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POUR FAIRE FACE À L’INQUIÉTANT STRESS HYDRIQUE

50 % des besoins en eau potable proviendront
du dessalement d’ici 2030

OPEP
Le ministère de
l’Energie prendra
part demain à la
31ème réunion
du JMMC
L

e ministère de
l’Energie et des Mines,

prendra part, ce
mercredi, aux travaux de
la 31ème réunion du
Comité ministériel
conjoint de suivi (JMMC),
qui aura à évaluer la
situation du marché
pétrolier international,a
indiqué lundi un
communiqué du
ministère. Cette réunion
du JMMC, qui se tiendra
par visioconférence, aura
à «évaluer la situation du
marché pétrolier
international, les
perspectives d’évolution
à court terme ainsi que
le niveau de respect des
engagements de baisse
de la production des pays
participant à la
Déclaration de
Coopération pour le mois
de mai 2021», selon le
communiqué. L’Algérie
participera également, le
1er juillet 2021, à la
181éme Conférence
ministérielle de l’Opep et
à la 18ème Réunion
ministérielle Opep-non
Opep, qui regroupe les
23 pays (13 pays de
l’Opep et 10 pays non-
OPEP) signataires de la
Déclaration de
Coopération.

ANDI
526 projets
d’investissements
enregistrés
L’

Agence nationale de
développement de

l’investissement (ANDI)
a enregistré 526 projets
d’investissement pour
près de 140 milliards de
dinars au cours du
premier trimestre 2021,
a indiqué lundi à Alger
son directeur général,
Mustapha Zikara. Ces
projets, pourvoyeurs de
près de 14.000 emplois
envisagés, ont connu une
progression par rapport à
2019 et 2020, selon
M. Zikara qui s’est
exprimé à l’occasion de
la cérémonie de
lancement de la
plateforme
www.algeriainvest.com.
Cette plateforme,
destinée aux
investisseurs algériens et
étrangers, est «un outil
d’accompagnement dans
l’ensemble des schémas
d’investissement en
Algérie», selon ses
concepteurs.

Samir Hamiche

Face à cette situation qui n’est
pas exclusive à l’Algérie, le cap
est désormais fixé : basculer

davantage vers le dessalement des
eaux de mer pour compenser les
quantités qui parviennent des barra-
ges, souvent conditionnées par les
taux de pluviométrie. Ainsi, les auto-
rités prévoient d’assurer les besoins
de la population d’ici 2030 à partir de
l’eau de mer dessalée.

C’est ce qu’a annoncé, hier, le se-
crétaire général du ministère des
Ressources en eau, Ismail Amirou-
che, lors de son intervention sur les
ondes de la chaîne III de la Radio
nationale.

Le recours aux eaux de dessale-
ment de mer est une alternative déci-
dée par les autorités pour remédier
aux conséquences du stress hydri-
que, a précisé l’invité de la chaîne III,
affirmant que l’objectif fixé dans la
stratégie tracée en la matière est d’at-
teindre un taux de production de 50
% d’eau potable à partir de l’eau de
mer dessalée à l’horizon 2030. Par-
mi les efforts consentis pour encou-
rager davantage le passage vers cette
alternative, M. Amirouche a rappelé
les projets lancés au niveau de la
capitale depuis mars dernier.

Il s’agit «des projets de réalisation
rapide de trois stations de dessale-
ment de l’eau de mer qui ont été mis
en œuvre depuis mars dernier pour
les besoins des populations d’Alger

et une autre station destinée pour la
wilaya de Tipaza», détaille-t-il.
M. Amirouche a avancé des chiffres
quant aux capacités de ces projets en
termes de dessalement des eaux de
mer. Il évoqué en premier lieu la réali-
sation d’une station monobloc à Zé-
ralda dotée d’une capacité de 10.000
m3/jour, d’une deuxième station pré-
vue à Palm Beach pour une capacité
de 5.000 m3/j et d’une troisième sta-
tion qui sera réalisée à Ain Bénian pour
10.000 m3. Pour la station prévue dans
la wilaya de Tipaza, elle sera implan-
tée à Bou-Ismail et dotée d’une capa-
cité de traitement de 10.000 m3/j. Il a
précisé que les travaux avancent
«très bien» et la mise en service de
la station Palm Beach est fixée entre
le 15 et 20 juillet de l’année en cours.
«Les travaux avancent très bien et
nous devons mettre en service la pre-
mière station monobloc de Palm
Beach entre le 15 et 20 juillet pro-
chain, ce qui permettra de régler le
problème de manque d’eau au niveau
de cette région», a-t-il rassuré.

