
LES CONCERTATIONS PRÉSIDENCE-PARTIS ONT DÉBUTÉ HIER

Dimanche 27 Juin 2021 - N°8288 - Prix: 20 DA - 13, Cité Djamel Oran - Tél: 041 85 80 48 - Fax: 041 85 82 54 - www.ouest-tribune.dz

Lire page 3

CORONAVIRUS

341 NOUVEAUX CAS, 230 GUÉRISONS ET 7 DÉCÈS EN 24 HEURES P. 3

UN WEEK-END MEURTRIER

24 DÉCÈS SUR LES ROUTES
ET PAR NOYADE P. 2

Les ambitions des uns et les attentes des autres

«ELLE EST
INQUIÉTANTE

MAIS PAS
ALARMANTE»

SITUATION ÉPIDÉMIOLOGIQUE EN ALGÉRIE DUE À LA COVID-19

A.E.P DANS
LA CAPITALE LE PROGRAMME D’URGENCE ENTRE EN VIGUEUR

LE DÉBIT MINIMUM DE
L’INTERNET FIXE VA
PASSER À 10 MBPS

ALGÉRIE TÉLÉCOM

P. 5

PAS DE DÉGÂTS
HUMAINS NI
MATÉRIELS

ENREGISTRÉS

SÉISME À AÏN DEFLA

P. 16 P. 2

P. 3



2
Ouest Tribune
Dimanche 27 Juin 2021 EVÈNEMENT

Le premier quotidien de l’Oranie
fondé le 17/10/1992 Quotidien

national d’information édité par le
groupe de presse Ouest-Tribune au

capital de 20 000 000,00 Da

FONDATEUR

Bensahnoun Abdelkader

DIRECTEUR DE LA PUBLICATION

Abdelmadjid Blidi

DIRECTION - RÉDACTION -
ADMINISTRA TION

13, Cité Djamel, Oran

Tél: 041 85 80 48 Fax: 041 85 82 54

CONCEPTION PAO:
Ouest-Tribune

PUBLICITÉ
Fax: 041 85 82 54
Tél: 041 85 80 48
Bureau d’accueil

13, Cité Djamel- Oran

DIFFUSION
Ouest:

MPS El-Bahia
EI-Djadida

Tél: 0550 17 26 03
Centre:

Ouest-Tribune

IMPRESSION
•Ouest:
SIO

•Centre:
SIA

Pour toute publicité s'adresser à l'Agence Nationale
de Communication d'Édition et de Publicité

«ANEP»
Alger : 1, Avenue Pasteur

Téléphone : 021 71 16 64 - 021 73 71 28
Fax : 021 73 95 59 - 021 73 99 19

e-mail / agence.regie@anep.com.dz
programmation.regie@anep.com.dz

PUBLICITÉ

ORAN: Tél: (041) 39. 10. 34 Fax: (041) 39. 19. 04

Les documents, manuscrits et photographies, envoyés, remis,
ou déposés à la rédaction, ne peuvent, en aucun cas, être réclamés.

Les documents, manuscrits et photographies, envoyés, remis, ou
déposés à la rédaction, ne peuvent, en aucun cas, être réclamés.

SITE INTERNET

www.ouest-tribune.dz

tribuneouest@yahoo.fr
ouesttribune@gmail.com

Dernier tirage:
5.000 exemplaires

SNTF

Application du
SNMG à compter
de juin 2021
La Société nationale des

transports ferroviaires
(SNTF) a annoncé samedi
dans un communiqué
adressé à l’ensemble de
ses employés l’application
du décret présidentiel fixant
le salaire national minimum
garanti (SNMG) à 20.000
dinars à compter de juin
2021. «La Société nationale
des transports ferroviaires
informe l’ensemble de ses
cadres et travailleurs qu’en
application du décret
présidentiel 21-137 du 7
avril 2021, fixant le salaire
national minimum garanti
(SNMG), et conformément
aux dispositions de l’article
52 de la convention
collective de la société, le
SNMG fixé à 20.000 dinars,
point indiciaire 80, est
appliqué à compter de juin
2021», précise le communi-
qué publié sur la page
Facebook de la société. La
SNTF a ajouté que la
question relative à l’écart
de 500 dinars qui équivaut
au point indiciaire 82 sera
examinée ultérieurement
sous l’angle de l’augmenta-
tion du salaire de base et de
l’actualisation de la grille
des salaires. Selon la
société, il existe une
différence entre le SNMG
fixé par le décret présiden-
tiel susmentionné et qui est
non négociable, et le salaire
de base qui est négociable
en fonction de la situation et
de la spécificité de chaque
entreprise. Concernant
l’effet rétroactif de cette
augmentation à compter de
juin 2020, la même source a
rappelé que le partenaire
social avait été invité à la
table des négociations, en
mai dernier, pour la mise en
place d’un échéancier de
versement des rappels aux
travailleurs en tenant
compte de la situation
financière «critique» que
traverse la société. Dans ce
cadre, la direction de la
SNTF a tenu à souligner
son attachement à la
préservation de la société
et des acquis des tra-
vailleurs dans le respect
des dispositions et des lois
en vigueur.

UN WEEK-END MEURTRIER

24 décès sur les routes et par noyade

SITUATION ÉPIDÉMIOLOGIQUE EN ALGÉRIE DUE À LA COVID-19

«Elle est inquiétante mais pas alarmante»
Suite à la hausse des cas confirmés de contamination par le coronavirus, enregistrée depuis plus d’un mois, les

professionnels de la santé ont mis en garde contre l’abandon des mesures barrières.

Samir Hamiche

A lors que les chiffres
des contaminations
de la souche initiale

du Sars-Covid-2 et des dif-
férents variants du corona-
virus ont enregistré un re-
bond ces dernières semai-
nes, les appels ont été mul-
tipliés afin que les mesures
de prévention et de protec-
tion soient de nouveau ap-
pliquées. Avec un relâche-
ment presque total constaté
dans plusieurs wilayas du
pays, certains spécialistes
n’ont pas écarté l’arrivée de
la 3e vague du virus mortel.

Un nouvel avis d’un spé-
cialiste considère la situa-
tion épidémiologique actuel-
le dans le pays «inquiétante
mais pas alarmante». Il s’agit
du Pr Amar Tebaïbia, prési-
dent de la Société algérien-
ne de médecine interne
(SAMI), qui a indiqué ven-
dredi dernier, au deuxième
jour du 26e congrès de la
SAMI, que «la situation épi-
démiologique du coronavi-
rus est inquiétante mais pas
alarmante. Elle peut s’empi-
rer ou se stabiliser». Celui
qui occupe aussi la fonction
de chef de service de méde-
cine interne à l’établisse-
ment hospitalier d’El Biar

(Alger) a affirmé que la si-
tuation est jusque-là maîtri-
sée, précisant que les chif-
fres enregistrés au niveau de
son service reflètent la si-
tuation épidémiologique en
Algérie. Évoquant les statis-
tiques de l’établissement
dans lequel il exerce, le Pr
Tebaïbia a fait état d’une
moyenne quotidienne de 10
cas de coronavirus depuis
près d’un mois et demi,
après une stabilisation de la
situation ces derniers mois.

Comme ce fut le cas pour
ses collègues dans le sec-
teur de la santé, le spécia-
liste a pointé du doigt l’aban-
don des mesures barrières
à l’origine du rebond des
contaminations. Cette «re-
prise» des contaminations
est due au non-respect des
mesures préventives contre
le coronavirus et au non port
du masque, suite à la levée
du confinement dans la ma-
jorité des régions du pays»,
a-t-il affirmé. L’intervenant a
soulevé, par ailleurs, un pro-
blème rencontré dans les
établissements hospitaliers,
à savoir la limitation de pla-
ces de réanimation. Cette
situation est due à la reprise
des autres activités, alors
qu’elles étaient gelées du-
rant plusieurs mois depuis

le début de la pandémie en
Algérie.

Quant à la vaccination, il
a affirmé que le vaccin ré-
duirait les risques de conta-
mination. Alors que le dia-
bète et les autres pathologi-
ques chroniques dont l’hy-
pertension constituent des
facteurs à risque pour les
patients contaminés par la
Covid-19, le Pr Tebaïbia an-
nonce que son service a lan-
cé des études dans ce sens.
Il a précisé que ces études
et recherches ont été lan-
cées et «s’étalent sur une
durée de 3, 9 et 12 mois, pour
suivre les 1000 cas pris en
charge lors de la première
vague de la crise sanitaire».

Évoquant les résultats des
premières études, il a affir-
mé que l’âge est un facteur
important en ce qui concer-
ne la prise en charge des pa-
tients. «Les premières étu-
des ont fait ressortir le fac-
teur «âge» (+ 75 ans) com-
me principale cause du dé-
cès de nombreux patients»,
a-t-il souligné.

Par ailleurs, le spécialis-
te a salué l’initiative du mi-
nistère de la Santé qui a lan-
cé un guide destiné à la pri-
se en charge post covid-19,
destiné aux personnels de la
santé, notamment ceux in-

tervenant dans la prise en
charge et l’orientation des
malades souffrant des sé-
quelles réversibles de la
Covid-19 également con-
nues sous le nom de Covid
long ou syndrome post-Co-
vid. Alors que le Pr Tebaïbia
a contribué à l’élaboration de
ce guide, celui-ci aura la
mission de coordonner les
efforts déployés dans le ca-
dre de la stratégie de prise
en charge des séquelles de
la Covid-19 chez les pa-
tients de différents âges no-
tamment les personnes
âgées, les malades chroni-
ques et les sujets présentant
de nouveaux symptômes.

De son côté, Pr. Boudjela
Mohamed Amine, le chef de
service de médecine inter-
ne à l’hôpital Bologhine Ibn
Ziri (Bainem), est revenu sur
la question des risques du
coronavirus sur les malades
chroniques. Il a ainsi affirmé
que «le diabète, l’hyperten-
sion et l’obésité sont des
maladies qui font augmenter
la gravité de covid-19 et sont
souvent considérés comme
des facteurs létaux». Selon
le spécialiste, se conformer
au traitement et aux conseils
du médecin «est le meilleur
moyen pour réduire le risque
d’infection à la covid-19»,

citant d’autres «aspects»
dont «la prédisposition» au
coronavirus. Il a précisé que
«la prévention est l’unique
moyen» à même d’éviter l’in-
fection à la covid-19", affir-
mant qu’atteindre «l’immunité
collective» à travers la vac-
cination et celle acquise
après la première vague sont
«très importantes, étant don-
né que le taux de réinfection
au virus est proche de 0%».

Le Pr. Boudjela a mis l’ac-
cent sur l’importance de l’éla-
boration d’une stratégie en
matière de vaccination ba-
sée sur des indicateurs et
des données logistiques et
pratiques permettant d’éta-
blir un équilibre entre la vi-
tesse de propagation de la
Covid-19 et la célérité dans
la maîtrise de l’opération de
vaccination.

Il a enfin qualifié, à cet ef-
fet, l’opération de vaccina-
tion contre la Covid-19 en
Algérie de «réaliste et effi-
ciente» par rapport aux ca-
pacités actuelles, en ce sens
que les responsables du
secteur «tentent de parvenir
au meilleur résultat possible
à travers la vaccination des
catégories qui en ont plus
besoin et celle non encore
infectées par la covid-19».

Noreddine Oumessaoud

L es éléments de la protection ci-
vile ont recensé 24 décès dans des acci-

dents de la circulation et par noyade, entre le
24 et 26 juin passé, et ce, à travers tout le
territoire national.

Dans les détails, la DGPC a indiqué dans un
communiqué, que 17 personnes ont trouvé la mort
et 428 autres ont été blessées (toutes blessures
confondues) dans des accidents de la circulation
survenus à travers plusieurs wilayas du territoi-
re. Selon le même document, les victimes ont été
prises en charge sur les lieux, puis évacuées
vers les structures sanitaires par les éléments de
la protection civile.

Par ailleurs, la même source souligne que 7
cas de décès par noyade ont été enregistrés à
travers les différentes wilayas. Il s’agit du repê-
chage d’un adolescent âgé de 19 ans décédé noyé
a la plage Taslest commune de Tigzirt, aussi le
repêchage d’un adolescent âgé de 18 ans décédé
noyé dans une mare d’eau au lieu dit Tamda com-
mune de Agouni Gueghrane dans la wilaya Tizi

Ouzou et aussi le repêchage d’un homme âgé de
34 ans décédé noyé a la plage Kebkab commune
Zemmouri et aussi repêchage d’un homme âgé
de 27 ans à la plage saline commune de Dellys
dans la wilaya de Boumerdes. A Alger, les ele-
ments de la PC ont repêché un jeune homme âgé
de 25 ans décédé noyé au port de la commune El
Marsa tandis qu’à Mila, il a été question du repê-
chage d’un jeune homme âgé de 27 ans décédé

noyé dans un oued au lieu dit el oued El Kebir
commune de Terrai Bainen. A Tipaza, les élé-
ments de la PC ont repêché un homme âgé de 47
ans a la plage Mehiedine zone rocheuse commu-
ne Ain Tagourait. Les dépouilles des victimes,
précise-t-on, ont été évacuées vers les structu-
res sanitaires locales par les éléments de la pro-
tection civile. Aussi, les mêmes secours ont pro-
cédé à l’extinction de 10 incendies urbains , in-
dustriels et divers au niveau des wilayas d’Alger
, Sétif, Djelfa , Tiaret , souk Ahras , Bouira, Toug-
gourt , Constantine, Tébessa et M’sila, causant à
2 personnes des brûlures légères au niveau de la
wilaya de Djelfa , les victimes ont été traitées sur
place puis transférées vers l’hôpital local , l’inter-
vention rapide des secours à permis de circons-
crire ces incendies et d’éviter leurs propagation à
d’autres lieux mitoyens.

 Concernant les activités de lutte contre la pro-
pagation du coronavirus Covid-19, les unités de
la protection civile ont effectué durant les derniè-
res 48 heures 75 opérations de sensibilisation à
travers 16 wilayas (52 communes), portant sur la
pandémie Covid-19.

P
h.

 A
rc

hi
ve

s



3
Ouest Tribune

Dimanche 27 Juin 2021EVÈNEMENT

Par Nabil G

Les Algériens
et les urgences

La récente sortie de la wilaya d’Alger sur le
sujet du rationnement de la distribution de
l’eau dans la capitale est caractéristique du
mode de gestion à l’Algérienne. Le wali a
annoncé, rappelons-le, une réduction des vo-
lumes d’eau distribué aux Algérois en raison
du gros problème de disponibilité du pré-
cieux liquide. Il faut dire que la décision de la
wilaya qui consiste à réduire aux deux-tiers
au moins la plage horaire pour l’ensemble
des quartiers se justifie amplement au re-
gard d’une demande en hausse face à une
production toujours en baisse, pour cause
de sécheresse.

Cette décision attendue depuis des mois
par tous les observateurs, de même que par
les citoyens est intervenue, après une raré-
faction exceptionnelle des pluies durant les
deux saisons où on attendait des précipita-
tions salutaires qui n’étaient pas venues. La
décision du wali qui a consisté à éviter un re-
make du scénario de 2001, passe pour être
salutaire aux yeux des observateurs. Sauf
qu’elle n’a pas été prise au bon moment. Il
faut dire que l’on a bien senti le thermomètre
social monter et observé des mouvements
de colère en pleine rue dans pas mal de quar-
tiers de la capitale. Cela pour dire que les
autorités locales auraient dû s’y prendre plus
tôt, d’autant que la sécheresse annoncée est
partie pour durer les trois mois de l’été au
moins.

Maintenant que le décor de la pénurie est
planté, parlons un peu du mode de gestion à
l’Algérienne. En réalité, ce n’est pas la pre-
mière fois que l’Algérie traverse ce genre de
crise. Mais, force est de constater qu’elle ado-
re réagir, lorsqu’elle a le dos au mur. Rappe-
lons-nous la grande crise d’alimentation en
eau potable en 2001. Le pays a failli devenir
importateur d’eau potable. L’eau était deve-
nue une affaire d’Etat. C’est dans ces condi-
tions que le programme d’urgence a été mis
en place. Quelques années plus tard, le pays
est sorti de la zone rouge et on ne parlait pres-
que plus de pénurie d’eau, même dans les
villes où jadis, c’était le quotidien. Aujourd’hui,
c’est bis repetita. Depuis début juin, l’eau a
pris des proportions d’affaire d’Etat. Le gou-
vernement a préféré «la discrétion» et imagi-
ner en interne, une série de solutions, toutes
improbables dans le court terme. Le problè-
me ne sera pas réglé dans les toutes prochai-
nes semaines. Le citoyen, qui a l’habitude de
ce genre de crise, le sait très bien.

