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ELLE BÉNÉFICE DU RESPECT ET DE LA CONFIANCE DES LIBYENS

Sonelgaz à l’œuvre à Tripoli
En termes clairs, pratiques et économiques, Sonelgaz approvisionnera la Libye en énergie électrique, via le réseau
tunisien, d’une capacité de 180-200 mégawatts au cours des deux prochains jours. Une liaison électrique directe

Algérie- Libye est à l’étude.

POUR
DÉFAILLANCE ET
MANQUEMENT À
SES MISSIONS

Fin de
fonctions
du wali de
Béchar
I

l a été mis fin, jeudi,
aux fonctions du wali

de Béchar, Mohamed
Belkateb, pour
défaillance et
manquement à ses
missions, a indiqué un
communiqué du
ministère de l’Intérieur,
des Collectivités locales
et de l’Aménagement du
territoire (MICLAT).

JUSTICE
L’ancien ministre
des Ressources
en eau Arezki
Berraki placé en
détention
provisoire

MDN

Chanegriha accueille le Chef du service fédéral de la coopération
militaire et technique de la Fédération de Russie

LPP

Ouverture de l’opération de souscription dans 39 wilayas

Anissa Mesdouf

Le PDG de la compagnie
nationale d’électricité
et du gaz, Chaher Bou-

lakhras, était avant-hier dans
la capitale libyenne, dans le
cadre d’une visite de travail,
à l’effet de voir la possibilité
pour Sonelgaz d’approvision-
ner la Libye en énergie élec-
trique durant l’été 2021.

Il faut savoir qu’étant en
surcapacité, le groupe algé-
rien peut destiner une partie
de sa production au marché
libyen. La délégation algé-
rienne n’a pas perdu de
temps, à bien lire le commu-
niqué de Sonelgaz. En effet,
il y a précisé que dès l’arri-
vée de la délégation au siège
du ministère libyen de l’Élec-
tricité et des Energies renou-
velables à Tripoli, et après la
cérémonie protocolaire, «les
deux parties ont entamé les
travaux d’une réunion d’ur-

gence au cours de laquelle
ont été examinés les moyens
d’approvisionner la Libye en
électricité durant l’été 2021».
Étant un pays à climat chaud
comme l’Algérie, donc grand
consommateur d’énergie
électrique en raison de l’usa-
ge de climatiseurs, la Libye
n’est pas à l’abri d’incidents
en rapport avec la surcharge
de son réseau électrique.

«Nous sommes aujourd’hui
réunis pour examiner la teneur
de l’accord signé entre nos deux
compagnies en vue de renfor-
cer la coopération bilatérale
dans le secteur de l’énergie élec-
trique», lit-on dans le communi-
qué rapportant la déclaration de
M. Boulakhras.

Qualifiant la rencontre
d’historique, le PDG de So-
nelagz affirme espérer met-
tre en œuvre la première pha-
se de cet accord, déjà négo-
cié lors du Forum économi-
que algéro-libyen tenu ré-

cemment à Alger. On appren-
dra que pour ce qui concerne
ladite phase, la Compagnie
générale de l’électricité de
Libye (GECOL) a tracé un
programme d’urgence visant
à répondre aux besoins im-
médiats en électricité. So-
nelagz apportera son exper-
tise et son savoir-faire pour
parvenir à réaliser cet objec-
tif. En termes clairs, prati-
ques et économiques, Sonel-
gaz approvisionnera la Libye
en énergie électrique, via le
réseau tunisien, d’une capa-
cité de 180-200 mégawatts au
cours des deux prochains
jours. C’est la garantie appor-
tée par le PDG de Sonelgaz
en personne.

Il n’y a pas que cet aspect,
puisqu’il est également ques-
tion de location de turbines à
gaz mobiles. A une demande
« urgente » présenté par
GECOL, Sonelgaz a répon-
du de manière effective «en

lançant l’opération en Algé-
rie à travers toutes ses équi-
pes et filiales qui travaillent
d’arrache pied pour sa con-
crétisation dans les meilleurs
délais en vue d’appuyer le
réseau, notamment à Tripo-
li», a révélé M. Boulakhras.
En sus de ces avancées pal-
pables, les deux compagnies
ont validé le projet de raccor-
dement électrique direct en-
tre l’Algérie et la Libye. Les
études pour sa réalisation
sont en cours d’élaboration.

Cela pour les moyens et
les capacités en présence.
En matière d’expertise et de
savoir-faire, il a été évoqué
lors de la rencontre la coo-
pération entre les deux par-
ties en matière de formation
dans divers domaines. A
cela, le PDG de Sonelgaz a
estimé que la convention de
formation illustre, si besoin,
la place de la compagnie na-
tionale en qualité d’ «opéra-

teur d’énergie pionnier et ac-
teur principal en matière de
développement économique
aux niveaux local, continen-
tal et méditerranéen». Une
mission exaltante que
M. Boulakhras prend à cœur.

«La Sonelgaz est prête à
mettre à profit toute son ex-
périence énergétique et ses
ressources matérielles et
humaines dans le cadre du
principe gagnant-gagnant»,
a-t-il déclaré.

Pour sa part, le président
du conseil d’administration de
«GECOL», Wiam El-Abdel-
li, a salué la «réaction rapi-
de» de la partie algérienne à
l’invitation libyenne pour la
couverture de ses besoins en
électricité durant la saison
estivale 2021 et n’a pas ca-
ché sa satisfaction de trou-
ver en la Sonelgaz un parte-
naire sûr qui évitera à la Li-
bye de gros problème d’ali-
mentation électrique.

Le Général de Corps d’Armée Saïd
Chanegriha, Chef d’Etat-Major de

l’Armée nationale populaire (ANP) a
reçu jeudi, au siège de l’Etat-Major
de l’ANP, une délégation russe pré-
sidée par Dimitri Choug’v, Chef du
service fédéral de la coopération mi-
litaire et technique de la Fédération
de Russie et Co-président de la Com-
mission gouvernementale algéro-
russe, chargée de la coopération mi-
litaire et technique, indique un com-
muniqué du ministère de la Défense
nationale (MDN).

Selon la même source, «la rencon-
tre s’est tenue en présence du chef
du département Approvisionnements
et des directeurs centraux du minis-
tère de la Défense nationale pour la

partie algérienne, et pour la partie
russe, de l’ambassadeur de la Fédé-

ration de Russie, ainsi que du direc-
teur général de la société «ROSO-

BORONEXPORT» et des membres
de la délégation russe».

«Les discussions ont porté sur
les différents aspects de la coopé-
ration militaire et technique ainsi
que sur les voies de leur dévelop-
pement, diversification et renfor-
cement, en conférant à cette coo-
pération un plus large contexte dans
les secteurs d’intérêt commun, de
manière à les maintenir toujours au
niveau du partenariat stratégique
qu’entretiennent les deux pays»,
souligne le communiqué.

«A la fin de la rencontre, les deux
parties ont échangé des présents
symboliques avant que Monsieur Di-
mitri Choug’v signe le livre d’or de
l’Etat-Major de l’ANP», ajoute-t-on.

L’ Entreprise nationale de promotion immo-
bilière (ENPI) a annoncé jeudi l’ouverture

de l’opération de souscription pour bénéficier des
logements promotionnels publics (LPP) selon les
quotas disponibles dans 39 wilayas. «L’Entrepri-
se nationale de promotion immobilière porte à la
connaissance de tous les citoyens désirant sous-
crire à la formule LPP, selon les quotas disponi-

bles, qu’ils sont appelés à soumettre une deman-
de sur le site web de l’entreprise www.enpi.dz»,
a précisé l’ENPI sur sa page Facebook. Il s’agit,
selon la même source, des wilayas suivantes:
Adrar, Chlef, Laghouat, Batna, Béjaia, Biskra,
Bechar, Blida, Bouira, Tébessa, Tlemcen, Tia-
ret, Tizi Ouzou, Djelfa, Jijel, Sétif, Saida, Skikda,
Sidi Bel Abbes, Annaba, Guelma, Constantine,

Médéa, Mostaganem, M’sila, Mascara, Ouargla,
Oran, El-Bayadh, Bordj Bou Arreridj, El Taref,
Tissemsilt, El Oued, Souk Ahras, Mila, Ain De-
fla, Ain T’émouchent, Ghardaïa et Relizane. A
noter que la formule LPP est destinée à la caté-
gorie dont le revenu mensuel oscille entre 108.000
DA et 216.000 DA, en comptabilisant les revenus
du souscripteur et de son conjoint.

L
e juge d’instruction au
Pôle pénal spécialisé

dans la lutte contre le
crime financier et
économique près le
tribunal de Sidi M’hamed
a ordonnée, jeudi, le
placement de l’ancien
ministre des Ressources
en eau, Arezki Berraki en
détention provisoire, a
appris l’APS de source
judiciaire. Arezki Berraki
est poursuivi dans des
affaires de corruption
remontant à son mandat
à la tête de l’Agence
nationale des barrages
et transferts (ANBT),
indique-t-on de même
source. L’ancien ministre
avait occupé le poste de
Directeur général de
l’ANBT de 2015 à janvier
2020.
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Par Abdelmadjid Blidi

Un makhzen aux abois

Plus le temps passe et plus le retour de
bâton n’en finit pas de faire mal à un makh-
zen qui a cru un moment qu’à force de
trahison, de traîtrise, de mensonges ou de
roublardise il pourrait tromper son mon-
de et faire admettre ses thèses colonialis-
tes moyenâgeuses.

Il faut dire que le palais est tombé dans
son propre piège. En négociant sa trahi-
son avec Donald Trump qui lui a fait miroi-
ter une supposée marocanité du Sahara
occidental, il a cru que tout était fait, que
tout était plié. Et ce Maroc s’est cru au des-
sus de tous et de toutes les lois, car il s’est
acoquiné avec les sionistes, au point de
se brûler les ailes et de s’attaquer à ses
voisins du nord, comme il s’est cru permis
de le faire avec l’Espagne, en usant du
chantage des migrants, et en menaçant
aussi de celui de la drogue.

Mais pour le malheur du petit sorcier mi-
nistre des Affaires étrangères Nasser Bou-
rita, ce fut là le premier revers du makh-
zen qui allait être remis à sa place non
seulement par Madrid, mais par toute
l’Union Européenne, qui rappela sèche-
ment à Rabat de ne plus user de ce bas
chantage des migrants et que Ceuta n’était
pas uniquement la frontière sud de l’Es-
pagne mais de toute l’Europe.

Ensuite le mensonge du territoire des
manœuvres militaires avec des pays oc-
cidentaux est sèchement corrigé par les
Américains qui réfutent clairement les pré-
tentions marocaines de manœuvres sur
les territoires marocains et sahraouis. Les
Américains rappellent que seul le sol
marocain est concerné. Les Britanniques
eux, à travers la voix de leur ministre des
AE, ont été plus clairs en démentant les
mensonges du makhzen et en rappelant
surtout que le Sahara occidental est un
territoire non marocain et que c’est aux
Nations Unies de régler ce conflit.

Mais les revers ne s’arrêtent pas là, puis-
que le congrès américain a bloqué l’ouver-
ture d’un consulat à Dakhla et la vente de
drones au Maroc. Les Américains ne veu-
lent plus s’encombrer d’un régime qui
devient de plus en infréquentable, non
seulement à cause de ses relents colo-
nialistes, mais aussi de sa production et
commercialisation de la drogue. Un régi-
me qui n’est pas sans rappeler celui de
Manuel Noriega du Panama qui a com-
mencé comme allié de Washington et fi-
nit dans les geôles américaines à cause
de son commerce de drogue. À méditer
sérieusement par le régime du makhzen
qui reste toujours dans le viseur des Amé-
ricains dont les rapports de leur départe-
ment d’Etat classent régulièrement le Ma-
roc comme le premier producteur de has-
chich et source de danger dans la région,
à cause de ses accointances avec les grou-
pes terroristes qui, eux aussi, vivent de ce
même commerce de la drogue que leur
fournit le makhzen.

CORONAVIRUS
379 nouveaux cas,

262 guérisons et 10 décès
en 24 heures

Trois cent soixante dix-neuf (379) nouveaux cas
confirmés de Coronavirus (Covid-19), 262

guérisons et 10 décès ont été enregistrés ces der-
nières 24 heures en Algérie, a annoncé vendredi
le ministère de la Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière dans un communiqué.

GROUPE MANAL

6 chargements d’or brut de plus de 100 tonnes réceptionnés

KAMEL REZIG REMET AU JOUR UN VIEUX DOSSIER

«L’Algérie se dirige vers l’accession à l’OMC»
Le très ancien dossier des négociations autour de l’accession de l’Algérie à l’Organisation mondiale du
Commerce (OMC) a refait surface, une nouvelle fois, en fin de semaine passée avec des précisions du

ministre du Commerce, Kamel Rezig.

BAC 2021

5.084 détenus attendus demain

Samir Hamiche

Le premier responsable du
secteur du commerce est
revenu sur ce dossier

alors que l’intention d’Alger
d’intégrer l’OMC remontait à
plusieurs décennies. Les pré-
décesseurs de M. Rezig avaient
déjà étudié ce dossier et des
rounds de négociations avaient
eu lieu mais sans que le pro-
cessus d’accession ne soit
abouti. Les anciens ministres
du Commerce, rappelons-le,
avaient affirmé à plusieurs re-
prises que l’Algérie était déter-
minée à défendre ses intérêts à
la faveur des négociations
qu’elle mène pour son adhésion
à l’OMC.

Ainsi, M. Rezig a indiqué jeu-
di dernier que l’Algérie se diri-
ge vers l’accession à l’OMC.
Une affirmation déjà prononcée

par les différents ministres
ayant dirigé par le passé le dé-
partement du Commerce. Les
négociations accompagnant le
processus de l’accession à cet
organisme international est des
plus âpres, car l’Algérie doit
préserver ses intérêts et faire
preuve de prudence quant à
certaines exigences de l’OMC.

Le ministre a affirmé, dans un
communiqué rendu public par
son département, que l’Algérie
allait de l’avant vers l’acces-
sion à l’Organisation mondiale
du commerce (OMC) selon des
démarches «bien étudiées».
M. Rezig a souligné que cette
instance offrait de meilleures
opportunités pour la relance de
l’économie nationale. Les pré-
cisions du ministre sur le dos-
sier de l’accession à l’OMC ont
eu lieu au cours de son inter-
vention lors de sa participation

aux travaux de la réunion des
ministres de l’Union africaine
(UA) chargés du commerce
avec l’OMC, tenue par visiocon-
férence, a détaillé le même com-
muniqué. La réunion des minis-
tres de l’UA s’est penchée sur
les préparatifs de la 12ème réu-
nion ministérielle virtuelle de
l’OMC, prévue du 30 novembre
au 03 décembre 2021 à Genè-
ve (Suisse), précise la même
source.

Le ministre a affirmé que la
relance de l’économie nationa-
le constitue un objectif parmi
d’autres qui entouraient les dis-
cussions sur l’adhésion de l’Al-
gérie à l’OMC, précisant qu’il
s’agit d’un processus qui exige
une série de réformes profon-
des visant à booster le commer-
ce extérieur. «La poursuite par
l’Algérie de ses efforts visant à
aller de l’avant vers l’accession

à l’OMC suivant des démarches
bien étudiées, au regard des op-
portunités offertes par cette ins-
tance en vue de la relance de
l’économie nationale à travers
l’initiation d’une série de réfor-
mes profondes à même de pro-
mouvoir le commerce extérieur
et l’intégration dans la chaine
de valeurs régionale et mondia-
le», a précisé le ministre du
Commerce.

La révision de la règle 51/49
a été parmi les réformes évo-
quées par M. Rezig, qui a dé-
claré sur ce sujet que la révi-
sion de la règle 49-51 régissant
l’investissement étranger en
Algérie, maintenue pour cer-
tains secteurs stratégiques, et
«ses répercussions positives
sur l’attractivité des investisse-
ments directs étrangers (IDE)
et l’augmentation du volume des
échanges commerciaux».

Noreddine Oumessaoud

Le Groupe Manadjim El Djazair (MANAL)
a réceptionné, jusqu’à jeudi, 6 charge-

ments d’or brut de plus de 100 tonnes, avec
un moyenne de 11 grs/tonne.

En effet, le PDG du groupe MANAL, Mo-
hamed Sakher Harami a précisé que ces
chargements d’or brut permettront d’extrai-
re quelque 1,3 kg d’or. L’invité du premier
numéro du forum économique conjoint en-
tre le site d’information «Algérie maintenant»
et la chaîne «Beur TV»,souligne en outre
que ces chargements ont été collectés par
45 micro-entreprises mises en exploitation
sur un total de 220 entreprises autorisées.
Outre l’assistance technique, le groupe
MANAL assure les comptoirs d’or pour la
réception de l’or brut et les opérations tech-
niques préliminaires. De même qu’il garan-
tit une partie des charges aux micro-entre-
prises. Le groupe a créé des comptoirs pour
la réception et l’analyse de l’or brut dans
des sites proches des mines, a ajouté le

PDG du groupe. Jusqu’à l’heure, deux
comptoirs ont été créés dans la wilaya de
Tamanrasset (centre-ville et à près de la
mine d’Amesmessa) et deux autres dans la
wilaya de Djanet pour procéder à l’analyse
de l’or et déterminer son pourcentage, et ce
pour accorder les montants requis aux en-
treprises concernées.

Selon M. Harami, ces contrats commer-
ciaux sont actuellement établis avec les
sociétés pour leur permettre de poursuivre
l’opération et réaliser davantage de bénéfi-
ces, d’autant que l’opération revêt des di-
mensions plutôt sociales qu’économiques.

A noter que le groupe MANAL a ouvert
des comptes pour le versement des mon-
tants dus aux sociétés activant dans l’ex-
traction de l’or, dans des délais très courts,
indique le responsable.

45 postes d’emplois ont été créés par des
micro-entreprises au profit de jeunes chô-
meurs de la région qui ont bénéficié de for-
mations spécialisées. «La réussite de ce
projet et sa mise en œuvre sur le terrain a

donné plus de confiance au secteur pour
aller vers de nouvelles régions qui renfer-
ment une richesse aurifère», a-t-il ajouté

Le ministre de l ’Energie et des
Mines,Mohamed Arkab avait indiqué que
l’exploitation artisanale de l’or dans le
Sud du pays s’aligne avec les nouvelles
attentes de développement du secteur
des mines, pour impulser la dynamique
de l’économie nationale et la diversifi-
cation des ressources hors-hydrocarbu-
res, en accordant l’opportunité aux jeu-
nes de se lancer dans cette activité dans
un cadre réglementaire, organisé et
transparent

D’ailleurs, les jeunes désirant exploiter
cette ressource minière ont été appelés à
se structurer en coopératives pour obtenir
des permis d’exploitation minière. Ainsi,
deux zones aurifère ont été créées à Ta-
manrasset et Djanet (Illizi) pour lesquelles
seront confiées les missions d’achat et de
collecte de l’or en son état brut produit par
les entreprises à créer.

