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DÉFIS SÉCURITAIRES

L’engagement infaillible de l’Algérie réitéré depuis Moscou par Chanegriha
L’engagement «infaillible» de l’Algérie à faire face aux défis sécuritaires au Maghreb et au Sahel, aux côtés de ses partenaires, a été réitéré

jeudi à Moscou (Russie) par le général de corps d’armée, Saïd Chanegriha, chef d’état-major de l’Armée nationale populaire (ANP).

Samir Hamiche

Le chef d’état-major a affirmé,
dans une allocution pronon-
cée au deuxième jour de la

9e Conférence sur la sécurité inter-
nationale, organisée par la Fédéra-
tion de Russie, que cet engagement
nécessite la mise en place d’une
coopération en tenant compte de la
légalité internationale.

«(...), je vous réitère l’engage-
ment infaillible de l’Algérie à
œuvrer aux côtés de ses partenai-
res pour faire face aux défis sécuri-
taires que connaît la communauté
internationale, notamment dans la
région maghrébine et sahélo-saha-
rienne, et ce, à travers le dévelop-
pement des mécanismes de coo-
pération requis, dans le cadre du
respect de la légalité internationa-
le», a déclaré le chef d’état-major,
précise un communiqué du minis-
tère de la Défense nationale.

Le général de corps d’armée, au
préambule de son discours, a sou-
ligné les enjeux sécuritaires engen-
drés par les changements géopoli-
tiques ayant touché la région. Il a
indiqué que «la conjoncture inter-
nationale et régionale connaît des
«changements géostratégiques

compliqués et multidimensionnels,
desquels résultent des défis et me-
naces nouvelles touchant à la sé-
curité et la paix dans notre espace
régional». Il a indiqué que les me-
naces sont désormais multiformes,
transfrontalières et plus féroces.
«En effet et en dépit de l’atténua-
tion de l’ampleur des menaces et
des risques des conflits armés
entre des acteurs gouvernemen-
taux classiques, il est clair que les
menaces actuelles sont devenues
transfrontalières et souvent en re-
lation avec des acteurs non-gou-
vernementaux. Vous partagez avec
moi, sans l’ombre d’un doute, le
constat que cette menace est deve-
nue diffuse, multiforme et plus féro-
ce», a-t-il développé.

Dans le même contexte, le chef
d’état-major a énoncé les phénomè-
nes qui menacent notre espace im-
médiat, à l’instar de terrorisme, tra-
fic d’armes et crime organisé.

«Ce constat s’applique égale-
ment au continent africain en gé-
néral et à l’espace sahélo-saha-
rien et maghrébin en particulier où
cette région souffre, réellement,
des affres du terrorisme, du trafic
d’armes, du narcotrafic, de la trai-
te des êtres humains, de menaces

cybernétiques et d’autres crimes
organisés transfrontaliers», a re-
levé le général de corps d’armée
Saïd Chanegriha.

Il a ensuite soutenu que des dan-
gers d’autres natures constituent
des défis supplémentaires pour les
pays de la région. Parmi les autres
défis, il a cité en outre «les réper-
cussions des changements clima-
tiques palpables à travers des pé-
riodes climatiques sévères, les ten-
sions issues de la rareté de l’eau,
les dangers de la famine, et les flux
sans précédent des immigrants, liés
à ces perturbations climatiques».

Le chef d’état-major souligne
aussi d’autres fléaux ayant des ré-
percussions sur la région et sur
d’autres parties du monde. Il a rap-
pelé certains facteurs à l’origine de
déstabilisation dans le monde en
général et dans la région en parti-
culier, «à l’instar des risques épi-
démiologiques, les conflits tribaux,
l’exode des populations en fuite des
zones de violence, en sus de la
pauvreté dont souffrent les popula-
tions de cette région, ce qui a exa-
cerbé la crise sécuritaire caracté-
risant cette région», a-t-il noté.

Dans un autre registre, le géné-
ral de corps d’armée a évoqué la
question du Sahara-Occidental, af-
firmant qu’il s’agit de «dernière co-
lonie en Afrique et dont le peuple
aspire à exercer librement son droit

à l’autodétermination». Ainsi, il a
mis l’accent sur l’impératif, pour
l’ONU, de prendre ses responsabi-
lités afin de résoudre ce conflit qui
date de longues années. Toujours à
propos du volet du Sahara-Occi-
dental, il a déclaré «À ce contexte
sécuritaire qui marque la région
maghrébine et sahélo-saharienne,
s’ajoute le conflit armée au Sahara
occidental, et ce, à l’issue de la vio-
lation par le Maroc de l’accord de
cessez-le-feu le 13 novembre
2020», a-t-il rappelé. Il a évoqué
aussi les facteurs ayant contribué
à la reprise des combats entre les
forces de RASD et le Maroc. «Le
blocage enregistré dans la résolu-
tion de ce conflit conformément aux
résolutions de l’ONU et la tergiver-
sation de certains pays membres
du Conseil de sécurité des Nations
unies au sujet de la désignation d’un
représentant spécial du secrétaire
général de l’ONU pour le Sahara
occidental, ont contribué à la repri-
se des combats entre la Républi-
que arabe sahraouie démocratique
et le Maroc», a-t-il déclaré. Il a fus-
tigé les agissements du Maroc, vi-
sant à annexer la dernière colonie
en Afrique, faisant fi de la légalité
internationale. «Le Sahara occiden-
tal constitue la dernière colonie en
Afrique et son peuple aspire à exer-
cer librement son droit à l’autodé-
termination. A ce titre, j’ai à maintes

fois souligné que les agissements
du colonisateur visant à annexer
avec force les territoires sahraouis,
tout en faisant fi du concept de res-
pect des droits de l’homme dans les
territoires occupés, sont incompa-
tibles avec la Charte de l’ONU et
l’Acte constitutif de l’Union africai-
ne dont la République arabe sa-
hraouie démocratique est un mem-
bre fondateur», a-t-il affirmé.

Il a indiqué que l’ingérence étran-
gère pourra être un facteur qui atti-
se l’instabilité de la région. «Cette
situation inquiétante marquée par la
recrudescence militaire et les in-
gérences étrangères pourrait atti-
ser les tensions dans l’ensemble
de la région», a-t-il ajouté, estimant
que «ce constat très alarmant pour
la sécurité et la paix, exige de la
communauté internationale de pren-
dre ses responsabilités en respec-
tant strictement les dispositions du
droit international dans la résolu-
tion de cette crise».

Pour remédier à cette situation,
le chef d’état-major annonce quel-
ques propositions. Il a indiqué qu’il
était devenu «nécessaire de conju-
guer les efforts de la communauté
internationale pour asseoir la sé-
curité et la stabilité dans les diffé-
rentes régions du monde, mettant
en valeur la disposition de l’Algérie
à coopérer avec ses partenaires afin
de faire face aux différents défis».

LA DÉCISION A ÉTÉ PRISE JEUDI

Possibilité d’exporter
les produits issus

du recyclage des déchets
Noreddine O

La décision a été prise par le
ministère du Commerce qui a

annoncé jeudi l’ouverture de l’ex-
portation des produits et marchan-
dises issus du recyclage de dé-
chets des métaux ferreux et non
ferreux.

Ainsi, le ministère du Commer-
ce a informé, dans un communi-
qué « l’ensemble des opérateurs
économiques activant dans le do-
maine de la collecte, transforma-
tion et recyclage des déchets des
métaux ferreux et non ferreux, de
l’ouverture de l’exportation de ces
produits et marchandises finis et
semi-finis ».

Avec plus de détails, le minis-
tère précise dans son communi-
qué que « les produits semi-finis
sont exportables conformément à
un cadre réglementaire élaboré en

coordination et en concertation
avec les départements de l’Envi-
ronnement, de l’Industrie et des Fi-
nances, et fondé sur trois para-
mètres essentiels », tout en préci-
sant que les producteurs de ces
marchandises doivent souscrire à
un cahier des charges et obtenir
une autorisation d’exportation dé-
livrée par les services du minis-
tère du Commerce. Les positions
tarifaires douanières y afférentes
doivent également être fixées.
Selon le même document, cette
procédure tend à développer cet-
te filière et à assurer un dévelop-
pement continu et durable sur les
marchés intérieur et extérieur, le
but étant de promouvoir les inves-
tissements dans cette activité,
créer une nouvelle filière d’expor-
tation et, partant, contribuer à aug-
menter le volume des exportations
hors hydrocarbures.

Les services de police n’appliquent plus la mesure
d’autorisation de sortie depuis le 4 juin 2021

TRICHE AU BAC

33 individus condamnés à des peines de prison ferme
Le ministère de la Justice a annoncé, jeudi dans un

communiqué, que 77 individus étaient poursuivis
en Justice pour triche aux épreuves du BAC dont 33
ont été condamnés à des peines de 6 à 18 mois de
prison ferme. «Les efforts des pouvoirs publics en ma-
tière de lutte contre la triche aux épreuves du Baccalau-
réat se sont soldés, jeudi 24 juin 2021 (dernier jour du
Bac), par le lancement de poursuites judiciaires à l’en-
contre de 77 individus dont 29 ont été placés en déten-
tion tandis que 2 autres ont été placés sous contrôle
judiciaire», a précisé la même source. «Des peines d’em-

prisonnement ferme de 06 mois à 18 ans assorties d’une
amende de 100.000 Da ont été prononcées à l’encontre
de 33 d’entre eux», ajoute la même source. «Ces cas de
triche ont été traités par les juridictions compétentes des
Cours de Boumerdes, Mila, Batna, Ghardaïa, Tlemcen,
Sétif, Béjaia, Tébessa, El-Oued, Tissemsilt, Jijel, La-
ghouat, Illizi, M’Sila, Chlef, Djelfa et Blida», a encore
précisé la même source. Les faits attribués aux mis en
cause, concernent «le délit de diffusion de sujets d’exa-
mens et de corrigés types du BAC par le biais de moyens
de communication à distance».

La Direction générale de la Sû-
reté nationale (DGSN) a affirmé,

jeudi dans un communiqué, que ses
services «n’appliquent plus la me-
sure relative à l’autorisation de sor-
tie depuis le 4 juin 2021», relevant
que «toutes les mesures d’entrée à
des pays étrangers sont soumises
exclusivement à des restrictions
prédéfinies par ces Etats». En ré-

ponse à une information relayée par
un média national selon laquelle les
services de la DGSN auraient inter-
dit à l’aéroport Houari Boumediene
«des voyageurs titulaires de visas
(C) de voyager à l’étranger sous pré-
texte qu’ils ne disposaient pas
d’autorisation de sortie», la DGSN
précise que «ses services n’appli-
quent plus cette mesure depuis le 4

juin courant». Après avoir souligné
que cette information «est dénuée de
toute vérité», la DGSN a expliqué
que «toutes les mesures d’entrée
aux pays étrangers sont soumises
exclusivement à des restrictions
prédéfinies par les autorités de ces
pays qui confient la mission de leur
contrôle et application aux compa-
gnies aériennes internationales».
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Par Abdelmadjid Blidi

Le temps
des tractations

Le conseil constitutionnel a rendu son
verdict et annoncé les résultats défini-
tifs des dernières élections législatives
du 12 juin dernier. Il n’y eut pas de chan-
gements profonds, mais quelques cor-
rections qui ont vu le Fln garder tou-
jours la victoire mais perdre 7 sièges,
alors que les indépendants confortent
un peu plus leur place de deuxième
force politique dans le prochain parle-
ment, en gagnant 6 autres sièges. Ce
sont là les faits marquants du verdict
du conseil constitutionnel, en attendant
les éventuels recours dans les pro-
chains 15 jours, qui grosso-modo n’in-
fluenceront pas les résultats ou le fe-
ront vraiment à la marge.

Il faut dire qu’aujourd’hui, nous som-
mes déjà dans une autre étape. Étape
qui coule de source comme suite logi-
que des élections législatives qui doi-
vent être suivies automatiquement de
la démission du gouvernement en pla-
ce comme le stipule l’article 113 de la
Constitution. Et c’est désormais chose
faite depuis ce jeudi où le Premier mi-
nistre Abdelaziz Djerad a presenté sa
démission et celle de son gouverne-
ment au président Abdelmadjid Teb-
boune qui l’a acceptée et l’a chargé de

gérer les affaires courantes en atten-
dant la composition d’un nouveau gou-
vernement.

Et c’est ce gouvernement qui consti-
tuera l’essentiel de l’activité politique
nationale ces prochains jours. Il faut
dire que la composante du nouveau
parlement élu, où ne se dégage aucu-
ne majorité franche, donne au prési-
dent de la République grande latitude
de choisir un Premier ministre et d’avoir
la main haute dans la désignation des
ministres appelés à gérer la prochaine
étape de l’édification de la nouvelle Al-
gérie qui reste le socle immuable du
chef de l’État, qui a besoin d’une équi-
pe plus performante que celle qui vient
de démissionner. Un etat de fait que le
président Tebboune a publiquement
exprimé la veille de son départ en Alle-
magne, où il a lâché sa fameuse phra-
se «el hokouma fiha w aliha» ( au gou-
vernement il y a des hauts et des bas).

Une situation appelée à changer au
vu des énormes défis et dossiers com-
plexes qu’il faut régler au mieux et dans
les meilleurs délais. Et ça commence
dès aujourd’hui avec le début des con-
sultations qu’engage le président en
vue de la formation du prochain gou-
vernement. Un gouvernement très at-
tendu par les Algériens qui aspirent à
voir les changements tant souhaités
prendre forme sur le terrain et ouvrir
ainsi de nouvelles perspectives pour
le pays.

CORONAVIRUS
369 nouveaux cas, 279 guérisons

et 9 décès en 24 heures

Trois cent soixante-neuf (369) nouveaux
cas confirmés de Coronavirus (Covid-19), 279

guérisons et 9 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.

ABDELAZIZ DJERAD DÉMISSIONNE

Cap sur le prochain Exécutif
Abdelmadjid Tebboune, engagera, à partir d’aujourd’hui, des consultations politiques avec les dirigeants

des partis politiques et les représentants des indépendants vainqueurs aux législatives.

KAMEL FENNICHE

Les universitaires représentent 67,32 % de la nouvelle composante de l’APN

CONSTITUTION

La législature débute «de plein droit» le 15e jour suivant
la date de proclamation des résultats

Yahia Bourit

Au lendemain de l’annon-
ce des résultats définitifs
des élections législati-

ves du 12 juin dernier, le pays
entre dans une autre phase. Con-
solidant son architecture institu-
tionnelle avec une nouvelle APN
élue au suffrage universel, l’Al-
gérie s’ouvre à une autre étape
constitutionnelle, celle de déga-
ger une nouvelle équipe gouver-
nementale qui soit conforme à la
configuration politico-idéologi-
que de l’Assemblée populaire
nationale. Cela se matérialise
prioritairement par le départ du
gouvernement drivé par Abdela-
ziz Djerad. Et c’est en applica-
tion de ce principe constitution-
nel que M.Djerad a présenté, ce
jeudi, la démission de son gou-
vernement au président de la
République. «J’ai l’honneur, con-
formément aux dispositions de
l’article 113 de la Constitution,
de vous présenter Monsieur le
Président de la République, ma
démission de mon poste de Pre-
mier ministre ainsi que la démis-
sion des membres du gouverne-

ment. Je saisis cette occasion
pour vous exprimer, en mon nom
personnel et au nom des mem-
bres du gouvernement ma pro-
fonde gratitude et vous adres-
ser mes chaleureux remercie-
ments pour la confiance placée
en chacun d’entre nous. Je vous
fais part de mon plein soutien
dans la démarche que vous en-
treprenez pour mettre en œuvre
votre programme ambitieux et
prometteur pour l’édification de
l’Algérie nouvelle», a déclaré
M. Djerad en remettant sa démis-
sion au Président Tebboune. «En
vous réitérant, encore une fois,
mes vifs remerciements et ma
profonde

reconnaissance, veuillez
agréer Monsieur le Président de
la République, chef suprême des
Forces Armées, ministre de la
Défense nationale, Abdelmadjid
Tebboune, l’expression de ma
haute considération et de ma pro-
fonde estime. Vive l’Algérie».
C’est en ces termes que le dé-
sormais ancien Premier minis-
tre a clos sa lettre de démission.

Le président de la République
qui a accepté, comme le veut la

tradition en pareilles circonstan-
ces, la démission du gouverne-
ment a chargé Abdelaziz Djerad
de gérer les affaires courantes
dans l’attente de la désignation
d’un nouveau gouvernement.
«J’accepte la démission, mais
continuez à gérer les affaires
courantes jusqu’à la désignation
d’un nouveau gouvernement»,
ajoutant «je vous

remercie des efforts que vous
avez consentis dans une con-
joncture difficile. Je sais que le
gouvernement a fait face à des
situations difficiles, la première
étant la pandémie du coronavi-
rus». L’échange, courtois et em-
preint de reconnaissance de part
et d’autres confirme la bonne
entente entre le président et son
Premier ministre, tout au long des
18 mois où le gouvernement était
en charge des affaires de l’Etat.

Cet épisode, nécessaire au
point de vue constitutionnel, sera
suivi par un autre, plutôt inédit
dans l’histoire politique du pays.
En effet, contrairement à ce
qu’on a l’habitude de voir, durant
les 20 dernières années, Abdel-
madjid Tebboune, engagera, à

partir d’aujourd’hui, des consul-
tations politiques avec les diri-
geants des partis politiques et les
représentants des indépendants
vainqueurs aux législatives du
12 juin 2021, «selon l’ordre des
résultats définitifs annoncés par
le Conseil constitutionnel, et ce
en prévision de la formation du
nouveau Gouvernement», a in-
diqué jeudi un communiqué de
la Présidence de la République.

Un autre fait plutôt inhabituel,
même s’il est positif s’est pro-
duit le même jour. En effet, le chef
de l’Etat a reçu un appel télé-
phonique de la part de l’ancien
président de la République,
M. Liamine Zeroual.

Dans l’entretien qu’ont eu les
deux présidents, M.Zeroual a
salué «le niveau atteint par l’Al-
gérie en matière de respect de la
volonté du peuple par le choix
de ses représentants au sein de
l’Assemblée populaire nationa-
le (APN), ce qui est de nature à
accélérer la restitution de la con-
fiance perdue entre le citoyen et
le Pouvoir, en dépit de l’absten-
tion enregistrée», lit-on dans le
communiqué.

Les universitaires représentent 67,32 %
de la nouvelle composante de l’Assem-

blée populaire nationale (APN) issue des
législatives du 12 juin 2021, soit 274 dépu-
tés sur un total de 407 que compte la cham-
bre basse du Parlement, selon les résultats
définitifs proclamés mercredi par le Prési-
dent du Conseil constitutionnel, Kamel Fen-

niche, conformément aux dispositions de la
Constitution et à la Loi organique portant ré-
gime électoral. Les femmes sont représen-
tées à hauteur de 8,49 % dans la nouvelle
composante de l’APN, soit 35 députées, se-
lon les mêmes résultats. Les jeunes âgés de
moins de 40 ans ont glané, quant à eux, 136
sièges, soit un taux de 33,41 %. Les résultats

définitifs proclamés par le Conseil constitu-
tionnel ont confirmé la victoire du parti du Front
de libération nationale (FLN) qui arrive en
tête avec 98 sièges, suivi des Indépendants
avec 84 sièges et du Mouvement de la so-
ciété pour la paix (MSP) avec 65 sièges. Le
taux de participation à ces élections s’est
établi à 23%, selon les mêmes résultats.