Il a annoncé dans le même contex-
te le lancement cette semaine de trois
nouvelles stations de dessalement de
type monobloc. Elles seront lancées
dans les localités de «Bateau cas-
sé» (commune Bordj El Kiffan) d’une
capacité quotidienne de 10.000 m3,
une deuxième station de traitement
de 60.000 m3/j à la commune d’El
Marsa, tandis que la troisième est
prévue au niveau de la commune de
Corso (Boumerdès) ayant une capa-

cité de 80 000 m3/j. S’agissant du
financement dont beaucoup de pro-
jets rencontrent des difficultés sur ce
volet, M. Amirouche indique que les
banques y seront impliquées. Il a ain-
si précisé que les financements de
ces projets sont en train d’être mis
en place par les banques concernées
avec l’entreprise Algerian Energy
Compagny (AEC), relevant du minis-
tère de l’Energie et des mines.

Pour ce qui est du délai de réalisa-
tion et les capacités de ces trois nou-
velles stations, le SG de la tutelle a
affirmé que la réalisation de ces pro-
jets, dont les délais sont estimés de
4 à 10 mois, vont permettre de pro-
duire une quantité totale de 150.000
m3/jour, soit plus d’un quart des eaux
de surfaces exploitées pour couvrir
les besoins de la capitale.

Outre la réalisation des nouvelles
stations annoncées par le SG du mi-
nistère des Ressources en eau, les
autorités prévoient de relancer un
autre projet. Il s’agit du projet de réa-
lisation de la station de dessalement
de Fouka (Tipaza) de 300.000 m3/
jour qui devra garantir une autono-
mie en matière de ressources en eau
pour la capitale de ne dépendre que
de 25 % des eaux de surfaces.
M. Amirouche a affirmé que l’appel
d’offres de ce projet qui avait été lan-
cé en 2018 est en cours de relance
par les services du ministère de
l’Energie, a-t-il mentionné ajoutant
qu’une quantité de 200 000 m3/j sera
destinée pour Alger et 100.000 m3/j

pour la wilaya de Blida. Hormis la
prise en charge du dossier de l’ali-
mentation en eau du Grand Alger,
d’autres projets concernant plusieurs
parties du pays ont été annoncés par
M. Amirouche. Il a fait savoir qu’à
l’échelle nationale, il est prévu selon
le responsable du ministère des Res-
sources en eau la réhabilitation de la
station de dessalement de Souk Tla-
ta (Tlemcen) qui est à l’arrêt depuis
octobre 2019 et la réhabilitation de la
station d’El-Magtaa (Oran) afin d’at-
teindre une capacité totale de traite-
ment de 500.000m3/j au lieu de 250
000 actuellement.

Il a aussi annoncé la réalisation
d’une nouvelle station de dessale-
ment au niveau de Cap Djenet dotée
de 200.000 m3/j pour renforcer l’ali-
mentation de la partie est d’Alger et
une partie de la wilaya de Tizi Ouzou.

Pour ce qui est de l’Est du pays,
le SG cite le projet de réalisation
d’une nouvelle station (300.000 m3j)
pour assurer les besoins de trois
wilayas (Annaba, El Tarf et Guel-
ma), précisant que ces nouvelles
stations viendront renforcer le parc
de 11 stations déjà opérationnelles
au niveau national.

S’agissant du budget que nécessi-
tent les stations annoncées, M. Ami-
rouche a affirmé que le coût global de
financement de ces projets dépasse-
ra, le montant de 150 milliards DA,
affirmant que le programme de la wi-
laya d’Alger à lui seul a nécessité un
budget de 40 milliards de DA.