Le ministère de la Justice a
indiqué jeudi dans un com-

muniqué que 5.084 détenus se
présenteront aux épreuves du
baccalauréat 2021 à partir de ce
dimanche, soit une hausse de
59% par rapport à la précédente
session. Conformément aux ins-
tructions du ministre de la Justi-
ce, Garde des Sceaux, Belka-
cem Zeghmati, le directeur gé-
néral de l’Administration péni-
tentiaire et de la réinsertion, Saïd
Zreb, donnera le coup d’envoi
des épreuves du baccalauréat
(session juin 2021) pour les dé-
tenus des établissements péni-
tentiaires à partir de l’établisse-
ment de rééducation de Batna
(Hamla). Selon le communiqué

du ministère, 5.084 détenus se
présenteront aux épreuves du
baccalauréat 2021, soit une
hausse de 59% par rapport à la
précédente session (2020). Il
s’agit de 4.977 détenus et de 107
détenues répartis à travers 47
établissements pénitentiaires
agréés par le ministère de l’Edu-
cation nationale comme centres
d’examen.

4.911 détenus passeront les
épreuves du baccalauréat dans
la filière des Lettres et Philoso-
phie, 18 dans la filière des Lan-
gues étrangères, 8 en Mathéma-
tiques, 72 en Sciences expéri-
mentales, 71 en Gestion et Eco-
nomie, trois (3) en Génie élec-
trique et un (1) détenu dans la

filière de Génie des procédés.
Supervisées par l’Office natio-
nal des examens et concours
(ONEC), les épreuves de cet
examen seront encadrées par
des enseignants du secteur de
l’Education, conformément aux
dispositions de la convention
conclue entre le ministère de la
Justice et celui de l’Education
nationale. Durant l’année 2020-
2021, «un total de 35.922 déte-
nus ont poursuivi des études
dans différents cycles, dont
«28917 détenus ayant suivi des
cours à distance, 52 dans l’en-
seignement supérieur et 6953
dans l’analphabétisation». Les
candidats ont suivi des cours de
soutien sous la supervision de

1061 encadreurs, en préparation
des examens de fin d’année.
«Les détenus ont passé, pour la
première fois au niveau des éta-
blissements pénitentiaires, leurs
devoirs sur PC au lieu de la
méthode d’écriture classique, et
avec l’utilisation de l’intranet du
ministère et l’accompagnement
et le soutien des services com-
pétents de l’Office national d’en-
seignement et de formation à dis-
tance (ONEFD)». Au sujet du
domaine de la formation profes-
sionnelle et artisanale, «un total
de 35.486 détenus répartis sur
142 spécialités a été enregistré,
dont 34.409 inscrits dans la for-
mation professionnelle et 1077
dans la formation artisanale».
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APLS
Nouvelles attaques
contre
les retranchements
des forces
de l’occupation
marocaine
L

es unités de l’Armée
populaire de libération

sahraouie (APLS) ont
mené de nouvelles
attaques ciblant les
retranchements des
forces de l’occupation
marocaine dans des
points distincts du mur de
sable (mur de la honte), a
indiqué, jeudi, le
communiqué n 218 du
ministère sahraoui de la
Défense. Des
détachements avancés de
l’armée sahraouie ont
ciblé, mercredi, les
retranchements des
forces de l’occupation, en
bombardant un centre
dans la zone Oudi
Becherarek dans le
secteur de Farsia, lit-on
dans le communiqué
rapporté par l’Agence de
presse sahraouie (SPS).
Selon le même
communiqué, l’armée
sahraouie a mené, jeudi,
un bombardement contre
les retranchements des
forces d’occupation
marocaines dans la zone
de Oudi Al-Dhamrane
relevant du secteur de
Mahbès, tandis qu’un
bombardement intense a
ciblé les forces
d’occupation dans la zone
de Sabkhet Tnouched,
secteur de Mahbès. Les
attaques de l’APLS se
poursuivent contre les
forces d’occupation qui
subissent de lourdes
pertes humaines et
matérielles le long du
mur de la honte, conclut
le communiqué.

TUNISIE
Ouverture d’une
enquête après la
présumée
tentative
d’assassinat de
Kaies Saied
L

e pôle judiciaire de
lutte contre le

terrorisme en Tunisie a
décidé d’ouvrir une
enquête sur les
informations relayées
récemment au sujet des
tentatives d’assassinat «
présumées « du président
tunisien , Kaies Saied, a
souligné, vendredi,
Mohsen Dali, porte-parole
du tribunal de première
instance de Tunis. Dans
une déclaration à l’agence
de presse tunisienne
TAP,M. Dali a déclaré que
« le ministère public près
le pôle judiciaire de lutte
contre le terrorisme s’est
saisi de la correspondance
du ministère de la Justice
à travers le procureur
général près la cour
d’appel de Tunis au sujet
des informations relayées
sur les tentatives
présumées d’assassinat
du chef de l’Etat».

LÉGISLATIVES

Entrée en force des jeunes à l’APN, la représentation féminine marque le pas

KAMEL FENNICHE

Le Conseil constitutionnel destinataire de plus de 400 recours
Le président du Conseil constitutionnel, Kamel Fenniche a annoncé, jeudi à Alger, que le Conseil était destinataire de
plus de 400 recours déposés par les candidats aux dernières élections législatives du 12 juin. «Plus de 400 recours ont
été reçus de la part des candidats aux législatives», a déclaré M. Fenniche lors d’une conférence de presse tenue au

siège du Conseil après l’expiration des délais des recours, soit 48 heures après l’annonce des résultats préliminaires des
législatives par l’Autorité nationale indépendante des élections (ANIE).

LÉGISLATIVES À M’SILA

Détention provisoire pour 7 individus impliqués dans une affaire de fraude électorale
Sept (7) individus impliqués dans

une affaire de fraude lors des lé-
gislatives du 12 juin à Maarif (M’sila)
ont été placés en détention provisoi-
re, a indiqué jeudi un communiqué du
Parquet général près la Cour de M’si-
la. Il s’agit, note la même source, du
chef de bureau de vote (O.H), son
adjoint (Z.A), un chef de bureau
(F.DJ), un secrétaire dans un bureau
de vote (R.S), un deuxième adjoint
(S.A), un secrétaire adjoint dans un

bureau de vote (B.L) et un dépouilleur
de bulletins dans un bureau de vote
(B.M). Les faits de cette affaire re-
montent au signalement parvenu au
Parquet général par la délégation lo-
cale de l’Autorité nationale indépen-
dante des élections (ANIE) de M’si-
la, faisant état de fraudes enregis-
trées à 18h40 dans la commune de
Maarif, où a été forcé le bureau de
vote N 19 au centre Djebel Thamer.
Suite à quoi, des instructions ont été

données pour diligenter une enquête
préliminaire approfondie, auditionner
toutes personnes concernées et pré-
senter les parties impliquées, indi-
que le communiqué, précisant que
ces dernières ont été traduites de-
vant le procureur de la République
près le Tribunal de Boussaâda qui a
conduit leur dossier, après audition,
à la section des délits, conformément
aux procédures de comparution im-
médiate. Les accusés sont poursui-

vis pour «gonflage et dénaturation des
PV et des bulletins des électeurs,
perturbation du fonctionnement du
bureau de vote et atteinte à l’exerci-
ce du droit et à la liberté de vote con-
formément aux articles 286 et 295 de
la loi organique relative au code élec-
toral». L’affaire a été reportée par le
président de l’instance, sur demande
de la défense, au 24 juin en cours,
tandis que les accusés ont été pla-
cés sous mandat de dépôt.

Les jeunes députés, pour la plupart des univer-
sitaires, issus des législatives du 12 juin 2021,

enregistrent une entrée en force à la nouvelle As-
semblée populaire nationale (APN), ce qui consti-
tue un acquis indéniable et fondamental pour les
institutions de la République qui amorcent un re-
nouvellement de la classe politique, au moment
où la représentation féminine marque le pas et
accuse un recul au sein de l’Assemblée, compa-
rativement à la précédente législature.

L’émergence des jeunes à l’occasion de cette
9ème législature dénote de la ferme volonté et de
la forte conviction de cette frange de la société de
reprendre le flambeau pour l’édification de l’Algé-
rie nouvelle, prônée par le président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Tebboune, qui n’a jamais cessé
d’appeler les jeunes à «s’impliquer» dans la vie
politique, de manière à apporter du sang neuf et de
nouveaux visages aux institutions de la Républi-
que. La percée des jeunes députés dénote aussi
de leur engouement, perçu comme une preuve de
confiance en le projet de la nouvelle Algérie, porté
par le président de la République.

A cet égard, les chiffres provisoires communi-
qués par l’Autorité nationale indépendante des
élections (ANIE), présidée par Mohamed Charfi,
le confirment puisque sur les 373 députés hom-
mes, soit 91,65% de la composante globale de
l’APN, 140 sont âgés de moins de 40 ans, soit
34,04% et 267 sont âgés de plus de 40 ans, soit
65,60%. En plus de leur jeune âge, 305 sur les 373
nouveaux députés jouissent d’un niveau universi-
taire, ce qui représente un taux appréciable de
74,94%, selon M. Charfi, qui rappelle que plus de
13 000 jeunes étaient candidats à ces élections
sur les 10.468 candidats partisans et 12 086 can-
didats indépendants.

Pour rappel, le président de la République, Ab-
delmadjid Tebboune, avait relevé, dans un de ses
entretiens à la presse, «un engouement de la part
des jeunes pour ces législatives». En ce sens, la
percée des jeunes députés dans la nouvelle As-
semblée était prévisible du fait que la Constitution
amendée en 2020 encourage la jeunesse à parti-
ciper à la vie politique, ce qui a été concrétisé lors
des législatives du 12 juin, premier rendez-vous
électoral organisé après l’adoption de de la nou-
velle Constitution par voie référendaire le 1er no-

vembre 2020. En outre, la présence «remarqua-
ble» des jeunes universitaires fait suite à la déci-
sion du président de la République de réviser la
condition d’âge et d’augmenter au tiers le quota
des jeunes universitaires sur les listes électora-
les, d’une part, et d’inciter, d’autre part, à l’encou-
ragement de la représentation de la femme, en
parité et égalité, sur les listes électorales afin
d’abroger le système des quotas.

Dans ce sillage, l’article 73 de la Constitution
stipule que «l’Etat veille à réunir les moyens ins-
titutionnels et matériels à même de développer les
capacités de la jeunesse et à encourager son po-
tentiel créatif. L’Etat encourage la jeunesse dans
la participation à la vie politique». «Je sais qu’il y
a un engouement pour ces législatives, notam-
ment chez les jeunes, alors que tout récemment,
ils ne s’inscrivaient même pas sur les listes élec-
torales», avait indiqué le président Tebboune, pré-
cisant que «plus de 50% de la population a moins
de 30 ans en Algérie».

Il avait également instruit, lors d’une réunion
périodique du Conseil des ministres (21 mars
2021), de prendre toutes les dispositions relatives
à l’appui et à l’encouragement de la participation
des jeunes aux élections législatives, ordonnant
ainsi de leur assurer la gratuité des salles, des
affiches publicitaires et de leur impression, ainsi
que de charger les services des walis de créer un
mécanisme administrativement adéquat.

Dans le même sens, il a été publié dans le Jour-
nal officiel du 5 mai 2021 le décret exécutif fixant
les modalités de prise en charge par l’Etat des
dépenses de la campagne électorale des jeunes
candidats indépendants âgés de moins de qua-
rante (40) ans le jour du scrutin.

Dans une déclaration à l’APS, l’universitaire
Laid Zoughlami a qualifié le «rajeunissement de
l’APN» de «saut qualitatif» pour cette institution,
regrettant que «certains observateurs reprochent
à ces jeunes leur manque d’expérience».

A ce propos, il a fait observer que «d’anciens
députés, autrement plus âgée et plus expérimen-
tés, s’étaient distingués par des affaires de cor-
ruption et d’argent sale au sein de l’ancienne APN»,
rejetant ainsi tous «les qualificatifs qui accablent
ces jeunes députés». Pour cet enseignant à Insti-
tut des sciences de l’information et de la commu-

nication, «il est temps de donner la chance à ces
jeunes et de prouver leurs capacités et compéten-
ces», relevant que «l’âge de 40 se situe entre les
deux générations, les anciennes et les nouvelles
d’où la capacité des jeunes députés d’apporter un
plus sur le plan qualitatif à l’APN».

DÉPUTÉES-FEMMES : UNE PRÉSENCE
MOINS NOMBREUSE, MAIS

QUALITATIVE

A l’inverse des jeunes, les députées-femmes
sont moins nombreuses au sein de la nouvelle
APN, comparativement à leur présence dans la
précédente Assemblée. Elles sont représentées
à hauteur de 8,35% dans la nouvelle composante
de l’Assemblée, se contentant de 34 sièges sur
les 407 que compte l’APN, selon les résultats
provisoires annoncés par l’ANIE. Elles étaient
146 députées dans la précédente Assemblée,
mais cela a été rendu possible par l’ancien sys-
tème de quotas, instauré en 2012 et qui est dé-
sormais supprimé.

Pour rappel, 8.305 femmes s’étaient portées
candidates dans des listes indépendantes ou par-
tisanes au titre des législatives du 12 juin 2021.

A ce propos, M. Zoughlami a indiqué qu’il préfé-
rait «la qualité à la quantité», faisant allusion à la
précédente législature qui comptait un nombre plus
important de députées. Il a ainsi relevé que les 34
députées ont été élues «haut la main, grâce à leurs
compétences». Il s’est dit aussi «convaincu» que
«contrairement aux députées de l’ancienne As-
semblée, celles de 2021 apporteront un plus à
l’APN et au champ politique algérien», rappelant
que «la femme algérienne a déjà marqué sa pré-
sence de fort belle manière en occupant des pos-
tes dans divers secteurs et domaines».

De son côté, le sociologue Fatima Oussedik, a
appelé à «appliquer la loi pour que l’élément fémi-
nin soit davantage plus présent» dans les Assem-
blées élues.

En ce sens, la Constitution stipule dans son
article 59 que «l’Etat oeuvre à la promotion des
droits politiques de la femme en encourageant ses
chances d’accès à la représentation dans les as-
semblées élues», alors que l’article 68 énonce
que «l’Etat oeuvre à promouvoir la parité entre les
hommes et les femmes sur le marché de l’emploi.

Le conseil examinera et
tranchera sur ces re-
cours et s’il s’avère

que le recours est fondé, une
décision motivée sera ren-
due, soit par l’annulation de
l’élection contestée ou la re-
formulation du procès verbal
des résultats établi à cet ef-

fet et l’annonce du candidat
élu de droit, a-t-il expliqué.
Soulignant que le Conseil
constitutionnel «n’a pas en-
core reçu de de la part de
l’ANIE les résultats prélimi-
naires des législatives du 12
juin», M. Fenniche a rappelé
que le Conseil et conformé-

ment à la loi «doit arrêter les
résultats définitifs du scrutin
dans un délai maximal de dix
(10) jours à compter de la date
de réception des résultats».
Le Conseil constitutionnel
avait organisé, mardi, une
journée d’information sur les
modalités de formulation des

recours sur les résultats pré-
liminaires des élections lé-
gislatives et leur procédure
d’examen. Les personnes
concernées par les recours
ont le droit de formuler un re-
cours sur les résultats préli-
minaires des élections, se-
lon des condition de forme et

de fond, et ce conformément
à la Constitution, notamment
ses articles 191 et 224, et aux
dispositions de l’article 209
de la Loi organique relative
au régime électoral, ainsi
qu’au règlement fixant les
règles de fonctionnement du
Conseil constitutionnel.
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BACCALAURÉAT 2021
Près de 15000

policiers
mobilisés pour la
sécurisation des

examens à
travers le pays

Près de 15.000
policiers ont été

mobilisés par la
Direction générale de la

sûreté nationale (DGSN)

pour la sécurisation des
examens du

baccalauréat (session
juin 2021) qui débuteront

dimanche, a indiqué,

vendredi, la Direction
dans un communiqué.

Dans le cadre des

mesures prises pour
sécuriser les examens de

fin de cycle, la DGSN a

mobilisé 14946 policiers
pour sécuriser les

examens du
baccalauréat, qui seront

répartis sur 2127 centres

d’examens au niveau
national, 86 centres de

correction, 82 centres de

collecte et deux
imprimeries». La DGSN

invite, à cet égard, les
usagers de la route et les

parents d’élèves devant

accompagner leurs
enfants aux centres

d’examens «à se

conformer au code de la
route, à respecter les

règles de bonne conduite

et à éviter le
stationnement

anarchique devant les
centres d’examens».

GENDARMERIE
NATIONALE
Mise en place

d’un plan spécial
pour la

sécurisation des
épreuves

La Gendarmerie

nationale a mis en place
un plan spécial à travers

le territoire national pour

la sécurisation et «le bon
déroulement» des

épreuves du
baccalauréat 2021,
prévues à partir de

dimanche prochain,
indique vendredi un

communiqué du

Commandement de la
Gendarmerie nationale.

Un plan spécial a été mis
en place qui prévoit «le
déploiement des unités

de la Gendarmerie
nationale à travers le

territoire de

compétence, la
mobilisation de brigades

fixes et mobiles et

l’intensification des
patrouilles de contrôle

du réseau routier
notamment des unités
héliportées en vue de

fluidifier le trafic routier
au niveau des axes

menant aux centres

d’examen», a précisé la
même source.

CONTRATS D’ETAT

Tir appelle à exploiter davantage les traités
bilatéraux d’investissement

Le président du Conseil national économique, social et environnemental (CNESE), Rédha Tir, a appelé, jeudi à Alger, à
exploiter davantage les traités bilatéraux d’investissement afin d’augmenter l’attractivité de l’Algérie vis-à-vis des

investisseurs privés étrangers, tout en protégeant les intérêts algériens et des partenaires étrangers dans le cadre de
contrats d’Etat.

ENVIRONNEMENT

Dalila Boudjemaa se félicite du lancement de l’Initiative nationale
de restauration du barrage vert

Intervenant à l’occasion
de la tenue d’un séminai-
re au niveau de l’Ecole

supérieure d’hôtellerie et de
restauration (ESHRA) à Ain
Benian (Ouest d’Alger),
ayant pour thème «les inves-
tissements et le droit inter-
national économique : les
contrats d’Etat», M. Tir a pré-
cisé que l’objectif de cette
rencontre «est de pousser les
instances du gouvernement
algérien à exploiter davanta-
ge les traités bilatéraux d’in-
vestissement (TBI)».

Le président du CNESE a
considéré les TBI comme
«les ingrédients de la réus-
site» de notre ouverture sur
le monde à travers l’augmen-
tation de l’attractivité de l’Al-
gérie vis-à-vis des investis-
seurs étrangers, déplorant
que «sur les 43 TBI signés
par l’Algérie, beaucoup d’en-
tre eux ne soient pas exploi-
tés». Il a estimé, en outre, que
l’Algérie a besoin de la tech-

nologie et des fonds étran-
gers pour la mise en place
de nouveaux investisse-
ments et utiliser ces traités
en faveur des opérateurs al-
gériens.