La Constitution algérienne a
fixé le début de la législature

de l’Assemblée populaire natio-
nale (APN) «de plein droit» au
15e jour suivant la date de pro-
clamation des résultats par la
Cour constitutionnelle (actuelle-
ment Conseil constitutionnel),
une disposition accomplie mer-
credi. Conformément à l’article
133 de la Constitution de 2020,
«la législature débute de plein
droit le 15e jour suivant la date
de proclamation des résultats
par la Cour constitutionnelle
sous la présidence du doyen
d’âge de l’Assemblée populaire
nationale (APN), assisté des
deux députés les plus jeunes».
«L’Assemblée populaire nationa-
le procède à l’élection de son bu-
reau et à la constitution de ses
commissions», lit-on dans le
même article.

«Le Président de l’Assemblée
populaire nationale est élu pour
la durée de la législature», sti-
pule l’article 134.

Le Conseil constitutionnel a
proclamé, mercredi, les résultats

définitifs des élections législati-
ves du 12 juin 2021, confirmant la
victoire du parti du Front de libé-
ration nationale (FLN) qui arrive
en tête avec 98 sièges, suivi des
Indépendants avec 84 sièges, du
Mouvement de la société pour la
paix (MSP) avec 65 sièges et du
RND avec 58 sièges. Le Front El
Moustakbal et le Mouvement El
Bina ont décroché respectivement
48 et 39 sièges. Le pouvoir légis-
latif est exercé par un parlement
composé de deux chambres, l’As-
semblée populaire nationale et le
Conseil de la nation qui ont la sou-
veraineté de procéder à l’élabo-
ration des lois et à leur vote. Le
parlement doit, entre autres prin-
cipales prérogatives, contrôler
l’action du gouvernement. L’APN
peut, à l’occasion du débat sur la
déclaration de la politique géné-
rale, mettre en cause la respon-
sabilité du gouvernement par le
vote d’une motion de censure. Une
telle motion n’est recevable que
si elle est signée par le 1/7 au
moins du nombre des députés. La
motion de censure doit être ap-

prouvée par un vote pris à la ma-
jorité des deux tiers (2/3) des dé-
putés, et ne peut intervenir que
trois jours après le dépôt de la
motion. Lorsque cette dernière est
approuvée par l’APN, le Premier
ministre, ou le Chef du Gouver-
nement, selon le cas, présente la
démission du Gouvernement au
Président de la République. L’op-
position parlementaire jouit de
droits lui permettant une partici-
pation effective aux travaux par-
lementaires et à la vie politique,
notamment la liberté d’opinion,
d’expression et de réunion ou
encore le bénéfice des aides fi-
nancières accordées au prorata
des élus au Parlement. De même
qu’elle jouit du droit à la partici-
pation effective aux travaux légis-
latifs et au contrôle de l’action
gouvernementale, à une repré-
sentation lui assurant une parti-
cipation effective dans les orga-
nes des deux chambres du Par-
lement, notamment l’alternance à
la présidence des commissions,
ainsi qu’à la saisine de la Cour
constitutionnelle. Le député à

l’APN est élu pour un mandat na-
tional de cinq ans, non cumulable
avec d’autres mandats ou fonc-
tions. Selon l’article 113 de la
Constitution, le Parlement siège
en une session ordinaire par an,
d’une durée de dix (10) mois.
Celle-ci commence le deuxième
jour ouvrable du mois de septem-
bre et se termine le dernier jour
ouvrable du mois de juin. A l’effet
d’achever l’examen en cours d’un
point de l’ordre du jour, le Pre-
mier ministre ou le Chef du Gou-
vernement, selon le cas, peut de-
mander une prorogation de la ses-
sion ordinaire pour quelques
jours. Le Parlement peut être réuni
en session extraordinaire sur ini-
tiative du Président de la Répu-
blique, à la demande du Premier
ministre ou du Chef du Gouver-
nement, selon le cas, ou à la de-
mande des deux tiers (2/3) des
membres de l’APN. Selon la
Constitution, la clôture de la ses-
sion extraordinaire intervient dès
que le Parlement aura épuisé l’or-
dre du jour pour lequel il a été
convoqué.
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L’algérien
Noureddine Amir
réélu au Comité
pour l’élimination de
la discrimination
raciale de l’ONU
L’

expert algérien,
Noureddine Amir a été

réélu, jeudi en tant que
membre du Comité des
Nations unies pour
l’élimination de la
discrimination raciale (CERD)
pour un sixième mandat de
quatre ans. «Félicitations à
l’expert algérien, le
professeur Noureddine Amir
pour sa réélection aujourd’hui
(jeudi ndlr), par les Etats
parties à la Convention sur
l’élimination de toutes les
formes de discrimination
raciale, en tant que membre
de la CERD pour la période
2022-2026", a écrit sur son
compte tweeter la
représentation diplomatique
algérienne à l’ONU. Titulaire
d“un Doctorat en Droit et
diplomate de carrière, le
professeur Amir a exercé
dans plusieurs postes
diplomatiques avant d’être
élu, la première fois, en 2001
en qualité d’expert au CERD.
En 2017 il a été réélu au
même Comité pour un
cinquième mandat de quatre
ans qui a débuté en janvier
2018. Le Comité pour
l’élimination de la
discrimination raciale est un
organe composé de 18 experts
indépendants qui surveille la
mise en œuvre de la
Convention internationale sur
l’élimination de toutes les
formes de discrimination
raciale par les Etats parties.
Tous les Etats parties sont
tenus de présenter au Comité,
à intervalles réguliers, des
rapports sur la mise en œuvre
des droits consacrés par le
Pacte. Ils doivent présenter un
premier rapport un an après
avoir adhéré au Pacte, puis à
chaque fois que le Comité le
leur demande (généralement
tous les quatre ans). Le
Comité examine chaque
rapport et fait part de ses
préoccupations et de ses
recommandations à l’Etat
partie sous la forme
«d’observations finales».

ACCIDENTS DE LA ROUTE
Près de 1.300
décès et plus
de 13.000 blessés
en 5 mois
L

a Délégation nationale à la
sécurité routière (DNSR) a

fait état jeudi dans son bilan
de 1.300 décès et de 13.600
blessés dans 10.292 accidents
de la route au niveau national
durant les cinq premiers moi
de 2021. «Pour informer
l’opinion publique sur
l’évolution du phénomène des
accidents de la route et pour
assurer un service public au
citoyen, nous vous
communiquons le bilan
élaboré par la DNSR sur les
accidents de la route au
niveau national (zones
urbaines et rurales) durant
les cinq premiers mois de
2021. La DNSR a enregistré
10.292 accidents de la route
ayant fait 1.295 morts et
13.664 blessés», précise le
bilan de la DNSR.

TOUT EN RASSURANT LES CITOYENS

Le wali d’Alger divulgue le plan de rationalisation d’eau
Suite à cette période des plus difficiles, caractérisée par un déficit en approvisionnement en eau, la wilaya d’Alger a

mis en place un plan de rationalisation de la consommation de l’eau dès aujourd’hui, samedi.

INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE

L’Algérie dépose l’instrument de ratification du Traité portant
création de l’Agence africaine du médicament

OFFICE NATIONAL DE LUTTE CONTRE LA DROGUE ET LA TOXICOMANIE

Plus de 25 tonnes de résine de cannabis saisies en 4 mois en Algérie

Noreddine Oumessaoud

C’ est en effet, ce
qu’a annoncé jeu
di le wali d’Alger,

Youcef Chorfa, lors de son
passage dans une émission
spéciale de la chaîne 3 de la
Radio algérienne, expliquant
que ce rationnement est la
conséquence d’une période
des plus difficile, avec un
déficit en approvisionnement
assez conséquent, pratique-
ment chronique.

Le wali d’Alger a précisé
que durant les années pas-

sées, «nous étions dans la
disponibilité, parce que les
eaux souterraines étaient
très importantes et nos bar-
rages étaient pratiquement
pleins. Mais, aujourd’hui,
explique M. Chorfa, les bar-
rages sont en forte diminu-
tion et nos apports en eaux
superficielles ont fortement
diminué, de 500.000 m3
d’eau/jour à 170.000 m3/
jour.» M. Chorfa explique
cette forte diminution, par la
faible pluviométrie enregis-
trée depuis 3 ans maintenant,
ce qui a empêché les barra-

ges, selon lui, de se recons-
tituer rapidement. L’hôte de
la radio nationale souligne
en outre que ce plan de ra-
tionnement de la distribution
de l’eau est basé sur le prin-
cipe «distribuer l’eau la jour-
née et reconstituer les
stocks la nuit». « Donc, nous
arrêtons la distribution de
l’eau à partir de 18H jusqu’à
6H du matin, pour pouvoir
reconstituer le stockage au
niveau des réservoirs», pré-
cise le wali d’Alger. Afin de
rassurer les citoyens, le wali
d’Alger a expliqué que cette

situation difficile, n’est que
passagère et conjoncturel-
le. «D’autres alternatives et
d’autres solutions d’appro-
visionnement de la wilaya
d’Alger en eau seront mises
en place au cours des mois
prochains, peut-être même
dès l’année prochaine, pour
assurer l’alimentation d’Al-
ger à partir du dessalement
d’eau de mer et de la mobili-
sation des eaux souterrai-
nes», explique encore
M. Chorfa.

A noter que ce plan de ra-
tionalisation de l’eau classe

les 57 communes de la wi-
laya d’Alger en 3 catégories,
chacune d’elles se verra ap-
pliquer un système d’appro-
visionnement en eau diffé-
rent.

Rappelant que la capita-
le est alimentée en eau à
partir de 3 sources d’appro-
visionnement. Il s’agit des
eaux superficielles de 4 bar-
rages, les eaux souterrai-
nes captées par 200 fora-
ges et les eaux de mer par
le biais du dessalement
provenant de trois stations
de dessalement.

L’ Algérie a officiellement dépo-
sé l’instrument de ratification

du Traité portant création de l’Agen-
ce africaine du médicament, a indi-
qué jeudi un communiqué du minis-
tère de l’Industrie pharmaceutique.

L’annonce du dépôt a été faite par
le ministre de l’Industrie pharmaceu-
tique, Abderrahmane Djamel Lotfi
Benbahmed, lors de sa participation
aux travaux d’une table ronde por-
tant sur l’Agence Africaine du Médi-
cament sous l’intitulé «Vision et Stra-
tégie pour le Continent Africain», qui
s’est tenue mardi dernier, par visio-
conférence, a précisé la même sour-
ce. Organisée à l’initiative de l’En-
voyé spécial de l’Union africaine
pour l’Agence africaine du médica-
ment, Michel Sidibi, la table ronde a
regroupé un panel d’intervenants
comprenant notamment la coordina-
trice AMRH, AUDA et NEPAD, Dr
Margareth Ndomondo Sigonda, la di-
rectrice générale de l’Agence euro-
péenne du médicament (EMA),

Emer Cooke, ainsi que des minis-
tres de la Santé de la République
démocratique du Congo, de l’Egyp-
te et du Cap Vert, a ajouté le com-
muniqué. Le panel comprenait éga-
lement un représentant de la Fédé-
ration internationale des associa-
tions et fabricants pharmaceutiques
(IFPMA) et celui de l’Alliance inter-
nationale des associations de pa-
tients (IAPO) qui ont co-organisé la
table ronde.

Lors de son intervention,
M. Benbahmed a passé en revue
l’évolution du secteur pharmaceuti-
que en Algérie qui comprend actuel-
lement plus d’une centaine d’unités
de production, pour un marché du
médicament estimé à 4 milliard
d’euros couvert à 66% par la pro-
duction nationale. «Le taux de crois-
sance de la production nationale a
connu un rebond considérable, à la
faveur de la décision du président
de la République, Abdelmadjid Teb-
boune, de créer un ministère spé-

cialement dédié au secteur, passant
de 50% de couverture de part de
marché en 2019 à plus de 66% en
2021», a rappelé le ministre.

A propos des attentes de l’Algé-
rie concernant l’Agence africaine du
médicament, M. Benbahmed a ex-
primé le souhait de voir cette agen-
ce harmoniser, à l’échelle continen-
tale, la règlementation pharmaceu-
tique à travers une harmonisation
des systèmes d’enregistrement et
une mise à niveau réglementaire
dans l’ensemble des pays du conti-
nent, assurant que «la création de
l’AMA permettra, entre autres, la
centralisation de l’enregistrement
des médicaments essentiels pour
les besoins communs du Conti-
nent». Il a également exprimé le
vœu de voir «l’Agence africaine du
médicament jouer un rôle dans la
mutualisation des moyens au niveau
continental et de prendre en charge
l’inspection des sites de production,
le renforcement du contrôle-qualité

et de la formation à même de boos-
ter le recherche et le développement
à travers les essais cliniques qui
faciliteront l’accès à l’innovation et
la création de pôles d’excellence
spécialisés dans les domaines de
biotechnologie tels que les sérums
et vaccins, les antirétroviraux et l’on-
cologie». Evoquant la pandémie du
Covid-19 qui a révélé, selon lui,
«l’insuffisance continentale en ma-
tière de souveraineté sanitaire, puis-
que les populations africaines sont
les populations les moins vaccinées
au monde, à l’heure ou l’Algérie ain-
si que d’autre pays en Afrique réali-
sent des projets d’investissement
pour produire le vaccin anti-Covid,
M. Benbahmed a émis le souhait que
l’Agence africaine du médicament
puisse jouer un rôle «très important
pour promouvoir ce type d’initiati-
ves, les coordonner et les générali-
ser à d’autres problématiques qui
touchent le continent africain», a-t-
on souligné de même source.

Plus de 25 tonnes de résine de cannabis ont
été saisies en Algérie durant les quatre pre-

miers mois de l’année en cours, selon un bilan
de l’Office national de lutte contre la drogue et la
toxicomanie (ONLDT), qui relève que la quantité
saisie a enregistré une «baisse» par rapport à la
même période de 2020. «Au total, 25 206,589 kg
de résine de cannabis ont été saisies durant les
quatre premiers mois de l’année 2021, dont
45,50% dans la région Ouest du pays», a préci-
sé l’Office dans son rapport, se référant au bilan
des services de lutte contre les stupéfiants (Gen-
darmerie nationale, DGSN et Douanes). La quan-
tité de résine de cannabis saisie durant cette
période de référence a enregistré une baisse de
8,54% par rapport à la même période de l’année
2020, en raison surtout du renforcement du dis-
positif sécuritaire aux niveaux des frontières,
selon la même source.

 S’agissant des drogues dures, la quantité d’hé-
roïne saisie en Algérie a enregistré une hausse
«substantielle», passant de 20,930 grammes
durant les quatre premiers mois de 2020 à 110,340
grammes à la même période de l’année 2021,
soit une augmentation de 427,19%, révèle le
même bilan. La quantité de cocaïne saisie a, par

contre, baissé de 42%, passant de 9 417,349
grammes à 5 462,168 grammes durant la même
période de référence. En revanche, les saisies
des substances psychotropes ont connu une
«augmentation», passant de 1 526 894 à 1 610
592 comprimés durant cette même période, soit
une hausse de 5,48%, note le même rapport.

 Selon les investigations menées par les ser-
vices concernés, 23 080 individus ont été impli-
qués dans des affaires liées à la drogue, en bais-
se de 1,06%, dont 66 étrangers, selon le même
bilan qui fait état de 580 personnes en fuite. Les
données de l’ONLDT révèlent également que
parmi les personnes impliquées, 4.798 sont des
trafiquants, alors que 9.194 sont des usagers de
résine de cannabis et 4.638 sont des trafiquants
de substances psychotropes et 4.316 autres en
sont des usagers. S’agissant du trafic des dro-
gues dures, il concerne 55 trafiquants et 34 usa-
gers de cocaïne et 19 trafiquants et 8 usagers
d“héroïne.

 Durant la même période de l’année en cours,
17.905 affaires ont été traitées par les services de
lutte, contre 19.002 affaires traitées à la même
période de l’année 2020, soit une baisse de 5,77 %.
Sur le total de ces affaires traitées, 5.831 sont

liées au trafic illicite de la drogue, 12.062 autres
affaires relatives à la détention et à l’usage de
drogue, et 12 affaires liées à la culture de drogues
(cannabis et opium), conclut la même source.

COVID-19
Moins de 20 % des étudiants
ont suivi les cours à distance
de façon continue
M

oins de 20 % des étudiants de
l’enseignement supérieur sondés ont

suivi les cours proposés à distance de façon
continue, selon une étude du Centre de
recherche en économie appliquée pour le
développement (CREAD) présentée jeudi à
Alger.  Malgré des conditions jugées
«acceptables» pour les étudiants comme
pour les enseignants, des problématiques de
compréhension et de suivi des cours ont été
enregistrés lors de l’expérience, lancée en
2020, de l’enseignement à distance au profit
des étudiants nationaux, a indiqué le
chercheur au sein du CREAD, Chemseddine
Tidjani, à l’occasion d’une journée d’étude
sur l’impact socio-économique de la
pandémie de la Covid-19 en Algérie.
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ALLEMAGNE

Berlin 2 loue la volonté de l’Algérie de partager son
expérience de réconciliation avec la Libye

Les participants à la deuxième Conférence internationale sur la Libye, tenue mercredi à Berlin en Allemagne, ont loué
dans le document final sanctionnant la réunion, «la volonté de l’Algérie de partager son expérience en matière de la

réconciliation nationale avec la Libye», notant «le soutien des organisations régionales et des pays voisins à un
processus de réconciliation inclusif et basé sur des les droits».

PÉTROLE
Le baril de Brent

se maintient à
plus de 75

dollars vendredi
Les prix du pétrole se

maintenaient étaient en
petite baisse vendredi,

les investisseurs
attendant les décisions

de l’Opep+ jeudi
prochain avant de leur

donner une nouvelle
orientation tandis que
les négociations sur le

nucléaire iranien se
poursuivaient à Vienne.

Avant midi, le baril de
Brent de la mer du Nord

pour livraison en août
valait 75,27 dollars à
Londres, en recul de

0,38% par rapport à la
clôture de jeudi. A New

York, le baril de WTI pour
le même mois lâchait

0,46%, à 72,96 dollars.
Le Brent et le WTI ont

atteint mercredi des prix
plus vus depuis octobre
2018, à respectivement

76,02 dollars et 74,25
dollars et «le sentiment

et la dynamique des prix
restent extrêmement

positifs», a expliqué
Eugen Weinberg,

analyste de
Commerzbank. Mais le

marché attend la
semaine prochaine pour

franchir la marche
suivante, estiment

plusieurs analystes.
Jeudi, les treize

membres de
l’Organisation des pays
exportateurs de pétrole

(Opep) et leurs alliés via
l’accord Opep+ se

réuniront pour statuer
sur leurs niveaux de

production à compter du
moins d’août «et

potentiellement au-
delà», attend Stephen

Brennock, de PVM. «Il va
sans dire que l’issue de

cette réunion donnera le
ton aux prix du pétrole

pour les mois d’été»,
reprend-il, indiquant que

«les observateurs du
marché misent

majoritairement, et à
juste titre, sur une

nouvelle réduction des
coupes» auxquelles les

producteurs
s’astreignent. Le marché

du brut regarde
également du côté de

Vienne, où l’Iran est
toujours engagé dans

des négociations
difficiles impliquant la

Grande-Bretagne, la
Chine, l’Allemagne, la
France, la Russie pour

trouver un terrain
d’entente avec les Etats-
Unis sur son programme

nucléaire. Ces derniers
pensent qu’un accord est

toujours possible, bien
que les pourparlers en

cours n’aient pas encore
permis de rapprocher les
positions, a déclaré jeudi

un responsable du
département d’Etat. Pour

les investisseurs
pétroliers, il s’agit de

savoir si les sanctions
qui empêchent

actuellement l’Iran
d’exporter sa production

seront allégées, ce qui
changerait

drastiquement l’équilibre
du marché du brut et
pourrait peser sur les

cours.