Noreddine Oumessaoud

Le directeur général du groupe algérien de trans-
port maritime, Ismail Larabi Ghomri, a indiqué

hier que son groupe a mis en place une nouvelle
stratégie, visant l’amélioration du transport de mar-
chandises et de conteneurs.

En effet, lors de son passage sur les ondes de
la radio nationale, chaine 1, M. Ismail Larabi a in-
diqué que l’objectif escompté de ce nouveau plan
est d’atteindre la part des 50% des conteneurs
transportés soit « un million de conteneur d’ici l’an-
née 2025. »

L’hôte de la radio nationale, qui a rappelé dans
ce sens l’acquisition de deux nouveaux navires
« Djanet et le Sirta », a souligné que le nombre de
conteneurs rentrant en Algérie annuellement est
estimé à 2 millions de conteneurs. « L’objectif de
son groupe est de pouvoir transporter 50 % de ces

conteneurs des ports intermédiaires vers les ports
algériens ».

M. Ghomri a rappelé dans ce sens que les ca-
pacités actuelles de transport de son groupe, no-
tamment celles en provenance des pays européens
riverains de la Méditerranée, sont estimées à
« seulement 6 % », tandis que les 94 % restantes
dépendent de certaines grandes entreprises (ar-
mateurs) qui détiennent également 80% du trans-
port mondial.

L’invité de la radio nationale a également indi-
qué que son groupe possède trois navires pour le
transport de conteneurs et 9 navires pour le trans-
port de marchandises générales, ajoutant que tech-
niquement, il est actuellement impossible pour l’Al-
gérie de se passer de la location de navires pour
transporter des marchandises en raison de la sa-
turation de ce domaine, contrôlé par de grands
armateurs. Dans le même sens, M. Ghomri a an-

noncé qu’il y a un projet d’acquisition de 4 navires
pour transporter des céréales et des marchandi-
ses dans l’avenir, et ce, dans le cadre du renforce-
ment de la flotte maritime nationale.

D’autre part, M. Ghomri a indiqué, qu’en appli-
cation des instructions du Président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Tebboune, un nouveau navire
d’une capacité de 1 800 passagers et 600 véhicu-
les sera prochainement réceptionné.

Selon le même responsable, cette acquisition
rentre dans le cadre du programme de renouvelle-
ment de la flotte de la Société nationale de trans-
port maritime des passagers, et ce, afin de renfor-
cer ses capacités de transport de passagers entre
l’Europe et l’Algérie. « Ceci permettra de réduire
et voir même renoncer à affréter des navires étran-
gers. D’ailleurs 200 millions de dollars ont été in-
vestis dans le domaine du transport de passa-
gers », a-t-il expliqué.

Alors que les conséquences du stress hydrique commencent à se faire sentir par les ménages depuis le
début de l’été, les autorités ont multiplié les actions visant à garantir une alimentation en eau potable

plus ou moins régulière.
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Par Nabil G

L’autre et vraie

révolution

La perspective annoncée d’un gou-
vernement politique qui sortirait des
consultations en cours, est de nature à
redynamiser la scène économique
nationale. Les patrons de partis qui ont
défilé chez le président de la Républi-
que convergeaient tous sur un point
précis, celui de la nécessité pour la pro-
chaine équipe gouvernementale de se
concentrer sur les aspects économi-
ques. Le développement de l’Algérie
et sa stabilité durable dépendent prin-
cipalement de l’essor de son écono-
mie. Cela est un fait établi et consigné
par les vainqueurs des dernières élec-
tions législatives et c’est également un
vœux très cher des Algériens. Il ne
s’agit, bien entendu, pas simplement
de le dire pour que le vœu se réalise il
faut y travailler et oser des décisions
«révolutionnaires».

