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LE PRÉSIDENT A REÇU, HIER, LE PRÉSIDENT DU MSP ET LE SG DU RND

LES CONSULTATIONS VONT BON TRAIN
En avançant dans les consultations, le président Tebboune compile les observations des groupes
arrivés en tête des élections législatives, dont il reste encore deux autres membres potentiels de la
majorité présidentielle que sont le Front El Moustakbel et mouvement EL Bina

CORONAVIRUS

352 NOUVEAUX CAS, 227 GUÉRISONS ET 8 DÉCÈS EN 24 HEURES

Lire page 3

P. 3

TRANSPORT FERROVIAIRE

P. 2

VACCINATION CONTRE LE CORONAVIRUS ET SES VARIANTS

Plaidoyer pour
une adhésion massive

Lire page 2

DES EMPLOYÉS DE LA SNTF
PERTURBENT LE TRAFIC

DÉSAPPOINTEMENT
DES ALGÉROIS

PERTURBATIONS DANS
L’ALIMENTATION EN EAU

POTABLE À ALGER

P. 5

UNE COMMISSION
INTERSECTORIELLE

S’ENQUIERT DE
L’AMÉNAGEMENT DU
POSTE FRONTALIER

TERRESTRE DE DEBDEB

ILLIZI

P. 5

2 MORTS ET 160 BLESSÉS
EN 24 HEURES

ACCIDENTS DE LA ROUTE

P. 2

ORAN

53 INDIVIDUS INTERPELLÉS
POUR INFRACTIONS AUX

MESURES DE CONFINEMENT
SANITAIRE P. 7

DÉCÈS DE CINQ
PERSONNES

GRAVEMENT BRULÉES
À L’INTÉRIEUR

D’UN CONTENEUR

BECHAR

P. 9



2
Ouest Tribune
Lundi 28 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

Goudjil évoque
avec
l’ambassadeur
d’Arabie
Saoudite
la promotion
des relations
bilatérales
L

e président du Conseil
de la Nation, Salah

Goudjil a passé en revue,
dimanche, avec
l’ambassadeur d’Arabie
Saoudite à Alger,
Abdelaziz Ben Ibrahim
Hamad El-Omairini,
l’état des relations
interparlementaires et
leur adaptation à la
dynamique existant
entre les deux pays,
indique un communiqué
de la Chambre haute.

Cette rencontre qui
intervient dans le cadre
de la visite d’adieu
effectuée par
l’ambassadeur saoudien
au terme de sa mission
en Algérie, a permis aux
deux parties de «mettre
en avant l’importance
des relations historiques
algéro-saoudiennes
traduites par la dernière
visite du Président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune en Arabie
Saoudite en février
2020», précise la même
source.

Après avoir évoqué
nombre de sujets et de
questions d’intérêt
commun avec son hôte,
M. Goudjil a réaffirmé la
ligne immuable de la
politique extérieure de
l’Algérie basée sur la non
ingérence dans les
affaires internes des
pays et le soutien aux
peuples opprimés.

Par ailleurs, le
président du conseil de
la Nation a appelé au
développement
«d’approches pratiques
devant booster les
mécanismes de l’action
arabe et musulmane au
service des peuples
arabo-musulmans».

De son côté
l’ambassadeur saoudien
a adressé ses
remerciements aux
autorités algériennes
pour l’accueil et le
soutien qu’il a reçus»
durant son séjour en
Algérie où il a représenté
son pays qui reste
soucieux d’oeuvrer à
«l’approfondissement
des relations avec
l’Algérie et au
développement des
perspectives de
coopération bilatérale»,
conclut le communiqué.

VACCINATION CONTRE LE CORONAVIRUS ET SES VARIANTS

Plaidoyer pour une adhésion massive
Alors que la propagation des variants du coronavirus est désormais une réalité en Algérie, les spécialistes préconisent
d’élargir au maximum la vaccination pour se prémunir contre les nouvelles souches notamment celle appelée «Delta».

TRANSPORT FERROVIAIRE

Des employés de la SNTF perturbent le trafic

ACCIDENTS DE LA ROUTE

2 morts et 160 blessés en 24 heures
Deux (2) personnes sont mortes et 160 autres

ont été blessées dans des accidents de la
circulation survenus ces dernières 24 heures sur
l’ensemble du territoire national, indique diman-
che un bilan des interventions de la Protection
civile. Par ailleurs, les services de la Protection
civile ont enregistré le décès de deux (2) person-
nes par noyade à Béjaïa et à Tamnghasset. La
première, âgée de 29 ans, a été repêchée à la
plage El Mokra dans le commune de Boukhlifa, et
la deuxième, âgée de 16 ans, a été repêchée dans

une mare d’eau au lieu dit «Khalf Matar Akdar».
Concernant les activités de lutte contre la propa-
gation du Covid-19, les unités de la Protection
civile ont effectuées, durant la même période, 30
opérations de sensibilisation, à travers six wilayas
(20 communes), portant sur la nécessité du res-
pect du confinement et sur que les règles de la
distanciation physique, ainsi que 25 opérations de
désinfection générale à travers trois wilayas (14
communes), ayant touché l’ensemble des infras-
tructures et édifices publics et privés, quartiers et

ruelles. Pour ces deux opérations, 139 agents de
la Protection civile tout grade confondu, 31 ambu-
lances et 14 engins d’incendie, ont été mobilisés,
ainsi qu’un dispositif de sécurité pour la couvertu-
re de 19 sites de confinement au niveau des wi-
layas d’Alger, Constantine, Oran ,Tipaza et Ain
Defla. En outre, les secours de la Protection civile
ont procédé à l’extinction de trois (3) incendies
urbains, industriels et divers au niveau des wi-
layas d’Alger, Sétif et Annaba, ayant causé des
gênes respiratoires à trois personnes à Alger.

Samir Hamiche

Un appel pour l’élargis
sement de la campa
gne de vaccination

avec l’impératif de l’adhésion
des citoyens a été lancé, hier,
par le directeur général de
l’Institut Pasteur d’Algérie
(IPA), Fawzi Derrar. Interve-
nant sur les ondes de la chaî-
ne III de la Radio nationale, M.
Derrar a indiqué qu’il faut gé-
néraliser la vaccination pour
éviter la propagation de ces
variants notamment le «Del-
ta». «Il est clair qu’actuelle-
ment, pour éviter le scénario
de la souche Delta, il faudrait
absolument que la vaccination
puisse s’effectuer à un niveau
très élevé», a-t-il préconisé.

Le directeur de l’IPA a sou-
levé dans le même contexte
l’absence de l’adhésion de la
population pour la campagne
de vaccination. « S’il n’y a pas

adhésion de la population, la
donne va en s’aggravant et le
danger planera pour tous et
pour longtemps», a-t-il déplo-
ré. Il a souligné qu’il existe
toujours une réticence en dé-
pit de l’installation des chapi-
teaux dédiés à la vaccination
de masse. «Malgré l’installa-
tion de chapiteaux pour rap-
procher la population des cen-
tres de vaccination, mais il y’a
une réticence», a-t-il affirmé,
précisant que «cette réticen-
ce inquiète beaucoup car afin
de sortir du tunnel de la pan-
démie, il faut une vaccination
massive». Pour le Dr Derrar,
l’adhésion de la population est
un impératif pour éviter la re-
production en Algérie du scé-
nario des pays ayant fait face
au variant «Delta».

Il a affirmé qu’après une
période d’accalmie, la situa-
tion épidémiologique connaît
actuellement un rebond qui

pourrait engendrer une dété-
rioration avec l’apparition des
mutants Alpha, Delta, Delta+,
Gamma…etc. Cette situation
n’est pas uniquement exclu-
sive à l’Algérie, puisque à tra-
vers le monde, plusieurs pays
font actuellement face à une
dynamique virale.

Revenant au sujet de la ré-
ticence pour la vaccination, le
président de l’IPA a affirmé
que pas seulement le vaccin
AstraZeneca qui est boudé
par les citoyens, car d’autres
questions ont suscité de la
crainte chez certaines per-
sonnes. «Quand on question-
ne les gens, il y a certains qui
vous disent que va-t-il se pas-
ser après la vaccination ? Est-
ce qu’il n’y aura pas de chan-
gement dans mon organisme
? Est-ce que cette vaccina-
tion aura un effet attendu, y’a-
t-il des lobbies», a affirmé le
Dr Derrar. Le DG de l’IPA a

affirmé que la vaccination a
pour objectif de sauver des
vies, avec le soutien des
autres mesures barrières de
prévention et de protection
contre le coronavirus. «Cha-
que jour on enregistre des
morts à travers le monde et
cette mortalité ne peut être
vaincue, selon l’OMS, que par
un retour à l’acte préventif pri-
maire qui a aidé à éradiquer
des maladies par la vaccina-
tion «, a-t-il rappelé. Pour le
DG de l’IPA il y a la nécessité
d’aller vers des campagnes
de sensibilisation «agressi-
ves» partout : dans les usi-
nes, dans les écoles, les uni-
versités, les administrations,
entre autres.

À la question de savoir s’il
faut rendre la vaccination obli-
gatoire, le Dr Derrar a affir-
mé que «le débat est lancé
d’ores et déjà dans certains
pays pour rendre la vaccina-

tion obligatoire», signalant
par ailleurs que « on s’y
achemine, de toute façon,
progressivement avec l’exi-
gence du pass-vaccinal (ou
passeport vaccinal) à
l’échelle internationale». Il a
suggéré, dans le même con-
texte, qu’il ne faut pas brus-
quer les gens pour les pous-
ser à se faire vacciner mais
il faut plutôt les convaincre
pour qu’ils adhèrent à la cam-
pagne de vaccination. « Cet-
te adhésion va amener des
taux satisfaisants de vacci-
nés», a-t-il estimé.

Il a dans ce sillage lancé
un appel afin d’élargir et mul-
tiplier les campagnes de sen-
sibilisation pour rappeler
«aux gens que si l’on veut
baisser la tension sur les
hôpitaux, baisser le taux de
mortalité il va falloir adhérer
à l’acte préventif primaire
qu’est la vaccination».

Noreddine Oumessaoud

Au lendemain de l’annonce, par la
SNTF, de l’application du décret pré-
sidentiel 21-137 du 7 avril 2021, fixant
le salaire national minimum garanti
(SNMG), à 20.000 dinars, des tra-
vailleurs de cette entreprise publique
ont mené hier une grève inattendue,
causant des perturbations notamment
dans la banlieue d’Alger.

En effet, la Société Nationale des
Transports Ferroviaires (SNTF) a
indiqué hier dans un communiqué que
« le trafic des trains a été perturbé,
dimanche, notamment dans la ban-
lieue d’Alger suite à un arrêt de tra-
vail sans préavis ». En détaillant, la
SNTF souligne dans son communi-
qué posté sur sa page Facebook, que

cette grève, tenue par un bon nombre
d’employés et de conducteurs de
trains, est intervenue sans préavis.
« Suite à un arrêt de travail sans préa-
vis, observé par un certain nombre
de personnels roulants de l’entrepri-
se, une perturbation a été enregis-
trée la matinée de ce dimanche 27
juin 2021, dans la circulation des
trains dans certaines lignes, notam-
ment dans la banlieue d’Alger », pré-
cise-t-on.

A travers cette action, les tra-
vailleurs rejettent la décision de l’en-
treprise qui a mis en avant le princi-
pe de la transparence depuis l’instal-
lation de la nouvelle direction.
D’ailleurs, toutes les décisions ont
été partagées à travers les réseaux
sociaux de l’entreprise et les tra-

vailleurs ont été dans la quasi-totali-
té des réunions impliqués.

Sur ce point, la SNTF a précisé,
concernant l’effet rétroactif de l’aug-
mentation du SNMG à partir de juin
2020, que le partenaire social a été
contacté et invité à s’asseoir à la ta-
ble de dialogue, au cours du mois de
mai, afin de fixer un calendrier de
versement des rappels aux tra-
vailleurs, en tenant compte de la si-
tuation financière critique que traver-
se l’ institution.

A rappeler que la Société nationa-
le des transports ferroviaires (SNTF)
a annoncé samedi l’application du dé-
cret présidentiel fixant le salaire na-
tional minimum garanti (SNMG) à
20.000 dinars à compter de juin 2021.
La SNTF avait ajouté que la question

relative à l’écart de 500 dinars qui
équivaut au point indiciaire 82 sera
examinée ultérieurement sous l’an-
gle de l’augmentation du salaire de
base et de l’actualisation de la grille
des salaires.

Dans ce cadre, la direction de la
SNTF a tenu à souligner son atta-
chement à la préservation de la so-
ciété et des acquis des travailleurs
dans le respect des dispositions et
des lois en vigueur.

A travers, ce genre d’action sans
préavis, le citoyen demeure le seul
perdant qui souffre pour trouver des
moyens de transports. Ces débraya-
ges causent également des pertes
énormes pour la société, qui semble
être déjà dans un état financier très
critique.
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Par Abdelmadjid Blidi

A la hauteur
de la conjoncture

Le président Abdelmadjid Tebboune, comme
le veulent les us démocratiques, continue ses
consultations en vue de la constitution du nou-
veau gouvernement. Ainsi les formations politi-
ques qui ont eu le plus de siéges au parlement
après les législatives du 12 juin dernier, sont re-
çues les unes par les autres, et selon le classe-
ment de leurs résultats, par le premier magistrat
du pays.

Il s’agit en fait de faire un large tour d’horizon
pour connaître les doléances et ambitions des
victorieux, mais aussi de mettre chacun dans la
réalité de la conjoncture actuelle du pays. Quoi
qu’il en soit, ce sera au président de choisir son
Premier ministre, du moment qu’aucune forma-
tion n’a eu la majorité absolue. Le président a
toutes les cartes en main et peut former le gou-
vernement qu’il entend et qu’il croit à même de
pouvoir concrétiser sur le terrain son ambitieux
programme qu’il a dévoilé depuis plus d’une an-
née maintenant.

Mais il reste que le prochain gouvernement a
besoin du cautionnement du parlement le jour
de la présentation de son programme. Et la nou-
velle équipe a besoin de l’assentiment des nou-
veaux députés pour mettre en musique son pro-
gramme. Et c’est là, qu’il est bien préférable de
ne pas avoir trop d’anicroches et de ne pas voir le
plan de l’exécutif souffrir d’un quelconque retard,
ou plus d’une quelconque remise en cause. D’où
tout l’intérêt de s’assurer du soutien et de l’appro-
bation des forces majoritaires au sein de la nou-
velle assemblée populaire nationale, dont y com-
pris les indépendants.

Une recherche d’équilibre qui s’engage dès
maintenant et dans ces tractations engagées par
le président de la République depuis deux jours
déjà. C’est le mécanisme ordinaire dans toute
démocratie qui se respecte. Et c’est vers ce mo-
dèle que tend la nouvelle Algérie qui se construit
jour après jour, à travers les actes et le choix de
retourner vers le peuple à chaque rendez-vous
électoral.

Aujourd’hui les Algériens attendent avec im-
patience la composante du nouveau gouverne-
ment et la personnalité qui aura à le diriger. Car
bien malin celui qui peut affirmer avec exactitu-
de qui sera le prochain Premier ministre, ce qui
suppose que les jeux sont loin d’être faits et qu’il
s’agit de trouver et de former une équipe gouver-
nementale capable de faire face aux innombra-
bles problèmes auquel fait face le pays, à com-
mencer par la crise sanitaire, la relance écono-
mique mais aussi un front social qui attend beau-
coup du prochain gouvernement.

MINISTÈRE DE LA JUSTICE

Session de formation au profit de plus de 50 cadres
sur le dossier des biens immobiliers

LE PRÉSIDENT A REÇU, HIER, LE PRÉSIDENT DU MSP ET LE SG DU RND

Les consultations vont bon train
En avançant dans les consultations, le président Tebboune compile les observations des groupes
arrivés en tête des élections législatives, dont il reste encore deux autres membres potentiels de

la majorité présidentielle que sont le Front El Moustakbel et mouvement EL Bina

CORONAVIRUS
352 nouveaux cas, 227 guérisons

et 8 décès en 24 heures

Trois cent cinquante deux (352) nouveaux cas confir-
més de Coronavirus (Covid-19), 227 guérisons et 8

décès ont été enregistrés ces dernières 24 heures en Algé-
rie, a annoncé dimanche le ministère de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospitalière dans un communi-
qué. Le total des cas confirmés de Coronavirus s’élève
ainsi à 138.465 dont 352 cas durant les dernières 24 heu-
res, celui des décès à 3.693 cas, alors que le nombre de
patients guéris est passé à 96.335 cas, précise le commu-
niqué. Par ailleurs, 19 patients sont actuellement en soins
intensifs, ajoute la même source. En outre, 13 wilayas n’ont
recensé aucun cas durant les dernières 24 heures, 21 autres
ont enregistré de 1 à 9 cas, alors que 14 autres ont connu
plus de 10 cas. Le ministère rappelle, par la même occa-
sion, que la situation épidémiologique actuelle exige de tout
citoyen vigilance et respect des règles d’hygiène et de dis-
tanciation physique, tout en insistant sur le respect du con-
finement et du port du masque.