Lorsque le plan de l’eau a été lancé dans le
milieu de la première décennie du 21e siè-
cle, avec réalisation de barrages, de stations
de dessalement, de stations d’épuration, ain-
si que la lutte contre le gaspillage, la solution
était potentiellement trouvée. Cependant avec
le retour de la pluie, on s’est contenté des bar-
rages et de quelques stations de dessale-
ment, réalisées dans l’urgence. Le plan de
l’eau était passé au second plan. C’est cela la
gestion à l’Algérienne. On adore travailler
dans l’urgence.

CORONAVIRUS
341 nouveaux cas, 230 guérisons

et 7 décès en 24 heures

Trois cent quarante et un (341) nouveaux cas
confirmés de Coronavirus (Covid-19), 230 guéri-

sons et 7 décès ont été enregistrés ces dernières 24
heures en Algérie, a annoncé samedi le ministère de
la Santé, de la Population et de la Réforme hospita-
lière dans un communiqué.

LES CONCERTATIONS PRÉSIDENCE-PARTIS ONT DÉBUTÉ HIER

Les ambitions des uns
et les attentes des autres

Le poids non négligeable des indépendants peut forcer la main au FLN qui devra accepter une
présence remarquée de la société civile dans le prochain exécutif. Il est même possible que ces

ministres soient recrutés parmi les nouveaux députés indépendants.

A.E.P DANS LA CAPITALE

Le programme d’urgence entre en vigueur

Anissa Mesdouf

C omme souligné au
lendemain de l’annonce
des résultats officiels

des élections législatives du
12 juin dernier, le président de
la République a entamé, hier,
la série de rencontres avec les
représentants de la classe po-
litique appelée à construire le
prochain pouvoir législatif.
Dans cette optique et comme
annoncé dans le communiqué
de la présidence, c’était au FLN
qu’a échoit l’honneur de la ré-
ception en premier par le chef
de l’Etat. C’est le Secrétaire gé-
néral du parti, Abou El Fadhl
Baadji, qui été reçu hier matin
au siège de la présidence de la
République. Le premier res-
ponsable du vieux parti n’était
pas seul. Il a conduit une délé-
gation composée de membres
du bureau politique. Cette pré-
caution de se faire accompa-
gner renseigne sur l’importan-
ce qu’accorde le FLN à cette
audience qui symbolise son
retour aux affaires après une
éclipse de plus de deux ans.

D’ailleurs, M.Baadji n’a pas
omis de souligner le poids du
parti qu’il dirige sur la carte
politique du pays. Dans une
déclaration à la presse à l’is-
sue de l’entretien que lui a ac-
cordé le président de la Répu-
blique, il a mis en avant le sco-
re de son parti et insisté sur le
caractère politique du prochain
gouvernement.

On ne sait pas exactement
la teneur des discussions qui
ont eu lieu dans le secret des
négociations, mais le chef du
FLN donnait la nette impres-
sion d’être satisfait de l’échan-
ge qu’il a eu avec le président
Tebboune.

Avec ces 98 sièges acquis,
le FLN peut prétendre piloter la
majorité présidentielle. C’est là
le souhait assumé par son se-
crétaire général. Mais cette
ambition peut être quelque peu
réfrénée par ses poursuivants
dans l’ordre de passage à
l’APN. Les indépendants avec
leur 84 sièges et dont une dé-
légation a été reçue par le pré-
sident Tebboune auront leur
mot à dire. En effet, leurs re-

présentants conduits par
M. Abdelwahab Aït Menguelet,
élu à Tizi-Ouzou, comptent
certainement jouer un rôle ma-
jeur dans la nouvelle Algérie et
donc au sein du prochain gou-
vernement. en vue de la forma-
tion du Gouvernement.

«Le Président Tebboune a
reçu une délégation de repré-
sentants des indépendants
conduite par M. Abdelwahab Aït
Menguelet composée de
MM. Ali Mounsi, Saker Berri,
Abdelhamid Belakhel, Benaou-
da Bettahar El Hadj, Abdelka-
der Gouri et Mme Fatma
Bida», rapporte le communiqué
de la présidence de la Répu-
blique. Le poids non négligea-
ble des indépendants peut for-
cer la main au FLN qui devra
accepter une présence remar-
quée de la société civile dans
le prochain exécutif.

Il est même possible que ces
ministres soient recrutés par-
mi les nouveaux députés indé-
pendants. Les profils sont on
ne peut plus riches et la com-
pétence est très présente dans
le camp des indépendants, dont

l’intérêt n’est pas du tout idéo-
logique.

Le troisième invité à la pré-
sidence est le MSP, conduit par
Abderezak Makri. A l’heure où
nous mettons sous presse, la
présidence de la République
n’avait pas encore communi-
qué sur l’audience accordée
par le chef de l’Etat. Mais qu’il
ait été reçu en fin d’après midi
ou qu’il le soit aujourd’hui, le
rendez-vous avec le parti isla-
miste est ferme. C’est
d’ailleurs à l’issue de la ren-
contre qu’on saura si la nou-
velle Algérie entamera sa pre-
mière législature avec un gou-
vernement d’union nationale ou
à majorité présidentielle.

Enfin, il faut savoir que
«M. Noureddine Bardad-Daidj,
directeur de cabinet à la Prési-
dence de la République, Mo-
hamed El Amine Messaid, Se-
crétaire général de la Prési-
dence de la République et
Boualem Boualem, conseiller
auprès du président de la Ré-
publique chargé des affaires
juridiques et judiciaires», ont
assisté aux audiences.

La Société des eaux et de l’assainis-
sement d’Alger (SEAAL) a annoncé

l’entrée en vigueur dès samedi du pro-
gramme d’urgence d’alimentation en eau
potable (A.E.P) au niveau de la capitale
suite aux perturbations enregistrées ces
derniers jours en raison de la raréfaction
des ressources en eau. Trois program-
mes d’alimentation en eau potable sont
prévus dans ce cadre au niveau de la ca-
pitale, a fait savoir la S.E.A.A.L. Le pre-
mier concerne 14 communes qui seront
alimentées quotidiennement de 8h00 à
14h00. Il s’agit de la Casbah, Sidi Mous-
sa, Bir Mourad Raïs, Hydra, Ouled Che-
bel, Tessala El-Merdja, Baba Hassen,
Draria, El-Achour, Belouizdad, El Mada-
nia, Sidi M’hamed et Rahmania. Le deuxiè-
me programme prévoit une alimentation
en eau potable un jour sur deux de 8h00 à
16h00 et concerne 20 communes: Oued
Koriche, Raïs Hamidou, Les Eucalyptus,
Birkhadem, Gué de Constantine, Beni Mes-
sous, Bouzaréah, Aïn Benian, El-Hamma-
met, Bab El Oued, Bordj El-Bahri, El-Mar-
sa, Mohammadia, Bourouba, Bachdjerrah,
Oued Smar, El-Harrach, El-Magharia, Hos-
sein Dey et H’raoua. Le troisième program-
me concerne 23 communes qui seront
alimentées en eau de 8h00 à 14h00 mais
selon un système de distribution hybri-
de: certaines communes seront alimen-
tées quotidiennement et d’autres un jour
sur deux. Les communes concernées par
ce troisième programme sont: Bab El
Oued, Bologhine, Baraki, Saoula, Birtou-
ta, Ben Aknoun, El-Biar, Chéraga, Dely
Ibrahim, Ouled Fayet, Aïn Taya, Dar El
Beïda, Douera, Khraicia, Kouba, Reghaia,
Rouiba, Alger-centre, Mahelma, Souida-
nia, Staoueli et Zéralda. Dans cette con-

joncture, la Société des eaux et de l’as-
sainissement d’Alger a assuré que tous
ses cadres étaient à pied d’œuvre pour la
réussite de l’opération, invitant les citoyens
à signaler à sa cellule de communication
toute panne ou perturbation dans la mise
en œuvre de ce programme d’urgence. La
SEAAL a, par ailleurs, affirmé que la wi-
laya veillera à la stricte application de ce
programme d’urgence.

WALI D’ALGER:

LA PERTURBATION EST

«CONJONCTURELLE»

De son côté, le wali d’Alger, Youcef
Cherfa a indiqué, dans des déclarations à
la presse, concernant les perturbations de
l’alimentation en eau que connaît la capi-
tale: «tout le monde est mobilisé pour l’ap-
plication du programme et nous deman-
dons aux citoyens de faire preuve de com-
préhension à l’égard de cette situation due
à la baisse des niveaux des barrages», et
résultant de la sécheresse que vit le pays
depuis plus de 3 années. Tout en assurant
que la situation est «conjoncturelle», le
même responsable ajoute : «nous affir-
mons avec conviction que cette situation
(perturbation) se stabilisera à partir de
juillet, d’août et de septembre et nous en-

trerons, par la suite, dans une stabilité
durable en terme d’alimentation en eau
potable (A.E.P)». Et de poursuivre: «Pour
faire face à cette situation, nous avons mis
en place un programme de distribution qui
touche tous les quartiers et avec des horai-
res qui doivent être respectés par tous les
intervenants sur ce réseau, conformément
au classement des communes et nous de-
mandons au citoyen de nous accompagner
dans l’application de ce programme, d’éco-
nomiser et de stocker l’eau». Rappelant le
lancement d’un programme urgent dès la
mois de juillet prochain, relatif à l’exploita-
tion de 51 puits profonds qui permettra de
fournir quelque 80.000 m3 supplémentai-
res, M. Cherfa ajoute qu’à partir des mois
de juillet et d’août prochains, « nous re-
viendrons vers la mise en service de trois
stations de dessalement d’eau de mer, en
sus du programmes d’exploitation des eaux
superficielles». Sur instructions du Prési-
dent de la République, le wali d’Alger a rap-
pelé le lancement, dans les toutes prochai-
nes semaines, de la mobilisation des eaux
superficielles, à travers l’entame de l’opé-
ration de réalisation de 120 puits profonds
et de (nouvelles) stations de dessalement
d’eau de mer, en vue de les préparer
l’après septembre».
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ALGÉRIE TÉLÉCOM
Le débit minimum de

l’internet fixe va
passer à 10 Mbps

Algérie Télécom (AT) a
entamé une nouvelle

opération de tests techniques
en vue d’augmenter le débit

Internet minimum de 4
Mégabits par seconde (Mbps)

à 10 Mbps, alors que les
clients ayant actuellement un
débit de 10 Mbps vont passer
à 20 Mbps, indique samedi un

communiqué de l’opérateur
public. L’opération de tests

techniques, entamée dans la
soirée du jeudi 24 juin 2021,

concernera, dans une première
étape, les abonnés résidentiels

Idoom ADSL et Idoom Fibre
dans les wilayas d’Alger, Blida,
Chlef, Oran et Tlemcen, précise

la même source, ajoutant que
cette opération «sera

graduellement étendue à
toutes les wilayas». L’approche

graduelle a été favorisée afin
d’assurer la prise en charge

des contraintes éventuelles qui
empêcheraient certains

abonnés ADSL de bénéficier
d’un débit supérieur à leur

débit actuel, relève la même
source «Cette démarche, qui

intervient 3 mois après
l’augmentation du débit

Internet pour plus de 2 millions
d’abonnés, s’inscrit dans la

mise en œuvre de la feuille de
route élaborée par Algérie
Télécom afin de satisfaire,

dans les plus brefs délais, les
attentes de ses clients en

matière de vitesse de
l’Internet fixe», note la même

source, ajoutant que
l’augmentation du débit

Internet est le résultat des
«efforts consentis» pour «la

modernisation et le
développement des

différentes couches qui
composent son infrastructure
réseau, au niveau national et

international».

APLS
Nouvelles offensives

contre les
retranchements des

soldats de l’occupation
marocaine

 Des unités de l’Armée
populaire de libération

sahraouie (APLS) ont mené
quatre (4) nouvelles offensives
contre les retranchements des

soldats de l’occupation
marocaine dans les secteurs

de «Mahbes» et «Bekkari», a
indiqué le communiqué

militaire n 225 du ministère
sahraoui de la Défense. Selon

le communiqué rapporté par
l’Agence de presse sahraouie
(SPS), les attaques de l’APLS

ont ciblé, jeudi, des
retranchements des forces de
l’occupation dans les zones de

«Oum Dken» (secteur Bekkari)
et «Akouira Ould Bilal»

(secteur Mahbes). Vendredi,
les éléments de l’APLS ont

mené un bombardement
contre les retranchements des

forces d’occupation
marocaines dans les zones de

«Rous Sabti» et «Oudi
Damran» (secteur Mahbes).

Les attaques de l’APLS se
poursuivent contre les forces

d’occupation qui «subissent de
lourdes pertes humaines et

matérielles le long du mur de
la honte», conclut le

communiqué.

TRANSPORT MARITIME DE MARCHANDISES

Achèvement de la 2ème phase du renforcement de la flotte nationale

CAMPAGNE INTERNATIONALE POUR ABOLIR LES ARMES NUCLÉAIRES

Des experts français se félicitent de la création de l’Agence
de réhabilitation des anciens sites d’essais nucléaires en Algérie

Des experts et militants français pour l’abolition des armes nucléaires se sont félicités de la création par
l’Algérie de l’Agence nationale de réhabilitation des anciens sites d’essais et d’explosions nucléaires

français dans le Sud algérien, relevant «l’engagement de l’Algérie de travailler plus activement» sur le
sujet jugé sensible des anciens sites d’essais nucléaires.

Le Groupe algérien de transport
maritime (GATMA) vient

d’achever, avec l’entrée en service
mercredi du navire Djanet, la deuxiè-
me phase du renforcement de la flotte
maritime nationale dédiée au trans-
port des marchandises, a indiqué sa-
medi à l’APS le DG du Groupe,
Smain Larbi Ghomri.

Avant Djanet, réceptionné au Port
d’Alger le 8 juin, le navire Cirta avait
été récéptionné le 31 mai au même
port. Il s’agit de deux navires porte-
conteneurs (1.575 conteneurs équi-
valent vingt pieds (EVP) chacun)
acquis pour le compte de CNAN
MED, filiale du groupe.

Le navire Djanet est sorti du port
d’Alger mercredi dernier pour enta-
mer son exploitation, après une sé-
rie de vérifications et de contrôles
pour son Algérianisation définitive,
a précisé M. Ghomri, précisant que
le navire est prévu de charger 900
d’EVP à partir des ports Italien (Ma-
rina de Carrara) et Espagnol (Va-
lence) pour revenir vers Alger dans
le cadre des lignes régulières de la
filiale CNAN MED. Quant au navire
Cirta, il achèvera les contrôles ré-
glementaires et sera mis en exploi-
tation avant la fin du mois de juin
courant entre les ports de Valence,
Barcelone (Espagne) et Oran, ajou-
te le même responsable. Marquant

l’achèvement de la deuxième phase
du renforcement de la flotte nationa-
le, l’acquisition de ces deux navires
a visé «le renforcement de la flotte
nationale en navires porte-conte-
neurs pour minimiser, voire élimi-
ner les affrètements de navires
étrangers en devises», assure le di-
recteur général. Elle permettra éga-
lement, de donner «plus de parts de
marché à l’outil national dans ce
segment de transport qui ne cesse
de se développer et prendre le des-
sus sur les autres types de trans-
ports, vu ses rendements très éco-
nomiques et la rapidité de traitement
de ce type de navires au niveau des
ports internationaux», a-t-il expliqué.

A cet effet, estime-t-il, «la conte-
neurisation du transport maritime
mondial, doit nous inciter à nous y
adapter avec le minimum de dépen-
dance et un maximum d’autonomie
possible, surtout en ce qui concer-
ne l’importation des produits straté-
giques et de première nécessité».

AUGMENTER LA PART DE

MARCHÉ DU PAVILLON

NATIONAL

C’est dans ce cadre, que le Grou-
pe et ses filiales ont relancé le plan
d’investissement décidé par les
pouvoirs publics en 2011/2012, par
l’acquisition dans un premier temps,

entre 2014 et 2017, de dix (10) navi-
res de capacité comprise entre 9.000
tonnes et 12.000 tonnes du type gé-
néral cargo et un porte-conteneurs
de 1.700 EVP, répartis entre la filia-
le CNAN NORD, avec 7 navires gé-
néral cargo et la filiale CNAN MED
avec deux navires général cargo et
un navire porte conteneurs.

Ces acquisitions ont, certes, don-
né plus de place aux navires du pa-
villon national qui était «complète-
ment absent» sur le marché des im-
portations et encore moins celui de
l’exportation, après la faillite de l’ex
CNAN, mais sa part n’a pas dépas-
sé les 5 à 6 % à ce jour, déplore le
responsable.