L’un des chantiers les plus stratégi-
ques qui doit préoccuper l’exécutif, dans
sa nouvelle formule, tient justement de
la «révolution». Une décision inélucta-
ble que chaque gouvernement laisse
à son successeur. Les ministres des
finances successifs se la balancent
comme une patate chaude. Il s’agit de
la sacro-sainte relation entre l’entrepri-
se et la banque. Disons-le clairement,
c’est le point essentiel de l’équation
économique nationale. Ces rapports
assainis, il faudra ensuite s’attaquer
frontalement aux autres maux pro-
fonds qui freinent le développement du
tissu industriel. Les lourdeurs bureau-
cratiques, les lobbies de l’import-
import, solidement implantés dans le
paysage économique du pays et la pré-
valence de la corruption dans le corps
de l’administration.

Ce sont autant de facteurs suscepti-
bles de réduire la nouvelle dynamique
à sa plus simple expression. On ne re-
met pas en marche un moteur forte-
ment endommagé en passant un petit
coup de chiffon dessus. Le prochain
gouvernement doit absolument éviter
les petites solutions conjoncturelles et
oser la «révolution» que les Algériens
attendent de sa part. Et pour cause, ils
ont, depuis longtemps, identifié les ta-
res de leur économie. Ils ont jugé à leur
juste valeur les initiatives des gouver-
nements précédents, à l’image de la
lutte contre les marchés informels, le
développement d’une industrie méca-
nique mort-née. Ils savent ce qui ne va
pas et les élites aussi. A ces dernières
de prendre leur responsabilité et d’aller
dans le sens que souhaitent le peuple.
Cela pour dire que les coups d’éclat ne
passeront plus. Les Algériens veulent un
réel changement, profond et radical.

CORONAVIRUS
375 nouveaux cas,

237 guérisons et 6 décès
en 24 heures

Trois cent soixante-quinze (375) nouveaux
cas confirmés de Coronavirus (Covid-

19), 237 guérisons et 6 décès ont été enre-
gistrés ces dernières 24 heures en Algérie,
a annoncé lundi le ministère de la Santé,
de la Population et de la Réforme hospita-
lière dans un communiqué.

IMPORTATION DES VÉHICULES NEUFS

Les premiers agréments bientôt délivrés
30 dossiers ont été déposés. Sur ce nombre, 11 dossiers sont dédiés à l’importation de véhicules

touristiques et utilitaires, 10 dossiers déposés par des candidats intéressés par l’activité de
concessionnaires de véhicules de travaux publics, de levage et de manutention et 9 dossiers pour des

agréments de concessionnaires motocycles.

CONSULTATIONS POUR UN NOUVEAU GOUVERNEMENT

Tebboune reçoit les présidents du Front El-Moustakbel
et du Mouvement El Bina El Watani

CONSEIL NATIONAL ÉCONOMIQUE, SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL

Améliorer les mécanismes institutionnels et sociétaux pour
lutter contre la corruption et la bureaucratie

Yahia Bourit

A près plusieurs reports
pour différentes raisons,
le comité technique

chargé de délivrer les agré-
ments aux concessionnaires
pour l’importation de véhicules
neufs est en passe de remettre
son rapport au ministre de l’In-
dustrie, à l’effet de signer les fa-
meux documents autorisant l’im-
portations de divers types de
véhicules. Une fois cette démar-
che effective, les premiers agré-
ments devraient être libérés
dans les tous prochains jours.
Le président du secrétariat tech-
nique auprès des comités en
charge des activités de cons-
truction et de concessionnaires
de véhicules neufs auprès du
ministère de l’Industrie, Moha-
med Djebili, a confirmé cette in-

formation par le biais de l’Aps. Il
s’agit donc, contrairement aux
très nombreuses rumeurs qui ont
circulé ces derniers jours, d’une
information avérée. Autant an-
noncer quasi officiellement une
prochaine importation de véhi-
cules neufs. Ce qui fonde le pro-
pos de M.Djebili, c’est bien le
fait que le comité technique s’est
réuni tout au long de la journée
de dimanche et a repris ses tra-
vaux, hier.

L’on apprendra dans la foulée
des déclarations du président du
secrétariat du comité technique
que 30 dossiers ont été dépo-
sés. Sur ce nombre, 11 dossiers
sont dédiés à l’importation de
véhicules touristiques et utilitai-
res, 10 dossiers déposés par des
candidats intéressés par l’acti-
vité de concessionnaires de vé-
hicules de travaux publics, de

levage et de manutention et 9
dossiers pour des agréments de
concessionnaires motocycles.