INDUSTRIE

Allègement des conditions d’acquisition de chaînes
et d’équipements de production rénovés

«N ous nous félicitons du sou-
tien des organisations ré-
gionales et des pays voi-

sins à un processus de réconcilia-
tion nationale inclusif et global fondé
sur les droits, et reconnaissons le
rôle de l’Union africaine à cet égard,
ainsi que la volonté de l’Algérie de
partager son expérience en matière
de réconciliation nationale», souligne
le communiqué final lequel doit être
remis à l’ONU et au Conseil de sécu-
rité. Les participants notent avec sa-
tisfaction les premières étapes ini-
tiées par le Conseil présidentiel «vers
le lancement d’un processus de ré-
conciliation nationale inclusif, global
et fondé sur les droits», soulignant
qu’ils encouragent les autorités li-
byennes à mettre en place et à ren-
forcer les institutions de justice tran-
sitionnelle, le cas échéant, telles que
le Commission d’établissement des
faits et de réconciliation (FFRC) et le
Haut-Commissariat à la réconcilia-
tion nationale récemment créé.

Les participants à la Conférence
de Berlin ont mis, par ailleurs l’ac-
cent dans leur document sur la né-
cessité de tenir les élections généra-
les à la date prévue, à savoir le 24
décembre prochain. «Les élections
présidentielles et parlementaires na-
tionales prévues le 24 décembre
2021 doivent avoir lieu comme con-
venu dans la feuille de route adoptée
par le Forum de dialogue politique li-
byen (LPDF) à Tunis en novembre
2020, et leurs résultats doivent être
acceptés par tous», a noté le docu-

ment. Le document appelle à la tenue
d’élections «libres, justes, crédibles,
transparentes et inclusives permet-
tront au peuple libyen d’élire un gou-
vernement représentatif et unifié et
renforceront l’indépendance, la sou-
veraineté, l’intégrité territoriale et
l’unité nationale de la Libye».

APPEL AU RETRAIT DES

MERCENAIRES ÉTRANGERS

ET À LA RÉUNIFICATION

DES INSTITUTIONS

Les participants ont appelé, par
ailleurs, au retrait sans délai des
mercenaires et combattants étran-
gers du territoire libyen et à la pour-
suite de la réunification des institu-
tions libyennes.

«Toutes les forces étrangères et
tous les mercenaires doivent être re-
tirés de Libye sans délai », souligne
le document final. Au sujet de la réu-
nification des institutions libyennes,

les participants ont appelé la Cham-
bre des représentants du peuple et le
Haut Conseil d’Etat à faciliter la tâ-
che au gouvernement.

Sur le volet sécuritaire, les parti-
cipants ont salué le respect du ces-
sez-le feu en Libye en vigueur de-
puis le 23 octobre dernier, appelant
toutes les parties libyennes, l’ONU
et les Etats membres «à garantir sa
pleine mis en œuvre».

Ils ont félicité le Comité militaire
5+5 «d’avoir conclu et maintenu l’Ac-
cord de cessez-le-feu, l’ouverture de
la route côtière et la création d’insti-
tutions libyennes unifiées de sécuri-
té nationale, sous l’autorité et la su-
pervision du Conseil présidentiel in-
térimaire et du Gouvernement intéri-
maire d’unité nationale, sur la base
des pourparlers du Caire et des ef-
forts en cours».

I ls ont aff i rmé qu’ i ls s ’enga-
geaient «à soutenir le Conseil de

la présidence intérimaire et le Gou-
vernement intérimaire d’unité na-
tionale dans ses efforts pour sé-
curiser toutes les frontières de la
Libye et contrôler les mouvements
transfrontaliers des groupes ar-
més et des armes.

Les participants plaident pour la
réforme du secteur de la sécurité en
Libye, en procédant à la démobilisa-
tion et de désarmement des groupes
armés et des milices en Libye et l’in-
tégration de personnel approprié dans
les institutions civiles, sécuritaires
et militaires de l’Etat «.

Les participants s’engagent, dans
le même ordre d’idées, à respecter et
à appliquer sans équivoque et plei-
nement l’embargo sur les armes éta-
bli par la résolution 1970 (2011) du
Conseil de sécurité des Nations unies
et les résolutions ultérieures du Con-
seil, et appellent tous les acteurs in-
ternationaux à faire de même.

Les modifications apportées au dispositif auto
risant l’acquisition de chaînes et équipements

de production rénovés procurent des avantages
considérables aux opérateurs économiques en al-
légeant les procédures et les contraintes adminis-
tratives auxquelles ils font face, a déclaré jeudi à
Alger le ministre de l’Industrie, Mohamed Bacha.
«Le nouveau cadre juridique de ce dispositif pu-
blié récemment dans le journal officiel se base sur
de nouveaux critères pour l’octroi des autorisa-
tions de dédouanement à l’importation des chaî-
nes et équipements de production rénovés», a in-
diqué M. Bacha lors d’une journée d’information
sur ce dispositif.

A ce titre, il a assuré que les modifications ap-
portées au décret 20-312 sont axées sur la mise
en cohérence des conditions d’éligibilité en favo-
risant la concurrence entre les entreprise et en
consacrant le principe de la transparence tout en
protégeant l’économie nationale. Parmi les princi-
pales modifications apportées à ce dispositif, le
ministre a mentionné le remplacement de la con-
ditions d’âge des chaînes par la durée de vie mini-
male d’usage, après rénovation, afin de permettre
aux opérateurs l’acquisition de chaînes de pro-
duction rénovés à moindre coût. Il a estimé à ce
propos que «le critère de l’âge ne prouve pas la
fiabilité de l’équipement car il y a d’autres consi-
dérations telles l’entretien de l’équipement et son

état». Il a ajouté que ce dispositif consolidé par
son secteur permet également aux opérateurs éco-
nomiques d’acquérir d’autres chaînes et équipe-
ments plus performants et rentables, suite à la
levée de la condition d’incessibilité, assujettie à
la présentation d’une attestation de mise en ex-
ploitation établie par un expert assermenté rési-
dent en Algérie.

Quant aux conditions d’éligibilité, le nouveau
dispositif exige que le code d’activité immatriculé
dans le registre de commerce de l’opérateur cor-
responde à l’activité de la chaîne où de l’équipe-
ment de production à importer. L’autre condition
exigée, c’est la conformité des infrastructures aux
normes d’exploitation.

AUTORISATIONS DE DÉDOUANEMENT

DES ÉQUIPEMENTS RÉNOVÉS: UN

COMITÉ TECHNIQUE INSTALLÉ

«Les opérateurs économiques doivent disposer
et justifier des infrastructures appropriées à la mise
en exploitation des chaînes et équipements de pro-
duction», a-t-il fait souligné.

D’autre part, les opérateurs doivent justifier
d’une capacité à s’autofinancer d’au moins
30% du coût de l’opération de la chaîne ou de
l’équipement comme ils sont tenus de respec-
ter leur engagement en mettant la chaîne d’équi-
pements en exploitation, faute de quoi il seront

soumis à des sanctions administratives. Par
ailleurs, le dispositif implique l’organisme al-
gérien d’accréditation dans la démarche d’éva-
luation de la conformité des chaînes et équipe-
ments de production rénovés, afin de sécuri-
ser le processus d’octroi de l’autorisation de
dédouanement, et par conséquent, préserver
les intérêts de l’économie nationale.

Le dispositif, dans sa nouvelle version,a été
élargi aux équipements agricoles a l’exception
des équipements qui couvrent le marché local.
Selon des responsables au ministère, les filières
stratégiques prioritaires par ce dispositif sont
l’agriculture, l’agroalimentaire, le bâtiment, les
travaux publics ainsi que les industries mécani-
que et électronique.

Au terme de cette journée, un comité technique
chargé de l’examen et du suivi des dossiers rela-
tifs à la demande d’octroi des autorisations de dé-
douanement des chaînes et équipements de pro-
duction rénovés à été officiellement installé.

Ce groupe d’experts devra assurer le suivi
des conditions d’industrialisation imposés aux
sociétés ayant bénéficié de l’autorisation de
dédouanement et qui sont tenues de respecter
leurs engagements, en mettant leur chaînes et
équipements de production rénovés en exploi-
tation afin de contribuer à la création de ri-
chesse et d’emploi, a-t-on conclu.
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JM ORAN 2022

Le CIJM satisfait de l’avancement
des préparatifs avant une année

de l’évènement

Tenue à Oran d’un séminaire des chefs
de délégations en octobre prochain

KAÏM BENAMAR BELABBES

Le nombre d’établissements
hôteliers atteindra 221 en 2022

Le Comité international des
Jeux méditerranéens  (CIJM)
est «amplement satisfait» de

l’avancement des préparatifs de la
19e  édition des Jeux méditerra-
néens (JM) avant exactement une
année de la tenue  de cet événe-
ment prévu pour l’été 2022 à Oran,
s’est félicité jeudi le  Directeur gé-
néral du comité d’organisation
(COJM), Salim Iles.

Lors d’une conférence de pres-
se qu’il a animée au niveau de siè-
ge du COJM à la veille du démar-
rage du compte à rebours des JM,
l’ancien champion  algérien en na-
tation a fait savoir qu’il a reçu un
écho favorable de la  part du CIJM
au cours de chacune des réunions
mensuelles organisées entre  les
deux parties en visioconférences,
ajoutant que son instance a été
même  félicitée pour le «gros tra-
vail réalisé notamment au cours
des six  précédents mois».

A ce propos, Salim Iles n’a pas
tari déloges sur le travail réalisé
par son instance, composée de pas
moins de 12 commissions spécia-
lisées,  ajoutant qu’il leur appar-
tient à présent «de passer à la pha-
se pratique  après avoir tout ac-
compli sur le plan théorique, s’est-

il réjoui. Le conférencier a profité
de l’occasion pour présenter le pro-
gramme des activités que le COJM
a établi pour la journée de ven-
dredi afin de  célébrer l’enclen-
chement du compte à rebours de
la 19e édition des JM, un  pro-
gramme r iche en événements
sportifs et culturels qui se déroule-
ra en  particulier au niveau de l’es-
planade du jardin Sidi M’hamed.

«Cette cérémonie, à laquelle nous
invitons les familles oranaises en
particulier et algériennes en géné-
ral à assister, marquera l’amorce-
ment de  la dernière ligne droite pré-
cédant les JM», a-t-il poursuivi,
mettant en  avant au passage «les
efforts consentis par tous les sec-
teurs intervenant  dans l’organisa-
tion de la manifestation sportive ré-
gionale pour assurer sa  réussite».
Conscient de l’importance de l’opé-
ration de promotion des JM et son
rôle dans la réussite du rendez-vous
oranais, le Directeur général du
COJM  a informé qu’un programme
d’activités sportives, culturelles et
touristiques sera lancé dans les 58
wilayas du pays à l’occasion de la
saison estivale en collaboration
avec les instances concernées. La
promotion de la 19ème édition tou-

chera également les pays concer-
nés par l’évènement,  une tâche
qu i  incombe aux  représen ta -
t ions diplomat iques  algér ien-
nes à l’étranger, dans l’optique
d’inciter les délégations  spor-
tives des 25 pays des deux rives
de la Méditerranée d’aligner leurs
meilleurs athlètes dans les 24 dis-
ciplines sportives programmées.

Outre l’aspect promotionnel «qui
a marqué des points importants» lors
de la précédente rencontre amicale
jouée jeudi dernier dans le nouveau
stade olympique d’Oran entre la sé-
lection algérienne de football des
joueurs locaux et le Libéria, le COJM
a tracé également un programme ri-
che  en événements sportifs expéri-
mentaux (tests évents), a informé
l’ancien  nageur international. «C’est
ce genre de compétitions qui va nous
permettre de soulever d’éventuelles
lacunes aussi bien sur le plan tech-
nique qu’organisationnel  en vue d’y
remédier avant les jeux», a-t-il en-
core expliqué. Il a reconnu néan-
moins la difficulté de la mission en
raison d’éventuels reports des com-
pétitions en question, notamment
celles à  caractère international,
comme ce fut le cas avec le cham-
pionnat d’Afrique  d’athlétisme
que devait abriter Oran en juin en
cours avant qu’il ne soit  ajourné à
cause du Covid-19.

Evoquant justement la crise sani-
taire mondiale et ses éventuelles
répercussions sur les JM, Salim Iles
a fait remarquer que désormais, les
organisateurs des différentes com-
pétitions sportives internationales
commencent à s’adapter avec
cette donne. «Nous concernant, la
commission de santé du COJM
est en train de prendre toutes les
dispositions pour que le protoco-
le sanitaire devant être  appliqué
lors des JM soit respecté d’une ma-
nière minutieuse, aussi bien  con-
cernant les sportifs que le public
appelé à assister aux différentes
compétitions», a-t-il déclaré.

Un séminaire dédié aux chefs
des délégations des  pays

participants à la 19e édition des
jeux méditerranéens (JM) prévus
à  Oran en 2022 est programmé
dans cette ville à la mi-octobre pro-
chain,  a-t-on appris vendredi
auprès du Comité d’organisation
de l’évènement  sportif (COJM).

Le directeur général du COJM,
Salim Iles, a mis en exergue l’im-
portance de  ce séminaire, qui
s’étalera du 12 au 14 octobre, au
cours duquel les chefs  de déléga-
tions des hôtes de l’Algérie auront
à découvrir les conditions  dans
lesquelles vont se dérouler les JM
d’Oran, a-t-il fait savoir à l’APS.

«C’est un rendez-vous décisif
dans la mesure où si les chefs de
mission  des différents pays con-

cernés par les JM au nombre de 25
jugent très bonnes  les conditions
dans lesquelles vont se dérouler les
compétitions, ils  n’hésiteront pas à
engager leurs meilleurs athlètes»,
a souligné l’ancien  champion algé-
rien en natation.

«Il s’agit là de notre objectif pre-
mier lors de la prochaine édition
de  cette manifestation sportive»,
a-t-il renchéri. Les JM ont perdu
beaucoup de leur valeur lors des
dernières éditions à  cause no-
tamment du niveau modeste des
athlètes engagés.

Une réalité que  Salim Iles, qui
compte plusieurs médailles médi-
terranéennes dans son  palmarès,
reconnait, non sans se fixer com-
me objectif de «rendre aux JM  leur
lustre d’antan», a-t-il assuré. Cela

passe par «une participation quali-
tative lors du rendez-vous  oranais»,
a-t-il affirmé, poursuivant que les
moyens déployés par l’Etat   au pro-
fit des JM, aussi bien sur le plan
infrastructurel qu’humain,  «de-
vraient séduire les pays des deux
rives de la Méditerranée et les  con-
vaincre de se déplacer à Oran avec
leurs meilleurs sportifs».

Par ailleurs, le comité internatio-
nal des JM (CIJM) tiendra, en mar-
ge du  séminaire en question, son
assemblée générale élective, a in-
formé Salim  Iles. Le CIJM, proprié-
taire des JM, est présidé actuelle-
ment par l’Algérien Amar  Addadi,
réélu pour un cinquième mandat de
suite lors de l’assemblée  générale
élective tenue en octobre 2017 à
Tarragone (Espagne),  rappelle-t-on.

Le nombre des établissements hôteliers à Oran  augmentera à 221
hôtels en juin 2022, en prévision des Jeux méditerranéens  que

devra abriter la capitale de l’Ouest algérien, a-t-on appris jeudi du
directeur de wilaya du tourisme, de l’artisanat et du travail familial,
Kaïm Benamar Belabbes. La réception de 40 établissements hôteliers
totalisant 3.500 lits,sur 109  projets touristiques et hôteliers actuelle-
ment en cours de réalisation à  Oran, est attendue en juin 2022, a-t-il
annoncé en marge de l’ouverture de la première édition du Salon natio-
nal des métiers de l’hôtellerie, organisé  au Centre des conventions
d’Oran (CCO) «Mohamed Benahmed», à l’occasion de  la célébration
de la journée nationale du tourisme.

Avec ces structures attendues, le nombre total des établissements
hôteliers s’élèvera de 181 à 221 hôtels, a souligné le même responsa-
ble. Ce salon, organisé sous le slogan «l’artisanat au diapason de la
diversité  des projets hôteliers», met en exergue différents domaines
de l’artisanat  ayant une relation avec l’hôtellerie, à l’instar des effets
vestimentaires,  des équipements de cuisine, des hôtels, du mobilier,
de la literie, de la  tapisserie et des décors en céramique, porcelaine et
cuivre, ainsi que les  huiles, le savon naturel et des produits alimen-
taires dont les gâteaux, le  miel et dérivés des dates.

Cette manifestation, qui s’étale jusqu’au 30 juin en cours avec la
participation de 50 exposants de 14 wilayas du pays, a pour objectif
d’exposer les produits de l’artisanat ayant une relation avec l’hôtelle-
rie,  de faire découvrir les talents artistiques d’artisans dans ce domai-
ne et de  faire connaître leurs produits, a souligné le directeur de la
chambre  d’artisanat et des métiers de la wilaya d’Oran, Tahraoui Khalid.
Cette exposition, organisée par cette chambre et la direction du tourisme,  de
l’artisanat et du travail familial de la wilaya permet de mettre en  relief le rôle de
l’artisanat dans le développement de l’économie nationale  et faire con-
naître le patrimoine algérien, à travers les hôtels, qui  constituent une
vitrine touristique, surtout qu’Oran s’apprête à accueillir  les JM 2022,
selon le président de la même chambre, Djoudi Amar.

OUEST TRIBUNE 26/06/2021

P U B L I C I T É

FÉLICITATIONS
Grande fut notre joie quand
on a appris ta réussite à la
cinquième. En cette occa-
sion toute la famille et les
amis félicitent l’adorable

Hamani Souhila
lui souhaitent d’autres succès
lors de son parcours scolaire.

Alf mabrouk
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HORAIRES DE PRIERE

�El Fajr................03:48

�El Dohr.............13:05

�El Asr...............16:54

�El Maghreb.....20:22

�El Ichaâ..........22:03

ORAN

INSPECTION VÉTÉRINAIRE

Lancement de la campagne
de vaccination contre la rage

USTO MOHAMED BOUDIAF

Signaiture d'une convention dans le domaine
de l’exploration du fer à Ghar Djebilet

L’ASSOCIATION APDSF D’ORAN

Une manifestation sportive
pour célébrer la Journée

de l’enfant africain

Bekhaouda Samira

Dans le cadre du calendrier
de vaccination des animaux,

les services de l’inspection vété-
rinaire de la wilaya ont lancé une
campagne de vaccination des
chiens domestiques et errants
contre la rage . A cet effet, cette
action a démarré au niveau de la
commune de Misserghin puis
Oued Tlelat et se poursuivra vers
les autres lieux ruraux . Le but de
cette opération est de faire de la
prévention pour éviter notamment
la contamination à la rage qui pro-
vient des chiens.

