurs non accompagnés par des gui-
des professionnels et qui ne dispo-
sent pas d’une autorisation dûment
délivrée par les services du PND, fré-
quentent des endroits interdits au
camping ou d’accès au large public,
tel que la zone centrale réservée à la
recherche. Ils y dressent leurs tentes,
allument du feu en pleine forêt, cou-
pent des branches, voire des arbres
et repartent en laissant leurs déchets
derrière eux. Le chef de secteur de Tala
Guilef (Tizi-Ouzou) du PND, Abdellaziz
Mahdi, a regretté cette situation. "Il y a
des espaces réservés aux campings
que des campeurs ne respectent pas
préférant s’installer en forêt, un endroit
qui n’est pas approprié au camping.
Ils y laissent des déchets et allument
le feu, ce qui constitue une menace
pour cet espace protégé" a-t-il dénon-
cé. "Nous recevons beaucoup de
monde surtout le week-end. Nous
sommes constamment sur le terrain
pour sensibiliser et orienter les cam-
peurs vers les espaces appropriés, à
l'instar des pelouses", a indiqué le
même responsable qui a cité, entre
autres sites de camping dans la ré-
gion de Tala Guilef, celui d’Ifri Ihema-
den adapté à ce loisir avec des grot-
tes pour s’abriter d’une éventuelle
tempête et qui devient en hiver une
piste de ski. Pour inciter les visiteurs
du parc national du Djurdjura à res-
pecter la réglementation régissant les
parcs nationaux en matière de fré-

quentation des écosystèmes et des
habitats naturels et à la préservation
de ce site riche en espèces faunisti-
ques et floristiques endémiques, le
secteur de Tala Guilef envisage de lan-
cer prochainement, en coordination
avec le groupement de la Gendarme-
rie de Tizi-Ouzou une campagne de
sensibilisation en direction des ran-
donneurs et campeurs. Le conserva-
teur des forêts de Tizi-Ouzou, Youcef
Ould Mohammed, a rappelé, de son
côté, que le camping en milieu fores-
tier est "strictement interdit, car il peut
causer une dégradation du milieu
naturel lorsque les groupes de cam-
peurs ne sont pas encadrés par des
professionnels". Ce même responsa-
ble a déploré le "manque de civisme
relevé chez certains randonneurs et
campeurs dans le milieu forestier qui
laissent sur place toute sorte de détri-
tus". Il a aussi soulevé le problème
des randonnées et campings non étu-
diés en expliquant que "parfois nous
voyons sur les réseaux sociaux des
appels à regrouper 500 voir 600 per-
sonnes pour une randonnée, ceci est
un non-sens en plus du fait qu’il est
difficile d’encadrer autant de person-
nes pour une randonnée dans un site
montagneux très accidenté et où l’in-
tervention des secours est difficile", a-
t-il observé. M.Ould Mohammed a in-
diqué que "normalement un groupe
de randonneur ne doit pas dépasser
les 25 personnes au maximum, il doit
maîtriser et respecter les mesures de
sécurité et être accompagné par un
guide formé et compétent", a-t-il insis-
té. Guide de montagne professionnel
et fervent défenseur du Djurdjura, Lou-
nes Meziani a indiqué que le Djurdju-
ra qui regorge de sites exceptionnel
et qui n’est pas seulement ce patri-
moine naturel disposant de richesses
faunistiques, floristiques, historiques,
cultuelles, culturelles et sportives "ne
doit jamais et en aucun cas, être victi-
me de sa notoriété".   M.Meziani a dé-
ploré les agressions qu’a déjà subi le
parc national du Djurdjura, dont
"l’ouverture sans autorisation, par un
village, d’une route qui a éventré le
Djurdjura en plein massif central, à
Alma en traversant sa pelouse alpine
située à 1650 m d’altitude, défigurant
le Djurdjura et polluant, par les centai-

nes de véhicules qui le traversent, ce
site naturel rare avec ses animaux
sauvages, son avifaune et sa pelou-
se extrêmement vulnérables". Lounes
Meziani a aussi rappelé le "méga bi-
vouac organisé en novembre 2018 à
Aswel, suite à un appel d’un groupe et
qui a regroupé environ 800 person-
nes, détruisant la pelouse et laissant
des déchets sur place". A cela s’ajou-
te l’incendie qui s’est déclaré en plei-
ne cédraie de Tala Guilef en juillet
2019 qui a nécessité la mobilisation
de moyens aériens pour renforcer l’in-
tervention au sol afin de préserver ce
patrimoine forestier. Ce guide de mon-
tagne a, en outre, cité la dégradation
de "la grotte du macchabée", dans la
région d'Ain El Hammam, où s'y trou-
ve depuis des siècles un corps hu-
main momifié grâce aux conditions
naturelles de ce lieu, mais dont il ne
reste presque plus rien, car profané
par des visiteurs inconscients". Selon
lui, "le confinement pour limiter la pro-
pagation du Covid-19, nous a rappelé
que l’homme est l’ennemi de la natu-
re lorsque son comportement n’est
pas en harmonie avec elle. En voyant
comment nos espaces naturels ont
repris leurs droits, avec la réappari-
tion d’animaux dans des sites où on
ne les voyait plus, les plantes qui pous-
sent à profusion et des oiseaux qui
planent en la toute quiétude". M.Meziani
a observé que "si on veut faire des
randonnées, de l’escalade, du bi-
vouac et des pique-niques, il faut se
mettre à l’évidence que le PND est une
réserve de biosphère reconnue mon-
dialement et seuls les bonnes ma-
nières et conduites responsables,
dans le cadre du respect de ces lieux
naturels magiques et uniques et de
leurs préservations, nous permettront
de les léguer à nos enfants et petits
enfants". Il déplore les agressions
qu’a déjà subi le parc national du Djur-
djura, dont "l’ouverture sans autorisa-
tion, par un village, d’une route qui a
éventré le Djurdjura en plein massif
central, à Alma en traversant sa pe-
louse alpine située à 1650 m d’altitu-
de, défigurant le Djurdjura, et polluant,
par les centaines de véhicules qui le
traversent, ce site naturel rare avec ses
animaux sauvages, son avifaune et sa
pelouse extrêmement vulnérables".

Classé par l’Unesco réserve de biosphère en 1997

Le Parc du Djurdjura menacé
par une forte pression anthropique

STEP d’Aflou

Le projet sera confié à
une entreprise publique

Le projet d’achèvement des travaux de la sta
tion de traitement et d’épuration des eaux
usées (STEP) de la commune d’Aflou sera

confié à une entreprise publique, a annoncé lundi
à Laghouat le ministre des ressources en eau,
Arezki Berraki. "Nous avons décidé de confier le
projet d’achèvement de la STEP d’Aflou à une en-
treprise publique spécialisée après une interrup-
tion de quatre ans des travaux du projet suite à la
résiliation du marché entre le secteur des ressour-
ces en eau et l’entreprise Hydro-Aménagment", a
souligné le ministre lors de l’inspection de cet
ouvrage dans la commune d’Aflou, 110 km Nord
de Laghouat, dans le cadre de sa tournée de tra-
vail et d’inspection dans la wilaya. Le ministre a
indiqué que cette décision a été prise au terme
des multiples appels d’offre sur ce projet, toute-
fois, les offres reçus ne remplissaient pas les clau-
ses du cahier des charges de cette opération, avant
de faire part que les travaux d’achèvement seront
relancés au plus tard dans une quinzaine de jours.
Inscrit en 2008 pour un montant d’investissement
de 2,4 milliards DA, le projet de la STEP d’Aflou a
été lancé en 2012 pour un délai de réalisation de
18 mois. Mettant à profit cette visite, le ministre
des ressources en eau a, en guise de réponse
aux doléances soulevées par les agents de sécu-
rité embauchés au chantier de l’ouvrage, fait part
du règlement de leur situation. Le ministre des
ressources en eau poursuivra sa tournée dans la
région par l’inspection d’autres projets et installa-
tions implantés à travers la wilaya.



Une expérience pilote pour la
culture de l’arganier a été
lancée par un investisseur

privé de la région "Echott", dans la
commune El Karimia (à l’est de
Chlef), dans une perspective de va-
lorisation et de développement de
cette filière dans le nord algérien.
L'opération, ayant constitué dans la
mise en terre de près de 200 plants
d'arganiers, vise à savoir le iveau
d’adaptation de cet arbre au micro-
climat du sud de Chlef, l’objectif prin-
cipal étant, selon les chargés de ce
projet, de "développer cette filière
dotée d’un intérêt économique et
commercial certain, outre sa contri-
bution à la diversification des produits
agricoles locaux", est-il signalé.
"L'idée d’investir ce domaine m’est
venue suite au constat de l’intérêt
grandissant des entreprises mon-
diales pour l’argan qui est exploité
dans l’extraction de l’huile et la con-
fection de produits destinés aux do-
maines de l'esthétique", a indiqué le
porteur du projet Benhalima Selouat-
chi encouragé en cela, a-t-il dit, "par
de précédentes expériences réus-
sies dans la culture de plantes et
d’arbres exotiques". Relatant son
parcours, M. Benhalima a particuliè-
rement souligné le soutien et l’ac-
compagnement assurés par la Con-
servation des forêts de Chlef, dont il
a requis l’aide. Non seulement cette
dernière (Conservation des forêts) lui
a fourni les plants d’arganiers néces-
sités pour son projet, mais également
toutes les instructions techniques re-
latives au développement de cet ar-
bre, a assuré l’investisseur, tout en se
félicitant des "bon résultats" obtenus
après plus d’un mois de mise en ter-
re des plants d’arbres, dont le suivi du

développement est assuré par lui, avec
une aide de la part de techniciens de
la Conservation des forêts. Selon le
constat fait par l’APS au niveau de cet-
te plantation d’arganiers, les arbres
sont irrigués par le système du goûte
à goûte, au moment où l’intégration
de la pisciculture dans le projet per-
mettra à l’investisseur d’éviter les en-
grais chimiques et, partant, préserver
la valeur naturelle de ses produits agri-
coles, notamment l’argan. "Cette ex-
périence pilote de culture d’arganiers
fait partie des plus importantes opé-
rations lancées par la Conservation
des forêts de Chlef, au titre des initia-
tives de développement de cette filiè-
re", a indiqué à l’APS le chargé de la
communication auprès de la structu-
re, Mohamed Boughalia. Il a signalé
d’autres expériences de moindre im-
portance, tentées précédemment au
niveau de la wilaya à partir de 2002,
avec la culture de cinq plants d’arga-
niers, dont l’intensification et la multi-
plication a permis la mise en œuvre
d’autres opérations similaires entre
2010 et 2016, avant d’arriver à la mise
en terre en 2019, de 60 plants d’arga-
niers au niveau d’un périmètre agri-
cole mitoyen au chef lieu de wilaya.
Selon des techniciens de la Conser-
vation des forêts, cette exérience, ten-
tée à El Karimia, augure de "bons ré-
sultats", "ouvrant des perspectives
d’avenir pour l’investissement dans la
filière". Soit un objectif en conformité
avec les recommandations de l’ate-
lier de travail national sur les pers-
pectives de valorisation économique
de l’arganier, organisé en septembre
dernier à Adrar. "Il est impératif d’élar-
gir la plantation de l’arganier à l’en-
semble des wilayas dans le nord du
pays, dont le climat est adapté à cette

culture", a recommandé, pour sa part,
Abdelhakim Djaâbout, inspecteur prin-
cipal à la Conservation des forêts, se
félicitant de l’orientation prise dans ce
sens par des investisseurs de la wi-
laya. Il a fait part de visites régulières,
réalisées par ses services, à la plan-
tation d’arganiers de l’investisseur
Selouatchi pour "suivre le développe-
ment des arbres, dans cette région
du Sud-est de Chlef, et faire la com-
paraison avec les autres expériences
tentées précédemment dans le nord
et le centre de la wilaya", a-t-il expli-
qué. Le coordinateur national de la fi-
lière de l’arganier, Ould Safi Mohamed,
a assuré dans un entretien téléphoni-
que avec l’APS, que l’expérience de la
plantation de l’arganier à Chlef "est
très encourageante", particulière-
ment, a-t-il dit, "eu égard au recul
constaté dans la régénération de cet
arbre endémique de la wilaya de Tin-
douf, en raison des changements
climatiques, ayant touché cette région
notamment", a-t-il observé. Selon les
informatisons fournies par M. Ould
Safi, l’arganier est un arbre parfaite-
ment adapté aux régions arides et
semi-arides. Il peut supporter des
températures au sol, (et à l’ombre),
entre 5 à 50 degrés Celsius, et ne
nécessite pas de gros besoins en
eau. Généralement, la quantité d’eau
nécessaire pour un hectare de blé
peut suffire pour une vingtaine d’hec-
tares d’arganiers. Cependant les
fruits de l’arganier craignent le gel,
a-t-il précisé. "La réussite de cette
culture est largement dépendante
d’un micro climat exempté de ce fac-
teur naturel (gel) qui impacte négati-
vement sur le fruit, entre septembre
et mai de chaque année", a expliqué
M. Ould Safi.

Culture de l'arganier à Chlef

Une expérience pilote

pour développer la filière en Algérie
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Covid-19: Les 116 rapatriés
du Maroc regagnent
leurs domiciles
Les 116 voyageurs Algériens rapatriés du Maroc
ont quitté, hier le mardi 23 juin, un établissement
hôtelier dans la station balnéaire des Sablettes
après avoir séjourné 14 jours dans le cadre des
mesures de quarantaine, a-t-on constaté sur pla-
ce. Le séjour de ces ressortissants s’est déroulé
dans de bonnes conditions. Ils ont été suivis mé-
dicalement par une équipe sanitaire de l’hôpital
de Mostaganem. Aucun cas d’infection ou signe
de la maladie n’a été diagnostiqué  parmi ces 116
rapatriés. Par ailleurs, la veille, le lundi 22 juin, 45
autres personnes arrivées de Lisbonne (Portugal)
placés en confinement sont également sortis de
l’hôtel et ont rejoint par bus leurs foyers. Tous les
tests réalisés sur les rapatriés se sont avérés
négatifs. Pour l’heure, le nombre de patients con-
taminés  au jeudi 23 juin dans la wilaya de Mosta-
ganem a grimpé à 121 cas et on déplore malheu-
reusement 3 décès.

Agriculture: Présence
du mildiou et de l’oïdium
sur la vigne
Sur certains plateaux  viticoles de la wilaya de Mos-
taganem, Il a été constaté la présence du mildiou
et de l’oïdium sur la vigne qui  sont des maladies
cryptogamiques qui se développent à la surface
des organes verts de la vigne. La contamination
primaire commence dès la reprise de la végéta-
tion. L’oïdium affecte tous les organes, jeunes
pousses, feuilles et grappes de la vigne. C'est un
ennemi redoutable de la vigne, une  pudicité qui
affecte le rendement et la qualité du raisin. Ce phé-
nomène  prolifère plus facilement par temps chaud
associé à une forte humidité. Pour y remédier, il
est recommandé de traiter l’oïdium de manière
préventive et curative, en supprimant immédiate-
ment les parties atteintes, brûler les feuilles et les
parties infestées de la vigne, éviter les arrosages
excessifs et pulvériser éventuellement un fongici-
de pour faire face à cette maladie qui est nuisible
au vignoble.