Il y a lieu de rappeler que la
question du retour des importa-
tions de véhicules neufs a con-
nu pas mal de péripéties. Con-
cerné en premier lieu par un ca-
hier des charges impossible à
satisfaire, compliqué par une
procure très bureaucratique, il a
fallu que l’exécutif le revoie sa
copie pour rendre l’activité pos-
sible. Cela s’est traduit par l’al-
lègement des procédures, no-
tamment la suppression de l’obli-
gation faite aux concessionnai-
res, dans le premier cahier des
charges, d’être propriétaires des
espaces immobiliers et autres
inepties. D’un autre côté, la pro-
cédure a été quelque peu serrée
pour ce qui concerne la puissan-
ce des véhicules importés, en

sus de l’obligation faite aux con-
cessionnaire de ne vendre qu’un
seul véhicule à une personne
physique sur une période de trois
ans. Quant aux anciennes auto-
risations provisoires délivrées
par le ministère, elles ne sont
plus valables, pour la simple rai-
son qu’il est désormais exigé
aux demandeurs un seul agré-
ment définitif. Ceci impose aux
bénéficiaires des agréments du
temps de l’ancien ministre de l’in-
dustrie, Ferhat Ait Ali, de renou-
veler l’opération depuis son dé-
but. Avec la remise du rapport à
la tutelle, le comité technique
aura fait son travail. Ce sera au
tour du ministre de faire le sien,
en signant les agréments de con-
cessions automobiles dans des
délais rapprochés. Sauf que le
gouvernement Djerad est démis-
sionnaire. Affaire à suivre…

Le président de la République, M. Abdel-
madjid Tebboune a reçu, lundi au siège

de la Présidence de la République, les prési-
dents du Front El-Moustakbel, Abdelaziz
Belaid, et du Mouvement El Bina El Watani,
Abdelkader Bengrina, et ce, dans le cadre
des consultations politiques élargies pour la
formation du nouveau Gouvernement, indi-
que un communiqué de la Présidence de la
République. Dans le cadre des consultations
politiques élargies pour la formation du Gou-
vernement, le Président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune a reçu
M. Abdelaziz Belaid, président du Front El-
Moustakbel, accompagné des membres du
bureau national du parti, et M. Abdelkader
Bengrina, président du Mouvement El Bina

El Watani, à la tête d’une délégation compo-
sée de membres du bureau national du Mou-
vement», précise le communiqué. L’audience
s’est déroulée en présence de Noureddine Bar-
dad-Daidj, directeur de cabinet à la Présidence

de la République, Mohamed El Amine Messaid,
secrétaire général de la Présidence de la Répu-
blique, et Boualem Boualem, conseiller auprès
du président de la République chargé des affai-
res juridiques et judiciaires.

Le président du Conseil na-
tional économique, social et

environnemental (CNESE),
Rédha Tir, a souligné lundi à Al-
ger la «nécessité» d’améliorer
les différents mécanismes insti-
tutionnels et sociétaux à travers
la «rigueur et la discipline» afin
de lutter contre la corruption et
la bureaucratie. «Aujourd’hui,
nous sommes confrontés à la né-
cessité d’améliorer les différents
mécanismes institutionnels et
sociétaux à travers un outil im-
portant, dont le regretté profes-
seur Djilali Liabès a parlé, qui
est la rigueur et la discipline pour
améliorer la qualité de l’organi-
sation et de la gestion institution-
nelle», a indiqué M. Tir lors
d’une rencontre intitulée «La
quête de la rigueur dans la pen-
sée de Djilali Liabès». «La ri-
gueur, qui s’exprime sous la for-