L’opération de vaccination
s’étalera sur une période de trois
mois . Cette campagne se dérou-
le en partenariat avec les servi-
ces de la conservation des forêts
pour la vaccination et la capture
également des chiens errants qui

prolifèrent et envahissent certai-
nes zones et dérangent les habi-
tants de ces lieux .

Le but est surtout de désinfecter
les endroits et d’éviter que ces
chiens ne mordent surtout les en-
fants en bas âge qui jouent dans
les rues .Dans le même cadre ,il a
été signalé que tous les moyens
sont déployés pour le bon dérou-
lement de cette campagne et pour
atteindre les objectifs visés pour
régler également le problème de
prolifération de chiens errants
qui circulent en bande à travers
les quartiers des diverses com-
munes .Les services vétérinai-
res sensibilisent aussi les fel-
lahs sur l’ importance de faire
vacciner leurs chiens contre la
rage pour une bonne protection
sanitaire et pour éviter la contami-
nation des autres animaux dans
les fermes.

PORT  D’ORAN

Un ouvrier tué par un semi remorque

Fériel.B

Dans le cadre de la célébra
tion de la journée mondia-

le de l’enfant africain, qui est
célébrée le 16 juin de chaque
année, l ’Associat ion pour la
Promotion et le Développement
du Sport  Féminin de wi laya
d’Oran organise aujourd’hui ,
en collaboration avec «la Ligue
de Sport pour Tous et de proxi-
mité , une grande manifestation
sportive féminine qui aura lieu
au Centre de la jeunesse et de

sport «CJS»à Ain Turck, à par-
tir de 09h.

Un riche programme d’anima-
tion et d’activités sportives est
tracé par l’association et verra
la part ic ipat ion de plusieurs
athlètes du sport féminin d’Oran.
Il y aura aussi des matchs d’exhi-
bition de différentes disciplines a-
t- on appris de l’association pour
le développement du sport fémi-
nin , présidée par Madame Elk-
ouch Halima , une femme battante
qui se donne à fond pour la promo-
tion du sport féminin à Oran.

Fériel.B

Un tragique accident a eu lieu
jeudi au niveau du port

d’Oran , où un quinquagénaire
a été mortellement fauché par
un engin. En effet, il était 10h45
quand les éléments de la pro-
tection civile de l’unité mariti-
me ont reçu l’appel de secours.
Arrivés sur les l ieux, i ls ont

constaté que la victime qui est
un ouvrier de déchargement a
été mortellement fauché par un
semi remorque.
La victime a succombé à ses
blessures sur le champ. Alors
que son corps a été évacué vers
la morgue de l’hôpital d’Oran, une
enquête est ouverte par les ser-
vices de sûreté pour déterminer
les circonstances de ce drame.

EN PRÉSENCE D’ARTISANS VENUS DE 14 WILAYAS

Ouverture de la première édition
du salon des métiers de l’Artisanat

dans l’hôtellerie
L’Artisanat a un lien direct avec l’hôtellerie notamment dans l’équipement

des hôtels et la promotion du tourisme. Et suite à la crise sanitaire du Covid-19
qui a impacté largement l’activité des artisans en Algérie, cette activité reprend
progressivement ces derniers mois, ce qui a permis aux artisans de participer

à nouveau aux différents événements.

Fethi Mohamed

Dans ce cadre, l’hôtel «Le
Méridien» abrite jusqu’à 30
du mois en cours la pre-

mière édition du salon des métiers
de l’Artisanat de l’hôtellerie, en pré-
sence de plus de 55 artisans ve-
nus de 14 wilayas et spécialisés
dans 23 activités artisanales liées
directement à l’hôtellerie, comme
la tapisserie, la calligraphie, la pein-
ture, la porcelaine, les meubles rus-
tiques ainsi que la fabrication des
huiles essentielles et les bijoux tra-
ditionnels. Cet évènement organi-
sé par la chambre de l’Artisanat et
des métiers de la wilaya d’Oran
vise deux objectifs: le premier tis-
ser des liens entre les artisans et
les propriétaires des établisse-
ments hôteliers et le 2ème promou-
voir les jeux méditerranéen 2022.

Un artisan spécialisé dans la calli-
graphie rencontré au salon a salué
l’organisation de cet évènement.
«La situation a été difficile pour
nous durant la crise sanitaire, on
espère à travers ce genre d’événe-
ment faire connaître nos produits»
dira-t-il. Dans le même cadre, un
autre spécialiste dans la cérami-
que venu de la wilaya de Blida a
affirmé que sa participation lui a
permis d’exposer de nouvelles
créations et des petits gadgets.

«Je lance un appel aux citoyens
oranais pour venir visiter notre
stand, pour découvrir nos produits»
dira-t-il. Un autre artisan a exposé
tout son savoir-faire dans l’art du
cuivre. Il est en activité depuis des
décennies dans la wilaya de Cons-
tantine. Il a rappelé que  l’artisanat
algérien est riche par son histoire
et ses artisans.

C’est un secteur national qui re-
groupe 506 104 activités avec 960
000 emplois créés en 2018 et qui a
contribué avec 33 milliards de DA
au PIB algérien en 2017. L’artisa-
nat algérien, est d’une incontesta-
ble richesse et d’une étonnante va-
riété tant dans les formes, que dans
les techniques et les décors.

Cette richesse est rehaussée par
la modestie des matériaux dont sont
constituées les œuvres artisanales.
Nécessaires à la vie quotidienne,
elles sont conçues dans un but uti-
litaire et souvent comportent des
motifs dont la signification, suivant
les croyances locales, leur confère
des vertus protectrices. La diversi-
té des conditions climatiques, des
ressources naturelles et les diffé-
rentes civilisations de l’Algérie ex-
pliquent la présence d’une vaste
gamme de spécialités artisanales.

Une convention portant explo
ration du fer dans la  région de

Ghar Djebilet (wilaya de Tindouf) a
été signée dernièrement entre
l’Université des sciences et de la
technologie Mohamed Boudiaf
d’Oran, le  centre universitaire de
Tindouf et l’Entreprise nationale du
fer et de  l’acier (FERAAL), a-t-on
appris jeudi auprès de l’USTO.

Le vice-recteur de l’USTO Mo-
hamed Boudiaf, chargé des rela-

tions  extérieures et de la coopéra-
tion, Chaa Houari, a indiqué à la
presse, en  marge des portes ouver-
tes sur la Pépinière d’entreprises
d’Oran organisée à  la faculté de
chimie, que la convention stipule
la participation de  l’Université des
sciences et de la technologie
d’Oran, avec l’expertise de  ses
nombreux laboratoires scientifi-
ques et ses professeurs, dans  l’ac-
compagnement de l’exploration

dans la région de Ghar Djebilet.
Concernant la coopération entre
l’université et les opérateurs  éco-
nomiques, la même source a indi-
qué que cet établissement univer-
sitaire a  signé 40 conventions con-
cernant le renforcement et l’inten-
sification des  échanges dans les
domaines de la formation, de la re-
cherche et du  développement, no-
tamment les conventions signées
avec le groupe Sonatrach  et la ci-
menterie Lafarge et, dernièrement,
avec le complexe sidérurgique
«Tosyali» de Bethioua (Oran).

Ces conventions visent, dans le
court terme, à mettre à la disposi-
tion des  étudiants universitaires
des lieux de stage et, sur le long
terme,  développer la formation
au niveau de l’université pour ar-
river à garantir  la formation sui-
vant la demande de ces sociétés, a
souligné le même  responsable.
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MALIKA BENDOUDA

L’Etat soutient la production
cinématographique et les producteurs

21ÈME FESTIVAL CULTUREL EUROPÉEN

La soirée inaugurale animée
par le groupe Raina Rai

Le moteur de recherche «Google»
célèbre le 125ème anniversaire

de naissance de Mohamed Racim

L e 21ème Festival culturel
européen s’est ouvert  jeudi
à Alger avec un concert

époustouflant du groupe Raina Rai
qui a  enchanté le nombreux public,
astreint au strict respect des mesu-
res de  prévention sanitaire contre
la propagation du Coronavirus. Ac-
cueilli au Théâtre national Mahied-
dine-Bachtarzi sous le slogan,
«L’Algérie chante l’Europe», la 21e
édition de ce festival a été ouverte
par le groupe mythique Raina Rai
qui a rendu une dizaine de pièces,
au  plaisir d’un public qui aura ainsi
renoué avec les spectacles, après
plus  de deux ans d’interruption de
toute activité culturelle pour cause
de  pandémie. Dans des atmosphè-
res de grands soirs, créées égale-
ment par la technique et  ses trois
consoles, du son, de la lumière et
de l’animation numérique sur  écran,
dirigées respectivement par Amine
Kariche, Mohamed Ourzik et Gha-
ni  Mazouz, ainsi que Abderrahma-
ne Bouhaddad, le public a pu ainsi
apprécier,  deux heures et demie
durant, la virtuosité et le génie créatif
des  musiciens dirigés par l’infati-
gable Lotfi Attar. Egalement animé
par Belhadj Nabil Ourradi à la bas-
se, Fethi Maher Ziani  Chérif au cla-
vier, El Hachemi Djellouli à la bat-
terie et au chant, Dendane  Chikh
au saxophone, Mimou Belkheir à la
percussion et au chant, et Adem
Kaddour à l’accompagnement ryth-
mique, le groupe, a entonné entre
autres  pièces, «Amarna», «Z’Ghaida»,
«Tayla», «Raina hak», «Lala Fatima»,
«Ma  s’Ranna», «Djelloul», «Gou-
lou’L’Mama», «Hakda», «Z’Har», «Za-
bana» et la  légendaire «Ya Zina». Un

court répertoire de variétés occi-
dentales a également été rendu par
l’ensemble de Sidi Bel Abbès, in-
terprétant notamment, «Caravane»,
un  instrumental suivi d’une impro-
visation sur une cadence blouse et
un 12  mesures inversé, «La Bôhè-
me» et «Hier encore» de Charles
Aznavour, et le  tube d’anthologie
du groupe mythique des Rolling Sto-
nes, «I can’t Get No  Satisfaction».
Pimpants et souriants, les musi-
ciens ont embarqué l’assistance
dans une  randonnée onirique, très
appréciée par le public qui a donné
du répondant  aux artistes, leur
adressant des applaudissements
répétés et des youyous  nourris. Le
groupe Raina rai a été fondé en 1980
par les musiciens originaires de
Sidi Bel Abbès, Tarik Chikhi (1953-
2019), Kaddour Bouchentouf, Ha-
chemi  Djellouli et Lotfi Attar, qui
étaient déjà membres du groupe des
«Aigles  noirs». Mêlant rai tradition-
nel et rock, le groupe a très vite
connu le succès  grâce également
à la touche particulière de Lotfi At-
tar et le son de sa  Fender strato-
caster sous l’effet de la distorsion
qui consacrera  l’identifiant sonore
de Raina rai. Rejoint par Djilali Rez-
kellah (1962-2010) le groupe pro-
duira une dizaine  d’albums, avec
plusieurs chansons à succès, dont
l’éternelle «Ya Zina»  sorti en 1983.
Auparavant, l’ambassadeur et chef
de la délégation de l’Union euro-
péenne  en Algérie, John O’Rourke
a donné lecture à l’allocution
d’ouverture du 21e  Festival cultu-
rel européen en Algérie, en présen-
ce des représentants des  différen-
tes missions diplomatiques accré-

ditées à Alger des pays  partici-
pants, ainsi que de plusieurs invi-
tés et du directeur du Tna,  Moha-
med Yahiaoui. S’accompagnant en
arpège avec les sonorités cristalli-
ne de la Kora  (instrument à cordes
verticales de l’Afrique de l’Ouest),
l’auteur, conteur  et musicien Fayçal
Belattar a donné lecture sous un
éclairage feutré, à un  texte poéti-
que de sa plume, inspiré de l’£uvre,
«Identités meurtrières»  d’Amine
Malouf, dans lequel il prône plus
d’amour et d’humanisme entre les
individus et les peuples. Donnant à
son instrument des élans de narra-
teur, le conteur était soutenu  par la
jeune virtuose du Qanun, Linda Lud-
mila Slaim qui a assuré un  accom-
pagnement d’ornement en répli-
ques et en accords, faisant  judi-
cieusement ressortir de son instru-
ment à l’esprit habituellement de
l’orchestration à l’unisson, des so-
norités de harpe. Plusieurs artis-
tes et formations algériennes chan-
teront l’Europe lors de  la 21e édi-
tion de ce festival, qui, pour des
raisons de sécurité sanitaire,  a été
programmé uniquement à Alger. En
plus d’être une opportunité de pro-
motion du dialogue et des échan-
ges  culturels algéro-européens, le
21e Festival culturel européen est
également  présent pour soutenir le
monde artistique, sévèrement tou-
ché par les effets  de la pandémie
mondiale. Le 21e Festival Culturel
européen se poursuit au Tna jus-
qu’au 2 juillet  prochain, avec la
participation de quatorze pays euro-
péens, dont  l’Allemagne, au pro-
gramme de vendredi avec le grou-
pe «Ahellil Baba».

La ministre de la Culture et des Arts, Malika Bendouda, a assuré du
«soutien de l’Etat» à la production cinématographique et aux pro-

ducteurs par de «nouvelles dispositions» et une gestion plus «transpa-
rente», indique un communiqué du ministère diffusé mercredi.

La ministre qui a installé mercredi un groupe de travail, comprenant
des experts et des professionnels, pour concrétiser une industrie ciné-
matographique rentable, a insisté sur le continuité des mécanismes de
soutien et a rassuré les producteurs quant à l’existence d’une «volonté
politique pour réviser les textes juridiques et les adapter» à l’évolution
du paysage du septième art.

Malika Bendouda a également annoncé, selon le communiqué, des
dispositions communes avec des départements ministériels comme
celui de l’Intérieur et les collectivités locales, la Communication, le
Commerce ou encore la Formation Professionnelle pour dynamiser la
production, la distribution et l’exploitation cinématographique.

Le moteur de recherche «Google» a célébré jeudi le 125e anniver
saire de naissance de l’artiste plasticien algérien, Mohamed Ra-

cim, l’un des pionniers de l’art des miniatures en Algérie et l’un des
artistes les plus célèbres au monde.

A ce titre, un portrait en hommage à l’artiste qui tient dans sa main
une plume, a été mis sur l’interface «Google», dans le cadre d’un
panneau de fond qui comprend des miniatures, où le clic dessus per-
met d’accéder aux différents sites qui font connaitre l’artiste et mettent
la lumière sur sa vie et son palmarès. Né en 1898 à la Casbah d’Alger,
Mohammed Racim est un fondateur de l’Ecole algérienne de miniature.
Il est issu d’une famille d’artistes-artisans d’origine turque. En 1921,
une bourse d’études en Espagne lui avait été octroyée, laquelle lui a
permis de visiter les villes de Cordoue et Grenade qui lui révélèrent
l’atmosphère musulmane de l’âge d’or.

Les œuvres de l’artiste ont permis de raviver et enrichir l’art de la
miniature. Avec son art, Racim a résisté au colonialisme français et a
œuvré pour la préservation de la personnalité culturelle algérienne
authentique. Ses œuvres se sont distinguées par l’incarnation de dif-
férents thèmes historiques et religieux, dont beaucoup parlent de l’Al-
gérie ottomane. Racim a présenté ses toiles dans plus de 30 exposi-
tions à travers le monde, en l’occurrence Paris, Bucarest (Roumanie),
Vienne (Autriche) et Stockholm (Suède), où il a rencontré sa femme,
avec qui il a vécu jusqu’à sa mort mystérieuse à Alger en 1975.

FRANCE

Réouverture de trois salles du département
des Antiquités égyptiennes au Musée du Louvre

Après une importante campagne
de rénovation  pendant deux

ans, trois salles du département des
Antiquités égyptiennes et  le mas-
taba d’Akhetétep du musée du Lou-
vre à Paris ont rouvert jeudi. Cette
nouvelle muséographie permet aux
visiteurs de redécouvrir dans la
première salle d’introduction la stè-
le géante du vizir Senousret et le
Chien d’Assiout, exceptionnelle
statue en calcaire d’un grand chien
assis,  tous deux restaurés, a indi-
qué le musée dans un communiqué.
Le département des Antiquités égyp-

tiennes se dote ainsi de son pre-
mier  espace d’Actualité consacré
à la vie des collections. Dans la
deuxième salle, dite du Nil et des
Dieux, est notamment présenté  le
Dictionnaire des dieux. Dans la troi-
sième salle, l’un des plus beaux
monuments funéraires de l’Ancien
Empire, le Mastaba d’Akhethétep, est
rendu  à sa monumentalité. Au cours
du premier trimestre 2019, le mastaba
a été démonté bloc par bloc  - chacun
d’eux étant ensuite nettoyé, restauré,
photographié et numérisé. Selon le
musée du Louvre, une découverte

émouvante a été faite lors du  dé-
montage : il s’agit d’une feuille de
papier où est écrit un message des
artisans, qui avaient déplacé la cha-
pelle en 1932, indiquant «Les ancêtres
vous saluent. Adieu». Après plus de
six mois de fermeture au public en rai-
son de la crise  sanitaire provoquée
par la COVID-19, le musée du Lou-
vre a rouvert ses  portes le 19 mai
dernier, avec la mise en place de
plusieurs mesures  sanitaires dont
le port du masque obligatoire pour
les personnels du Louvre  et pour
les visiteurs à partir de 11 ans.
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Exposition et circuit
touristique au menu

MOSTAGANEM

L’homme de culture Benaissa Abdelkader

est de retour cette fin de semaine

Les gendarmes neutralisent une
bande de voleurs et récupèrent

150 millions de centimes

Révision du statut du Syndicat
algérien des paramédicaux

WILAYA D’ALGER

Plusieurs infractions commises par des motocyclistes
du 10  au 16 juin

TISSEMSILT

Un festival national du couscous

SAISON ESTIVALE

Plus de 30 établissements hôteliers prêts à accueillir
les estivants à Mostaganem

Charef.N

En collaboration avec les res
ponsables de la maison de la
culture « Ouled Abderrahma-

ne Kaki » de Mostaganem, les
membres de l’association « Fikr El
mostaghanemi » organisent
aujourd’hui dans l’après midi, une
manifestation musicale « Chaâbi »
en hommage à l’homme de culture,
le défunt Benaissa Abdelkader.
Pour l’histoire, celui-ci est né à
Mostaganem le deux avril 1928.
Dans son enfance, il a fréquenté les
écoles primaire et coranique. En-
suite de 1947 à 1952, il a poursuivi
son cursus scolaire à l’université
de « Zitouna » de Tunis. De retour à

Mostaganem, Benaissa est recruté
comme professeur au cours Raci-
ne. Ensuite à l’éducation puis à la
direction de la jeunesse et des
sports. Après l’indépendance, il
occupe la fonction de professeur
successivement à l’ITE et à l’école
des beaux arts, puis devient direc-
teur de wilaya de la culture. De 1982
à 1987, il est député. Benaissa Ab-
delkader a écrit plusieurs livres et
articles en arabe et en français dans
des revues et journaux. Les livres
sont : grammaire arabe et complé-
ment (1956), Mostaganem dans
l’histoire et la préhistoir, Traité pra-
tique d’art dramatique (bilingue
1990), L’Emir Abdelkader carnets
poétiques Nord Africains (1956 et

1957), Lettres et poésies (1956 Pa-
ris). Il a écrit des pièces de théâtre
depuis l’époque coloniale. En 1952,
il est directeur de l’association Es-
saiidia de Mostaganem qui a formé
des chanteurs, des musiciens, des
comédiens et des dramaturges. Du-
rant l’époque coloniale, il a été mem-
bre de la société des auteurs et
compositeurs, de l’académie popu-
laire des lettres et poésie (Paris
1959) et du syndicat des journalis-
tes et des écrivains (Paris 1960).
En 1996, il a publié un livre « Mos-
taganem au cours des siècles, his-
toriquement culturellement. Durant
son vivant Benaïssa Abdelkader a
côtoyé de grandes plumes occiden-
tales et algériennes.