Ainsi, dans le cadre de ses mis-
sions de mise en œuvre de la politi-
que nationale sectorielle dans le do-
maine du transport maritime et le ren-
forcement de la flotte du pavillon na-
tional, le Groupe, en coordination
avec ses filiales de transport mariti-
me, a «pu développer ces dernières
années, et dès sa création en 2016,
la relance de l’investissement en ma-
tière d’acquisition de navires pour
donner à la flotte nationale plus de
place et de parts de marché», selon
M. Ghomri. Il s’est ainsi, inscrit dans
une démarche visant à «acheter les
navires qu’il faut au moment qu’il
faut» pour asseoir la politique du

Gouvernement en matière d’encou-
ragement de l’outil de production
national et la réduction de la dépen-
dance vis-à-vis des tiers pour ce qui
des importations de marchandises
du pays par voie maritime, et qui
constituent, rappelle t-il plus de 90
% des importations à travers les 10
ports nationaux.

Dans ce sillage, M. Ghomri a ex-
pliqué que son Groupe oriente ac-
tuellement sa politique d’investisse-
ment sur les créneaux qui puissent
sécuriser le pays en termes d’auto-
nomie pour l’importation de produits
stratégiques et vise également à ré-
duire la dépendance en matière de
transport maritime des importations
vis-à-vis des armateurs étrangers
et la diminution des dépenses en
devises du pays pour le service de
transport maritime.

Cela se fait, selon lui, en renfor-
çant la présence sur les marché de
proximité (Méditerranée) et du nord
de l’Europe, mais également en con-
tribuant à renforcer et développer
les bases des métiers du transport
maritime, en termes d’investisse-
ment humain, par le recrutement
massif et la formation dans ce do-
maine riche et pluridisciplinaire
avec l’assistance des écoles mari-
times nationales et les instituts
spécialisés.

Dans une déclaration
à l’APS, le porte-
parole de la bran-

che française de l’ICAN
(Campagne Internationale
pour Abolir les armes nu-
cléaires), Jean-Marie Collin,
a indiqué que «l’Algérie a
toujours été un Etat-acteur
de la scène diplomatique in-
ternationale du désarme-
ment et de la non-proliféra-
tion nucléaire, notamment en
participant aux négociations
aux Nations-unies et en si-
gnant en 2017 le Traité sur
l’interdiction des armes nu-
cléaires (TIAN)». En ce
sens, il a souligné que «l’Al-
gérie s’était engagée à tra-
vailler plus activement sur

ce sujet sensible des an-
ciens sites d’essais nucléai-
res», précisant que «le TIAN
comporte un article (n 6) in-
titulé +Assistance aux vic-
times et remise en état de
l’environnement+». De son
côté, le directeur de l’Obser-
vatoire des armements, Pa-
trice Bouveret, a indiqué que
la création de cette Agence
est «la concrétisation d’une
volonté politique de ne plus
laisser les sites en l’état»,
estimant qu’il s’agit d’une
«bonne nouvelle pour les po-
pulations qui vivent près des
zones affectées par les 17
essais nucléaires réalisés
par la France entre 1960 et
1966». M. Bouveret, égale-

ment co-auteur avec Jean-
Marie Collin de «Sous le sa-
ble, la radioactivité! Déchets
des essais nucléaires fran-
çais en Algérie», a égale-
ment émis le souhait de voir
«les travaux de nettoyage
des sites débuter sans tar-
der». Le président de la Ré-
publique, Abdelmadjid Teb-
boune, avait déclaré dans un
entretien accordé récem-
ment au magazine français
Le Point, avoir demandé à
la France de «nettoyer les
sites des essais nucléai-
res», relevant que cette opé-
ration est «en bonne voie car
aujourd’hui encore, la con-
tamination fait des victimes».
«Que la France soigne les

victimes des essais nucléai-
res. Le monde s’est mobili-
sé pour Tchernobyl alors que
les essais nucléaires en Al-
gérie provoquent peu de
réactions. Ils ont pourtant eu
lieu à ciel ouvert et à proxi-
mité des populations», avait
tenu à rappeler le président
Tebboune.

Un décret exécutif portant
création, organisation et
fonctionnement de l’Agence
nationale de réhabilitation
des anciens sites d’essais
et d’explosions nucléaires
français dans le Sud algé-
rien, signé par le Premier
ministre, Abdelaziz Djerad,
a été publié dans le dernier
Journal Officiel (n 46 du 13

juin 2021). En 2021, soit 61
ans après les premiers es-
sais nucléaires français en
Algérie, les sites où ont été
perpétrés ces crimes colo-
niaux ne sont toujours pas
décontaminés, alors que la
radioactivité ambiante y de-
meure toujours élevée du fait
de la persistance des sé-
quelles des radiations.

Le 13 février 1960, la
France faisait exploser sa
première bombe atomique,
opération baptisée «Gerboi-
se bleue», dans le ciel de
Reggane, au Sahara, cau-
sant un désastre écologique
et humain qui continue de
générer des maladies dont
des cancers radio-induits.

FINANCES

Dissolution de l’Agence nationale du cadastre
L’ Agence nationale du cadastre a été dis-

soute en vertu d’un nouveau décret exé-
cutif publié au dernier journal officiel n 47. Il
s’agit du décret n 21-251 du 25 Chaoual 1442
correspondant au 6 juin 2021 portant dissolu-
tion de l’agence nationale du cadastre et trans-
fert de ses biens, droits, obligations et person-
nels au ministère des Finances.

Signé par le Premier ministre Abdelaziz Dje-
rad, le 6 juin dernier, le présent décret stipule
que l’agence nationale du cadastre, créée par

le décret exécutif n 89-234 du 19 décembre 1989
susvisé, est dissoute. La dissolution de l’agen-
ce nationale du cadastre emporte transfert de
l’ensemble de ses biens, droits, obligations et
personnels au ministère des Finances.

Le transfert donne lieu à l’établissement d’un
inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé
conformément aux lois et règlements en vigueur
par une commission dont les membres sont dé-
signés par le ministre des Finances et à l’éta-
blissement d’un bilan de clôture portant sur les

moyens et indiquant la valeur des éléments du
patrimoine, objet du transfert.

S’agissant des droits et obligations des per-
sonnels transférés, ils demeurent régis par les
dispositions légales, statutaires ou contractuel-
les, qui leur étaient applicables à la date de
publication du présent décret au Journal offi-
ciel. Il a été souligné également que les dispo-
sitions du décret exécutif n 89-234 du 19 dé-
cembre 1989, modifié et complété, portant créa-
tion de l’agence nationale du cadastre, sont abro
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HAÏ EL-YASMINE

Découverte du corps d’un jeune
touché à la tête

POUR VIOLATION DE MESURES DE CONFINEMENT

60 individus présentés aujourd’hui
devant le parquet à Ain Turck

MORAD LEMIA

Le programme AFEQ a réalisé 98% de ses objectifs

CHAMYL BOUTALEB

La position du peuple contre la tentative
d’atteinte à l’Emir Abdelkader est une meilleure

preuve de sa place chez les Algériens

FAOUZI BAHICHE
Formation de plus de 100 stagiaires par
an dans la boulangerie et la  pâtisserie

Plus de 100 stagiaires bénéficient par an d’une  formation au Club
des artisans boulangers de la wilaya d’Oran dans la fabrication de

diverses variétés du pain et de la pâtisserie moderne,  a-t-on appris
mercredi du président du club, Faouzi Bahiche. M. Bahiche a indiqué
à l’APS, en marge d’un «salon des délices» au Centre  des conven-
tions d’Oran (CCO) que la formation sur les techniques de la  boulan-
gerie et de la pâtisserie a évolué énormément dans les dernières  an-
nées, soulignant qu’il est toutefois possible de former, en un temps
relativement court, un stagiaire pour être capable à réaliser sa propre
entreprise ou à travailler à titre privé de manière simple et avec de
moyens modestes. Le club assure des formations de courte durée
dans la fabrication du pain,  des pâtes et de la pâtisserie et autres
formations de moyenne durée allant  de trois mois à une année, sanction-
nées par un diplôme au profit de jeunes  désireux apprendre et se profession-
naliser, a-t-il fait savoir. Le club des artisans boulangers a réussi, depuis sa
création en 2016, à  former plus de 6000 personnes dont des jeunes et des
femmes au foyer,  a-t-il dit, faisant remarquer que la plupart ont rejoint le monde
du  travail et ouvert des locaux privés.

Dans ce contexte, il a exhorté l’ensemble des parents à ne pas
hésiter à  inscrire leurs enfants pour apprendre ce métier qui commence
à connaître  une grande évolution. Pour sa part, Amar Mohamed Fouad,
commissaire du Salon des délices a  déclaré que cette manifestation consti-
tue une occasion pour faire la  promotion de l’art de préparation des pâtes, des
gâteaux, du chocolat, des  glaces et des boissons et autres métiers
algériens, en plus d’encourager  les artisans locaux et de découvrir
des talents, et pour le public de faire  emplettes. Prennent part à ce
salon, qui se poursuit jusqu’à samedi prochain, 23  exposants dont des
industriels et des professionnels dans différents  produits locaux tels
que le chocolat, les gâteaux et les glaces.

BELGAÏD

Un adolescent de 17 ans découvert mort
dans une voiture sur la chaussée

Feriel.B

Il était 16h30 passé quand les
éléments de la protection ci-

vile de l’unité d’intervention de
Belgaïd ont reçu un appel d’un
citoyen faisant état de l’existen-
ce d’un jeune mort dans une voi-
ture abandonnée sur la chaus-
sée à Belgaid daïra de Bir el Djir
. Aussitôt alertés, les éléments

se sont rendus sur les lieux où ils
ont constaté le corps de la victi-
me assis dans le véhicule.

Selon la protection civile, le
corps de la vict ime ne portai t
aucune t race  de v io lence.
Alors qu’ il a été déposé à la
morgue de l ’hôp i ta l  1er  No-
vembre à l’USTO, une enquê-
te est ouverte pour déterminer les
circonstances de ce drame.

Feriel.B

Une enquête est ouverte par la
police suite à la découverte

d’un corps d’un jeune , âgé de 23
ans, mort sur la chaussée de la
cité 670 à haï El-Yasmine.

Il était 21h ce vendredi, quand
les éléments de la protection ci-
vile ont reçu l’appel de secours.
Dépêchés sur les lieux,  les sa-
peurs pompiers ont constaté le
corps de la victime frappé au ni-
veau de la tête avec un outil poin-

tu. Alors que la dépouille a été éva-
cuée vers la morgue de l’hôpital
1er Novembre a USTO  , des in-
vestigations sont menées par la
police judiciaire pour déterminer
les circonstances de ce drame, et
arrêter les auteurs.

Rappelons qu’ un autre corps
poignardé de plusieurs coups à la
poitrine  a été découvert mercredi
dernier par les gendarmes sur le
chemin de wilaya 44 , au niveau de
la corniche supérieure. L’ enquête
est toujours en cours.

Hiba.B

60 personnes, des deux sexes
, seront présentées aujourd’hui
devant le parquet près le tribu-
nal d’Ain Turck pour répondre
aux chefs d ’ inculpat ion de
violat ion de conf inement et
non respect aux mesures sa-
nitaires et la distanciation so-

ciale. Les mis en cause ont été
arrêtés en flagrant délit par le
police, vendredi dernier dans
une boîte de nuit sis à Bousfer.
Ils ont été  conduits au commis-
sariat d’Ain Turck  où les P.V.
ont  été rédigés à leur encontre
, les accusant de non-respect
des mesures obl igatoi res de
confinement.

Le Programme d’Appui  Forma
t ion-Emplo i -Qua l i f i ca t ion

(AFEQ) développé dans le cadre
d’un  partenariat entre l’Algérie et
l’Union européenne et devant clô-
turer en  septembre 2021 a con-
crétisé 98% de ses objectifs, a af-
firmé samedi à Oran  son directeur
national Morad Lemia. En marge
d’un séminaire régional ayant réu-
ni les chefs d’antennes de  l’Agen-
ce nationale de l’emploi (ANEM)
dans la région ouest, M. Lemia a
indiqué que le programme AFEQ
qui tire à sa fin a réalisé 98% de
ses  objectifs axés sur le renforce-
ment de l’insertion des jeunes dans
la vie  active.

Le Dispositif d’accompagne-
ment, d’insertion et de formation à
l’emploi  (DAIFE) et son guide de
gestion et de mise en œuvre figure
parmi les  réalisations principales
du programme AFEQ, a relevé le
même responsable,  faisant savoir
que ce dispositif proposé aux auto-
rités attend la  validation.

Le DAIFE se veut un appui aux
missions de service public d’aide
à  l’insertion et à l’emploi attribuées

au ministère du Travail, de l’Em-
ploi  et de la Sécurité Sociale et à
l’Agence nationale de l’emploi
(ANEM),  a-t-il souligné.

Une autre réalisation du program-
me AFEQ, est la formation de ca-
dres du  ministère de l’Enseigne-
ment et de la Formation profession-
nels dans le  management de quali-
té dans les CFPA (centres de for-
mation professionnelle  et d’appren-
tissage) et la fourniture d’un systè-
me informatique qui  s’appelle WIS-
SI, dédié au suivi des activités au
niveau de ces centres. Pour sa part,

Kinouni Hakim, expert dans le pro-
gramme AFEQ a estimé que  les
objectifs tracés ont été «largement
concrétisé», faisant savoir que des
dizaines de guides, de vidéos et de
séminaires autour de différents thè-
mes  en rapport avec l’insertion pro-
fessionnelle ont été réalisées. Fi-
nancé par l’Union européenne à hau-
teur de 10 millions d’euros et  l’Al-
gérie avec 1 million d’euro, le pro-
gramme AFEQ, lancé en septembre
2017, a touché sept wilayas pilotes,
à savoir Alger, Sétif, Blida,  Bou-
merdès, Béjaia, Oran et Ouargla.

Le président de la Fondation
Emir Abdelkader,  Chamyl
Boutaleb a affirmé, samedi à

Oran, que la position du peuple
algérien contre la tentative de por-
ter atteinte à l’Emir Abdelkader et
à sa  résistance est une meilleure
preuve de la place que le fonda-
teur de l’Etat  algérien moderne
occupe chez les Algériens.

En marge de la commémoration
du 186e anniversaire de la bataille
de la  «Mactaa», que l’Emir Abdel-
kader a livré à l’occupant français,
M. Boutaleb  a déclaré, à l’APS,
que «l’Emir est un symbole de
l’unité nationale et de  la résistan-
ce que personne ne peut tenté de
porter atteinte à sa  personnalité
ou douter de sa résistance».

«La position du peuple algérien
contre la tentative de porter attein-
te au  fondateur de l’Etat algérien
moderne est une preuve que l’Emir

Abdelkader  était et restera un mo-
dèle de patriotisme pour nos jeu-
nes et personne ne  peut, devant
tout cet amour et respect, douter de
ses décisions et porter  atteinte à
sa personnalité», a-t-il souligné,
qualifiant que cette  tentative de lui
porter atteinte d’acte individuel et
isolé. Au passage, Chamyl Bouta-
leb a rappelé que l’Emir Abdelka-
der a lutté, 15  ans durant, contre le
colonialiste français et a conduit de
grandes  batailles, de 1832 à 1847
contre l’armée d’occupation françai-
se. Abordant la bataille de la Mac-
taa, qui a éclaté le 26 juin et s’est
terminée le 28 juin 1835, il a affirmé
que «c’est une bataille décisive  dans
l’histoire de la résistance de l’Emir
Abdelkader, car elle représente  l’une
des plus grandes défaites de l’armée
coloniale française, qui y a  perdu
plus de 1.500 soldats». Cette ba-
taille a eu pour conséquence la re-

connaissance de l’Emir  Abdelka-
der comme chef de guerre et de l’Etat
algérien poussant les  dirigeants de
l’armée française à revoir l’organi-
sation de leurs troupes  après avoir
fait appel au général Trézel, a ajou-
té Chamyl Boutaleb,  soulignant que
le traité de Lamoricière, signé  par
l’Emir Abdelkader le 23  décembre
1847, a eu beaucoup d’échos et n’a
pas été un traité de reddition,  mais
un traité pour arrêter l’effusion de
sang des Algériens, que l’effort  de
guerre a épuisé leurs forces.