Nadera Belkacemi

Après le secrétaire gé-
néral du FLN et des
représentants des in-

dépendants, avant-hier, le
président de la République a
reçu, hier, les leaders du MSP
et du RND. C’est le même for-
mat qui a prévalu à ces deux
dernières rencontres. Le pré-
sident du MSP et le secrétai-
re général du RND étaient ac-
compagnés de leurs proches
collaborateurs.

Du côté de la présidence
de la République, on notera,
comme pour avant-hier, la
présence de Noureddine
Bardad-Daidj, directeur de
cabinet à la Présidence de
la République, Mohamed El
Amine Messaid, secrétaire
général de la Présidence de
la République, et Boualem
Boualem, conseiller auprès
du président de la Républi-
que chargé des affaires juri-
diques et judiciaires.

C’est dire que les consul-
tations n’ont pas pour seul
objectif un simple échanges
d’impression, mais tendent
plutôt à aller au fond des cho-
ses en ouvrant les perspecti-
ves du débat à des cadres
politiques des partis destinés
à construire la majorité par-
lementaire ou à s’y opposer,
à moins que le choix définitif
ne soit porté sur un gouver-
nement d’union nationale. Il y
a lieu de rappeler que cette
dernière option n’a pas ger-
mé dans la tête de Abou Fdhl
Baadji qui a clairement récla-
mé la majorité dans la com-
posante de la prochaine équi-

pe gouvernementale. Hier, par
contre, les invités du prési-
dent de la République étant
classée 3e et 4e dans l’ordre
de présence au sein de l’APN
ne diraient pas nom à une très
large coalition partisane qui
mettrait tous les tenants du
pouvoir exécutif sur la même
ligne.

En attendant, c’est le
deuxième jour seulement du
processus engagé par le chef
de l’Etat. «Dans le cadre des
consultations politiques élar-
gies pour la formation du Gou-
vernement, le Président de la
République, M. Abdelmadjid
Tebboune a reçu M. Abdrez-
zak Makri, président du MSP
à la tête d’une délégation de

dirigeants du parti, et M.
Tayeb Zitouni, SG du RND
accompagné de membres du
Bureau national du parti»,
souligne un communique de
la présidence de la Républi-
que qui a sanctionné les deux
audiences accordées par Ab-
delmadjid Tebboune aux deux
chefs de partis et les déléga-
tions qui les accompagnaient.

En avançant dans les con-
sultations, le président Teb-
boune compile les observa-
tions des groupes arrivés en
tête des élections législatives,
dont il reste encore deux
autres membres potentiels de
la majorité présidentielle que
sont le Front El Moustakbel
et mouvement EL Bina, diri-

gés respectivement par Ab-
delaziz Belaïd et Abdelkader
Bengrina. Ces deux person-
nages de la nouvelle scène
politique nationale ont certai-
nement hâte d’exposer leurs
points de vu sur ce que devra
être une coalition gouverne-
mentale.

Cette première étape devra
être suivie par une autre plus
précise, voir plus technique
où les discussions porteront
sur l’homme ou la femme qui
conduira le futur gouverne-
ment. Ce ne sera pas aisé,
puisqu’on parle d’un gouver-
nement politique, dont la pos-
ture sera déterminante dans
la gestion des affaires de
l’Etat.

Le ministère de la Justice organisera
une session de formation à compter

de ce dimanche au profit de plus de 50
cadres et fonctionnaires de la direction
générale des finances, des moyens et
des instances judiciaires sur «la ges-
tion, la planification et le suivi de l’éva-
luation de la maintenance des biens im-
mobiliers du ministère», indique un com-
muniqué du ministère.

La session de formation qui s’étalera
jusqu’au 8 juillet prochain au niveau de
l’Ecole supérieure de magistrature
(ESM) et qui concerne 53 cadres, vise
à examiner des questions essentielles
relatives à la préparation et à la concep-
tion de la maintenance préventive ac-
tuelle, l’entretien et la maintenance, les
modalités d’acquisition, le diagnostic et
le vieux bâti à cachet historique. Quel-
que 97 cadres et fonctionnaires de l’ad-
ministration centrale et de différentes ju-
ridictions (secrétaires généraux près de
Cours de justice et des chefs de service
de la gestion administrative et financiè-

re relevant des tribunaux administratifs)
prendront part, du 27 au 29 juin, à un
webinaire, organisé en collaboration
avec le programme européen d’appui au
secteur de la Justice en Algérie, sur «la
modernisation de la gestion par l’amé-
lioration de la performance». Lors de ce
webinaire, «les enjeux de la nouvelle
approche dans la gestion de l’institution
judiciaire dans le cadre de la loi organi-
que relative aux lois de finances et les
outils d’amélioration de la performance
au sein de l’institution judiciaire, la mo-
dernisation de la gestion administrative
et la gestion moderne des ressources
humaines».

Dans le cadre des programmes des
sessions de formation annoncées par le
ministère, 23 fonctionnaires du secréta-
riat des greffiers chargés de la supervi-
sion des stages pratiques au sein des
différentes juridictions et deux (2) ca-
dres de l’Ecole nationale des person-
nels des greffes (ENPG) participeront
lundi à une journée de formation à dis-

tance sur «l’organisation des modalités
de supervision et d’évaluation des sta-
ges pratiques», et ce, au niveau de
l’ESM de Koléa. Cette formation vise à
renforcer les capacités et la performan-
ce des responsables de la gestion des
périodes de stages pratiques au niveau
des juridictions et l’évaluation du ren-
dement des stagiaires.

Dans le cadre de la mise en œuvre du
programme de formation continue et du
recyclage des personnels de la justice,
34 fonctionnaires prendront part à deux
sessions de formation (17 fonctionnai-
res pour chaque session), du 27 au 1er
juillet prochain, au niveau de l’Ecole
nationale des personnels des greffes
(ENPG), sur «le rôle du greffier de l’ac-
tion administrative» et «la gestion du
temps». Les deux sessions visent à per-
fectionner le niveau des fonctionnaires
et à mettre à jour leurs connaissances
pour une meilleure maîtrise des procé-
dures judiciaires et l’amélioration de leur
performance.
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PERTURBATIONS DANS L’ALIMENTATION EN EAU POTABLE À ALGER

Désappointement des Algérois
Les communes de la wilaya d’Alger connaissent, depuis plusieurs jours, d’importantes perturbations
dans l’alimentation en eau potable, ce qui a suscité le mécontentement des Algérois qui sont d’autant

plus désappointés que cela coïncide avec la saison estivale.

ILLIZI

Une commission intersectorielle s’enquiert de l’aménagement
du poste frontalier terrestre de Debdeb

Journée mondiale contre

la toxicomanie

Elargissement du traitement
de la méthadone en Algérie

Le Secrétaire général du ministère de la San-
té, de la Population et de la Réforme hospita-

lière, Abdelhak Sayhi a mis en avant, dimanche
à Alger, «l’importance de la méthadone comme
traitement de substitution indispensable pour li-
miter les effets destructeurs de la toxicomanie»
notamment les opiacés, soulignant la nécessité
d’élargir ce traitement à compter de l’année pro-
chaine. S’exprimant à l’occasion de la journée
mondiale de lutte contre la toxicomanie, M. Sayhi
a précisé que la lutte contre ce fléau dans notre
pays a connu une nette évolution durant les der-
nières années à l’échelle multisectorielle, à la
faveur de la création de l’Office national de lutte
contre la drogue et de la toxicomanie (ONLDT)
et la prise en charge du traitement des toxicoma-
nes par le secteur de la santé. L’administration
de la méthadone depuis le 5 janvier 2021 comme
traitement de substitution à la toxicomanie no-
tamment les opiacés, «est indispensable pour
limiter les effets destructeurs de la consomma-
tion de cette substance toxique particulièrement
dans les milieux juvéniles, et éviter les autres
risques sociaux et sanitaires (de contagion en-
tre autres)». Après avoir mis l’accent sur «l’im-
pératif d’introduire le traitement par la méthado-
ne dans les priorités du programme d’élargisse-
ment à compter de l’année prochaine», le même
intervenant a ajouté que «des règles strictes ont
été mises en place pour prescrire et dispenser la
méthadone, outre une feuille de route adoptant
une expérience modèle d’une année pour éva-
luation durant la moitié de cette période et ce en
vue d’élargir progressivement ce traitement à
d’autres centres de santé répondant aux condi-
tions définies. La méthadone doit être dispensée
à long terme au niveau de toutes les structures
de désintoxication».

Pour une meilleure prise en charge des toxi-
comanes, le SG du ministère a rappelé que la
majorité des wilayas du pays avaient bénéficié
de structures sanitaires grâce aux efforts con-
sentis depuis des années pour les renforcer en
ressources humaines compétentes, dont les
deux promotions de médecins spécialistes en
toxicomanie.

A ce propos, il a fait part du lancement cette
année de la formation d’une troisième promotion
composée de 30 médecins pour renforcer l’ef-
fectif des médecins en exercice outre la forma-
tion de 50 professionnels des centres intermé-
diaires de soins en addictologie ».

De son côté, le sous-directeur de promotion
de la santé mentale au ministère de la Santé, le
Pr. Mohamed Chekali a expliqué que le traite-
ment à la méthadone a des spécificités quant à
son utilisation d’où la nécessité de former les
professionnels en la matière, faisant état d’es-
sais sur 100 patients au cours de cette année en
attendant sa généralisation à d’autres centres
une fois». S’agissant des effets secondaires de
ce médicament, le Pr. Chekali a indiqué qu’il est
d’un grand bénéfice pour les toxicomanes, car il
prévient des maladies plus graves, telles que le
Sida. Les centres intermédiaires de soins en
addictologie accueillent près de 20.000 toxico-
manes tandis que le nombre des toxicomanes en
réalité est bien supérieur à ce chiffre d’où l’impé-
ratif de fournir davantage d’efforts pour lutter con-
tre ce fléau.

Evoquant les efforts consentis pour la lutte con-
tre les stupéfiants dans le milieu scolaire, le même
responsable a affirmé que «l’action préventive
demeure le pas le plus important, et ce, à travers
une stratégie organisée basée sur des activités
éducatives, culturelles et sportives», faisant ob-
server que la crise du Coronavirus a contribué à
la hausse du nombre des toxicomanes en raison
de facteurs socio-psychologiques».

Les derniers travaux techniques et lo
gistiques menés dans le cadre de

l’aménagement du poste frontalier terrestre
de Debdeb (wilaya d’Illizi) ont fait diman-
che l’objet d’une visite d’inspection d’une
délégation intersectorielle. La délégation est
composée notamment de cadres centraux
des ministères de l’Intérieur et des collecti-
vités locales, du Commerce, des Travaux
Publics, ainsi que de représentants des
Douanes algériennes, de la Protection ci-
vile, de la Sûreté nationale et du groupe
public de transport terrestre de marchandi-
ses (Logitrans). En compagnie des autori-
tés locales, la délégation s’est ainsi enqui-
se des préparatifs en prévision de l’ouver-
ture prochaine du poste frontalier terrestre
aux activités commerciales, ainsi que des
différentes installations et structures de
base ayant fait l’objet de travaux d’aména-
gement et de réhabilitation, dont le centre
de transit douanier, l’inspection de contrôle

de la qualité et l’unité de protection sanitai-
re frontalière. Le représentant du ministère
du Commerce Salim Abad a salué les ef-
forts fournis localement pour la promotion
du climat d’investissement et la relance des
activités commerciales dans cette région
frontalière , avant d’appeler à réunir les
moyens et conditions nécessaires pour as-
seoir un climat approprié au profit des opé-
rateurs économiques, susceptible d’attirer
les investissements productifs dans les zo-
nes d’échanges commerciaux et la consoli-
dation de la place du produit algérien sur le
marché africain. De son côté, le directeur du
groupe Logitrans Boualem Kini s’est félicité
de l’avancement des travaux menés pour
réunir les conditions adéquates et aména-
ger les espaces de logistiques nécessaires
au niveau de ce poste frontalier, avant de
souligner que le groupe «Logitrans», parte-
naire dans le développement de l’économie
nationale, «est prêt, avec tous ses moyens,

à apporter le soutien et l’accompagnement
logistique aux opérations d’exportation à tra-
vers ce poste frontalier».

La visite a été mise à profit par la déléga-
tion pour s’enquérir de près de certaines con-
traintes liées à l’équipement du poste de
Debdeb, pour mener sa mission de contrôle
et ses actions douanières, ainsi que la réali-
sation de structures d’accueil au profit des
personnels des douanes algériennes exer-
çant dans la région. La délégation a clôturé
sa tournée dans la région par la tenue, au
siège de la circonscription administrative de
Debdeb, d’une séance de travail avec les
autorités locales, à leur tête le wali d’Illizi,
Mustapha Aghamir, lors de laquelle ils ont
passé en revue les perspectives d’inves-
tissement dans la région, les voies d’en-
couragement de l’exportation du produit
national pour promouvoir les exportations
hors-hydrocarbures et l’investissement
dans la ressource humaine locale.

E n effet, la Société des
eaux et de l’assainisse-
ment d’Alger (SEAAL)

avait annoncé, hier samedi, l’en-
trée en vigueur du programme
d’urgence d’alimentation en eau
potable (AEP) au niveau de la
capitale, suite aux perturbations
enregistrées ces derniers jours
en raison de la raréfaction des
ressources en eau.

Toutefois, de nombreuses cir-
conscriptions administratives
de la capitale ont annoncé, de-
puis jeudi dernier, le recours à
un programme d”alimentation en
eau spécifique à chaque com-
mune. Abordés par l’APS, de
nombreux Algérois se sont
plaints du fait que les horaires
annoncés n’aient pas été «res-
pectés», ce qui a impacté néga-
tivement leur quotidien. Du côté
Ouest de la capitale, et plus pré-
cisément à la cité des 1.000 lo-
gements «El Qaria», commune
de Zéralda, les citoyens pâtis-
sent de la même situation, à l’ins-
tar du reste des communes d’Al-
ger. En effet, la cité connait, se-
lon ses habitants, de grandes
perturbations dans l’alimenta-
tion en eau potable depuis près
de trois mois, une situation qui
a empiré ces derniers jours.
Zohir, habitant de la cité, a indi-
qué que l’eau dont l’alimentation
est censée être assurée depuis
la ville de Koléa (Tipasa), leur
parvient désormais un jour sur
deux, après trois mois de per-
turbations, suivie d’opérations
d’alimentation aléatoires. Même
situation est vécue au niveau de
la cité des 143 logements à
Ouled Belhadj dans la commu-
ne de Saoula. La souffrance est
la même pour tous les citoyens
habitant dans les étages supé-
rieurs, où l’eau est devenue une
monnaie rare et les robinets sont
à sec depuis des jours, a indi-

qué Rachid, un des habitants du
quartier, qui a souligné que tous
les appels qu’il a faits sur la li-
gne verte de la société SEAAL,
n’ont apporté aucun résultat.
Même les habitants du 2e étage
ont été privés d’eau potable,
sans parler des 3e, 4e et 5e éta-
ges dont les habitants doivent
constamment utiliser les citer-
nes. Les quartiers AADL d’Al-
ger sont également touchés par
cette perturbation dans l’alimen-
tation en eau. La cité Yazid Ze-
rhouni (les Bananiers) dans la
commune d’El Mohamadia figu-
re parmi les quartiers où les ha-
bitants souffrent le martyre en
raison des coupures d’eau in-
cessantes, une situation qui a
empiré depuis près d’un mois,
selon de nombreux citoyens
approchés par l’APS.

 Depuis l’annonce par les ser-
vices de la wilaya d’Alger et la
SEAAL du programme d’urgen-
ce d’approvisionnement des
quartiers d’El Mohamadia en
eau potable à l’instar des com-
munes restantes de la wilaya,
les habitants de la cité des Ba-
naniers disent que le program-
me annoncé n’est pas respecté
et que l’approvisionnement des
bâtiments n’est pas équitable.

 A titre d’exemple, les bâti-
ments 10, 11 et 12 n’ont pas été
approvisionnés en eau potable
depuis jeudi dernier, alors que
leur programme prévoit un ap-
provisionnement d’un jour sur
deux, selon des habitants du
quartier. Dimanche, les habi-
tants étaient contents d’être ap-
provisionnés en eau potable
même à faible pression, une joie
vite interrompue par une coupu-
re vers 11h.

 Pour les gérants du quartier,
il ne s’agit pas de la SEAAL
mais plutôt de la station de pom-
page de la cité qui enregistre

plusieurs problèmes techni-
ques. Pour leur part, les rési-
dants à la cité de l’immeuble n
22 ont été unanimes à dire que
les mêmes problèmes techni-
ques les ont privés et depuis des
années d’un privilège appelé «
prestation et droit d’accès à
l’eau potable dans leurs appar-
tements de façon ordinaire».
Pour les habitants, l’existence
des deux immeubles 22 et 26 ne
relève pas du centre de la cité
AADL, mais les deux immeubles
sont implantés dans le périmè-
tre de cette cité de manière qua-
si-séparée, ce qui a impacté la
qualité des prestations qui leur
sont fournis, y compris celle re-
latives à leur approvisionne-
ment en eau. «Nous sommes les
deniers à bénéficier de la pres-
tation de l’eau et les premiers
qui en pâtissons de la coupure
de l’eau. En cause, les deux
stations de pompage au niveau
de la cité et qui ne sont pas ha-
bilitées pour nous acheminer de
l’eau avec un bon débit et en
quantité nécessaire, car la cho-
se ne concerne pas seulement
SEEAL mais relève aussi de la
gestion propre à la cité AADL,
ce qui ne correspond pas aux
coûts que nous versons, de fa-
çon régulière, avant des presta-
tions qui sont supposées être un
acquis pour nous», affirment les
habitants. Des habitants dont la
revendication essentielle de-
meure la dotation de la cité en
une 3e station de pompage, à
l’effet de trouver une solution
définitive à une souffrance qui
continue depuis des années. Le
problème d’approvisionnement
en eau et de sa distribution a
impacté la vie de familles entiè-
res, affirme un habitant de l’im-
meuble n 22 de la cité AADL et
qui semble affecté, car affirmant
qu’il est obligé, de même que sa

famille, de quitter leur apparte-
ment vers la maison de la gran-
de famille, ajoutant qu’il est dé-
sormais impossible de s’ac-
commoder d’une réalité qui leur
impose de réfléchir constam-
ment à comment acheminer l’eau
à sa maison.