Au total, 33 établissements hô
teliers de  la wilaya de Mosta-

ganem seront prêts à accueillir les
estivants durant la  saison estivale
à partir du 1er juillet prochain, a-t-
on appris jeudi du  directeur du tou-
risme, de l’artisanat et du travail fa-
milial, Mansour  Abdeslam. M. Ab-
deslem a indiqué à l’APS en marge
des festivités de la wilaya à  l’oc-
casion de la Journée nationale du
tourisme, célébrée le 25 juin de
chaque année, que ces structures
disposent d’une capacité d’accueil
globale  de 3.805 lits et offrent des
prestations touristiques aux esti-
vants dans le  strict respect du pro-
tocole sanitaire de prévention con-
tre Covid-19. Il sera procédé, du-
rant cette saison, à l’ouverture de
42 plages  autorisées à la baignade

sur tout le littoral mostaganémois,
ce qui  contribuera à donner une
impulsion au secteur et de créer
des postes  d’emplois directs et in-
directs (saisonniers), selon la
même source. Il est prévu durant
les semaines prochaines, la récep-
tion de deux nouveaux  établisse-
ments hôteliers de même que l’ex-
tension d’autres établissements
hôteliers, ce qui augmentera les
capacités d’accueil au niveau de la
wilaya  et la concurrence fortement
impacté, l’a dernier, à cause de la
crise  sanitaire, a souligné Mansour
Abdeslem. Parallèlement à cela, il
a été procédé durant la semaine en
cours à  l’approbation de la premiè-
re phase de révision du plan d’ex-
tension  touristique «Cap Ivy» (883
ha) après la levée des réserves. La

deuxième  phase du plan d’exten-
sion touristique sera entamée la
semaine prochaine,  a-t-on fait sa-
voir. La célébration de la journée
nationale du tourisme, placée cette
année  sous le signe «le tourisme
interne, défi d’aujourd’hui et enjeu
de demain»,  a donné lieu à des por-
tes ouvertes au niveau de l’allée
d’artisanat  «Behlaouane Touati»
avec la participation d’établisse-
ments hôteliers,  d’offices et agen-
ces de tourisme et de voyages, de
dispositifs de soutien  et d’accom-
pagnement des jeunes de l’univer-
sité de Mostaganem et  d’associa-
tions qui activent dans ce domaine.
Elle s’étalera jusqu’à la fin de la
semaine avec un voyage du circuit
touristique de la ville de Mostaga-
nem, a-t-on indiqué.

La première édition du festival
national  du couscous «Solta-

ne et Soltana» s’ouvrira ce same-
di à la forêt d’Aïn  Antar dans la
commune de Boukaïd (Tissemsilt),
a-t-on appris jeudi des  organisa-
teurs. La manifestation, organisée
par la direction du tourisme, de
l’artisanat  et du travail familial
en coordination avec l’office lo-
cal du tourisme de  Boukaïd, les
services de la commune et la
chambre de wilaya de l’artisanat
et des métiers, à l’occasion de la
journée nationale du tourisme, ver-

ra la  participation de plus de 20
cuisiniers et cuisinières spécia-
lisés dans la  cuisine tradition-
nelle de 18 wilayas, a indiqué la
même direction.

La manifestation vise à faire
connaitre les diverses variétés de
couscous  de différentes régions
du pays, a-t-on relevé. 140 varié-
tés de couscous des différentes
régions du pays seront exposés à
l’occasion, outre l’organisation
d’un concours national du meilleur
plat de  couscous pour les partici-
pants, sous la supervision d’un

jury regroupant  des cuisiniers
ayant des diplômes internationaux
en cuisine traditionnelle  et moder-
ne, selon la même source.

Il est également prévu une ex-
position sur les produits de l’arti-
sanat et  du travail familial de la
région de l’Ouarsenis, à l’instar des
ustensiles  en argile et en bois, ainsi
que les produits en alfa et doum.
Une tournée touristique aux sites
touristiques de la wilaya sera  pro-
grammée au profit des participants
dans le cadre de la promotion du
tourisme de la région.

La Sûreté de la wilaya d’Alger
a enregistré,  durant la pério-

de allant du 10 au 16 juin, plu-
sieurs infractions commises  par
des conducteurs de motocycles,
dont 69 délits et 79 infractions
routières, a indiqué vendredi un
communiqué de la sûreté de wi-
laya. «Dans le cadre de la lutte

contre les phénomènes routiers
transgressant  les règles de con-
duite sécurisée (...), le service
de wilaya de la sécurité  publi-
que à la sûreté de la wilaya d’Al-
ger a mené, durant la période al-
lant  du 10 au 16 juin 2021, plu-
sieurs interventions l iées aux
infractions  commises par des

motocyclistes. 69 délit et 79 in-
fractions routières, dont  61 pour
non port du casque et 18 retraits
de permis de conduire ont été  en-
registrés», selon la même sour-
ce. Un motocycle a été mis en
fourrière et 989 autres ont été
soumis aux  mécanismes de con-
trôle, ajoute le communiqué.

Charef.N

La journée nationale du touris
me a été marquée, avant-hier,

par l’organisation d’une exposition
de produits artisanaux à la cham-
bre de l’artisanat et des métiers et
d’une marche à travers un circuit
touristique allant du fort de l’est
(16ème siècle) jusqu’à la cité To-
bana en passant par le quartier
Derb (deux lieux séculaires). Ben-
guettat Youcef a donné l’histori-
que des lieux. L’exposition était
constituée par des stands dres-
sés par des artisans(es) pour pré-
senter leurs divers produits. Les
dispositifs de soutien à l’emploi
ENADE-CNAC, ANGEM et l’as-
sociation de l’office du tourisme
étaient présents à cette exposition.
C’est la direction du tourisme et
de l’artisanat qui a organisé cette
manifestation. Il est à indiquer que
mardi dernier le directeur général

de l’artisanat et des métiers et le
PDG du groupement Algeria Cor-
porate University ont signé une
convention, sous la coprésidence
des ministres du tourisme, de l’ar-
tisanat et du travail familial, et de
l’industrie. Cette convention a
pour objectif de réduire la facture
de l’importation, tout en veillant à
booster les capacités des artisans
algériens par un échange d’exper-
tises et de compétences liées aux
métiers de l’artisanat en vue d’as-
surer davantage de compétitivité
et par la même la promotion du
produit national. Dans le cadre de
la préparation de la saison estiva-
le 2021, il a été procédé au con-
trôle de 32 établissements hôte-
liers que compte la wilaya de
Mostaganem, comptant 3805 lits.
42 plages seront ouvertes à partir
du premier juillet. Le protocole
sanitaire de prévention contre la
Covid-19 sera respecté.

Charef.N

Avant-hier, trente présidents et
membres des sections du

syndicat algérien des paramédi-
caux des infrastructures sanitai-
res implantées à travers la wilaya
de Mostaganem, ont organisé une
assemblée générale.

Au cours de celle-ci, les parti-
cipants ont, après discussions,
consigné les propositions d’ordre
socioprofessionnel qui seront

soumis au bureau national du syn-
dicat algérien des paramédicaux
en vue de l’enrichissement de la
révision du statut de cette catégo-
rie professionnelle.

Aussi, à cette occasion, le pa-
ramédical Yssaâd de l’établisse-
ment public de santé de proximité
de Achaâcha, a été désigné à
l’unanimité pour être membre du
bureau national du syndicat algé-
rien des paramédicaux pour repré-
senter Mostaganem.

Charef.N

Agissant à la suite d’une plain
te faisant état d’un vol d’une

forte somme d’argent de l’inté-
rieur d’une maison dans la com-
mune de Hassi Mamèche, les
gendarmes ont ouvert une enquê-

te qui a abouti à l’arrestation d’une
bande de cinq personnes et à la
récupération de 150 millions de
centimes et la saisie de deux voi-
tures automobiles et d’une moto.

A l’issue de l’enquête, les cinq
mis en cause seront présentés
au parquet.

EL BAYADH

5 cas de tricherie aux épreuves
du baccalauréat

La direction de l’éducation de la wilaya  d’El Bayadh a
enregistré cinq (5) cas de fraude aux épreuves du  bac-

calauréat (session de juin 2021) , a-t-on appris jeudi, auprès
de cette  instance. La même source a indiqué que ces cas
enregistrés, signalés par les chargés  de l’opération de
surveillance, impliquent quatre candidats libres, en  pos-
session desquels des morceaux de papiers ont été décou-
verts. Un candidat  a été surpris en possession d’un appa-
reil «bluetooth».

Les dossiers de ces cinq candidats ont été présentés
aux services de  l’Office national des examens et des con-
cours (ONEC) pour trancher  définitivement sur leurs cas.
De même, un dossier d’un candidat, surpris en  sa posses-
sion un kit «bluetooth», a été présenté aux instances judi-
ciaires  compétentes, a-t-on fait savoir.

A rappeler que plus de 6.800 candidats dont 3.027 candi-
dats libres ont  passé les épreuves du baccalauréat dans
la wilaya d’El Bayadh, répartis à  travers 29 centres dont
10 réservés aux candidats libres.
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COVID-19

L’OMS prévient que la troisième vague
menace d’être «la pire» en Afrique
La troisième vague de Covid-19 se propage plus rapidement en Afrique.

Plus contagieux, le variant Delta se propage à travers le continent
et a déjà été repéré dans 14 pays.

L a troisième vague de Covid-
19 se propage plus rapidement
en Afrique et frappe plus fort

un continent confronté à une pénu-
rie des vaccins, a alerté jeudi le
bureau régional de l’Organisation
mondiale de la santé (OMS). En
Afrique, «la troisième vague prend
de la vitesse, se propage plus vite,
frappe plus fort», a déclaré le Dr
Matshidiso Moeti, directrice régio-
nale de l’Organisation mondiale de
la santé (OMS) pour l’Afrique.

«Avec une augmentation rapide
du nombre de cas et des rapports
de plus en plus nombreux de mala-
dies graves, la dernière vague me-

nace d’être la pire à ce jour en Afri-
que», a-t-elle averti lors d’une con-
férence de presse virtuelle. Selon
l’OMS, les cas de Covid-19 ont aug-
menté pendant cinq semaines con-
sécutives depuis le début de la troi-
sième vague le 3 mai 2021.

Au 20 juin jour 48 du début de
cette troisième vague, l’Afrique
avait enregistré environ 474.000
nouveaux cas, soit une augmenta-
tion de 21% par rapport aux 48 pre-
miers jours de la deuxième vague.
«Au taux actuel d’infection, la flam-
bée actuelle devrait dépasser la
précédente d’ici début juillet», s’est
inquiétée l’OMS.

Le variant Delta repéré
dans 14 pays africains

Selon l’organisation onusienne,
la pandémie refait surface dans dou-
ze pays africains. Une combinai-
son de facteurs alimente cette nou-
velle vague de contaminations, no-
tamment une faible observance des
mesures de santé publique, une in-
teraction sociale importante ainsi
que la propagation de variants. En
République démocratique du Con-
go (RDC) et en Ouganda respecti-
vement, environ 77% et 97% des
cas diagnostiqués sont liés au va-
riant Delta (indien). «Ce variant,
identifié pour la première fois en
Inde, a été signalé dans 14 pays
africains», a ajouté l’OMS. «La re-
crudescence du Covid-19 en Afri-
que survient alors que la pénurie
de vaccins persiste sur le continent
où seul «un peu plus de 1% de la
population africaine a été complè-
tement vacciné», d’après l’OMS.

«Les pénuries de vaccins prolon-
gent déjà la douleur du Covid-19 en
Afrique», «nous avons besoin d’une
solidarité internationale» pour faire
face à la pandémie, a exhorté Dr
Moeti. Dans de nombreux pays afri-
cains, la défiance reste forte par
ailleurs à l’égard des vaccins anti-
Covid.

Vers un assouplissement des restrictions aux voyages
au Royaume-Uni

Boris Johnson pourrait annoncer
l’assouplissement des mesures

pour les personnes entièrement
vaccinées contre le Covid-19. Le
pays connaît actuellement une haus-
se inquiétante des cas à cause du
variant Delta.

Le Premier ministre britannique
Boris Johnson a laissé entendre ce
jeudi que les restrictions entourant
les déplacements à l’étranger al-
laient être assouplies pour les per-
sonnes totalement vaccinées con-
tre le Covid-19 au Royaume-Uni, et
ce malgré la flambée actuelle des
contaminations.

Actuellement, les voyageurs ar-
rivant au Royaume-Uni de la plu-
part des destinations favorites des
Britanniques (Espagne, Grèce, Ita-
lie, France...) doivent subir une qua-
rantaine et se soumettre à plusieurs
tests à leurs frais, représentant des
centaines d’euros de dépenses
supplémentaires pour une famille et
provoquant la colère des profession-
nels du tourisme. «Je ne vais pas
affirmer que cet été, en matière de
voyages, sera comme n’importe
quel autre été», a déclaré le chef de
gouvernement conservateur en
marge d’une visite à Aldershot (dans
le sud-ouest de l’Angleterre). Mais
il y a «une réelle opportunité pour
une reprise des voyages grâce à la
double vaccination», a-t-il ajouté.
Une hausse des cas inquiétante

Boris Johnson a souligné que
83% de la population adulte au
Royaume-Uni avait reçu une dose

de vaccin anti-Covid et que 60%
étaient totalement vaccinés avec
deux doses. Malgré l’avancement
de la campagne de vaccination, le
Royaume-Uni est confronté depuis
quelques semaines à une poussée
des contaminations attribuée au
variant Delta initialement détecté en
Inde. Endeuillé par plus de 128.000
morts, le pays a enregistré plus de
16.000 cas positifs en 24 heures
mercredi.

Ces mauvais chiffres ont poussé
la chancelière allemande Angela
Merkel a demander mercredi, au

Parlement allemand, que les 27
pays de l’Union européenne, dont
le Royaume-Uni ne fait plus partie,
s’accordent pour imposer une qua-
rantaine aux voyageurs britanni-
ques pour éviter l’importation du
variant Delta, beaucoup plus con-
tagieux, sur le continent. «Nous
poursuivrons le dialogue avec nos
partenaires européens sur la réou-
verture des voyages internationaux,

mais nous sommes très confiants
dans le fait que notre programme
de vaccination nous procure une
bonne manière d’aller de l’avant»,
a déclaré un porte-parole de Boris
Johnson.

Vers une prise de parole
 de Boris Johnson

Une annonce du gouvernement
britannique était attendue en fin
d’après-midi à ce propos, en même
temps qu’une actualisation de sa
liste des destinations, classées
selon un système de feu tricolore.
Les îles Baléares, Malte, Madère et

c e r t a i n e s
îles des
C a r a ï b e s
telles que la
B a r b a d e
sont désor-
mais clas-
sés verts.

A u c u n
grand pays
touristique
e u r o p é e n
ne figure
a c t u e l l e -

ment dans la liste verte, qui permet
de revenir au Royaume-Uni sans
quarantaine. L’Espagne, l’Italie, la
France et la Grèce se trouvent sur
la liste orange, obligeant les voya-
geurs en provenance de ces pays à
passer jusqu’à dix jours en quaran-
taine et à subir deux dépistages
payants. La liste «rouge» impose
elle une quarantaine à l’hôtel aux
frais du voyageur.

Une fête étudiante géante
à Majorque provoque un cluster

de centaines de cas
La fête et belle et bien finie, au moins le temps de la quarantaine. En

Espagne, une fête étudiante qui s’est déroulée à Majorque à la mi-
juin a conduit à un cluster géant de plusieurs centaines de cas de
Covid-19 à travers tout le pays, relaient plusieurs médias ibériques.

Lors de ce séjour de fin d’année, des centaines d’étudiants venus
des quatre coins de la péninsule sont arrivés sur cette île des Baléa-
res, par avion, bus, ou ferry, afin de faire la fête entre le 12 et le 18 juin.
Comme l’explique le médial La Vanguardia, les contaminations ont
vraisemblablement eu lieu lors d’événements et de soirée où les ges-
tes barrière et les distances de sécurité n’ont pas été respectés. La
police a d’ailleurs dû intervenir dans la soirée du 15 pour mettre fin à un
concert de reggaeton. D’autres étudiants ont également été contaminés
pendant leur voyage où la-encore les règles de distanciations n’ont pas
toujours été appliquées.

Si ces cas de Covid-19 n’ont pas déclenché une explosion de l’épi-
démie à Majorque, la situation n’est pas exactement la même dans les
régions où habitent les étudiants, et où ils sont repartis après avoir fait
la fête.

Comme le relaie le média local Diario Vasco, à Madrid ce sont pas
moins de 245 étudiants qui ont été testés positifs à leur retour.

« THE ECONOMIST »
L’armée française

prépare 10 000 soldats
à un éventuel grand conflit

En 2023, l’armée française lancera un grand exercice pour préparer
des milliers de soldats à un conflit d’ampleur, rapporte « The Eco-

nomist ». Un conflit armé d’envergure pourrait opposer les pays d’Eu-
rope et du monde dans les années à venir.
C’est en tout cas une éventualité à laquelle l’armée française dans son
ensemble se prépare. Selon The Economist, dont Courrier internatio-
nal se fait l’écho, les trois armées – de terre, de l’air et la marine
nationale – se lanceront en 2023 dans un exercice d’ampleur où près
de 10 000 soldats s’entraîneront au niveau stratégique, et simuleront
aussi des manœuvres militaires et s’exerceront aux tirs réels.

L’opération baptisée Orion est prévue pour 2023 en région Champa-
gne-Ardenne sur les camps de Suippes, Mailly et Mourmelon. Il s’agira
d’un exercice divisionnaire auquel des forces armées étrangères al-
liées prendront part. Des militaires belges ou américains sont notam-
ment attendus.

Un conflit armé d’une telle ampleur ne se prépare pas qu’au niveau
logistique. La part du facteur humain est importante. Depuis janvier,
l’état-major a chargé des groupes de travail d’étudier tous ces paramè-
tres et notamment d’évaluer si les Français sont prêts « à accepter un
niveau de pertes que nous n’avons plus connu depuis la Seconde
Guerre mondiale », indique une source auprès du magazine The Eco-
nomist.