me de lois et de règlements in-
ternes des institutions, est con-
sidérée comme l’appui des sys-
tèmes sociaux. Elle préserve la
structure sociale par la cohésion,
l’ordre et le respect des droits
d’autrui et de l’accomplissement
des devoirs, et maintient ainsi la co-
hésion sociale», a-t-il expliqué lors
de cette journée d’hommage au dé-
funt Liabès. Pour M. Tir, «les diffé-
rents changements qui ont affecté,
aujourd’hui, la satisfaction des be-
soins du citoyen et son désir
croissant d’obtenir facilement
des services de qualité se heur-
tent à de grands obstacles, no-
tamment dans l’aspect organi-
sationnel, procédural et compor-
temental associé aux respon-
sables du service et à l’absen-
ce de l’élément de rigueur qui a
conduit à la propagation du phé-
nomène de corruption et à l’am-

pleur des aspects négatifs de
la bureaucratie».

«L’intérêt porté à la rigueur
dans la production de service,
qu’il soit public ou privé, permet
de mettre en place des mécanis-
mes et des méthodes de qualité
et de les activer dans la gestion
des diverses institutions», a-t-il
estimé. Cette journée d’homma-
ge, qui se déroule sous le haut
patronage du Président de la Ré-
publique, s’est tenue en présen-
ce de la famille et d’amis du re-
gretté Djilali Liabès, d’experts
économiques et sociaux, d’intel-
lectuels, d’imams, d’étudiants et
de membres de la Ligue des
scouts musulmans algériens ain-
si que de représentants du mi-
nistère de la Culture. Elle s’ins-
crit dans le cadre d’une série de
conférences et d’hommages pour
un certain nombre de penseurs

et de personnalités qui ont appor-
té d’«importantes contributions à
la patrie dans divers domaines,
notamment ceux liés à l’aspect
économique, social et intellectuel
du pays». «Nous avons consa-
cré cette journée à commémorer
l’un des cadres de l’Etat algérien
qui ont donné leur vie pour la pa-
trie, en leur honneur et gratitude à
leur dévouement, et pour leurs
précieuses contributions intellec-
tuelles dans les différents domai-
nes du développement économi-
que et social de notre pays», a
indiqué M. Tir Le président du
CNESE a, ainsi, considéré le re-
gretté professeur Djilali Liabès
«comme l’une des premières éli-
tes instruites de l’Algérie indé-
pendante et l’un des penseurs
éminents qui ont traité de façon
approfondie le thème de la rigu-
eur dans leurs travaux».
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JUSTICE
L’ancien député
Noureddine Ait

Hamouda placé en
détention provisoire

L’ancien député du parti
Rassemblement pour la

Culture et la Démocratie
Noureddine Ait Hamouda a été
placé en détention provisoire à

l’établissement pénitentiaire
d’El-Harrach pour avoir

propagé un discours de haine
dans la société, a appris l’APS
auprès d’une source judicaire.

Noureddine Ait Hamouda a
été arrêté dans la région de

Tichi à Bejaia après les
déclarations qu’ils a faites le

18 de ce mois dans une
interview sur une chaine de

télévision privée (Al-Hayat TV)
qui alimentait des discours de

haine.
Les propos du fils du Colonel

Amirouche ont suscité
l’indignation généralisée parmi

les Algériens, ce qui a
nécessité l’intervention de

l’autorité audiovisuelle qui a
décidé après avoir appelé le

directeur de la chaine de
télévision Habet Hanachi, la
suspension de la diffusion de

ses programmes (du 23 au 29
juin) avec une demande de

retrait du ministère de la
communication de son

agrément pendant cette
période.

COUR DE TIPASA
Le procès en appel de
Karim Tabbou reporté

au 27 septembre
prochain

La chambre correctionnelle
près la Cour de Tipasa a

décidé, lundi, le report au 27
septembre prochain, du procès

en appel de Karim Tabbou,
condamné en première

instance à une peine d’une
année de prison avec sursis
pour «atteinte au moral de

l’armée». La chambre
correctionnelle a reporté la

deuxième audience de ce
procès en appel, après la

première audience
programmée le 19 avril dernier
suite à un appel interjeté par la