En vue de connaitre plus de
détails et d’éclaircissements
concernant les pannes techni-
ques ayant affecté les deux sta-
tions de pompage dans la cité,
en sus de la réalité de conformi-
té au programme urgent relatif à
l’alimentation de la capitale en
eau potable au niveau de cette
agglomération comme un des
quartiers de la commune de
Mohammadia, l’APS a tenté de
se rapprocher du responsable
local de l’Agence AADL chargé
de la gestion de la cité Yazid
Zerhouni, mais la demande a été
rejetée, sous prétexte d’»une
obtention préalable d’une auto-
risation auprès de l’administra-
tion centrale». A rappeler que le
wali d’Alger, Youcef Cherfa avait
indiqué, dans des déclarations
à la presse, concernant les per-
turbations de l’alimentation en
eau que connaît la capitale: «tout
le monde est mobilisé pour l’ap-
plication du programme et nous
demandons aux citoyens de fai-
re preuve de compréhension à
l’égard de cette situation due à
la baisse des niveaux des bar-
rages», et résultant de la séche-
resse que vit le pays depuis
plus de 3 années. Tout en assu-
rant que la situation est «con-
joncturelle», le même responsa-
ble avait ajouté : «nous affir-
mons avec conviction que cette
situation (perturbation) se sta-
bilisera à partir de juillet, d’août
et de septembre et nous entre-
rons, par la suite, dans une sta-
bilité durable en terme d’alimen-
tation en eau potable (AEP)».
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L’ARTISTE-PLASTICIENNE NADIA OUAHIOUNE EXPOSE
AU MÉRIDIEN D’ORAN

Sur les chemins oubliés

SALON NATIONAL DES MÉTIERS DE L’HÔTELLERIE
Exposition de potions à base de produits

naturels au service des SPA

Meriem. O

Le chemin oublié’’, ‘’ a y avridh
ttun medden’’, est un grand
classique du poète des deux

siècles, Lounis Ait Menguellet.
L’Artiste Nadia Ouahioune, épou-
se Cherrak ,n’a pas manqué de l’ex-
plorer en le cheminant.  Toujours
entre deux expositions, elle est
revenue une nouvelle fois surpren-
dre El Bahia par ses œuvres ri-
ches de lumières et de symboles
immémoriaux. En effet, tout est si-
gne dans son exposition.

Ce qu’il s’en dégage, c’est beau-
coup de chaleur, de la joie, de la
sérénité et surtout de la musicali-
té. Si ses œuvres ne dérangent
pas, on sent qu’elles interpellent.
Des provocatrices sereines. Pro-
vocation de la mémoire, du sym-
bole, cette langue ancestrale à la-
quelle l’artiste Nadia, sur les pas
d’Issiakhem ou de son élève Nour-
redine Chegrane tend les bras pour
la tirer des ténèbres vers la lumiè-
re. Elle a comme tous les artistes
bien nés, ses influences mais elle
défend bec et pinceaux son style :
« On peut être soi-même tout en
étant influencé par un artiste ou être
regroupé dans une tendance ou une
influence. » Son authenticité est
certaine. « Un artiste doit apporter

de soi-même dit-elle, sinon, il n’en
est pas un. ». Son art est on ne peut
plus une ouverture à un espace in-
défini de questionnements, de res-
sentis, de postures, de gestes et de
remises en questions. La peinture
de Nadia est en quelque sorte une
archéologie des lieux ancestraux
alors même que ceux-ci sont en plei-
ne mutation. « Quand tu nommes
les choses, tu les révèles et tu les
fais exister. Ce sont ces symboles
mis à la marge qui m’intéressent.»

Insiste- t-elle.   Et c’est vrai qu’en
pénétrant les sous-sols, avec ses
couleurs, avec son amour de déter-
reuse de nos valeurs enfouies, elle
dérange un environnement. Elle vio-
le en quelque sorte la tranquillité et
stabilité d’une culture préfabriquée.
Elle le fait très doucement et silen-
cieusement. Les symboles sont di-
vers et à la profondeur abyssale.
L’HOMME « ARGAZ » qu’elle assi-
mile à l’homme libre vivant dans nos
montagnes« Amazigh , celui de LA
FEMME « Thamettuth  , le pilier
central du Axxam, la maison-matri-
ce, « Thagoujdith » gardienne des
valeurs ancestrales qu’elle préser-
ve et transmet jalousement à sa
progéniture.LE TABOURET «
Thakoursits » le tabouret que
l’épouse apporte à son mari dès son
retour des travaux dans les champs

pour se laver et se reposer un ta-
bouret parfois deux c’est selon l’état
des relations du couple, deux tabou-
rets signifient l’harmonie du couple.
L’épouse trônera aux côtés de son
mari pour soulager la fatigue d’une
journée d’échignement au labeur tout
en affirmant sa présence et son pou-
voir. Des symboles, évanescences
comblées à l’infini dans un espace
où le temps semble suspendu.

Des tableaux qui rendent le silen-
ce visible interpellant la perception
sensorielle. Les œuvres de Nadia
Ouahioune attirent le regard et, ce
regard, nourri de l’interaction entre
sensation et réflexion, est entraîné
vers les profondeurs des couleurs.
Les œuvres exposées sont une cé-
lébration de la mémoire ancestrale.

Si elles sont des œuvres didacti-
ques, se révèlent aussi dans ses
œuvres une esthétique proche de
l’abstraction, de la manière impres-
sionniste. Plus qu’un désir de re-
présentation ou une nécessité d’ar-
rêter le temps, on y trouve plutôt un
amour pour la recherche des voies
qui conduisent, à chaque fois, vers
la découverte et l’espéré mariage
heureux entre hier et aujourd’hui.
L’exposition de Nadia Ouahioune, se
poursuit jusqu’au 30 juin. Ne vous
privez pas de vous rincer les yeux
et les méninges.

‘ ’

La première édition du Salon national de métiers  de l’hôtellerie, qui
se poursuit samedi à Oran, a donné lieu à une  exposition portant

sur les articles de beauté et de bien-être ainsi que des  produits théra-
peutiques et cosmétiques à base de plantes, fabriquées  localement et
adoptées dans les lieux de détente, appelés mondialement  «SPA».
Cette manifestation, qui a vu une forte participation d’investisseurs
dans  le domaine de préparations cosmétiques, se veut une occasion
pour montrer  leur expertise et leur technique dans cette spécialité qui
s’appuie sur des  cures de soins du corps (massage de la peau et des
cheveux) et leurs  expériences dans ce genre d’industrie qui connaît
une concurrence de  produits de beauté importés. Les professionnels
dans la spécialité des huiles essentielles extraites de  différentes
plantes locales et les producteurs de savons traditionnels  proposent
un éventail de produits de beauté à des prix concurrentiels, pour  attirer
les hôteliers qui assurent des prestations de soins médicaux et de
bien-être et qui présentent leurs espaces thérapeutiques et bienfai-
sants  (SPA) aux clients qui cherchent l’entretien de la forme, le bien-
être et  l’équilibre. Une exposante, Boutiche Sara qui commercialise
des recettes naturelles  depuis quelques années, propose des complé-
ments aux soins naturels adoptés  au niveau de SPA, qui connaissent
une grande affluence des clients. Une autre artisane spécialisée dans
l’industrie des arômes estime que de  nombreux clients préfèrent l’usage
de produits locaux lors des séances de  soins traditionnels ou moder-
nes, ce qui pousse, a-t-elle souligné, les  propriétaires de SPA de
sélectionner les meilleurs produits tout en offrant  à chaque client en
quête d’un bol d’air et soins de haute gamme pour  recharger les
batteries et retrouver la vitalité.

Ce salon, qui se tient sous le slogan «l’industrie traditionnelle des
produits hôteliers», constitue un espace pour la promotion des pro-
duits  green à base d’huiles essentielles permettant à ces espaces de
bien-être et  de détente d’acquérir des produits adaptés à la remise en
forme physique  attirant les touristes et renforçant la position des struc-
tures hôtelières  comme destination touristique, a expliqué le directeur
de la chambre des  métiers et d’artisanat d’Oran, Khalid Sahraouie. En
matière d’intégration des SPA à l’intérieur des structures hôtelières,  la
wilaya d’Oran enregistre actuellement la réalisation de deux centres
de  thalassothérapie au niveau des communes de Mers El Hadjadj et
Gdyel, de  même qu’une une station thermale dans la commune d’Aïn
El Turck et centre  de thalassothérapie au complexe «Les Andalou-
ses», ainsi que d’autres  établissements hôteliers qui sont en voie
d’exploitation, selon le  directeur du tourisme, de l’artisanat et du tra-
vail familial de la wilaya,  KaIm Benamar Belabbes. Le Salon national
des métiers de l’hôtellerie, qui se poursuit jusqu’au 30  juin en cours,
est organisé par la chambre de l’artisanat et des métiers en  collabora-
tion avec la direction du tourisme, de l’artisanat et du travail  familial,
avec la participation de plus de 50 exposants dans différents  métiers
en lien avec les métiers de l’hôtellerie, issus de 14 wilayas.
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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

USTOMB

Des cours sur le secourisme
pour les étudiants à la rentrée prochaine

Déficit de compétence
et d’engagement

sincère
«Simpliste et modeste». Tel est l’appréciation générale

de la manifestation organisée vendredi dernier à La pla-
ce de Sidi M’hamed pour marquer le début du compte à
rebours annuel nous séparant de la date des jeux médi-
terranéen 2022 devant se dérouler à Oran. Une manifes-
tation marquée  par les classiques  exhibitions de karaté,
judo et boxe  ainsi que d’un tournoi de Basket en 3×3,
rappelant douloureusement le recul total de cette discipli-
ne qui faisait jadis la fierté des sportifs d’Oran et de Beni-
saf. On remarquait aussi un semblant  d’exposition artisa-
nale ainsi que la présentation de vieilles voitures dites de
collection, et cela dans un mélange des genres montrant
bien qu’il s’agissait d’improviser et de combler le vide en
usant des vieilles solutions de replâtrage propres aux ker-
messes de Douar durant les années de plomb.

Le minimum que l’on espérait, se désolait un specta-
teur oranais, était l’installation d’une belle enseigne avec
afficheur lumineux du compte à rebours des jours nous
séparant de la date de l’événement... Au lieu de cela, que
voudrait dire ce panneau statique avec ce «365» figé au
milieu des logos des sponsors et des présumés partenai-
res...». Comme à chaque occasion, deux ou trois troupes
folkloriques, karkabou et «aalawi» ont été convoquées
pour «mettre de l’ambiance» et gommer quelque peu le
climat de frigidité, voire de scepticisme et d’indifférence.
«En quoi, se demandaient les mauvaises langues, cer-
tains  stands avaient leur place dans cet événement dé-
dié à l’événement sportif de 2022 ?». Beaucoup parmi les
spectateurs improvisés et les promeneurs de passage,
sont repartis avec un goût d’inachevé. Notre confrère à
Ouest Tribune a entendu des familles se désoler de «la
pauvreté» des activités et de l’animation. «Avec le budget
qu’ils ont eu, ils auraient pu organiser  un joli feu d’artifice
et des tournois dans tous les stades de proximité... des
jeux d’échecs, de pétanque, et même pourquoi pas un
tournoi de dominos entre les très nombreux retraités
qui jouent, assis sur des cartons, dans des places et
coins de quartiers...». Ce n’est évidemment ni les idées ni
l’imagination qui manquent. Mais encore une fois, c’est le
déficit de compétence et d’engagement sincère qui péna-
lise les initiatives, forgeant la médiocrité et le manque de
crédibilité des actions engagées...

BIR EL DJIR ET DE HASSI BOUNIF

Réception prochaine
de 1.150 logements

publics locatifs

DONT SIX ONT ÉTÉ ARRÊTÉS POUR ATTEINTE À SANTÉ PUBLIQUE

53 individus interpellés par la sûreté de wilaya pour
infractions aux mesures de confinement sanitaire

À L’EST DE LA WILAYA

Perturbation dans l’alimentation en eau demain

Les services de police d’Oran
ont interpellé 53  individus dont

six ont été arrêtés pour «atteinte à
santé publique et  infraction aux
mesures de confinement sanitai-
re», a-t-on appris dimanche
auprès de la direction de la sûreté
de wilaya. L’opération a été enclen-
chée suite à l’exploitation d’infor-
mations faisant  état de l’organi-
sation d’une soirée musicale dans
un établissement  hôtelier, a indi-
qué la même source, soulignant
que les éléments de la  police ont
investi le lieu en question dans
lequel ils ont trouvé des  individus
dans un espace réduit ne remplis-

sant pas les conditions de  dis-
tanciation et dénué des moyens
de prévention. En outre, les per-
sonnes arrêtées ont procédé à
la fermeture des issues de  l’éta-
blissement devant les éléments de
la force publique, a-t-on précisé à
la cellule de communication de la
sûreté de wilaya.

Les policiers ont conduit 53 in-
dividus aux services de la sûreté
dont six  d’entre eux ont été placés
en garde à vue. Les éléments de la
police ont saisi également des ar-
mes blanches et  1.488 unités de
boissons alcoolisées, a-t-on ajou-
té. Une procédure judiciaire a été

engagée contre les mis en cause,
qui seront  traduits devant la justice
pour «atteinte à la santé publique et
mise en  danger de la vie d’autrui»,
ainsi que pour «infraction aux me-
sures de  confinement sanitaire,
d’avoir laissé la responsabilité de
gestion de  l’établissement à une
personne juridiquement non habili-
tée, détention de  boissons alcooli-
sées sans autorisation, évasion fis-
cale, absence de  factures, déten-
tion d’armes blanches prohibées,
absence de registre  d’hôtellerie,
entrave aux agents des forces pu-
bliques dans l’exercice de  leurs
fonctions et état d’ébriété».

La réception de 1.150 loge
ments publ ics locat i fs
(LPL) dans les communes

de Bir El Djir et de Hassi Bounif
(Oran) est prévue  dans les pro-
chains jours, a-t-on appris
auprès de la direction du loge-
ment  de la wilaya.

Il s’agit 700 logements publics
locatifs à Bir El Djir, de 300 dans
la  commune de Hassi Bounif et
de 150 de même type au niveau
de la commune d’El  Braya, a-t-
on indiqué. Concernant les deux
premiers quotas (700 et 300 lo-
gements), ont été  réalisés les
travaux d’aménagement exté-
rieur, à savoir le raccordement
aux  réseaux d’alimentation en
eau potable, de gaz et d’électri-
cité, le  revêtement des routes et
la réalisation d’espaces vers,
d’aires de jeux  pour enfants et

autres commodités, a-t-on ajou-
té. Les services techniques des
communes de Bir El Djir s’acti-
vent à la  réalisation de travaux
de mise en service de l’éclaira-
ge public, tandis que  les servi-
ces de l’Office de promotion et
de gestion immobilière (OPGI)
s’emploient à la levée des réser-
ves des travaux d’eau et d’as-
sainissement,  notamment ceux
liés à la pose de canalisations.

En ce qui concerne le quota
des 150 LPL dans la commune
d’El Braya, les  travaux de rac-
cordement aux réseaux divers,
y compris ceux de l’eau potable
et de l’assainissement, ont été
achevés, alors que les travaux
d’aménagement extérieur, parti-
culièrement ménager les trot-
toirs, asphalter  la chaussée et
réaliser les aires de jeux pour

enfants, tirent à leurs  fins, selon
la même direction.

Il est prévu la réception des
dits quotas de logements fin juin
en cours  au plus tard en vue de
leur attribution le 5 juillet pro-
chain à l’occasion  de la célé-
bration du double anniversaire de
l’indépendance et de la  jeunes-
se, a-t-on fait savoir. A noter l’ins-
tal lat ion d’une commission de
wilaya qui regroupe les  repré-
sentants du wali d’Oran et de di-
vers services du logement, de
l’urbanisme et de l’Office de pro-
motion et de gestion immobiliè-
re, pour  assurer l’opération de
contrôle et de désignation des
différents programmes  de loge-
ments à travers les daïras et
communes de la wilaya program-
més en  vue de leur distribution
au mois de juillet prochain.