La France se prépare à un conflit État contre État
En outre, les analystes estiment qu’il va falloir moderniser l’armée

française et recruter dans les années à venir. Le budget de la Défense
pour 2019-2025 a d’ailleurs été augmenté en conséquence : 50 mil-
liards d’euros par an sur cette période, soit + 46 % par rapport à 2018.

HEM pour hypothèse d’engagement majeur : c’est l’acronyme utilisé
pour désigner ce scénario catastrophe auquel la France se prépare
discrètement.

Les groupes de travail estiment qu’il faudra une dizaine d’années à
nos troupes pour être prêtes à combattre. À noter qu’aucun pays enne-
mi n’a été précisément désigné, mais des experts estiment que la
Russie, la Turquie ou un pays d’Afrique du Nord pourraient être l’ad-
versaire de cet éventuel conflit État contre État.
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DÉSESPÉRÉS

Les Cubains de retour
sur des embarcations de fortune

Deux noyés et dix disparus: c’est le triste bilan d’une récente tentative de Cubains
pour traverser sur des bateaux de fortune le détroit de Floride, alors qu’une nouvelle

vague de migrants fuit la crise économique.

«On était brûlés par le soleil et
traumatisés, car on était beau
coup, au moment du sauveta-

ge, à avoir perdu la tête, à avoir des
hallucinations», a raconté l’un des
huit survivants, Adrian Corcho, à
une télévision de Floride.

Accroché à un réservoir vide,
qu’il a dû partager avec d’autres,
Adrian n’y croyait plus. «Cela fai-
sait quatre jours qu’on ne dormait
plus, deux qu’on ne mangeait plus
et qu’on était à la dérive».

Le naufrage a eu lieu le 27 mai,
face aux îlots de Floride, tout près
du but. Les rescapés ont été rame-
nés à Cuba.

Ce ne sont pas les seuls à tenter
leur chance. Le ministère cubain de
l’Intérieur a annoncé le 11 juin le
retour de 82 candidats à l’émigra-
tion, rattrapés en chemin. «Au total,
313 Cubains ont été renvoyés par
les autorités américaines depuis le
début de l’année», a-t-il précisé.

Quatre jours plus tard, les gar-
de-côtes américains ont annoncé le
renvoi vers l’île de 59 autres Cu-
bains. Leur décompte, depuis le
début de l’année fiscale (octobre),
est de 465 migrants reconduits.

Ces dernières années pourtant,
les chiffres étaient en baisse. Sur
l’année fiscale 2016, 5.396 migrants
avaient été rapatriés, puis 1.468 en
2017, un recul qui s’est accéléré
pour arriver à seulement 49 en 2020.

- Soupape -
Derrière ce phénomène, l’élimi-

nation de la politique «pieds secs,
pieds mouillés», qui accordait d’of-
fice le statut de résident aux Cu-
bains touchant terre aux Etats-Unis.
Un privilège levé lors de l’éphémè-
re rapprochement diplomatique en-
tre les deux pays (2014-2016).

De nombreux émigrants ont alors
choisi la voie terrestre, à travers
l’Amérique centrale... mais d’autres
continuent d’emprunter la voie ma-
ritime, encore plus dangereuse.

On calcule qu’un «balsero» (du
nom de balsa, radeau) sur cinq
meurt dans la tentative de traver-
sée.

Le cas le plus célèbre a été celui
en 1999 d’Elian Gonzalez, garçon
de cinq ans qui a survécu au nau-
frage d’une balsa où a péri sa mère,
avant d’être recueilli par des pê-
cheurs en Floride. S’en était suivi
un bras de fer diplomatique puis le
retour de l’enfant à Cuba, pour re-
trouver son père. L’exode maritime
a souvent servi de soupape lors-
que les pénuries s’aggravent sur
l’île: ainsi, en août 1994, en pleine
crise économique, 34.000 Cubains
avaient été autorisés par Fidel Cas-
tro à prendre les eaux. Cette an-
née-là, les deux pays avaient signé
un accord migratoire, toujours en
vigueur, qui prévoit l’octroi chaque
année par les Etats-Unis de 20.000

visas migratoires à des Cubains (un
chiffre jamais atteint en réalité) et
le renvoi vers l’île des migrants in-
terceptés, que Cuba s’engageait à
ne pas poursuivre légalement.

- «Pas une priorité» -
Aujourd’hui, la crise économique

est de retour à Cuba, affaibli par l’ab-
sence de touristes due à la pandé-
mie et par les 240 mesures adop-
tées par Donald Trump pour renfor-
cer l’embargo. En 2020 le PIB a
chuté de 11%, son pire recul depuis
1993.

«Compte tenu de l’aggravation de
la crise économique et humanitaire
à Cuba, il est logique de s’attendre
à une hausse des flux migratoires
au départ de l’île», explique à l’AFP
Michael Shifter, président du grou-
pe de réflexion Dialogue Interamé-
ricain, basé à Washington. Les
Etats-Unis tentent, eux, de freiner
ce mouvement. «Le gouvernement
américain décourage fortement les
tentatives d’entrée illégale aux
Etats-Unis en prenant la mer», a
lancé le lieutenant de vaisseau
Mario Gil, agent de liaison des gar-
de-côtes à l’ambassade américai-
ne à La Havane. Mais depuis son
arrivée à la Maison Blanche, Joe
Biden n’est revenu sur aucune des
sanctions prises envers Cuba par
son prédécesseur. En campagne, il
avait promis de rétablir le système
d’envoi d’argent des Cubains de
l’étranger vers leurs proches sur
l’île, de permettre plus de vols en-
tre les deux pays et de rouvrir la
section consulaire. «Malheureuse-
ment, j’ai l’impression que ce ne
sera pas pour bientôt», déplore Mi-
chael Shifter. «Tout va très lente-
ment, et ce n’est clairement pas une
priorité» pour l’admnistration Biden.

Pendant ce temps, de plus en plus
de Cubains regardent vers la mer.
C’est précisément entre juin et août
qu’elle est la plus calme, facilitant
la traversée.

BIÉLORUSSIE
L’opposant Protassevitch placé

en résidence surveillée, dit la BBC

NEW YORK
La statue de George Floyd taguée, un groupuscule

d’extrême droite soupçonné
Une statue de l’Afro-Américain

George Floyd inaugurée same-
di à New York a été endommagée
jeudi avec de la peinture noire, une
dégradation attribuée à un groupus-
cule d’extrême-droite, également
soupçonné de s’en être pris à un
autre monument, à Newark (New
Jersey). La statue de près de deux
mètres de haut, qui représente la tête
de George Floyd, a été retrouvée
jeudi matin couverte de peinture,
avec l’inscription «Patriot Front»
(front patriote), du nom d’une cellule
néo-nazie américaine, a indiqué la
police de New York, qui enquête sur
un possible délit à caractère raciste.
Tué par un policier en mai 2020 lors
de son interpellation à Minneapolis,
George Floyd est devenu le symbo-
le de la lutte contre les brutalités

policières et pour l’égalité raciale aux
Etats-Unis. Le policier blanc Derek
Chauvin doit être fixé vendredi sur
sa peine, deux mois après avoir été
reconnu coupable du meurtre de
George Floyd à l’issue d’un procès
retentissant. Les autorités ont publié
jeudi une vidéo montrant quatre indi-
vidus, dont un tenant une bombe de
peinture, marchant sur le trottoir aux
abords du monument, qui se trouve
dans le quartier de Flatbush, à Broo-
klyn. Réalisée en bois par l’artiste
Chris Carnabuci, la statue avait été
inaugurée samedi en présence de
Terrence Floyd, frère de George, qui
habite à New York. Elle doit être
transportée, d’ici quelques mois, à
Union Square, lieu de rassemble-
ment emblématique à Manhattan.

«Je vais être absolument clair

avec le groupe de néo-nazis qui a
fait ça: dégagez de notre Etat», a
tweeté le gouverneur de l’Etat de
New York, Andrew Cuomo, indi-
quant qu’il mettait, à disposition de
l’enquête, des agents spécialisés de
la police d’Etat. «Nous mènerons
ces lâches devant la justice», a com-
menté le maire de New York, Bill de
Blasio, sur Twitter. Dans la nuit de
mercredi à jeudi, une autre statue
de George Floyd, située devant la
mairie de Newark (New Jersey),
avait également été couverte de
peinture. Selon le site d’information
NJ.com, l’inscription «Patriot Front»
a, là aussi, été découverte, avant
que la statue en bronze, qui pèse
plus de 300 kg, ne soit immédiate-
ment nettoyée. Une enquête a été
lancée par la police de Newark.

L a Biélorussie a transféré l’opposant politique Roman Protasse
vitch, arrêté en mai après l’atterrissage forcé d’un avion Ryanair à

Minsk, d’un centre de détention à une résidence surveillée, a rapporté
vendredi l’antenne russe de la BBC.

Son père, Dmitri Protassevitch, a déclaré à la BBC que son fils se
trouvait désormais dans un appartement loué à Minsk, mais que les
autorités ne fournissaient toujours aucune information à sa famille.

Sa petite amie, la citoyenne russe Sofia Sapega, a également été
transférée dans un appartement loué, où elle vit seule, a déclaré son
beau-père à la BBC. Le ministère de l’Intérieur biélorusse et une
commission d’enquête n’ont pas pu être joints immédiatement pour
commenter ces informations. L’ambassade de Russie à Minsk a con-
firmé que Sofia Sapega avait été placée en résidence surveillée, a
rapporté l’agence de presse TASS. L’interception et l’atterrissage
forcé de l’avion de Ryanair reliant Athènes à Vilnius le 23 mai a
suscité l’indignation de la communauté internationale. Cette semaine,
les pays occidentaux, qui avaient qualifié cette manoeuvre d’acte de
piraterie, ont imposé une série de nouvelles sanctions à la Biélorus-
sie. Le président bélarusse, Alexandre Loukachenko, qui a dû faire
face à des mois de manifestations antigouvernementales l’année der-
nière après sa réélection contestée lors d’un vote qualifié par ses
détracteurs de truqué, a déclaré que l’interception était justifiée pour
prévenir une rébellion dans le pays.

«Il est difficile pour moi de commenter les actions des autorités,
quels sont leurs objectifs», a déclaré le père de Roman Protasse-
vitch, cité par la BBC. «Ils (Protassevitch et sa petite amie) sont
toujours sous le contrôle total des autorités, personne n’a abandonné
les charges». «Ils ne nous disent rien sur l’état de Roman, sur son
statut, c’est tout simplement une plaisanterie.»

ITALIE
Le parquet demande 59 comparutions
pour l’effondrement du pont de Gênes,

selon des sources

Le parquet italien a demandé la comparution en justice de 59 per
sonnes physiques et morales pour l’effondrement meurtrier d’un pont à

Gênes en 2018, dont l’ancien PDG de l’opérateur Atlantia, Giovanni Castel-
lucci, ont déclaré deux sources judiciaires à Reuters.

L’effondrement de ce pont, exploité par la société Autostrade per l’Italia,
filiale d’Atlantia, a fait 43 morts le 14 août 2018 et mis au jour l’état de
délabrement des infrastructures publiques en Italie. Le parquet a également
demandé qu’Autostrade, l’unité d’ingénierie de SPEA, autre filiale d’Atlantia,
l’ancien patron de SPEA, Antonino Galatà, et d’anciens fonctionnaires du
ministère des Transports soient jugés, ont indiqué les sources. Autostrade et
SPEA se sont refusé à tout commentaire. Le ministère des Transports et les
avocats représentant Giovanni Castellucci et Antonino Galatà n’avaient pas
répondu dans l’immédiat aux demandes de commentaires. Le tribunal va
maintenant fixer une date pour le début des audiences préliminaires, à l’issue
desquelles un juge décidera de donner suite ou non à la requête du parquet.
Les responsables d’Autostrade et de SPEA n’auraient pas vérifié correcte-
ment l’état du pont et effectué l’entretien nécessaire malgré des problèmes
graves qui ont commencé à apparaître quelques années seulement après sa
mise en service en 1967, selon un document consulté par Reuters sur les
conclusions du parquet. Les chefs d’accusation retenus sont : homicide, faux
et usage de faux, et omission criminelle des précautions nécessaires à la
prévention des catastrophes. Des délits passibles d’une peine maximale de
15 ans de prison. En vertu du droit italien, les entreprises peuvent être tenues
responsables des actes de leurs employés. Les procureurs ont demandé
des évaluations et investigations pour dix autres suspects, ont indiqué les
sources. La famille Benetton, qui contrôle Atlantia, a accepté au début du
mois de vendre sa participation de 88% dans Autostrade à la Caisse italienne
des dépôts (CDP), pour tenter de mettre fin à un conflit avec les pouvoirs
publics consécutif à la catastrophe de 2018.
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Le staff technique du RC Relizane, club  pensionnaire de la Ligue 1
de football, à sa tête l’entraîneur Si Tahar  Cherif El Ouezzani,

boude son équipe depuis deux jours et envisage  sérieusement de
jeter l’éponge, a-t-on appris jeudi de l’un de ses membres. «On a
vraiment ras-le-bal des problèmes récurrents qui marquent le  quoti-
dien du club depuis l’intersaison. Nous avons tant bien que mal  résis-
té à tous ces problèmes, mais l’indifférence de la direction nous  obli-
ge aujourd’hui à lâcher du lest», a déclaré à l’APS, l’entraîneur  ad-
joint, Sebbah Benyagoub.
«Ce n’est pas uniquement le fait de n’avoir pas été payés depuis cinq
mois  qui a motivé notre attitude, car plusieurs autres dysfonctionne-
ments  perdurent au club, rendant très délicate notre mission et mena-
çant  sérieusement l’avenir de l’équipe parmi l’élite», a-t-il ajouté.
Désigné à la tête de la barre technique du «Rapid» l’été dernier, Cherif
El Ouezzani a fait appel à ses anciens camarades au MC Oran, Seb-
bah  Benyagoud et Abdellah Bouabdellah pour l’assister dans sa nou-
velle mission.  Ils ont néanmoins débuté en retard la préparation d’in-
tersaison en raison  des difficultés rencontrées pour arrêter leur effec-
tif après le départ de  plusieurs joueurs de l’exercice passé et les
entraves pour effectuer  l’opération de recrutement.
Malgré cela, l’ancien international et ses adjoints ont réussi un par-
cours  honorable, s’alignant dans la bonne voie pour atteindre l’objec-
tif assigné  à savoir le maintien pour la première saison du retour de
l’équipe en Ligue  1. Mais la défalcation de quatre points du compteur
des «Vert et Blanc» par  la commission de discipline de la Ligue de
football professionnel (LFP)  suite à l’incorporation d’un joueur sus-
pendu lors du match face à l’ES  Sétif (1-1), a compliqué davantage la
mission du staff technique. Cela a  coïncidé avec des absences à
répétition de plusieurs joueurs à  l’entraînement «sans qu’aucune
mesure coercitive ne soit prise à leur  encontre par la direction», a
encore déploré le premier assistant de Cherif  El Ouezzani. La grève
déclenchée par le staff technique du RCR, qui reste sur une  défaite
sur le terrain de l’US Biskra (3-2), intervient avant la réception  de
l’USM Alger, dimanche prochain dans le cadre de la 27e journée de
championnat, rappelle-t-on.

ESPAGNE:

Retour à la normale pour la présence
de public dans les stades

Le gouvernement espagnol a approuvé le  «retour à la normale»
pour la présence de public dans les stades du  championnat d’Espa-
gne de football et de basket, a annoncé la ministre de la  Santé Caro-
lina Darias jeudi à l’issue du Conseil des ministres. «Nous suppri-
mons l’article 15-2 de la Loi sur la nouvelle normalité. (...)  Cet article
concernait la présence du public dans les stades de football  profes-
sionnel et du championnat professionnel de basket ACB», a affirmé
Darias jeudi. «On revient donc à la normale quant à l’affluence du
public», a précisé la  ministre de la Santé, ce qui signifie qu’il y aura
donc du public pour la  reprise de la saison de football et de basket en
août, alors que la saison  2020-2021 s’est terminée à huis clos dans la
plupart des stades. Seules quelques rares enceintes (Villarreal et
Valence en foot, notamment)  ont pu accueillir des supporters durant
les deux dernières journées de  Liga, mi-mai. Le retour du public dans
les stades sera toutefois «comme auparavant»  régulé par «les com-
munautés autonomes (régions) compétentes, qui devront  déterminer
l’affluence» pour chaque rencontre. Cela signifie que certains stades,
notamment dans le nord de l’Espagne où  l’épidémie est encore pré-
sente, pourraient encore appliquer certaines  restrictions à la reprise
de la saison. LaLiga, l’organe qui gère le football professionnel en
Espagne, espère  organiser des matches avec présence du public à
hauteur de 70% de la  capacité d’accueil des stades en moyenne, a
affirmé son président Javier  Tebas la semaine dernière. Il s’agit d’une
excellente nouvelle pour les clubs professionnels, qui ont  beaucoup
souffert de l’absence de revenus liés aux recettes de billetterie  depuis
le début de la pandémie de Covid-19, et qui, pour la plupart,  viennent
de lancer leurs campagnes d’abonnements pour la saison 2021-2022.

RC RELIZANE

L’entraîneur Cherif El Ouezzani
et ses adjoints sur le départ

L ’adversaire n’aura rien à
perdre, il viendra avec l’in
tention de refaire  renver-

ser la vapeur. Il faudra bien maîtri-
ser notre sujet. Les joueurs  doi-
vent apprendre à jouer avec la pres-
sion du résultat, ils ont fait un bon
parcours jusque-là. Je pense qu’ils
ont une expérience supplémentaire
pour  éviter les erreurs commises
notamment lors du match retour des
quarts de  finale à Tizi-Ouzou face
au CS Sfax (1-1, ndlr)», a indiqué
le coach des  «Canaris», jeudi soir
sur la chaîne YouTube du club. La

JSK a fait un grand pas vers la fina-
le en s’imposant dimanche en
demi-finale (aller), disputée au sta-
de Ahmadou-Ahidjo de Yaoundé (2-
1). «Il faut repartir à zéro. Nous
aurons encore un second combat
de 90  minutes à gagner. Il faut se
préparer en conséquence. C’est vrai
que nous  avons franchi un grand
pas vers la finale, mais il reste 20%
de la  qualification qu’il faudra aller
chercher, qui s’annonce des plus
durs»,  a-t-il ajouté. Avant d’enchaî-
ner : «Les joueurs ont bien récupé-
ré, ils s’entraînent dans  une excel-

lente ambiance, tout va bien pour le
moment. Nous allons entamé un
stage bloqué à partie de vendredi
au Centre technique national (CTN)
de  Sidi Moussa. Tout le monde est
prêt pour cette rencontre, à moins
d’un  imprévu de dernière minute».
Lavagne s’est réjoui de la délocali-
sation de cette rencontre au stade
olympique du 5-juillet, estimant qu’il
s’agissait d’un «avantage» le fait  de
se produire dans une grande en-
ceinte. «C’est un avantage pour
nous de jouer dans un grand stade,
sur une bonne  pelouse. En foot-
ball, il faut rester humble, tant que
l’arbitre n’a pas  donné le dernier
sifflé, on ne sait pas ce qui peut ar-
river. Maintenant, il  faut finir le tra-
vail, et surtout faire preuve d’effica-
cité devant les  buts», a-t-il conclu.
Dans l’autre demi-finale de la com-
pétition, les Marocains du Raja de
Casablanca recevront leurs homo-
logues égyptiens de Pyramids FC,
avec  l’intention de valider leur billet
pour la finale (0-0 au Caire). La fi-
nale  se jouera le samedi 10 juillet
au stade de Cotonou (Bénin). Pour
rappel, la JSK, qui joue sur les trois
fronts (championnat - Coupe de  la
Ligue - Coupe de la Confédération),
s’est qualifiée pour le dernier  carré
en éliminant les Tunisiens du CS
Sfaxien (aller : 1-0, retour : 1-1).