Défense de l’accusé. Le
Parquet et la Défense de

l’accusé, Karim Tabbou, ont fait
appel du jugement rendu le 7

décembre dernier par le
Tribunal de première instance
de Koléa. Le Tribunal de Koléa

avait condamné le président
du parti de l’Union

démocratique et sociale (UDS)
(non agréé), Karim Tabbou,
poursuivi pour «atteinte au

moral de l’armée», à un (1) an
de prison avec sursis assorti

d’une amende de 100.000 Da.
Suite aux délibérations dans

cette affaire dont les faits
remontent au mois de mai

2019, la même juridiction a
décidé de renoncer au chef

d’accusation d’«atteinte à
l’unité du territoire national»

retenu contre Karim Tabbou. Le
procureur de la République

prés le Tribunal de Koléa avait
requis une peine de trois ans

de prison ferme contre Karim
Tabbou, assortie d’une amende

de 100.000 DA, considérant
que les déclarations de
l’accusé, en mai 2019,

«destinées à l’opinion publique
nationale, étaient dangereuses

dans un contexte politique
sensible que traversait

l’Algérie».

MDN

Les Garde-côtes déjouent une tentative d’introduction
en Algérie d’une «énorme quantité» de cocaïne

TIZI-OUZOU

Cinq personnes arrêtées pour «atteinte à l’unité nationale»

ESPAGNE

La ville de Séville baptise une place du nom d’Aminatou Haidar
L e Conseil municipal du district de San

Pablo-Santa Justa à Séville en Espagne vient
d’approuver une motion pour donner le nom de la
militante sahraouie Aminatou Haidar à une place
de cette ville historique, rapportent des médias.
La proposition a été présentée par la coalition
des partis de gauche Izquierda unida (Gauche
unifiée), présidée par le ministre de la Consom-
mation Alberto Garzon, pour rendre hommage à
la militante sahraouie, selon l’agence Europa
Press. L’initiative intervient à « un moment cru-
cial » pour le peuple sahraoui, relève Diana Fer-
nandez, responsable d’Izquierda unida à Séville,
également militante pro-sahraoui. L’Andalousie
est réputée pour son grand réseau de soutien à

la cause sahraouie. La motion approuvée consa-
cre la reconnaissance de l’important rôle assu-
mé par les femmes sahraouies pour soutenir la
dignité de leur peuple, relève la même responsa-
ble. C’est aussi une reconnaissance du parcours
de la militante des droits de l’homme, Aminatou
Haidar, considérée comme «une référence inter-
nationale de premier plan dans la lutte pacifique
pour les droits du peuple sahraoui», souligne Dia-
na Fernandez. La motion rappelle, en outre, le
lien particulier entre le Sahara occidental et la
ville de Séville qui accueille chaque année de
nombreux enfants sahraouis dans le cadre du
programme «Vacances en paix», et compense
également le manque de noms de femmes qui se

distinguent par leur performance politique, so-
ciale ou professionnelle, dans le district de San
Pablo-Santa Justa, relève encore Mme Fernan-
dez. Cette reconnaissance intervient quelques
jours après la grande marche de soutien au Front
Polisario organisée samedi dernier à Madrid, à
l’appel de la coalition Unidas-Podemos. Selon
le journaliste et opposant marocain, Ali Lamra-
bet, cette décision va déplaire à Rabat qui entre-
tient, depuis quelques mois, des relations ten-
dues avec Madrid.

«Voilà qui ne va pas plaire à Rabat. Un district
de Séville vote une motion pour donner le nom
de l’activiste sahraouie Aminatou Haidar à une
place de cette grande cité andalouse».