Lutte contre la drogue:
La police sans relâche
Les efforts de la police judiciaire dans la lutte con-
tre les réseaux spécialisés dans le trafic de dro-
gue ont donné des résultats probants avec la sai-
sie de 3757 comprimés psychotropes, 800 gram-
mes de kif traité et 61 millions de cts provenant de
la commercialisation des stupéfiants. Dans un
communiqué de la cellule de communication de
la sûreté de wilaya publié le mardi, les unités de la
police judiciaire ont arrêté 6 trafiquants de drogue
et saisi 3757 comprimés psychotropes outre la
saisie de 800 grammes de kif traité lors de trois
opérations distinctes. La première opération est
intervenue suite à l’exploitation de renseignement
faisant état d’un présumé trafiquant activant dans
l’une des wilayas du sud et qui commercialisait
des psychotropes à bord de son véhicule tout ter-
rain 4/4, il a été découvert dans le domicile de l’un
de ses associés 645 comprimés psychotropes
de marque Brigabaline (300 mg) et d’une somme
d’argent estimée à 3 millions de cts. Deux véhicu-
les touristiques ont été saisis et des téléphones
portables outre l’arrestation de 4 suspects âgés
de 32 à 40 ans. En poursuivant une autre affaire et
sur ordre de la justice, une perquisition fut effec-
tuée au domicile de deux autres trafiquants âgés
de 37 ans, les enquêteurs ont découvert 3108 com-
primés psychotropes de marque Brigabanil tan-
dis qu’un véhicule touristique a été saisi. La troi-
sième affaire concerne un trafic de kif traité où une
quantité de 800 grammes de ce produit prohibé et
4 comprimés psychotropes ont été saisis en plus
d’une somme en dinars évaluée à 58 millions de
cts, et des armes blanches dans lequel 3 trafi-
quants âgés entre 20 et 37 ans ont été arrêtés.
Les présumés suspects ont été déférés devant le
tribunal correctionnel.

9ème sûreté urbaine de Relizane

Arrestation d'une bande de malfaiteurs
et récupération de 400 millions de centimes

Agissant, suite à un appel de détresse émanant d’un citoyen qui décla
ra avoir été l’objet d'un vol de 400 millions de centimes, à l'intérieur de
sa voiture, stationnée en face d'une administration publique,les élé-

ments de la police judiciaire de la 9ème sûreté urbaine de Relizane ont diligenté
en urgence une enquête, suivie d'investigations qui aboutiront à l'arrêt de 04
individus formant une bande de malfaiteurs qui ont, sûrement, réussi leur sale
besogne avec la complicité d'un agent de la banque où la victime avait retiré son
argent. Ainsi, après avoir poursuivi et pisté la victime, celle-ci  stationnera sa
voiture en face d'une administration. Profitant de cette occasion,  les aigrefins
purent facilement casser une vitre du véhicule, s’accaparer du butin et s'enfuir.
Toujours est-il qu’en un laps de temps très court, la bande a pu être appréhen-
dée avec la récupération des 400 millions. Bien entendu, après les procédures
d’usage, tous ces délinquants seront remis aux mains de la justice. B. Belhadj

Brèves de Mostaganem
Par Charef Kassous

Les éléments du groupement
de la gendarmerie nationale
d’Ain-Témouchent ont, d’ores

et déjà, lancé une campagne de sen-
sibilisation, rentrant dans le cadre de
la prévention et la lutte contre la pro-
pagation du Covid-19, notamment à
travers les localités et les plages du
littoral de la wilaya d’Ain-Témouchent,
particulièrement durant la saison
des grandes chaleurs de l’été qui
connaît un flux important de citoyens
aux fins de baignade. Les gendarmes
ont exhorté les citoyens aussi bien
automobilistes que pédestres ou
commerçants, à respecter les dispo-
sitions du confinement sanitaire pres-
crites dans l’arrêté de madame le
Wali, pour épargner tout acte nuisant
à la santé  du citoyen et à la santé
publique en général, en  les con-
seillant d'éviter de se rendre durant
cette période  de pandémie aux pla-
ges du littoral aux fins de baignade.
Dans ce même registre, les gendar-
mes ont fait réagir également les con-
ducteurs de véhicule à respecter le
code de la route et toutes les dispo-
sitions de la circulation routière. Rap-
pelons que les principaux  délits cau-
sant des conséquences fâcheuses

et déplorables, issues  des acci-
dents de la circulation routière entre
autres : la conduite en état d’ivresse,
la consommation de produits phar-
maceutiques causant le sommeil
durant la conduite, la conduite du vé-
hicule en état dépressif, en état de
difficultés physique ou mentale, l’ex-
cès de vitesse, la transgression des
panneaux de « Stop », le dépasse-
ment dangereux, la manœuvre dan-
gereuse, la conduite d’un véhicule en

mauvais état, la circulation dans une
route ou chemin en piteux état etc…,
ne cessent d’endeuiller des familles
innocentes à travers le pays.  Paral-
lèlement à cela, les gendarmes ont
sensibilisé les citoyens, en particu-
lier les jeunes, sur les méfaits de la
consommation de drogue sur la san-
té physique et mentale de l’individu,
ainsi que la mauvaise utilisation de
l’Internet, tout en les conseillant de
les éviter.   B.Abdelkader

Covid-19 à Ain-Témouchent

Les gendarmes continuent de sensibiliser les citoyens
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Oued Mellah (Djelfa)

450 millions DA
pour régler le problème
de rejet anarchique
des eaux usées

Le ministre des Ressources en eau, Arezki Ber
raki , a annoncé, mardi à partir de Djelfa, l'affec
tation d'une enveloppe de 450 millions DA pour

la réalisation d’une conduite principale d’assainisse-
ment à l’Oued Mellah, au chef lieu de wilaya, et régler
ainsi le problème de déversement anarchique des
eaux usées. Le ministre, qui avait inspecté la station
d’épuration des eaux usées de Djelfa, s’était enquis
de la situation de l’Oued Mellah qui traverse la ville et
est devenu un réceptacle des eaux usées. Il a particu-
lièrement déploré la "situation intolérable" de ce cours
d'eau dont les "odeurs nauséabondes" incommodent
les habitants de la ville, a-t-il indiqué. Berraki a instruit
les responsables concernés de la "nécessité d’accé-
lérer les procédures inhérentes à ce projet", propo-
sant de confier certains de ses travaux à l’Office natio-
nal d’assainissement, alors que le reste sera affecté
pour accompagner des entreprises locales pour leur
permettre de se lancer dans le domaine et augmen-
ter leur dynamisme, a-t-il recommandé. Inscrit dans
le cadre des efforts de sauvegarde de la santé publi-
que, le projet de Oued Mellah, porte, selon le ministre
des Ressources en eau, sur la réalisation d’une con-
duite principale d’assainissement qui aboutira à la sta-
tion d’épuration des eaux usées de Djelfa, au moment
où d’autres travaux porteront sur l’éradication d’un nom-
bre de points de rejet anarchique des eaux usées. Lors
de l'inspection de la station d’épuration des eaux usées
de Djelfa, un exposé a été présenté au ministre sur ce
projet d’importance, réalisé sur une assiette de 11 ha,
avec tous les équipements nécessités pour le traite-
ment des eaux usées. Berraki s’est dit, néanmoins,
"insatisfait" de l’inexploitation de la structure "dans sa
totalité", car son activité se réduit actuellement au "trai-
tement partiel des eaux usées qui sont ensuite déver-
sées dans l’Oued Mellah". Aussi, a-t-il recommandé
aux responsables en charge de cette station, à savoir
les responsables de l’Office d’assainissement de la
wilaya, de veiller, en coordination avec la direction de
l’environnement, en vue du contrôle des rejets des
unités industrielles, tout en œuvrant avec les services
agricoles de la wilaya à "l’exploitation idoine de l’eau
produite par cette station".

Le projet du Port Centre d'El-
Hamdania de Cherchell (Tipa
sa) sera soumis au Gouver-

nement pour réexamen, a déclaré
mardi à Tipasa, le ministre des Tra-
vaux publics et des Transports, Fa-
rouk Chiali. Le ministre qui répondait
à une question de l’APS, a indiqué
que le projet du Port Centre, dont l’as-
siette d’implantation a été précédem-
ment sélectionnée au niveau de la
région d’El Hamdania, à l’est de Cher-
chell, "sera soumis ultérieurement au
Gouvernement pour examen, en vue
de la prise d’une décision à son pro-
pos", a-t-il signalé. "Le projet sera
réexaminé sous tous ses aspects
socio-économique, et stratégique,
jusqu’à son impact au volet agricole",

a ajouté le ministre, qui était accom-
pagné par le wali Hadj Omar Moussa.
Soulignant les "besoins en infrastruc-
tures requis par ce mégaprojet, dont
une ligne ferroviaire et une autoroute",
a-t-il observé. S’agissant du projet du
contournement de la ville de Cher-
chell, une voie express de plus de 18
km, avec sept ouvrages d’art, M. Chia-
li a instruit de l’impératif d’un suivi heb-
domadaire de ce chantier accusant un
retard dans sa réalisation. Il a, à ce
titre, exprimé sa "préoccupation" à
l’égard du non respect des engage-
ments pris par les entreprises en char-
ge, notamment concernant les délais
de livraison fixés pour novembre pro-
chain. Le taux d’avancement du projet
est estimé à 98%, mais il enregistre

cependant un retard dans un tronçon
de 1.300 m, englobant un viaduc per-
mettant de contourner la ville de Sidi
Giles, est-il signalé. A une autre ques-
tion relative au parachèvement du pro-
jet de la voie express du littoral (touris-
tique) s’étendant jusqu’à Damous (aux
frontières avec Chlef), le ministre a as-
suré que ses services "travaillent en
coordination avec les autorités loca-
les, suivant les priorités". Il a soutenu,
en outre, l’impératif de s’orienter, a-t-il
dit, vers "les zones d’ombre et le dé-
senclavement des populations des
zones reculées. C’est peu coûteux,
mais d’un impact des plus positifs
sur les citoyens", a estimé le minis-
tre des Travaux publics et des Trans-
ports.

Port Centre d'El-Hamdania (Tipasa)

Le projet soumis au Gouvernement pour réexamen

Le parc national du Djurdjura
(PND), classé par l’Unesco
réserve de biosphère en 1997,

subit depuis le milieu des années
2000 une forte pression et une agres-
sion anthropiques qui se sont accen-
tuées ces dernières années mena-
çant sérieusement son biotope fragi-
le. Le tourisme de masse que subit
cet espace, classé parc national en
1983 et situé dans une région monta-
gneuse très accidentée d’une super-
ficie totale de 28 890 ha qui s’entend
sur les wilayas de Tizi-Ouzou et de
Bouira, est fortement décrié par les
autorités chargées de sa protection,
des écologistes et spécialistes, qui
dénoncent la pollution générée par les
visiteurs qui y laissent tout type de dé-
chets. Par ignorance ou par insou-
ciance, des randonneurs et des cam-
peurs non accompagnés par des gui-
des professionnels et qui ne dispo-
sent pas d’une autorisation dûment
délivrée par les services du PND, fré-
quentent des endroits interdits au
camping ou d’accès au large public,
tel que la zone centrale réservée à la
recherche. Ils y dressent leurs tentes,
allument du feu en pleine forêt, cou-
pent des branches, voire des arbres
et repartent en laissant leurs déchets
derrière eux. Le chef de secteur de Tala
Guilef (Tizi-Ouzou) du PND, Abdellaziz
Mahdi, a regretté cette situation. "Il y a
des espaces réservés aux campings
que des campeurs ne respectent pas
préférant s’installer en forêt, un endroit
qui n’est pas approprié au camping.
Ils y laissent des déchets et allument
le feu, ce qui constitue une menace
pour cet espace protégé" a-t-il dénon-
cé. "Nous recevons beaucoup de
monde surtout le week-end. Nous
sommes constamment sur le terrain
pour sensibiliser et orienter les cam-
peurs vers les espaces appropriés, à
l'instar des pelouses", a indiqué le
même responsable qui a cité, entre
autres sites de camping dans la ré-
gion de Tala Guilef, celui d’Ifri Ihema-
den adapté à ce loisir avec des grot-
tes pour s’abriter d’une éventuelle
tempête et qui devient en hiver une
piste de ski. Pour inciter les visiteurs
du parc national du Djurdjura à res-
pecter la réglementation régissant les
parcs nationaux en matière de fré-

quentation des écosystèmes et des
habitats naturels et à la préservation
de ce site riche en espèces faunisti-
ques et floristiques endémiques, le
secteur de Tala Guilef envisage de lan-
cer prochainement, en coordination
avec le groupement de la Gendarme-
rie de Tizi-Ouzou une campagne de
sensibilisation en direction des ran-
donneurs et campeurs. Le conserva-
teur des forêts de Tizi-Ouzou, Youcef
Ould Mohammed, a rappelé, de son
côté, que le camping en milieu fores-
tier est "strictement interdit, car il peut
causer une dégradation du milieu
naturel lorsque les groupes de cam-
peurs ne sont pas encadrés par des
professionnels". Ce même responsa-
ble a déploré le "manque de civisme
relevé chez certains randonneurs et
campeurs dans le milieu forestier qui
laissent sur place toute sorte de détri-
tus". Il a aussi soulevé le problème
des randonnées et campings non étu-
diés en expliquant que "parfois nous
voyons sur les réseaux sociaux des
appels à regrouper 500 voir 600 per-
sonnes pour une randonnée, ceci est
un non-sens en plus du fait qu’il est
difficile d’encadrer autant de person-
nes pour une randonnée dans un site
montagneux très accidenté et où l’in-
tervention des secours est difficile", a-
t-il observé. M.Ould Mohammed a in-
diqué que "normalement un groupe
de randonneur ne doit pas dépasser
les 25 personnes au maximum, il doit
maîtriser et respecter les mesures de
sécurité et être accompagné par un
guide formé et compétent", a-t-il insis-
té. Guide de montagne professionnel
et fervent défenseur du Djurdjura, Lou-
nes Meziani a indiqué que le Djurdju-
ra qui regorge de sites exceptionnel
et qui n’est pas seulement ce patri-
moine naturel disposant de richesses
faunistiques, floristiques, historiques,
cultuelles, culturelles et sportives "ne
doit jamais et en aucun cas, être victi-
me de sa notoriété".   M.Meziani a dé-
ploré les agressions qu’a déjà subi le
parc national du Djurdjura, dont
"l’ouverture sans autorisation, par un
village, d’une route qui a éventré le
Djurdjura en plein massif central, à
Alma en traversant sa pelouse alpine
située à 1650 m d’altitude, défigurant
le Djurdjura et polluant, par les centai-

nes de véhicules qui le traversent, ce
site naturel rare avec ses animaux
sauvages, son avifaune et sa pelou-
se extrêmement vulnérables". Lounes
Meziani a aussi rappelé le "méga bi-
vouac organisé en novembre 2018 à
Aswel, suite à un appel d’un groupe et
qui a regroupé environ 800 person-
nes, détruisant la pelouse et laissant
des déchets sur place". A cela s’ajou-
te l’incendie qui s’est déclaré en plei-
ne cédraie de Tala Guilef en juillet
2019 qui a nécessité la mobilisation
de moyens aériens pour renforcer l’in-
tervention au sol afin de préserver ce
patrimoine forestier. Ce guide de mon-
tagne a, en outre, cité la dégradation
de "la grotte du macchabée", dans la
région d'Ain El Hammam, où s'y trou-
ve depuis des siècles un corps hu-
main momifié grâce aux conditions
naturelles de ce lieu, mais dont il ne
reste presque plus rien, car profané
par des visiteurs inconscients". Selon
lui, "le confinement pour limiter la pro-
pagation du Covid-19, nous a rappelé
que l’homme est l’ennemi de la natu-
re lorsque son comportement n’est
pas en harmonie avec elle. En voyant
comment nos espaces naturels ont
repris leurs droits, avec la réappari-
tion d’animaux dans des sites où on
ne les voyait plus, les plantes qui pous-
sent à profusion et des oiseaux qui
planent en la toute quiétude". M.Meziani
a observé que "si on veut faire des
randonnées, de l’escalade, du bi-
vouac et des pique-niques, il faut se
mettre à l’évidence que le PND est une
réserve de biosphère reconnue mon-
dialement et seuls les bonnes ma-
nières et conduites responsables,
dans le cadre du respect de ces lieux
naturels magiques et uniques et de
leurs préservations, nous permettront
de les léguer à nos enfants et petits
enfants". Il déplore les agressions
qu’a déjà subi le parc national du Djur-
djura, dont "l’ouverture sans autorisa-
tion, par un village, d’une route qui a
éventré le Djurdjura en plein massif
central, à Alma en traversant sa pe-
louse alpine située à 1650 m d’altitu-
de, défigurant le Djurdjura, et polluant,
par les centaines de véhicules qui le
traversent, ce site naturel rare avec ses
animaux sauvages, son avifaune et sa
pelouse extrêmement vulnérables".