La commémoration du 186e anni-
versaire de la bataille de la Mactaa,
qui a  eu lieu à Mersat El-Hadjadj en
présence des autorités civiles et  mi-
litaires, a été marquée par le dépo-
sé une gerbe de fleurs devant la stè-
le  commémorative, la levée des
couleurs nationales et la récitation
de la  Fatiha du Saint Coran à la
mémoire des chouhada.
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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

Hroniqued'OranC

   S.Benali

CRASC

1ère édition du forum
national de l’audiovisuel

POUR PROMOUVOIR LES JEUX MÉDITERRANÉENS

Un concours sur la chasse au trésor
pour les familles oranaises

Connaître les causes
et la responsabilité

des échecs...
Un peu partout à travers les quartiers, de la capitale

oranaise, des images, des pratiques et des comporte-
ments sociaux traduisent la morosité de la ville sou-
mise aux solutions morbides qui jalonnent l’histoire
urbaine de ces dernières décennies. L’activité infor-
melle, l’occupation illicite de l’espaces public, l’anar-
chie dans le transport public et la circulation, la dégra-
dation des plantations et espaces verts, la maintenan-
ce aléatoire des chaussées, trottoirs et éclairage pu-
blic, et bien d’autres déficits chroniques dans la prise
en charge du cadre de vie , reflètent une certaine  fas-
cination collective devant la régression et les médio-
cres initiatives. Seule l’activité commerciale, sous tou-
tes ses formes, règne implacablement sur le paysage
social de proximité dépourvu de structures porteuses
de culture et d’identité urbaine.

Malgré les quelques initiatives du mouvement asso-
ciatif et de très rares mécènes en quête de prestige ou
de reconnaissance sociale, l’art et la culture sont à
l’image de ce fameux projet de complexe culturel de
Haï Sabah à l’arrêt depuis des années.  Seuls quel-
ques fleuristes, libraires, bouquinistes, artisans d’art,
exposants de tableaux, et autres marchands d’objets
à valeur civique ajoutée, sont installés ici et là, répon-
dant à la demande  d’une élite oranaise, elle même
éclatée et fragilisée par la vague d’inversion des va-
leurs sociales imposée depuis des lustres par un sys-
tème en quête de reconduction perpétuelle.

Un système de gestion des affaires locales qui a
depuis longtemps montré ses limites de compétence
et d’efficacité, laissant la porte ouverte à l’anarchie et
aux dérives de toutes sortes. Malgré l’intégrité morale
et intellectuelle de quelques rares personnalités enga-
gées sur le front de l’assainissement et du renouveau,
rien ne permet encore aux nobles initiatives d’étre con-
crétisées dans cet environnement social, politique, ju-
ridique, organisationnel, truffé de contraintes et de pa-
radoxes nourris par une bureaucratie toute puissante.

Un peu partout, à travers les organismes, les gran-
des associations, et les institutions locales, les situa-
tions de crises et de conflits internes éclatent au ryth-
me des luttes de clans, des convoitises et des intérêts
conditionnés par le contrôle des commandes. Même
la vie politique locale n’échappe pas à la règle, tant
elle reste animée par une bonne majorité d’acteurs
motivés par la seule envie de figurer parmi les courti-
sans au pouvoir du moment. Qu’il s’agisse  de football,
d’urbanisme, de grands projets, de culture ou de com-
merce illicite, aucun débat sérieux et fructueux n’est ini-
tié et organisé sur l’arène oranaise afin de cerner les
contraintes et déterminer les causes et situer la res-
ponsabilité des échecs. Pourquoi ?

JM2022

Le compte à rebours lancé

Fethi Mohamed

La place de Sidi Mhamed a
abri té vendredi dernier,
l’événement du compte à

rebours annonçant l ’  an nous
séparant des jeux  méditerra-
néen 2022. Dans une ambiance
familiale et conviviale, cet évé-
nement a été pour une partie des
présents «modeste».

Pour d’autres «formidable et
bien organisé». Les avis ont di-
vergé, et beaucoup s ’a t ten-
daient à mieux. L’événement a
enregistré plusieurs act iv i tés
comme un tournoi  de Basket
3x3 et des exhibit ions de Ka-
raté, judo et boxe ainsi qu’une
exposit ion art isanale et  une
autre de voitures de collection.

Les familles qui ont assisté à
cet événement ont suivi au port

d’Oran un show animé par des
remorqueurs du port d’Oran.

Quelques lanternes ont été
lancées. Il est à noter qu’un im-
portant dispositif sécuritaire a
été mis en place pour sécuriser
les lieux, alors que des stands
ont été ouverts pour exposer les
activités des services comme la
protection civile , la police ainsi
que la gendarmerie nat ionale.
Sur place, des citoyens ont sa-
lué l’ambiance conviviale qui a
régné .  Des fanfares e t  une
troupe  «aalawi» se sont pro-
du i tes  éga lement  sur  p lace
pour mettre l’ambiance.

D’autres citoyens attendaient
mieux et ils sont partis avec un
goût d ’ inachevé.  «C’est  s im-
pliste et modeste. On s’atten-
dai t  à  mieux,  avec  d ’autres
act iv i tés et  animat ions» d i ra

une mère de famille. Un jeune
s’attendait à une surprise com-
me des feux d’artifices.

«Ils pouvaient avoir des spon-
sors pour faire des feux d’artifi-
ces ou placer un compte à re-
bours sur l’esplanade pour mieux
promouvoir les jeux» dira-t-il. Il
est à rappeler que cet événement
a été tenu en présence des auto-
rités locales.

Le directeur du COJM Salim
Iles a salué l’ambiance qui a ré-
gné sur place et l’implication des
différents services pour la réus-
site de cet événement.

L’événement a , aussi,  enre-
gistré la présence d’un nombre
important  de volonta i res,  qui
ont un rôle important dans la
réussite de chaque grand évé-
nement sportif comme les jeux
méditerranéens.

Bekhaouda Samira

Dans le cadre du programme
spécial pour la promotion de

l’évènement sportif important qui
est prévu l’été prochain, en l’oc-
currence les jeux médi ter ra-
néens ,  t an t  a t tendu  pa r  l es
Orana is ,  un concours  sur  la
chasse au trésor a été organi-
sé durant le week end au ni-
veau des monuments historiques
de la wilaya à savoir entre autres
le Palais du Bey.

Ainsi  les part ic ipants à ce
concours devaient trouver le tré-
sor caché au niveau de ces lieux
touristiques et des grandes pla-
ces publiques . Elles ont eu l’oc-
casion de visiter ces sites tou-
ristiques qui marquent l’histoire
de la wilaya par leur style archi-
tectural remarquable et leur an-
cienneté ainsi que pour les faire
connaître et pour promouvoir
également le tourisme .

Dans le même cadre ,  plu-
sieurs activités sportives à sa-
voir des tournois entre autres de

boxe ,de taekwondo, de basket
ball ont été tenues au niveau du
jardin de Sidi M’hamed.

A cet effet ,cet événement a
attiré un grand public oranais qui
ont apprécié ces exercices qui
se sont déroulés dans une am-

biance agréable conviviale et
festive . Le but  est de permettre
aussi aux familles oranaises de
s’habituer à  ce genre de mani-
festations,  de créer de l’anima-
tion et de fêter cet évènement
sportif en grande pompe.

B.Samira

Sous le haut patronage du mi
nistre de l ’enseignement

supérieur et de la  recherche
scient i f ique , le centre de re-
cherche en anthropologie so-
ciale et culturelle (CRASC) or-
ganise un forum national sur
l’audiovisuel .

Dans le même cadre les ser-
vices du comité d’organisation
de ce forum signalent que cette
manifestation est à sa première
édition .Elle aura lieu le mer-
credi 7 du mois prochain .Elle
sera diffusée en ligne sur les dif-
férents réseaux sociaux que
sont youtube ,facebook ,insta-
gram et twitter.

P
h.
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TNA

Rythmes soufis et métissage gréco-andalou animent
les soirées du Festival européen en Algérie

ACHETÉ 5 DOLLARS CANADIENS

Un tableau peint par David Bowie
s’envole aux  enchères

Un tableau peint par le chanteur  britannique David Bowie, acheté 5
dollars canadiens par un particulier dans  un magasin caritatif, a

été adjugé 108.120 dollars (73.600 euros) lors  d’une enchère en ligne,
a-t-on indiqué vendredi auprès de la maison  d’enchères canadienne.
Estimé entre 9.000 et 12.000 dollars canadiens (6.127 à 8.169 euros),
ce  tableau de 20x25cm représentant sur fond rouge et bleu un portrait de
profil aux traits manquants a été disputé par 12 enchérisseurs actifs,  selon
Rob Cowley, président de la maison d’enchères Cowley Abbott,  installée à
Toronto. D’abord vendu en 2001 sur un site internet consacré au chan-
teur  britannique, le tableau intitulé «DHead XLVI» s’était retrouvé dans
un  magasin caritatif de l’Ontario, où un anonyme l’a acheté pour la
somme de 5  dollars canadiens (3.40 euros). C’est cet heureux ache-
teur qui a ensuite  contacté la maison de vente aux enchères.

PROTECTION DES SITES HISTORIQUES

Une équipe scientifique de l’Institut d’archéologie
d’Alger à Mostaganem

DISPARITION DE MATOUB LOUNES

Une plaque commémorative apposée
sur le lieu de son assassinat

Une plaque commémorative de la disparition  du poète et chanteur
Lounes Matoub a été apposée vendredi sur le lieu de  son assas-

sinat par un groupe terroriste le 25 juin 1998, à Thala Bounane,  dans
la commune d’Ait-Aissi au Sud de Tizi-Ouzou. Ornée du portrait du
poète de l’emblème national, la plaque réalisée par  de jeunes artistes
se veut un «rappel permanent de la tragédie d’un peuple  et de la
mémoire du rebelle», a déclaré l’un d’eux. Une cérémonie de recueille-
ment à sa mémoire a été organisée au cimetière  de son village natal,
Taourirt Moussa où, 23 ans après sa disparition, le  poète demeure
«toujours vivant dans le cœur de tous, même des nouvelles  généra-
tions alors qu’elles ne l’ont pas connues», a observé sa s£ur,  Malika.
Né le 24 janvier 1956 à Taourirt-Moussa, Lounes Matoub a été assas-
siné par  un groupe terroriste le 25 juin 1998, à l’âge de 42 ans, sur une
route  menant à son village. Sa femme et sa belle s£ur, qui étaient en sa
compagnie, avaient été blessées lors de l’attentat. Poète et chanteur
engagé en faveur de tamazight, la liberté d’expression,  la diversité et
pour une Algérie démocratique, il était l’auteur d’une  discographie
prolifique qui continue à inspirer les jeunes artistes.

ALGER

Ouverture de l’évènement
«L’été du FIBDA»

OUARGLA

Le roman «Maoussem Ed-dem» une nouvelle œuvre
littéraire de Meriem Telli

Le roman «Maoussem Ed-dem»
(Saison de sang),  première

œuvre littéraire produite par
l’auteure Meriem Telli après quatre
ans d’écriture et de relecture, vient
d’être publiée par la maison
«Fawassil» pour l’édition et l’infor-
mation à Ghardaïa. Cette œuvre,
écrite en langue arabe, première de
quatre tomes prévus par  l’auteure,
s’articule, outre l’évocation de la
conjoncture socioéconomique  dif-
ficile vécue par les Algériens du-
rant la décennie noire, autour des
sacrifices de la femme, notamment
durant cette période de l’histoire de
l’Algérie, à travers une fiction où
Amani, une fille issue du monde
rural,  incarne le personnage cen-
tral. Meriem Telli décrit, à travers
cette histoire, l’attachement d’Ama-
ni,  devenue étudiante universitaire
à Alger et défiant les traditions  so-

ciétales, à un jeune «Haythem» qui
s’est vu contraint par les conditions
sociopolitiques de l’époque de sa-
crifier l’amour de sa vie pour la dé-
fense  du pays, abandonnant ainsi
Amani dans une situation confuse.
Cette histoire tend, à travers les 115
pages de l’ouvrage, à mettre en
exergue les hautes valeurs patrio-
tiques exprimées par les person-
nages, dont  «l’amour de la patrie
par dessus tout», la justice et les
sacrifices pour  le pays.

L’auteure explique avoir opté
pour le style narratif, plutôt que le
dialogue entre personnages, in-
fluencée dans son style d’écriture
par des  genres de littérature uni-
verselle, notamment anglaise, amé-
ricaine et russe,  dont ceux de Char-
lotte Brontë, Georges Orwell, An-
toine Tchekhov et Virginia  Woolf,
en sus d’autres romanciers et poè-

tes arabes de renommée mondiale,
à  l’instar d’Ahmed Matar, Mahmoud
Derouiche et le poète de la Révolu-
tion  algérienne Moufdi Zakaria.
Tout en rappelant qu’il s’agit là d’une
œuvre de fiction et que toute  res-
semblance des faits et des person-
nages n’est que fortuite, Meriem
Telli  a indiqué que ses débuts dans
l’écriture ont été forgés à travers la
production d’essais et de contribu-
tions critiques avant de s’orienter,
lors  de son parcours universitaire,
vers le traitement écrit de questions
sociopolitiques.

Titulaire d’un Master en langue
anglaise, Meriem Telli (29 ans),
originaire de Ouargla, enseignante
associée à l’Université d’Ouargla
et  membre de la ligue littéraire lo-
cale «Ahl El-Kalam» d’Ouargla,
entend  publier prochainement les
trois tomes restants de son roman.

Une équipe scientifique de l’Ins
titut  d’archéologie de l’Univer-

sité Alger 2 effectue à Mostaganem
un stage sur  l’entretien et la pro-
tection des sites historiques, a-t-on
appris  vendredi  auprès du service
du patrimoine de la direction de wi-
laya de la Culture et  des Arts. L’équi-
pe est composée de 40 chercheurs,
enseignants universitaires et  étu-
diants spécialisés dans le domaine
de l’entretien et de la préservation
des sites. Elle devra effectuer des
études sur des sites historiques da-
tant  des périodes romaine et mu-
sulmane, a indiqué le chef de ce
service, Laïd  Bouazza. Le respon-
sable a précisé qu’un programme
de visites a été retenu pour  per-

mettre aux membres de l’équipe de
se rendre aux sites ayant fait l’objet
de travaux de rénovation ou en voie
de l’être comme le Fort turc, Dar
H’mida El Abd, le Tribunal, Dar El
Kaïd, Djamâa El Kébir, ou les sites
du  port romain de Kizza et la mu-
raille de Sour. Selon M. Bouazza, les
membres de cette équipe ont effectué
des relevés  typographiques des sites
et reconstitué leur architecture origina-
le comme  ils ont constaté la nature des
travaux de rénovation effectués et pris
connaissance des applications élec-
troniques et des moyens techniques
utilisés dans ces opérations. De son
côté, Omar Rebaïne, spécialiste en
rénovation et enseignant à  l’uni-
versité Alger 2, a indiqué à l’APS

que ce stage pratique s’inscrit  dans
le cadre du cursus des étudiants
en archéologie du système LMD et
vise  à permettre aux étudiants de
mettre en pratique les connaissan-
ces  théoriques acquises lors de
leurs études. «Ce stage permet de
mettre l’étudiant face aux réalités
du terrain en  abordant les problè-
mes rencontrés pour dégager des
solutions adéquates en  s’appuyant
sur les connaissances acquises
dans les amphithéâtres», a-t-il  pré-
cisé, ajoutant que «l’étudiant devra
situer avec exactitude la période
historique du site, effectuer un tra-
vail de recherche dans le domaine
de  l’archéologie et à travailler au
sein d’une équipe de recherche».

La brillante artiste du style an
dalou, Lamia  Ait Amara, ac
compagnée de la troupe

«Ahellil Baba» de Timimoun, ont
animé  vendredi au Théâtre natio-
nal algérien (TNA) Mahieddine
Bachtarzi, un  concert artistique
représentant la Grèce et l’Allema-
gne dans le cadre du  programme
de la 21ème édition du Festival euro-
péen, sous le slogan  «L’Algérie
chante l’Europe». En première par-

tie du concert, le public de la salle
«Mustapha Kateb»  s’est laissé
emporté par la magique et mer-
veilleuse prestation artistique  du
groupe «Ahellil Baba» de Timimoun,
aux rythmes des poèmes exquis
puisés  du patrimoine musical
«Ahellil», classé patrimoine imma-
tériel de l’UNESCO  2008, reflètant
un style musical patrimonial  pro-
fondément enraciné dans la  prati-
que artistique et poétique tradition-

nelle de la région du Gourara. La
deuxième partie du concert a été
marquée par le spectacle «Agora»
(place publique ou marché en grec),
représentant la Grèce, signé par
l’artiste Lamia Ait Amara, qui se veut
un métissage artistique envoûtant
et  profond qui réunit chefs-d’£uvre
du patrimoine musical andalou et
de la  musique grecque ancestrale,
tout en y introduisant des  instru-
ments de  musique traditionnels tels
que l’Oud et le violon. Le public a
également apprécié un autre spec-
tacle artistique intitulé «De  la pa-
role jaillit la lumière», exécuté par
le duo Fayçal Belattar sur un  ins-
trument à cordes africain et Lud-
milla Slim sur le Kanoun, ainsi qu’un
«live» du producteur de musique
électro, connu sous le nom d’Ab-
delkader. La 21ème édition du Fes-
tival culturel européen en Algérie,
qui se  poursuivra jusqu’au 2 juillet
au TNA, verra la participation de
nombreux  artistes et groupes al-
gériens qui animeront des concerts
célébrant les  répertoires musicaux
algérien et européen.