M.Tir a indiqué que les
contrats d’Etat visent à «con-
férer une sécurité juridique
effective aux investisseurs
étrangers», ajoutant que la
sécurisation du partenaire
étranger participe à la cons-
truction du nouvel écosystè-
me algérien.

Ce qui aura pour répercus-
sion de fidéliser les investis-
seurs étrangers en assurant
une stabilité juridique qui
permet de les protéger.

S’exprimant sur l’arbitra-
ge en cas de litiges dans ce
genre de contrats, M. Tir a
insisté sur l’impérative de
prévoir une clause dans les
contrats d’Etat pour favoriser
l’arbitrage national, rappelant
que la Chambre algérienne
de commerce et d’industrie

(CACI) est en mesure d’as-
surer cet arbitrage.

Pour sa part, le chef de di-
vision du développement
économique durable au CNE-
SE, Mohamed Mehdi Ait
Hamlat, a appelé à favoriser
la médiation et la conciliation
à l’arbitrage dans la résolu-
tion des litiges, tout en met-
tant l’accent sur «la pertinen-
ce pour l’Algérie de ratifier la
Convention des Nations Unis
sur la médiation», dite la con-
vention de Singapour.

Il a insisté, en outre, sur la
nécessité de l’instauration du
«recours conditionné à l’ar-
bitrage international» et
d’amener les parties étrangè-
res à s’en remettre aux insti-
tutions d’arbitrage algérien-
nes.

De son coté, le chargé
d’étude au CNESE, Nadir
Merah, a fait savoir que, dans
le cadre de la mise en œuvre
des accords d’investisse-
ment dans la zone de libre-

échange continentale africai-
ne (ZLECAF), l’Algérie de-
vra faire attention aux dispo-
sitions et aux articles qui se-
ront insérés dans ces ac-
cords dans le domaine de la
facilitation des investisse-
ments.

Lors de son intervention,
le professeur de droit à la
Faculté d’Alger, Farid Ben-
belkacem, a soulevé deux
points importants pour encou-
rager l’investissement : l’im-
portance de bien rédiger les
contrats afin d’éviter tout pro-
blème, et la nécessité de
modifier ou d’adapter le code
des marchés publics afin
d’assurer plus d’attractivité à
l’Algérie.

Cette rencontre a vu la par-
ticipation de plusieurs ex-
perts internationaux, en l’oc-
currence Dr. Eduardo Silva
Romero (Responsable du
groupe Arbitrage internatio-
nal de Dechert LLP, Paris),
Dr. Gainmore Zenamwe (Se-

nior Economist, Afreximbank,
le Caire) et le professeur
Marc Bungenberg (Directeur
de Europa-Institute et profes-
seur de droit public et de droit
international à l’université de
Saarland).

M.Sliva a expliqué, lors de
son exposé, qu’il est impor-
tant de bien étudier les clau-
ses contenues dans les con-
trats d’Etat afin d’éviter que
le partenaire étranger n’acti-
ve certaines d’entre elles, en
cas de litige, pour amener
l’Etat d’accueil à un arbitra-
ge international qui pourrait
profiter davantage à l’inves-
tisseur étranger.

A noter que ce séminaire a
réuni près de 200 participants,
entre représentants de diffé-
rents ministères, responsa-
bles d’organismes étatiques,
responsables de 9 entrepri-
ses nationales dans le do-
maines des énergies et des
mines et 11 groupes indus-
triels publics.

La ministre de l’Environnement,
Dalila Boudjemaa, s’est félicitée

jeudi du lancement de l’Initiative na-
tionale pour la restauration du barra-
ge vert, a indiqué un communiqué du
ministère. Participant par visiocon-
férence à un Dialogue ministériel sur
la désertification, à l’invitation de la
ministre de l’Environnement et de
l’Energie du Costa Rica, Andrea
Meza Murillo, dans le cadre de la
célébration de la Journée mondiale

de lutte contre la désertification et la
sécheresse (17 juin), Mme Boudje-
maa s’est félicitée du lancement de
l’Initiative nationale pour la restaura-
tion du barrage vert, a précisé le mi-
nistère sur sa page Facebook. La ren-
contre virtuelle a été organisée par le
Costa Rica qui abrite les célébrations
officielles de la Journée mondiale de
lutte contre la désertification et la sé-
cheresse, en collaboration avec l’Or-
ganisation des Nations Unies. Ce

Dialogue vise à favoriser un échan-
ge d’expériences dans le domaine de
la lutte contre la désertification et la
restauration des écosystèmes, selon
la même source qui a expliqué que
«les responsables de la Convention
des Nations Unies sur la lutte contre
la désertification (CNULCD) s’em-
ploient, de concert avec le ministère
de l’Environnement et de l’Energie
du Costa Rica, à inciter les commu-
nautés locales, le secteur privé et les

pays à protéger et respecter la natu-
re». A noter que le ministère de l’Agri-
culture et du Développement rural et
la Direction générale des forêts
(DGF) ont procédé, jeudi à M’sila, à
l’occasion de la célébration de la
Journée mondiale de la lutte contre
la désertification, au lancement de
l’Initiative nationale pour la restaura-
tion du barrage vert et d’un projet de
proposition de financement du Fonds
vert climat (FVC).

BEM

Avis mitigés des candidats sur les sujets d’examen,
strict respect du protocole sanitaire

Les épreuves du Brevet d’enseignement moyen
(BEM), session juin 2021, se sont déroulées

dans le cadre des mesures organisationnelles et
sanitaires strictes imposées par le protocole sa-
nitaire de prévention contre la propagation du Co-
ronavirus (Covid-19), a constaté l’APS qui a en-
registré des avis mitigés des élèves et de leurs
parents sur les sujets d’examen. A ce titre, toutes
les ressources matérielles et humaines ont été
mobilisées au niveau des centres d’examen sur
l’ensemble du territoire national, afin d’assurer le
bon déroulement de ce Brevet qui a lieu pour la
deuxième année consécutive dans un contexte
marqué par la propagation de la pandémie de Co-
ronavirus (Covid-19), ce qui a nécessité le re-
cours à un protocole sanitaire spécial de préven-
tion dont la mise en œuvre est assurée par des
organismes de santé et de sécurité compétents,
telles la Gendarmerie nationale (GN), la Sûreté
nationale et la Protection civile. Dans ce sillage,
le Commandement de la Gendarmerie nationale

(GN) a pris une panoplie de mesures sur l’ensem-
ble du territoire national visant à sécuriser les
périmètres des établissements scolaires se si-
tuant dans le territoire de compétence, et ce à tra-
vers l’intensification des patrouilles de contrôle à
l’effet de faciliter le trafic routier, notamment dans les
axes qui mènent et entourent les centres d’examen.

De son côté, la Direction générale de la Sûreté
nationale (DGSN) a mobilisé 11.000 policiers à tra-
vers le territoire national en vue d’assurer la sécu-
rité des candidats, dans le cadre d’un plan de sécu-
rité qui couvre les différents centres d’examens et
les lieux environnants, en sus de l’escorte lors du
transfert des sujets d’examen et des feuilles de ré-
ponses en coordination avec les services compé-
tents du secteur de l’Education nationale.

Pour sa part, la Direction générale de la Protection
civile a effectué plusieurs visites de sécurité et de pré-
vention au niveau de tous les établissements scolaires
abritant les épreuves, en mobilisant près de 40.000
agents, 2.390 ambulances et 1.650 camions de pom-

piers pour veiller à la sûreté et la sécurité des candidats
et des encadreurs. Dans le cadre des mesures liées à
la lutte contre la triche, les responsables des centres
d’examen ont soumis les élèves à un contrôle indivi-
duel et leur ont retiré les téléphones portables, à l’aide
des appareils de détection de métaux.

Approchés par l’APS, les candidats et leur pa-
rents ont relevé que les sujets des épreuves du 1e
jour (langue arabe, physique, éducation islamique
et d’éducation civique), étaient «abordables», con-
trairement à la matière des mathématiques au 2e
jour et dont l’épreuve «était relativement difficile»,
selon un nombre d’élèves, notamment la partie
relative à la géométrie et à la situation d’intégra-
tion, pleine de questions «pièges».

Mohamed. R du CEM Mohamed Laroussi d’Ouled
Fayet, a indiqué que le sujet des mathématiques «était
compliqué et nécessitait davantage de temps et de con-
centration pour le solutionner», ajoutant que la situation
d’intégration a donné du fil à retordre pour la majorité
des élèves qui n’ont pas pu la finir.
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JM 2022

Le nouveau stade
olympique d’Oran paré aux
couleurs méditerranéens

Un mouvement inhabituel a marqué les alentours du  nouveau stade olympique
d’Oran. En cette fin de journée de jeudi, la circulation n’est pas fluide tout

au long de la route menant vers le nouveau pôle d’agglomération
de Belgaïd (commune de Bir El Djir), devenu  pour la circonstance

la destination des amateurs du ballon rond

Ce lieu  sera dans une an
née le quart ier général
des jeux méditerranéens.

L’évènement est de taille, puis-
que la nouvelle enceinte footbal-
listique  que vient de se doter la
capitale de l’Ouest du pays va
accuei l l i r  son tout  premier
match de football. Ce n’est cer-
tes pas la sélection nationale
première, qui fait rêver tout un
peuple, qui va s’y produire, mais
l’engouement pour la rencontre
est bien visible. Pourtant, crise
sanitaire mondiale obl ige, la
partie qui concerne la  sélection
nationale des joueurs locaux
(A’) contre le Libéria, va se  dé-
rouler à huis clos, comme c’est
le cas du reste pour toutes les
rencontres de football dans le
pays depuis la propagation du
coronavirus en  début de l’an-
née 2020. Mais cela n’a pas
empêché nombreux ci toyens
oranais d’aspirer à assister à
l’évènement de taille, celui de
l ’ouverture, provisoire soit- i l ,
d’un stade  de 40.000 places aux
normes internationales que tout
Oran attendait depuis  plus dé-
cennie. C’est ce qui explique
ces difficultés rencontrées sur
le chemin vers la  nouvelle “”ci-
tadelle’’ du football algérien, des
difficultés qui ont  commencé déjà
du côté de la quatrième périphéri-
que alors que la circulation  est
souvent fluide dans ces lieux en
cette heure d’une journée de fin de
semaine. Il fallait ainsi s’armer de
patience pour enfin pénétrer dans
la nouvelle  enceinte footballisti-
que d’El-Bahia et vivre un moment
historique que tout  un chacun par-
mi ceux qui avaient le privilège d’y
accéder tenait à  immortaliser.

Et comme le football est un
sport populaire par excellence
en Algérie, i l   n y a pas une
meil leure opportunité que cet

évènement pour lancer d’une
manière concrète et efficace la
campagne de promotion de la 19e
édition des  jeux méditerranéens
(JM) avant quasiment une année
de leur tenue à Oran. Le stade
olympique relevant d’un grand
complexe sportif prévu pour abri-
ter  l’essentiel de ces jeux lors
de l’été 2022 est alors paré aux
couleurs  méditerranéennes.
L’identité visuelle des JM est bien
visible là où l’on  passe dans le
stade. Des logos géants de l’évè-
nement méditerranéen couvrent
également, aux côtés de géants
drapeaux frappés aux couleurs
nationales, la  deuxième tribune.

La fête était double
Voilà qui a donné un coup de

tonus à la promotion des JM, et
ce, à  quelques jours d’une gran-
diose cérémonie que prépare le
comité  d’organisation de cette ma-
nifestation sportive régionale pour
activer le  chronomètre ”J-365'’ du
coup d’envoi de l’évènement. Ce
match Algérie-Libéria, s’inscrivant
dans le cadre des compétitions
expérimentales des différentes
instal lations sportives concer-
nées par les  JM, fut aussi une
occasion pour les volontaires
engagés par le comité  d’organi-
sation de passer aux choses sé-
rieuses. Des dizaines de volon-
taires, toujours en formation, ont
été mobilisés pour  la circonstan-
ce leur permettant de gagner en ex-
périence en prévision de  leur parti-
cipation dans l’organisation des JM.

Au niveau du comité  d’organisa-
tion l’on table sur pas moins de
10.000 volontaires lors de la  19e
édition méditerranéenne, rappelle-
t-on. La fête fut aussi double. Outre
la réception provisoire du stade
olympique, la sélection nationale
s’est largement imposée face au
Libéria,  qui s’est déplacé à Oran
avec son équipe première com-

posée de plusieurs  joueurs évo-
luant en Europe et dans les cham-
pionnats arabes.

Et pour sa première sortie, cet-
te sélection nationale A’ a bénéfi-
cié d’un  engouement particulier
qu’elle n’a jamais vécu aupara-
vant en raison de ses  échecs à
répétition. Cet engouement, no-
tamment de la part de la presse
présente en force au stade, a été
mis à profit par l’entraineur Mad-
jid  Bougherra pour motiver ses
protégés, les appelants à saisir
l’occasion pour  prouver ce dont
ils sont capables, selon ses pro-
pos même tenus après la  rencon-
tre. Le message du “”Magic’ ’ ,
comme aimaient à l’appeler les
fans des Verts  quand il consti-
tuait la tour de contrôle de la dé-
fense algérienne en fin  des an-
nées 2000 et début des années
2010, a été reçu cinq sur cinq par
les  Verts locaux qui ont tout sim-
plement atomisé les hôtes d’Oran.
Le tout sous le regard attentif de
l’entraineur de la sélection pre-
mière,  Djamel Belmadi, l’invité
de marque de la rencontre qui a
volé la vedette à  tous les pré-
sents et qui a été accueilli par des
applaudissements nourris  et des
“”youyou’’ par tous ceux qui ont eu
la chance de prendre place dans  les
tribunes du nouveau stade.

La fête à Oran ne fait que com-
mencer. Les préparatifs des JM com-
mencent à  passer à la vitesse su-
périeure. En se produisant sur l’ex-
cellente pelouse  naturelle du nou-
veau stade olympique d’Oran, la
sélection algérienne des  joueurs
locaux apporte à son tour sa pierre
à l’édifice, en attendant  d’autres
contributions à même de faire de la
prochaine édition des JM une  éta-
pe de résurrection de cette mani-
festat ion sport ive qui a perdu
beaucoup  de son aura lors de ces
dernières années.

MUSTAPHA  KAMEL MIHOUBI

La perturbation
dans l’alimentation

en eau potable bientôt réglée

Le ministre des Ressources en eau, Mustapha  Kamel Mi
houbi a annoncé, jeudi à Oran, que le problème de pertur-

bation dans  l’approvisionnement en eau potable dans la wi-
laya sera résolu prochainement  à travers une série d’opéra-
tions et projets. M. Mihoubi, qui a effectué une visite de travail
et d’inspection à Oran, a  indiqué que la sécurisation de l’ap-
provisionnement en eau potable dans la  wilaya sera réglée
prochainement sur la base de trois projets, à savoir la  réhabi-
litation de la station de dessalement de l’eau de mer d’El Mac-
taa  (zone est), la réalisation d’une seconde station de dessa-
lement au niveau  de Cap Blanc dans la commune d’Ain El
Kerma (zone ouest), en plus de la  réhabilitation de la canali-
sation de transfert d’eau de la zone est (une  partie du couloir
Mostaganem-Arezw-Oran «MAO») dont la vétusté a un effet
dans la coloration des eaux. Le ministre a souligné que la
disponibilité de l’eau de manière suffisante  à la population
d’Oran est considérée comme priorité, indiquant que les  auto-
rités oeuvreront à corriger les perturbations enregistrées, no-
tamment à  l’approche des Jeux méditerranéens que la capita-
le de l’Ouest algérien  accueillera.

Lors de cette visite, le ministre a inspecté l’édifice technolo-
gique de la  Société de l’eau et de l’assainissement d’Oran
(SEOR) et a eu un aperçu sur  le secteur des ressources en
eau et les activités de la société, où le  directeur de la SEOR,
Oussama Helaïli a indiqué que la wilaya enregistre un  déficit
dans la quantité d’eau de l’ordre de 32.000 mètres cubes par
jour,  qui peut être augmenté à 80.000 mètres cubes en cas de
diminution de l’eau  dans le couloir MAO. A propos de la colo-
ration jaunâtre de l’eau au niveau de plusieurs  communes de
la région-est de la wilaya à partir de Mers El-Hadjadj,  Be-
thioua, Aïn El-Bia, Arzew, Sidi Benyebka arrivant à Bir El-Djir,
M.Helaïli a signalé, dans un exposé sur la société et ses pro-
jets, la  rénovation de la canalisation de transfert des eaux
Chlef-Gargar sur une  distance de 13 kilomètres pour régler le
problème. Le ministre a donné des instructions pour traiter
l’eau et sa coloration à  travers une unité de traitement, en
attendant le renouvellement de la  canalisation de transfert,
tout en insistant sur le règlement du problème  de manière
définitive avant le début des JM 2022 à Oran.

Mustapha Kamel Mihoubi a également affirmé que ces eaux,
malgré leur  coloration, sont en adéquation avec les normes de
l’Organisation mondiale  de la santé (OMS) et sont potables.
Le ministre s’est rendu au site choisi pour la réalisation d’une
station  de dessalement de l’eau de mer à Cap Blanc, qui ali-
mentera la région ouest  de la wilaya en eau potable. La future
station produira entre 200.000 et  300.000 m3 d’eau par jour.
Sur place, les spécialistes ont indiqué que les  études de ce
projet seront bientôt lancées. En outre, le ministre a procédé à
l’inauguration d’une station de pompage  à El-Ouameur (Oued
Tlelat), a mis en service une seconde station de pompage  d’eau
à Gdyel et inspecté le projet de séparation de la station de
dessalement d’El Mactaa de la canalisation du «MAO» qui
sera livré en  juillet prochain. Elle permettra de séparer entre
deux sources (couloir MAO  et station d’El Mactaa), garantis-
sant l’approvisionnement de la région-est  de la wilaya d’Oran.
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HORAIRES DE PRIERE

�El Fajr................04:01

�El Dohr.............13:01

�El Asr...............16:50

�El Maghreb.....20:15

�El Ichaâ..........21:54

ORAN

EN MÉMOIRE DU CHAHID AHMED ZABANA

Des conférences, des expositions
et des témoignages vivants

PLACE TAHTAHA

Plus de 1000 citoyens
vaccinés contre la covid

SUITE À LA DEMANDE SOCIO- ÉCONOMIQUE EN TERME DE FORMATION

Signature de convention entre l’université d’Oran
et la chambre de commerce

CITÉ EL KHALDIA

Un homme trouve la mort
dans un café

Fethi Mohamed

Plus de 1000 citoyens ont été
vaccinés dans le chapiteau
de la place « Tahtaha » à

Medina Djedida depuis le début
de l ’opérat ion de vaccinat ion
dans les places publiques, a-t-
on appris hier auprès de la di-
rection de la santé et de la popu-
lation de la wilaya.

Les personnes qui ne peuvent
pas s’inscrire au niveau de la
plate-forme du ministère de la
Santé et de la population ou les
polyclinique peuvent se déplacer
au niveau du grand chapiteau de
la place « Tahtaha », où une équi-
pe multidisciplinaire est sur pla-
ce pour la prise en charge des
citoyens désirant se faire vacci-
ner. Une équipe  composée no-

tamment d’un psychologue, de
médecins et d’agents de la pro-
tection civile. Il est à noter éga-
lement que les 50 polycliniques
de la wilaya d’Oran sont ouver-
tes de 08h du matin jusqu’à 16h
pour la vaccination.