Une perturbation dans l ’al i
mentation en eau  potable

est prévue demain dans la partie
Est de la wilaya d’Oran en  rai-
son d’un arrêt total lundi de la
station de dessalement de l’eau
de mer  d’El Mactaa programmé
par son entreprise de gestion, a-
t-on appris dimanche  dans un
communiqué de la Société de
l ’eau et de l ’assainissement

d’Oran  (SEOR). Le Directeur
général adjoint de la SEOR,
Houari Khodja, a indiqué à l’APS
que la SEOR détient un stock
d’eau suffisant pour couvrir les
besoins de la  journée du lundi,
alors qu’une perturbation sera
enregistrée, mardi, après  l’épui-
sement de la quantité d’eau stoc-
kée, ajoutant que l’arrêt de la  sta-
tion de dessalement d’El Mac-

taa est dû à la maintenance de la
station  électrique. M. Khodja a
rassuré que la durée des travaux
de maintenance ne dépassera  pas
les 24 heures et que la perturbation
de l’alimentation en eau potable  ne
durera pas plus d’une journée, sou-
lignant que la SEOR mettra en pla-
ce  des camions citernes au ni-
veau des zones qui seront tou-
chées par la  perturbation.

Bekhaouda Samira

Dans le cadre des cycles de
formation ,les services de la

protection civile ont signé une con-
vention pour former les étudiants
de l’USTOMB .Cette initiative
concerne des cours sur le secou-
risme en général .Des spécialis-
tes dans le secourisme qui relè-
vent des services de la protec-
tion civile vont assurer des cours
aux étudiants sur les différentes
étapes évidentes à suivre pour
des premiers secours .Le pro-
gramme se déroulera au niveau
de l’USTOM et des différentes ré-
sidences universitaires .Il sera
lancé à la prochaine rentrée uni-

versitaire. A cet effet, cette forma-
tion va permettre aux étudiants for-
més de maîtriser les premiers
gestes du secourisme.

Ainsi les formateurs vont assu-
rer ces cours selon un program-
me de court terme bien étoffé et
efficace .Par ailleurs,  tous les
moyens pédagogique et technique
seront entrepris et tous les efforts
seront fournis pour bien faire pas-
ser le message aux étudiants pour
leur permettre d’arriver à maîtri-
ser les premiers gestes essentiels
en secourisme d’urgence .Ces
cours seront lancés en premier lieu
au profit d’une promotion consti-
tuée notamment d’une centaine
d’étudiants universitaires.
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ANP

Cérémonie de sortie
de 10 promotions de l’Ecole

supérieure du matériel d’El-Harrach

CONSTANTINE

Près de 130 ha de végétations
détruits par des incendies

en 24 heures
Près de 130 ha de végétations ont été  détruits par des incendies ces

dernières 24 heures dans la wilaya de  Constantine, a-t-on appris
dimanche auprès de la direction de la Protection  civile (DPC). Cette
superficie, dont la majorité est considérée agricole utile, est  répartie
entre les communes de Constantine, Ain Smara et Ain Abid  (sud-ouest
de Constantine), a indiqué la cellule d’information et de  communica-
tion de ce corps constitué. Le plus grave incendie a ravagé une surface
agricole estimée à 119,5 ha de  blé dur et tendre, a fait savoir la même
source. Les autres incendies ont provoqué la destruction de 9 ha de
superficies  consacrées à la production de fourrages destinés à l’ali-
mentation de  bétail, a-t-on ajouté de même source.

Aussi, 360 m2 d’herbes sèches, au moins 3.000 bottes de foin et un
tracteur agricole figurent parmi les pertes enregistrées en une seule
journée suite aux incendies, dont la cause reste le non respect des
procédures préventives, a-t-on fait remarquer. A cet effet, 19 éléments
de la Protection civile, six (6) camions  anti-incendie et une (1) ambu-
lance ont été mobilisés pour l’extinction des  flammes, a ajouté la DPC.
A noter que l’intervention rapide des agents de ce corps constitué a
permis de sauver d’importantes surfaces forestières et agricoles, dont
pas  moins de 380 ha de récoltes agricoles.

EL-OUED

Sensibilisation à la consommation rationnelle de l’électricité
TAMANRASSET

Un enfant meurt noyé dans une mare d’eau

Un enfant est mort dans une mare d’eau  dans la zone d’Aguenar,
près de l’aéroport de Tamanrasset, et son corps  inerte a été

repêché par les éléments de la Protection civile, a-t-on  appris diman-
che de la cellule de communication de ce corps constitué. Eléments de
la Protection civile, accompagnés de plongeurs, ont repêché  samedi
après-midi le corps du garçon, non encore identifié et dont l’âgé  serait
d’environ 14 ans, et l’ont déposé à la morgue de l’hôpital de  Tamanras-
set, a précisé le chargé de la cellule de communication de la PC de
Tamanrasset, le lieutenant Abdelfattah Mouatsi. Cette mare d’eau dans
la zone d’Aguenar a enregistré par le passé  plusieurs cas de noyade,
a rappelé M.Mouatsi en signalant que c’est le  deuxième cas de noyade
dans un plan d’eau enregistré cette année à travers  la wilaya de
Tamanrasset. Le premier cas l’avait été le 22 juin courant  dans un
bassin d’eau au quartier Adriane. Les services de la Protection civile
ont lancé un appel aux parents  afin de sensibiliser leurs enfants aux
risques de baignade dans ce genre de  bassins et de plans d’eau.

Une campagne de sensibilisa
tion sur les  avantages de la

consommation électrique rationnel-
le «Eté-2021» a été lancée  cette
semaine par la direction locale de
la société de distribution de  l’élec-
tricité et du gaz (Sonelgaz), a-t-on
appris dimanche des responsables
de l’entreprise. Coïncidant avec la
vague de fortes chaleurs sévissant
dans la région, cette campagne vise
à sensibiliser les abonnés de l’en-
treprise sur les  avantages de la
rationalisation de la consommation
électrique et son rôle  dans le main-
tien de la qualité et de la continuité
du fonctionnement des  installations
électriques, a expliqué le chargé de
communication, Habib  Meslem.

Le programme prévoit l’éveil de
la conscience citoyenne sur l’im-
portance de la consommation ra-
tionnelle de cette énergie, mécanis-
me le  plus efficace susceptible
d’assurer l’alimentation continue et
qualitative  des clients en électrici-
té, notamment en cette période ca-
niculaire que  connait la région, en
sus de la contribution à la réduction
de la facture  de consommation et
la protection des installations élec-
triques, a-t-il  souligné. Pour ce fai-
re, les services techniques et com-
merciaux de la Sonelgaz ont arrêté
un plan d’action axé sur l’implica-
tion des différents acteurs de  la
société civile, dont les Scouts mu-
sulmans algériens (SMA), chargés

de  l’animation des rencontres de
proximité et de la distribution, au
niveau  des marchés et espaces
publics, de dépliants informatifs et
explicatifs sur  la rationalisation de
la consommation électrique et ses
avantages. Les organes de presse,
dont la Radio et la Télévision, ainsi
que les réseaux sociaux ont été in-
vités à s’impliquer dans cette dé-
marche de  sensibilisation par la
vulgarisation et l’ancrage de cette
initiative en  milieu social. Ce pro-
gramme a été peaufiné par des spé-
cialistes en communication publi-
que sur la base de critères techni-
ques scientifiques convaincants,
selon le chargé de communication
de la Sonelgaz d’El-Oued.

Une cérémonie de sortie de
dix (10) nouvelles  promo
tions a été organisée diman-

che à l’Ecole supérieure du maté-
riel   «Moudjahid Benmokhtar
Cheikh Amoud» d’El Harrach (Al-
ger) après une  formation scientifi-
que et militaire intégrée. Les pro-
motions, dont la cérémonie de sor-
tie a été présidée par le  directeur
central du matériel au ministère de
la Défense nationale, le  général-
major Seddiki Smaïl, en présence
de généraux-majors, de généraux
et  d’officiers supérieurs des diffé-
rents services et directions de l’Ar-
mée  nationale populaire (ANP),
comptent la 37e promotion des
cours de  commandement et d’état-
major, la 78e promotion des cours
de  perfectionnement, la 5e promo-
tion de Master «LMD», de la 23e
promotion des  cours d’application
et de la 13e promotion des élèves
officiers de  formation spéciale. Il
s’agit également de la 11e promo-
tion de Licence «LMD», de la 1ère
promotion de formation militaire
commune de base, de la 48e pro-
motion de la  session d’aptitude
militaire professionnelle de 2e de-
gré, de la 91e  promotion de la ses-
sion d’aptitude militaire profession-
nelle de 1er degré  et de la 48e pro-
motion du certificat militaire profes-

sionnel de 2e degré  (CMP2). Com-
me chaque année, des stagiaires et
élèves de pays frères et amis de
l’Algérie ont été formés à l’Ecole
supérieure du matériel d’El-Harrach
Après avoir passé en revue les pro-
motions sortantes et remis les di-
plômes  et grades aux lauréats, le
général-major Seddiki a donné son
aval pour que  ces nouvelles pro-
motions soient baptisées du nom du
moudjahid feu Guerfi  Ali, dit «Si
Ahmed». Dans une allocution pro-
noncée à cette occasion, le com-
mandant de l’Ecole  supérieure du
matériel d’El-Harrach, le colonel
Saoudi Hamadache a indiqué  que
ces promotions ont reçu une forma-
tion scientifique et militaire  inté-
grée dans plusieurs spécialités dis-
pensée selon les méthodes  scien-
tifiques les plus récentes qui leur
permettent de maîtriser les outils  de
la bataille moderne. «Les promo-
tions ont reçu une formation sur la
gestion des différentes  opérations
logistiques pour une contribution
«efficace» à la stratégie  «efficien-
te» d’éradication des résidus des
terroristes dans notre pays», a
ajouté le Colonel Hamdach. Dans
ce cadre, le commandant de l’Eco-
le supérieure du matériel a relevé
que dans le cadre du professionna-
lisme et la modernisation de nos

forces  armées dont la ressource
humaine constitue l’épine dorsale,
l’Ecole  poursuit ses efforts pour
«rehausser les capacités de forma-
tion et  d’enseignement, s’adapter
avec les développements scientifi-
que et  technologique modernes,
renforcer les capacités de recher-
che scientifique  et encourager les
chercheurs, notamment dans les
domaines à caractère  scientifique
et militaire». «Cette réussite est le
fruit de la grande importance per-
manente accordée  par le Haut com-
mandement de l’ANP à la formation
militaire», a-t-il  soutenu. La cérémo-
nie de sortie des promotions a été mar-
quée par des parades  organisées
par des formations et des exhibi-
tions d’arts martiaux. En marge de
la cérémonie, une exposition a été
organisée au niveau des  pavillons
des équipements et matériels sur
les moyens pédagogiques de  cha-
que spécialité au niveau de l’Ecole. A
cette occasion des membres de la  fa-
mille du défunt moudjahid Guerfi ont
été honorés. Né le 1 juillet 1930 à
Tébessa, le moudjahid Guerfi s’était
engagé dans la  lutte à l’âge de17 ans
au niveau de la wilaya I (Aurès) avant
de rejoindre  les rangs de l’Armée de
libération nationale (ALN) au milieu
de 1956 au  maquis Boudjelal. Il est
décédé le 10 mai 2002.

DJELFA
Démantèlement d’une bande spécialisée

dans le vol de câbles en cuivre

Une bande spécialisée dans le vol de câbles en  cuivre a été mise
hors d’état de nuire par les éléments de la 3eme sûreté  urbaine de

la Sûreté de wilaya de Djelfa, a-t-on appris dimanche auprès de  la
cellule de communication de ce corps sécuritaire. Une opération de
surveillance des membres du groupe, menée récemment,  s’est soldée
par l’arrestation de cinq individus, âgés entre 19 et 27 ans,  pour
constitution d’association de malfaiteurs en vue de commettre un vol
qualifié de nuit avec usage d’un véhicule, a indiqué le chef de la briga-
de de la police judiciaire de la 3eme sûreté urbaine de Djelfa, le lieute-
nant  Toufik Beria. Il a fait état de la saisie, suite à cette opération, de
deux quintaux de  ce métal, en plus d’une somme de 280.000 DA, issue
des ventes de câbles  volés. A l’issue de l’enquête, les individus arrê-
tés ont été présentés devant le  procureur de la République près le
tribunal de Djelfa, a fait savoir le  responsable.
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Quinze régions de la wilaya
bénéficient de la nouvelle

technologie FTTH

Une 301 percute une barrière
en béton et fait trois blessés

MOSTAGANEM

Coup d’envoi des travaux de l’atelier national
sur la communication institutionnelle

Le cadavre d’un nouveau né
découvert au quartier Mâconnais

BECHAR

Décès de cinq personnes gravement brulées
à l’intérieur d’un conteneur

AÏN DEFLA
Près de 230 affaires de drogues traitées depuis le début de l’année

Charef.N

Hier, en présence du recteur
de l’université de Mostaga
nem, du P/APW, des mem-

bres de la commission de sécurité
de la wilaya, du procureur général,
de l’ancienne journaliste et minis-
tre Zahia Belaroussi, du président
de l’union nationale des journalis-
tes et des professionnels des mé-
dias algériens, Mosbah Kadiri, de
journalistes, de Salah Belaid, pré-
sident de la commission nationale
de la langue arabe, des  profes-
seurs, des étudiant(es) et des char-
gés de communications de certains
établissement publics et adminis-
trations, le wali a donné le coup
d’envoi des travaux de l’atelier na-
tional sur « la communication insti-
tutionnelle, perspectives et réalités
». Organisé par l’union nationale
des journalistes et des profession-
nels des médias à l’université de
Mostaganem, cet atelier a pour ob-
jectif la mise en exergue de l’im-
portance de la communication ins-
titutionnelle et son rôle pour con-
trecarrer les informations menson-
gères, les fakenews, et mettre à la
disposition des citoyens une infor-
mation sûre et crédible en faisant

participer les journalistes. Ainsi,
dans une lettre du wali lue par le
directeur de wilaya de la culture, le
docteur Mérouani Mohamed, le chef
de l’exécutif de la wilaya a rappelé
que le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune a, à ses
débuts, fait associer la presse pour
éclairer l’opinion et faire connaître
aux citoyens ce qui se fait et ce qui
est prévu dans les secteurs de l’ac-
tivité humaine et la vie en politique
nationale et extérieure.

Le wali a également fait montre
de la considération qu’il nourrit à
l’égard des journalistes qui sont un
partenaire incontournable dans le
développement local. A leur tour, le
recteur et le président de l’union
nationale des journalistes  et des
professionnels des médias ont,
dans leurs interventions, évoqué
successivement le rôle primordial
des journalistes pour éclairer l’opi-
nion de façon positive et de relever
les défis en faisant preuve de pro-
fessionnalisme, d’éthique et de
déontologie. Les établissements
publics et l’administration doivent,
par le biais de leurs cellules de
communication, accorder aux jour-
nalistes l’accès à l’information pour
satisfaire le besoin informationnel

du citoyen et l’éloigner des infor-
mations mensongères propagées
par les canaux Internet.

L’ancienne journaliste et minis-
tre, Zahia Belaroussi a dans son in-
tervention, insisté sur la nécessité
de la formation continue des jour-
nalistes, sur le respect des rè-
gles d’éthique et de déontologie.
Elle a également appelé les jour-
nalistes à s’inspirer des vœux et
sacrifices des chouhadas, en vue
de bâtir une Algérie nouvelle et dé-
mocratique, où il fera bon vivre pour
tous les citoyens.

Dans son intervention, Salah Be-
laid, président de la commission de
la langue arabe, a appelé les jour-
nalistes à parfaire leurs connaissan-
ces en langue arabe pour être un
exemple. Des professeurs des uni-
versités de Mostaganem, d’Oran, de
Tebessa et Tipaza ont animé des
conférences en rapport avec le thè-
me de l’atelier. Des ateliers diri-
gés par des professeurs ont été
organisés en faveur des journa-
listes et photographes de pres-
se, des chargés de cellules de
communication. A l’issue des tra-
vaux, des recommandations ont été
consignées pour être transmises
aux responsables concernés.

Cinq (5) personnes, gravement
brulées lors de  l’incendie qui

s’était déclaré il y a une dizaine de
jours à Bechar à  l’intérieur du con-
teneur d’un camion de livraison de
denrées alimentaires,  sont décé-
dées à l’unité des grands brûlés de
l’établissement hospitalier  univer-
sitaire d’Oran, a-t-on appris diman-
che auprès de la direction de la
Santé et de la Population de Be-
char. «Les victimes de ce déplora-
ble accident, qui ont été évacuées
en urgence  vers l’unité spéciali-
sée en soins des grands brulés à
Oran, sont toutes  décédées à la
suite des graves brûlures (3ème
degré), après avoir été  prises en
charge durant plusieurs jours par
les spécialistes de cette même
structure médicale spécialisée’’, a
précisé le responsable du service
de  prévention médicale et de la
communication à la DSP, Brahim
Benabderrahmane.

Avant leur évacuation et dès leur
admission au service des urgen-

ces  médico-chirurgicales de l’hô-
pital “”Tourabi Boudjemaa’’ à Be-
char, les  victimes avaient été sou-
mises à des soins préliminaires par
des médecins et  personnels para-
médical de l’hôpital’’, signale
M.Benabderrahmane.