L’évènement culturel «L’été du FIBDA» s’est ouvert à l’Office Riadh
El Feth (OREF) à Alger, avec la participation d’éditeurs, outre la

programmation d’activités pédagogiques et ludiques. La première jour-
née de cette manifestation culturelle qui s’étalera sur trois jours, a vu
une participation timide des éditeurs à l’instar de Dalimen, l’ANEP et
l’ENAG, qui ont exposé des publications en langues arabe et françai-
se. «Ghoumaidha», revue arabophone, scientifique et culturelle, desti-
née aux enfants âgés entre 6 et 12 ans, était également de la partie.

Outre la Bande dessinée, cette revue propose des contes, des arti-
cles scientifiques, des concours et des jeux pour enfants notamment
pour promouvoir le patrimoine local. Sa directrice et responsable
de l’édition, Belabbes Nadjet a affirmé que la revue, créée en
2019, est distribuée dans 43 wilayas, de même qu’elle est pré-
sente sur les réseaux sociaux, soulignant qu’elle est «la seule
revue en Algérie dédié à l’enfant».

Au programme de cet évènement, des ateliers de dessin destinés
aux enfants, une petite exposition d’armes et des costumes de dégui-
sement dédiés au COSPLAY, outre des jeux électroniques et une séan-
ce vente-dédicace. Cependant, les amateurs de la Bande dessinée,
communément appelé neuvième art, n’étaient malheureusement pas
au rendez vous, a-t-on constaté.
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SIDI BEL ABBÉS

Une nouvelle colonne mobile
pour luter contre les feux de forêts

Trois écoliers victimes d’overdose
et trois dealers écroués

UNIVERSITÉ DE MOSTAGANEM

La communication
institutionnelle en débat

M. Bekkar

La wilaya de Sidi Bel Abbès
vient de bénéficier d’une nou-

velle colonne mobile de lutte con-
tre les feux de forêts et les incen-
dies des récoltes avant-hier jeu-
di. Ce nouveau dispositif se résu-
me dans huit camions citernes et
neuf autres véhicules dotés de ci-
ternes d’eau afin de faire face aux
éventuels feux pouvant atteindre
les forêts et les récoltes. Selon la
direction des forêts de Sidi bel
Abbés, ce nouveau lot a été distri-

bué au niveau des forêts de Mok-
si, Ténira, Sfisef et El Attouche
(Tessala). La région sud de la
wilaya comprenant les commu-
nes de Moulay Slissen, Dhaya,
Merine, Télagh et Sidi Al i
Benyoub ont aussi bénéficié de
cinq véhicules équipés ainsi
qu’un renfort humain composé de
64 agents saisonniers.

A signaler que la wilaya de Sidi
Bel Abbés renferme plus de 205
mille hectares de végétations dont
1.200 partis en fumés depuis le
début de cet été.

M. Bekkar

Au village Bellouladi (commu
ne Amarnas), trois enfants ont

été sauvés de justesse d’une over-
dose après avoir pris des produits
hallucinogènes.

Ces trois élèves d’école âgés
entre 8 et 11 ans ont été trouvés
par la police évanouis et allongé à
même le sol. Évacués aux urgen-

ces du CHU de Sidi bel Abbés, ils
furent sauvés et les auteurs de ce
crime, trois narcotrafiquants âgés
entre 26 et 38 ans, ont été aussitôt
appréhendés par les éléments de
la sûreté externe de Bellouladi en
possession de 569 comprimés
psychotropes et neuf flacons hal-
lucinogènes dont 118 comprimés
dissimulés dans le cartable de
l’écolier de 11 ans.

M. Bekkar

Aujourd’ui dimanche sera or
ganisé à la salle « Benchei-

da Mohamed » de l’université de
Mostaganem, un atelier national
ayant pour thème « la communi-
cation institutionnelle, réalité et
perspectives ». Des professeurs
d’universités, des experts, des
professionnels chargés de la com-
munication de plusieurs adminis-
trations et établissements publics
participent à cet atelier. L’objectif
visé est la mise en exergue de l’im-
portance de la communication ins-
titutionnelle et son rôle pour con-

trecarrer les informations men-
songères et mettre à la disposi-
tion des citoyens une information
crédible en faisant participer les
journalistes. Les acteurs dans le
domaine auront, au cours de cette
rencontre, l’occasion pour faire
connaître leurs visions sur le su-
jet, notamment en ce qui concer-
ne le droit à l’information et la re-
lation des médias avec les admi-
nistrations et les établissements
publics, ainsi que le rôle des
chargés de communicat ion.
Aussi, des communications se-
ront faites par des professeurs de
certaines universités du pays.

BECHAR

La nappe du Grand erg occidental, à même
de sécuriser les besoins en eau de Béni-Abbes

La nappe du Grand Erg Occidental est l’une des plus importantes ressources
hydriques souterraines pouvant sécuriser les besoins croissants en eau potable
de la wilaya de Béni Abbes, selon un expert en eau, Dr Merzougui Touhami

TRAFIC DE BOISSONS ALCOOLISÉES À AÏN DEFLA

Plus de 1 000 unités saisies à Khémis Miliana

FILIÈRE TOMATE INDUSTRIELLE À CHLEF

Baisse prévue du rendement à l’hectare
à 700 quintaux

Les besoins en eau sans ces
se en augmentation de cette
nouvelle wilaya,  située dans

le même espace naturel, ne pour-
ront être satisfaits que par  cette
ressource souterraine dont la ré-
serve théorique est estimée à plus
de  trois (3) milliards de M3», a pré-
cisé M.Touhami, lors d’une rencon-
tre avec  l’APS. «A partir de cette
nappe qui s’étend sur 12.000 km2,
il est possible de  sécuriser l’ali-
mentation en eau potable (“P) des
habitants de cette région  et satis-
faire les besoins en eau pour
l”irrigation agricole», a ajouté  l’ex-
pert. Une opération possible à tra-
vers la réalisation d’un projet de
transfert  des eaux de cette nappe
vers plusieurs collectivités de cet-
te wilaya,  située à 240 km au sud
de Bechar et dont les besoins en
eau devraient être  à l’horizon 2050
de l’ordre 3.500 m3 par jour», a ex-
pliqué M. Touhami qui  est ensei-
gnant-chercheur à l’Université «Ta-
hri Mohamed» à Bechar et auteur
d’une étude sur le thème «les res-
sources en eau au Sahara algérien
sont mal connues et mal exploi-

tées». «Actuellement, l’’P de la po-
pulation de cette région aride est
assurée à  raison de 2.555 m3/jour,
grâce à la source de Béni-Abbes,
soit 1.555 m3/  jour, le reste prove-
nant de forages et autres puits réa-
lisés pour les  besoins des habi-
tants et des autres secteurs d’acti-
vités», signale  l’expert, ancienne-
ment cadre-responsable local de
l’Agence nationale des  ressources
hydrauliques (ANRH).

Une étude
hydrogéologique globale
de Ben Abbes s’impose
De l’avis de M. Touhami, l’exploi-

tation de la nappe du grand Erg
Occidental, ainsi que celles de
l’Ougarta et de la Hamada du Guir,
qui ont  des débits de 5 à 30 litres/
seconde, peuvent être «un plus» et
«une  solution» pour la sécurisa-
tion totale dans les prochaines dé-
cennies des  besoins en eau de la
région. Plaidant pour le lancement
d’une étude hydrogéologique glo-
bale pour  approfondir les connais-
sances et données en matière de
potentialités de la  région de Béni-
Abbes, l’expert souhaite une ges-

tion économique des  chapelets des
sources d’eau de la région, qui
s’étendent de la commune  d’Igli à
celle de Kerzaz, soit sur plus de
167 km, et qui ont un débit de  20.000
m3/jour. Il prône aussi la réalisation
d’une station de traitement et d’épu-
ration  des eaux usées (STEP) de
la wilaya, dont les rejets en ce type
d’eau sont  de l’ordre de sept (7)
millions de m3/an et dont «les eaux
traitées et  épurées peuvent être
réutilisées à des fins d’irrigation
agricoles ou pour  toutes activités
industrielles, appelées à voir le jour
dans cette région à  potentialités
minières avérées». M.Touhami es-
time tout aussi «nécessaire la mo-
bilisation des ressources  hydriques
superficielles, à travers l’encoura-
gement du Haut commissariat à
l’agriculture saharienne ainsi que les
secteurs des ressources en eau et
des services agricoles à investir à
l’avenir dans la réalisation de di-
gues  et autres retenues collinaires
sur le lit de l’Oued-Saoura long de
250 km  et qui traverse la région
après les crues annuelles des
Oueds Guir et  Zousfana.

«

Les services de la Sûreté de la
wilaya  d’Ain Defla ont procé-

dé récemment à Khémis Miliana à
la saisie de 1076  bouteilles de
boissons alcoolisées de différen-
tes marques et formes,  faisant
l’objet de trafic illicite de la part
d’un individu actuellement en  fui-
te, a-t-on appris vendredi de la
cellule de communication et des
relations publiques de la sûreté
de wilaya. Exploitant des informa-
tions faisant état d’un individu

s’adonnant au  trafic illicite de
boissons alcoolisées au niveau
de son domicile sis à la   rue
Diss Saïd de Khémis Mil iana,
l es  é lémen ts  de  l a  B r igade
Mobile de la  police Judiciaire
(BMPJ) relevant de la sûreté
de wilaya, ont mis en place  un
plan minutieux visant son arres-
tation, a-t-on indiqué.

Les investigations poussées ont
permis aux policiers, activant en
coordination avec le parquet de

Khémis Miliana, d’identifier le pré-
sumé  suspect, dont la fouille du
domicile leur a permis de mettre la
main sur   1076 bouteilles de bois-
sons alcoolisées de différentes
marques et formes  soigneuse-
ment dissimulés dans différents
endroits de l’habitation,  a-t-on
fait savoir. A la vue des policiers,
le mis en cause a pris la poudre
d’escampette,  a-t-on fait savoir,
faisant état du lancement de re-
cherches à son encontre.

Le Conseil professionnel de la
filière tomate  industrielle à

Chlef prévoit une baisse de rende-
ment à l’hectare de ce  produit pas-
sant de 850 quintaux lors de la sai-
son dernière à 700 quintaux  pour la
saison actuelle. Dans une déclara-
tion à l’APS, le Président du Con-
seil professionnel,Mohamed Benya-
mina, a indiqué que ses services
prévoient une baisse du  rendement
à l’hectare des parcelles cultivées
en tomate industrielle à  travers le

territoire de la wilaya de Chlef, au
titre de la saison agricole  actuelle,
à 700 quintaux contre 850 quintaux/
hectare l’année dernière.

Cette baisse est due aux «chan-
gements climatiques qu’a connus
la wilaya à  l’instar des autres wi-
layas du pays et à l’apparition de
certaines  maladies», a-t-il précisé
, appelant les agriculteurs à traiter
rapidement  leurs cultures d’autant
que la campagne de récolte débu-
tera en juillet  prochain. Concernant

l’extension des superficies culti-
vées, le même responsable a  fait
savoir que la superficie globale ac-
tuelle et dont les propriétaires  pos-
sèdent des contrats avec des usi-
nes de transformation, s’élève à plus
de  2.000 hectares, réparties sur
plusieurs régions, notamment
Ouled  Abdelkader, El Karimia et
Ouled Fares.

Quant aux capacités de trans-
formation spécifiques à cette fi-
lière, M. Benyamina a souligné
qu’outre les unités spéciales de
transformation au  niveau de la
wilaya de Chlef, des conventions
et des contrats ont été  conclus
avec une troisième usine à «Sidi
Khatab» (Relizane), d’une capa-
cité  d’accueil de 3.500 tonnes/24h,
ajoutant que cette nouvelle unité
de  transformation permettra de
mettre un terme à la stagnation
du produit et  aux pertes subies
par les agriculteurs en raison des
longues files  d’attente.
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COVID-19

Sydney se reconfine face au variant Delta
Le confinement a été rétabli dans la métropole australienne en raison de plusieurs

contaminations au variant Delta, jugé « redoutable » par les autorités.

Reconfiner face à un variant
plus contagieux. Les rues de
Sydney étaient presque vi-

des samedi, au début d’un confine-
ment de deux semaines visant à
contenir la progression du très con-
tagieux variant Delta du Covid-19
dans la plus grande ville australien-
ne. Le confinement, qui était déjà
en vigueur depuis vendredi minuit
dans quatre quartiers de la ville,
commence à s’appliquer samedi à
partir de 18 heures (8 heures GMT)
à l’ensemble de la métropole, a an-
noncé la Première ministre de l’État
de Nouvelle-Galles du Sud, Gladys
Berejiklian. Plus de 80 personnes
ont été testées positives cette se-

maine, toutes en lien avec un chauf-
feur qui conduisait des équipages
de compagnies aériennes de l’aé-
roport de Sydney jusqu’aux hôtels
de quarantaine. « Le variant Delta
s’avère être un ennemi particuliè-
rement redoutable », a déclaré à la
presse le ministre de la Santé de
l’État, Brad Hazzard. « Quelles que
soient les mesures défensives qui
sont prises, le virus semble savoir
comment contre-attaquer », a-t-il
ajouté.

Au moins deux fois plus
transmissible

La découverte de ces nouveaux
cas a constitué un choc pour la
métropole la plus importante d’Aus-

tralie avec plus de 5 millions d’ha-
bitants, où la vie était quasiment
revenue à la normale. « Quand
vous avez un variant aussi conta-
gieux que le virus Delta, un confi-
nement de trois jours ne marche pas
», a expliqué Gladys Berejiklian,
défendant la décision d’imposer un
confinement de deux semaines.

« La transmissibilité est au moins
le double des variants précédents,
nous devons donc nous préparer à
un nombre potentiellement élevé de
cas dans les jours qui viennent »,
a-t-elle ajouté. Pendant deux semai-
nes, les habitants ne pourront sortir
que pour acheter les biens essen-
tiels, obtenir des soins médicaux,
faire de l’exercice, aller à l’école
ou au travail s’ils ne peuvent pas
travailler à domicile. Toute person-
ne dans le pays qui s’est également
rendue à Sydney depuis lundi doit
aussi s’isoler pendant quatorze
jours.

L’Australie, qui a jusqu’à mainte-
nant plutôt bien contenu la propa-
gation du Covid-19 sur son sol, to-
talise depuis le début de la pandé-
mie moins de 30 000 cas de Covid-
19 et moins d’un millier de morts
pour 25 millions d’habitants.

CONFRONTÉE À UNE NOUVELLE VAGUE
Pénurie de vaccins dans certaines régions de Russie

Premiers cas de variant Delta
transmis localement à Taïwan

COVID-19
L’Allemagne interdit

presque toutes les arrivées
du Portugal et de Russie

Le Portugal et la Russie ont été ajoutés, vendredi par l’Allemagne, à
la liste des pays «à variant», ce qui interdit presque toutes les

arrivées en provenance de ces deux États sur le sol allemand.
Les personnes admises en Allemagne seront par ailleurs contraintes
de respecter une quarantaine de deux semaines, même avec un test
PCR négatif.
L’Allemagne a ajouté vendredi le Portugal et la Russie à sa liste des
pays «à variant», ce qui interdit pratiquement toutes les arrivées en
provenance de ces deux États.
À partir de mardi, seuls les citoyens allemands ou les résidents perma-
nents en Allemagne seront autorisés à entrer sur le territoire en prove-
nance de ces deux pays, les entreprises de transport ferré, aérien,
routier ou maritime ayant interdiction d’acheminer d’autres types de
passagers.
Les personnes admises en Allemagne seront contraintes de respecter
une quarantaine de deux semaines, même avec un test négatif au Co-
vid-19.

Variant Delta
Portugal et Russie enregistrent une forte hausse des cas de conta-

minations au variant Delta du coronavirus, initialement apparu en Inde
et nettement plus transmissible.

Quatorze pays figuraient déjà dans la catégorie à haut risque, dont la
Grande-Bretagne, l’Inde ou encore le Brésil.

Une région du centre de la Rus
sie a suspendu samedi pour

deux jours sa campagne de vacci-
nation faute de doses disponibles,
ont fait savoir les autorités alors que
le pays fait face à un nombre crois-
sant de cas à un niveau jamais vu
depuis la mi-janvier.
Le variant Delta, très contagieux, se
propage dans le pays, où la campa-
gne de vaccination marque le pas.
Pour l’instant, 21 millions des 144
millions de Russes ont reçu au moins
une dose de vaccin, a fait savoir ven-
dredi le ministre de la Santé Mikhail
Murashko.