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

Lavagne prévient,
«l’adversaire n’aura rien à perdre»

L’entraîneur français de la JS Kabylie (Ligue 1  algérienne de football) Denis
Lavagne, a prévenu contre une éventuelle  réaction des Camerounais de Coton Sport,
dimanche au stade olympique du  5-juillet d’Alger (20h00), en demi-finale (retour)

de la Coupe de la  Confédération africaine (CAF), quelques jours après leur défaite à
domicile, lors de la première manche disputée à Yaoundé (2-1).

«

Le match entre le MC Alger et le
leader l’ES  Sétif constituera l’af-

fiche de la 27e journée du cham-
pionnat de Ligue 1 de  football, pré-
vue à partir de samedi, alors que le
dauphin la JS Saoura  défendra sa
position en déplacement face au NA
Husseïn-Dey. Solide leader avec 7
longueurs d’avance sur son pour-
suivant direct,  l’Entente (56 pts)
sera face à un véritable test, en af-
frontant une équipe  du MC Alger
(5e, 42 pts) qui reste sur un large
succès à la maison face au  Para-
dou AC (4-0). Vainqueur lors du
match aller disputé au stade du 8-
Mai-1945 (1-0), le  «Doyen» tentera
d’aligner un deuxième succès de
suite et s’approcher ainsi  du po-
dium, une manière de sauver une
saison qui a vu le Mouloudia perdre
ses deux autres objectifs : la Ligue
des champions et la Coupe de la
Ligue  professionnelle. La JS Saou-
ra (2e, 49 pts) effectuera un dépla-
cement périlleux à Alger pour  dé-
fier le premier relégable le NA Hus-
seïn-Dey (17e, 25 pts), dans un
match  entre deux équipes aux ob-
jectifs diamétralement opposés.
Ayant réussi à mettre fin à quatre
mois sans victoire en championnat,
le  Nasria abordera ce rendez-vous

avec l’intention de l’emporter et quit-
ter  éventuellement sa position de
relégable, en cas de faux pas de
ses  concurrents directs pour le
maintien. De son côté, la JSS aura
à coeur de  préserver sa position
de dauphin, ce qui passe inélucta-
blement par un bon  résultat à Alger.
Le CR Belouizdad et le MC Oran,
qui occupent conjointement la 3e
(47 pts),  s’affronteront au stade
Ahmed-Zabana d’Oran dans un duel
indécis et ouvert  à tous les pronos-
tics. Une défaite de l’une ou l’autre
équipe va l’éjecter  du podium. Pour
sa part, le CS Constantine (7e, 40
pts), tenu en échec mercredi à  do-
micile par le CRB (0-0), aura une
belle occasion d’ajouter trois points
à  son capital, en recevant la lanter-
ne rouge  JSM Skikda (17 pts), qui
reste  sur une mauvaise série de
quatre défaites de suite.

== Lutte acharnée en bas de
tableau ==

L’USM Alger (8e, 39 pts), battue
lors des deux dernières sorties,
n’aura  plus droit à l’erreur, à l’oc-
casion de son déplacement à
l’Ouest pour  défier le RC Relizane
(16e, 26 pts). Les Algérois, dos au
murs et qui aspirent à s’approcher
du podium, devront  faire face à une

équipe du RCR dont la victoire est
impérative pour pouvoir  quitter la
zone rouge. De son côté, l’Olympi-
que Médéa (9e, 38 pts) accueillera
l’AS Aïn M’lila  (11e, 31 pts) pour
renouer avec la victoire et mettre
fin à une série de  cinq matchs sans
le moindre succès.

L’ASAM, en chute libre depuis
quelques  journées (quatre revers
de rang, ndlr), devra impérativement
réagir et  chercher à relever la tête
pour éviter de se retrouver dans les
profondeurs  du classement.  A Al-
ger, le Paradou AC (10e, 34 pts),
sèchement battu par le MCA, devra
rester vigilant face à une accro-
cheuse équipe du NC Magra (14e,
27 pts)  pour stopper l’hémorragie
et mettre fin à une série noire de
quatre  défaites consécutives. Le
NCM, qualifié pour la finale de la
Coupe de la  Ligue, aura en revan-
che la mission de rester dans sa
dynamique et aligner  un cinquième
match sans défaite. En bas de ta-
bleau, les deux relégables, le CA
Bordj Bou Arréridj (19e, 17  pts) et
l’USM Bel-Abbès (18e, 21 pts), pour-
suivront leur mission de  sauveta-
ge en recevant respectivement
l’ASO Chlef (13e, 28 pts) et l’US
Biskra (11e, 31 pts).

LIGUE 1 (27ÈME JOURNÉE)

MCA-ESS à l’affiche, le dauphin en péril à Alger
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L’entraîneur Kheïreddine Madoui s’est engagé  avec le club d’Al-
Qadisiya du Koweït, après deux semaines de sa démission  du

MC Oran, pensionnaire de la Ligue 1 de football, a indiqué le  vice-
champion du Koweït jeudi sur son compte Twitter officiel. La même
source n’a pas donné de précisions sur les détails du contrat ni  sa
durée, se contentant de souligner que l’engagement du technicien
algérien s’inscrit dans le cadre des préparatifs du club en vue de la
saison prochaine. Madoui, qui a déjà eu des expériences à l’étranger,
plus précisément en  Tunisie et en Arabie Saoudite, a réussi un
parcours honorable avec le MCO  qu’il avait rejoint en novembre
dernier, ne s’inclinant qu’une seule fois  en 14 matchs. Un parcours
qui n’a toutefois pas plaidé en sa faveur, d’où  la décision du club de
résilier à l’amiable son contrat. Seul technicien algérien à avoir rem-
porté la Ligue des champions africaine  sous sa nouvelle formule en
2014 avec le club de sa ville natale, l’ES  Sétif, Madoui va hériter
d’une équipe qui participera la saison prochaine à  la coupe d’Asie
des clubs grâce à sa deuxième place acquise lors de  l’exercice
précédent derrière Al-Arabi.

INTER-RÉGIONS (BARRAGES D’ACCESSION EN LIGUE 2) :

Les matchs programmés au 20-Août
1955 délocalisés à Boumerdès

Les matchs de barrages d’accession en Ligue 2  amateur de foot
ball, domiciliés initialement au stade du 20-août 1955  d’Alger,

sont délocalisés au stade OPOW de Boumerdès, a annoncé la Ligue
inter-régions (LIRF), jeudi soir sur son site officiel. «Les rencontres
débuteront à 16h00 au lieu de 17h00. Les réunions  techniques sont
maintenues à leurs dates initiales (vendredi 25 juin,  dimanche 27
juin, et lundi 28 juin, ndlr) au siège de la LIRF», précise la  même
source dans un communiqué, sans dévoiler les raisons de cette  dé-
localisation. La JS Bordj Ménaïel du groupe (Centre-Est), est le pre-
mier club à accéder  en Ligue 2 amateur, en s’imposant jeudi aux tirs
au but (4-2) devant le JSD  Jijel (temps réglementaire et prolonga-
tions: 0-0), à l’occasion du premier  barrage, disputé jeudi au stade
20-août-1955 d’Alger.

L’entraîneur Madoui s’engage
avec Al-Qadisiya du Koweït

B attue mercredi par le pays
hôte dans un derby nord-afri
cain âprement  disputé (0-1),

l’Algérie (2e, 3 pts) n’aura plus droit
à l’erreur face au  Niger, invité d’hon-
neur qui ferme la marche avec un seul
point. En dépit des bonnes disposi-
tions affichées face aux «Pharaons»,
les  joueurs du sélectionneur national
Mohamed Lacet n’ont pu éviter le re-
vers  et sont désormais contraints de
s’imposer pour éviter une élimination
prématurée dans cette compétition.

Sur le plan de l’effectif, Mohamed
Lacet sera privé des services du
défenseur Noah Hamdaoui (Dijon
FCO/ France), blessé et forfait pour
le  reste du tournoi. Il sera remplacé
par un joueur du Paradou AC, atten-
du  dans les prochaines heures au
Caire. Dans l’autre match de cette
poule A, l’Egypte, qualifiée au terme
de la 2e  journée, affrontera la Mauri-
tanie (3e, 1 pt), avec l’objectif de
boucler le  premier tour dans la peau
de leader et éviter de rencontrer

éventuellement  le Maroc (leader du
Gr. B, ndlr), en quarts de finale. Sei-
ze nations prennent part à cette com-
pétition, scindées en quatre  grou-
pes de quatre. Les deux premiers de
chaque groupe se qualifient pour  les
quarts de finale, dont les rencontres
se joueront les 29 et 30 juin. La pré-
cédente édition de la Coupe arabe
des nations des U20, disputée en
Arabie saoudite, avait été remportée
par le Sénégal, invité alors par les
organisateurs.

COUPE ARABE (U20) DERNIÈRE JOURNÉE

Victoire impérative pour
les «Verts» face au Niger

L’équipe algérienne de football des moins de 20  ans (U20) devra impérativement
l’emporter samedi face au Niger (15h00),  pour valider son billet aux quarts de finale

de la Coupe arabe des nations  de la catégorie, à l’occasion de la 3e et dernière
journée (Gr. A) de  l’épreuve qui se déroule au Caire (Egypte).

La 22e et dernière journée de Li
gue 2, prévue  ce samedi à

16h00, permettra de connaître qui
de la JSM Béjaïa ou du RC Arbaâ
accompagnera le MCB Oued Sly et
le HB Chelghoum Laïd aux play-offs
donnant  accès à la Ligue 1, ainsi
que les quatre malheureux infortu-
nés qui  accompagneront les huit
clubs déjà relégués en Inter-ré-
gions. Les précédentes journées
avaient déjà apporté leurs vérités,
en annonçant  notamment la des-
cente officielle de l’AS Khroub, du
CRB Ouled Djellal, du  DRB Tadje-
nanet, du MSP Batna, du WR M’Si-
la, de l’USM Blida, de l’US Remchi
et de l’OM Arzew.
Un bilan incomplet cependant, car
outre le troisième et  dernier candi-
dat aux play-offs, il reste à connaî-
tre les quatre formations  qui iront
au purgatoire.  Un triste sort qui
devrait se jouer entre sept clubs :
trois dans le  groupe Centre (CR

Béni-Thour, Amel Boussaâda et IB
Lakhdaria) et quatre  dans le grou-
pe Ouest (CRB Aïn Oussera, RCB
Oued R’hiou, SC Aïn Defla et IRB
El Kerma), alors que dans le grou-
pe Est, les jeux sont faits depuis
belle  lurette déjà, aussi bien pour
les play-offs que pour la relégation.
Dans d’autres circonstances, cer-
tains matchs inscrits au program-
me de  cette 22e journée, comme
US Chaouia -  HB Chelghoum
Laïd, CA Batna - MO  Constanti-
ne, CR Témouchent - MCB Oued
Sly et surtout le derby algérois
entre l’ES Ben Aknoun et le RC
Kouba, auraient probablement fi-
guré à  l’affiche. Mais finalement,
les seuls duels qui vaudront le
détour samedi  seront les con-
frontations ayant un rapport di-
rect avec l’accession ou la  relé-
gation. Des duels qui se joueront
majoritairement à distance, le
match SC Aïn  Defla - IRB El

Kerma, entre le 9e qui reçoit le
10e, étant le seul à  opposer deux
concurrents directs pour le main-
tien.  Ainsi, pour le dernier billet
donnant accès aux play-offs, le
RC Arbaâ  ( leader) i ra chez
l’USM Blida, lanterne rouge du
groupe Centre et premier  club
de Ligue 2 à avoir été officielle-
ment relégué au palier inférieur,
au  moment où la JSM Béjaïa (2e)
se déplacera chez le WR M’sila
(11e/également  relégué). Dans la
course à la survie, les matchs les
plus intéressants à suivre  seront
probablement les duels à distance
USM El Harrach - IB Lakhdaria, MO
Béjaïa - Amel Boussaâda et WA
Boufarik - CR Béni-Thour. Les con-
ditions d’avant-match semblent
identiques pour les trois candidats
au maintien, qui auront la malchan-
ce de jouer tous en déplacement, et
avec  l’obligation de gagner pour
espérer se sauver.

LIGUE 2 (DERNIÈRE JOURNÉE)

Verdict final aujourd’hui
pour les play-offs et le maintien

Le grand tournoi des Académies
de football (U11  et U13), initia-

lement prévu durant la période du
27 juin au 5 juillet 2021  à Tlemcen,
a été finalement annulé, a-t-on ap-
pris, vendredi, auprès du  respon-
sable de l’Académie de football
Mouloudia Athletic Mansourah
(MAM),  regrettant cette décision
contraignante pour le comité et les
écoles  invitées pour l’événement.
« C’est avec une grande amertume
et un grand regret qu’on annonce,
aujourd’hui, l’annulation du tournoi
des Académies de football (U11 et
U13), qui était prévu à partir de la
fin de ce mois (juin) à Tlemcen,
pour  diverses raisons, mais essen-
tiellement, la non disponibilité des
lieux  d’hébergement qu’on avait
pensé offrir gratuitement aux parti-
cipants, comme  nous l’on promis
des responsables locaux», a re-
gretté l’initiateur et  président du
MAM, Sidi Mohamed Kazi-Tani,
ajoutant son refus total  d’assigner
les écoles participantes à payer un
centime dans un tournoi qui  était
essentiellement gratuit.   l’Organi-

sateur a tenu à s’excuser auprès
de tous les participants et  invités à
la manifestation, promettant de main-
tenir le projet dès que les  condi-
tions s’y prêtes.  Le tournoi des
Académies de football (U11 et U13)
de tournoi devait  initialement re-
grouper 32 écoles de football pour
chaque catégorie d’âge,  représen-
tant les différentes régions du pays.
Dénommé par son initiateur « le Pe-
tit Fennec», le tournoi devait  avoir
un cachet national, mais surtout
ouvert aux écoles des zones d’om-
bre,  déshéritées et démunies qui
«méritent une attention particulière
pour le  travail qui y ait effectué mal-
gré le manque de moyens», selon
les  organisateurs. « Cela devait être
une première en Algérie que de re-
grouper cet important  nombre d’en-
fant (1400 en tout). On souhaitait
donner, en l’espace de  quelques
jours, de la joie dans une conviviali-
té inédite et leur offrir  d’excellentes
conditions et beaucoup d’enthousias-
me qui permettent à ses  jeunes de
s’en donner à c£ur joie sur les pe-
louses du complexe de Tlemcen»,

a indiqué à l’APS, le président de
l’Académie de football Mouloudia
Athletic Mansourah (MAM). Sur le
plan sportif, le tournoi est prévu, au
début, en un premier tour où  les équi-
pes participantes seront réparties sur
des groupes équilibrés et à  l’issus
d’un mini-championnat dans le grou-
pe qui débutera le 27 juin, les  deux
premiers au classement passeront
aux 16es de finale ou s’enchaine-
ront  les matchs en élimination di-
recte, jusqu’à la finale qui aura lieu
le 5  juillet au stade Akid-Lotfi à WA
Tlemcen. Outre les écoles des zo-
nes d’ombre, des invitations avaient
été lancées à  certaines écoles de
clubs phares, pour rehausser de leur
présence,  l’événement. Le MC Al-
ger, le NA Hussein Dey, le CR Be-
louizdad, le CS  Constantine étaient
entre autres, parmi ces écoles.
Créée en 2015, l’Académie Moulou-
dia Athletic Mansourah (MAM) a pour
mission de former des jeunes joueurs
à la base, pour ensuite doter les  dif-
férents clubs de la région par de bons
éléments appelés à faire une  longue
carrière de footballeur.

Annulation du tournoi des Académies de football de Tlemcen

Environ 200 athlètes sont at
tendus à la 1re  édition du

triathlon de Sidi Bel-Abbès Aka-
cha-Hasnaoui, prévue samedi au
niveau du lac de Sidi Mohamed-
Ben Ali, a-t-on appris auprès des
organisateurs. Pour cette premiè-
re édition, qui sera ouverte à trois
catégories d’âge  (U12, U14 et
Open), les concurrents évolueront
sur un parcours  semi-olympique
(distance sprint), à savoir 750m
de natation en eau libre,  20 km de vélo et 5 km de course à pied, selon
le calendrier de la  Fédération algérienne de la discipline. Dans une
déclaration à l’APS, le membre de la Ligue de wilaya, Sadek  Bou-
mendil, a indiqué que cette manifestation a pour objectif de vulgariser
la pratique du triathlon à Sidi Bel-Abbès, qui accueille pour la 1re fois
de son histoire une course de cette discipline. «Nous avons choisi le
lac de Sidi Mohamed-Ben Ali pour l’épreuve de  natation, après avoir
effectué des analyses et procédé au nettoyage du lac  pour accueillir
les concurrents. Concernant les courses de vélo et à pied,  nous
avons choisi des parcours jouxtant le lac pour assurer la sécurités
des participants», a-t-il révélé.    Avant de poursuivre : «Juste après la
création de notre ligue le 1er  avril, on a participé à l’organisation du
triathlon d’Oran le 3 du même  mois, ce qui nous a motivés à organiser
une manifestation similaire dans  notre ville.

TRIATHLON DE SIDI BEL-ABBÈS

Environ 200 athlètes attendus
à la 1re édition
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Bélier 21-03 / 20-04

Ce samedi 26 juin, ne con-
fiez pas vos manques à n’importe qui,
cela pourrait se retourner contre vous.
Vous sentez une énergie renouvelée
au plan moteur, excellente forme en
perspective, seuls vos excès peuvent
la diminuer.

Taureau 21-04 / 21-05

Ce samedi 26 juin, le climat
est léger, vous vous tournez vers le
plaisir. Avec bien du mal à vous pen-
cher sur les choses sérieuses ! Votre
vitalité réclame davantage de dépen-
ses musculaires, pour apaiser votre
mental en effervescence, vous ne
vous en porterez que mieux.

Gémeaux 22-05/ 21-06

Ce samedi 26 juin, votre
bienveillance et votre bonne humeur
vous porteront chance, il y a de nou-
veaux liens amicaux en perspective.
Votre impatience vous rend témérai-
re... Restez mesuré dans votre ac-
tion. Quelques jours de congé seraient
les bienvenus.

Cancer 22-06 / 22-07

Ce samedi 26 juin, vos dou-
tes s’estomperont et cela vous met du
baume au coeur, on vous encourage-
ra. Vous serez envié pour votre dy-
namisme aujourd’hui.

Bien mieux dans votre peau, vous
le devez à vous seul, dans vos efforts
d’hygiène de vie.