Oran a reçu plusieurs quotas
de vaccins, dont 30.000 doses
du vaccin chinois a reçues la
semaine dernière. Concernant la
situation épidémiologique ac-
tuelle à Oran, le nombre des cas
est en augmentation.

Chez les citoyens, on ne don-
ne plus d’importance au Covid-
19. Peu portent des bavettes
dans les bus, magasins et les
marchés. La situation est reve-
nue à la normale dans les café-
térias et autres commerces. Les
conseils et les gestes préventifs

restent uniquement mentionnés
dans les affiches à l’entrée de ces
commerces, mais à l ’ intérieur,
ces mesures ne sont pas du tout
respectées. Les cas de contami-
nation ne cessent d’augmenter,
actuellement Oran dépasse les
35 cas par jour.

Même pour les décès, il y a une
nette  augmentation. Alors que
d’habitude on enregistrait 3 dé-
cès par semaine, actuellement
on dépasse les 8 par semaine.
«Malheureusement la popula-
tion ne respecte pas les mesu-
res préventives notamment le
port de la bavette et la distan-
ciation physique» dira le doc-
teur Boukhari chargé de com-
munication de la Direction de la
santé et de la population de la
wilaya d’Oran.

H.B

Dans le cadre de la stratégie
de l’université algérienne à

s’ouvrir sur son environnement
socio-économique local immé-
diat , une signature de conven-
tion a eu lieu en fin de semaine
entre l’université d’Oran 2 Mo-
hamed BenAhmed et la Cham-
bre de commerce et de l’indus-
trie de l’Oranie, a- t- on appris
hier de la cellule de communica-
tion de l’Université «Oran 2»

Parmi les retombées de cette
convention, des opportunités de
stages pour les étudiants ainsi
que des offres de formations
adaptées aux besoins du parte-
naire socio- économique puisque
l’université d’Oran 2 mettra à dis-
posit ion des entreprises, son
savoir faire en termes de  tech-
nologies  avec l’IMSI (l’institut
de maintenance et de sécurité
industr iel le )  mais aussi en
sciences humaines avec la psy-
chologie du travail , la branche
des finances, gestion et écono-
mie ainsi que les langues étran-

gères, de plus d’une  mise  en
œuvre du montage de formation
collaboratif professionnalisant
en étroite  collaboration avec des
différents laboratoires de recher-
ches dans les manifestations et
les événements scientifiques.

Rappelons enfin ,  que cet te
convention fait suite à celle si-
gnée dimanche dernier, le 13

juin 2011 avec Renault Algérie,
et qui s’ inscr i t  dans le même
ordre d’idée avec  un seul but :
répondre au mieux à la deman-
de soc io-économique en ter -
mes de format ions .  D ’aut res
perspect ives  de convent ions
avec des entreprises sont en
cours de concrétisation dans les
jours à venir.

Feriel.B

Un drame a eu lieu jeudi der
nier dans un café si tué

dans la cité el Khaldia secteur
el Makkari où un homme a trou-
vé la mort en prenant son café .
En effet,  i l  étai t  13h passé
quand les éléments de la pro-
tection civile de l’unité d’inter-
vention principale ont reçu l’ap-
pel de secours faisant savoir

qu’un homme a eu un malaise.
Arrivant sur les lieux , les sa-
peurs pompiers ont constaté que
la victime, un homme âgé de 66
ans a déjà rendu l’âme. Sa dé-
pouille a été évacuée vers la
morgue tandis qu’une enquête
est ouverte par les éléments de
la police pour en savoir plus sur
ce drame . Selon la protection
civile, la victime aurait succom-
bé à un arrêt cardiaque.

Bekhaouda Samira

Les services de l’Association
nationale des anciens con-

damnés à mort d’Oran avec
d’autres partenaires ont organisé
un programme varié en mémoire
au chahid premier guillotiné Ah-
med Zabana .Cette manifestation
a été tenue au niveau de l’institut
de la formation et de l’enseigne-
ment professionnels au profit de
la famille révolutionnaire et des
stagiaires de cet institut .Des con-
férences ont été animées sur la
vie du martyr ainsi que des expo-
sitions de photos et de livres sur
la guerre de libération. Des témoi-
gnages vivants ont été prononcés
par les anciens condamnés à mort
et les prisonniers lors de la guer-
re d’indépendance sur cet évène-
ment. Ahmed Zabana dit « H’mida
», fils de Mohamed et de Megheni
Mama,  est né en 1926 dans un
douar qui se situe à quelques ki-
lomètres à l’est de « Djeniene
Meskine » qui fait partie de la
commune de Zahana. Il est origi-
naire d’une famille constituée de
quatre frères et quatre sœurs
.Lorsque son père est venu vivre
à Oran  et a habité à la rue « Stam-
bouli Benaissa » au quartier de
Sidi Blel , il avait juste un an. Son
père était docker au port d’Oran.
Zabana a fréquenté l’école primai-
re Louis Lumière et  l’école cora-
nique .Il a décroché un certificat

d’études ensuite  et a fait une for-
mation dans la spécialité de la
soudure .Il a fait partie de l’organi-
sation des Scouts musulmans al-
gériens ,une école de patriotisme
et de nationalisme dont Hamou
Boutlélis était le chef .En 1946,il a
intégré le parti du PPA où il a suivi
une formation politique ,ensuite il
a été engagé par les responsables
du «PPA-MTLD » à l’organisation
spéciale(OS) pour préparer la lut-
te armée .En 1947, il est devenue
responsable d’un groupe de l’OS
où il est devenu chef de l’armée
du parti .Par la suite l’OS de l’Ora-
nie a été démantelée et Zabana a
été arrêté par la police française,
le 02 mai 1950 avec un groupe de
ses camarades. Il a été emprison-
né dans une prison civile d’Oran
avec un groupe de patriotes.

En 1953 il a été libéré .Il a exer-
cé la soudure dans un atelier de
soudure à la cimenterie de la
CADO .Par la suite, il commence
à entretenir des rencontres secrè-
tes de militants. A l’aube du 08 no-
vembre, les camarades de com-
bats de Zabana ont été surpris par
des soldats français au niveau de
la grotte « Ghar Boudjelida » où il
a été blessé puis capturé .Il a été
le premier guillotiné à Alger à
l’aube dans la prison de Barbe-
rousse appelé communément «
Serkadji » le 19 juin 1956.Cet évé-
nement tragique a marqué l’histoi-
re de notre guerre de libération.
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POUR DÉSENCLAVER LA CIRCULATION
DU PONT DE SIDI DJILLALI
80 milliards pour la future trémie

de «Dubaï» à  Sidi bel Abbés

CONCOURS «IBTIKARUP» 2021 À L’UNIVERSITÉ BLIDA 1

Cinq étudiants primés

OUARGLA

Appel à intensifier la lutte contre la désertification
dans les régions sahariennes

KHENCHELA

Départ d’une caravane chargée
de denrées alimentaires

au profit du peuple palestinien
Une caravane de solidarité chargée de 137  quintaux de denrées

alimentaires et de produits médicaux, destinés au  peuple pales-
tinien, est partie jeudi matin à partir du siège de la wilaya  de Khenche-
la. Le coup d’envoi de la caravane, composée de deux semi-remor-
ques et de deux  camions poids-lourds chargés de denrées alimen-
taires, a été donné par le  wali, Ali Bouzidi. Dans ce contexte, Djamel
Hamzoui, directeur local du Commerce, a affirmé à  l’APS en marge du
départ de la caravane que celle-ci va se diriger vers le  centre natio-
nal de collecte situé au niveau du Palais des expositions  (Safex)
à Alger, transportant notamment des produits de première néces-
sité  (semoule, huile, sucre, lait, pâtes et légumes secs) ainsi que des
produits  médicaux et parapharmaceutiques.

Le responsable a ajouté que le bureau local du Croissant-Rouge
algérien  (CRA) a mobilisé des bénévoles et des moyens de transport
pour remettre ces  produits au comité central du CRA qui en assurera,
de concert avec le  ministère du Commerce, le transfert vers la bande
de Ghaza. Selon la même source, la caravane a été organisée par la
direction du  Commerce et le bureau de wilaya du CRA avec la contri-
bution de la Chambre  du commerce et de l’industrie (CCI-Chelia),
l’Union générale des  commerçants et artisans algériens, d’opérateurs
économiques et des mécènes. La caravane s’inscrit dans le cadre des
initiatives de solidarité du  peuple algérien avec le peuple frère pales-
tinien dans un souci d’atténuer  les souffrances des citoyens de la
bande de Ghaza après les récents  bombardements dont ils ont été
victimes, a ajouté le directeur de wilaya du  commerce.

Les participants à une journée
d’étude sur «le  développement

local et la lutte contre la désertifi-
cation et  l’ensablement», tenue jeu-
di à Ouargla, ont plaidé pour l’in-
tensification  des efforts de lutte
contre les phénomènes de déserti-
fication et  d’ensablement consti-
tuant une menace croissante sur
les régions  sahariennes.

Le directeur du Commissariat au
développement de l’agriculture en
régions  sahariennes (CDARS,
basé à Ouargla), Sadek Tidjani a
indiqué que les  régions saharien-
nes font face à un déséquilibre éco-
systémique engendré par  des fac-
teurs naturels et humains, dont le
délaissement des oasis (barrage
écologique contre l’envahissement
du sable), fait partie des facteurs
ayant  contribué à la désertification
de grandes surfaces. «Il est temps
de réhabiliter les oasis eu égard à
leur importance  socio-économique
et écologique», a souligné M.Tidjani.

Le représentant de la Conserva-
tion des forêts d’Ouargla, Adel Ghi-
lani a,  de son côté,indiqué  que «le
phénomène de l’ensablement ne
cesse de  s’étendre dans les zones
sahariennes et semi-sahariennes»,
avant de  signaler que la wilaya de
Ouargla enregistre de plus de plus

d’ensablement  et de formation de
dunes de sable, en raison de multi-
ples facteurs, les  couloirs éoliens,
la déforestation, la dégradation du
couvert végétal et  les incendies.
Pour M. Ghilani, la lutte contre la
désertification requiert la fédération
des efforts des différentes instan-
ces et organismes publics, des  as-
sociations et des citoyens, notam-
ment les agriculteurs, pour faire face
à  ce phénomène impactant négati-
vement la richesse floristique, en
plus de  l’intensification des opéra-
tions de fixation du sable par la mise
en place  de brise-vents adaptés à
la nature saharienne.

Selon lui, la Conservation des
forêts entend lancer, en coordina-
tion avec  plusieurs secteurs, des
actions de lutte contre les phéno-
mènes de  désertification et d’inva-
sion du sable, à travers la régéné-
ration du  couvert végétal, le déve-
loppement des zones pastorales et
leur équipement  en puits pastoraux
dotés de kits solaires, ainsi que la
réalisation de  bandes et ceintures
vertes. La représentante de la Di-
rection des services agricoles
(DSA), Fatiha  Boubekri a affirmé,
pour sa part, que le secteur s’em-
ploie à préserver  l’écosystème et
le couvert végétal de la wilaya par

la mise en œuvre d’une  série
d’opérations de développement
portant création d’exploitations
agricoles et d’élevage, l’extension
de la surface agricole, l’entretien
des  ceintures vertes, la mise en
valeur des terres arides, ainsi que
la  sensibilisation des citoyens, via
les réseaux sociaux, sur ces phé-
nomènes. La rencontre a été mise
à profit par les participants pour
soulever des  questionnements et
avancer des suggestions portant
sur l’encouragement de  la création
de périmètres agricoles, de palme-
raies et de vergers d’arbres frui-
tiers, la valorisation de plantes sau-
vages au niveau des zones  pasto-
rales, ainsi que la mise en défense
d’aires de pacage, la coopération
avec l’université pour la concréti-
sation sur le terrain de travaux de
recherches et études académiques.

Initié par la Conservation des fo-
rêts, avec le concours de la DSA,
du  CDARS et de la direction de
l’Environnement d’Ouargla, cette
rencontre,  tenue à l’Institut natio-
nal spécialisé de la formation pro-
fessionnelle  «Chahid Soltani Ab-
delkader», s’inscrit dans le cadre
de la célébration de  la Journée
mondiale de lutte contre la déserti-
fication et la sécheresse (17  juin).

C inq étudiants de l’Univer
sité Saad Dahleb de  Bli
da ont été primés au titre

de la 3ème édition du Concours
des meilleurs  porteurs de pro-
jets innovants 2021 «IbtikarUp»,
organisé, durant deux  jours, par
l’incubateur de cet établissement
de l’enseignement supérieur,  a-
t-on appris, jeudi, auprès des or-
ganisateurs. Ces cinq porteurs de
projets ont été sélectionnés sur
un total de 12  projets examinés
par le jury du concours.

La première place du podium
de cette 3eme édition du genre
est revenue aux  étudiantes Zou-
biri Chaïma et Beggar Chourouk,
deux diplômées de l’Institut  d’aé-
ronautique de l’université de Bli-
da 1, qui ont présenté conjointe-
ment  un projet qui consiste dans
l’usage de matériaux de cons-
truct ion capables  de stocker
l’énergie solaire pour son exploi-
tation durant la saison  hiverna-
le. Les deux étudiantes ont affir-
mé la possibilité de concrétisa-
tion de ce  projet dans notre pays,
qui dispose d’un important réser-
voir d’énergie  solaire, dans le
sud notamment, outre son intérêt
dans la réduction des  émissions
de gaz à l’origine de l’effet de
serre. Le 2eme projet primé au
titre de ce concours revient à Ines
Bouteldja,  étudiante doctorante
à l’Institut de génie civil et d’ur-
banisme, dont  l ’ idée consiste
dans l’utilisation de matériaux de
construction naturels, à  l’exem-
ple de l’Alfa, dans le domaine du
bâtiment. Elle a assuré s’être
appuyée dans son projet, sur les

ressources dont  disposent l’Al-
gérie, qui est considérée comme
leader dans la culture de  l’Alfa,
un fait qui l’habilite à être pion-
nière dans l’usage de matériaux
écologiques dans le domaine du
bâtiment et de la construction, au
lieu des  matériaux convention-
nels qui sont plus coûteux et con-
sommateurs d’énergie.

Le 3eme titre de ce concours,
visant à ancrer la culture de l’in-
novation  et de l’entrepreneuriat
chez les étudiants, a été emporté
par l’étudiant  Lafer Abdelkader
pour son projet «portai l  des
sciences ». Après avoir exprimé,
à l’APS, sont ambition d’obtenir
un brevet  d’invention mondial
pour son projet, ce dernier a ex-
pliqué qu’il s’agit  d’une «plate
forme relative à l’enseignement
supérieur et à la recherche
scientifique susceptible», selon
lui, de «solutionner la majorité
des  problèmes de recherche
scientifique enregistrés tant en
Algérie qu’à  l’échelle mondia-
le». Cet étudiant, qui intégrera
cette année sa dernière année de
doctorat à  l’Institut de technolo-
gie de l’université de Blida1, et
également étudiant  de l’univer-
sité Rovira i Virgil (Espagne), a
assuré que de nombreuses  so-
ciétés internationale et moteurs
de recherche, à l’instar d’Ama-
zone,  Google, et Orkload ont
bien accueilli l’idée de son pro-
jet, à travers son  soutien avec
divers moyens technologique et
d’informatique, en vue de sa  con-
crétisation . Les 4 e et 5 e places
du podium de ce concours sont

revenues aux groupes  de travail
menés respectivement par les
étudiants Mahdaoui Abderrahma-
ne et  Tadjine Nacira pour des
projets dédiés à la technologie
et à  l’informatique. «Nous avons
trouvé des difficultés à choisir
ces cinq projets innovants,  au
regard de la grande qualité des
idées présentées», a indiqué un
membre  du jury de ce concours,
composé de cinq éléments repré-
sentants  respectivement le Club
des entrepreneurs et industriels
de la Mitidja  (CEIMI), l’opéra-
teur de téléphonie mobile Oore-
doo, l’Agence nationale  d’appui
au développement de l’entrepre-
neuriat (Anade), l’université et
l’Agence nationale de valorisa-
tion des résultats de la recher-
che et du  développement tech-
nologique (ANVREDET).

Les projets sélectionnés se-
ront intégrés dans l’incubateur de
l’université  de Blida afin de bé-
néficier d’un accompagnement
de son staff pour une durée  d’une
année et demie, dans l’objectif
de les concrétiser. Selon le di-
recteur de la maison de l’entre-
preneuriat, Nabil Chriet, les  por-
teurs des projets primés bénéfi-
cieront tout au long de leur pré-
sence au  sein de l’incubateur,
de sessions de formation en mar-
keting et gestion, et  d’autres en
matière de droit relatif à la créa-
tion de startups, dont  l’encadre-
ment sera assuré par des cadres
et enseignants universitaires, et
ce jusqu’a la réalisation d’un pro-
totype de leur projet, avant son
introduction sur le marché.

M. Bekkar

Pour désenclaver la circulation
et alléger le trafic infernal fré-

quenté au niveau du pont de Sidi
Djillali, la direction des travaux
publics de Sidi bel Abbés annon-
ce qu’une enveloppe budgétaire de
80 milliards de centimes sera ré-
servée à la construction de la fu-
ture trémie au niveau du quartier
Dubaï. La même source rapporte
que le coût des études s’élève à
14 millions dinars, soit 6,1% du
coût total de ce projet. Selon la
direction des travaux publics qui
s’occupera de ce chantier, tous les
réseaux (sanitaire, eau potable,
gaz de ville, électricité et réseaux
téléphoniques) ont étés transférés
et délocalisés du lieu de la future
trémie. Reste la ligne ferroviaire
qui sillonne la ville de Bel Abbés
sur une distance d’un kilomètre et

demi et qui est derrière la mort de
dizaines de personnes chaque
année et qui reste un épineux pro-
blème en quête de solution.

La direction des TP a suggéré
plusieurs solutions tous refusées
par la SNTF. Par contre, et après
des négociations, un terrain d’en-
tente a été trouvé avec le ministè-
re des transports et le wali de
Sidi Bel Abbés Limani afin de
délocaliser (au moins temporai-
rement) les rails. L’étude de la
délocalisation de la ligne fer-
roviaire a été confiée au bureau
d’étude SETIRAIL Algérie.

A souligner que le problème de
cette ligne ferroviaire meurtrière
allait être réglée depuis juin 2009
lors de la visite de travail de l’ex
ministre des transports Amar Tou
en l’éradiquant de la zone urbai-
ne, mais son successeur à l’épo-
que avait tout annulé.
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HÔPITAL CHÉ-GUÉVARA À MOSTAGANEM

Le service infectieux quitte l’ORL

Près de onze milles candidats
à l’examen du bac

TRAMWAY

Construction d’aires
de stationnement pour véhicules

et des critiques

JOURNÉE DE L’ENFANT AFRICAIN

Des ateliers, du théâtre
des conférences au menu

Charef. N

A partir de demain, près de
onze milles candidats dont

3230 libres passeront l’examen
du baccalauréat dans 50 centres
implantés dans la wilaya de Mos-

taganem. Toutes les conditions
sont réunies pour un bon dérou-
lement de l’examen selon les res-
ponsables de l’éducation.