Selon les autorités, la vaccination
est suspendue jusqu’à lundi dans les
régions de Bashkiria et Khabarovsk
faute de vaccins.
Le Kremlin a fait savoir que le pro-
blème serait résolu dans les jours à
venir, et le Premier ministre Mikhail
Mishustin a annoncé une rallonge
de 25 milliards de roubles (346,8
millions de dollars) pour combattre
la pandémie.
La Russie a signalé samedi 21.665
nouveaux cas de COVID-19, dont
plus d’un tiers à Moscou, portant à
près de 5,5 millions le nombre de
contaminations depuis le début de

la pandémie. Selon le gouvernement,
619 personnes atteintes par le virus
sont décédées ces dernières 24 heu-
res, du jamais vu depuis fin décem-
bre, portant le nombre total de morts
à 132.683. A Saint-Pétersbourg, la
deuxième ville de Russie, 107 per-
sonnes sont mortes en une journée,
un record.
Le Royaume-Uni, l’Allemagne et la
France ont placé la Russie dans le
groupe des zones à risque, ce qui
implique que les voyageurs en pro-
venance de ce pays seront soumis
à une quarantaine obligatoire à leur
arrivée sur le territoire.

Taïwan a signalé samedi ses premiers cas transmis localement du
variant Delta du coronavirus, hautement contagieux, conduisant

les autorités à renforcer les contrôles dans le sud de l’île.
Six personnes du comté de Pingtung sont atteintes, dont deux sont

récemment rentrées du Pérou, d’où elles sont soupçonnées d’avoir
importé l’infection, a précisé le ministre de la Santé Chen Shih-chung.

Le gouvernement effectue un grand nombre de tests dans la zone où
les cas ont été signalés, plaçant en quarantaine tous les contacts sus-
pects. Il a ordonné la fermeture des supermarchés, des restaurants et
des marchés pendant trois jours, a déclaré Chen.

Taïwan avait précédemment signalé cinq cas, tous importés, du va-
riant Delta.

Détecté pour la première fois en Inde, ce variant concerne désor-
mais 96% des cas de COVID-19 signalés en Grande-Bretagne.

Taïwan a enregistré 14.545 cas depuis le début de la pandémie, et
623 morts.
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PARIS

Les 560 migrants qui occupaient le parvis
de l’Hôtel de Ville évacué et relogés

I ls ont été installés dans deux
gymnases, réquisitionnés ven
dredi soir
Installés depuis jeudi soir dans

des tentes sur le parvis de l’Hôtel
de Ville de Paris, les 560 migrants
sans-abri ont été évacués de la pla-
ce et relogés, vendredi soir, ont an-
noncé leurs soutiens et la munici-
palité. Ces personnes, pour l’essen-
tiel des familles originaires d’Afri-
que, avaient investi jeudi à 20 heu-

res le parvis de la mairie de Paris,
sur lequel ils avaient déployé 250
tentes

Un « problème de volonté
politique au niveau de l’accueil »

Vingt-quatre heures plus tard, «
cette action aura permis l’héberge-
ment de 560 personnes », dont 320
en famille, ou encore des femmes
seules, s’est félicité Kerill Theu-
rillat, responsable parisien d’Uto-
pia56, l’association à l’initiative de

ce campement. « La mise à l’abri
de ces personnes est une excel-
lente nouvelle mais il est bien triste
de devoir effectuer ce type d’opéra-
tions pour obtenir des héberge-
ments, alors même que nous aler-
tions depuis des semaines sur la
situation des familles à la rue »,
a-t-il ajouté, soulignant un « pro-
blème de volonté politique au ni-
veau de l’accueil ».

Deux gymnases mobilisés
« Toutes (les personnes qui

occupaient le parvis) auront un
toit sur la tête ce soir », a réagi
pour sa part Ian Brossat, adjoint
PCF à la maire de Paris en char-
ge de l’accueil des réfugiés, dans
un tweet accompagné de photos
sur lesquelles on aperçoit des
migrants monter dans des bus,
entourés d’un léger dispositif po-
licier.

La mairie de Paris, qui a mobi-
lisé deux gymnases pour ces mi-
ses à l’abri, « assume ses respon-
sabilités et va au-delà de ses com-
pétences », a-t-il poursuivi.

COLOMBIE
L’hélicoptère du président Duque touché par des tirs

Plusieurs projectiles ont touché
l’hélicoptère du président co-

lombien, vendredi 25 juin, alors qu’il
survolait une zone gangrenée par
le trafic de drogue.

L’hélicoptère à bord duquel voya-
geait le président colombien Ivan
Duque a été la cible de tirs vendre-
di, près de la frontière vénézuélien-
ne, a annoncé le chef de l’État qui a
dénoncé « un attentat lâche ». L’at-
taque s’est produite dans le dépar-
tement Norte de Santander, une ré-
gion du nord-est de la Colombie ra-
vagée par la violence entre grou-
pes armés et par le trafic de dro-
gue. « C’est un attentat lâche, on
voit des impacts de balle sur l’aé-
ronef présidentiel », a affirmé Ivan
Duque dans un communiqué officiel,
ajoutant que son service de sécuri-
té et la solidité de l’hélicoptère
avaient réussi à empêcher que «
quelque chose de mortel » ne se
passe. Des images diffusées par la
présidence ont montré plusieurs
impacts de balle sur la queue et le
rotor principal de l’appareil. « On
ne nous intimide pas avec la vio-
lence ni avec des actes de terroris-
me. Notre État est fort, et la Colom-
bie est assez forte pour affronter ce
genre de menace », a ajouté le pré-
sident conservateur. Le gouverne-
ment des États-Unis a condamné «
énergiquement l’attaque lâche con-
tre l’hélicoptère », et la délégation
en Colombie de l’Union européen-
ne a exprimé son « rejet frontal et
complet » face à cet acte.

closevolume_off
Il s’agit du premier attentat con-

tre un chef d’État colombien depuis
celui commis par la guérilla des
Forces armées révolutionnaires de
Colombie (Farc) en février 2003
contre Alvaro Uribe, le mentor poli-
tique d’Ivan Duque. Une bombe de
forte puissance avait explosé dans
une maison près de l’aéroport de

Neiva (Sud-Ouest) peu avant l’at-
terrissage de l’avion présidentiel,
faisant 15 morts et 66 blessés.

Région de grande insécurité
Ivan Duque se trouvait vendredi

à bord de l’hélicoptère avec ses mi-
nistres de la Défense et de l’Inté-
rieur, et le gouverneur du départe-
ment Norte de Santander. Person-
ne n’a été blessé dans l’attaque.
L’appareil avait décollé du village
de Sardinata, où le président et ses
accompagnateurs avaient assisté à
une cérémonie, et se dirigeait vers
Cucuta, la capitale du département.

Cette zone de grande insécurité,
une des principales régions produc-
trices de drogue de Colombie,
s’étend le long de la frontière po-
reuse de 2 200 kilomètres avec le
Venezuela. Les forces gouverne-
mentales y affrontent les guérille-
ros de l’Armée de libération natio-
nale (ELN), les Pelusos, vestiges
d’une insurrection maoïste démo-
bilisée, ainsi que des dissidents des
Farc et de nombreux gangs de trafi-
quants de drogue. Les groupes ar-
més s’y battent aussi entre eux pour
le contrôle des 41 000 hectares de
feuilles de coca dans la région, qui
est une importante route de contre-

bande vers le Venezuela et les Ca-
raïbes. Le 16 juin dernier, l’explo-
sion d’une voiture piégée à l’inté-
rieur d’une installation militaire de
Cucuta avait fait 36 blessés.

Ivan Duque a rompu en 2019 les
négociations que son prédécesseur
Juan Manuel Santos menait avec
l’ELN à Cuba après avoir signé en
2016 un accord de paix avec les
Farc. Il a enterré ces pourparlers
après un attentat à la voiture piégée
de janvier 2019 contre l’école de
police de Bogota, dans lequel 22
cadets avaient été tués, outre
l’auteur de l’attaque.

Depuis l’arrivée au pouvoir
d’Ivan Duque en 2018, la Colombie
est confrontée à la pire vague de
violence qu’elle ait connue depuis
le désarmement des Farc, essen-
tiellement liée aux rivalités pour le
contrôle du trafic de drogue et de
l’extraction minière illégale. Le pré-
sident de droite est également con-
fronté depuis fin avril à une crise
sociale qui a éclaté contre un projet
de hausse des impôts depuis reti-
ré, et qui se traduit par des mani-
festations quasi quotidiennes et des
affrontements qui ont fait des dizai-
nes de morts.

LE POLICIER DEREK CHAUVIN
Jugé coupable du meurtre

de George Floyd, condamné
à 22 ans et demi de prison

L e policier blanc de Minneapolis avait été reconnu coupable en
avril dernier du meurtre de George Floyd, un Afro-américain tué

par asphyxie le 25 mai 2020.
Derek Chauvin, le policier blanc reconnu coupable en avril dernier

du meurtre de George Floyd, a été condamné à 22 ans et demi de
prison par le tribunal de Minneapolis.

Le barème des peines dans le Minnesota prévoyait un minimum de
12 ans et demi de prison pour l’agent de 45 ans, qui avait été incarcéré
dès l’annonce du verdict. Mais le juge Peter Cahill, qui a prononcé la
sentence, avait retenu quatre circonstances aggravants ouvrant la
voie à une peine nettement lourde.

Un drame qui a choqué l’Amérique
Le 25 mai 2020, Derek Chauvin et trois collègues de la police de

Minneapolis avaient voulu arrêter George Floyd, un Afro-américain,
soupçonné d’avoir écoulé un faux billet de 20 dollars dans la grande
ville du nord des États-Unis.

Ils l’avaient alors menotté et plaqué au sol en pleine rue pour le
maîtriser. Un genou sur le cou de George Floyd, Derek Chauvin avait
maintenu sa pression pendant près de dix minutes, indifférent aux
râles de l’Afro-Américain mais aussi aux supplications de passants
affolés. La scène, filmée par une jeune fille qui a remporté un prix
Pulitzer pour la diffusion de ces images, avait suscité une vague de
protestation dans tout le pays.

Maître Nelson, l’avocat de Derek Chauvin, avait déjà fait part de son
intention de demander l’annulation du verdict, notamment en raison de
doutes sur l’impartialité de certains jurés.

Le dossier judiciaire ne s’arrêtera pas là: les trois collègues de
Derek Chauvin seront jugés en mars 2022 pour «complicité de meur-
tre» par la justice du Minnesota. En parallèle, les quatre hommes
devront aussi affronter un procès devant la justice fédérale qui les a
inculpés pour «violation des droits constitutionnels» de George Floyd.
Aucune date n’a encore été fixée.

BIRMANIE
Les autorités brûlent l’équivalent

d’un demi-milliard
de dollars de drogue

Les autorités birmanes ont fait brûler samedi pour plus d’un demi-
milliard de dollars d’opium, d’héroïne, de méthamphétamine et

autres drogues, saisies par la police, comme avertissement aux trafi-
quants qui semblent avoir appris à contourner les restrictions de voyage
dues au Covid et ont repris leur trafic.

À Rangoun, les journalistes ont pu voir un tas énorme de sacs de
cannabis, à côté d’autres remplis de petites pilules roses, et de tables
pleines d’héroïne et autres drogues diverses, avant que les autorités
n’y mettent le feu, envoyant dans le quartier un grand nuage noir.

Une augmentation en Asie
Des opérations similaires ont eu lieu aussi dans les villes de Man-

dalay et Taunggyi, dans l’Etat Shan, brûlant pour 668 millions de
dollars de drogues, dont 224 millions de comprimés de méthamphéta-
mine, a précisé la police.

Cette opération avait lieu à l’occasion de la Journée internationale
contre l’abus et le trafic de drogue.

En dépit des restrictions dues au Covid, on a observé récemment
«une augmentation constante du marché de la méthamphétamine en
Asie de l’est et du sud-est», avait souligné l’ONU, qui ajoutait crain-
dre que cela n’augmente encore avec les difficultés actuelles de la
Birmanie.

Toujours selon l’ONU, l’Etat Shan, en Birmanie, reste la principale
source de cette drogue, qui est souvent envoyée vers les marchés
étrangers tels l’Australie et le Japon sous sa forme cristalisée, plus
puissante.

Cet Etat fait partie du Triangle d’Or, à la frontière de la Birmanie, du
Laos et de la ThaÏlande, centre depuis des décennies de la production
de drogue en Asie du sud-est.
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La JS Kabylie tentera de valider
son ticket  pour la finale de la

Coupe de la Confédération africai-
ne de football, en  affrontant les Ca-
merounais de Coton Sport, diman-
che au stade olympique du  5-Juillet
(Alger, 20h00), dans le cadre de la
demi-finale retour de  l’épreuve.
Vainqueurs lors de la première man-
che, disputée dimanche dernier au
stade  Ahmadou-Ahidjo de Yaoun-
dé (2-1), les coéquipiers du capi-
taine Réda Bensayah  sont en bal-
lotage favorable dans l’optique d’at-
teindre le dernier stade  d’une com-
pétition continentale, ce qui n’était
plus arrivé depuis le  dernier sacre
remporté par leurs aînés en 2002
(Coupe de la CAF, ndlr). Pour se
qualifier en finale, les «Canaris» de-
vront impérativement réussir  cette
seconde manche face à une équipe
de Coton Sport qui n’aura rien à
perdre mais tout à gagner, comme
l’a si bien indiqué le coach de la

Le MC Alger et le CR Belouizdad seront privés de  leurs entraineurs,
respectivement Nabil Neghiz et Zoran Manojlovic, lors de  la pro-

chaine journée de championnat, car suspendus l’un comme l’autre
«pour  contestation de décision», lors des matchs en retard contre le
CS  Constantine et le Paradou AC, disputés mercredi dernier pour la
mise à jour  de la 22e journée de Ligue 1, a annoncé la Commission de
discipline de la  LFP. Outre leur suspension pour un match ferme,
incluant une interdiction de  terrain et de vestiaires, Neghiz et Manojlo-
vic devront s’acquitter d’une  amende de 30.000 DA chacun, confor-
mément à l’article N42. De son côté, le manager général de l’USM
Alger, Antar Yahia a écopé de  deux matchs de suspension fermes,
incluant une interdiction de terrain et  de vestiaires pour son «mauvais
comportement envers officiel», lors du  derby perdu contre le NA Hus-
sein Dey. La Commission de discipline a pris cette décision en se
basant sur  l’article N7, car les faits reprochés à l’ancien capitaine des
Verts  s’étaient «produits à l’extérieur de l’aire de jeu», plus précisé-
ment «dans  le vestiaire des arbitres». Des faits qui s’étaient produits
«en présence du commissaire au match»,  ayant confirmé que le ma-
nager général de l’USMA a vraiment eu un mauvais  comportement
envers officiel.  Le Mouloudia avait atomisé le PAC (4-0), au moment
où dans l’autre derby  algérois, le NAHD avait dominé l’USMA (2-1),
alors que le Chabab avait  réussi à revenir avec un bon nul de son
déplacement chez le CS Constantine  (0-0). Lors de la prochaine
journée, l’USMA et le CRB joueront le dimanche 27  juin, respective-
ment chez le RC Relizane et le MC Oran, alors que le MCA  recevra
l’Entente de Sétif, le lundi 28 juin.

La Jamaïcaine Shelly-Ann  Fraser-Pryce, déjà auteur début juin du
deuxième chrono de l’histoire sur  le 100 m, s’est qualifiée pour les

JO de Tokyo en remportant la  course-reine des sélections jamaïcai-
nes dans le temps de 10 sec 71/100e,  soit le neuvième chrono de tous
les temps. La double médaillée d’or olympique sur la distance (2008
et 2012) et  deuxième meilleure performeuse de l’histoire (10 sec 63/
100e début juin) a  devancé  Shericka Jakson (10.82) et la champion-
ne olympique en titre Elaine  Thompson-Herah (10 sec 84/100e).
Avec l’Américaine Sha’Carri Richardson qui a couru cette année en
10 sec  72/100 et la Nigériane Blessing Okagbare, chronométrée en
10 sec 63 mais  avec un vent supérieur à la limite autorisée aux
sélections nigérianes, le  100 m féminin devrait être à Tokyo l’un des
grands rendez-vous des Jeux. Sur la ligne droite chez les messieurs,
la barre des 10 secondes n’a pas  été franchie. La surprise est venue
de Tyquendo Tracey, déjà champion de  Jamaïque en 2018, qui l’a
emporté en 10 secondes tout rond, précédant d’un  souffle Yohan
Blake (2e en 10.01) et Oblique Seville (3e en 10.04).