Lion 23-07 / 23-08

Ce samedi 26 juin, un cer-
tain découragement vous gagne, en
particulier face à certaines réalités pra-
tiques. Prenez du recul. Vous avez
besoin de vous aérer. Offrez-vous une
parenthèse pour respirer en plein air,
loin de l’agitation.

Vierge 24-08 / 23-09

L’ambiance est légère ce sa-
medi 26 juin. Vous vous sentez plus
libre de profiter de la vie. Suivez vos
élans ! Votre dynamisme est au beau
fixe, vous aurez du mal à vous arrê-
ter. Ne confondez pas vitesse et préci-
pitation.

Balance 24-09 / 23-10

Vous entrez dans la tourmen-
te familiale et vous risquez d’être un
peu secoué par un ciel changeant. Ce
samedi 26 juin, soyez prudent car
vous n’êtes pas à l’abri de tensions
affectives (jalousie du partenaire, sus-
picion déplacée, jeux de pouvoir qui
ne sont plus des jeux).

Scorpion 24-10 / 22-11

Ce samedi 26 juin, les pla-
nètes débutent un fort joli concert dans
votre cour.

Aucune fausse note et beaucoup
d’harmonie à développer ces jours-ci !

La partition est dans vos mains et
l’orchestre est à vos ordres. Deman-
dez et vous obtiendrez.

Sagittaire 23-11 / 21-12

Ce mardi 13 novembre,
vous voici plus serein. Vous êtes pous-
sé à approfondir le dialogue construc-
tif avec votre entourage.

Excellente forme tout au long de la
journée, malgré un manque de som-
meil qui couve, fatigue n’est pas fai-
blesse...

Capricorne 22-12 / 20-01

Ce samedi 26 juin, l’évasion
est à l’ordre du jour.

Vous avez besoin de vous distan-
cer de votre quotidien. Faites une
pause, vous avez besoin de souffler
au sens large, de vous aérer et de
sortir de vos soucis qui sont purement
transitoires.

Verseau 21-01 / 18-02

Ce samedi 26 juin, vous
aurez tout à y gagner à écouter vos
interlocuteurs avec attention, pour
éviter des malentendus et des quipro-
quos.

C’est la journée idéale pour entre-
prendre une activité sportive sur le
long terme, aujourd’hui.

Poissons 19-02 / 20-03

Ce samedi 26 juin, les ten-
dances planétaires vous incitent à la
détente. Cela vous donne des pers-
pectives plus vastes, profitez-en pour
faire le point. Un refus d’accepter de
reconnaître vos points faibles, un man-
que d’ouverture d’esprit est responsa-
ble de votre lassitude.
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D'ARME NUCLÉAIRE
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Horizontalement:
1. C’est le bedeau.2. Elle relie des livres.3. Nulle

part ailleurs. Maladie de céréale.4. De vrais étourneaux.5.
Elle surveille en permanence.6. Combustible liquide.
Morceau de charrue.7. Sort du néant. Passionné pour.8.
Agace dans le massif. Travail avec adresse. Corde de
violon.9. Durée connue. Prêts à entrer dans
l’engrenage.10. Divinité de la Mer. Ville de l’Élam.

Verticalement:
1. Chaussés sur la neige. Bruit d’un coup.2.

Fleur chantée en ronde.3. Parure qui séduit la
lionne.4. Élément de portée. Au sabot du cheval.
Désigne un comité.5. Avant nous. Éternel coupable.
Un individu.6. Ville italienne. Brilla sur le Nil.7. Sans
grand éclat. Subtils.8. Les groins s’y engouffrent.
Son Excellence. Réservé au copain.9. De même
température.10. Très clairs. Pris au puits.

Mots Croisés

Solutions du numéro
précédent:

Cela s’est  passé un 26 Juin

Horizontalement:
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Verticalement:
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CAUSER
UN ENNUI

DOTER,
ÉQUIPER

HOMME DE
TUNISIE

EXTRAIRE,
PUISER

CHIFFRE
IMPAIR

MANCHE
REMPORTÉE
SUR COURT

COUVRIR
D'ÉTAIN

UNIE
CONTRE

SOLDAT
D'OBAMA

JETÉ
(MIS AU)

MET DANS
LA BALANCE

STUPIDE

HÉBÉTÉ
(BOUCHE)Ier siècle

4 : Tibère est adopté par Auguste.
XIIIe siècle
1243 : victoire des Mongols de Baïdju sur le
Sultanat de Roum de Kay Khusraw II, à la
bataille de Köse Dag.
1295 : couronnement du roi de Pologne Prze-
mysl II.
XVe siècle
1483 : Richard III devient roi d’Angleterre.
XVIe siècle
1522 : début du siège de Rhodes.
1541 : assassinat de Francisco Pizarro.
XVIIe siècle
1632 : signature du traité de Liverdun, entre
Louis XIII, roi de France, et Charles IV, duc de
Lorraine et de Bar.
1673 : Louis XIV et Vauban prennent Maas-
tricht.
XVIIIe siècle
1759 : début du siège de Québec.
1794 : bataille de Fleurus.
XIXe siècle
1858 : signature du traité de Tianjin, consa-
crant la victoire occidentale lors de la seconde
guerre de l’opium.
 1889 : fondation de Bangui.
XXe siècle
1917 : l’American Expeditionary Force arrive
en France pendant la Première Guerre mon-
diale.
1945 : adoption de la Charte des Nations unies.
1946 : résolution n° 7 du Conseil de sécurité
des Nations unies, relative à la question es-
pagnole.
1948 : début du pont aérien de Berlin.
1953 : Lavrenti Beria, ministre soviétique de
l’Intérieur, est limogé et arrêté : il sera exécuté
le 23 décembre. résolution n°116 du Conseil
de sécurité des Nations unies, relative à l’ad-
mission comme nouveau membre de la Tu-
nisie.
1955 : adoption de la charte de la liberté, con-
tre l’apartheid, lors du congrès du peuple.
    1960 : indépendance de Madagascar.
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20:05

Crime dans les Alpilles77 Divorce Club

20:05

20:05Italie / Autriche

Sapiens, et la musique

fut 777

Notre Sélection
20.05 Arsène Lupin

 Le mystère de Gesvres. Peu après le passage d’Arsène Lu-
pin dans un château de Normandie, on découvre un cadavre.
Cette nouvelle est stupéfiante car, selon les bons mots d’Isi-
dore Bautrelet, un jeune reporter envoyé sur les lieux du cri-
me, Arsène Lupin vole mais ne tue jamais. Toutefois, le jour-
naliste malin découvre le nom de l’auteur du meurtre : le com-
te de Gesvres. En apprenant cela, le gentleman cambrioleur
est séduit par la perspicacité de Bautrelet et décide alors de
l’inviter à assister à son prochain exploit...

20:05
Ben découvre que sa femme le trompe. Alors qu’il est

encore amoureux d’elle, i l divorce après 5 ans de mariage.
Dévasté, il finit par partager un appartement avec Patrick,
un ancien ami qui lui aussi est passé par la case divorce.
Patrick, content de sa nouvelle liberté, compte bien en pro-
fiter. Ben, au contraire, a bien du mal à se remettre de cette
séparation. Quarantenaires au tournant de leur vie senti-
mentale, ils seront bientôt rejoints par d’autres hommes
fêtards pour former le Divorce Club...
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Un jour
Une Star

Ragheb Alama

Ragheb Soubhi Alama, né le

7 juin 1962 à Beyrouth, est

un chanteur et compositeur

libanais, une personnalité

de la télévision, et un

philanthrope.

Ragheb Alama a commencé

sa carrière dans les années

1980 quand il est apparu à

l’émission télédiffusée

Studio El Fan, où il a été

primé du prix Platinum.

Parmi ses principaux titres

figurent Nasseni Donia

(Fais-moi oublier la vie) ou

El hob kébir (Le grand

amour).

Il réalise un duo avec

Elissa avec la chanson

Betgheeb betrouh.

Il partage sa vie depuis

1996 avec Jihan Alama qui

n’est autre que la proprié-

taire de la célèbre marque

de bijoux et joaillerie «

DJihan », avec laquelle il a

eu deux fils.

À Maussane, au coeur de la Provence, Caroline Autiero,
une jeune femme d’une trentaine d’années, mariée à Lau-
rent, quinquagénaire propriétaire d’un moulin à huile, a
été assassinée. Élisabeth Richard, vice-procureur, et Paul
Jansac, commandant de gendarmerie, sont contraints de
coopérer pour élucider ce crime. Au fil de l’enquête, Élisa-
beth et Paul démêlent d’inextricables affaires de familles,
qui se livrent une concurrence impitoyable dans le secteur
oléicole.

L’Autriche a ouvert ce tournoi avec sa première victoire, en bat-

tant la Macédoine du Nord 3-1 à Bucarest et, après une défaite 2-

0 contre les Pays-Bas à Amsterdam, elle a atteint les huitièmes

de finale grâce à une victoire 1-0 contre l’Ukraine à la National

Arena de Bucarest, ce qui lui a permis de terminer devant son

adversaire et de prendre la deuxième place.

Depuis quelques années, préhistoriens, archéologues et
musicologues tentent de retrouver le moment où la musi-
que est née. L’art de nos ancêtres est longtemps passé pour
exclusivement visuel. Mais des découvertes ont ébranlé ces
représentations, notamment celle d’os d’oiseaux perforés
ressemblant furieusement à des flûtes, vieux de plus de 35
000 ans, retrouvés par l’archéologue Suzanne Münzel au
cours des années 1990 dans le Jura allemand.

La chanson challenge

20:05

Fort Boyard
20:05

Après le succès de la première édition, «LA CHANSON CHAL-
LENGE» revient sur TF1 pour une soirée inédite et exception-
nelle. «LA CHANSON CHALLENGE» est une émission au cours
de laquelle de nombreux artistes vont se lancer un
challenge.Les artistes vont se lancer à tour de rôle un défi :
chanter une chanson très éloignée de leur univers habituel.

Ne nouvelle équipe de 6 personnalités prennent d’as-

saut le Fort Boyard, pour affronter de multiples épreuves et

rencontrer d’étranges personnages, dans le but de récolter

un maximum de Boyards pour une association.
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Tizi-Ouzou

Décès d’un jeune noyé dans un canyon

U n jeune est mort jeudi noyé dans un canyon

dans la commune d’Agouni Gueghrane à une

quarantaine de kilomètres au sud de Tizi-Ouzou,

a-t-on indiqué dans un communiqué de la cellule

de communication de la direction locale de la pro-

tection civile. Selon la même source, la victime, âgée

de 18 ans, s’est noyée dans le canyon «Tamda Ous-

sarghi», situé en aval du village Ath El Kaid, un lieu

très prisé par les amateurs de randonnées. Le corps

sans vie a été repêché, vers 13H43 par les éléments

de l’unité de protection civile de Ouadhias et dé-

posé à la morgue de l’hôpital de cette même ville,

a-t-on ajouté.

Tamanrasset

Saisie de près de 9 kg de drogue

Les éléments de la Sureté nationale à Tamanrasset

ont appréhendé deux présumés narcotrafiquants

(32 et 41 ans) en possession de près de 9 kg de

drogue, a-t-on appris jeudi auprès de la cellule de

communication de la Sureté de wilaya. Agissant sur

informations faisant état d’un individu exploitant

son domicile familial pour la commercialisation il-

légale de drogue, les policiers ont entamé leurs

investigations, sous la supervision du procureur de

la République du tribunal de Tamanrasset, qui se

sont soldées par l’arres tation sur les l ieux du mis

en cause et la découverte en sa possession de 5 kg

de drogue, a-t-on précisé. La poursuite de l’enquête

a permis l’identification d’un deuxième présumé nar-

cotrafiquant et la découverte en sa possession d’une

quantité de 3,77 kg de drogue, a-t-on ajouté. Le dossier

de l’enquête policière est en voie de finalisation pour

ensuite présenter les deux individus devant les ins-

tances judiciaires territorialement compétentes.

Timimoun

Démantèlement d’un réseau
de trafic de drogue

Les éléments de la Sureté nationale à Timimoun ont

démantelé un réseau de trafic de drogue aux frontiè-

res sud-ouest du pays, et saisi 146 kg de kif traité, a-t-on

appris jeudi auprès de la cellule de communication de

la sureté de wilaya d’Adrar. Menée en coordination avec

des partenaires sécuritaires dans le cadre de la lutte

contre la criminalité, l’opération a permis l’arrestation

de deux membres du réseau, l’interception d’un véhicu-

le tout terrain et la saisie d’une quantité de 146 kg de kif

traité (137,5 kg de poids net de la drogue), ainsi que

d’une somme de 67.330 DA et trois (3) téléphones porta-

bles, a-t-on indiqué. Après finalisation du dossier de

l’enquête policière, les mis en cause ont été présentés

devant le procureur de la République du tribunal de Ti-

mimoun, a fait savoir la même source.

Mascara

Une morte et trois blessés dans un
accident de la circulation près de Froha

Une personne a trouvé la mort et trois autres ont

été blessées dans un accident de la circulation,

survenu vendredi sur la route nationale (RN) 06, près

de la commune de Froha, dans la wilaya de Masca-

ra, a-t-on appris auprès de la direction locale de la

Protection civi le. L’accident s’est produit suite au

dérapage et au renversement d’un véhicule, qui a

violemment percuté un arbre, à proximité de la rou-

te reliant entre Douar Sidi Benmoussa et Douar Zoua-

neb, relevant de la commune de Froha, a-t-on indi-

qué. Une femme, âgée de 29 ans, se trouvant à bord

du véhicule, est morte sur le coup alors les trois

autres passagers, l’époux de la victime et ses deux

enfants ont été grièvement blessés, a-t-on précisé

de même source. Les blessés ont été pris en charge

au niveau du service des urgences de l’hôpital de

Ghriss et la dépouille mortelle de la victime a été

déposée à la morgue du même établissement de

santé. Les éléments de la Gendarmerie nationale

ont ouvert une enquête pour déterminer les causes

et les circonstances de cet accident.

 IRAN: KHAMENEI REÇOIT UNE DOSE DE VACCIN ANTI-
COVID DE CONCEPTION LOCALE

Le guide suprême iranien a reçu
vendredi une première dose d’un

vaccin anti-Covid de conception
et de fabrication iranienne,
non encore homologué par

les autorités sanitaires
de la République

islamique, ont
annoncé ses

services.

une dose du vaccin COVI-

ran Barékat, développé

par la Fondation de l’or-

dre de l’Imam, importan-

te institution parapubli-

que. Les autorités de Té-

héran avaient annoncé le

14 juin avoir approuvé le

recours à ce vaccin dans

certains cas même s’ il n’a

pas encore obtenu d’auto-

risation de mise sur le

marché. En janvier, M. Kha-

menei avait interdit l’im-

portation de vaccins anti-

Covid fabriqués aux Etats-

Unis et au Royaume-Uni,

estimant que ceux-ci pour-

raient servir à «contami-

ner» son pays.

L’Iran est le pays du Pro-

che et du Moyen-Orient le

plus touché par la pandé-

mie de Covid-19. La mala-

die y a fait près de 83.500

morts sur un total de plus

de 3,1 millions de person-

nes contaminées, selon

les derniers chiffres offi-

ciels.

Selon le ministère de la

Santé, plus de 4,4 millions

de personnes (sur une

population totale de 83

millions d’habitants) ont

reçu une première dose de

vaccin depuis le début de

la campagne de vaccina-

tion en février, sur les-

quels un peu plus du quart

a reçu la deuxième injec-

tion nécessaire.

A
gé de 81 ans, l’aya

tollah Khamenei a

reçu «une premiè

re dose du vaccin

iranien contre le corona-

virus», indique un messa-

ge sur son compte Twitter

officiel. La télévision

d’Etat a diffusé des ima-

ges de M. Khamenei, mas-

que chirurgical sur le visa-

ge, en train de se faire

administrer une piqûre au

bras gauche par deux in-

firmiers. Selon la télévi-

sion, M. Khamenei a reçu

D ix-huit personnes ont perdu la

vie et 16 ont été blessées ven-

dredi dans l’incendie d’une école

d’arts martiaux dans le centre de la

Chine, ont annoncé les autorités lo-

cales. Le responsable de l’établis-

sement situé dans la province du He-

nan a été arrêté, selon un communi-

qué officiel. La plupart des victimes

sont des élèves de l’école, âgés de

sept à 16 ans, d’après des médias

locaux. L’incendie a été éteint, se-

lon un communiqué du comté de

Zhecheng, où se trouve l’école. Le

sinis tre s’est déclaré de nuit alors

que 34 pensionnaires étaient pré-

sents au premier étage de l’école,

selon des fonctionnaires interrogés

par le site Beijing Toutiao News. Les

blessés, dont quatre dans un état

grave, ont été acheminés vers un

hôpital où un médecin a assuré que

«tout est fait» pour les sauver, se-

lon la même source.

Chine: 18 morts et 16 blessés dans l’incendie d’une école d’arts martiaux

Etats-Unis

Au moins quatre morts confirmés dans l’immeuble effondré en Floride
L’ effondrement d’un immeuble

résidentiel près de Miami aux

Etats-Unis a provoqué la mort d’au

moins quatre personnes et les auto-

rités restaient sans nouvelles de 159

personnes, a déclaré vendredi la

maire du comté de Miami-Dade.

«Le nombre de personnes dont

nous sommes sans nouvelles est

monté à 159. De plus, nous confir-

mons une hausse du bilan des morts

qui est désormais de quatre», a dit

Daniella Levine Cava lors d’une con-

férence de presse.

Dans la matinée, le Président

américain, Joe Biden a décrété l’état

d’urgence dans l’Etat de Floride, au

sud-est du pays, à la suite de l’ef-

fondrement de cet immeuble.

«Le Président Biden décrète l’état

d’urgence en Floride et ordonné le

déploiement d’une aide fédérale

sur le site, tout en chargeant l’Agen-

ce fédérale de gestion des urgen-

ces (FEMA), du ministère de la sécu-

rité intérieure, de coordonner les

opérations de secours, et ce, en rai-

son des conditions d’urgence résul-

tant de l’effondrement du Surfside

Building, jeudi», a déclaré la Mai-

son Blanche par voie de communi-

qué. La même source a précisé que

l’intervention du Président améri-

cain vise à atténuer les difficultés

et les souffrances causées aux rési-

dents, et à fournir une assistance

aux sinistrés.

Un Mexicain en prison depuis 21 ans pour le meutre d’un homme toujours vivant
L’ homme avait été arrêté et re-

connu coupable en 2000 pour le

meurtre d’une personne toujours en

vie. Cela fait 21 ans que le Mexicain

Manuel Germán Ramírez Valdovinos

est incarcéré pour homicide, rappor-

te le média SDP Noticias, relayé par

Ulyces. Il avait été arrêté en 2000 à Te-

pexpan pour le meurtre d’une person-

ne toujours vivante. Les autorités

n’auraient pas obtenu de mandat d’ar-

rêt et auraient fait usage de la force

lors de son interpellation. Manuel Ger-

mán Ramírez Valdovinos aurait ainsi

été torturé et reconnu coupable sans

que des témoins ou des preuves ne

soient présentés à la justice. Il a été

condamné à 43 ans d’incarcération.