Classé par l’Unesco réserve de biosphère en 1997

Le Parc du Djurdjura menacé
par une forte pression anthropique

STEP d’Aflou

Le projet sera confié à
une entreprise publique

Le projet d’achèvement des travaux de la sta
tion de traitement et d’épuration des eaux
usées (STEP) de la commune d’Aflou sera

confié à une entreprise publique, a annoncé lundi
à Laghouat le ministre des ressources en eau,
Arezki Berraki. "Nous avons décidé de confier le
projet d’achèvement de la STEP d’Aflou à une en-
treprise publique spécialisée après une interrup-
tion de quatre ans des travaux du projet suite à la
résiliation du marché entre le secteur des ressour-
ces en eau et l’entreprise Hydro-Aménagment", a
souligné le ministre lors de l’inspection de cet
ouvrage dans la commune d’Aflou, 110 km Nord
de Laghouat, dans le cadre de sa tournée de tra-
vail et d’inspection dans la wilaya. Le ministre a
indiqué que cette décision a été prise au terme
des multiples appels d’offre sur ce projet, toute-
fois, les offres reçus ne remplissaient pas les clau-
ses du cahier des charges de cette opération, avant
de faire part que les travaux d’achèvement seront
relancés au plus tard dans une quinzaine de jours.
Inscrit en 2008 pour un montant d’investissement
de 2,4 milliards DA, le projet de la STEP d’Aflou a
été lancé en 2012 pour un délai de réalisation de
18 mois. Mettant à profit cette visite, le ministre
des ressources en eau a, en guise de réponse
aux doléances soulevées par les agents de sécu-
rité embauchés au chantier de l’ouvrage, fait part
du règlement de leur situation. Le ministre des
ressources en eau poursuivra sa tournée dans la
région par l’inspection d’autres projets et installa-
tions implantés à travers la wilaya.
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CRB:
Taoufik Korichi

"9 milliards de centimes d'économie
générés par la baisse salariale"

L
a baisse salariale décidée

par le CR Belouizdad (Ligue

1 algérienne de football), à

hauteur de 50% pour les joueurs,

staffs technique et médical, face au

contexte actuel provoqué par la pan-

démie de nouveau coronavirus

(COVID-19) et l'arrêt des compéti-

tions, a permis au club d'économi-

ser 9 milliards de centimes, a ap-

pris l'APS mercredi auprès de la

direction."La baisse des salaires

sur trois mois nous a permis d'éco-

nomiser pas moins de 9 milliards

de centimes, ce qui représente pra-

tiquement la moitié d'un budget de

fonctionnement d'un club profes-

sionnel. L'accord a été officialisé en

interne et même au niveau de la Li-

gue de football professionnel (LFP).

Le CRB devient le premier club de

l'élite à le faire", a affirmé Taoufik

Korichi, directeur du pôle

compétitif.Outre le CRB, les deux

autres de la capitale, l'USM Alger et

le MC Alger, ont également décidé

de procéder à une baisse salariale

liée à l'interruption du championnat

depuis le 16 mars. Si l'USMA a offi-

ciellement trouvé un accord avec

ses joueurs à hauteur de 25%, le

MCA est toujours en négociations.

Avant la suspension du champion-

nat à la 22e journée, le CR Beloui-

zdad occupait la tête du classement

avec 40 points en plus d'un match

en retard, devant l'ES Sétif et le MC

Alger qui comptent 37 points cha-

cun, mais avec un match en moins

pour le "Doyen".

Concernant la compétition, le pré-

sident de la Fédération algérienne

de football (FAF), Kheïreddine Zet-

chi, a écarté mardi l'idée de dési-

gner le champion d'Algérie dans le

cas où la Ligue 1 serait définitive-

ment arrêtée à cause du COVID-19.

Appelé à réagir à cette nouvelle don-

ne, Korichi, également porte-paro-

le du Chabab, a refusé de le faire

"tant que rien n'est encore officiel".

"Je ne suis pas en mesure de réa-

gir aux propos de Zetchi, dont la

déclaration n'engage que lui-même,

mais nous sommes prêts à aller

jusqu'au bout pour faire valoir nos

droits".

Avant d'enchaîner : "Nous méritons

amplement le titre de champion,

nous avons été réguliers depuis le

début de la saison. En revanche,

je salue la décision de la FAF d'in-

viter les clubs à se prononcer sur

le sort réservé à la saison, dans le

cas où la compétition serait défini-

tivement suspendue".

Durant la période de suspension

de la compétition, la direction du

Chabab n'a pas chômé puisque

plusieurs points en relation avec

l'équipe première ont été "traités et

réglés", dont le volet du

recrutement."Juste après le début

de la pandémie, nous avons pro-

longé les contrats de certains

joueurs, une manière de préser-

ver l'ossature. Concernant le recru-

tement, nous sommes sur le point

de finaliser le dossier avec notam-

ment des renforts au niveau de l'at-

taque". Enfin, et s'agissant de la

préparation d'intersaison, "deux

options se présentent au club : un

stage en Algérie ou bien la possi-

bilité d'aller à l'étranger si les con-

ditions sanitaires le permettent.

Pour le moment, nous n'avons re-

tenu aucune date, du moment que

le déconfinement n'a pas encore

été décidé", a-t-il conclu.

USM Alger

La direction accuse

Allik de vouloir

"déstabiliser" le club

Livraison de projets sportifs :

L'Algérie et la Chine sont d'accord
pour une "coordination accrue"

L
'Algérie et la Chine ont con

venu de mettre en oeuvre une

"coordination accrue" pour

assurer la livraison de certains pro-

jets sportifs dans les délais, a indi-

qué mardi le ministère de la Jeu-

nesse et des Sports (MJS).

Le ministre Sid Ali Khaldi, a reçu à

cet effet l'ambassadeur de Chine à

Alger, Li Lianhe, lors d'une audien-

ce qui a constitué une occasion de

passer en revue l’état et les pers-

pectives de la coopération bilatéra-

le entre les deux pays dans le do-

maine de la jeunesse et des sports

dans le cadre du plan quinquennal

de coopération stratégique globale

(2019-2023)."Les deux parties ont

procédé à un échange de vues sur

les voies et les moyens d’accroître

l’implication des entreprises chinoi-

ses dans la réalisation des infras-

tructures sportives en Algérie, au

premier rang desquelles (figurent)

les projets de stades de Baraki et

de Douira à Alger, et celui de Bir El

Djir à Oran", selon un communiqué

du MJS transmis à l'APS.

"A ce titre, il a été convenu de mettre

en oeuvre une coordination accrue

pour assurer la livraison de ces pro-

jets dans les délais, notamment en

prévision d’importantes échéances

sportives internationales qu’abrite-

ra l’Algérie, à l’instar des Jeux mé-

diterranées d’Oran et du Cham-

pionnat d’Afrique des nations des

locaux  prévus en 2022", ajoute-t-

on de même source.

Sur un autre registre, MM. Khaldi et

Li sont tombés d'accord pour "exa-

miner dans les meilleurs délais,

la proposition algérienne de con-

clure un mémorandum d'enten-

te et de coopération dans le do-

maine de la jeunesse et des

sports qui aura pour vocation de

hisser la coopération dans ce

domaine à la hauteur du partena-

riat stratégique entre les deux

pays", conclut le texte.

L
'USM Alger (Ligue 1 algérienne de football) a accusé

mercredi le président du Club sportif amateur (CSA

USMA), Saïd Allik, de vouloir "déstabiliser" le club en ten-

tant de bloquer le compte bancaire d'une manière "illé-

gale et sans fondement", ce que réfute ce dernier.

"Dans une démarche visant à perturber le club, le prési-

dent du club amateur Saïd Allik a tenté, par le biais du

huissier de justice, de bloquer le compte bancaire de

l’USMA de manière illégale et sans fondement. Sachant

que la justice a ordonné le 16 juin 2020 la suspension

de la procédure de mise en œuvre jusqu'à ce que la

Cour d’Alger tranche définitivement cette affaire lors de

la dernière audience prévue le 8 juillet", a écrit la direc-

tion usmiste dans un communiqué.

"La direction de l'USMA regrette ce genre d'agissements

visant à déstabiliser le club et dont elle n'est pas respon-

sable", ajoute la même source qui parle d'une attitude

"irresponsable" de l’ancien boss du club.

Le CSA/USMA a réclamé au Groupe Serport, actionnaire

majoritaire dans le capital de la Société sportive par ac-

tions (SSPA) depuis le 2 mars passé, une somme de 12

milliards de centimes qui représente les créances non-

payées par l'ancien propriétaire du club, Ali Haddad (ac-

tuellement en prison) et ce, après avoir eu gain de cause

auprès de la Cour suprême le 20 février dernier.

Le P-dg de Serport Achour Djelloul, en tant que président

du conseil d’administration de la SSPA/USMA, a fait ap-

pel.

Sollicité par l'APS pour donner sa version des faits, Saïd

Allik a tenu à éclairer l'opinion publique en indiquant que

le CSA a eu gain de cause dans cette affaire suite au

verdict prononcé le 20 février dernier par la Cour suprê-

me qui est "définitif et exécutoire".

D'abord, je n'ai à aucun moment voulu bloquer le compte

bancaire, Allik n'est pas une autorité judiciaire pour le

faire, c'est faux. La SSPA a fait appel du jugement auprès

de la Cour suprême pour uniquement retarder le paye-

ment des créances, mais le jugement est définitif et exé-

cutoire. Lors de la réunion des actionnaires du club, te-

nue le 30 avril 2020, j'ai signifié à Achour Djelloul textuel-

lement qu'il doit se soumettre à la décision de la justice,

je l'ai sollicité pour nous voir afin de régler cette affaire et

signer la convention, mais il n'a même  pas daigné don-

ner suite. C'est malheureux qu'on puisse en arriver là",

a-t-il regretté.

Dans un autre registre, le club algérois a annoncé avoir

trouvé "officiellement un accord avec les joueurs pour

une réduction des salaires de 25% jusqu'à la reprise de

la compétition", suspendue depuis le 16 mars en raison

de la pandémie de nouveau coronavirus (COVID-19).

"Les joueurs ont tenu à remercier chaleureusement le

président pour sa compréhension et lui ont promis de

demeurer mobilisés jusqu'à la reprise.

Les joueurs ont enfin signé individuellement leur pro-

cès-verbal (PV) et pourront dès lors percevoir tous leurs

salaires", conclut le communiqué du club.
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Pour Toutes vos annonces

ou par email
lecarrefourdoran@yahoo.fr

ou Venez nous voir au
16 bd Benzedjeb  - Oran

Veuillez Contacter le

Fax: 041 30 73 41

Tél: 05 52 12 22 21

ORAN

Alger - Tél: 0541 66 53 51

ALGER

Vends

Lot de terrain 2500 M² dont une habitation

495M², 04 façades, bien  situé.

Hassi Ghella, route Hammam Bouhadjar.

Tél : 05.49.77.14.81  -  Curieux  s’abstenir

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
Wilaya de Mascara - Daïra de Tighennif - Commune de Tighennif

Avis d’appel d’offres ouvert avec exigences
de capacités minimales N°01/2019

Le chargé de la gestion communal de Tighennif  lance un avis d’appel d’offres ouvert avec exigences de

capacités minimales pour conclure le projet :

Travaux d’aménagement et de réfection des écoles primaires
de la commune de Tighennif

*Lot 02 :
1- Ecole primaire Medjahed   Abdelkader : Aménagement bloc sanitaire- Surélévation mur   de clôture –
Aménagement d’un logement en cantine scolaire- Eclairage public
2- Ecole primaire Douar Draouiche : Aménagement bloc sanitaire -  Revêtement de la cour - Eclairage
Les soumissionnaires intéressés par le présent avis d’appel d’offres ouvert peuvent retirer le cahier des
charges auprès du bureau des marchés de la commune de Tighennif contre le paiement de la somme de cinq
mille (5.000,00) dinars, non remboursable.
Les offres doivent être déposées accompagnées des pièces réglementaires énumérées ci après :
I-  Le dossier de candidature contient :
I- Une déclaration de candidature remplie, signée et datée ; 2- Une déclaration de probité remplie, signée et
datée ; 3- Une copie des statuts pour EURL, SARL ou SNC… etc ; 4- Les documents relatifs aux pouvoirs
habilitant les personnes à engager l’entreprise ; 5- Une copie du registre de commerce ; 6- Une copie de la carte
d’immatriculation fiscale (NIF) ; 7- Un extrait du casier judiciaire en cours de validité ; 8- La liste des moyens
humains et d’encadrement à mobiliser pour le projet (quantitativement et qualitativement) appuyée de l’état des
effectifs déclarés à la CNAS, signée, paraphée et datée ; 9- Une copie de l’extrait de rôle apuré et en cours de
validité, 10- Une copie du récépissé de dépôt comptes sociaux de société auprès de la CNRC pour les EURL,
les SARL, et les SNC… etc ; 11- La liste des moyens matériels à mobiliser pour le projet  appuyée de toutes
pièces justificatives carte grise, assurance, PV d’expertise…) ; 12- Une copie des bilans fiscaux des trois
derniers exercices, dûment visés par les services concernés ; 13- Une copie des attestations de mise à jour
CNAS, CASNOS, CACOBATH en cours de validité ; 14- Références bancaires ; 15- Une copie de qualification
et de classification professionnelle en cours de validité, catégorie (II) et plus en bâtiment (activité principale)
II- L’offre technique contient :
I- La déclaration à souscrire selon le modèle ci-joint ; 2- Tout document permettant d’évaluer l’offre technique
: un mémoire technique justificatif et tout autre document exigé pour l’évaluation ; 3- Le cahier des charges
technique portant à la dernière page la mention manuscrite « lu et accepté ».
III-L’offre financière :
I-  La lettre de soumission ; 2- Le bordereau des prix unitaires en hors taxes ; 3- Le détail quantitatif et estimatif
Les offres seront déposées au bureau des marchés de la commune de Tighennif sous une seule enveloppe
fermée et anonyme portant la mention

A Monsieur le chargé de la gestion communal de Tighennif
 Avis d’appel d’offres avec exigences de capacités minimales N°01/2019

« A n’ouvrir que par la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres »
Travaux d’aménagement et de réfection des écoles primaires de la commune de Tighennif

« Intitulé du projet »
A l’intérieur de laquelle se trouveront les trois autres plis qui contiendront l’offre technique « DOSSIER DE
CANDIDATURE », « OFFRE FINANCIERE », et « OFFRES TECHNIQUE », il sera porté sur chacune des
enveloppes la dénomination de l’entreprise, la référence et l’objet de l’appel d’offres ainsi que la mention soit «
Dossier de candidature », soit « Offre technique », soit « Offre financière ».
- Le jour et l’heure limite de dépôt des offres est fixé  le Dixième (10ème) jour à compter de la première parution
de l’avis d’appel d’offres dans les quotidiens nationaux ou le BOMOP jusqu’à 14h00mn.
- Les soumissionnaires sont invités à assister à l’ouverture des plis qui aura lieu, le jour ouvrable correspondant
au jour et heure limite de dépôt des offres à 14h00mn.
Remarque : -Si le jour et l’heure limite de dépôt des offres et le jour et l’heure d’ouverture des plis techniques
et financiers coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal, la durée de préparation des offres est
prorogée jusqu’au jour ouvrable suivant en gardant les mêmes horaires.

LE CHARGÉ DE LA GESTION COMMUNAL DE TIGHENNIF
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Bendouda plaide pour une coopération

fructueuse avec l'ONPPE
La ministre de la Culture, Malika Bendouda s'est dite, mar-
di, lors d'une rencontre avec Mme Meriem Cherfi, délé-
guée nationale à la protection de l'enfance et Présidente
de l'Organe national de la protection et de la promotion de
l'enfance (ONPPE), extrêmement intéressée par "l'éta-
blissement d'une coopération fructueuse avec cet orga-
ne"", indique un communiqué du ministère.
Cette coopération se traduira par plusieurs projets dont
la relance du théatre scolaire, le livre pour enfant et la
formation artistique et culturelle", précise le communi-
qué.
Mme Cherfi a appelé, pour sa part, le ministère de la cul-
ture à s'ériger en "partenaire des initiatives visant le dé-
veloppement du goût culturel de l'enfant algérien et la
promotion de l'enfance en général". L'ONPPE célèbrera
la journée nationale de l'enfant, fêtée le 15 juillet de cha-
que année.