Le protocole sanitaire anti Co-
vid sera respecté selon les mê-
mes responsables.

BECHAR

Une géante panne d’électricité prive
de courant une partie de la wilaya

mercredi dans la soirée

EL BAYADH

Ouverture d’un espace public
pour la vaccination

contre Covid-19 à Chellala
La direction de la santé et de la  population de la wilaya d’El-Bayadh

a procédé, jeudi à l’ouverture d’un  espace public pour la vaccina-
tion contre la Covid-19 dans la commune de  Chellala, a-t-on appris du
directeur de wilaya du secteur, Tahi Cherif. Il a indiqué, à l’APS que cet
espace s’ajoute à trois autres ouverts,  dernièrement, dans les commu-
nes d’El-Bayadh, Bougtob et Labiodh Sidi  Cheikh, dans le cadre des
efforts visant à vacciner les citoyens et à  rapprocher le secteur de la
santé. Cet espace public, en plus de 15 autres espaces de vaccination
ouverts à  travers le territoire de la wilaya et 4 équipes mobiles, a été
doté de tous  les moyens humains et matériels nécessaires pour per-
mettre de vacciner un  plus grand nombre possible de citoyens, selon
le même responsable. Parallèlement à l’opération de vaccination, les
équipes sanitaires  veillent à sensibiliser les citoyens sur l’importance
de la vaccination  contre la Covid-19. Depuis le lancement de l’opéra-
tion de vaccination au mois de février  dernier, la wilaya d’El-Bayadh a
bénéficié d’environ 14.000 doses de  vaccin, a-t-on rappelé.

Charef. N

L ’étude relative au tracé du
tramway (14.2 km) n’a pas

prévu d’aires de stationnement
pour véhicules. On a d’abord cons-
truit des trottoirs, et c’est  plus tard
que l’idée d’aires de stationnement
a surgi dans les esprits des res-
ponsables du projet. « Vaut mieux
tard que jamais ». Ainsi, depuis
quelques jours, des maçons et des

manœuvres de l’entreprise natio-
nale COSIDER, Chargée de la
réalisation du projet du tramway,
détruisent en partie le trottoir de
l’avenue Benyahia Belkacem en
vue de construire des aires de sta-
tionnement. La dite avenue où pas-
se le tramway compte plusieurs
commerces. Les concepteurs de
l’étude première sont sévèrement
critiqués par des citoyens qui par-
lent de nouveaux gaspillages.

Charef. N

La célébration de la journée de
l’enfant africain qui coïncide

avec le 16 juin de chaque année a
été marquée à Mostaganem par
des activités éducatives, théâtra-
les et des conférences. En effet, à
la maison de la culture « Ould Ab-
derrahmane Kaki » et à la biblio-
thèque principale de lecture  «
Moulay Belhamissi », des ateliers
de dessins, de peintures et de tra-
vaux manuels ont été organisés

au profit des enfants. Les meilleu-
res œuvres ont été récompen-
sées. Des pièces théâtrales pour
les enfants ont été jouées.
Makhlouf Naima, commissaire des
bibliothèques à Béchar, a animé
une conférence ayant pour thème
« les enfants jouent avec les du-
nes » mettant en exergue les
moyens devant épanouir l’enfant
pour en faire un bon citoyen de
demain. Signalons enfin que le
protocole sanitaire a été scrupu-
leusement respecté.

Charef. N

A la suite de vives protesta
tions du syndicat des pa-

ramédicaux et de certains mé-
decins, les membres du con-
seil des médecins se sont réu-
nis mardi dans l’après midi, et
ont décidé de deplacer le ser-

vice infectieux, qui se trouve
avec celui de l’ORL, vers le bâ-
timent qui abritait le service de
neuro-chirurgie.
Cette décision a suscité des
échos favorables au sein des pro-
testataires (voir article «  Hôpital
de tous les maux »paru dans no-
tre édition du 14 de ce mois).

SAÏDA

Mise en exergue des sanctions encourues
dans les atteintes aux examens du baccalauréat

ILLIZI

Plaidoyer pour le renforcement des mécanismes
de lutte contre la cybercriminalité

Une panne d’électricité géan
te a privé de  courant une
partie de la wilaya de Be-

char mercredi dans la soirée à cau-
se  de la chute d’un conducteur de
deux lignes de transport de très
haute  tension (THT) au lieu dit
Mekaliss, dans la wilaya de Naâ-
ma, selon la  direction locale de la
société de distribution de l’électri-
cité et du gaz  de l’ouest (SDO, fi-
liale de Sonelgaz) à Bechar.

Cette panne qui a duré sept (7)
heures a touché les communes de
Bechar,  Kenadza, Taghit, Lahmar,
Mougheul, et Boukais, soit 62.729
foyers et autres  abonnés, tous sec-
teurs d’activités confondus, tandis
que la commune frontalière de
Béni-Ounif a été alimentée à partir
de Ain-Sefra (wilaya de  Nâama) à

partir d’un réseau de transport
d’énergie électrique, a précisé à
l’APS le directeur de la SDO, Ab-
delkader Damen.

«Cette panne technique qui est
due à la chute d’un conducteur est
survenue  à la suite de vents vio-
lents qui ont touché la région de Me-
kaliss», a-t-il expliqué. «Dès le dé-
but de cette panne, des équipes de
techniciens de la société  Algérien-
ne de Gestion du Réseau de Trans-
port de l’Electricité (GRTE, filiale
de Sonelgaz) se sont rendus sur
place et ont pu en un temps record
la rétablir, à savoir cinq (5) heures
de travaux au lieu de douze (12)
heures de travaux comme c’est le
cas dans pareil incident électrique
majeur», a-t-il ajouté. «La situation
a pu être rétablie jeudi aux envi-

rons de 01 heure du matin,  grâce
aux efforts gigantesques dé-
ployés sur le terrain par les équi-
pes de  techniciens de la GRTE,
soutenues par les habitants de la
région», a-t-il  souligné.

Le responsable de la SDO a tenu
aussi à rassurer les abonnés  (par-
ticuliers, commerçants ou tout
autres établissements) du «rem-
boursement  des dommages éven-
tuels qu’aurait causés cette panne,
pour peu qu’ils se  rapprochent des
services compétents des agen-
ces commerciales de la  socié-
té». La wilaya de Bechar est ac-
tuellement alimentée en énergie
électrique à  partir de deux (2) li-
gnes de très haute tension (THT)
de 400 KV, connectées  au réseau
national, a-t-on fait savoir.

Les participants à une journée
d’étude sur les  crimes techno-

logiques, organisée jeudi à Illizi ,
située au Sud est du  pays, ont plai-
dé pour le renforcement des méca-
nismes de lutte contre la  cybercri-
minalité et la menace qu’elle fait pe-
ser sur l’économie et la  sécurité
nationales. Les intervenants (cher-
cheurs et spécialistes en Droit) à
cette rencontre  intitulée «Crimes
technologiques, entre liberté indi-
viduelle et respect de  la loi», se
sont penchés sur la législation en
matière de lutte contre la  criminali-
té liées aux nouvelles technologies
de l’information et de la  communi-
cation (N-TIC), actuellement très
répandue. Le vice-président du tri-
bunal d’Illizi, Abdelhakim Benhebri,
a évoqué  l’évolution de l’arsenal
juridique algérien dans le domaine
de la lutte  contre la cybercriminali-
té, actuellement très répandue et
nécessitant,  dit-il, «une révision et
une réorganisation des textes juri-
diques actuels  qui ne couvrent pas
certains aspects liés aux crimes
électroniques». «Un état de fait qui
engendre de nombreuses contrain-

tes dans le traitement  juridique de
certains types de crimes électroni-
ques, avec un arsenal  juridique et
une législation en majeure partie
concernant une criminalité  classi-
que», a-t-il expliqué.

De son côté, l’enseignant en Droit
au Centre universitaire d’Illizi, Ab-
bès Sadki, a souligné la nécessité
de renforcer la coopération  inter-
nationale face aux menaces des
crimes électroniques, à travers la
conjugaison des efforts, aux plans
national, régional et international,
en  vue de bénéficier des expérien-
ces et de l’expertise de pays pion-
niers en  matière de lutte contre la
cybercriminalité.

Les cyber-attaques transfronta-
lières sont devenues «une grande
menace pour les pays et leur stabi-
lité financière et économique, avec
l’accroissement des crimes élec-
troniques induits par le développe-
ment des  N-TIC, nécessitant
aujourd’hui un renforcement du nu-
mérique et la  coordination des ef-
forts sécuritaires entre les pays face
aux menaces  électroniques», a
ajouté l’intervenant.

Le responsable de la brigade de
lutte contre le crime informatique,
le lieutenant de police Mohamed-
Lamine Djioua, a fait part, de son
côté, de la  stratégie adoptée par la
Direction générale de la sureté na-
tionale en  matière de lutte contre le
crime informatique, évoquant les
différentes  étapes et méthodes d’in-
vestigations policières concernant
le crime  électronique, à commen-
cer par le dépôt de plainte jusqu’à
l’identification  et l’arrestation de
l’auteur du crime.

Au terme de la rencontre, les in-
tervenants ont insisté sur un con-
trôle suffisant des sites électroni-
ques, notamment de large diffusion,
avec la  mise en place d’une base
sécurisée inviolable en vue de pro-
téger les  institutions de l’Etat. Ils
ont également mis en avant l’impor-
tance de la formation des magistrats
dans le domaine de la lutte contre
les crimes électroniques  ainsi que
l’élaboration de programmes d’in-
formation pour diffuser la  culture
de la coopération électronique et de
sensibilisation des citoyens  sur les
dangers de l’Internet.

Les crimes d’atteinte aux exa
mens du  baccalauréat seront

lourdement sanctionnés, a-t-on
appris lors d’une  conférence de
presse organisée jeudi au siège
de la Cour de justice de  Saïda.

Le procureur général adjoint de
la Cour de justice, Mefkes Nou-
reddine, a  indiqué que les cri-
mes d’atteinte aux examens du
baccalauréat concernent  les
affaires de fuite et de diffusion
des sujets ainsi que les répon-
ses  divulguées avant et pen-
dant la tenue de l ’examen du
baccalauréat, ajoutant  que les

crimes prévus par l’article 253
de la loi 06/20 du 28 avril 2020
concernent les actes de fraude
pour lesquels sont util isés les
dif férents  moyens écri ts, les
réseaux sociaux et les appa-
re i ls  é lectroniques.  La durée
de la peine encourue par les
personnes perpétrant ces ac-
tes  oscille entre un à 15 ans
de prison ferme et les amendes
sont d’un million  à 500.000 di-
nars, a souligné l’intervenant.

M. Mefkes a également fait al-
lusion aux sanctions alourdies
comprises dans  le même article

bis 8, allant de 7 à 15 ans de pri-
son ferme pour toute  personne
chargée de préparer, d’organiser
et d’encadrer l’examen du  bac-
calauréat, commettant des actes
relatifs aux fuites des sujets et
des  réponses avant ou durant le
concours, par l’utilisation de dif-
férents  moyens de communica-
tion à distance.

Le procureur général adjoint
Mefkes Noureddine a indiqué que
ces peines,  prévues par la loi
06/20 du 28 avril 2020, visent à
protéger l’examen du  baccalau-
réat et préserver sa crédibilité.
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COVID-19

Ces pays où la mortalité augmente
Alors que la France enregistre des chiffres rassurants,

de nombreux pays, notamment de l?hémisphère sud, voient le nombre
de décès liés au Covid-19 augmenter.

Tombée des masques en exté
rieur, levée anticipée du cou
vre-feu? En France, l’ambian-

ce est à la sortie de crise sanitaire.
Ailleurs dans le monde, c’est une
autre histoire. Alors que la plupart
des pays d’Europe et l’Amérique du
Nord enregistrent de moins en
moins de décès liés au Covid-19,
dans plusieurs régions du sud du
globe, la mortalité quotidienne grim-
pe encore. Dans le monde, 70 000
personnes sont décédées du Co-
vid-19 lors des huit derniers jours.

Un chiffre à peu près similaire à la
semaine précédente. Rares sont les
pays où le virus a entièrement dis-
paru, cependant. La France a enre-
gistré 376 décès sur la dernière
semaine, contre 523 la semaine pré-
cédente. En Europe, seuls neuf
pays voient la mortalité réaugmen-
ter depuis début juin : l’Espagne, le
Portugal, le Royaume-Uni, l’Irlan-
de, le Danemark, la Roumanie, la
Lettonie, la Bosnie-Herzégovine et
le Kosovo. C’est en Afrique que la
mortalité liée au Covid-19 a le plus

augmenté depuis début juin. Le con-
tinent enregistre une augmentation
de 25 % du nombre de décès quoti-
diens entre le 1er et le 16 juin. À
nuancer, cependant, puisque l’Afri-
que avait encore été peu touchée
par la pandémie. La Mauritanie, par
exemple, qui a vu son nombre quo-
tidien de décès augmenter de 200
% entre le 1er et le 16 juin, ne comp-
te, depuis le début de la pandémie,
que 479 morts liés au coronavirus.

L’Amérique du Sud et l’Asie
voient aussi la mortalité quotidien-
ne augmenter depuis le début du
mois. Au Brésil, la mortalité quoti-
dienne a augmenté de 8 % en quin-
ze jours. La Mongolie a dépassé
son premier pic de mai, même si le
pays ne déplore encore au total que
400 morts liés au Covid. En Inde, la
mortalité quotidienne, qui baissait
sur la première semaine de juin,
réaugmente sur la deuxième semai-
ne : 2 330 personnes y sont décé-
dées du Covid pendant la journée
du 16 juin. C’est deux fois plus qu’en
France depuis le début du mois.

Le Portugal interdit les entrées et sorties de la région
de Lisbonne pour le week-end

A  rebours de l’allègement des
restrictions sanitaires dans
plusieurs pays européens, le

gouvernement portugais a décidé
jeudi d’interdire les entrées et les
sorties de la région de Lisbonne
pendant le week-end, pour éviter
que la hausse des cas de Covid se
répande au reste du territoire.

«Il s’agit d’une mesure supplé-
mentaire, qui n’était pas prévue,
mais que le gouvernement a prise
pour contenir la hausse de l’inci-
dence à l’intérieur de la région mé-
tropolitaine de Lisbonne», a décla-
ré la ministre porte-parole du gou-
vernement, Mariana Vieira da Sil-
va. Concrètement, et jusqu’à nou-
vel ordre, les déplacements non es-
sentiels en direction et en prove-
nance de la capitale et sa banlieue
seront interdits du vendredi soir au
lundi matin, a-t-elle précisé à l’is-
sue d’un conseil des ministres.

Des chiffres «inquiétants»
Le Portugal avait enregistré la

veille 1350 nouveaux cas de coro-
navirus en 24 heures, soit le chiffre
quotidien le plus élevé depuis fin
février. Jeudi, la Direction générale
de santé a signalé encore 1233 nou-
velles contagions, dont plus de 800
dans la région de Lisbonne et la
vallée du Tage. «Ce sont des chif-
fres inquiétants», a reconnu Maria-
na Vieira da Silva en expliquant que
l’exécutif socialiste attendait des in-
formations plus précises sur la si-
tuation, notamment en ce qui con-
cerne le rôle du variant Delta (aupa-
ravant appelé «variant indien»).

Ailleurs en Europe, l’embellie sur
le front sanitaire était symbolisée
jeudi en France par la levée de
l’obligation du port du masque en
extérieur. Au sein de l’Union euro-
péenne, selon les données collec-
tées par l’AFP, deux pays seule-
ment affichent actuellement une

hausse du nombre de nouveaux cas
détectés au cours de la dernière
semaine par rapport aux sept jours
précédents: le Portugal (+38%) et
l’Espagne voisine (+21%).

Le spectre d’un nouveau
confinement?

Malgré cette tendance, le prési-
dent portugais Marcelo Rebelo de
Sousa avait écarté dimanche avec
véhémence un éventuel retour au
confinement qui a permis de maîtri-
ser la situation sanitaire après la
violente vague de Covid-19 qui a
frappé le pays en début d’année.

Selon lui, le rythme des nouvel-
les contagions ne justifie plus à lui
seul de nouvelles restrictions, car
le nombre de personnes hospitali-
sées est en hausse mais bien en-
deçà du pic atteint cet hiver, provo-
quant la saturation des hôpitaux.
Mais le Premier ministre Antonio
Costa a adopté un discours plus
prudent, en affirmant que «person-
ne ne peut garantir que l’on ne re-
viendra pas au confinement» même
si un quart des quelque dix millions
de Portugais ont déjà été entière-
ment vaccinés.

 Le variant Delta majoritaire
en Allemagne d’ici l’automne

Le variant Delta (indien), dont la contagiosité est nettement supérieure
aux autres variants du COVID-19, deviendra majoritaire en Allemagne

d’ici l’automne au plus tard, a déclaré vendredi l’infectiologue Lothar Wie-
ler, haut responsable de la Santé dans le pays.

Il a invité la population à continuer de porter un masque en intérieur et à
se faire vacciner.

«Le variant Delta représente environ 6% des infections, mais sa part
augmente», a précisé le directeur de l’Institut Robert Koch pour les mala-
dies infectieuses.

«La question n’est pas de savoir si Delta deviendra majoritaire, mais de
savoir quand», a-t-il ajouté. «Il(le variant Delta) aura le dessus en autom-
ne au plus tard».

Les Allemands sont 51% à avoir reçu une première dose de vaccin
contre le coronavirus, et environ 30% sont intégralement vaccinés, a
indiqué le ministre allemand de la Santé, Jens Spahn.

RWANDA
Prison à vie requise contre

le héros du film «Hôtel Rwanda»

La prison à vie a été requise contre Paul Rusesabagina, héros du
film «Hôtel Rwanda» jugé depuis mi-février pour «terrorisme» à

Kigali dans un procès qualifié de politique par la défense et la famille de
cet opposant au président Paul Kagame.

Paul Rusesabagina a été rendu célèbre par ce film hollywoodien
sorti en 2004, qui raconte comment l’ancien directeur de l’hôtel des
Mille Collines à Kigali, un Hutu modéré, a sauvé plus de 1.000 person-
nes au cours du génocide de 1994 qui a fait 800.000 morts, principale-
ment des Tutsi.

Féroce critique du régime du président Paul Kagame, il est aujourd’hui
visé par neuf chefs d’accusation, dont celui de terrorisme, pour son
soutien présumé au Front de libération nationale (FLN), groupe rebelle
accusé d’avoir mené ces dernières années des attaques meurtrières
au Rwanda. Il est jugé avec 20 autres co-accusés.