B. Didéne

Un bilan catastrophique et des
changements d’entraîneurs
inutiles effectués, car le pro-

blème est plus profond qu’on le pen-
se. Une équipe des U21 constitue
normalement une réserve pour
l’équipe senior mais le cas de
l’USMBA reste énigmatique. Pour-
tant, avant le début de saison, on a
opté pour le jeune entraîneur et en-
fant du club (ex stoppeur) Tayeb
Belghoul. Ce dernier a eu de la pei-

ne pour constituer son équipe car
presque tout son effectif était appe-
lé à défendre les couleurs de l’équi-
pe première suite au refus de la FAF
d’octroyer les licences des 14 nou-
veaux joueurs seniors recrutés du-
rant le mercato estival dernier. Pe-
tit à petit, et dés le retour des cama-
rades de Belmokhtar en senior,
Belghoul a commencé donc à récu-
pérer ses poulains des U21 et les
résultats s’amélioraient doucement.

 Mais contre toute attente, on an-
nonça la nomination de Laouedj

Abbés et ce dernier n’a pas répon-
du à l’appel vu son expérience sur
le terrain. On s’est penché alors
vers Brahmi qui accepta la mission
mais les résultats n’ont pas suivi
avec deux revers d’affilée. Il faut
dire que la valse des entraîneurs,
dirigeants  n’arrange guère la si-
tuation. Sur les 26 matchs disputés
par les U21  de l’USMBA, on comp-
te aujourd’hui quatre victoires seu-
lement, neuf matchs nuls et quator-
ze défaites avec une défense per-
méable qui a encaissé 46 buts.

USM BEL ABBÉS

14ème défaite  pour les réservistes
 Malgré l’arrivée de l’ancien joueur de l’USMBA Brahmi Samir à la barre technique

de l’équipe des réserves, c’est une énième défaite essuyée hier matin face à l’US
Biskra sur le score d’un but à zéro.

LIGUE 1 ALGÉRIENNE

Neghiz, Manojlovic et Antar Yahia
sanctionnés

ATHLÉTISME

La Jamaïcaine Fraser-Pryce
qualifiée pour les JO sur 100 m

avec  un chrono de 10sec 71

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

Les «Canaris» à un pas de la finale

formation kabyle, le Français De-
nis Lavagne. «L’adversaire n’aura
rien à perdre, il viendra avec l’in-
tention de  renverser la vapeur. Il
faudra bien maîtriser notre sujet. Les
joueurs  doivent apprendre à jouer
avec la pression du résultat, ils ont
fait un bon  parcours jusque-là. Je
pense qu’ils ont une expérience
supplémentaire pour  éviter les er-
reurs commises notamment lors du
match retour des quarts de  finale à
Tizi-Ouzou face au CS Sfax (1-1,
ndlr)», a-t-il souligné. Auteur d’un
parcours presque sans faute depuis
le début de l’aventure, la  JSK est
appelée à éviter de tomber dans le
piège de la facilité, estiment  les ob-
servateurs, pour essayer d’arracher,
avec autorité, la qualification  pour
la finale, après avoir déjoué les pro-
nostics. Côté effectif, Lavagne pour-
ra disposer de l’ensemble de ses
joueurs en vue  de cette rencontre
cruciale, de quoi lui permettre d’avoir

l’embarras du  choix pour aligner un
Onze capable de finir le travail à Al-
ger. Lors de cette rencontre, la JSK
tentera de confirmer sa suprématie
face au  Coton Sport. En effet, il
s’agit de la quatrième opposition
entre les deux  équipes depuis le
début de la compétition, elles qui
se sont rencontrées  auparavant en
phase de groupes, avec à la clé deux
victoires de suite pour  la JSK : 1-0
à Tizi-Ouzou puis 2-1 à Garoua.
Cette demi-finale retour sera diri-
gée par l’arbitre tunisien Sadok
Selmi,  assisté des deux Libyens
Attia Mohamed Aissa Amsaâed et
Aymen Ismaïl. Le  Tunisien Hay-
them Guirat sera en charge de l’as-
sistance vidéo à l’arbitrage  (VAR).
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).
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ITALIE

La Salernitana confiée à un trust
pour pouvoir jouer en Serie A

La Salernitana, promue en Serie A, a été confiée  à un trust qui va
organiser sa vente, pour pouvoir jouer dans l’élite la  saison pro-

chaine, en vertu des règlements interdisant que deux clubs de la
même division appartiennent au même propriétaire, a annoncé ven-
dredi soir  le club basé à Salerne, au sud de Naples. La Salernitana,
qui a décroché sa place en Serie A en terminant la saison  dernière
deuxième de Serie B, est en effet co-détenue par le patron de la  Lazio
Rome, Claudio Lotito. Mais pour avoir le droit de disputer la troisième
saison de son histoire  dans l’élite, la première depuis 1998-1999, le
club avait un mois pour se  mettre en conformité avec les textes de la
Fédération italienne de football  (FIGC). Quelques instants avant la
fin de ce délai, qui a expiré dans la nuit de  vendredi à samedi, la
Salernitana a annoncé que les parts des dirigeants  ont été confiées
à un trust, une structure indépendante, chargée de trouver  un ache-
teur dans les six mois. Ce trust est dirigé par un administrateur  uni-
que. Cette formule doit toutefois encore être acceptée par la FIGC, qui
veillera à ce que le trust soit effectivement bien indépendant, pour que
l’inscription en Serie A du club promu soit effective.

Le défenseur international écossais Kieran  Tierney a prolongé son
contrat avec Arsenal, ont annoncé vendredi les  Gunners, sans en

préciser la durée. Arsenal n’avait déjà pas donné la durée de son
contrat lorsqu’il était  arrivé du Celtic pour près de 30 millions d’euros,
un record pour un joueur  écossais, en 2019. Mais, selon la presse,
son contrat initial courait  jusqu’en 2024 et aurait été prolongé de deux
ans. En deux saisons à Londres, Tierney s’est imposé comme l’un
des Gunners les  plus performants à son poste d’arrière gauche,
disputant 62 rencontres,  toutes compétitions confondues. A 24 ans, il
est aussi une pièce essentielle de la sélection écossaise  éliminée au
premier tour de l’Euro récemment, où il occupe le poste de  défenseur
central gauche dans un système à trois arrières axiaux. «C’est une
excellente nouvelle pour nous», s’est réjoui l’entraîneur du  club,
Mikel Arteta, sur le site internet du club. «Sa qualité, son énergie, son
engagement, pas seulement lors des matches  mais tous les jours à
l’entrînement sont toujours tellement élevés. +KT+  nous donne telle-
ment d’énergie supplémentaire à la fois défensivement et  offensive-
ment, c’est super de savoir qu’il sera avec nous pour le long  terme»
a-t-il ajouté.

EURO (8ÈME DE FINALE)/ ALLEMAGNE

Thomas Müller d’attaque contre l’Angleterre
L’attaquant allemand  Thomas Müller ne souffre plus du genou et

s’est déclaré totalement  disponible pour être aligné mardi à Wem-
bley en 8e de finale de l’Euro  contre l’Angleterre. «Si j’avais un
problème, je ne me serais pas entraîné aujourd’hui», a-t-il  déclaré
samedi lors de la conférence de presse quotidienne de la  Manns-
chaft, au camp de base de Herzogenaurach, en Bavière. «Ma blessu-
re à la capsule articulaire ne me gêne pas et j’ai assez  d’expérience
pour gérer ça. Je suis convaincu que ce ne sera pas un  problème
mardi», a précisé le joueur de 31 ans. Touché au genou lors du deuxiè-
me match de poule contre le Portugal (4-2),  Müller n’était entré qu’en
deuxième période lors du dernier match contre la  Hongrie (2-2). Il est
avec le capitaine Manuel Neuer le seul rescapé de l’équipe qui  avait
battu l’Angleterre 4-1 en 8e de finale du Mondial-2010 en Afrique du
Sud. Samedi sera aussi le 25e anniversaire de la demi-finale de
l’Euro-1996  remportée aux tirs au but par l’Allemagne contre l’Angle-
terre au stade de  Wembley. L’actuel sélectionneur anglais Gareth
Southgate avait manqué le  tir  décisif, ouvrant aux Allemands la voie
de la finale et du titre.

C’est un feuilleton qui dure de
puis maintenant de nom
breux mois. L’avenir de Ky-

lian Mbappé continue de faire par-
ler et de faire l’objet de nombreu-
ses spéculations. Arrivé au PSG
en 2017, le joueur va devoir tran-
cher au sujet de son avenir. Lié au
club parisien jusqu’en 2022, l’inter-
national français a la possibilité de
prolonger son contrat ou alors de
quitter la Ligue 1 lors de ce mercato
estival. Pour l’heure, sa décision
demeure un mystère. Mbappé est
concentré sur l’Euro et souhaiterait
attendre la fin de la compétition
avant de s’exprimer sur son avenir.
Un choix qui sera essentiellement
motivé par la solidité du projet sportif
comme il l’avait confié au micro de
Canal +  en mai dernier : « Ce que
je veux, moi, c’est gagner. Sentir
que je suis à un endroit où je peux
vraiment gagner, où il y a un projet
qui est solide autour de moi. Je
mange football, je vis football, et
donc le projet sportif est primordial
». Le salaire passerait au second
plan pour Kylian Mbappé, qui doit
suivre avec intérêt le recrutement
de Leonardo. Aucun scénario ne
serait exclu, pas même celui d’un
départ lors de ce mercato estival, à
un an de la fin de son contrat. Et si
le joueur venait à changer d’air dans
les prochaines semaines, une équi-
pe aurait pour ambition de tenter sa
chance dans ce dossier.

MERCATO - PSG

Un incroyable coup de tonnerre se
confirme dans le dossier Mbappé !

Kylian Mbappé voudrait attendre la fin de l’Euro avant de dévoiler sa décision au
sujet de son avenir. Mais s’il venait à quitter le PSG, le joueur ne devrait pas rejoindre

le Real Madrid.

LE REAL MADRID VA DEVOIR
SE FAIRE UNE RAISON POUR

MBAPPÉ
Cela fait maintenant plusieurs

années que le Real Madrid tente de
mettre la main sur Kylian Mbappé.
En 2017 , le joueur avait déjà reçu
des appels de Florentino Perez,
mais il avait décidé de rester en
France afin de poursuivre sa pro-
gression. Et le joueur du PSG se-
rait toujours un grand objectif du
président du Real Madrid, même si
ce dernier a refusé de s’exprimer
sur ce dossier. « Mbappé ? Je ne
parle pas des joueurs qui ne sont
pas au Real Madrid. Je sais ce que
veulent les socios. Ils veulent les
meilleurs. Tout le monde connait ma
politique, que les meilleurs jouent
ici. Les équipes ont besoin de se
renouveler et nous sommes dans
cette étape de renouvellement. Mais
je ne veux pas parler de joueurs qui
ne sont pas au Real Madrid car c’est
un manque de respect » a confié
Florentino Perez ce jeudi soir au
micro d’Onda Cero. Même s’il a li-
mité la casse, le Real Madrid a été
durement impacté par la crise liée
au Covid-19. A tel point que la Casa
Blanca ne ferait plus office de favo-
ri dans ce dossier selon les infor-
mations du journaliste Thibaud Vé-
zirian. Une tendance confirmée par
la Cadena Ser et Fabrizio Romano.
Le Real Madrid pourrait ne pas avoir
les moyens de formuler une offre

capable de convaincre les diri-
geants parisiens. La formation me-
rengue pourrait être contrainte
d’attendre l’été prochain avant de
mettre la main sur Kylian Mbap-
pé, qui voit ,  par ai l leurs, plu-
sieurs cadres du vestiaire quit-
taient le club de Liga à l’instar de
Sergio Ramos et possiblement de
Raphaël Varane. Mais où pour-
rait donc atterrir le champion du
monde 2018 en cas de départ ?

LIVERPOOL, MANCHESTER
CITY ET LE BARÇA EN EMBUS-

CADE EN CAS DE DÉPART
Comme annoncé par le 10 Sport

en exclusivité dès le 25 avril 2020,
Jürgen Klopp a toujours été un
grand fan de Kylian Mbappé et s’est
déjà entretenu, à de nombreuses
reprises, avec ses proches. Selon
The Daily Star et Thibaud Vézirian,
Liverpool pourrait revenir à la char-
ge cet été, même si pour l’heure
aucune offre n’aurait été formulée.
Par ailleurs, le journaliste, officiant
sur La Chaîne L’Equipe, a égale-
ment évoqué un intérêt de Manches-
ter City pour Kylian Mbappé. Enfin,
plus surprenant, le FC Barcelone
n’aurait pas perdu espoir dans son
dossier. Lors de son live Youtube,
Vézirian a indiqué que la formation
blaugrana pourrait formuler une of-
fre au PSG cet été notamment si
elle parvient à vendre au prix fort
Antoine Griezmann.

ANGLETERRE

L’Ecossais Kieran Tierney
prolonge à Arsenal

Le footballeur koweïtien Bader Al-
Mutawa est  devenu vendredi le

joueur le plus capé dans son équi-
pe nationale, avec une  185e sélec-
tion, mais il est talonné de très près
par le Portugais Cristiano  Ronal-
do, qui lui compte déjà 178 sélec-
tions. L’ancien record était détenu
par l’Egyptien Ahmed Hassan, et le
Koweïtien  de 36 ans l’a battu ce
vendredi, lors d’un match opposant
le Koweït à  Bahreïn, dans le cadre
des qualifications à la Coupe arabe

des nations,  prévue du 30 novem-
bre au 18 décembre prochains à
Doha, en prologue de la  Coupe du
monde 2022 au Qatar. Le capitaine
de l’équipe du Portugal Cristiano
Ronaldo, également âgé de  36 ans,
va lui honorer sa 179e sélection en
équipe nationale dimanche, lors  du
match contre la Belgique, dans le
cadre de l’Euro 2021. Mercredi, lors
du match contre la France, égale-
ment pour le compte de  l’Euro-
2021, Ronaldo avait égalé le record

du nombre de buts en matchs  inter-
nationaux, détenu par l’Iranien Ali
D’i, avec 109 réalisations. De son
côté, le défenseur espagnol Sergio
Ramos (35 ans), a disputé 180
matchs en équipe nationale, mais
n’a pas été sélectionné pour l’Euro.
Bader Al-Mutawa avait été sélec-
tionné dans l’équipe du Koweït pour
la  première fois en septembre 2003,
à l’âge de 18 ans et 237 jours. De-
puis, il  a affronté 84 équipes diffé-
rentes, et inscrit 54 buts.

Le Koweïtien Al-Mutawa bat le record de l’Egyptien
Ahmed Hassan,  avec 185 sélections internationales
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Bélier 21-03 / 20-04

Vous êtes à la recherche
de solutions efficaces pour des pro-
blèmes en cours. Plus largement,
vous voulez trouver un sens à vo-
tre vie, vous aspirez à la sécurité.
Dans le même temps, vous avez
besoin de temps pour d’autres cen-
tres d’intérêt.

Taureau 21-04 / 21-05

Si vous arrivez à contrôler
votre frénésie de dépenses... Tout
se passera bien ! Vos besoins de
mouvements s’accroissent, vous ne
tenez pas en place, canalisez votre
énergie dans le sport, cela régulera
naturellement votre appétit.

Gémeaux 22-05/ 21-06

C’est une journée positi-
ve. Vous pouvez vous affirmer et
sortir gagnant de n’importe quelle
situation. C’est une excellente jour-
née pour stabiliser vos finances et
pour canaliser concrètement votre
vitalité et la force que vous ressen-
tez en ce moment.

        Cancer 22-06 / 22-07

Fin stratège, vous vous
appuyez sur votre expérience et
sur votre réputation pour décro-
cher le jackpot. L’amour, lui aussi,
reprend ses droits, même si la jour-
née s’avère davantage propice aux
sentiments mesurés et maîtrisés
qu’aux ébats passionnés.

Lion 23-07 / 23-08

Vous aurez l’occasion de
vous pencher sur une erreur du
passé. Une bonne nouvelle est en
vue au plan amical. Vous avez du
mal à soutenir un rythme soutenu,
rechargez vos batteries énergéti-
ques dans le calme avant tout.

Vierge 24-08 / 23-09

Des déplacements et des
formalités écrites sont au program-
me. Changez votre planning en
conséquence. Vous éprouvez un
manque d’énergie, mais votre vi-
vacité d’esprit contrebalance cette
tendance, des assouplissements se-
raient les bienvenus.

Balance 24-09 / 23-10

Vous êtes plus libre que
d’habitude dans votre expression
et votre façon d’être. Profitez-en
pour faire le point avec votre en-
tourage ! Les spectacles vous per-
mettront de vous retrouver plei-
nement dans la détente dont vous
avez besoin.

Scorpion 24-10 / 22-11

Votre perfectionnisme est
aujourd’hui un frein à l’action. Re-
lativisez vos attentes avec plus de
tolérance pour vous-même. Des
tensions musculaires vous indi-
quent que vous avez trop forcé
ces derniers jours, ralentissez vo-
tre tempo au quotidien.