Salim Dada participe au séminaire

virtuelle " La musique en résilience"

L e secrétaire d'Etat
chargé de la produc
tion culturelle Salim

Dada a pris part vendredi au
séminaire virtuelle " La mu-
sique en résilience" organi-
sé par le bureau du Maghreb
de l'Unesco dans le cadre du
programme "ResiliArt" sur la
situation de l'artiste en temps
de crises et de confinement
sanitaire et sécuritaire.
Salim Dada a intervenu lors
d'un panel dédié à "L'impul-
sion de la création musicale
après la crise du coronavirus"
réunissant les artistes Imed
Alibi (Tunisie), Fayçal Azizi
(Maroc), la chanteuse mauri-
tanienne Malouma Mint El
Meidah, le directeur du Festi-
val de jazz de Tanger Moulay
Ahmed Alami, le responsable
au bureau du Maghreb de
l'Unesco Karim Hendili et Zai-
nab Guedira directrice de la
fondation culturelle Hiba
coorganisateur de l'événe-
ment.
Lors de son intervention Sa-
lim Dada a fait un exposé sur
les initiatives du ministère al-
gérien de la Culture pour pré-
server une activité culturelle
en temps de pandémie de
coronavirus et sur les dispo-
sitions prises pour accompa-
gner les artistes, particuliè-
rement ceux dont les activi-
tés sont à l’arrêt du fait de la
pandémie.
Le secrétaire d'Etat chargé de
la production culturelle est
également revenu sur le tra-
vail d'institutions comme l'Of-
fice national des droits
d'auteurs et droits voisins
(Onda) et le Conseil national
des arts et des lettres (Cnal)
ainsi que sur les dispositions
du le décret exécutif 14-69 du
9 février 2014 fixant l'assiet-
te, le taux de cotisation et les
prestations de sécurité so-
ciale auxquelles ouvrent droit
les artistes et les auteurs.
Pour plusieurs participants la
crise du coronavirus n'a fait
que mettre à nu "une situa-
tion très fragile vécue par les
artistes maghrébins et afri-
cains depuis de nombreuses
années", notant que cette

pandémie a révélé "que le pro-
duit culturel est une nécessi-
té dans la vie quotidienne".
Les artistes de ce panel voient
en cette crise une occasion de
restructurer ce secteur et
d'établir un "dialogue sérieux
sur le statut de l'artiste", dia-
logue "déjà entamé récem-
ment en Algérie, au Maroc et
en Tunisie", sur la rémunéra-
tion des artistes et une décen-
tralisation des manifesta-
tions.
Les participants à ce panel
ont débattu des possibilités
de créer un marché local de
l'art ou de promouvoir la pro-
duction locale dans le marché
international à travers des ef-
forts "d'exportation du produit
culturel, un accompagnement
des artistes par une diploma-
tie culturelle, des festivals de
renommée internationale ou
encore  un accompagnement
des initiatives et projets indé-
pendants dans les industries
culturelles".
Salim Dada a également
abordé la nécessité de pré-
server et valoriser le patrimoi-
ne culturel de chaque pays,
véhiculant l'image de marque
de la culture locale, et d'éviter
la folklorisation du patrimoine.
Dans le cadre de  l'initiative
"RésiliArt", lancée le 15 avril
dernier par l'Unesco, le secré-
tariat d'Etat chargé de la pro-
duction culturelle avait lancé
des consultation avec des ar-
tistes algériens sur le statut
de l'artiste en temps de crise
(Covid-19), dans le cadre des
préparatifs de l'Atelier consa-
cré au projet de loi sur le sta-
tut de l'artiste.

 FESTIVAL PORTAIL NUMÉRIQUE DU COURTS-MÉTRAGES

Participation de 33 films

à l'édition de juin

Pas moins de 33 films de
huit pays participeront à
l’édition de juin du festi-

val cinématographique virtuel
portail numérique du courts-mé-
trages, a indiqué mardi le direc-
teur du festival, Dalil Belkhoudir.
Lancé la première fois en avril
passé à Annaba  comme initiati-
ve innovante d’animation cultu-
relle adapté au confinement sa-
nitaire imposé par la lutte contre
l’épidémie du nouveau corona-
virus, le festival a connu dans
son édition suivante du mois de
mai la participation de 16 courts-
métrages de six pays arabes et
européens, a déclaré son direc-
teur. Manifestation mensuelle
initiée par la direction locale de
la culture avec le concours de la
maison de la culture Mohamed
Boudiaf et plusieurs associa-
tions artistiques, le festival est
une opportunité aux jeunes ci-
néastes amateurs de faire con-
naitre leurs œuvres et leurs ta-
lents, selon la même source.

Les jeunes cinéastes participant
à l’édition de juin représentent
l’Algérie, la Tunisie, le Maroc,
l’Egypte, la Syrie, l’Irak, la Mauri-
tanie et le Congo.
Les œuvres en lice seront vision-
nées à partir du 25 juin par un
comité de jury composé de scé-
naristes, de réalisateurs et de
spécialistes du montage de plu-
sieurs pays et les noms du lau-
réats des prix du festival seront
annoncés le 1er juillet, est-il noté.

TIZI-OUZOU

Le festival Raconte-arts

reporté à cause de la

pandémie du coronavirus

Reprise progressive

des galeries d'art

de la capitale

Suite à la publication du
décret exécutif 20-
145 du 7 juin dernier

portant réaménagement du
dispositif de prévention et de
lutte contre la propagation du
coronavirus et autorisant la
réouverture des galeries
d'art, entre autres activités
commerciales et économi-
ques, quelques galeries de la
capitale ont décidé de re-
nouer avec les amateurs
d'art plastique en respectant
les mesures de prévention
qui s'imposent.
L'établissement "Seen Art
Gallery", spécialisé dans l'art
contemporain, a décidé de
prolonger l'exposition ré-
trospective des œuvres du
peintre Ali-Khodja Ali intitulée
"Jardin mystique" qui était
visible sur la page Facebook
de la galerie pendant les trois
mois de fermeture.
La responsable de la galerie,
Randa Tchikou, annonce une
exposition collective des ar-
tistes permanents de la ga-
lerie qui reviennent avec de
nouvelles oeuvres à l'instar
de Malek Salek, L'homme
jaune, Mehdi Djelil, Adlane
Samet, ou encore le photo-
graphe Hocine Zaourar.
D'autres espaces ont aussi
repris leurs activités comme
la galerie "Aïda" et la récen-
te "Ifru Design" qui propose
une prolongation de l'expo-
sition de broderie de la pho-
tographe et plasticienne All-
muth Bourenane intitulée
"Quand le fil se termine".
La Galerie "Couleurs et pa-
trimoine" a également
ouvert ses portes en propo-
sant principalement à ses
visiteurs des produits de l'ar-
tisanat et des oeuvres en
céramique alors que la gale-
rie "Le paon" annonce, quant
à elle, la réouverture de son
espace à l'Office Ryadh El
Feth à partir du 28 juin.
Les galeries d'art ouvertes
au public reviennent avec
des horaires aménagés et
insistent sur le respect des
mesures de prévention com-
me le port de masques de
protection et un nombre ré-
duit de visiteurs dans les es-
paces d'exposition.

La 17ème édition du festi
val culturel Raconte-Arts
prévue cette année au vil-

lage Ait Smail, dans la commu-
ne d'Yaakourène à l'Est de Tizi-
Ouzou, est "hypothéquée" par la
situation sanitaire dans le pays,
a-t-on appris samedi des orga-
nisateurs de cette manifestation
culturelle.
L'organisation de cette édition,
initialement prévue du 19 juillet
26 comme chaque année, est
"hypothéquée par l'évolution de
la pandémie qui sévit dans le
monde entier et qui n'épargne
pas nôtre pays", a indiqué à
l'APS, Menad Mbarek, président
de la ligue locale des arts ciné-
matographiques et dramatiques,
organisatrice de la manifesta-
tion.
Du coup, considère-t-il, "il n'est
pas évident de penser à organi-
ser une manifestation d'une tel-
le ampleur que Raconte-Arts

dans un contexte pareil, d'autant
plus que l'organisation de ce
genre d'activités a été interdite".
"Une édition réduite, avec l'ac-
cord du village, aux seuls villa-
geois et une poignée d'artistes
associés du festival juste pour
marquer le coup, serait peut-être
envisageable, mais, là encore,
ce n'est pas acquis et c'est tou-
jours au fonction de l'évolution de
la situation sanitaire, sinon, c'est
partie remise pour l'année pro-
chaine au même lieu", a-t-il as-
suré. Lancé en 2004 à Ath-Yen-
ni, à l'initiative d'un trio d'amis,
Hacen Metref, Denis Martinez et
Arezki Diche, l'aventure de ce fes-
tival itinérant a empli de ses so-
norités et couleurs, jusque-là, 15
villages à travers la wilaya de Tizi-
Ouzou, dont le dernier était Sa-
hel dans la commune de
Bouzguène, et un dans la wilaya
de Béjaia lors de la 6ème édi-
tion en 2010.
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Une commission scientifique
dirigée par le président de la
cellule opérationnelle char-

gée d'investigation et de suivi des
enquêtes épidémiologiques, le pro-
fesseur Mohamed Belhocine, se trou-
ve depuis lundi à Sétif pour s’enqué-
rir de prêt de la situation épidémiolo-
gique dans cette wilaya suite à la pro-
pagation du nouveau coronavirus
(Covid-19), a-t-on appris d’une sour-
ce médicale. Il s’agit d’une commis-
sion scientifique spécialisée compo-
sée de médecins et spécialistes en
épidémiologie dépêchée dans cette
wilaya après une première commis-
sion ministérielle composée de ca-
dres de la direction générale des ser-
vices de la santé relevant du ministè-
re de la Santé, de la Population et de
la Réforme hospitalière suite à une

propagation accélérée des cas de
Covid-19. La commission scientifique
menée par le professeur Belhocine a
entamé son travail par la visite du cen-
tre Hospitalo-universitaire (CHU), Mo-
hamed Abdenour Saâdna et l’unité
épidémiologique et médecine de pré-
vention du chef-lieu de wilaya où elle
(la commission) a rencontré des mé-
decins et spécialistes en la matière
et écouté leurs préoccupations pour
arrêter une méthode de travail devant
garantir la maîtrise de cette épidé-
mie. Selon la même source, les
membres de cette commission se
sont déplacés, après, à la commune
d’Ain Oulmène (47km au sud de Sé-
tif) où ils ont inspecté l’établissement
public hospitalier (EPH) Mohamed
Boudiaf puis vers El Eulma (27km à
l’Est de Sétif). Les membres de cette

commission scientifique devront se
réunir avant l'achèvement de leur
mission dans cette wilaya, avec les
différents acteurs concernés pour
écouter leurs préoccupations, diffi-
cultés et contraintes rencontrées par
les staffs médicaux et paramédicaux
dans la lutte contre cette pandémie,
a ajouté la même source. Selon les
statistiques officielles sur la situation
épidémiologique dans la wilaya de
Sétif, 20 nouveaux cas de coronavi-
rus ont été enregistrés lundi portant
le nombre des cas confirmés dans
cette wilaya à 919 cas.

Situation épidémiologique à Sétif

Une commission scientifique enquête
Lutte contre la criminalité
03 individus
arrêtés et 40 kg
de kif traité saisis

Trois individus ont été arrêtés, mardi, et 40
kg de kif traité, ainsi que 05 véhicules tout-
terrain saisis, par des détachements de

l’Armée nationale à Tamanrasset, In Guezzam et
Bordj Badji Mokhtar en 6e Région Militaire, a indi-
qué mercredi un communiqué du ministère de
la Défense. "Dans le cadre de la lutte contre la
contrebande et la criminalité organisée, des dé-
tachements de l’ANP ont arrêté, en coordination
avec les services des Douanes, le 23 juin 2020,
lors d'opérations distinctes à Tamanrasset, In
Guezzam et Bordj Badji Mokhtar en 6e Région
Militaire, 03 individus et saisi 05 véhicules tout-
terrain, 40 kg de kif traité", précise la même sour-
ce. Lors de ces opérations 32 quintaux de den-
rées alimentaires destinés à la contrebande, 14
groupes électrogènes, 07 marteaux piqueurs et
divers outils de détonation servant dans les opé-
rations d'orpaillage illicite, ont été également sai-
sis. Dans un autre contexte, "un détachement com-
biné de l'ANP a appréhendé 06 narcotrafiquants
et saisi 15,8 kig de kif traité à Ghardaïa en 4e Ré-
gion Militaire, alors que des Garde-frontières ont
saisi, à Tlemcen en 2e Région Militaire, 25 kg de
la même substance", est-il ajouté. Par ailleurs, un
détachement de l’ANP a appréhendé, en coordi-
nation avec les services de la Sûreté Nationale à
Constantine en 5e Région Militaire, 03 individus et
saisi 02 camions chargés de (3479) de compri-
més psychotropes et 16.632 unités de différentes
boissons, tandis que 43 immigrants clandestins
de différentes nationalités ont été interceptés à
Tlemcen, Tébessa et Tamanrasset.

Lutte contre la Covid-19

180.000 boîtes d'hydroxy-

chloroquine bientôt disponibles

Accidents de la route

23 morts
et 1.351 blessés
en une semaine

Vingt-trois personnes
sont mortes et 1531
autres ont été blessées

dans des accidents de la cir-
culation survenus durant la
période du 14 au 20 juin cou-
rant à travers le territoire na-
tional, a indiqué mardi un bi-
lan hebdomadaire de la Pro-
tection civile. Le bilan le plus
lourd a été enregistré au ni-
veau de la wilaya de M'Sila
avec 2 personnes décédées et
40 autres blessées suite à 25
accidents de la route, préci-
se la même source. En outre,
les mêmes services ont effec-
tué, durant la même période,
2957 interventions pour pro-
céder à l'extinction de 2396
incendies urbains, industriels
et autres. Concernant les ac-
tivités de lutte contre la pro-
pagation du coronavirus (Co-
vid-19), les unités de la pro-
tection civile ont effectué,
durant la même période, 785
opérations de sensibilisation
à travers 48 wilayas pour rap-
peler aux citoyens la néces-
sité de respecter le confine-
ment et les règles de distan-
ciation sociale. Elles ont éga-
lement effectué 782 opéra-
tions de désinfection généra-
le à travers 48 wilayas, qui
ont touché l'ensemble des in-
frastructures et édifices pu-
blics et privés, quartiers et
ruelles, où la Direction géné-
rale de la protection civile a
mobilisé pour les deux opé-
rations 3321 agents tous gra-
des confondus, 515 ambulan-
ces et 402 engins de lutte con-
tre les incendies.

Selon les services du premier ministre
«Le BEM pour l'année
scolaire 2019/2020
est facultatif»

Le Brevet de l’Enseignement moyen (BEM)
pour l’année scolaire 2019/2020 "est fa
cultatif", ont annoncé mercredi les servi-

ces du Premier ministre, Abdelaziz Djerad, souli-
gnant qu'il "n’est plus un diplôme nécessaire
pour le passage en classe supérieure". "Après
sa consultation par le président de la Républi-
que, Monsieur Abdelmadjid Tebboune, mardi 23
juin 2020, Monsieur le Premier ministre a instruit
le ministre de l’Education nationale en ce qui
concerne le Brevet de l’Enseignement moyen
pour l’année scolaire 2019/2020", indiquent les
services du Premier ministre dans un communi-
qué. "Le BEM est facultatif en ce sens où, pour
les élèves scolarisés, il n’est plus un diplôme
nécessaire pour le passage en classe supérieu-
re", précise le communiqué. Selon la même sour-
ce, "ce passage se faisant avec une moyenne de
deux (2) trimestres avec une moyenne de 9 sur
20". "Toutefois, les élèves n’ayant pas atteint la
moyenne de 9 sur 20 ont la possibilité de passer
le diplôme de BEM dont la note sera prise en
compte pour leur passage en année supérieu-
re", explique-t-on. "Pour les candidats non scola-
risés, dont le nombre est de 23.000, le diplôme
de BEM leur est nécessaire comme unique pos-
sibilité pour l’accès à toute formation profession-
nelle supérieure", ajoute-t-on.