Leur décès a pour origine un in-
cendie qui s’est déclaré le 19 juin à
l’intérieur du conteneur d’un camion
de livraison de denrées alimen-
taires  au niveau du quartier
“”Zaouïa’’ au nord de Bechar. Le
drame a causé le décès en premier
lieu d’un enfant de 11 ans, mort
carbonisé dans ce grave incendie,
selon la cellule de communication
de la  direction locale de la protec-
tion civile. Une enquête judiciaire,
sous supervision de la justice, est
actuellement  menée par les élé-
ments spécialisés du service de
police judiciaire de la  sureté de
wilaya de Bechar pour faire la lu-
mière sur la présence des six  (6)
victimes dans le même conteneur
au moment du déclenchement de

l’incendie et aussi connaitre les res-
ponsabilités pénales et civiles tant
du chauffeur du camion et de son ou
ses propriétaires, a-t-on fait savoir
à  la cellule de communication et
d’orientation de la sureté de wilaya.

Un véritable élan de solidarité des
habitants de Bechar avec les fa-
milles  des victimes (11 à 28 ans)
de ce grave accident est visible sur
les réseaux  sociaux, a-t-on cons-
taté. Des citoyens ont aussi reven-
diqué la réalisation d’une unité de
prise en  charge des grands brulés
à Bechar, pour mettre un terme à
l’évacuation des  victimes de gran-
des brulures à Oran, sur une dis-
tance de 700 km. La contribution et
l’apport des citoyens du quartier
“”Zaouia’’, qui ont  pris part à l’opé-
ration de secours des victimes, a
permis d’éviter le pire,  d’autant plus
que le camion de gros tonnage li-
vrait au moment de cet  accident sa
marchandise dans une rue bondée
de passants et marquée par une
activité commerciale intense.

Au total, 228 affaires se rappor
tant au  trafic de drogues ont

été traitées par les services de la
police judiciaire  relevant de la sû-
reté de wilaya de Aïn Defla, durant
le premier semestre de  l’année en
cours, a-t-on appris, samedi, de la
cellule de communication et  des
relations publiques de cette institu-
tion sécuritaire. Ce bilan «est en
hausse par rapport à celui se rap-
portant à la même période de l’an-

née écoulée», a indiqué, à l’APS,
le responsable de la  cellule de
communication et des relations pu-
bliques, le commissaire Sid  Ah-
med Kouadri. «La hausse des af-
faires traitées durant le premier
semestre de l’année 2021 s’expli-
que, en grande partie, par l’exten-
sion des prérogatives des  éléments
de la police judiciaire, relevant de
la sûreté de wilaya, à la  faveur de
laquelle ils se sont rendus dans

nombre de wilayas de l’est, de
l’ouest et du sud du pays, mettant la
main sur les fournisseurs de ces  ma-
tières nocives à l’adresse des jeunes
dealers», a-t-il expliqué. Au total, 1,93
kg de kif traité, 65653 comprimés psy-
chotropes et 66  bouteilles contenant
un liquide hallucinogène ont été saisis
durant la  période considérée, à l’is-
sue des affaires traitées, a-t-on fait
savoir,  faisant état de l’arrestation
de 348 individus impliqués.

M. Bekkar

Le corps sans vie d’un nouveau
né a été découvert hier matin

jeté dans la rue dans le quartier
Mâconnais (Hai Adda Boudjellal)

de Sidi Bel Abbés. Les éléments
de la protection civile se sont char-
gés pour évacuer la dépouille à la
morgue, alors qu’une enquête a été
ouverte afin de déterminer le ou
les auteurs de ce crime.

M. Bekkar

Une voiture de marque Peu
geot 301 a dérapé et vio-

lemment percuté une barrière de
séparation en béton sur l’auto-
route est-ouest, au niveau du
tronçon reliant Sidi Bel Abbés

à Tlemcen, prés de la localité
de Sidi Ali Boussidi. Cet acci-
dent a fait trois blessés occu-
pant le véhicule présentant de
multiples blessures qui ont été
évacués vers les UMC de l’hô-
pital Abdelkader Hassani de
Sidi Bel Abbés.

M. Bekkar

Dans le cadre du développe
ment en moyens de techno-

logie de l’information et de la com-
munication (TIC), la wilaya de Sidi
Bel Abbés a bénéficié d’un large
programme rentrant dans le cadre
de la modernisation et du déve-
loppement des différentes cou-
ches qui composent son infrastruc-
ture réseau. Ainsi, les citoyens de
quinze (15) régions de différentes
zones de la wilaya de Sidi Bel Ab-
bés ont bénéficié durant le premier
semestre de l’année 2021 de la
nouvelle offre Idoom Fibre.

Il s’agit des localités suivantes:
Beni Tala et Belbouche et la cité
260 logements à Sfisef, Citées
50+44+84+30 logements à Bel-
louladi, Lotissement 581 lots de
Sidi Ali Benyoub, Diar El Hayet
à Hassi Zahana, Keddadra pour
les cités 50+51, R+1 et les 52
logements à Lamtar, Cité 185
lots à Tabia, Hai Houari Boume-

diene, cité 122 lots Mohamed
Boudiaf et les 48 lots Lawsej à
Sidi Ali Boussidi, Cité Hai Es-
salam à Ain El Berd, Cité 90+90
logements à Téssala, , Cité 271
logements à Belarbi, Hai El ho-
ria et 125 lots) à Sidi Brahim.

    Cette opération s’inscrit dans
le cadre de l’effort pratique de la
direction opérationnelle pour bri-
ser l’isolement dans le domaine
des communications et de l’Inter-
net des zones avoisinantes,
d’autant plus que cette nouvelle
technologie uti l ise des fibres
optiques pour la vitesse et le
très haut débit, facilitant la vie
quotidienne ainsi que la moder-
nisation et le développement du
réseau téléphonique.

Par ailleurs, une station 4 G LTE
a été mise en production à Tame-
laka, portant ainsi le nombre d’an-
tennes installées et mises en
production sur le territoire de
la wilaya de Sidi Bel Abbés à
cinquante-cinq (55) stations.
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COVID-19

Ces pays qui reconfinent face
au variant Delta

Alors qu’en France les règles sanitaires se font de moins en moins strictes, plusieurs
pays ont au contraire renforcé les mesures à cause du variant Delta.

L e variant Delta du Covid-19,
plus contagieux, fait craindre
une reprise de l’épidémie dans

plusieurs pays. Certains ont déci-
dé de se reconfiner. Les habitants
de Sydney se sont réveillés confi-
nés dimanche 27 juin, une mesure
prise pour juguler une flambée de
nouveaux cas de coronavirus cau-
sée par le variant Delta, plus conta-
gieux, qui inquiète partout dans le
monde, notamment en Russie où
Saint-Pétersbourg a annoncé un
nombre record de morts. Identifié
pour la première fois en Inde en
avril, le variant Delta est désormais
présent dans au moins 85 pays,
selon l’OMS, faisant craindre, mal-
gré les campagnes de vaccination,
de nouvelles vagues de la pandé-
mie qui a déjà fait près de 4 millions
de morts.

Le Portugal a été le premier État
de l’UE à annoncer qu’il était dé-
sormais dominant sur son territoi-
re. Il l’est également au Royaume-
Uni et en Afrique du Sud, tandis qu’il
représente actuellement 9 à 10 %
des nouvelles contaminations en
France. Saint-Pétersbourg, la ville
hôte de l’Euro qui compte 5,4 mil-
lions d’habitants, a officiellement
enregistré samedi 107 morts en 24
heures. C’est le plus grand nombre
de décès quotidiens dus au Covid-
19 dans toutes les villes de Russie
depuis le début de la pandémie,
selon les agences de presse rus-
ses. Frappée de plein fouet par le
variant Delta, la Russie dans son
ensemble a recensé samedi 21 665
nouvelles contaminations, un re-
cord depuis janvier. Les contami-
nations sont en hausse de 25 % sur
les sept derniers jours par rapport
aux sept jours précédents et le nom-
bre officiel des décès a augmenté
de 33 %.

Reconfinement en Australie
En Australie, après avoir décré-

té, vendredi 25 juin, le confinement
de quatre quartiers du centre de
Sydney, les autorités ont décidé
samedi d’élargir, pour deux semai-
nes, la mesure à l’ensemble de la
métropole, la plus importante du
pays avec 5 millions d’habitants. «
Aujourd’hui, on a juste l’impression
d’un nouveau coup de pied pendant

que l’on se relève lentement », ex-
plique Chris Kriketos, 32 ans, qui
travaille dans une boulangerie du
centre de Sydney. Dans ce pays,
qui a jusqu’à maintenant plutôt bien
contenu la propagation du Covid-
19, plus de 110 personnes ont été
testées positives cette semaine.

« Étant donné la contagiosité de
cette souche du virus, nous pré-
voyons que, dans les prochains
jours, le nombre de cas va proba-
blement croître au-delà de ce que
nous voyons aujourd’hui », a dé-
claré la Première ministre de l’État
de Nouvelle-Galles-du-Sud, Gla-
dys Berejiklian. Si l’Australie a été
parmi les pays qui ont le mieux con-
trôlé l’épidémie avec seulement 910
décès pour 25 millions d’habitants,
le gouvernement est désormais cri-
tiqué pour la lenteur de la vaccina-
tion, avec environ 7,2 millions de
doses administrées et une faible
proportion ayant reçu les deux in-
jections.

Face à cette situation, la Nouvel-
le-Zélande a suspendu samedi pour
trois jours la « bulle aérienne » per-
mettant les vols sans quarantaine
avec l’Australie. Le ministre néo-
zélandais chargé de la lutte contre
le Covid-19, Chris Hipkins, a dé-
claré que cette suspension donne-
rait aux responsables le temps d’en-
visager des mesures en vue de «
rendre la bulle plus sûre, comme
des tests avant le départ pour tous
les vols » entre les deux pays.

« Phase exponentielle » en Afri-
que du Sud

Confronté à une augmentation «
dangereuse et alarmante » du nom-
bre des cas de contamination par
ce variant, le Bangladesh va impo-
ser un nouveau confinement extrê-
mement sévère à partir de lundi. Au
Portugal, le variant Delta, qui a pro-
voqué un rebond des contagions,
représente officiellement plus de 51
% des nouveaux cas et même plus
de 70 % dans la région de Lisbon-
ne. Ce pays a décidé de resserrer
les restrictions dans les municipa-
lités les plus touchées, comme sa
capitale, dans laquelle les horaires
et la capacité d’accueil des restau-
rants et des commerces ont de nou-
veau été réduits.

En Afrique du Sud, le variant
Delta est aussi à l’origine d’une
flambée de nouvelles infections, ont
déclaré samedi des scientifiques,
tandis que le gouvernement envi-
sage de prendre des mesures sup-
plémentaires. Ce pays a enregistré
18 762 nouveaux cas de Covid-19
samedi, le chiffre quotidien le plus
élevé depuis janvier. « Nous som-
mes entrés dans une phase expo-
nentielle de la pandémie », a mis en
garde Tulio de Oliveira, l’un des
principaux virologues d’Afrique du
Sud.

En France, deux malades sont
morts du variant Delta dans le Sud-
Ouest.

Les autorités sanitaires locales
ont annoncé « un plan d’action im-
médiat » pour « éviter une reprise
épidémique ». L’heure reste pour
l’instant cependant à l’allègement
des restrictions dans plusieurs
pays d’Europe.

En Espagne, le masque n’est
plus obligatoire à l’extérieur depuis
samedi. À Madrid, la plupart des
gens le gardaient cependant enco-
re. « Je sais que je suis protégé,
mais nous pouvons toujours être
contagieux, donc toute mesure de
sécurité est bonne », a confié à
l’AFP Eduardo Marin Valdez, un
enseignant de 59 ans vacciné.

La Suisse a aussi décidé de le-
ver ce samedi une bonne partie des
restrictions encore en place, notam-
ment le port du masque à l’extérieur.
En Italie, c’est lundi que les mas-
ques pourront tomber à l’extérieur.

Situation très différente au
Royaume-Uni, où des milliers de
personnes ont manifesté samedi
dans le centre de Londres pour dé-
noncer les restrictions face au Co-
vid, après le report à juillet de la
levée des dernières d’entre elles en
raison d’une hausse du nombre des
contaminations.

C’est dans ce contexte que le
ministre britannique de la Santé
Matt Hancock, une figure clé de l’ac-
tion gouvernementale contre la pan-
démie, a annoncé samedi sa démis-
sion pour avoir enfreint les règles
mises en place face au Covid dans
le cadre d’une liaison avec une con-
seillère, révélée par un tabloïd.

Le ministre britannique
de la Santé démissionne pour

non-respect des règles sanitaires
Matt Hancock, ministre britannique de la Santé, a annoncé samedi

sa démission après la publication d’images de lui en train d’em-
brasser une conseillère avec laquelle il entretenait une liaison. Ce n’est
pourtant pas l’infidélité qui constitue le cœur du problème, mais bien le
non-respect des règles sanitaires. Le ministre britannique de la Santé,
Matt Hancock, une figure-clé de l’action gouvernementale contre la pan-
démie de Covid-19, a annoncé samedi sa démission après la publication,
par le tabloïd The Sun, d’une image le montrant en train d’embrasser une
conseillère. Marié et père de trois enfants, Matt Hancock enlaçait sur ce
cliché Gina Coladangelo, une amie de longue date.

Des accolades interdites par les règles sanitaires
Mais ce n’est pas l’infidélité qui est reprochée au ministre. Les caméras de

surveillance ont surpris son geste le 6 mai, date à laquelle les accolades
étaient interdites en raison des règles sanitaires contre le Covid. Matt Han-
cock avait présenté des excuses dès vendredi et le chef de gouvernement
britannique, Boris Johnson, lui avait d’abord apporté son soutien, jugeant le
sujet «clos».

Mais le Sun a enfoncé le clou samedi, en diffusant sur son site internet les
images vidéo de caméra de surveillance et les appels à la démission de Matt
Hancock se sont multipliés, notamment de la part des partis d’opposition. Le
principal d’entre eux, le Parti travailliste, s’était aussi interrogé sur un possible
conflit d’intérêts dans la nomination au ministère de Gina Coladangelo, une
lobbyiste que Matt Hancock connaît depuis l’université et qui dirige actuelle-
ment la communication d’une chaîne de boutiques fondée par son mari.

«Nous nous devons d’être honnêtes»
«Nous nous devons d’être honnêtes envers les gens qui ont tant sacri-

fié pendant cette pandémie, quand nous les avons déçus comme je l’ai
fait en enfreignant les consignes», a écrit Matt Hancock dans sa lettre de
démission remise au Premier ministre Boris Johnson, réitérant ses ex-
cuses.

«Vous devriez quitter vos fonctions très fiers de ce que vous avez
réalisé, pas seulement en vous attaquant à la pandémie mais aussi avant
que le Covid-19 ne nous frappe», lui a répondu Boris Johnson, se disant
«désolé» de son départ du gouvernement.

ESPAGNE
Tout juste gracié, l’indépendatiste

catalan Jordi Cuixart ne regrette rien
Il a passé trois ans et huit mois derrière les barreaux pour son impli-

cation dans la tentative de sécession de la Catalogne en 2017. Mais l’indé-
pendantiste Jordi Cuixart assure ne rien regretter, quelques jours après avoir
été gracié par le gouvernement espagnol. Présentée comme un geste de
«réconciliation» par Madrid, sa grâce et celle de huit autres dirigeants sépara-
tistes leur a permis de sortir de prison mercredi mais pour Jordi Cuixart, elle
ne résout en rien la crise séparatiste dans cette riche région du nord-est de
l’Espagne. «Cette grâce n’est pas une volonté de résolution du conflit politi-
que», estime le président de l’organisation séparatiste Omnium Cultural, âgé
de 46 ans, dans un entretien à l’AFP. Mettant en avant les critiques au sein de
la société catalane, même non indépendantiste, ou de la part d’organisations
internationales comme Amnesty à l’égard de leur incarcération, il affirme
qu’elle a été décidée car «nous dérangeons l’Etat espagnol en prison».

Cuixart avait été arrêté le 16 octobre 2017 après une manifestation devant
un bâtiment du gouvernement régional perquisitionné à l’issue de laquelle des
véhicules des forces de l’ordre avaient été détruits. En 2019, il a été condamné
à 9 ans de prison pour sédition.