Sagittaire 23-11 / 21-12
Vous pourrez croquer la

vie à pleines dents, n’attachez pas
trop d’importance à des détails,
quand le fond des choses est sain.
Vous comprendrez plus facilement
les situations complexes qui vous
environnent.

Capricorne 22-12 / 20-01
Vous allez vous autoriser plus

largement d’agir selon vos concep-
tions personnelles. De bonnes nou-
velles sont en vue. Vous ressentez l’en-
vie de vous faire plaisir, c’est exacte-
ment ce dont vous avez besoin pour
vous ressourcer.

Verseau 21-01 / 18-02
Vous prenez la vie avec da-

vantage de philosophie. Vous évite-
rez grâce à cela bien des soucis,
aujourd’hui !Vous avez besoin de vous
isoler des remous extérieurs pour re-
trouver au mieux votre vitalité coutu-
mière.

Poissons 19-02 / 20-03

Cette journée se révélera
d’une tranquille bienveillance. Rien ne
s’oppose à ce que vous vous occu-
piez de vous ! Malgré votre besoin de
mouvement, votre corps réclame du
repos, il serait bon d’en tenir compte,
pour mieux repartir.
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Horizontalement:
1. Buffet…avec des pieds de porc.2. Maison

pour les fous. Prince troyen.3.Tunique d’oignon. Vu
avant la date.4. Ramener en arrière.5. Soutiens
provisoires. C’est nickel.6. Détruit sournoisement. Jeu
de scènes.7. Pique fort ! Base de roquefort. Infinitif.8.
Pied de vignoble. Bon pour le service.9. N’importe qui.
Nullement fictifs.10. Essence même de la mer. Divine
beauté.

Verticalement:
1. Terme géographique. Rendu maigre

2.Chasse les microbes.3. Petite massue. Douze mois.
Il peut ne tenir qu’à un cheveu.4. Pas singulier.5.
Mets dans le vent. De l’or !6. Alors. Un vrai
guignol !7. Venu tel un Amstellodamois dans la
capitale des Pays-Bas. Au courant.8. Sotte action.
Bandes murales.9. Partie de harnais. De lits,
parfois.10. Cube à lancer. Crier en forêt. Vers
Antibes.

Mots Croisés

Solutions du numéro
précédent:

Cela s’est  passé un 27 Juin

Horizontalement:
1-SACRISTAIN-2-K.RELIEUSE-
3-ICI..ERGOT-4-SANSONNETS-
5-.PIONNE.H.-6-FUEL.E.SEP-7-

.CREE.FERU-8-PIE.TRI.MI-9-
AN.CRANTES-10-NEREE.SUSE

Verticalement:
1-SKIS.F.PAN-2-A.CAPUCINE-

3-CRINIERE.R-4-RE.SOLE.CE-5-
IL.ON.ETRE-6-SIENNE.RA.-7-

TERNE.FINS-8-AUGE .SE.TU-9-
ISOTHERMES-10-NETS.PUISE
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PESSI
MISTE

CALÈCHE

XÉNO-
PHOBE

DÈS QUE

MOT
D'APPEL

HOMMES DE
SERBIE

REFUSAI
D'AVOUER

VENDEUR
DE LIVRES

IL LIE
LES MOTS

EFFLEURÉ

IMAGINAS

FÊTES DE
MARIAGE

Xe siècle
992 : seconde bataille de Conquereuil. Vic-
toire du comte d’Anjou Foulques III Nerra sur
Conan Ier de Bretagne.
XIVe siècle
1358 : création de la république de Raguse,
à la suite du traité de Zara.
XVe siècle
1474 : mariage du duc de Bretagne François
II et de Marguerite de Foix.
XVIe siècle
1570 : bataille d’Arnay-le-Duc.
XVIIIe siècle
1743 : bataille de Dettingen.
1789 : face à la résistance des députés du tiers
état, soutenus par le bas clergé et une cin-
quantaine de nobles, le roi Louis XVI invite
les trois ordres à débattre ensemble, l’As-
semblée nationale constituante devenant
légitime et la Révolution légale.
1795 : bataille de Beaulieu-sous-la-Roche,
pendant la guerre de Vendée.
XIXe siècle
1856 : la Castiglione devient la maîtresse de
Napoléon III.
1864 : victoire confédérée à la bataille de
Kennesaw Mountain, pendant la guerre de
Sécession.
1869 : victoire impériale décisive, à la bataille
de Hakodate, marquant ainsi la fin de la
guerre de Boshin.
1894 : début du mandat de président de la
République française de Jean Casimir-Pe-
rier.
XXe siècle
1905 : début de la mutinerie du cuirassé Po-
temkine.
1940 : depuis Londres, le général de Gaulle
est reconnu par Winston Churchill chef des
Français libres.
1941 : le pogrom de Ia?i par le régime de Ion
Antonescu fait plus de 13 000 morts.
1949 : résolution no 71 du Conseil de sécurité
des Nations unies, créant la Cour internatio-
nale de justice.
1950 : résolution no 83 du Conseil de sécurité
des Nations unies, consistant en une plainte
pour agression contre la République de
Corée.
1954 : la CIA renverse le président Arbenz, au
Guatemala.
1973 : coup d’État de Juan María Bordaberry
en Uruguay.
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20:05
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BELGIQUE / PORTUGAL

Notre Sélection

20.05 Cold Case 77
   Scrutin à vendre. Un détenu confie à la police que

son ancien compagnon de cellule, décédé depuis, lui

aurait révélé avoir été témoin du meurtre en 2005 du

jeune politicien Dexter Collins. Ce dernier avait promis,

s’il était élu conseiller municipal, d’éradiquer le trafic

de drogue dans les quartiers nord de Philadelphie.

20:05

20:05

20:05

Pour se rapprocher d’une fille qui l’attire, un adolescent de
15 ans demande à celle-ci de donner des cours de séduction à
des collégiens peu aguerris.

Antoine a beau avoir vécu sainement, son cœur a failli lâcher

au moment de fêter ses 50 ans.

Désormais, il doit observer un repos complet. Mais l’été arri-

ve et comme tous les ans, ses amis viennent profiter de sa

magnifique maison dans le Sud. Il y a Yves, du genre psycho-

rigide, roi du barbecue, et sa femme Laure.

T
é

lé
S

o
i

r

D
im

an
ch

e

Un jour
Une Star Les 13 rédactions régionales du réseau prennent l’anten-

ne jusqu’à 23.00, avec des flashes nationaux de 15 minutes
à 21 heures et 22 heures. Un dispositif complet est prévu
pour suivre tous les scrutins de proximité, avec des dizai-
nes de points de direct à travers tout le territoire. Les jour-
nalistes détaillent les résultats sortis des urnes et interro-
gent leurs invités politiques.

Les entraineurs Roberto Martínez et Fernando Santos vont-ils
trouver la solution pour l’emporter dans ce match ?

Dernier vote avant la présidentielle. Près de 46 millions d’élec-
teurs sont appelés aux urnes à l’occasion des deux tours des
élections régionales et départementales, les 20 et 27 juin.

Le Figaro vous présente les deux rendez-vous électoraux de
2021, qui ont été reportés de mars à juin en raison de l’épidé-
mie de Covid-19.

 Elections régionales

Western. Une oeuvre désenchantée qui débute dans la

convention romantique, avant un brusque virage vers le dra-

me et les humeurs sombres. Lorsque le film se referme, la

poésie un peu factice des paysages s’est effacée devant la

cruauté des moeurs.

T’as pécho

De si jolis chevaux

Wael Kfoury, ou Michael
Émile Kfoury , né le 14
septembre 1974, est un
chanteur libanais de pop
libanaise. Il est considéré
comme l’une des figures les
plus populaires de la
chanson lyrique arabe.
Fort de sa réputation, il a
chanté dans bon nombre de
pays (en Europe, en Austra-
lie et en Amérique). En
Cisjordanie, il a participé
au célèbre festival interna-
tional de Jéricho ; à
l’occasion de sa chanson
intitulée Ma Waatek Bi
Njoom al Leyl , il remporte
une médaille d’or.
En 1993, Wael Kfoury
étudia la musique à
l’Université Saint Esprit de
Kaslik (USEK) à Beyrouth.
La première chanson de
Wael Kfoury est Ma
Waatek Bi Njoom al Leyl,
figurant sur l’album Ma
Waatik, enregistrée au
Studio d’Al Fan. Cette
dernière va faire connaître
à Wael Kfoury le succès.
Tous les albums de Wael
Kfoury sont produits par
Music Box international.
Le premier album de Wael
Kfoury avec Rotana porte le
titre de Saalouni.
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Secousse tellurique
de magnitude 3.1 à Batna

U ne secousse tellurique de magnitude 3.1 sur

l’échelle de Richter a eu lieu samedi à 12h45

dans la wilaya de Batna, a annoncé le Centre de

Recherche en Astronomie, Astrophysique et Géophy-

sique (CRAAG) dans un communiqué. L’épicentre de

la secousse a été localisé à 07 km au nord est de

chef lieux de la wilaya de Batna au lieu dit Guigba,

précise le communiqué.

Djelfa

Trois morts dans un accident de la route
à Guettara

Trois personnes ont trouvé la mort dans un accident

de la route survenu dans la nuit de vendredi à sa-

medi au niveau de la commune de Guettara (240 km au

sud de Djelfa), a-t-on appris auprès des services de la

Protection civile. L’accident est survenu sur l’axe de la

route nationale N1 B, reliant les villes de Guettara et

Messaad, suite à une collision frontale entre un véhi-

cule touristique et un camion, a indiqué le chargé de

la communication de la direction locale de ce corps

constitué, le sous-lieutenant, Abderrahmane Khadher.

L’accident a causé la mort, sur place, d’une personne

âgée de 42 ans, au moment où trois autres ont été

blessées et évacuées aux services hospitaliers du lo-

tissement urbain «El Bouikla», dont deux âgées de 10

et 24 ans ont succombé à leurs blessures, selon les

précisions de M. Abderrahmane Khadher. Les dé-

pouilles des victimes ont été déposées à la morgue du

même établissement hospitalier, a-t-i l ajouté. Une

enquête a été ouverte par les services de la Gendar-

merie nationale pour déterminer les circonstances

exactes de cet accident mortel.

CRAAG

Secousse tellurique de 3,1 dans
la wilaya de Chlef

U ne secousse tellurique de magnitude 3,1 sur

l’échelle de Richter a eu lieu samedi à 12h04 dans

la wilaya de Chlef, a annoncé le Centre de Recherche

en Astronomie, Astrophysique et Géophysique

(CRAAG) dans un communiqué. L’épicentre de la se-

cousse a été localisé à 05 km au sud-ouest de Beni

Houa (wilaya de Chlef), précise le communiqué.

U ne chaleur caniculaire affectera

les wilayas d’Adrar et d’In Salah

avec des températures dépassant lo-

calement 48 C, a indiqué samedi un

bulletin météorologique spécial (BMS)

émis par le Centre nationale des pré-

visions météorologiques. Ces deux

wilayas sont placées au niveau de vi-

gilance orange, a ajouté la même sour-

ce, précisant que la validité de ce BMS

s’étend du samedi à 12h00 au diman-

che à 21h00 au moins.

La canicule affectera Adrar et d’In Salah jusqu’à 21h

Q
uatre femmes ont

été tuées dans l’ef-

fondrement d’un

immeuble résidentiel

dans le centre d’Alexan-

drie (nord), a rapporté sa-

medi un responsable des

forces de sécurité égyp-

tiennes. Le bâtiment vé-

tuste, installé rue Morsi

Badr, dans le quartier d’al-

Attarine, s’est effondré

vendredi. Des agents de

la protection civile ont

réussi à «extraire quatre

rescapés» des décombres,

parmi lesquels une bles-

sée, selon cette source qui

a requis l’anonymat.

Les centres d’Alexandrie
et du Caire, où de nom-

breuses constructions da-

tent du XIXe et du début

du XXe siècle, ont long-

temps hébergé la bour-

geoisie du pays et d’im-

portantes institutions pu-

bliques. Toutefois, dans la

capitale comme dans la

seconde plus grande ville

du pays, nombre de ces

immeubles sont

aujourd’hui délabrés ou à

l’abandon.

Haut de cinq étages, le

bâtiment qui s’est effon-

dré avait fait l’objet d’un

ordre de rénovation en

2018, selon la page Face-

book du gouvernorat

d’Alexandrie. Les autorités

avaient alors également

ordonné la destruction du

dernier étage.

EGYPTE

Quatre morts dans l’effondrement
d’un immeuble à Alexandrie

Tunisie

Le chef du gouvernement Hichem Mechichi
testé positif au Covid-19

Le chef du gouvernement

tu n i s i e n  H i c h e m

Mechichi a été contaminé

par le nouveau coronavi-

rus (Covid-19), suite à un

test confirmé positif ven-

dredi après-midi, a annon-

cé la présidence du gou-

vernement dans un com-

muniqué.

«Mechichi assurera ses

différentes activités à

distance afin de ne pas

affecter le processus du

travail du gouvernement,

tout en respectant les me-

sures préventives», a pré-

cisé la même source citée

par l’agence de presse

TAP. «Toute l’équipe du

chef du gouvernement a

subi les tests nécessaires

afin de s’assurer de leur

bonne santé». Et à partir

de la semaine prochaine

d’autres examens médi-

caux seront effectués afin

de s’assurer du rétablis-

sement du chef du gou-

vernement», a encore

précisé la même source.

La Tunisie a enregis tré

3.467 nouvelles infec-

tions à la COVID-19 et 83

décès supplémentaires

liés à la maladie au

cours des dernières 24

heures, a indiqué ven-

dredi soir le ministère tu-

nisien de la Santé dans

un communiqué.

Félicitations
A l’occasion de ta réussite à

l’examen de la 5ème avec

brio, tonton Miloud te félicite

cher neuveu, Bekkar Cheikh

Abdelhak, et te souhaite

d’autres succès scolaires.

Alf Mabrouk.

Séisme à Aïn Defla

Pas de dégâts humains ni matériels enregistrés

Aucun dégât humain ni matériel n’a été enregistré

suite au tremblement de terre survenu samedi en fin

de matinée dans la région de Tarik Ibn Z iad (wilaya de

Aïn Defla), a-t-on appris auprès de la cellule de commu-

nication de la direction locale de la protection civile. «Il

n’a été enregistré aucun dégât humain ni matériel suite

au tremblement de terre de magnitude 3,6 sur l’échelle

de Richter, survenu samedi dans la région de Tarik Ibn

Ziad», a précisé à l’APS le chargé de communication de la

protection civile, le capitaine Kamel Hamdi, faisant état

de l’envoi d’un camion et d’une ambulance vers le lieu

de la secousse aussitôt cette dernière survenue. Il a

ajouté qu’«au regard de la faiblesse relative du trem-

blement de terre dont l’épicentre est situé dans une

zone montagneuse, il n’a été ressenti que par les habi-

tants de la région de Tarik Ibn Ziad».

Selon le renseignement américain

Pas de preuves d’extraterrestres

Le renseignement américain a affirmé vendredi

dans un rapport très attendu qu’ il n’existait pas

de preuves d’existence d’extraterrestres, tout en re-

connaissant que des dizaines de phénomènes cons-

tatés par des pilotes militaires ne pouvaient pas

être expliqués. Il n’y a «probablement pas une ex-

plication unique» à ces phénomènes, indique ce

rapport publié par les services du directeur natio-

nal du renseignement. «Nous n’avons actuellement

pas suffisamment d’information dans nos bases de

données pour attribuer ces incidents à des causes

spécifiques», ajoute le rapport.

Le sprinteur qatarien Abdalelah
Haroun meurt à 24 ans

Le sprin-

teur qata-

rien Abdale-

lah Haroun,

médaillé de

bronze sur

400 m aux

C h a m p i o n -

nats du monde d’athlétis-

me en 2017, est décédé sa-

medi dans un accident de

la route à l’âge de 24 ans, a

annoncé la fédération qa-

tarienne. «Haroun est mort

dans un accident de voitu-

re à Doha», a précisé la Fé-

dération qatarienne d’ath-

létisme, ajoutant que le

sport qatarien et l’athlétis-

me d’une manière généra-

le ont perdu un véritable

champion. Haroun, d’origi-

ne soudanai-

se, avait été

n a t u r a l i s é

qatarien et

avait repré-

senté l’émi-

rat pour la

première fois

en 2015. Deux ans plus tard,

il avait remporté la mé-

daille de bronze sur 400 m

aux Mondiaux d’athlétisme

de Londres, derrière le

Sud-Africain Wayde van

Niekerk et le Bahaméen

Steven Gardiner. Il avait

également décroché l’ar-

gent aux Championnats du

monde en salle en 2016 à

Portland et l’or aux Jeux

asiatiques de 2018.