Au moins 180.000 boîtes de
médicaments à base d’hy
droxy-chloroquine seront dis-

ponibles "bientôt" au niveau de la
pharmacie centrale des hôpitaux
(PCH) en vue de renforcer la lutte
contre la pandémie du nouveau co-
ronavirus, a annoncé mardi à Bouira
le ministre délégué auprès du minis-
tre de la Santé, de la Population et de
la Réforme hospitalière chargé de l'In-
dustrie pharmaceutique, Abderrah-
mane Lotfi Djamel Benbahmad. Au
cours de sa visite à Bouira, où il s’est
rendu à l’usine "CPCM Pharma" de
Lakhdaria, M. Benbahmad a expliqué
que cette unité algérienne contribuait
avec force dans les efforts de lutte
contre la Covid-19 par le recours au
protocole de traitement validé par le
comité scientifique chargé du suivi
de la pandémie en Algérie. "L'usine
CPCM Pharma a déjà produit et livré
130.000 boîtes de ce médicament à
la Pharmacie centrale des hôpitaux.
Elle est en train de produire actuelle-
ment une autre quantité de 180.000
qui sera bientôt disponible", a souli-
gné M. Benbahmed lors d’un point
de presse. Selon les détails fournis
par le Directeur général de l'usine,

Abdelhakim Bouzid, cette quantité de
180.000 boîtes sera prête et envoyée
à la PCH dans une durée de 15 jours.
L’hôte de Bouira a annoncé aussi
que le Groupe pharmaceutique SAI-
DAL allait mettre en production, à
partir de lundi prochain, une autre
quantité de médicaments à base
d’hydroxy-chloroquine. Dans son
point de presse, le ministre délégué
a saisi l’occasion pour saluer les ef-
forts diplomatiques du ministère des
Affaires étrangères en vue de lever
toutes les restrictions pour permet-
tre à l’Algérie d’importer la matière
première à partir de l’Inde en cette
période difficile. Benbahmad a en
outre loué les efforts et les progrès
réalisés par CPCM Pharma, ainsi
que par les autres opérateurs pour
le développement de l’industrie phar-
maceutique en Algérie, avant de met-
tre en exergue l’importance de la
mobilisation de cette industrie autour
de la lutte contre la pandémie de la
Covid-19. "L'industrie pharmaceuti-
que est au rendez-vous et nous som-
mes en train de travailler en vue de la
développer davantage", a indiqué le
ministre délégué chargé de l'Indus-
trie pharmaceutique.

Douanes algériennes de Bordj-Baji-Mokhtar

Saisie de produits alimentaires en contrebande

La brigade mixte des douanes algériennes de BBM a saisi en coordina
tion avec un détachement de l'ANP, une cargaison de denrées alimen
taires transportées en contrebande, a indiqué le communiqué de la di-

rection régionale des douanes à Béchar. En effet, cette saisie est composée de
3000 kg de farine sous sacs, 2 480 kg de macaronis, 850 autres kg de pâtes
"Mhamssa", 2200 kg de couscous et 20 fûts de mazout de 200 L chacun, ainsi
que la récupération d'une moto. Selon notre source, la valeur de l'amende
encourue de cette affaire, est estimée à 14.524.400 DA.  M.Z.

Les services de la Gendarme
rie nationale de Aïn Defla ont
arrêté du 6 avril dernier à ce

jour 1469 personnes ayant trans-
gressé les mesures liées au confi-
nement sanitaire partiel instauré sui-
te à la propagation du nouveau coro-
navirus, a indiqué mardi un commu-
niqué de la Cellule de communica-
tion et des relations publiques du
Groupement local de ce corps de
sécurité. Les arrestations ont donné
lieu à l'application des procédures ré-
glementaires à l’encontre des per-
sonnes arrêtées, a-t-on précisé, fai-
sant état dans le même contexte de
la mise en fourrière de 17 véhicules
et cyclomoteurs. S'agissant du non

port du masque de protection buc-
cal, les mêmes services ont rédigé
durant la période considérée 180
contraventions à l'encontre de per-
sonnes (dont des commerçants)
ayant enfreint cette obligation, a-t-on
également fait savoir. Les services
de la Gendarmerie nationale réitèrent
leur appel aux citoyens à faire preuve
d'esprit collectif en observant scru-
puleusement les mesures préventi-
ves à même de permettre d'endiguer
cette pandémie, a-t-on souligné, les
invitant à faire part de tout comporte-
ment à même de porter atteinte à la
sécurité publique et ce en appelant
le numéro vert (10 55) ou à travers le
site électronique PPGN.MDN.DZ

Transgression du confinement sanitaire

Plus de 1460 personnes arrêtées

du 6 avril à ce jour à Aïn Defla
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Par Nadira FOUDAD

Le président de la République
Abdelmadjid Tebboune a si
gné,  tard dans la soirée, un

décret présidentiel comprenant un re-
maniement ministériel. Ce remanie-
ment était attendu par la vox populi.
En cette crise sanitaire marquée par
la propagation du Covid 19, plusieurs
ministres du Gouvernement de Ab-
delaziz Djerrad ont failli à leurs mis-
sions. Certains ont été promus et
d’autres par contre ont été écartés.
De nombreux ministres ont ainsi quit-
té leurs postes à la faveur de ce re-
maniement partiel. Le chef de l’Etat,
Abdelmadjid Tebboune, a signé,
avant-hier mardi, un décret portant sur
un remaniement partiel du gouver-
nement, indique un communiqué de
la présidence de la république. En
effet, Abdelmadjid Tebboune a opéré
un remaniement partiel du gouver-
nement touchant plusieurs postes
clés dont le ministre de l’Enseigne-
ment supérieur et celui de l’Énergie.
Abdelmadjid Tebboune a opéré, mar-
di soir, un remaniement partiel du
Gouvernement après 06 mois de son
installation à la faveur des dernières
élections présidentielles du mois de
décembre 2019. L’annonce a été fai-
te à travers le journal télévisé de
20h00 de la télévision nationale
(ENTV). Hacène Mermouri démis de
ses fonctions de ministre du Touris-
me. Le nouveau ministre du touris-
me avait occupé le poste d’ex SG
ensuite ex Wali de Naama et Biskra.
Il a été nommé récemment sénateur
du tiers présidentiel lors de la dési-
gnation des 14 membres du tiers
présidentiel au niveau de la cham-
bre haute. Le wait and see, estiment
certains acteurs, en guise de répon-
ses à notre question sur le nouveau
ministre tergui qui aura la charge de
piloter le ministère du tourisme, de
l’Artisanat et de la Famille, même si

certains fustigent sa non expérience
du secteur puisque, selon eux, il se-
rait un étranger au bataillon selon
leurs expressions. Pour le président
de la FNAT Hacene Kadache: les
Agences de tourisme sont le dernier
maillon de l’industrie touristique. Se-
lon des propos, le protocole sanitaire
n’est pas prêt au niveau du secteur du
tourisme. Tout est bloqué pour assu-
rer la reprise, compagnies aériennes
et les aéroports, les restaurants, et hô-
tels sont fermés. D’autres par contre
nous ont affirmé que ceux qui font par-
tie du comité de pilotage du tourisme
et ceux qui font partie des commis-
sions de préparation de protocoles
sanitaires, et de ...et de ...préparez
vous à tout recommencer à zéro.
Les nouveaux ministres :

Abdelmadjid Attar: nouveau Ministre de
l’Energie; Abdelbaki Benziane: nou-
veau ministre de l’enseignement su-
périeur; Mohamed Cherif Belmihoub:
nouveau ministre délégué chargé de
la prospective; Samir Châabna: nou-
veau ministre délégué chargé de la
communauté nationale et des com-
pétences à l’étranger; Salima Souakri:
nouvelle ministre déléguée chargé du
sport d’élite; Aymen Benabderrahma-
ne: nouveau ministre des Finances;
Abdelhamid Hamdane: nouveau mi-
nistre de l’Agriculture, du Développe-
ment rural;Lazhar Hani: nouveau mi-
nistre des Transports; Mohamed Ha-
midou: nouveau ministre du Touris-
me et de l’Artisanat; Chemssedine
Chitour: nommé ministre des Ener-
gies renouvelables.

Tourisme

Mohamed Hamidou remplace Marmouri

L’Organisation des pays expor
tateurs de pétrole (Opep) et le
Forum des pays exportateurs

de gaz (GECF) ont examiné, lors de
leur première réunion technique, l’im-
pact de la pandémie de COVID-19
sur l'économie mondiale ainsi que
sur les marchés du pétrole et du gaz,
a indiqué l’Opep sur son site web. Le
Secrétaire général de l'OPEP, Moham-
mad Sanusi Barkindo, a rencontré le
SG du Forum des pays exportateurs
de gaz, Yury Sentyurin, dans le cadre
de la réunion technique inaugurale du
dialogue énergétique OPEP-GECF, te-
nue par vidéoconférence lundi. ‘’Lors
de cette réunion qui s'appuie sur le
protocole d'accord bilatéral (MoU) si-
gné l'année dernière entre les deux
organisations, il a été examiné l'im-
pact de la pandémie de COVID-19 sur
l'économie mondiale ainsi que sur les
marchés du pétrole et du gaz’’, préci-
se la même source. Des échanges
ont également eu lieu sur ‘’les hypo-
thèses et perspectives du marché de
l'énergie à moyen et long terme et
sur la collaboration technique sur les
données et les statistiques’’, selon
le communiqué commun de l’Opep
et GECF. Cette rencontre a été une
occasion pour M. Barkindo d’informer
le Sg du GECF des récentes déci-
sions prises par les pays signatai-
res de la Déclaration de coopération
lors des réunions ministérielles de
l'Opep et non-Opep tenues en avril et
début juin. Ces réunions ont décidé
d'ajuster la production globale de
pétrole brut de 9,7 Mb / j pour mai et
juin 2020, avec une nouvelle prolon-
gation jusqu'à fin juillet convenue lors
de la 11e réunion de l’Opep+, a-t-il rap-
pelé. D'autres ajustements doivent
avoir lieu pour un total de deux ans

dans le cadre de l'accord initial, jus-
qu'au 31 décembre 2020 de 7,7 mb / j
et du 1er janvier 2021 au 30 avril 2022
de 5,8 mb / j, a-t-il ajouté. Evoquant
les point communs liant les deux or-
ganisations, dont leurs objectifs et les
pays membres, le Sg de l’Opep a dé-
claré : ‘’je pense qu'il y a beaucoup à
apprendre les uns des autres’’. Pour
sa part, M. Sentyurin a souligné que
depuis la visite de M. Barkindo au
siège du GECF en 2018, la coopéra-
tion entre les deux organisations
s'était progressivement développée.
Il a , dans ce cadre, rappelé la signa-
ture du protocole d'accord en octo-
bre dernier pour ‘’échanger des con-
naissances, des expériences, des
points de vue, des informations, des
données et des pratiques dans les
domaines d'intérêt mutuel’’. Il a ajou-
té que ‘’ce premier dialogue techni-
que représente un nouveau chapitre
dans notre collaboration’’. Il a égale-
ment déclaré ''qu’à la lumière de la
pandémie de COVID-19 et de la forte
baisse consécutive de la demande
de pétrole et de gaz, peut-être est-il
grand temps que l'industrie du gaz et
du pétrole met en œuvre les connais-
sances et les solutions de l'industrie
pétrolière. Utiliser les meilleures pra-
tiques démontrées par votre commu-
nauté’’. Considérant l'OPEP comme
un modèle pour les activités du
GECF, il a souligné que le Forum avait
bénéficié d'un échange toujours plus
intense entre les officiers des deux
organisations. L'Algérie, la Guinée
équatoriale, l’Iran, la Libye, le Nigé-
ria, les Emirats arabes unis et le Ve-
nezuela sont membres des deux or-
ganisations. L'Angola et l'Irak, pays
membres de l'OPEP, sont également
observateurs du GECF.

Marchés du pétrole et du gaz

Le GECF et l'OPEP examinent
l’impact du Covid-19

Pôle & Mic Par B.Nadir

Une semaine chargée en information qui a
fait le buzz dans les réseaux sociaux. Les
images de l’ex chef du gouvernement me-

notté dans le cimetière ont provoqué l’indignation
des citoyens. Ils estiment qu’un prisonnier a le droit
aussi à la Dignité bien que certains aient exprimé
leur «satisfaction» de voir Ouyahia humilié. Que
dire? L’Algérie avance dans l’esprit de la Liberté et
de la dignité. Des personnalités de l’opposition et
des activistes ont exprimé leur colère quant à la
diffusion de telles images. Ce sont les télévisions
ou les personnes qui ont filmé ces scènes et qui les
ont diffusées sur la toile. La Justice a bien fait de
l’autoriser d’assister à l’enterrement de son frère
d’autant qu’Ouyahia ne serait pas un prisonnier qui
pourrait fuir. L’autorité de régulation et la justice
auraient dû agir et rappeler ceux qui ont diffusé de
telles images à l’ordre. Certes, qu’auparavant et
durant le pouvoir de Bouteflika, deux ou trois télévi-
sions ont dépassé la «norme» humaine en filmant
des gens «innocents» menottés et embarqués
comme des malfrats alors qu’il ne s’agissait que
d’une enquête préliminaire. Ceux qui ont diffusé
ces images devraient être jugés et devraient non
pas présenter des excuses à la famille Ouyahia mais
à tous les Algériens. C’est comme ça et pas autre-
ment que nous pourrons construire un Etat de droit,
basé sur la justice, la dignité et le respect. L’autre
fait «surprise» reste ce remaniement qu’aucun
média n’a annoncé. Remaniement «surprise » puis-
que le confinement a chamboulé le travail de Mor-
celi, du ministre du tourisme et tant d’autres. On ne
peut rien reprocher au ministre du tourisme ou à
l’athlète Morceli puisque tout est à l’arrêt. Certains
remaniements sont, plus au moins, justifiés com-
me celui du ministre du transport, qui avait prédit
que la pandémie disparaîtra début Avril. Le retour
de Attar au ministère de l’Énergie serait certaine-
ment lié à l’immobilisme dans le secteur de l’éner-
gie doublé par la chute du prix du baril. Le ministre
de l’enseignement supérieur a «trop» parlé sans
pour autant proposé une réforme universitaire. La
présidence compte, à travers ce remaniement,
«booster» le travail du gouvernement.

Une semaine «trop»
commentée!

L’Algérie compte développer la culture
intensive de la filière pomme de terre
en augmentant les rendements au-

delà de 40 tonnes à l’hectare, contre 35 ton-
nes actuellement afin de répondre à la de-
mande locale croissante a affirmé mardi à
Alger le directeur général de l’Institut techni-
que des cultures maraîchers et industrielles
(ITCMI),Toufik Kestali.
"Malgré le niveau de production appréciable
qui dépasse actuellement les 5 millions de
tonne par an, les quantités devraient augmen-
ter davantage afin de répondre à la demande
locale qui devrait accroître dans les dix pro-
chaines années en raison de la croissance
démographique", a expliqué M. Kestali, en
marge d’une journée technique sur le déve-
loppement de la filière pomme de terre tenue
au siège de ITCMI à Alger. Outre les variétés
de pomme de terre destinées à la consom-
mation, M. Kestali a fait savoir que son institut
développe également des variétés destinées
aux industriels. Le directeur de l’institut a sou-
ligné par ailleurs la nécessite de sensibiliser
les agriculteurs de la filière sur l’intérêt de
développer la culture intensive pour optimi-
ser les rendement à moindre coût en utili-

sant l’irrigation goutte à goutte et les techni-
ques de fertilisation. Selon ses propos, "ces
techniques de production sont les plus ap-
propriées par rapport à notre climat, contrai-
rement à la culture extensive qui nécessite la
mobilisation d'importantes surfaces agrico-
les, des intrants et des ressources hydriques
plus conséquentes.
Actuellement, le coût de production à l’hecta-
re se situe entre 800 milles DA et 1,2 million
de DA pour une production évaluée en moyen-
ne à 35 tonnes, a-t-il avancé. Un investisse-
ment qu’il juge important pour un rendement
qui n’est pas très rentable pour les agricul-
teurs de la filière. "Pour optimiser le rende-
ment, il est impératif de suivre l’itinéraire tech-
nique de la production depuis le choix des
variétés jusqu’à la récolte, en passant par le
choix des fertilisants, la préparation des sols,
les techniques d’irrigation et la protection phy-
tosanitaire", a-t-il recommandé. Abondant
dans le même sens, le représentant du par-
tenaire privé de l’ITCMl, également spécialis-
te agronome, M. Farouk Slimani, a insisté sur
le choix des engrais organiques bio au lieu
de l’utilisation irrationnelle des engrais chi-
miques.