- «Je ne regrette rien»
L’image de Cuixart, s’adressant aux manifestants debout sur un véhicule

des forces de l’ordre, est restée comme l’une des images de la tentative de
sécession d’octobre 2017, l’une des pires crises politiques vécues par l’Es-
pagne depuis la fin de la dictature franquiste. Le gouvernement séparatiste de
Carles Puigdemont avait alors organisé, malgré son interdiction par la justice,
un référendum d’autodétermination émaillée de violences policières. Le Par-
lement régional catalan avait ensuite voté, quelques semaines plus tard, une
vaine déclaration unilatérale d’indépendance. En réponse, Madrid avait desti-
tué le gouvernement régional et mis la région autonome sous tutelle. Cuixart
assure avoir beaucoup réfléchi dans sa cellule à ces évènements et ne trouve
rien à redire. «Je ne regrette rien à part (...) la violence exercée contre des
citoyens» par les forces de l’ordre espagnoles lors du référendum du 1er
octobre, insiste-t-il. D’autres indépendantistes comme l’ancien vice-président
régional Oriol Junqueras, condamné à 13 ans de prison et gracié lui aussi, ont
en revanche fait une autocritique sur l’aspect unilatéral de cette tentative de
sécession. Jordi Cuixart considère en revanche que la négociation, qui doit
reprendre prochainement entre le gouvernement central et le gouvernement
régional séparatiste, peut représenter un «point d’inflexion» après cette grâce.
«Je ne vois pas la société espagnole préparée à des avancées en matière
d’autonomie, mais la responsabilité des politiques est de dialoguer», poursuit
cet indépendantiste aux cheveux longs dans la nuque et à l’oreille percée dont
la famille parlait espagnol à la maison, et non catalan.
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 Donald Trump fait son grand
retour en meeting devant

ses partisans

YÉMEN

Plus de 110 morts en trois jours dans
des combats pour le contrôle de Marib
La guerre continue de faire rage au Yémen pour le contrôle de Marib, dernier bastion

du pouvoir dans le nord du pays. Les violents combats opposant les forces
gouvernementales soutenues, par l’Arabie saoudite, et les rebelles Houthis ont fait,

plus d’une centaine de morts en trois jours, selon un nouveau bilan établi dimanche.

Dans la province de Marib, les
combats entre les forces
gouvernementales et les re-

belles Houthis ont fait au moins 111
morts ces trois derniers jours, ont
indiqué, dimanche 27 juin, des res-
ponsables militaires gouvernemen-
taux. Dernier bastion du pouvoir
dans le nord du pays, Marib est le
théâtre de violents affrontements
depuis février, date à laquelle les
rebelles, proches de l’Iran, ont lan-
cé une offensive sur cette zone ri-
che en pétrole qu’ils convoitent.

Les combats ont entraîné la mort
de 16 membres des forces gouver-
nementales et d’au moins 34 rebel-
les entre samedi soir et dimanche à
l’aube, ont affirmé des sources mi-
litaires fidèles au pouvoir à l’AFP.

Plus tôt, jeudi et vendredi, 13 com-
battants loyalistes 48 Houthis sont
morts selon ces mêmes sources.

Les combattants Houthis, quant
à eux, ne communiquent que très
rarement sur les pertes dans leurs
rangs. Selon les mêmes sources
militaires, les Houthis avaient lan-
cé des attaques simultanées sur
trois fronts : au sud, à l’ouest et au
nord de la ville de Marib, chef-lieu
de la région portant le même nom.

La plupart des rebelles tués ou
blessés l’ont été par d’intenses raids
aériens de la coalition militaire diri-
gée par l’Arabie saoudite, qui ap-
puie le gouvernement depuis 2015.

Depuis la prise de la capitale,
Sanaa, en 2014 – qui marqué le
déclenchement la guerre – les re-

belles se sont emparés d’une large
partie du nord du pays. Ces der-
niers mois, ils ont mené une cam-
pagne acharnée pour arracher Ma-
rib, en dépit des appels au cessez-
le-feu de l’ONU et des États-Unis.

Échec des efforts diplomatiques
Les Houthis lancent également

régulièrement des missiles et dro-
nes vers le territoire saoudien, vi-
sant notamment les installations
pétrolières. Ryad a récemment re-
gretté que les rebelles n’aient pas
accepté sa proposition unilatérale
de cessez-le-feu. Les Houthis ré-
clament des Saoudiens qu’ils lèvent
au préalable leur embargo aérien et
maritime sur le Yémen. Mi-juin,
l’émissaire de l’ONU pour le Yé-
men, Martin Griffiths, avait dressé
devant le Conseil de sécurité des
Nations Unies un constat d’échec,
celui de ne pas être parvenu à met-
tre un terme à cette guerre à l’issue
d’une mission de trois ans.

Le conflit a ravagé ce pays déjà
très pauvre de la péninsule arabi-
que. Avec des dizaines de milliers
de morts d’après des ONG et une
population au bord d’une famine à
grande échelle, les Nations unies
ont qualifié la situation au Yémen
de pire crise humanitaire en cours
dans le monde.

Donald Trump a officiellement lancé, samedi, la campagne des
élections américaines de mi-mandat, en retrouvant dans l’Ohio

l’ambiance des meetings qu’il affectionne, avec un œil déjà fixé sur
2024. Il a abordé tous ses thèmes de prédilection, en dressant le
portrait d’une Amérique courant «à sa perte» sous son successeur
Joe Biden.

Il n’a plus Twitter ni Facebook, mais il galvanise toujours autant les
foules. L’ex-président américain Donald Trump tenait samedi soir un
grand retour en meeting devant plusieurs milliers de ses partisans. Le
prédécesseur de Joe Biden n’a toujours pas officiellement reconnu sa
défaite mais reste offensif depuis qu’il a quitté la Maison Blanche. Il
s’est exprimé à deux reprises, lors de convention des républicains.
Cette fois, il retrouvait donc ses fans lors d’un meeting en plein air
dans l’Ohio, en vue des élections de mi-mandat. Et il en a profité pour
attaquer frontalement le bilan de Joe Biden.

«Nous allons reprendre la Chambre et le Sénat»
«À seulement cinq mois, l’administration Biden est déjà une catas-

trophe complète et totale. La criminalité augmente, les étrangers en
situation irrégulière envahissent la frontière, le prix de l’essence ex-
plose et l’inflation s’envole. La Chine, la Russie et l’Iran humilient
notre pays. La première priorité pour tous ceux qui veulent sauver
l’Amérique, c’est de donner toute l’énergie que vous avez pour obtenir
une victoire gigantesque aux élections de mi-mandat et en 2024», a
lancé l’ancien locataire de la Maison-Blanche.

Il s’agissait du «tout premier meeting de l’élection de 2022», a sou-
ligné Donald Trump en introduction, l’événement ayant été organisé
en soutien d’un candidat républicain au Congrès. «Nous allons re-
prendre la Chambre (des représentants), nous allons reprendre le
Sénat», a-t-il martelé. Ayant promis de jouer un grand rôle lors des
élections-clés de mi-mandat («midterms») de novembre 2022, il a
confirmé sa stratégie visant à soutenir les candidats pro-Trump. Et
s’il évoque 2024, Donald Trump ne dit toujours pas officiellement s’il
sera de nouveau candidat. Par ailleurs, aucune grande chaîne d’infor-
mation américaine n’a diffusé le discours de l’ancien président.

ELECTION PRÉSIDENTIELLE AU PÉROU
Intrigues, contestations et manifestations

L ’autorité électorale au Pérou a
repris l’examen des litiges pour

déterminer qui est le vainqueur de
l’élection présidentielle du 6 juin,
au milieu des manifestations de par-
tisans des deux candidats et alors
qu’une nouvelle intrigue vient com-
pliquer encore le processus.

Le juge Victor Raul Rodriguez a
rejoint le Jury national des élections
(JNE) samedi, après avoir prêté
serment, mettant fin à l’impasse
causée par la démission surprise
d’un de ses membres trois jours
auparavant.

Le JNE peut ainsi reprendre le
lent processus visant à régler les
contestations liées à ce scrutin, dont
les résultats actuels donnent le
candidat de gauche Pedro Castillo
vainqueur mais avec seulement
44.000 voix d’avance sur sa rivale
de droite, Keiko Fujimori.

«La justice électorale ne peut res-
ter paralysée», a lancé après la
prestation de serment de M. Rodri-
guez le président du JNE, Jorge Luis
Salas, visé par les fujimoristes qui
sont allés jusqu’à manifester devant
chez lui.

De son côté, Piero Corvetto, le
chef de l’ONPE (Bureau national
des processus électoraux), l’orga-
ne chargé de l’organisation du scru-
tin, a annoncé avoir été victime sa-
medi à Lima d’une «agression phy-
sique».

Parallèlement, la journée de sa-
medi a encore vu des milliers de

Péruviens dans les rues, manifes-
tant pour l’un ou l’autre des deux
candidats à la présidentielle.

«Castillo sur le fauteuil, Fujimori
en prison!» ont scandé les partisans
du candidat de la gauche. «Nous
les Péruviens, nous voulons de
nouvelles élections!» ont crié ceux
de Mme Fujimori.

- Trois millions de dollars -
Mais le rebondissement le plus

surprenant dans cette lutte achar-
née pour le siège présidentiel est
survenu avec la diffusion par le JNE
d’enregistrements de conversations
prouvant des tentatives d’acheter
des magistrats pour faire pencher
la balance en faveur de Keiko Fuji-
mori. Celle-ci est la fille de l’ex-pré-
sident Alberto Fujimori (1990-2000)
lequel purge une peine de 25 ans
de prison pour corruption et crime
contre l’humanité. Vladimiro Mon-
tesinos, l’ex-chef des services de
renseignements d’Alberto Fujimo-
ri, a ainsi passé 17 coups de télé-
phone, depuis la prison où lui-
même purge une peine de 25 ans,
pour tenter d’arranger ces manoeu-
vres. Il a appelé, depuis le télépho-
ne de la prison, un ancien militaire
fujimoriste, le commandant Pedro
Rejas, lui demandant de se mettre
en contact avec l’avocat Guillermo
Sendon, afin que celui-ci propose
de l’argent à trois des quatre mem-
bres du JNE pour qu’ils empêchent
la proclamation de Castillo comme
vainqueur. Les conversations entre

l’ancien commandant et l’avocat ont
été enregistrées. «Ce truc-là va te
coûter trois bâtons (trois millions
de dollars, ndlr). Un bâton pour cha-
cun d’eux», entend-on l’avocat dire
au militaire. Celui-ci transmet le
message à Montesinos. «C’est le
seul moyen, il n’y en a pas d’autre».

«Oui, il n’y en a pas d’autre», ré-
pond le prisonnier, âgé de 76 ans.
«Fais-leur comprendre, au père ou
à la fille, je ne sais pas avec qui tu
parles, que nous essayons de les
aider. Sinon, ils sont foutus, et la
fille va se retrouver en prison».

Mme Fujimori est en effet accu-
sée de blanchiment d’argent, et ris-
que 30 ans de prison. Son élection
à la présidence était le seul moyen
pour elle d’échapper aux poursui-
tes. Celle-ci a nié toute connaissan-
ce de cette histoire et s’est dite «in-
dignée» par ces conversations de
Montesinos, «un homme qui a trahi
tous les Péruviens». A son arrivée
au pouvoir en 1990, Alberto Fuji-
mori avait placé Montesinos à la tête
des services de renseignements
d’où il est vite devenu l’éminence
grise du régime. Mais en septem-
bre 2000, alors que le gouverne-
ment était en difficulté, il est tombé
en disgrâce après la divulgation de
vidéos le montrant en train de su-
borner des députés pour qu’ils ap-
puient le gouvernement. La crise
s’était terminée par la fuite de Fuji-
mori au Japon, d’où il avait envoyé
sa démission par fax.

CHANGEMENT CLIMATIQUE
Au large du Panama, l’archipel

San Blas prend l’eau
L ’Allemagne pourrait arrêter d’acheminer du gaz russe via le gazo

duc sous-marin Nord Stream 2 si Moscou ne respecte pas les
conditions de l’accord ou l’utilise pour faire pression sur l’Ukraine, a
déclaré samedi Le candidat de la CDU pour la chancellerie Armin
Laschet. Le gazoduc est une source de tension avec l’administration
américaine, qui soutient qu’il donne trop de poids au président russe
Vladimir Poutine en augmentant la dépendance énergétique de l’Eu-
rope vis-à-vis de la Russie dont les exportations de gaz ont ainsi
vocation à doubler. Gazprom et ses partenaires occidentaux ont achevé
95 % du chantier pour acheminer du gaz naturel via la mer Baltique,
contournant ainsi l’Ukraine et privant Kiev d’importantes recettes de
transit. Armin Laschet, qui est favori pour succéder à Angela Merkel,
lorsqu’elle quittera son poste de chancelière après les élections de
septembre, a déclaré lors d’un débat télévisé sur la politique étrangè-
re que le gazoduc achevé à 95 % devait être terminé. Mais si la
Russie ne respecte pas les règles ou utilise le gazoduc contre l’Ukrai-
ne, il a déclaré: «Nous pouvons toujours interrompre ce projet, même
si le gazoduc est terminé». Le ministre des Finances, Olaf Scholz,
candidat à la chancellerie pour le SPD de centre-gauche, a adopté la
même ligne, en déclarant: «Tout ce qui empiète sur le transit du gaz et
la sécurité de l’Ukraine a des conséquences sur l’acheminement po-
tentiel par le gazoduc achevé.» Mais Annalena Baerbock, la candida-
te des Verts écologistes, qui sont en deuxième position dans les
sondages d’opinion et pourraient remplacer le SPD en tant que parte-
naire de coalition des conservateurs, a répété son opposition au ga-
zoduc. «Imaginez un hiver en Europe», a-t-elle déclaré. «Nous ne
pourrons pas dire “maintenant nous n”avons plus de gaz’. Mr Poutine
veut déstabiliser non seulement l’Ukraine mais aussi nous, en tant
qu’Européens.»
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Les clubs visiteurs avaient tous
tenu bon pendant environ
soixante-dix  minutes, avant

de céder pratiquement en même
temps, à commencer par l’ASO
Chlef qui a encaissé un but à la 72'.
Une réalisation signée Daouadji,
qui a permis aux Criquets  (avant-
derniers) de porter leur capital à 20
points. Soit à six longueurs  du RC
Relizane, le premier club non relé-

gable. De son côté, l’USM Bel Ab-
bes s’est imposée sur le fil contre
l’US Biskra  (1-0) grâce à un but de
Saïlaa (79') qui permet au club de
la Mekkera de  porter son capital à
24 unités, soit à seulement deux lon-
gueurs du RCR.
L’O Médéa a de son côté signé une
difficile victoire à domicile contre
l’AS Ain M’lila (1-0), sur un but si-
gné Baâli (78'), et qui a permis à

LIGUE 1 (27ÈME JOURNÉE)

Le CABBA et l’USMBA

s’accrochent au maintien
Le CA Bordj Bou Arreridj et l’USM Bel-Abbès ont  remporté d’importantes victoires
dans la course au maintien parmi l’élite,  en s’imposant samedi, sur le même score

(1-0), respectivement contre l’ASO  Chlef et l’US Biskra, en ouverture de la 27e
journée, ayant vu l’Olympique  de Médéa se hisser à la septième place après sa

courte mais précieuse  victoire contre l’AS Aïn M’lila (1-0).
l’équipe locale de réaliser une bel-
le remontée au classement généra-
le,  désormais septième avec 41
points. Aïn M’lila, qui avait relative-
ment bien démarré la saison avant
de  traverser un long passage à
vide, glisse à la 11e place,qu’elle
partage   avec l’US Biskra, avec 31
points. Les débats de cette 27e jour-
née se poursuivront dimanche,
avec le  déroulement des matchs
CS Constantine - JSM Skikda, NA
Husseïn Dey - JS  Saoura, RC Re-
lizane - USM Alger, Paradou AC -
NC Magra et MC Oran - CR  Beloui-
zdad, avant de laisser place au
«choc» MC Alger - ES Sétif, le lun-
di,  28 juin, à 17h45.
Pour ce qui est du duel JS Kabylie
- WA Tlemcen, il a été reporté une
date  ultérieure, en raison de la par-
ticipation des Canaris à la Coupe
de la CAF,  dont ils disputeront les
demi-finales «retour» ce dimanche
soir, contre le  Coton Sport Garoua
(Cameroun).

Les trois clubs oranais ayant exercé en Ligue 2  de football pendant
le championnat de la saison 2020-2021 clôturé samedi  sont pas-

sés à côté de la plaque après avoir raté tous les trois les  objectifs
assignés, au grand dam de leurs fans. L’ASM Oran, l’OM Arzew et
l’IRB El Kerma, puisque c’est d’eux qu’il  s’agit, doivent tous les trois
mettre cet exercice aux oubliettes. Le  premier nommé a échoué dans
la course à la montée, alors que les deux  autres ont perdu leurs
places dans le deuxième palier. Pourtant, de gros espoirs étaient pla-
cés sur l’ASMO pour retrouver l’élite  qu’elle a quittée depuis quatre
années. La direction de cette formation a  cru dur comme fer à l’acces-
sion avant de voir les siens abandonner la  course bien avant la ligne
d’arrivée. Avec un effectif bien garni de joueurs expérimentés recrutés à
l’intersaison, les gars de «M’dina J’dida» ont fini par terminer le  cham-
pionnat à la troisième place, donnant l’occasion au MCB Oued Sly, pour
sa première expérience en deuxième division, de se qualifier aux play-
offs. L’ASMO a surtout fait les frais du retard accusé dans le lancement
des  préparatifs de l’intersaison, conjugué à l’instabilité qu’a connue sa
barre  technique, estime-t-on dans l’entourage du deuxième club phare
de la  capitale de l’Ouest. Ayant effectué la préparation d’intersaison
sous la houlette d’un  entraîneur intérimaire, en l’occurrence, Moulay
Cherif El Ouezzani, les  «Vert et Blanc» ont attendu la veille du coup
d’envoi du championnat pour  enregistrer l’arrivée d’un nouveau coach,
en la personne de Kamel Mouassa.  Mais ce dernier n’y a pas fait long
feu, claquant la porte après seulement  trois journées.
Cette situation a contraint Moulay Cherif El Ouezzani à reprendre les
commandes techniques de l’équipe, mais pas pour longtemps, puis-
qu’il a, lui  aussi, abandonné peu avant la fin de la phase aller pour
laisser place à  Hadj Merine. Ce dernier avait débuté l’exercice sur le
banc du CR  Témouchent, un concurrent direct de l’ASMO dans la
course à la montée. Connaissant assez bien la maison, puisqu’il y a
déjà travaillé, Hadj  Merine s’était dit, à son arrivée, optimiste quant
aux chances de son  équipe de relever le défi. Mais après un début
réussi, il a fini par  laisser le champ libre au MCBOS pour faire cavalier
seul en tête du  classement lors des dernières journées de la compéti-
tion. Du coup, les Oranais seront dans l’obligation de refaire, la saison
prochaine, un nouvel essai pour la sixième année de suite dans l’espoir
de  retrouver l’élite.