Aujourd’hui âgé de 67 ans, M. Rusesabagina a participé à la fonda-
tion en 2017 du Mouvement rwandais pour le changement démocrati-
que (MRCD), dont le FLN est considéré comme le bras armé. Mais il a
toujours nié son implication dans des attaques menées en 2018 et
2019, qui ont fait neuf morts.

«Nous avons vu que chaque acte de Rusesabagina était de nature
criminelle, avec l’intention de commettre des actes de terrorisme», a
déclaré l’un des procureurs, Jean Pierre Habarurema, lors de l’audien-
ce jeudi. «En tant que dirigeant, soutien et partisan du MRCD/FLN, il a
encouragé et permis aux combattants de commettre ces actes terroris-
tes contre le Rwanda. Même s’il n’a pas participé activement à ces
attentats, il est considéré comme ayant joué un rôle simplement en
étant un soutien de ces combattants».

«Il était le président du MRCD/FLN lorsqu’ils ont attaqué et tué des
gens à Nyaruguru en 2019, la personne qui a donné les ordres», a
affirmé un autre des procureurs, Bonaventure Ruberwa.

- «Prisonnier politique» -
Les quatre mois de procès ont vu des témoignages contradictoires

sur les responsabilités de M. Rusesabagina.
Un de ses co-accusés, l’ancien responsable et porte-parole du FLN

Herman Nsengimana, a déclaré qu’il n’a «pas donné d’ordres aux com-
battants du FLN». Auparavant, un autre, Callixte Nsabimana, avait, lui,
affirmé que tous les ordres venaient de M. Rusesabagina.

Paul Rusesabagina et ses avocats n’assistent plus aux audiences
depuis le mois de mars, jugeant que ses droits à la défense ont été
bafoués et qu’il est victime de mauvais traitements.

«Le gouvernement rwandais n’a présenté aucune preuve» de son
implication dans les attaques du FLN durant ce procès, qui a été une
«farce du début à la fin», a réagi jeudi la porte-parole de la Fondation
Hotel Rwanda, Kitty Kurth, dans un communiqué fustigeant «un specta-
cle mis en place par le gouvernement rwandais pour faire taire un
critique et refroidir toute dissidence future».

«Mon père Paul Rusesabagina est un prisonnier politique. Il est visé
par des accusations inventées et ZERO preuve contre lui ont été pré-
sentées devant le tribunal», a affirmé sa fille Carine Kanimba sur Twit-
ter: «Il a été kidnappé, torturé et privé de tous ses droits humains. Paul
Kagame veut le faire taire - ça ne marchera pas».

Les soutiens de M. Rusesabagina accusent le régime rwandais de
l’avoir fait enlever. Paul Rusesabagina vivait en exil depuis 1996 aux
Etats-Unis et en Belgique, pays dont il a obtenu la nationalité. Il a été
arrêté fin août au Rwanda dans des circonstances troubles, à la des-
cente d’un avion qu’il pensait être à destination du Burundi.

Dans une interview à la chaîne Al-Jazeera fin février, le ministre
rwandais de la Justice avait indiqué que le gouvernement avait financé
l’opération.

Ce procès a suscité de nombreuses réactions internationales: les
Etats-Unis, qui ont décerné à Paul Rusesabagina la médaille présiden-
tielle de la liberté en 2005, ont demandé un procès équitable et le
Parlement européen a réclamé sa libération. La ministre belge des
Affaires étrangères, Sophie Wilmès, a appelé fin avril à «un procès
juste, équitable et transparent» pour son ressortissant, faisant part de
ses «inquiétudes quant au fait que M. Rusesabagina n’ait manifeste-
ment pas été en mesure de préparer correctement sa défense».
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Le nombre de déplacés à cause
 des guerres et crises a doublé

Malgré la pandémie, le nombre de personnes fuyant les guerres, les persécutions et
les exactions a atteint un record de 82,4 millions, un chiffre deux plus élevé qu’il y a

dix ans, selon le HCR.

S elon le rapport annuel de
l’Agence de l’ONU pour les
réfugiés publié vendredi, le

nombre de réfugiés, de personnes
déplacées à l’intérieur de leur pays
et de demandeurs d’asile a progres-
sé de 4% en 2020 par rapport au
chiffre déjà record de 79,5 millions
fin 2019. 2020 représente ainsi la
neuvième année de hausse conti-
nue des déplacements forcés dans
le monde. Pendant la pandémie,
«tout s’est arrêté, y compris l’éco-
nomie, mais les guerres, les con-
flits, la violence, les discriminations
et les persécutions - tous ces fac-
teurs qui poussent les gens à fuir -
ont eux continué», a expliqué le chef
de l’Agence des Nations unies pour
les réfugiés, Filippo Grandi.
Aujourd’hui, 1% de l’humanité est
déplacé et il existe deux fois plus
de «personnes déracinées» qu’il y
a dix ans quand le nombre total at-
teignait environ 40 millions, s’in-
quiète le HCR. Fin 2020, le monde
comptait 30,3 millions de réfugiés
et autres personnes déplacées de
force hors de leur pays, dont 5,7
millions de réfugiés palestiniens et
3,9 millions de Vénézuéliens. Et les
demandeurs d’asile représentaient
4,1 millions de personnes.

Mais «le grand saut concerne le
chiffre des personnes déplacées à
l’intérieur de leur propre pays», qui
s’élève maintenant à 48 millions,
«un nombre sans précédent», a
souligné M. Grandi, lors de la pré-
sentation du rapport. Principale-
ment engendré par les crises en
Ethiopie, au Soudan, dans les pays
du Sahel, au Mozambique, au Yé-
men, en Afghanistan et en Colom-
bie, le nombre de déplacés inter-
nes a augmenté de plus de 2,3 mil-
lions l’an dernier.

Malgré la pandémie et les appels
à un cessez-le-feu mondial lancés
par le secrétaire général de l’ONU
Antonio Guterres, les conflits ont
continué à faire fuir les personnes.

Le rapport note également qu’au
plus fort de la pandémie en 2020,
plus de 160 pays avaient fermé leurs
frontières et 99 d’entre eux n’avaient
fait aucune exception pour les per-
sonnes en quête de protection.

Grâce à l’adoption de mesures
telles que des examens médicaux
à la frontière, des certificats de santé
ou une quarantaine temporaire à
l’arrivée, des procédures d’enregis-
trement simplifiées et des entretiens
à distance, de plus en plus de pays
ont ensuite trouvé les moyens de

garantir l’accès aux procédures
d’asile malgré la pandémie.

«Approche égoïste»
L’an dernier, plus des deux tiers

de toutes les personnes ayant fui à
l’étranger étaient originaires de seu-
lement cinq pays : Syrie (6,7 mil-
lions), Venezuela (4 millions),
Afghanistan (2,6 millions), Soudan
du Sud (2,2 millions) et Birmanie
(1,1 million).

Les jeunes, filles et garçons, de
moins de 18 ans représentent 42%
de toutes les personnes déraci-
nées. Et selon les estimations du
HCR, près d’un million d’enfants
sont nés en tant que réfugiés entre
2018 et 2020. «La tragédie de tant
d’enfants nés en exil devrait être
une raison suffisante pour faire
beaucoup plus d’efforts pour pré-
venir et mettre fin aux conflits et à
la violence», a soutenu Filippo
Grandi. Au cours de l’année 2020,
seulement «250 000 réfugiés ont pu
rentrer chez eux l’année dernière»,
un chiffre encore trop faible pour Cé-
line Schmitt, porte-parole du Haut-
Commissariat des Nations Unies
pour les réfugiés, interrogée ven-
dredi sur France Info. La réinstalla-
tion des réfugiés a aussi enregistré
une baisse drastique. Seuls 34.400
réfugiés ont été réinstallés l’année
dernière, soit le niveau le plus bas
depuis 20 ans, résultant du nombre
limité de places de réinstallation et
de la pandémie de Covid-19, selon
le HCR. «Les solutions nécessitent
que les dirigeants à travers le mon-
de entier et les personnes d’influen-
ce laissent de côté leurs différen-
ces, mettent fin à une approche égo-
ïste de la politique et se concen-
trent plutôt sur la prévention et le
règlement des conflits, ainsi que le
respect des droits humains», a af-
firmé M. Grandi.

AVEC WASHINGTON
Kim Jong un dit que la Corée
du Nord doit se préparer «au

dialogue et à la confrontation»

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un a estimé que son pays devait
se préparer autant «au dialogue qu’à la confrontation» avec les

États-Unis, dans une première réaction à la politique coréenne du
nouveau président américain Joe Biden.

Joe Biden, dont Pyongyang dénonce la «politique hostile», n’exclut
pas de rencontrer un jour le leader nord-coréen Kim Jong Un, mais
souligne qu’il ne le fera pas sans engagements clairs de ce dernier. Et
les négociations entre les États-Unis et le Nord restent à l’arrêt de-
puis l’échec du second sommet entre Donald Trump et Kim Jong Un à
Hanoï en 2019.

Kim «a souligné la nécessité de se préparer autant au dialogue qu’à
la confrontation, en particulier d’être pleinement préparé à la confron-
tation», dans un discours sur sa stratégie à l’égard de Washington
lors d’une réunion plénière du Comité central du parti, selon l’agence
officielle KCNA. Le leader nord-coréen «a appelé à réagir de façon
vive et rapide face à une situation évoluant rapidement et à concentrer
les efforts sur une prise de contrôle stable de la situation dans la
péninsule coréenne», précise l’agence officielle.

En mai, Joe Biden avait critiqué la démarche de son prédécesseur
Donald Trump qui avait rencontré «Chairman Kim» à deux reprises, à
Singapour puis à Hanoï, sans aboutir à des résultats tangibles. «Je ne
lui offrirai pas une reconnaissance internationale» sans contrepar-
ties, avait-il insisté.

Aucune illusion
Il avait alors dit ne pas se faire d’»illusions» sur la difficulté de

convaincre la Corée du Nord de renoncer à son arsenal nucléaire,
après un entretien à la Maison Blanche avec son homologue sud-
coréen Moon Jae-in.

«Nous n’avons aucune illusion sur la difficulté, absolument aucune.
Les quatre dernières administrations n’ont pas rempli l’objectif. C’est
un objectif incroyablement difficile», avait-il dit à la presse, en annon-
çant avoir nommé le diplomate chevronné Sung Kim comme émissai-
re spécial pour Pyongyang.

La Corée du Nord a effectué six essais de tirs de missiles depuis
2006. Elle fait l’objet de plusieurs séries de sanctions internationales
pour ses programmes d’armement interdits. Mais Pyongyang peut
désormais accepter une «réduction progressive de son arsenal nu-
cléaire et un gel du programme nucléaire en échange d’un assouplis-
sement des sanctions», analyse Cheong Seong-chang, directeur des
études nord-coréennes à l’Institut Sejong.

Une reprise des essais d’armes nucléaires
pour la Corée du Nord?

Selon un rapport d’experts du renseignement américain publié en
avril, la Corée du Nord pourrait reprendre ses essais nucléaires cette
année afin de forcer l’administration Biden à revenir à la table des
négociations.

Kim «pourrait prendre un certain nombre de mesures agressives et
potentiellement déstabilisatrices pour remodeler l’environnement de
sécurité régionale et creuser des fossés entre les États-Unis et leurs
alliés», analyse le rapport.

Cela pourrait passer par une reprise des essais d’armes nucléaires
et de missiles balistiques intercontinentaux (ICBM).

HONDURAS
Au moins cinq morts après des affrontements

dans une prison

A u moins cinq détenus ont été
tués et 39 prisonniers et gar-

diens ont été blessés jeudi lors de
heurts entre membres de gangs
dans une prison de haute sécurité
au Honduras, ont indiqué les auto-
rités judiciaires. Les affrontements,

qui ont duré trois heures et qui ont
nécessité l’utilisation par les auto-
rités de balles réelles et d’au moins
une grenade, a commencé lorsque
des membres du gang Barrio 18 ont
pénétré dans une section réservée
aux membres du gang rival Mara

Salvatrucha 13 dans la prison de
La Tolva, à l’est de Tegucigalpa.

Treize des blessés sont dans un
état grave, a déclaré le procureur
Sara Gomez.

L’établissement abrite plus de
1.500 détenus, selon les autorités.
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LIGUE 2 (21E JOURNÉE)

Dernière ligne droite dans la course
à l’accession et au maintien

La 21e et avant-dernière journée de Ligue 2,  prévue samedi à
16h00, propose plusieurs duels intéressants, aussi bien  pour l’ac-

cession que pour le maintien, avec en tête d’affiche dans les  groupes
Est et Centre, les matchs HB Chelghoum Laïd - USM Annaba et RC
Arbaâ - MO Béjaïa, avec les play-offs comme principal enjeu. En effet,
même s’il reste encore une dernière journée avant le tomber de  ri-
deau, beaucoup de choses devraient pouvoir s’éclaircir samedi, d’une
part  pour la phase des play-offs qui donne accès à la Ligue 1, mais
aussi pour  le maintien en Ligue 2. Le choc HBCL-USMAn, entre le
leader du groupe Est et son dauphin, sera  probablement le plus inten-
se de ces chauds duels, surtout qu’en cas de  victoire, le club hôte
pourrait assurer définitivement sa première place,  synonyme de play-
offs. Dans le cas contraire, l’USMAn passerait devant son adversaire
du jour,  avec la possibilité de le supplanter définitivement lors de la 22e
et  dernière journée. Même cas de figure dans le groupe Centre, avec
cette empoignade entre le  leader RC Arbaâ (37 pts) et le troisième MO
Béjaïa (35 pts), au moment où  la JSM Béjaïa (co-leader avec 37 pts)
recevra l’ES Ben Aknoun (6e/29 pts). Un coude à coude très serré donc,
particulièrement entre les deux  co-leaders, ce qui les oblige l’un com-
me l’autre à gagner au cours de cette  21e journée pour rester dans la
course aux play-offs, en attendant bien sûr  la 22e et dernière journée
pour se départager. Dans le groupe Ouest, les jeux sont déjà faits,
puisque l’unique billet  donnant accès aux play-offs tant convoités a été
pris par le leader MCB  Oued Sly, qui s’en était emparé haut la main au
cours de la précédente  journée, après sa victoire en déplacement chez
le SC Aïn Defla (2-1). Ainsi, les duels les plus intéressants qui restent
dans ce groupe Ouest  concerneront le maintien, particulièrement pour
les clubs classés entre la  7e et la 10e place, en l’occurrence le CRB Aïn
Oussera, le SC Aïn Defla,  l’IRB El Kerma et le RCB Oued Rhiou. Même
cas de figure dans le groupe Centre, où le CR Beni-Thour, l’Amel  Bous-
saâda et l’IB Lakhdaria devront cravacher dur pour espérer se sauver
du  purgatoire. Enfin, dans le groupe Est, la confrontation la plus intense
pour le  maintien sera probablement le duel direct CRB Ouled Djellal -
AS Khroub,  entre le 9e (20 pts) qui reçoit le 10e (19 pts). Une chaude
empoignade dont le vainqueur conservera une sérieuse chance de  sau-
ver sa peau, alors que le vaincu sera relégué, surtout si son revers
coïncide avec une victoire des autres concurrents pour le maintien,
notamment le MC El Eulma (8e/24 pts).

LIGUE 1

Le Bureau fédéral adopte l’institution
 de la licence  professionnelle

Le Bureau Fédéral de la Fédération algérienne  de football (FAF),
a adopté l’institution pour la saison 2020-2021, de la  licence de

club professionnel, sur proposition de la Direction de contrôle  de
gestion et des finances (DCGF), a indiqué l’instance fédérale jeudi sur
son site officiel. «Cette licence était subordonnée à la transmission
par la SSPA (Société  sportive par actions) d’un dossier constitué de
dix-neuf documents et de la  signature avec le bureau d’études affecté
de la convention bilatérale de  mise à niveau du management», préci-
se la même source. La Confédération africaine de football (CAF) a
décidé l’instauration, à  compter de la saison 2022-2023, de la licence
de club professionnel pour  l’ensemble des clubs de la Ligue 1 (élite),
alors que cette exigence ne  concernait auparavant que les clubs
engagés en compétitions africaines. La DCGF, présidée par Réda
Abdouch, «a été le précurseur de cette nouvelle  exigence de la CAF
qui compte donner à cette opération un contrôle très  rigoureux en
ayant recours à un cabinet privé d’expertise (audit)  «Ballympics» qui
contrôlera les clubs et les fédérations ayant délivré ces  licences».
Dans ce sens, la CAF a tenu mardi une visioconférence sous forme de
table  ronde dédiée à la licence des clubs et des stades réunissant les
secrétaires généraux, les directeurs techniques nationaux ainsi que
les  responsables des licences de clubs de chaque Association mem-
bre. La FAF  était représentée à cette visioconférence par son secré-
taire général  Mohamed Saâd, le directeur technique national (DTN)
Chafik Ameur et Réda  Abdouch.L ’Assemblée générale a

adopté lors de sa première
réunion, la décision du  prin-

ce  Abdel-Azziz Ben Turki El-Fay-
cel, de désigner Mohamed Raou-
raoua en  qualité de vice-président
d’honneur de l’UAFA» a indiqué le
communiqué  final de l’AG publié
sur son site officiel. M. Raouraoua
avait occupé le poste de 1er vice-
président de l’UAFA, durant  deux
mandats consécutifs. Il avait éga-
lement présidé la très importante
commission des compétitions de
l’instance de football arabe chargée
notamment de la gestion de la Li-
gue des champions dans sa nou-
velle formule. L’actuel président de
la Fédération algérienne de football
(FAF), Amara  Charaf-Eddine, ac-
compagné de Rachid Oukali, mem-

bre du Bureau Fédéral, a  pris part
à l’assemblée générale de l’Union
arabe de football association. Par
ailleurs, l’assemblée générale élec-
tive a plébiscité le prince  Abdel-
Azziz Ben Turki El-Faycel à la tête
de l’UAFA pour le mandat  olympi-
que 2021-2025, à l’issue de la 26e
AG tenue jeudi à Djeddah (Arabie
saoudite). A l’issue de son élection,
Abdel-Azziz Ben Turki El-Faycel
a remercié les  membres de l’AG,
pour la confiance placée en lui, et
également les membres  du bureau
sortant pour les efforts consentis
lors du précédent mandat qui a  con-
tribué à la réussite du programme
de développement du football ara-
be. Ont été également élus MM.
Saoud EL-Mouhandi, Hachem Hay-
der, Abdallah  Djenabi, Hamid Chi-

bani membres du comité exécutif
de l’UAFA, représentants  du conti-
nent asiatique, alors que pour le
continent africain, ce sont MM.

Hani Abu Rida, Wadie Jary, Ah-
med Ould Yahia et Faouzi Lekjaa
qui ont été  élus. Le nouveau bu-
reau exécutif de l’Instance de foot-
ball arabe a approuvé  d’autre part
la nomination de Abu Rida et El-
Mouhand, respectivement  premier
et second vice-président de l’UA-
FA, alors que  le Dr Rajallah a été
maintenu au poste de secrétaire
général de l’UAFA. . La représenta-
tivité féminine est restée à l’actif de
Mme Samar Nessar,  quant au pré-
sident de la Fédération palestinien-
ne de football, le général  Djibril
Radjoub a préservé sa qualité de
membre permanent.