Pomme de terre

Nécessité d'augmenter
le rendement à plus de 40 tonnes à l’hectare
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Il garde son calme malgré le couteau

de cuisine planté dans son crane

Des images impressionnantes d’un homme avec un
couteau planté dans la tête sont devenues virales
sur les réseaux sociaux. Une vidéo sur Instagram

montre un homme ensanglanté avec un couteau de cuisi-
ne planté dans le crane. L’homme, étonnamment calme, a
reçu un coup de couteau lors d’une agression dans le East
Harlem de New York. Malgré l'impressionnante blessure,
les policiers ont indiqué que la victime, âgée de 36 ans,
était dans un état stable. La lame n’a heureusement pas
touché le cerveau.

Un barbecue avec 80 invités dérape:

sept arrestations, trois policiers blessés

Les esprits se sont échauffés mardi soir, lorsque la police
est intervenue pour mettre fin à un barbecue avec quelque
80 convives, à Lint (province d’Anvers), relate mercredi

HLN. Sept personnes ont fait l’objet d’une arrestation adminis-
trative et trois policiers ont été légèrement blessés.
La police locale a été informée par plusieurs riverains d’une pos-
sible “lockdown-party”. Les témoins ont fait part de l’arrivée de
dizaines de personnes et de la grosse ambiance dans le jardin
d’une habitation. Les policiers s’attendaient à trouver 20 ou 30
convives mais en ont compté environ 80 sur place, certains con-
tinuant de débarquer. Les fêtards venaient apparemment en
majorité de Bruxelles. L’organisateur du barbecue a déclaré à la
police que seulement 10 à 15 personnes avaient été invitées
mais que la fête avait pris une ampleur inattendue à cause des
réseaux sociaux.À l’arrivée de la police, une discussion animée
était déjà en cours. Les policiers ont conduit la troupe à l’extérieur
et l’altercation s’est poursuivie dans la rue. Différents groupes
ont échangé des coups. Des renforts d’autres zones ont dû être
appelés pour maîtriser la situation. Trois policiers ont été légère-
ment blessés dans l’agitation, bien que personne ne s’en soit
pris directement à eux.

L'opéra de Barcelone rouvre

avec des plantes pour spectateurs

Des vagues luminescentes

à la Côte belge

Un phénomène naturel
spectaculaire se pro
duit chaque soir de-

puis quelques jours à Brede-
ne, sur la Côte belge. Ce phé-
nomène s’appelle “Noctiluca
scintillans”, et, comme son
nom l’indique, il génère une lu-
mière bleue à la surface de
l’eau une fois la nuit tombée.
Toutes les conditions sont réu-
nies pour que ce phénomène
soit visible dans plus de sta-
tions balnéaires au cours des
prochains jours. “Le temps tro-
pical et calme des jours à venir
est la recette idéale pour le
Noctiluca scintillans”, explique
Nicolas Roose du service mé-
téorologique Noodweer-
Beneleux dans Het Laatste
Nieuws.
“Le Noctiluca scintillans est
une sorte d’algues de couleur
saumon la journée, et donc
peu repérables. Mais durant la
nuit, ces algues produisent de
la luciférine, qui crée elle-

même cette bioluminescence
visible à l'œil nu. Plus il y a de
luciférine, plus la couleur bleue
sera luminescente”, explique
l’expert.
Bon à placer dans une conver-
sation: sachez que c’est le fla-
gelle de ces algues qui est
doté d’un pouvoir biolumines-
cent et que le but est d’attirer
les proies. Ces algues sont
donc des prédateurs marins.
Une hausse des températu-
res, voire une vague de chaleur,
est attendue en Belgique.
Même à la mer, le thermomè-
tre devrait dépasser les 25 de-
grés dès ce mardi. Plus tard
dans la semaine, la chaleur va
augmenter et les conditions
météo seront stables, ce qui
rend propice à davantage de
production de luciférine et donc
à ce spectacle magique.
N’oubliez donc pas d’ouvrir
l'œil si vous avez la chance de
passer quelques jours à la
mer.

Les lumières s’allument, le
rideau se lève et un qua
tuor à cordes commence

à jouer. Mais le retour à la nor-
malité n’est qu’apparent au
Grand Théâtre du Liceu de Bar-
celone, où les sièges sont occu-
pés... par 2292 plantes.
Après des mois de silence, l’em-
blématique théâtre a repris son
activité lundi avec une métapho-
re des mois de confinement du-
rant lesquels la nature a repris
ses droits, comme vous pouvez
le voir dans la vidéo en tête d’ar-
ticle.
Ficus, palmiers: 2292 plantes
occupaient le parterre, l’amphi-
théâtre et les trois étages de bal-
cons de l’emblématique salle
barcelonaise, le vert contrastant
avec le rouge des fauteuils et l’or
des colonnes.
Sur scène, un quatuor à cordes
a interprété les Chrysanthèmes
de de l’Italien Giacomo Puccini
avec tout autant de profession-

phore subtile qui nous redonne
le sourire”, a décrit le directeur
artistique du Liceu, Víctor García
de Gomar. Le concert a été diffu-
sé en direct sur le site Internet
du théâtre afin que les person-
nes intéressées puissent le re-
transmettre à leurs plantes chez
elles.
“C’est un concert comme les
autres et nous respectons le
public comme lors de tous les
évènements réalisés au Liceu”,
a déclaré Eugenio Ampudia.
“Je pense que toutes ces plan-
tes, à l’intérieur d’elles-mêmes,
dans leurs cellules, dans leur
photosynthèse, intègreront dé-
sormais le fait qu’elles ont parti-
cipé à ce concert”, a-t-il ajouté.
Après le concert, toutes les plan-
tes seront données à des pro-
fessionnels de la santé qui ont
lutté ces derniers mois contre le
nouveau coronavirus qui a tué
plus de 28.300 personnes en
Espagne.

nalisme que devant un public
normal. Imaginé par l’artiste
Eugenio Ampudia, ce spectacle
avait pour but d’inviter les êtres
humains à réfléchir à la “durabi-
lité” et à leurs “relations avec la
nature”. L’idée lui est venue pen-
dant le confinement en écoutant
le chant des oiseaux, plus fort
que jamais, et en voyant les plan-
tes près de sa maison pousser
plus vigoureusement.

DES PLANTES BERCÉES
AU CLASSIQUE

“Je me suis dit: pourquoi ne pas
entrer dans le Liceu comme des
mauvaises herbes, le coloniser,
et que la nature commence à
pousser partout afin de le trans-
former en quelque chose de vi-
vant, même quand il n’y a per-
sonne?”, a expliqué M. Ampudia
lors d’une conférence de pres-
se. C’est “un poème visuel qui,
en même temps, est une méta-

INDONÉSIE

4 hommes interpellés

pour avoir tué un tigre de Sumatra

Quatre hommes suspec
tés de braconnage ont
été arrêtés en Indoné-

sie pour avoir tué un tigre de Su-
matra (Panthera tigris suma-
trae), une sous-espèce mena-
cée de disparition. C'est ce qu'a
indiqué le 22 juin 2020 la police
locale, qui mène une difficile ba-
taille contre le trafic d'animaux
dans ce pays d'Asie du Sud-Est.
Une peau de tigre, des dents et
des os ont été confisqués
auprès des suspects et montrés
par la police au cours d'une con-
férence de presse à Aceh, pro-
vince du nord de l'île de Suma-
tra. "Les quatre hommes ont at-
trapé l'animal protégé dans un
piège et l'ont laissé mourir" a
expliqué Margiyanta, le porte-pa-
role de la police d'Aceh (qui com-
me de nombreux indonésiens
ne porte qu'un nom). La police

pense que ces braconniers fai-
saient partie "d'une organisation
criminelle au vu du profession-
nalisme dont ils ont fait preuve
pour attraper les animaux". Les
suspects avaient aussi en leur
possession des dents et des os
d'un ours malais, espèce endé-
mique à l'Asie du Sud-Est, ont
ajouté les policiers. Les autori-
tés d'Aceh pensent que ces tro-
phées étaient destinés à des
acheteurs en dehors de la ré-
gion. En janvier, la police de la
province avait arrêté un homme
qui tentait de vendre une peau
de tigre pour 90 millions de rou-
pies (6.400 dollars). Plusieurs di-
zaines de crimes de braconna-
ge ont été enregistrés ces der-
nières années, selon les respon-
sables locaux de la protection de
la nature.
Près de 80% des décès de ti-

gres de Sumatra sont imputées
au braconnage, selon Traffic,
une organisation internationale
qui lutte contre le trafic d'ani-
maux. Les tigres de Sumatra
sont l'une des espèces les plus
menacées au monde, selon
l'Union internationale pour la
conservation de la nature, qui
estime à moins de 400 les indi-
vidus encore dans la nature. "En
Indonésie, les tigres étaient
autrefois présents sur les îles de
Sumatra, de Java et de Bali. Les
deux sous-espèces, celle de Bali
(Panthera tigris balica) et celle
de Java (P. t. javanica) sont étein-
tes et seule survit celle de Su-
matra (P. t. sumatrae), qui se ca-
ractérise par sa petite taille et de
larges rayures noires sur un pe-
lage orangé", explique sur son
site le Fonds mondial pour la
nature (WWF).
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MOTS FLECHES
MOTS CROISES

Solution du jeu précédent:
VERDICT

FLECHESMOTS CROISESMOTS

MELESMOTS

SOLUTIONS DES JEUX DU NUMERO PRECEDENT

Biffez tous les mots de la liste ci-après.
Les 6 lettres qui restent forment le nom
d'une machine agricole.

I R H T G B N E M

V E E G R A I C E

R I R R A C L N R

E R S A V L E E I

S P E I I E T G T

A M R N E R A A E

B R E I R R P T I

R A A L S E E O P

I E I T O O C P O

M N P L E M N A Y

E R R A L L A P M

R A R E R A I N E

A L I O V D N E E

R E I N E R G T R

AGENCE

BACLER

BAILLANT

BRIMER

CERNER

DRAPER

GRAIN

GRAVIER

GRENIER

HERSER

MELOMANE

MERITE

MYOPIE

PAPOTAGE

PATELIN

PRIER

PRISON

RATELIER

SERVI

VERNI

VISIERE

VOILA

D E T E R M I N E R

E B A H I E S T U

C O R O N S S A S

O U I C A L I N E

U L E M A E R G

V I R A G E S S A

E S E E N T E T

R S I G E L E R

T A O D I E U S E

E U S E N S E E S

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

HORIZONTALEMENT
1- Déflagration.
2- Ecarter définitivement.
3- Se conjuguent. Rongeur.
4- Certain. Peut ne pas arriver
à temps.
5- Fis du tort. Traduit en jus-
tice.
6- Ville sumérienne. Bien.
7- Canard sauvage. Article es-
pagnol.
8- A beaucoup de sujets. Sor-
ties.
9- Pourvues de poignées. Mot
pour lier des mots.
10-  Fin de mois.  Bêtes de
somme.
VERTICALEMENT
1- Déconsidérerai. 2- Hiserions. 3- Voitures (fam).  Racontes.
4- Sous les arbres. Voyelles.
5- Démenties. Pas grand chose.
6- Durées. Direction.
7- Règle. Mis plus haut.
8- Pas encore décidées.
9- Contre. D'un auxiliaire.
10- Arrangeras les cheveux.

E A S P

P N E U M O N I E

O P T A I E N T

A N A R N I A

C I E L G L U

L E S O R E E

S A T U R N E

S A I S I T T P

N I R I S E R

G I R L L U I

S U E R A P S

D E S E N V I E

S E D A T I F S

FATIGUER

ABRÉGÉ

ANARCHISTE

SE MET À
TABLE

FÊTE
FANTASTI-

QUE

ERODÉE

FLÂNAIS

OBSTINER
TRÈS

CONFIANT

PRÉFIXE
D'ORL

SAVOUREU-
SES

BOISSON
FORTE

PLACÉ

RACONTÉES

CACHA
PAUVRETÉ
EXTRÊME

DÉMONS-
TRATIF

SANCTION

SE TIRER
DISCRÈTE-

MENT

CHARPENTÉ

ASSAISON-
NER

PAGE DE
JOURNAL

PRENDRE
SUR SOI

DÉMONS-
TRATIF

CHOISIR CYCLE

PRINCE DE
TROIE

OBTINT

BOIS DE
CERFS

RÉFLÉCHI

APPARUE

LUS
ENCORE

PAYS
NORDIQUE

CONIFÈRES

�� �

����

�
�

�
�

�

�

�

�
�

�
�

�

�

�

�

�

�

�

�
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�

�

�

�

�

�

FERME-
TURE

ÉTANCHE

�

SITUÉE

DE RIRE

H
O
R
O
S
C
O
P
E

BÉLIER
Réagissez en vous consacrant à des tâches d'organisa-
tion et de rangement par exemple. Ca ne nécessite pas une
concentration extrême et dès les jours prochains, vous
serez ravi de vous y être attelé !
TAUREAU
Pas exclu que vous ayez envie de prendre un vrai mo-
ment pour vous et pour vous seul. Vu les énergies pla-
nétaires, il est possible que vous soyez à cran et agité.
Le travail en groupe risque de se montrer plus dur que
d'habitude.
GÉMEAUX
Si vous avez une recherche à effectuer sur le Net, vous
devriez vite enrichir vos connaissances et pouvoir appro-
fondir le domaine dans lequel vous travaillez. Profitez sans
retenue des avantages de cet outil moderne qui vous don-
ne accès aux bibliothèques du monde entier.
CANCER
A moins qu'une simple sortie culturelle avec restau pour
conclure ne soit plus du goût de votre portefeuille ! Mais si
vous le pouvez, n'hésitez pas à partir loin de chez vous. Le
monde ne s'arrêtera pas de tourner, et vous avez bien
mérité le droit de vous offrir un départ. Profitez-en !

LION
Vos amis vous ont peut-être arrangé un rendez-vous avec
une jeune femme célibataire que vous connaissez à pei-
ne... Les questions se bousculent dans votre for intérieur
! Il peut s'agir plus simplement d'une relation d'amitié que
vous aimeriez approfondir.
VIERGE
Si vous cherchez à construire une relation amoureuse,
l'anxiété vous dévore sans doute. Face au découragement
et à la nervosité, il faut adopter une attitude décontractée.
Prenez le temps de vous reposer et de reprendre confian-
ce.
BALANCE
Vous versez alors dans la nostalgie dangereuse : " Est-ce
que c'était la bonne ? " ! Ce genre de torture n'apporte rien
de bon. D'une part, vous portez un regard déformé et idéa-
liste sur le passé, d'autre part, c'est le meilleur moyen d'être
malheureux et déprimé !
SCORPION
Vous êtes à deux doigts de réussir un très bon coup pro-
fessionnellement parlant ou une très bonne affaire. Les
circonstances sont réunies pour qu'aujourd'hui même une
étape décisive soit franchie...