==Retour à la case départ pour l’OMA et l’IRBK==
L’état des lieux est pire pour les deux clubs banlieusards d’El-

Bahia,  l’OM Arzew et l’IRB El Kerma. Ces deux formations, dont les
ambitions se  limitaient au maintien, évolueront désormais la saison
prochaine au  troisième palier. L’OMA n’aura ainsi tenu que l’espace
de deux exercices en Ligue 2, faisant  les frais de problèmes multidi-
mensionnels.

LIGUE 2

La saison des clubs oranais
tourne à la désillusion

B. Didéne

Comme attendu, cette confronta
tion face à l’US Biskra fut ris-

quée et le but de la victoire s’est
concrétisé à dix minutes seulement
du sifflet final. En première mi-temps,
les gars de la Mekerra ont raté au
moins cinq occasions de scorer,
mais la précipitation et le manque de
concentration furent de mise. Quant
à l’équipe visiteuse, elle était amoin-
drie d’au moins cinq de ses titulai-

res pour des raisons diverses. L’US
Biskra se contenta de défendre tout
en tentant des contres attaques mais
sans danger pour le gardien local
Zaârat. Cette première mi-temps
s’acheva sur un score vierge. Après
la pause, les Belabbésiens se com-
pliquèrent beaucoup plus les cho-
ses avec la sortie sur carton rouge
du jeune milieu Menazla à la 63ème
minute de jeu. Cette expulsion pous-
sa l’entraîneur Slimani à effectuer
des changements quoi ont abouti à

USM BEL ABBÉS 1 – US BISKRA 0

Sailaa offre le huitième point à Slimani

la 79ème minute de jeu suite à un
corner exploité par le défenseur
Sailaa Abdelhak qui marque le but
de la victoire. Un succès important
puisque l’USMBA ajoute trois pré-
cieux points à son compteur pour
en arriver à 24 et est à deux lon-
gueurs de retard sur la première
équipe non reléguable. Le prochain
match des camarades de Mehdi
Ouertani sera face au WAT à Tlem-
cen. Un derby programmé pour jeu-
di, 1er juillet prochain.

MEETING DE LIGUE D’AUVERGNE

Amel Melih améliore le record
d’Algérie du 100m nage libre

La nageuse algérienne Amel Melih a  amélioré son record d’Algérie
du 100m nage libre lors du meeting de la  ligue d’Auvergne (Fran-

ce) en grand bassin, avec un chrono de (56.22) lors  des séries de
qualification disputées samedi. Avec ce chrono, la nageuse du club
de Saint-Priest (France) améliore de 70  dixièmes son ancien temps
(56.91), réalisé lors du meeting de Lyon en avril  dernier. Depuis le
début de l’année, Melih enchaine les bonnes performances  devenant
la première Algérienne à descendre sous la barre des 57 secondes
sur le 100m NL, établissant notamment le minima B du 50m nage libre
qualificatif aux Jeux olympiques de Tokyo avec un chrono de (25.54).
Pour rappel, cinq nageurs algériens ont réalisé les minima pour les
JO  pour le moment. Il s’agit d’Oussama Sahnoune (minima A sur 50
et 100 m nage  libre), Souad Cherouati (Eau libre), Jaouad Syoud
(minima B sur 200 et 400m  4 nages, 100 et 200m papillon), Abdellah
Ardjoune (minima B sur 100 et 200m  dos) et Amel Melih (minima B
sur 50m nage libre).

Le représentant sud-africain, Kai
ser  Cheifs, s’est qualifié pour la

finale de la Ligue des Champions
africaine  de football après son nul
contre le Wydad Casablanca (0-0),
en demi-finale  retour disputée sa-
medi à Johannesburg.
Au match aller joué la semaine der-
nière à Casablanca, les Sud-Afri-

cains  s’étaient imposés sur le sco-
re de 1 à 0, grâce à un but signé
Nurkovic,  suite à belle passe de
Blom (34'). Dans l’autre demi-fi-
nale aussi, l’avantage avait tour-
né en faveur du club  visiteur,
puisque c’est Al-Ahly d’Egypte
qui avait réussi à  s’imposer à
Tunis, contre l’Espérance locale

(0-1). L’unique but de cette ren-
contre a été inscrit par Mohamed
Sherif, à la 67e  minute de jeu,
alors que le match «retour», en-
tre Pharaons et les Sang et  or est
prévu ce samedi soir au Caire, et à
l’issue duquel les Sud-africains
connaîtront officiellement leur ad-
versaire en finale.

LIGUE DES CHAMPIONS AFRICAINE

Kaiser Cheifs, premier qualifié pour la finale
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Le WA Mostaganem et le GC Mascara tenteront  chacun d’amorcer
leur résurrection en se disputant, lundi au stade  Ahmed-Zabana

d’Oran, un billet donnant accès à la Ligue 2 de football dans  un match
barrage inédit. Les deux clubs ont réussi un parcours de premier
ordre dans leurs poules  respectives du groupe Ouest du champion-
nat inter-régions, avec des  statistiques presque similaires, ce qui
renseigne sur leur niveau  rapproché, rendant compliquée la mission
des pronostiqueurs. Le WAM, qui a dominé de bout en bout la poule A,
a assuré son passage au  match barrage avant au moins quatre
journées de la clôture du championnat,  en collectant 29 points sur 42
possibles. Les protégés de l’entraîneur Salem Laoufi ont réussi pas
moins de neuf  victoires contre deux nuls et trois défaites.
Leur attaque a marqué 26 buts  alors que leur défense en a encaissé
12. Le meilleur buteur du WAM, en l’occurrence Kadri Lyes, a inscrit
6 buts,  suivi de Djelloul Benrakia et Tayeb Beramla avec 4 réalisa-
tions chacun. Quant au GCM, il a réussi une meilleure moisson en
totalisant 31 points  sur 42 possibles, grâce à 9 victoires contre 4 nuls
et une seule défaite.  Son attaque a marqué 29 buts contre 8 encais-
sés. Le meilleur buteur de  cette équipe a pour nom Adel Hamsas (7
réalisations) suivi de Hamek Abbes  et Mustapha Belhadja (6 et 4
buts respectivement). Et si le «Ghali» a été relégué en troisième
palier à l’issue de l’exercice  2017-2018, le WAM, lui, a retrouvé cet
étage cette saison seulement. Son  dernier passage en Ligue 2 re-
monte à la saison 2003-2004 au terme de  laquelle il a été relégué au
troisième palier avant d’entamer sa descente  aux enfers. Avant de
s’affronter lundi, les entraîneurs des deux équipes antagonistes  axent
leur travail sur le côté psychologique, comme ont tenu à le souligner
chacun de son côté, Salem Laoufi, le coach du WAM et Abdelkader
Besseghir,  le driver du GCM, dont c’est leur première saison avec
leurs formations  respectives.

L ’IRB Ouargla a assuré son accession en Ligue 2  amateur de
football en battant l’US Souf sur le score de 1-0, en match  barrage

du groupe Sud-Est du championnat Inter-régions de football, disputé
samedi à Boumerdès.
L’unique but de la partie a été inscrit par Khebbache à la 37e minute
sur  penalty.  L’IRBO est le second club de la division Inter-régions à
accéder en L2,  après la JS Bordj Ménaïel du groupe Centre-Est, qui
s’est imposée aux tirs  au but (4-2) devant la JSD Jijel (temps régle-
mentaire et prolongations :  0-0), jeudi à Alger. La 3e «finale» d’acces-
sion, prévue dimanche (17h00) au stade du 8-Mai-1945  de Sétif,
mettra aux prises HAMRA Annaba à l’US Tébessa pour le compte du
groupe Est. Pour l’Ouest du pays, les barrages débuteront lundi par
le match GC  Mascara - WA Mostaganem au stade Ahmed-Zabana
d’Oran, avant celui du groupe  Centre-Ouest entre l’USMM Hadjout et
l’Entente Sour el Ghozlane, mardi à  Boumerdès. Enfin, le match
d’appui du groupe Sud-Ouest mettra aux prises le NRB  Fenoughil au
MC El Bayadh, mercredi à Boumerdès aussi.

INTER-RÉGIONS

L’IRB Ouargla rejoint la JS Bordj
Ménaïel en Ligue 2

Le WA Mostaganem et le GC Mascara
pour amorcer leur résurrection

Le meilleur buteur de la Croatie,
Ivan  Perisic, testé positif sa-

medi au coronavirus, manquera les
8es de finale de  l’Euro-2020 de foot-
ball, lundi face à l’Espagne, a an-
noncé dimanche la  Fédération croa-
te. Le tournoi est probablement ter-
miné pour l’ailier de l’Inter Milan,
auteur  de deux buts en trois mat-
ches contre la République tchèque
(1-1) puis  l’Ecosse (3-1), puisque
la fédération précise dans un com-

muniqué que  «Perisic va observer
une période d’isolement de 10 jours
et ne participera  pas aux matches
de la sélection nationale croate pen-
dant cette période».
Il manquera donc les quarts de fi-
nale et les demi-finales, si la Croa-
tie  se qualifie. «L’équipe médicale
a isolé Ivan des autres membres de
l’équipe nationale  et immédiate-
ment informé les autorités épidé-
miologiques compétentes de la  si-

tuation, en fournissant les preuves
qu’elle avait pris les mesures  né-
cessaires pour éviter la propaga-
tion du coronavirus», ajoute la  fé-
dération en précisant avoir reçu le
résultat du test positif du joueur
samedi soir.
Tous les autres joueurs et membres
de l’encadrement ont été testés
négatifs, selon la fédération.
Perisic avait marqué le 3e but mar-
di dernier lors de la victoire sur
l’Ecosse, qui était privée de son
milieu Billy Gilmour, testé positif
quelques jours plus tôt au corona-
virus. Deux joueurs anglais Mason
Mount et Ben Chilwell avaient été
placés à  l’isolement pendant dix
jours après avoir parlé avec Gil-
mour, leur  partenaire en club, à l’is-
sue du match nul 0-0 entre l’Angle-
terre et  l’Ecosse le 18 juin, mais
aucun joueur écossais n’avait été
placé en  quarantaine. Perisic est
l’un des joueurs-clés des vice-
champions du monde croates,  avec
le capitaine Luka Modric.

CROATIE

 Ivan Perisic testé positif au Covid

Bonjour Adem. Hâte de fai
re ta connaissance», a
tweeté le club carolo, en

joignant deux photos de la pépite
du PAC à sa publication.  Selon la
presse belge, le transfert du natif
de Sétif (21 ans) est basé  sur la
signature d’un contrat de quatre sai-
sons avec les «Zèbres» qui ont  con-
clu la saison 2020/2021 à la treiziè-
me place au classement du  cham-
pionnat belge. Des sites spécialisés
affirment de leur côté que le jeune
milieu de  terrain a rejoint la Belgi-
que contre une indemnité d’un mil-
lion d’euros,  incluant aussi un pour-
centage à la revente pour son club
formateur sur son  prochain trans-
fert. En rejoignant Charleroi, Adem
Zorgane suit les traces de deux an-

ciens  joueurs du Paradou AC, en
l’occurrence Ramy Bensebaïni et
Youcef Atal qui  ont tous les deux
connu leurs premières expériences
européennes en  Belgique, respec-
tivement avec les clubs de Lierse
SK et du KV Courtrai.  Ayant débuté
sa formation à l’ES Sétif, Adem Zor-
gane, fils de l’ancien  international et
gloire de l’Entente Malik Zorgane,
finira par rejoindre  l’académie du
PAC-JMG, où il y fera ses gammes
aux côtés de son coéquipier  au mi-
lieu de terrain Hichem Boudaoui,
avant de signer ses débuts en Ligue
1  algérienne lors de la saison 2017/
2018.  Au sein de la formation pacis-
te, le jeune international algérien fera
étalage de son talent et de sa préco-
cité pour s’imposer en quatre sai-

sons  comme l’une des valeurs mon-
tantes du football algérien.

 Avec 78 matchs disputés pour 9
buts inscrits, ses performances en
club lui  ont permis d’être régulière-
ment retenu en sélections nationa-
les de jeunes,  des U18 au U23. Une
montée en puissance lui ayant valu
les louanges du  sélectionneur des
A, Djamel Belmadi, qui décida de le
convoquer lors de  plusieurs ras-
semblements des «Verts». Une pre-
mière fois en novembre 2019,  puis
une seconde fois lors du stage du
mois de mars dernier.  S’il n’a pas
joué avec la sélection première, il
s’est notamment illustré  dans l’en-
trejeu lors du large succès des lo-
caux (5-1) face au Liberia à  Oran
le 17 juin dernier en amical.

BELGIQUE

Adem Zorgane atterrit à Charleroi
Le milieu de terrain algérien du Paradou  AC, Adem Zorgane, a rejoint les Belges de

Charleroi, a annoncé samedi soir  le club pensionnaire de la Jupiler Pro League,
sans préciser la durée du  contrat.

L’Italie s’est immiscée de justes
se en quart  de finale de l’Euro

grâce à un but salvateur de Federico
Chiesa en  prolongation contre l’Autri-
che (2-1) samedi à Londres. Les
Azzurri, qui ont tangué à mesure que
les minutes s’écoulaient et que  les

occasions passaient, se sont ensuite
définitivement mis à l’abri avec  un tir
de croisé de leur milieu Matteo Pes-
sina (105e), lui aussi entré en cours
de jeu. La réaction autrichienne, ma-
térialisée par un but sur corner de
Sasa  Kalajdzic (114e), n’a pas suffi

à leur barrer la route des quarts de
finale, vendredi à Munich, où ils trou-
veront le vainqueur du match entre la
Belgique et le Portugal dimanche. A
Wembley, on attendait beaucoup de
l’Italie enthousiasmante qui avait
brillé au premier tour avec trois vic-
toires en trois matches... mais la
«Nazionale» a été rattrapée par l’en-
jeu et muselée par l’accrocheuse
défense autrichienne. Malgré une
domination certaine tout au long du
match, la sélection  italienne n’a pas
eu le réalisme vu en phase de grou-
pe. La belle mécanique  mise au point
par Roberto Mancini s’est longtemps
enrayée à l’approche du  but Autri-
chien. Nicolo Barella a vu sa frappe
repoussée par le pied du très bon
gardien  autrichien Daniel Bachmann
(17e), tandis que la frappe soudaine
de Ciro  Immobile s’est écrasée sur
le poteau (32e).

EURO

L’Italie arrache sa qualification après prolongation
face à l’Autriche

«
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Bélier 21-03 / 20-04

Vous aurez l’occasion de
briller, vous êtes en vedette... Il n’y
a pas de nuages en vue, profitez-
en ! Vous êtes nerveux en ce mo-
ment, vous avez besoin de vous
délasser, de vous évader du quoti-
dien, laissez les soucis au vestiaire !

Taureau 21-04 / 21-05

Vous risquez de provo-
quer des conflits de par votre en-
têtement et votre hâte, cessez de
monter sur vos grands chevaux.
Vos coups de tête vous fatiguent...
Admettez-le ! Modérez votre en-
thousiasme en conséquence.

Gémeaux 22-05/ 21-06

Laissez-vous faire ! Votre
entourage est aux petits soins pour
vous... Chacun son tour !

Les signes de fatigue que vous
ressentez en fin de journée méri-
tent toute votre attention. Isolez-
vous et reposez-vous de ce tour-
nis qui règne !

Cancer 22-06 / 22-07

Vous allez découvrir des
vérités dans votre entourage pas
toujours facile à admettre. Ce sera
un mal pour un bien. Vous seriez
bien inspiré de travailler sur votre
endurance à l’effort soutenu, c’est
ainsi que vous augmenterez vos
réserves énergétiques.

Lion 23-07 / 23-08

Vous serez positivement
surpris par l’accueil qui sera fait à
vos propositions et vos sugges-
tions de changement au quotidien.
Pensez à vous isoler des parasita-
ges extérieurs. Fuyez les person-
nes négatives !

Vierge 24-08 / 23-09

Votre journée s’annonce
pleine de mobilité, des déplace-
ments sont à prévoir et provoque-
ront de bonnes choses.

Par ailleurs, une discussion avec
une personne d’expérience va en-
richir votre journée.

Balance 24-09 / 23-10

Vous avez des espoirs qui
vous portent chance. Restez opti-
miste et mesuré, vous êtes sur la
bonne voie !