UNION ARABE DE FOOTBALL

Mohamed Raouraoua désigné
vice-président d’honneur de l’UAFA

L’ancien président de la  Fédération algérienne de football, Mohamed Raouraoua a
été nommé  vice-président d’honneur, de l’Union arabe de football (UAFA), lors des

travaux de la 26e Assemblée générale de l’instance de football arabe, jeudi  à
Djeddah (Arabie saoudite).

«

L’entraîneur français de la JS Ka
bylie, Denis  Lavagne, a expri-

mé jeudi sa «satisfaction» de la pré-
paration effectuée en  vue de la
demi-finale (aller) de la Coupe de
la Confédération africaine de  foot-
ball face aux Camerounais de Co-
ton Sport, dimanche au stade  Ah-
madou-Ahidjo de Yaoundé (17h00
algériennes). «Nous avons prépa-
ré cette première manche d’une
manière classique. Nous  avons tra-
vaillé pendant une bonne semaine,
cela faisait longtemps qu’on n’a  pas
eu cette opportunité. On a profité
pour travailler un peu le côté  phy-
sique mais également l’aspect tech-
nico-tactique. Les préparatifs se
sont  bien déroulés, les joueurs ont
répondu à nos attentes et montré
beaucoup  d’enthousiasme et une

bonne mentalité pour préparer ce
match», a indiqué  Lavagne dans
une déclaration à la page officielle
Facebook du club. La JSK s’est
qualifiée pour le dernier carré en
éliminant les Tunisiens du  CS
Sfaxien en quarts de finale (aller :
1-0, retour : 1-1). De son côté,  Co-
ton Sport a passé l’écueil des Sé-
négalais de Jaraaf (aller : 1-0, re-
tour  : 1-2). «Il nous reste deux séan-
ces à effectuer à Yaoundé, basées
beaucoup plus  sur la récupération,
nous aurons aussi l’occasion
d’ajuster certains petits  détails
avant la rencontre. Tout se passe
bien», a-t-il ajouté. De son côté, le
défenseur central de la JSK, Ba-
dreddine Souyad, a relevé  l’impor-
tance de réaliser un bon résultat lors
de cette première manche. «Nous

devons absolument décrocher un
bon résultat à Yaoundé pour faire
un  pas vers la finale de l’épreuve.
Nous allons tout faire pour réaliser
un  bon match et éviter de compro-
mettre nos chances de qualification».
Alors qu’il devait se dérouler au sta-
de Roumde-Adjia de Garoua, ce
match a  été délocalisé par la CAF
au stade de Yaoundé en raison des
difficultés  pour la mise en place du
système de la VAR (assistance vi-
déo à  l’arbitrage). La délégation de
la JSK s’envolera vendredi pour
Yaoundé à bord d’un vol  spécial,
avec un effectif au complet. La demi-
finale (retour) entre le représentant
algérien et son homologue  came-
rounais aura lieu le dimanche 27 juin
au stade Olympique du 5-Juillet  d’Al-
ger, à partir de 20h00.

COUPE DE LA CONFÉDÉRATION (1/2 FINALE -
ALLER) COTON SPORT-JSK:

Lavagne «satisfait» de la préparation

NC MAGRA - USM BEL ABBÉS

Match indécis et Slimani qualifié
B. Didéne

Ce déplacement de l’est vers la ville de Magra ne
sera pas du tout facile pour les protégés de l’en-

traineur Ahmed Slimani. En face, c’est le Nadjm lo-
cal en nette progression qui attend la Mekerra. Les
récentes victoires du NCM ainsi que sa qualification
en finale de la coupe de la ligue mettent la formation
drivée par Abbés comme étant favorite aujourd’hui.

«Pour moi, tous les clubs de la première divisions
sont égaux et je n’ai peur d’aucune équipe. Mon seul
souci est l’état d’esprit de mes joueurs. S’ils sont
bien concentrés et produisent le football que je leur
dicte, ils battront n’importe quel club. » Ce sont des
propos de l’entraineur Slimani qui est déjà à son
troisième match sans défaite depuis trois semaines
de son retour à la tète de la barre technique de l’USM-
BA. Ce quatrième match de Slimani qui entre dans

le cadre de la 26ème journée du championnat est
donc primordial pour les camarades du portier Zaârat
car ce sont uniquement trois points qui séparent les
deux protagonistes (24 pour le NCM contre 21 pour
l’USMBA). Malgré les va et vient des DG et mana-
gers, la stabilité technique est de mise surtout que
l’entraineur en chef Slimani vient d’acquérir sa li-
cence de la part de la ligue et guidera pour la premiè-
re fois ses joueurs de la ligne de touche.
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Le Ministre de la jeunesse et des sports, Sid  Ali Khaldi, a indiqué
que le nouveau stade Olympique d’Oran qui a abrité la  première

rencontre sur sa pelouse en gazon naturel la nuit de jeudi à  vendredi
entre la sélection algérienne (A’) et son homologue du Liberia (A)
était «prêt pour l’inauguration». «Comme nous nous sommes enga-
gés lors de notre précédente visite à Oran, le  stade Olympique est
prêt pour l’inauguration après sa réalisation selon les  normes inter-
nationales pour être une des plus importantes infrastructures  sporti-
ves devant accueillir les jeux  méditerranéens 2022», a déclaré M.
Khaldi, peu avant le début de la rencontre à laquelle il a assisté en
compagnie de la Secrétaire d’Etat chargée du sport de l’élite, Salima
Souakri.  Ce stade «au style architectural particulier, viendra renfor-
cer le parc  national d’infrastructures qui seront bientôt prêtes à l’ins-
tar des stades  de Baraki et Douera (Alger) et de Tizi Ouzou», a
ajouté le Ministre.
M. Khadi a tenu à cette occasion, a féliciter les Algériens en général
et  les sportifs en particulier, pour la réalisation de cette infrastructure
qui a abrité la première rencontre entre la sélection algérienne (A’) et
son homologue du Liberia (A) qui s’est soldée par le score de 5-1 et
qui  entre dans le cadre des compétitions programmées dans ce
stade en prévision  de sa réception officielle avant l’ouverture des
jeux méditerranéens. Le stade Olympique d’Oran, d’une capacité de
40.000 spectateurs, fait  partie d’un ensemble d’infrastructures com-
posant le complexe sportif en  cours de réalisation dans la commune
de Bir El Djir et qui comprend  également un stade d’athlétisme, une
salle omnisports ainsi qu’un complexe  nautique avec trois bassins et
dont la fin des travaux est prévue en  septembre prochain.

JO DE TOKYO / COVID-19

Première opération de vaccination
des athlètes algériens

Un premier groupe d’athlètes algériens qualifiés  aux Jeux olympi
ques de Tokyo, a été vacciné jeudi contre le  Covid-19, a  indiqué

le Centre national de la médecine du sport (CNMS). Outre les athlè-
tes, cette première opération de vaccination a également  concernée
les membres des staffs technique, administratif et médical. L’Algérie
sera représentée dans (14) disciplines aux Jeux olympiques de  To-
kyo (23 juillet-8 août 2021). Il s’agit de : Boxe (8 qualifiés ), Lutte
associée (8), Athlétisme (6), Escrime (4), Aviron (2), Canoë (1), Cy-
clisme  (2), Natation (1), Voile (2), Tir sportif (1), Haltérophilie (1),
Judo (1),  Karaté (1) et Tennis de table (1).

HAND / EXCELLENCE (DAMES) PLAY-OFFS :

Les Pétrolières déclarent forfait à  leur tour
Le GS Pétroliers, pensionnaire du championnat  d’Algérie Excel

lence de handball (dames), a déclaré forfait pour la suite  des
tournois play-offs, dont les 5e et 6e journées se déroulent jeudi et
vendredi à la salle de Bordj El-Kiffan (Est d’Alger). Les joueuses du
GSP devaient affronter le HBC El-Biar, jeudi à 15h00, mais  elles ont
brillé par leur absence, permettant ainsi à leur adversaire de  l’empor-
ter sans jouer (10-00). Les dames du GSP, qui ont pris part aux
matchs des 3e et 4e journées  disputées à Constantine les 4 et 5 juin
face respectivement au NRF  Constantine (32-29) et au HC Mila (34-
17), imitent ainsi l’équipe  masculine, qui a renoncé à disputer les
play-offs pour l’attribution du  titre de champion d’Algérie de la saison
2019-2020, pour des raisons  d’ordre financier. «Nous aurions aimé
que Sonatrach (propriétaire du club, ndlr) puisse nous  venir en aide
et régler notre problème financier, afin de pouvoir prendre  part aux
tournois des play-offs, mais malheureusement ça n’a pas été le  cas.
Nous sommes contraints de déclarer forfait, c’est dramatique de le
dire, mais c’est la triste réalité», avait indiqué à l’APS lundi à le
président du GSP, Djaffar Belhocine. Il s’agit d’une décision inatten-
due que vient de prendre le GSP, considéré  comme la locomotive du
handball algérien et dont la composante de  l’effectif représente le
noyau de l’équipe nationale.

Du football plein les yeux, des
buts, une combativité de bonne

augure des  locaux face à la sélec-
tion première du Libéria, sur une
pelouse qui n’a  rien à envier à cel-
les d’arênes de clubs mondiaux
huppés.  Une organisation louable
dans l’ensemble avec un strict res-
pect du  protocole sanitaire de pré-
vention contre Covid-19.
Au fur et à mesure de l’entrée en
matière, certaines appréhensions

quant à  d’éventuels défections,
somme toute normales, se sont dis-
sipées laissant  place à la contem-
plation et l’euphorie.
Des signes avant coureurs des ca-
pacités de la capitale de l’Ouest al-
gérien  d’honorer l’organisation des
Jeux méditerranéens 2022 rempor-
tée haut la  main devant la concur-
rence de Pescara (Italie) et Sfax
(Tunisie). La retransmission télé-
visée de l’événement a été à la hau-

teur dénotant  d’un professionnalis-
me de l’équipe chargée de la cou-
verture du match  Algérie A’- Libé-
ria, de l’avis de nombreux télés-
pectateurs.  Une réalisation de
bonne facture, du goût des télés-
pectateurs qui étaient  nombreux
à Oran à suivre, derrière le petit
écran, la rencontre retransmise
dans un décor flamboyant avec
une belle luminosité et des plans
fabuleux.  L’espace d’une soirée,
la première sortie de la bande de
Bouguerra a volé  la vedette à
l’Euro 2020/2021 dans les cafés,
les salons de thé et autres  lieux
publics à Oran.
Autour des tables, les prouesses
de locaux prometteurs dont Ammo-
ra,  Messaoudi, Masmoudi, Ghacha,
Belloumi et autres alimentaient les
discussions dans le sens d’un bon
présage pour l’avenir du football
professionnel.
La rencontre amicale Algérie A’- Li-
béria s’est terminée sur un score
de  cinq buts à un (5-1) en faveurs
des locaux.

RENCONTRE AMICALE ALGÉRIE A’- LIBÉRIA A

La fête sportive a tenu ses promesses
La fête sportive alliant l’ouverture du stade  Olympique d’Oran, véritable joyau, au
baptême du feu de la sélection  nationale A’ de football, a tenu ses promesses à plus

d’un titre.

L’entraineur de la sélection algé
rienne de  football des joueurs

locaux (A’), Madjid Bougherra, a dit
«croire au  projet» qu’il a lancé avec
son équipe surtout après la «belle
copie» rendue  contre le Libéria (A)
pour sa première sortie en amicale
ponctuée par une  large victoire (5-
1) jeudi soir au nouveau stade olym-
pique d’Oran. «Je suis agréable-
ment surpris par la prestation de
mes capés. Je ne  m’attendais pas
à une telle copie et un tel score aus-
si, surtout que nous  n’avons tra-
vaillé ensemble que l’espace de
trois jours. Mais les joueurs se  sont
montrés réceptifs ce qui leur a per-
mis de s’illustrer d’entrée.
Rien  que pour cela, j’insiste à dire
que cette victoire est la leur», a dé-
claré  Bougherra en conférence de
presse d’après match.
Désigné à la tête de la sélection A’
depuis plusieurs mois, l’ancien
défenseur international, également
membre du staff technique de la
sélection première sous la houlette
de Djamel Belmadi, a attendu jus-
qu’à  dimanche dernier pour diriger
son premier stage, «en raison de la
programmation chargée du cham-
pionnat algérien et la participation
de quatre  clubs dans les compéti-
tions africaines», a-t-il justifié. A ses
yeux, il s’agit d’un «mal pour un
bien», puisque toute cette période
lui a permis de sillonner les stades
algériens pour dénicher les
meilleurs  joueurs du cru, une opé-
ration qui s’est avérée fructueuse,
s’est-il réjoui,  estimant avoir fait le
«meilleur choix». A ce propos, il a
poursuivi que cette rencontre face
à la sélection du  Libéria l’a confor-
té dans ses choix, ne tarissant pas
d’éloges au passage  sur l’attaquant
vedette de l’ES Sétif Mohamed El
Amine Amoura auteur d’un  quadru-

plé, vantant ses qualités «sportives
et humaines». Madjid Bougherra a,
en outre, rappelé que le projet de la
sélection A’ est  étroitement lié à
celui de la sélection première. Un
détail qui stimule  davantage les
joueurs du cru pour s’illustrer dans
l’optique d’être  «promus» en équi-
pe première. «J’ai insisté auprès de
mes joueurs sur le fait qu’ils soient
mis dans les  mêmes dispositions
que leurs compatriotes de la sélec-
tion première. Déjà,  ils ont eu cette
opportunité d’être les premiers à
fouler la pelouse de ce  joyau du
nouveau stade olympique d’Oran.
Une motivation supplémentaire
pour  eux qui leur a aidé aussi à se
transcender dans cette rencontre»,
a-t-il  ajouté.

—«Une dizaine de joueurs de la
sélection A seront concernés par

la Coupe  arabe»
Evoquant les principaux challen-

ges de la sélection A’, Bougherra a
fait  savoir «qu’une dizaine de
joueurs évoluant dans les cham-
pionnats du Golfe  et qui font partie
de la sélection nationale A vont ren-
forcer la sélection  A’ lors de la pro-
chaine coupe arabe des nations»
prévue en novembre et  décembre
prochains au Qatar. Quant à l’autre

challenge, à savoir le championnat
d’Afrique des joueurs  locaux pro-
grammée en Algérie en 2023, il a
fait part de ses inquiétudes  con-
cernant un éventuel départ des
meilleurs joueurs du cru vers des
championnats étrangers ce qui les
priverait de participer dans le  ren-
dez-vous continental. L’ancien
joueur des Glascow Rangers
(Ecosse) a tenu au passage à pré-
ciser  qu’il était en train de «beau-
coup apprendre du sélectionneur
national  Djamel Belmadi depuis
plusieurs années (les deux techni-
ciens ont travaillé  ensemble dans
le clubs qatari de Lekhouya, actuel-
lement Dohaïl, ndlr)»,  soulignant
aussi qu’ils sont en train d’incul-
quer aux joueurs des deux  sélec-
tions A et A’ «le même état d’esprit
et la même philosophie de jeu  pour
réussir leurs projets «qui sont étroi-
tement liés». Dans ce match face
au Libéria, joué en présence du Mi-
nistre de la jeunesse  et des sports,
Sid Ali Khaldi, de la Secrétaire
d’Etat chargée du sport de  l’élite,
Salima Souakri, des autorités lo-
cales, ainsi du sélectionneur  na-
tional, Djamel Belmadi, les Verts ont
été menés au score dès la 24' suite
à un but signé Dorley Murphy.

FOOT-MATCH AMICAL (ALGÉRIE A’ 5-1 LIBÉRIA A)

Bougherra «agréablement  surpris» par la prestation de ses joueurs

SID ALI KHALDI

Le stade Olympique d’Oran prêt
pour l’inauguration

Ph.Adda

Ph.Adda

Ph.Adda
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Bélier 21-03 / 20-04

Vous aurez du mal à garder
les pieds sur terre aujourd’hui, votre
distraction sera au mieux de sa forme.
Vous ne pourrez pas suivre votre ryth-
me propre, il vous faudra compenser
cela par une plage de repos, la relaxa-
tion sera tout indiquée.

Taureau 21-04 / 21-05
Vous serez tenté de prendre

un risque. C’est pourtant bien dans
ce créneau que la chance vous at-
tend.

Votre sensibilité plus vive que d’or-
dinaire est positive si vous en profitez
pour capter véritablement les signaux
de votre organisme.

Prenez soin de votre capital bien-
être.

Gémeaux 22-05/ 21-06

Il y a de la reconnaissance
dans l’air, vos liens s’amplifient en
profondeur et en solidité.

Cependant, vous aurez ten-
dance à disperser votre éner-
gie dans tous les sens et à ne
pas prendre le temps de souf-
fler, pourtant vous en avez be-
soin pour rester efficace.

Cancer 22-06 / 22-07

Vous trouverez des facili-
tés à trouver un accord, à vous
engager fermement, vous serez fier
de vos actions.

Il serait positif d’anticiper les con-
séquences de vos excès et à ga-
gner en juste dosage dans vos dé-
penses d’énergie.

Lion 23-07 / 23-08
Il y a d’intéressantes dis-

cussions en vue.
N’hésitez pas à prendre des ren-

seignements juridiques.
Ne vous laisser envahir par les

besoins des autres, ce serait au dé-
triment des vôtres, vous ne pou-
vez pas vous le permettre.

Vierge 24-08 / 23-09

Votre sentiment d’être mis
à l’écart est-il réellement justifié ?
Ou bien est-ce vos doutes qui agis-
sent... Ce sont vos propres abus et
eux seuls qui peuvent entraver
votre vitalité. Résistez aux excès !

Balance 24-09 / 23-10

Le climat du moment est
constructif sur le plan relationnel,
la chance est avec vous pour
nouer de nouveaux liens, élargir
vos horizons. Vous êtes enthou-
siaste et déterminé pour aller de
l’avant. Poursuivez dans ce sens !

Scorpion 24-10 / 22-11

Votre sens de la concilia-
tion vous sortira d’un mauvais pas,
vous vous féliciterez d’avoir les
défauts de vos qualités. Votre sé-
dentarité est la source de votre
manque d’entrain. N’hésitez pas à
vous mettre au sport.

Sagittaire 23-11 / 21-12
La sérénité vous envahit,

vos états d’âme vous permettront
de résoudre un problème relation-
nel qui vous pesait.

En effet, vous allez user de pa-
tience, de diplomatie et de compré-
hension pour aplanir les tensions et
rétablir le dialogue.

Capricorne 22-12 / 20-01

Vous êtes peu disposé à
faire des compromis...

Évitez de discuter, de négocier
aujourd’hui.

Vous n’êtes pas motivé pour
prendre soin de vous, mais seule
une tendance aux excès peut me-
nacer votre forme, tempérez-vous.

Verseau 21-01 / 18-02
Les astres vous laissent tou-

te latitude pour profiter pleinement
des plaisirs qui sont à votre portée.
Vous auriez besoin de vous ressour-
cer dans la solitude et de faire le
point, vous gagneriez ainsi en éner-
gie psychique dans la durée.