SAGITTAIRE
Et plutôt que d'établir de nouveaux plans de bataille ou
d'échafauder une énième version de la marche à suivre,
regardez en arrière. Revoyez ce que vous avez déjà ac-
compli et servez-vous du meilleur de votre expérience pour
essayer de le reproduire plus souvent.
CAPRICORNE
Vous aimeriez partager avec cette personne vos expérien-
ces respectives. Vous vous compreniez bien, et cette con-
nivence vous manque.  Cherchez sa trace et passez une
soirée ensemble pour vous resituer dans la vie après ces
années de séparation.
VERSEAU
Sans perdre complètement son sang-froid, un bon " coup
de gueule " arrange parfois bien des choses... Alors si
vous pensez qu'une explication un peu musclée doit se
produire, assumez là complètement !
POISSONS
L'un de vos proches pourrait vous conseiller un roman qu'il
vient de terminer ou un essai passionnant sur un thème qui
vous est familier. Vous ne vous ferez pas prier pour em-
prunter l'ouvrage en question et vous y plonger pendant
des heures.
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Une information qui m’a intrigué ce matin.
Le DG des Forêts a déclaré à la radio
Ch03, que « 85 pour cent des causes des

incendies qui se produisent dans la rive sud de
la méditerranée sont inconnues ». Je vais m’abs-
tenir de donner suite à cette information, que j’ai
trouvée bizarre. Mais, en tant que témoin oculai-
re d’une situation déplorable dans laquelle se
trouvent abîmées nos forêts, ou du moins celles
existant dans la région où je réside. Je n’hésite-
rai pas à dire, franchement, que les causes des
incendies existent déjà, sur place. D’abord, la
surveillance des surfaces forestières est presque
inexistante. Je connais des forêts où je n’ai ja-
mais vu un garde forestier roder dans le secteur.
Ces étendues floristiques et ….., faunistiques aux
surfaces indéterminées restent à longueur d’an-
née sans surveillance, notamment en période
des grandes chaleurs…
Ajoutant à cela toutes sortes de saleté qui jon-
chent les lieux et d’un degré frôlant l’insupporta-
ble aux lisières de ces domaines. Imaginez, un
citoyen ou un groupe de citoyens, dont le civis-
me fait absolument défaut et qui se trouvent
dans une forêt sans surveillance, pour une
randonnée ou un pique-nique. Ces gens et à
une rare exception, vont faire un dégât sur
place.  Un pyromane « psychopathe », par exem-
ple, profiterait de cette absence de surveillance
pour s’adonner à son « hobby préféré » celui de
provoquer des feux de forêts. Voilà, toute l’histoi-
re. Tout, en effet,  tourne autour d’une absence
flagrante de la surveillance et de l’entretien des
surfaces floristiques. Les feux ne laissent pas plus
de dégâts que les atteintes à l’environnement.
Le patrimoine forestier du pays est un atout envi-
ronnemental, économique et touristique…un
bienfait, voire un don du Ciel, que nous devons
tous se mobiliser à protéger… Certes, c’est l’af-
faire, avant tout, de l’Etat et ses services concer-
nés. Qui sont d’ailleurs payés pour ça – mal ou
bien payés ??- Mais, le citoyen, quelque soit son
rang et son statut social, est appelé à bien ouvrir
l’esprit et les yeux… C’est notre pays et c’est no-
tre patrimoine, notre richesse qu’il faut bien sa-
voir la conserver contre toute atteinte. L’environ-
nement, les forêts   sont totalement absents dans
l’action gouvernementale du régime déchu…La
forêt n’a rien à avoir avec les affaires juteuses qui
pressent les milliards.
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Point de Vue Par A. Benabdellah

Incendies
de forêts

Chaleur ou pyromanie ?

alkaderdz62@yahoo.fr

Par B.Habib

De quoi au fait ne pas garder
la tête sans suspicion. Les
responsables du secteur fo-

restier s’efforcent de trouver des ex-
plications “naturelles” à ce phénomè-
ne se creusant parfois les méninges
pour comprendre la “façon” avec la-
quelle les feux de forêts se déclarent
aussi rapidement et précipitamment.
Mais, l’hypothèse la plus répandue
sans doute ces dernières années est
relative aux “incendies volontaires” et
les dégâts importants qu’ils occa-
sionnent au tapis végétal et forestier
national. Pour aller jusqu’au bout de
la réflexion, il s’agit de déterminer
avec précision s’il existe une “main
criminelle” derrière l’explosion du
phénomène ou s’il s’agit d’une ba-
nale recrudescence qui coïncide avec
la chaleur estivale ? Jusqu’ici, beau-
coup d’assertions ont effleuré les
esprits des responsables du secteur
à propos de la trajectoire et le péri-
mètre des incendies de forêts. Le
secteur des forêts a choisi de redou-
bler de vigilance et songé à renforcer
son parc mobile d’engins. L’approche
de l’Aïd Al adha, la fête du sacrifice
véhicule, elle aussi, cette explication
de cause extra naturelle de la recru-
descence du phénomène. Il est con-
nu que le tapis végétal somme tout
indispensable à l’alimentation des
troupeaux a subi un coup de fouet en
raison de la faiblesse pluviométrique.

Le recours parfois par les pyromanes
à l’abattage des arbres ou à la créa-
tion volontaire de feux de forêts pour
garantir la disponibilité des fourrages
des bétails pourrait renforcer la piste
de la surcroissance du phénomène.
La direction générale des Forêts
(DGF) s’est dotée de 80 véhicules de
lutte contre les incendies, a indiqué
Ali Mahmoudi, le DG de la DGF. Invité
mercredi de la rédaction de la Chaîne
3 de la radio Algérienne, le  directeur
général de la GDF a dévoilé les con-
tours sur lesquels s’appuie la nouvel-
le stratégie de lutte de la DGF. Il a pré-
cisé que ce renfort a permis de cons-
tituer dix (10) nouvelles colonnes mo-
biles. « Ce qui nous donne actuelle-
ment la moyenne d’une colonne pour
deux wilayas en attendant d’atteindre
une colonne par wilaya », a-t-il ajouté.
L’invité a fait savoir que les incendies
volontaires se répondent de plus en
plus sur le territoire national, puisqu’à
peine 20 jours depuis le début de la
campagne de lutte contre les incen-
dies, 144 feux de forêts ont été enre-
gistrés à travers le pays détruisant 381
hectares d’arbres forestiers. Le fait
saillant de ce premier bilan, dira-t-il,
c’est que la seule localité de Gouraya
dans la wilaya de Tipaza a enregistré
26 départs de feu. « Ce qui nous a
obligé de dépêcher la directrice de la
protection des forêts pour aller s’en-
quérir de la situation », a-t-il ajouté.
Pour connaître l’origine des feux, Ali
Mahmoudi, souligne qu’un program-

me de coopération avec l’Organisa-
tion des Nations unies pour l’alimen-
tation et l’agriculture (FAO), financé par
l’ambassade du Japon, a été lancé
en 2019. Selon lui, cela va nous per-
mettre d’étudier les causes exactes
de ces départs de feu. « Jusqu’à preu-
ve du contraire, dans les pays de la
rive sud de la méditerranée, notam-
ment en Algérie, 85 % des causes des
incendies sont inconnues », fait-il sa-
voir « et là ça n’arrange pas les cho-
ses ». Contrairement aux années pré-
cédentes, cette année les feux de fo-
rêts ont touché même le sud du pays,
puisque, dit-il, nous avons déjà enre-
gistré trois incendies, dans la wilaya
d’Illizi, qui ont consommé plus de huit
hectares, ce qui est énorme pour une
région désertique. Il y a aussi la vallée
de M’Zab qui a brûlé. « C’est un phé-
nomène nouveau auquel on assiste
depuis le début du mois de juin. », a-
t-il ajouté. Au passage, M. Mahmoudi
a évoqué le problème de désertifica-
tion en précisant que « nous avons un
projet de reprise du Barrage vert sur
la base d’une étude qui a été élabo-
rée par bureau national des études
pour le développement rural ». Il es-
time que, cette fois-ci, « c’est une
version améliorée du Barrage vert vu,
que le volet économique a été pris
en charge ». « Nous tablons beau-
coup d’espoir sur l’Office de Déve-
loppement de l’Agriculture saharien-
ne (ODAS) pour la concrétisation de
ce projet », a-t-il conclu.

144 feux de forêts en à peine 20 jours

Les pyromanes sont de retour

que autorisée au Parti, exploitation
du siège du parti pour la tenue de
réunions par une organisation non
agréée. Il s'agit également de l'exploi-
tation du siège du Parti pour des ac-
tivités hors ses objectifs tracés, no-
tamment l'hébergement de person-
nes étrangères au parti à des fins de
mobilisation et participation à des
actions visant à porter atteinte à l'or-
dre public, ainsi que des appels ré-
pétés à l'organisation de  rassem-
blements et manifestations non auto-
risés à même de troubler l'ordre pu-
blic et entraver le bon fonctionnement
des institutions publiques et l’incita-
tion à leur  fermeture par certains élus
locaux du parti sans intervention de
l’instance dirigeante pour empêcher
la déviation de la voie démocratique.

Ministère de l'Intérieur

Le RCD mis en demeure

Le ministère de l'Intérieur, des
Collectivités locales et de
l'Aménagement du territoire a

adressé, mardi, une mise en demeu-
re au parti du Rassemblement pour
la culture et la démocratie (RCD) sui-
te aux violations "récurrentes et fla-
grantes" de la Constitution, la légis-
lation et la réglementation en vigueur,
notamment la loi organique relative
aux partis politiques et la loi relative
aux réunions et manifestations pu-
bliques. La mise en demeure préci-
se que les violations relevées sont
principalement l'atteinte aux spécifi-
cités et symboles de l'Etat, permis-
sion à une organisation illégale ten-
dant à porter atteinte à l'unité natio-
nale de faire des déclarations ten-
dancieuses lors d'une réunion publi-

Affaire Groupe Sovac

20 ans de prison ferme pour Bouchouareb,
12 ans à Ouyahia et 10 ans à Oulmi Mourad

Le tribunal de Sidi M'hamed a prononcé mercredi des peines de 20 ans de prison ferme à
l'encontre de l'ancien ministre de l'Industrie, Abdeslam Bouchouareb et Fatiha Benmoussa,
épouse de Mourad Oulmi, PDG du groupe Sovac qui a été condamné à 10 ans de prison ferme,

et 12 ans de prison à l'encontre de l'ancien Premier ministre Ahmed Ouyahia. Fatiha Benmoussa a
été condamnée également à une amende de huit (8) millions de Da, en sus de l'émission d'un man-
dat d'arrêt international à son encontre. Les accusés poursuivis dans l'affaire du groupe Sovac ont
été inculpés pour des accusations de corruption, notamment pour blanchiment et transfert à l'étran-
ger de capitaux issus des revenus criminels, corruption, trafic d'influence, et pression sur des fonc-
tionnaires publics pour l'obtention d'indus privilèges. Abdeslam Bouchouareb, en fuite, a été lui
aussi condamné à une amende de 2 millions de dinars avec l'émission d'un mandat d'arrêt interna-
tional à son encontre et la saisie de tous ses biens immobiliers et ses comptes bancaires. L'ancien
ministre de l'Industrie, Youcef Yousfi a écopé, lui,  d'une peine de trois années de prison ferme
assortie d'une amende d'un (1) million Da. Même peine a été prononcée à l'encontre de Omar Boud-
hiab, ancien PDG de du Crédit populaire algérien (CPA).

Parmi ces violations, selon le docu-
ment, figurent en outre les appels
lancés à l'organisation d'activités
non-autorisées sur la voie publique,
ce qui constitue une violation des dis-
positions réglementaires visant la
prévention et la lutte contre la propa-
gation de la pandémie de Coronavi-
rus et l'exposition de la santé et la
sécurité des citoyens à la contami-
nation". En vertu de cette mise en
demeure, le ministère a demandé au
Parti de "cesser ces violations et à
conformer ses activités politiques
aux dispositions de la Constitution,
de la loi organique relative aux partis
politiques et de la loi relative aux réu-
nions et manifestations publiques
sous peine de prise des mesures
prévues par la loi".
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Grandes surfaces commerciales et plateforme numérique

Kamel Rezig préside deux réunions

Algérie-Chine

Ouverture du premier centre mixte d’innovation

basé sur la technologie de la Pré 5G

L e premier centre mixte
d'innovation entre l’Agen
ce nationale de promo-

tion et de développement des
parcs technologiques (ANPT) et
la société chinoise ZTE a été
ouvert mardi au niveau du Tech-
noparc de Sidi Abdallah à Alger,
un centre qui constituera un point
de départ pour les essais du lan-
cement de la technologie prè-
cinquième génération (Pré 5G)
en Algérie. Après avoir inauguré ce centre d’innovation avec l’ambassadeur de Chine
en Algérie, Li Lianhe, le ministre de la Micro entreprise, des Startups et de l'Economie
de la connaissance, Yacine Djeridene, a indiqué que ce centre expérimental se voulait
«un acquis technologique pour l’Algérie et témoigne du niveau de la coopération entre
les deux pays, en général, et entre l’ANPT et ZTE activant en Algérie en particulier".
Cette coopération vise le transfert des technologies de communication aux étudiants
algériens pour leur permettre de mieux assimiler la technologie des fibres optiques,
de l’internet et des télécommunications de la Prè 5G, a-t-il soutenu. "Cette initiative se
veut un modèle de coopération à suivre par les entreprises nationales avec les socié-
tés étrangères, en se basant sur le transfert des technologies et la formation des
compétences et partant la création davantage de postes d'emploi", a-t-il ajouté.

Le Ministre du Commerce, Kamel
Rezig a présidé, mardi, deux réu
nions des cadres centraux du sec-

teur, consacrées aux dossiers du réseau
de distribution et des grandes surfaces
commerciales et à celui de la plateforme
numérique des informations économi-
ques et commerciales, a indiqué un com-

muniqué du ministère.
Lors de ces deux réunions, tenues en
compagnie du Ministre délégué chargé
du Commerce extérieur, Aissa Bekkai, M.
Rezig a indiqué que la plateforme numé-
rique des informations économiques et
commerciales était le premier mécanis-
me créé dans le cadre des mesures de
modernisation et d'actualisation du sys-
tème d'information économique, précise
le communiqué.
Concernant le dossier des réseaux de
distribution et des grandes surfaces
commerciales, le ministre s'est dit
soucieux de la finalisation du plan na-
tional pour la création de ces surfaces,
un plan dont il a instruit récemment
l'élaboration pour permettre au minis-
tère du commerce de définir les priori-
tés dans ce domaine notamment dans
les régions du Sud, qui ont grand be-
soin de tels investissements, conclut
le communiqué.

L'Autorité de régulation de l'audiovi
suel (ARAV) a adressé un nouvel
avertissement à la chaine privée

Echorouk TV, qui a diffusé sur sa page
Facebook un compte-rendu des déclara-
tions de l'ancien premier ministre en dé-
tention, Ahmed Ouyahia, lors de son
audience et illustrés, hors contexte pro-
pre, de photos du prévenu lors de l'enter-
rement de son défunt frère Me Laifa Ou-
yahia, a indiqué mardi un communiqué
de l'ARAV.
"L'ARAV enregistre avec étonnement la
diffusion du compte rendu d'audience, par
la chaine Echorouk TV sur sa page Face-
book ce mardi matin, compte rendu lar-
gement réservé aux déclarations de l'an-
cien Premier ministre en détention, Ah-
med Ouyahia", note le communiqué, ajou-
tant que "les dites déclarations ont été
illustrées, hors contexte propre, de pho-
tos du prévenu Ahmed Ouyahia, autorisé,
à titre exceptionnel, par les magistrats en
charge de ses dossiers à assister à l'en-
terrement de son défunt frère Me Laifa
Ouyahia". "C'est pourquoi l'ARAV pronon-
ce un avertissement à la chaine Echo-
rouk TV, déjà coupable dans un passé
récent de dépassements d’une autre
nature, et se réserve le droit que lui ac-
corde la loi 14-04 du 24 février 2014 rela-
tive à l'activité audiovisuelle de recourir à
d'autres sanctions". Fin avril dernier, du-
rant le mois sacré de Ramadhan, l'ARAV
avait adressé "un avertissement" à la chaî-
ne privée Echorouk TV pour avoir diffusé
une série humoristique "Dar Laadjab",
ayant contenu "des propos malveillants
portant atteinte à la dignité", outre "le non
respect des intérêts du pays".

Enseignement supérieur

Chitour rencontre les représentants

des associations estudiantines agréées
Le ministre de l'Enseignement supé-
rieur et de la Recherche scientifique,
Chems-Eddine Chitour, a rencontré
lundi à Alger les représentants des
associations estudiantines agréées
dans le cadre du dialogue et de la
concertation avec les organisations
syndicales et les associations estu-
diantines, a indiqué un communiqué
du ministère. La rencontre tenue au
siège du ministère a porté sur "la si-

tuation de l'Université algérienne dans le contexte de la pandémie de Covid-19 et le
recours au télé-enseignement via les plateformes numériques", précise la même
source. Les deux parties ont abordé "les moyens de clore l’année universitaire 2019-
2020 et de préparer la rentrée universitaire 2020-2021 à la lumière des défis posés
par la situation sanitaire dans le pays", ajoute le communiqué. La rencontre a été
marquée par "une discussion riche et constructive entre le ministre et tous les repré-
sentants des associations estudiantines présentes sur les moyens de clore l’année
universitaire actuelle, en réunissant toutes les conditions matérielles et les mesures
préventives nécessaires à la réussite de l’opération", conclut la même source.