Le lâcher-prise vous permet de
recharger vos batteries et de vous
consacrer à ce que vous aimez vrai-
ment.

Scorpion 24-10 / 22-11

Vous ne supportez plus le
jeu de certaines personnes... Il est
temps de dire ce que vous pensez,
de poser vos limites.

Vous êtes vulnérable aux coups
de fatigue, un manque de sommeil
en est la cause, reposez-vous !

Sagittaire 23-11 / 21-12

L’agitation qui sévit en
vous risque de vous faire partir dans
tous les sens... Crue émotionnelle
en vue !

Votre soif de vivre peut vous
faire avancer dans des explorations
parfois insolites. Faites attention aux
faux mouvements.

Capricorne 22-12 / 20-01

Réviser vos stratégies sera
tout à fait indispensable,
aujourd’hui. Vous vous sentez las
de tout ce qui a trait au combat au
sens large. Vous pourrez vous res-
sourcer efficacement au travers
d’un sport de mouvement.

Verseau 21-01 / 18-02

L’intervention d’un proche
vous aidera à parachever un pro-
jet en cours qui s’avère pesant.
Vous atteindrez le meilleur de votre
forme en mettant le passé résolu-
ment derrière vous, il faut vous
dépasser.

Poissons 19-02 / 20-03

Vos capacités de médiateur
vous seront très utiles pour enrayer
les conflits qui couvent autour de
vous. Votre impulsivité vous pousse à
brûler vos énergies démesurément,
modérez vos envies ou prenez du
temps pour récupérer ensuite.
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Horizontalement:
1.Observant avec attention.2. Pièce de charpente.

La plus âgée.3. Bien dirigé.4. Sans faute.5. On l’écrit
avant de la mettre en boîte. Difficile à casser.6. Gros
nuage. Certains tournent autour…7. Des créateurs.8.
Homme de confiance. Bout de temps. Candidat
heureux.9. Danse enfantine. Chemin abandonné.10.
Condamné à la mie. Il sert à repasser.

Verticalement:
1. Île des Rétais. Non loin de nous. Trace de

limace.2. Il fait tomber la veste. Adverbe de lieu.3.
Lieu sacré.4. Manger comme des moineaux. Pronom
indéfini.5. Stoppant la belle.6. Bordure de tableau.
Pays de New Delhi.7. Appuie sur la détente. Ajout
de lettre.8. Histoire drôle.9. Arrivé en vie. Soutien
de famille.10. Prendre le sein. Mouiller sa liquette.

Mots Croisés

Solutions du numéro
précédent:

Cela s’est  passé un 28 Juin

Horizontalement:
1-CAMPAGNARD-2-ASILE

.ENEE-3-PELURE.EN.-4-
.P.RETIRER-5-ETAIS.NI.E-6-

MINE.PIECE-7-AS.LAIT.IR-8-
CEP.UTILE.-9-I.ON.REELS-10-

EAU.DEESSE

Verticalement:
1-CAP.EMACIE-2-ASEPTISE

.A-3-MIL.AN.POU-4-PLURIEL
.N.-5-AERES.AU.D-6-G.ET
.PITRE-7-NE.INITIEE-8-
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OUTIL DE
MUSICIEN

RATURA

DÉPEINTS,
RACONTÉS

PLAGIÉ,
PASTICHÉ

APPEL AU
SECOURS!

MIT DES
GRAINES

NUES

VÉRIFIE

APPUIE,
SOUTIENT

PROVOQUE

GENTILLE
SORCIÈRE

XIe siècle
1098 : la victoire de Bohémond de Tarente
sur l’atabey Kerbogha, à la bataille d’An-
tioche, livre toute la Syrie aux Croisés.
XIVe siècle
1360 : Mohammed VI al-Ahmar devient le
dixième émir nasride de Grenade.
1389 : bataille de Kosovo Polje.
XVe siècle
1461 : Édouard IV est couronné roi d’An-
gleterre.
1495 : bataille de Seminara.
XVIe siècle
1519 : Charles Ier d’Espagne est élu em-
pereur du Saint-Empire romain germani-
que.
1525 : après un transfèrement espagnol de
sept jours depuis Barcelone, où il avait
été débarqué d’Italie, le roi de France
François Ier, prisonnier des Impériaux
depuis sa défaite à Pavie, arrive en son
nouveau lieu de détention, la villa de Ve-
nyssolo, près de Valence1.
1575 : bataille de Nagashino.
XVIIe siècle
1629 : promulgation de la paix d’Alès.
1635 : la Guadeloupe devient une colonie
française.
1651 : début de la bataille de Berestechko,
entre les cosaques zaporogues et la Ré-
publique des Deux Nations.
XVIIIe siècle
1745 : lors de la guerre de Succession
d’Autriche, les forces coloniales de Nou-
velle-Angleterre prennent Louisbourg.
1762 : Catherine II devient impératrice de
Russie.
1776 : bataille de Sullivan’s Island.
1778 : bataille de Monmouth, les deux lors
de la guerre d’indépendance américai-
ne.
XIXe siècle
1838 : couronnement de la reine Victoria
du Royaume-Uni.
1865 : dissolution de l’armée du Potomac,
à la fin de la guerre de Sécession.
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20:05

Tout l’argent

du monde7

20:05

20:05The Cry

L’arbre, le maire et la
médiathèque

Notre Sélection
20.05  Braquage à l’anglaise

À Londres en 1971, Martine Love, une jeune femme arriviste,

retrouve son ami d’enfance, Terry Leather, petit truand spéciali-

sé dans les vols de voitures, et ses camarades pour leur proposer

le coup du siècle : braquer l’une des plus prestigieuses banques

d’Angleterre dont les coffres recèlent des millions de livres ster-

ling et des bijoux d’une valeur inestimable.

20:05

20:05

20:05
Frances a pris ses quartiers dans une maison d’hôtes de

l’île de Wight. Elle peut maintenant se consacrer à son plan

de vengeance. Pendant ce temps, le capitaine Strangeways

poursuit ses investigations sur le dossier concernant la mort

de Mattie.

Suite aux résultats des matches de ce lundi, la Suisse

vient de se qualifier pour les huitièmes de finale de l’Euro

2020. En effet, la Nati qui compte 4 points et une différen-

ce de -1 après trois matches, fera bien parti des 4

meilleurs troisièmes.

Té
lé
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o

i
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i

Un jour
Une Star

Le magnat du pétrole J. Paul Getty, l’Américain le plus ri-

che du monde, est un homme très avare. Quand, au cours de

l’été 1973, son petit-fils préféré est enlevé à Rome par la

mafia, il refuse de payer la rançon qui s’élève à 17 millions

de dollars. En représailles, les ravisseurs coupent l’oreille

du jeune homme qu’ils envoient à la famille.

  Joanna et Alistair quittent l’Ecosse pour se rendre en Austra-

lie où vit Chloe, la fille aînée d’Alistair. L’adolescente se retrouve

au coeur d’une bataille juridique entre son père et son ex-fem-

me, Alexsandra.

   Les trois disparus de Saint Joseph. Trois adolescents dispa-

raissent pendant une sortie scolaire Leo Mason prend cette affaire

très au sérieux. Des preuves d’un possible retour de Philip Stroh à

Los Angeles inquiètent les agents...

Major Crimes

 Résumé Le maire socialiste d’une petite vi lle de Vendée

doit faire abattre un vieil arbre afin de construire une média-

thèque sur son emplacement. Cela contrarie l’instituteur, un

écologiste qui s’acharne contre ce projet. Divers personna-

ges pittoresques apportent leur grain de sel à l’affaire. Voir

en replay

The Beast Must Die

George Wassouf naît le 23
décembre 19611 à Kafroun
en Syrie, dans une famille
chrétienne. Il s’installe au
Liban avec sa famille .
Surnommé « Sultan atarab »
(« Sultan de la musique
tarab »), il commence sa
carrière à l’âge de 6 ans
dans les fêtes de mariage où
il chante les chansons
classiques de Oum Kaltoum

et Warda. Il devient célèbre
au Liban après avoir
participé à l’émission
Studio El Fan. Star majeure
dans le monde arabe, on lui
doit plus de 30 albums. Sa
musique mêle orchestration
classique et arrangements
modernes . Arrêté en 2008 à
Stockholm pour possession
de drogue, il passe trois
jours en prison, ce qui le
contraint d’annuler son
concert6 : « j’ai été piégé et
maintenant j’ai été libéré »,
déclare-t-il par l’intermé-
diaire d’un traducteur. « Je
vais attendre mon procès
pour prouver mon innocen-
ce. »5. Il se produit au
Maroc en 2009 à Rabat

devant 35 000 spectateurs
dans le cadre du festival
Mawazine4. Il chante
l’année suivante en Algérie,
d’abord à Sétif puis à Alger.

 France / Suisse
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Protection civile

Incendie à l’entrée du Port d’Alger,
aucune pertePas moins de 90 nouveaux dé-

cès et 4.664 nouvelles conta-
minations par le coronavirus ont
été enregistrés en 24 heures, a
fait savoir,  samedi, le minis tère
tunisien de la santé. Dans son

bulletin quotidien sur la situa-

tion sanitaire dans le pays, le mi-

nistère a indiqué que le nombre

total de décès depuis l’apparition

de la pandémie en Tunisie en

mars 2020, s’élève à 14.579 morts.

I l  s’agit aussi de 346.290 guéri-

sons enregistrées selon la même

source.

Le ministère de la santé a éga-

lement annoncé un taux de tests

positifs par jour estimé à 35.56.

Tunisie/Covid-19

90 nouveaux décès et 4.664 contamination en 24 heures

D
es documents clas-
sifiés du ministère
de la Défense bri-

tannique, contenant des
détails sur un navire de la
Royal Navy ainsi que des
informations sur une réac-
tion potentielle de la Rus-
sie à son passage en mer
Noire, ont été trouvés à un
arrêt de bus dans le sud
de l’Angleterre, a rapporté
la chaîne de télévision
BBC dimanche.

La BBC a déclaré que les
documents, de près de 50
pages, avaient été trouvés
derrière un arrêt de bus
dans le Kent mardi matin
par une personne ayant
souhaité rester anonyme.

Le ministère de la Dé-
fense a déclaré avoir été

Angleterre

Des documents «secret-défense» trouvés à un arrêt de bus

Un incendie s’est déclaré, dimanche, à l’entrée du
Port d’Alger dans la commune de Mohamed Beloui-

zdad, après que le feu ait pris dans une flaque d’huile
ayant entrainé une fumée épaisse vue par la popula-
tion des cités proches du site de l’accident, aucune
perte n’ayant été déplorée, a-t-on appris de la Protec-
tion civile. Dans une déclaration à l’APS, le chargé de
l’information à la Direction de wilaya de la Protection
civile, le lieutenant Khaled Benkhalfallah a indiqué
qu’un incendie avait été enregistré vers 12h40 au ni-
veau de l’entrée du Port d’Alger à Belouizdad, après
que le feu ait pris dans une flaque d’huile de 4 m²
ayant entrainé une fumée épaisse ayant attiré l’atten-
tion de la population algéroise. Ainsi, les éléments de
la Protection civile sont intervenus pour circonscrire le
feu et aucune perte n’a été déplorée, souligne la même
source, ajoutant qu’une enquête a été ouverte pour
déterminer les circonstances de cet incident.

informé d’»un incident au

cours duquel des docu-

ments sensibles de la

Défense ont été récupérés

par un membre du pu-

blic».

«Le ministère prend la

sécurité de l’information

extrêmement au sérieux et

une enquête a été ouver-

te», a déclaré un porte-

parole du ministère.

Le Parti travailliste a

déclaré que la découverte

des documents était «aus-

si embarrassante qu’in-

quiétante pour les minis-

tres».

Le député travail l iste

John Healey a déclaré

que les ministres devai-

ent confirmer que la sé-

curité nationale n’avait

pas été compromise ou

que les opérations de

sécurité n’avaient pas

été affectées pour cette

découverte.

La BBC a indiqué que

ces documents concer-

naient le destroyer britan-

nique Defender qui a na-

vigué ce mois-ci dans les

eaux au large de la pénin-

sule de Crimée, région que

Moscou a annexée en

2014.

La Russie a indiqué

mercredi avoir tiré des

coups de semonce et lan-

cé des bombes sur la tra-

jectoire d’un navire de

guerre britannique pour le

chasser des eaux qu’elle

revendique en mer Noire.

La Grande-Bretagne a

prévenu jeudi qu’elle ne

tolérerait pas d’atteinte

au droit maritime et a qua-

lifié le passage du des-

troyer de «passage inof-

fensif», un droit interna-

tionalement reconnu aux

navires de naviguer dans

les eaux territoriales d’un

pays, à condition qu’ils

n’aient pas d’intention de

nuire.

Arabie saoudite

Saisie majeure d’amphétamines
en provenance du Liban

Les autorités saoudiennes ont saisi 14.4
millions de pilules d’amphétamine

dans le port de Jeddah (ouest) en coordi-
nation avec le Liban, qui a salué diman-
che cette opération, selon l’agence natio-
nale d’information libanaise ANI. En avril,

l’Arabie saoudite avait annoncé qu’elle

suspendait les importations de fruits et

de légumes en provenance du Liban après

une saisie de plus de cinq millions de

pilules de captagon dissimulées dans des

grenades, accusant Beyrouth d’inaction.

Samedi, des officiers de la douane saou-

dienne ont trouvé les comprimés «cachés

entre des feuilles de tôle en provenance

du Liban», selon l’agence de presse offi-

cielle saoudienne SPA.

Le ministre de l’Intérieur libanais Mo-

hamed Fahmi a salué «la coordination

entre les forces de sécurité intérieures

libanaises et les forces saoudiennes, qui

a mené (...) à la saisie». La cargaison était

partie du port syrien de Lattaquié et a tran-

sité par le port de Beyrouth avec un certi-

ficat grec falsifié, selon le ministre, cité

par l’ANI. Le captagon est une amphétami-

ne tirée d’un ancien médicament psychotro-

pe, selon un rapport de l’Observatoire fran-

çais des drogues et des toxicomanies (OFDT).

L’Observatoire précise qu’il est fabriqué no-

tamment au Liban, probablement aussi en

Syrie et en Irak, et essentiellement à desti-

nation de l’Arabie saoudite.

Aux Etats-Unis, il commande deux hot dogs et laisse 16.000 dollars de pourboire
Un client d’un bistro à grillades

de l’Etat américain du New
Hampshire a laissé un très géné-
reux pourboire de 16.000 dollars,
soit un peu plus de 13.400 euros,
après avoir commandé deux hot
dogs accompagnés de frites.

Dans un premier temps, les ser-
veurs du «Stumble Inn Bar and
Grill», modeste restaurant situé
dans la ville de Londonderry, n’ont
pas remarqué le montant astrono-
mique du pourboire ajouté sur l’ad-
dition par ce consommateur ano-
nyme, a rapporté cette semaine la
chaîne locale WMUR.

Cette addition, taxes comprises,

s’élevait initialement à 37,93 dol-

lars, pour deux hot dogs sauce chili,

servis avec frites et boissons. La

note est donc passée à 16.037,93

dollars.

«Ne dépensez pas tout d’un seul

coup», a ironisé le client au moment

de payer par carte bancaire, a rela-

té le patron de l’établissement,

Mike Zarella.

«Oh mon Dieu, vous êtes sérieux

?», a réagi l’employée à la caisse

du restaurant, interloquée par ce

montant, dans un pays où l’usage

impose d’ajouter normalement 15 à

20% de frais de service pour le per-

sonnel.

«Je veux que vous

en profitiez,

vous tra-

v a i l l e z

dur», a

justifié le

c l i e n t

prodigue,

cité par

Mike Zarel-

la, dont le

bistro a fermé quel-

ques mois durant la

pandémie.

Somalie

18 terroristes du groupe Al-Shebab exécutés
dans le nord-est du pays

D ix-huit éléments du groupe terroriste Al-Shebab
ont été exécutés, dimanche, dans la ville de Galk-

ayo à Mudug, dans l’Etat du Puntland en Somalie, après
avoir été condamnés à mort par un tribunal. Le prési-
dent du tribunal de l’Etat du Puntland, Mohamud Abdi

Mohamed, a expliqué que la procédure judiciaire
avait suivi différentes étapes avant l’exécution.
«Le tribunal des forces armées de l’Etat du
Puntland a exécuté 18 éléments du groupe
terroriste d’Al-Shebab ce matin. Ces condam-
nés étaient tous derrière les meurtres de

nombreuses personnes importantes pour nous
ici», a déclaré Abdi Mohamed, ajoutant que « le

tribunal a pris la bonne décision à leur encon-
tre». Le groupe terroriste Al-Shebab a perpétré une

série d’assassinats et d’attentats à la bombe à Gal-
kayo et dans d’autres parties de la région de Mudug, et
les responsables du Puntland ont promis de traduire
en justice tout membre du groupe ou toute personne
se livrant à des activités terroristes.

Une spectatrice brandissant une pancarte sur la
chaussée a provoqué une énorme chute à 45 ki-

lomètres de l’arrivée de la première étape du Tour
de France, samedi. Les organisateurs ont déclaré
vouloir porter plainte contre cette femme.

Le Tour de France porte plainte
contre la spectatrice responsable

d’une chute collective