Poissons 19-02 / 20-03

Vous allez avoir tendance
à idéaliser votre passé. Ne restez pas
dans cette utopie sans issue.

Vous allez avoir des facilités à plon-
ger dans le travail cérébral, n’oubliez
pas de passer à autre chose ensuite
pour vous aérer la tête.
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COULEUR

D'UN ROUGE VIF
S

Horizontalement:
1. Exaucer les vœux.2. Manque de parité.3. Choisi

par la majorité. Arc brisé.4. À portée de la main. Maillon
de chaîne…5.Gardien de la paix. Vers Cagnes-sur-Mer.6.
Sans copains. Il est ferme.7. Jamais en fin de phrase.
Fils de Rébecca.8. Musique actuelle. Contre des Grecs.9.
Vu avant date. Contenant du mazout.10. Pierres érigées
en mémoire. Don du ciel.

Verticalement:
1. Permet de supposer. Travaux forcés.2.

Animal bête. Dommage avec pis.3. Du même genre.4.
Reptiles sauriens. Chlore analysé.5. Forme de
société. Dit entre amis. Expression du mal.6. Eau
agitée. Peu véloces.7. Accents de vérité. Au
calendrier.8. Chemin tout tracé.9. Est dans les
nuages. Autrement dit. Dit par Toto têtu.10. Nom
de rois danois. Ordre de tir.

Mots Croisés

Solutions du numéro
précédent:

Cela s’est  passé un 19 Juin

Horizontalement:
1-CERTIFICAT-2-

ONDE.AMENE-3-.V.RETIRER-
4-COURT.TEST-5-AISE.CAB.R-
6-S.U.TITREE-7-EPELE.RAP.-

8-RALE.BILAN-9-NI.STUC.TU-
10-ERSE.TETEE

Verticalement:
1-CO.CASERNE-2-ENVOI
.PAIR-3-RD.USUEL.S-4-

TERRE.LESE-5-I.ET.TE.T.-6-
FAT.CI.BUT-7-IMITATRICE-8-

CEREBRAL.T-9-ANES.EPATE-
10-TERTRE.NUE
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PERROQUET

INQUIÉ-
TER

SITUATION
DRÔLE

ÊTRE
URGENT

UN SPORT

PAS  FAUX

IMAGES
ADORÉES

EN RUSSIE

TRANCHES
DE PAIN
GRILLÉ

SACRÉES!

PAYS DE
MALIENS

ÉLIMINER
À GROSSES
GOUTTES

CHAMBRES
DE

PALACE

DESSERT
BRETON

PRÉNOM
DE BLUM

OUBLIÉE

ABJURÉ

ENTIÈRE-
MENT

FAIRE LA
COURSE

CELUI-CI

DÉTÉRIO-
RATION

DÉBUT DU
RUISSEAU

PLANTE À
FLEURS

BLANCHES

ENGAGÉE,
POUR UNE

SOMME

TROUÉE

936 : couronnement de Louis IV d’Outremer
comme roi de France.
XIe siècle
1097 : fin du siège, et prise de Nicée, sur les
Turcs seldjoukides, par les croisés, lors de la
première croisade.
XIIe siècle
1157 : bataille du lac Mèron, défaite des Tem-
pliers, dont le Grand-Maître, Bertrand de Blan-
quefort, est fait prisonnier par Nur ad-Din.
XIIIe siècle
1299 : par le traité de Montreuil-sur-Mer, qui
rétablit la paix entre la France, le Comté de
Flandre et l’Angleterre, le Français Philippe
IV le Bel rend la Guyenne à son grand vassal
le roi d’Angleterre Édouard Ier, mais conser-
ve la ville de Bordeaux.[réf. nécessaire]
XIVe siècle
1306 : victoire anglaise, à la bataille de
Methven, pendant la première guerre d’in-
dépendance de l’Écosse.
1369 : Philippe II le Hardi, duc de Bourgogne,
frère du roi de France Charles V, épouse Mar-
guerite III de Flandre, héritière du comte de
Flandre Louis de Mâle.
XVIe siècle
1525 : le roi de France prisonnier François Ier
est débarqué à Barcelone, sous royale escor-
te, pour passer la suite de sa captivité dans
l’Espagne même de son rival et hôte Char-
les Quint, vers la villa de Venyssolo, près de
Valence. Tout au long de ce transfert, du 22
au 28 juin, les passages du roi thaumaturge
François en Espagne vont s’avérer triom-
phaux2 !
1541 : les festivités du mariage de Guillaume
de Clèves avec la nièce du même roi de
France, Jeanne d’Albret, touchent enfin à
leur fin, après onze jours dont leur point d’or-
gue, le mariage lui-même, le 14 juin, à
Châtellerault. Ce mariage très diplomatique-
ment calculé, refusé par la très jeune épou-
se, se verra annulé par la suite3.
XVIIe siècle
1669 : Michal Wisniowiecki est élu roi de
Pologne.
XVIIIe siècle
1790 : abolition de la noblesse et du clergé en
France.[réf. nécessaire]
1799 : bataille de la Trebbia.
1800 : l’armée française, commandée par
Moreau, bat les Autrichiens, à la bataille
d’Höchstädt.
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Crime dans l’Hérault

Toulouse / Bordeaux-Bègles
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Hawaii 5-0

Narbonne, la seconde

Rome

Notre Sélection
20.05 Arsène Lupin

 L’arrestation d’Arsène Lupin . Déguisé en jeune aristocrate,
Arsène Lupin, devenu Bernard d’Andrézy pour l’occasion, se
rend chez un riche propriétaire de Champagne pour une ré-
ception mondaine. Mais la soirée ne se déroule pas exacte-
ment comme prévu. Un mystérieux télégramme prévient la
police de sa présence sur place. Elle se lance aussitôt à ses
trousses. Bientôt, le commissaire Guerchard, son vieil adver-
saire, crie victoire. Il peut annoncer au monde éberlué qu’Ar-
sène Lupin a enfin été arrêté.

20:05

Top 14 2020/2021 - Demi-finale. Le Stade Toulousain em-
mené par Arthur Bonneval et Romain Ntamack, qui a termi-
né la saison régulière de Top 14 à la première place, est
qualifié d’office pour cette 2e demi-finale. Son adversaire
sera soit l’Union Bordeaux-Bègles, soit l’ASM Clermont. Les
deux clubs disputaient un match de barrage le 12 juin sur la
pelouse du stade Chaban-Delmas de Bordeaux pour essayer
de décrocher un ticket pour le dernier carré.

Camille Combal présente ce soir sa sélection du pire et du
meilleur des images découvertes sur le web, les réseaux so-
ciaux ou encore la télévision. Les invités Clara Luciani, Lola
Dubini, Artus, Hakim Jemili et Philippe Lellouche votent en fin
d’émission pour leur contenu préféré, qui sera consacré du
titre de «best of the best».
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Un jour
Une Star

Mahieddine Bachtarzi, né le
15 décembre 1897 dans la

Casbah à Alger et mort le 6

février 1986 à Alger, il est
l’un des principaux artisans

du théâtre algérien. Il fut

aussi chanteur d’opéra
(ténor), acteur, auteur de

théâtre et directeur du

Théâtre national algérien
(opéra d’Alger).  Le théâtre

national algérien (TNA) porte

son nom. Il s’initia très jeune
au chant religieux où le seul

instrument était la voix.

Poursuit des études corani-
ques à la Médersa libre de

cheikh Ben Osman, à l’issue

desquelles il devient chantre

à la mosquée Jamaa al-Jdid
d’Alger et muezzin. Le mufti

Boukandoura, réputé pour

son érudition et ses qualités
de musicien, lui révélera les

premiers secrets d’interpréta-

tion des modes avant qu’il ne
se détournât vers la musique

profane. Sa voix de ténor était

tellement fascinante que déjà
en 1921, il comptabilisait

plus de 66 disques enregis-

trés, sans compter le nombre
impressionnant de concerts

donnés aussi bien en Algérie

qu’en France, en Italie et en
Belgique.

Lors d’une battue, Pascal Achard, un chasseur d’une qua-
rantaine d’années, est abattu. Il ne s’agit pas d’un accident.
Le vice-procureur Elisabeth Richard mène l’enquête pour la
première fois avec le capitaine de gendarmerie Charles Joua-
nic, épaulée de l’adjudante-chef Caroline Martinez. Qui a
tué cet homme ? Et pour quels motifs ? En plongeant dans la
vie privée de Pascal, les enquêteurs mettent au jour le pro-
fil sombre d’un homme séducteur et manipulateur.

    Nalowale i ke “ehu o he kai. Le 5-0 se rend à bord d”un cargo

après une attaque de pirates, liée à un vol de marchandise et

ayant entraîné la mort du capitaine. Pendant ce temps, Adam

tente de boucler enfin l’opération Yakuza. Par ailleurs, la légiste

de l’équipe, Noelani, enquête sur la mort mystérieuse de son

oncle, un ancien membre de gang devenu pasteur. Elle est bien

décidée à découvrir la vérité pour honorer sa mémoire et arrêter

son meurtrier...

Depuis maintenant deux décennies, des candidats célèbres et

moins célèbres se succèdent au Fort Boyard à la recherche d’indi-

ces pour remporter le trésor des lieux.

Colonisée au Ier siècle avant J.-C., la gallo-romaine Narbo
Martius, dans l’Aude, était la capitale d’une vaste province
d’Occitanie, la Narbonnaise. Sa proximité avec la Méditer-
ranée, via le canal de la Robine, en a fait l’une des plus
importantes plaques tournantes du commerce maritime
entre Rome et ses colonies, au point qu’elle fut surnommée
«la seconde Rome».

Camille & images

20:05

 Fort Boyard
20:05



Khenchela

Quatre blessés dans l’explosion
d’une mine artisanale à Chechar

Quatre (4) personnes ont été blessées à divers degrés suite à

l’explosion d’une mine artisanale dans la région de Siyare,

au sud de la commune de Chechar (wilaya de Khenchela), a-t-on

appris jeudi auprès d’une source sécuritaire. Les services de la

brigade de la gendarmerie nationale de Chechar ont reçu jeudi

matin un appel de détresse, indiquant qu’une mine artisanale

avait explosé touchant un groupe de personnes qui chassaient

dans la région de Siyare, au sud de cette collectivité locale, a

précisé la même source. Les éléments de ce corps de sécurité,

ceux de l’Armée nationale populaire (ANP) et de l’unité secondai-

re de la Protection civile, se sont dès lors rendus sur les lieux où

quatre (4) personnes, originaires des localités de Babar et Che-

char, ont été blessées à divers degrés, a-t-on ajouté. Les blessés

ont bénéficié des premiers secours prodigués par des médecins

pompiers avant leur évacuation au service des urgences de l’éta-

blissement public hospitalier Chadli Bendjedid de la commune

de Chechar, a-t-on souligné. Une enquête a été ouverte par les

services de sécurité territorialement compétents afin de déter-

miner les circonstances exactes de cet incident.
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Nouveaux bombardements sur la bande de Ghaza
Les avions de combat israé

liens ont mené vendredi, de

nouveaux bombardements sur la

bande de Ghaza, assiégée pour la

deuxième fois depuis que le fra-

gile cessez-le-feu a mis fin aux 11

jours d’attaque sionistes du mois

dernier, a rapporté l’agence pales-

tinienne Wafa citant son corres-

pondant sur place. La même sour-

ce précise qu’un avion de guerre

israélien a tiré trois missiles sur

un site proche des tours résiden-

tielles de Sheikh Zayed, au nord-

est de Beit Lahia, causant d’impor-

tants dégâts matériels et incen-

diant le site. Des missiles israé-

liens ont également touché

d’autres sites et des champs agri-

coles à l’est de la ville de Jabaliya

et à l’est de la ville de Khan You-

nes, qui abrite quelque deux mil-

lions d’habitants. Cependant ,

aucune victime n’a été signalée.

Pour expliquer ces attaques, l’en-

tité sioniste a évoqué des tirs de

ballons incendiaires vers Israël

alors que les factions palestinien-

nes ont déclaré que cette action

était venue en réponse à la mar-

che provocatrice des colons, qui

célèbre l’occupation de la partie

est d’El Qods en 1967.

«

C
e sont des personnes qui

ont aidé nos forces. C’est

une question d’hon-

neur pour notre pays que de les

aider en retour», a déclaré la

Première ministre Ingrida Simo-

nyte. «Nous accorderons l’asile

à ces personnes», a précisé aux

médias locaux le ministre des

Affaires étrangères, Gabrielius

Landsbergis. Vilnius a reçu cet-

te semaine une lettre signée par

12 interprètes afghans décla-

rant avoir travaillé avec les trou-

pes lituaniennes en Afghanis-

tan jusqu’en 2013, à l’époque où

la Lituanie dirigeait une mis-

sion de reconstruction dans la

province de Ghor (centre). Les

Afghans ont insisté qu’ il s’agis-

sait pour eux d’une «question

de la vie ou de la mort», dans

cette lettre.

Le ministre de la Défense, Ar-

vydas Anusauskas, a indiqué de

son côté que des vérifications

étaient en cours pour confirmer

que les signataires avaient réel-

lement travaillé avec les trou-

pes lituaniennes en Afghanis-

tan. Les Afghans déclarent que,

tout en travaillant pour les for-

ces étrangères, ils avaient re-

cueilli des informations auprès

de la population locale et des

autorités gouvernementales,

assisté à des réunions de ren-

seignement, aidé à des exerci-

ces d’entraînement et même

participé à des opérations mili-

taires contre les talibans. Ils ont

prévenu qu’avec la prise de con-

trôle du pays par les talibans,

les personnes ayant travaillé

avec les forces internationales

«seront leur première cible». La

semaine dernière, les talibans

ont déclaré que les Afghans

ayant travaillé avec les forces

étrangères dans le passé

n’auront rien à craindre quand

les troupes internationales se-

ront parties, à condition de «dé-

montrer leurs remords.»

Alger

Deux morts dans un accident
de la route à Zéralda

Deux personnes ont trouvé la mort jeudi dans un accident de la

circulation survenu sur l’autoroute entre Zéralda et Douera (Al-

ger), a indiqué le chargé de l’information à la Direction de la Pro-

tection civile de la wilaya d’Alger, le lieutenant Khaled Benkhalfal-

lah. Dans une déclaration à l’APS, le lieutenant Benkhalfallah a

fait savoir que l’accident s’est produit vers 10h44 suite à une colli-

sion entre une voiture et une moto sur l’autoroute entre Zéralda et

Douera (à proximité de l’échangeur de Souidania), précisant que

deux jeunes hommes de 20 et 26 ans, qui étaient à bord de la

moto, sont morts sur le coup. Les corps des victimes ont été trans-

férés, par les éléments de la Protection civile, vers la morgue de

l’Hôpital de Zéralda, selon la même source.

Ils ont travaillé comme traducteurs pour les forces armées internationales

La Lituanie offre l’asile aux interprètes afghans

La Lituanie, pays membre de l’Otan et de l’UE, a
déclaré vendredi qu’elle allait accorder l’asile à une
douzaine d’Afghans qui ont travaillé comme traducteurs
pour les forces armées internationales et craignent la
répression des talibans, une fois que les troupes
étrangères auront quitté leur pays.

Espagne

Trois morts et cinq disparus après le naufrage
d’un bateau de migrants

Au moins trois personnes sont

mortes et cinq autres sont

portées disparues après le nau-

frage d’un bateau de migrants

au large de l’île de Lanzarote,

dans l’archipel espagnol des

Canaries, ont annoncé vendredi

les secours locaux. «Trois per-

sonnes sont mortes, parmi les-

quelles deux femmes dont une

que nous pensons enceinte», a

déclaré Enrique Espinosa, le

chef des services de secours de

Lanzarote. «Nous pensons que

49 personnes se trouvaient à

bord. Nous en avons retrouvé 44:

41 personnes en vie et trois per-

sonnes décédées. Nous som-

mes à la recherche de cinq per-

sonnes: une mineure et quatre

hommes», a-t-i l détaillé. L’em-

barcation s’est retournée près

d’un port du nord de l’île, dans

une zone rocheuse particulière-

ment dangereuse et des person-

nes qui se trouvaient sur le port

ont sauté dans l’eau pour venir

en aide aux migrants, a-t-il en-

core ajouté. Les arrivées de ba-

teaux de migrants aux Canaries

depuis l’Afrique, une traversée

particulièrement dangereuse

en raison des forts courants, se

sont multipliées depuis la fin

2019 et le renforcement des con-

trôles en Méditerranée. En 2020,

23.023 migrants ont atteint l’ar-

chipel espagnol, soit huit fois

plus que l’année précédente,

selon le ministère de l’Intérieur.

Dans le même temps, au moins

1.851 personnes ont perdu la vie

en 2020 en tentant d’atteindre

les Canaries, selon l’ONG Cami-

nando Fronteras, qui surveille

ces migrations. Depuis l’Afrique,

la traversée fait au minimum

cent kilomètres, et les courants

ainsi que l’état des bateaux et

le fait qu’ils soient la plupart

du temps surchargés provoquent

de nombreux drames humains.

Quelque 744 kilos de cocaï

ne, évalués à plus de 18 mil-

lions de dollars, ont été saisis

au Salvador lors d’une opéra-

tion de démantèlement de ré-

seaux de trafiquants opérant

notamment sur les plages du

pays, a annoncé le parquet jeu-

di. Ces narcotrafiquants opé-

raient dans les régions de La

Paz mais aussi de San Miguel,

dans l’est de ce pays coincé en-

tre le Honduras et le Guatema-

la. Au total, neuf personnes ont

été arrêtées lors de cette opé-

ration menée mercredi et jeudi,

dont un ressortissant guatémal-

tèque.

C’est la police antidrogue qui

a mené cette opération, sur la

base d’informations faisant état

Saisie de 744 kilos de cocaïne
au Salvador

de l’utilisation de plusieurs

plages de ces deux régions, bai-

gnées par l’océan Pacifique,

pour y mener «des transactions

autour de grandes quantités de

drogue», selon le parquet. La

drogue a été saisie dans des

établissements de plage, où

plusieurs fusils et pistolets ont

également été saisis.

Mexique

Un des assassins d’un journaliste
condamné à 32 ans de prison

La justice mexicaine a condamné jeudi à 32 ans et trois mois

de prison un deuxième auteur du meurtre en mai 2017 du

journaliste mexicain Javier Valdez, a annoncé le parquet. Le

juge chargé de l’affaire a prononcé «une condamnation à 32 ans

et trois mois de prison contre Juan Francisco “P”, pour sa res-

ponsabilité pénale en tant que co-auteur important dans le

meurtre d’un journaliste de l’Etat de Sinaloa (nord-ouest)» a

indiqué le parquet général dans un communiqué. Juan Fran-

cisco “P” avait été reconnu coupable de ce meurtre le 9 juin

2021. L’accusé, qui s’était vu offrir par le parquet une peine de 21

ans de prison s’i l collaborait avec l’enquête et désignait le

commanditaire de l’assassinat, n’a jamais reconnu les faits.