L'ARAV adresse un

nouvel avertissement

à Echorouk TV

Attaque contre l'Arabie
saoudite

L'Algérie s'indigne

et appelle

au dialogue

L'Algérie a exprimé sa forte in
dignation suite à l'attaque qui
a ciblé la capitale du Royaume

frère de l'Arabie Saoudite Ryad, ap-
pelant à la retenue et faire prévaloir
le dialogue pour surmonter tous les
conflits, quelle que soit leur nature, a
indiqué mardi un communiqué du
ministère des Affaires étrangères.
"L'Algérie exprime sa forte indigna-
tion suite à à l'attaque qui a ciblé la
capitale du Royaume frère d'Arabie
Saoudite Ryad, réitérant son rejet to-
tal de toute agression contre tout
pays arabe", précise le communiqué.
"L'Algérie renouvelle sa pleine soli-
darité avec le Royaume frère d'Ara-
bie Saoudite, appelant à la retenue et
à la sagesse et à faire prévaloir le
dialogue en tant qu'unique voie pour
surmonter les conflits, quelle que soit
leur nature", conclut le communiqué.

Le président du Haut Conseil Isla
mique (HCI), Bouabdellah Ghla
mallah, a affirmé mardi que seul

le Président de la République était habi-
lité à nommer un Moufti de la République
dont le siège de son Conseil sera établi
à la Grande mosquée d’Alger.
Dans une déclaration à la presse en
marge de la signature d’une convention
de partenariat entre le HCI et l’établisse-
ment public de Télévision (EPTV), repré-
senté par la chaîne de Coran, M. Ghla-
mallah a rappelé que "le Président de la
République est la seule autorité dans le

pays habilitée à créer une telle institution
de haut niveau qui relèvera de la Prési-
dence de la République". Après avoir sou-
ligné que son Conseil attend l’ouverture
de la Grande mosquée d’Alger qui abri-
tera Dar el-Iftaa, le même responsable a
fait savoir que "l’idée de proposer la no-
mination du Moufti de la République est
venue du ministère des Affaires religieu-
ses quand j’étais à sa tête". Par ailleurs,
M. Ghlamallah a précisé que le rôle du
HCI consiste en la proposition et la défi-
nition de la méthode de travail du Con-
seil.

Bouabdellah Ghlamallah

Seul le Président de la République est habilité

à nommer le Moufti d'Algérie
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As du volant et roi des taxis
marseillais, Daniel Morales fait
la connaissance de son futur
beau-père, le général Berti-
neau, père de Lilly. Il lui confie
une mission : prendre en
charge un ministre japonais
venu signer un important
contrat. Mais une organisation
de yakuzas, déterminée à
provoquer un incident diploma-
tique, enlève le prestigieux
visiteur. Epaulé par son copain
policier, Emilien, Daniel part sur
les traces des mafieux.

Créateur : Dan Fogelman

Shauna donne naissance à
Deja à l'âge de 16 ans. Soute-
nue uniquement par sa grand-
mère, GG, l'adolescente
éprouve toutes les peines à
s'occuper correctement de son
enfant les premiers mois.
Après le décès de GG, Shauna
cumule les petits boulots et
sombre peu à peu dans
l'alcoolisme. Les services
sociaux finissent par lui retirer
la garde de sa fille. Une longue
période de placements en
familles d'accueil commence
pour Deja.
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06:40 Better Things
07:00 Cartoon+
11:10 Coeur
11:40 Les cahiers d'Esther
11:45 La boîte à questions
11:50 L'info du vrai
12:20 PNC
12:55 The Tonight Show Starring
Jimmy Fallon
13:35 Breeders
14:05 Breeders
14:50 Breeders
15:15 Breeders
15:40 Les Paris du globe-cooker
16:10 Je promets d'être sage
17:40 Les cahiers d'Esther
17:44 Le plus
17:45 Boîte noire
18:00 L'info du vrai
18:30 Match of Ze Day
21:00 Match of Ze Day
21:10 Premier League : Chelsea/
Manchester City
23:10 Match of Ze Day, le débrief
23:20 Homeland

10:59 GÉO Reportage
11:00 Éthiopie, le berceau du café
12:00 Bestialement ados
12:45 Le dessous des cartes
13:00 Chemins d'école, chemins
de tous les dangers
13:35 Ramdam
15:05 Mont-Saint-Michel, le laby-
rinthe de l'archange
16:35 Invitation au voyage
17:15 Xenius
17:45 Enquêtes archéologiques
18:10 Magic Cities
18:55 Magic Cities
19:45 Arte journal
20:05 28 minutes
20:50 Tu mourras moins bête
20:55 The Team
21:55 The Team
22:55 The Team
23:50 The Team
01:05 Babai - Mon père
02:40 Le manuscrit sauvé du KGB
: «Vie et destin» de Vassili Gros-
sman
03:45 Chemins d'école, chemins
de tous les dangers

06:00 M6 Music
06:59 M6 Kid
07:00 Martine
07:10 Martine
07:25 Martine
07:40 Les Sisters
07:50 Les Sisters
08:05 Les Sisters
08:20 Les p'tits diables
08:35 Les p'tits diables
08:55 M6 boutique
10:05 Once Upon a Time
10:50 Once Upon a Time
11:40 Once Upon a Time
12:45 Le 12.45
13:35 Scènes de ménages
13:55 Le parfum du grand amour
15:45 Incroyables transforma-
tions
16:35 Les reines du shopping
17:35 Les reines du shopping
18:40 Chasseurs d'appart' : qui
peut battre Stéphane Plaza ?
19:45 Le 19.45
20:25 Scènes de ménages
21:05 This is Us
21:50 This is Us
22:40 This is Us
23:25 This is Us
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TAXI 2

LES FANTÔMES DU HAVRE
Réalisé par : Thierry Binisti

Des ouvriers découvrent un
cadavre momifié, emmuré
dans la cheminée d'un
appartement du Havre. La
capitaine de police Ariane
Salles est chargée de l'enquê-
te. A ses côtés pour l'épauler,
son ami et collègue Gaspard
Lesage et le reconnu Profes-
seur Valetti. Alors que le
mystère s'épaissit autour de
l'identité du corps, les mem-
bres d’une famille respectée
de la région semblent liés à
l’affaire. En fouillant dans leur
passé, Ariane exhume d'étran-
ges secrets dont celui entou-
rant la disparition de leur fille,
Claire...



Covid-19

Poussée «préoccupante» aux États-Unis,
100.000 morts en Amérique latine

Russie

Le ministère
de la Santé fait part
des progrès du vaccin
contre le Covid 19. La contamination entre Améri

cains se poursuit, s'est inquié
té Anthony Fauci, immunolo-

giste en chef de la Maison Blanche,
alors que le pays a encore enregis-
tré près 800 de morts du coronavirus
mardi. Aux Caraïbes et en Amérique
latine, actuel épicentre de la pandé-
mie, le bilan dépasse désormais les
100 000 morts, dont plus de la moi-
tié au Brésil. Les autorités sanitaires
américaines s'inquiètent face à la
pandémie de Covid-19 qui n'en finit
pas aux États-Unis. "Les deux pro-
chaines semaines seront critiques"
pour répondre à ces poussées "pré-
occupantes", a mis en garde le Dr
Anthony Fauci, immunologiste en
chef de la Maison Blanche, devant une
commission de la Chambre des re-
présentants. Contrairement à ce qu'a
sous-entendu Donald Trump en évo-
quant des hausses liées au nombre
de tests, l'immunologiste a souligné
que cette augmentation venait sur-
tout de "la contagion" entre habitants.
"Et c'est quelque chose qui m'inquiè-
te vraiment", a-t-il confié, alors que
plus de 32 000 cas ont été diagnos-
tiqués ces dernières 24 heures. Les
États-Unis sont le pays le plus en-
deuillé par le Covid-19 avec 121 176
décès, dont près de 800 ces derniè-
res 24 heures, selon les données de
l'université Johns-Hopkins, qui fait ré-
férence. Le Texas, qui a très vite en-
tamé son déconfinement début mai,
a notamment enregistré mardi 5 000
nouvelles infections – un record –
poussant son gouverneur républi-
cain, Greg Abbott, à appeler ses con-
citoyens à rester chez eux. Le Covid-

19 a même eu raison du dîner an-
nuel des correspondants de la Mai-
son Blanche, qui était prévu le 29
août. La gravité de la situation est tel-
le aux États-Unis que selon le New
York Times, l'Union européenne (UE)
envisage d'interdire son territoire aux
Américains une fois qu'elle aura rou-
vert ses frontières aux pays tiers. Le
quotidien cite deux listes de pays
dont les ressortissants seraient auto-
risés à se rendre en Europe, et qui
font l'objet de négociations au sein
de l'UE. Les Américains sont pour
l'instant exclus des deux listes. Aux
Caraïbes et en Amérique latine, ac-
tuel épicentre de l'épidémie, le bilan
a dépassé mardi les 100 000 morts.
Au Brésil, où le dernier bilan fait état
de 52 645 morts, dont 1 374 ces der-
nières 24 heures, des peuples indi-

gènes ont fui dans la forêt pour
échapper au coronavirus, d'autres ont
bloqué l'accès de leurs villages. Ces
efforts n'ont pas été suffisants pour
stopper la pandémie : 24 habitants
de la réserve ont été contaminés et
deux sont morts de Covid-19. Plus
de 200 policiers péruviens sont
morts du coronavirus et plus de 15
000 ont été contaminés en tentant de
faire respecter le confinement dans
ce pays qui figure parmi les plus tou-
chés d'Amérique latine avec le Bré-
sil, le Mexique et le Chili. Le Mexique
notamment a enregistré 6 288 nou-
veaux cas ces dernières 24 heures.
Donald Trump a d'ailleurs vanté mar-
di l'efficacité du mur construit entre
les États-Unis et le Mexique. "Il a ar-
rêté le Covid, il a tout arrêté", a-t-il
martelé.

Les essais cliniques d’un nouveau type de
vaccin contre le coronavirus sont en cours,
a déclaré le ministre russe de la Santé,

Mikhail Murashko. Les tests n’ont pas été pris à
la légère, a souligné le chef du ministère de la
Santé, rapporte Gazeta. Il a promis de donner
une date de sortie du vaccin dès la fin des es-
sais cliniques. Selon les dernières informations,
606 881 nouveaux cas de coronavirus ont été
détectés en Russie, dont 8 513 mortels. 368 822
personnes ont sauvé. Le 31 décembre 2019, les
autorités chinoises ont annoncé une pandémie
de pneumonie à Wuhan. L’agent causal de la
maladie est un nouveau type de coronavirus
SARS-CoV-2, qui provoque la maladie connu
sous le nom de COVID-19. Le 11 mars, l’Organi-
sation mondiale de la santé (OMS) a annoncé le
déclenchement de la nouvelle pandémie de co-
ronavirus.

Alger  30-19
Constantine   37-19
Annaba  35-18
Ouargla  41-26
Mostaganem  26-21
Béchar  40-28

Lever du soleil              05h48
Coucher du soleil             20h22
Humidité   65%
Vent     21km/h
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Kim Jong-un suspend
les plans d'action
militaire contre le Sud

Au cœur des tensions ces derniers jours,
l'envoie de tracts de propagande depuis
Séoul en direction de la Corée du Nord

au moyen de ballons portés par le vent. Un bal-
lon portant des tracts dénonçant le leader nord-
coréen Kim Jong-un, libéré par un groupe de dis-
sidents nord-coréens le Le leader nord-coréen
Kim Jong-un a suspendu les plans d'action mili-
taire contre la Corée du Sud, annoncent mercre-
di 24 juin les médias nord-coréens, après plu-
sieurs jours de montée des tensions sur la pé-
ninsule. Le régime nord-coréen a multiplié ces
dernières semaines les attaques verbales con-
tre Séoul, critiquant notamment le fait que des
dissidents nord-coréens basés au sud envoient
en direction du nord des tracts de propagande
au moyen de ballons portés par le vent. Après
avoir rompu les canaux officiels de communica-
tion, la Corée du Nord a détruit la semaine der-
nière le bureau de liaison qui avait été ouvert en
septembre 2018 juste au nord de la Zone démi-
litarisée (DMZ) et symbolisait la détente apparue
cette année-là sur la péninsule. Son armée a
dans le même temps affirmé qu'elle prendrait de
multiples actions contre le Sud. Celles-ci in-
cluaient l'occupation de sites de la coopération
inter-coréenne désormais au point mort, la réins-
tallation de postes de garde dans la DMZ ou en-
core l'intensification des manœuvres militaires.
Mais l'agence officielle nord-coréenne KCNA rap-
porte ce mercredi que Kim Jong-un a présidé la
veille une réunion de la Commission militaire
centrale qui «a suspendu les plans d'action mili-
taire contre le Sud». Elle n'a donné aucune expli-
cation supplémentaire à ce changement appa-
rent de stratégie, laissant les observateurs du
régime reclus se perdre en conjectures.

Des centaines de Tunisiens
ont manifesté, mardi 23 juin,
à Tataouine dans le sud du

pays, pour appeler à la libération
d'une figure du mouvement de con-
testation qui réclame les milliers
d'emplois promis par le gouverne-
ment en 2017. Pour le troisième jour
consécutif, des centaines de Tuni-
siens se sont rassemblés, mardi 23
juin, à Tataouine pour manifester en
faveur de la libération de Tarek Had-
dad, une figure du mouvement de con-
testation qui réclame des emplois
promis par le gouvernement dans
cette région marginalisée du sud du
pays. Massés dans le calme devant
le tribunal de la ville où la police était
déployée en nombre, ils ont exigé la
libération du militant arrêté samedi.
Selon son avocat, Abdelaziz Ayeb, Ta-
rek Haddad est poursuivi pour "outra-
ge à un fonctionnaire public", "partici-
pation à un attroupement de nature à
troubler la paix publique", "outrage via
les réseaux sociaux", et "entrave à la
circulation de la route par la force". Il
doit comparaître le 2 juillet, a déclaré
à l'AFP Me Ayeb, qui a déposé une de-
mande de libération.  Les deux jours

précédents, les forces de l'ordre ont
tiré des gaz lacrymogènes pour dis-
perser des manifestants qui leur je-
taient pierres. L'armée a été déployée
depuis lundi pour protéger certains bâ-
timents de la ville située à 500 kilo-
mètres au sud de Tunis.  Le président
tunisien Kaïs Saïed avait reçu en jan-
vier des militants de Tataouine, où le
taux de chômage atteint 30 %, le dou-
ble de la moyenne nationale. Mardi il

a estimé que "l'approche sécuritaire
n'est pas une solution. Cela peut dé-
clencher d'autres manifestations et
points chauds". Le président a été pris
à partie à Paris, où il est en visite, par
des partisans des protestataires tuni-
siens, scandant "Tataouine, ne bais-
se pas les bras". Il leur a proposé de
recevoir des représentants des ma-
nifestants au palais présidentiel à
son retour, selon un témoin.

Tunisie

3ème jour de manifestation à Tataouine
pour réclamer la libération d'un militant

144 FEUX DE FORÊTS EN À PEINE 20 JOURS

ACCIDENTS DE LA ROUTE

23 MORTS ET 1.351 BLESSÉS EN UNE SEMAINE P.05
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ENQUÊTE P.05

L”Algérie est parmi les pays les plus touchés par les feux de forêts. Chaque été,
ces derniers reviennent sur le devant de la scène. Les évaluations ont démontré

que les pressions exercées par les riverains sur la forêt sont à l’origine de
plusieurs incendies de forêts survenus dans le pays. D’habitude circonscrits dans
l’Est du pays particulièrement à Tizi-Ouzou, les incendies de forêts n’épargnent

plus désormais aucune contrée ou région des pays. C’est là le “mystère”.
Lire en page 03

LES PYROMANES
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