Cinq personnes ont été interpe-
lées à Tizi-Ouzou et placées

en détention préventive pour «attein-
te à l’unité national», «appartenan-
ce à une organisation terroriste» et
«incitation à la haine», a annoncé
lundi, un communiqué du tribunal de
Draa El Mizan. Selon les détails four-
nie par cette institution judiciaire,
l’interpellation des cinq individus fait
suite à «une plainte déposée auprès
de la brigade de Gendarmerie na-
tionale de Oudhias, par 64 citoyens
du village Ait Abdelmoumene de la
commune de Tizi n’ Tlata contre un
groupe appartenant au mouvement
pour l’autodétermination de la Ka-
bylie (MAK), une organisation ter-
roriste». Dans cette plainte, il est
reproché aux individus objet de la

plainte d’avoir «porté atteinte au pro-
phète Mohamed (QLSSL), profané
le Coran, insulté l’Islam et l’Etat,
menacé des femmes du village qui
font la prière et menacé de mort des
gens qui pratiquent la prière, via la
page +Massinissa Ait Abd El mou-
men+ sur le réseau social face-
book», a-t-on souligné de même
source. La Brigade de recherche de
la gendarmerie nationale de Tizi-
Ouzou a été chargée par le parquet
de poursuivre l’enquête préliminai-
re concernant cette affaire, a-t-on
ajouté dans le même communiqué.
La vérification effectuée concernant
cette page facebook a révélé «son
lien direct avec le mouvement ter-
roriste MAK, à travers les photos et
discours appelant à porter atteinte à

l’unité nationale, au prophète Moha-
med (QLSSL), à l’Islam et appelant
à la violence en diffusant des pho-
tos d’armes et de personnes enca-
goulées».

L’enquête a également abouti à
l’identification de quatre administra-
teurs de ladite page et de l’un des
représentant des ces mouvements,
a précisé le communiqué.

La perquisition de leurs domici-
les a permis la découverte et la sai-
sie d’appareils informatiques, de té-
léphones, de documents, dont cer-
tains se rapportant aux plans et ac-
tivités secrètes du Mouvement in-
criminé, destinés pour l’étranger. Les
mis en cause dans cette affaire ont
été présentés lundi devant le Par-
quet de Draa El Mizan, et l’affaire a

été transféré au juge d’instruction
pour l’ouverture d’une enquête judi-
ciaire à leur encontre.

Ils sont accusés d’«appartenance
à un groupe terroriste, atteinte à
l’unité nationale et à la stabilité des
institutions et à leur fonctionne-
ment, incitation et quête d’arriver
au pouvoir ou de changer le systè-
me de gouvernance par des procé-
dés anticonstitutionnels, exploita-
tion des TIC pour soutenir et diffu-
ser les idées et actions d’une or-
ganisation terroriste, incitation à la
haine et appel à la violence et at-
teinte au prophète (QLSSL) et pro-
fanation du Coran» Après leur audi-
tion, le juge d’instruction a ordon-
né leur mise en détention préventi-
ve, a-t-on souligné.

Une tentative
d’introduction en
Algérie d’une
«énorme quantité» de
cocaïne a été déjouée
par les Garde-côtes
du Commandement
des Forces navales,
relevant de la façade
maritime Ouest à
Oran, a annoncé
lundi le ministère de
la Défense nationale
(MDN).
«D ans le sillage des

opérations de lut-
te contre la con-

trebande et la criminalité or-
ganisée et dans le cadre de
la sécurisation de nos eaux
territoriales, les Garde-cô-
tes du Commandement des
Forces navales, relevant de
la façade maritime Ouest à
Oran, ont déjoué, le 26 juin
2021 à 22H00, une tentative
d’introduction d’une énorme
quantité de cocaïne destinée
à l’inondation de notre pays
par ces poisons et dro-
gues», a-t-il indiqué dans un
communiqué.

Selon la même source,
«l’opération a été amorcée
à travers un appel lancé

par des pêcheurs algé-
riens, portant sur la pré-
sence de sacs suspects qui
flottaient, et suite auquel des
unités des Garde-côtes
d’Arzew ont été dépêchées
sur les lieux à (06) miles
marins au nord-ouest de
Cap Carbon à Oran». Sur
place, les unités des Gar-
de-côtes d’Arzew «ont re-

pêché et saisi une quanti-
té de cocaïne s’élevant à
490,05 ki logrammes ré-
partie sur (442) plaquet-
tes», a précisé le MDN.

«Il convient de souligner
que les analyses de labora-
toire effectuées par les ser-
vices compétents de la
Gendarmerie nationale ont
confirmé qu’il s’agit, réelle-

ment, de la cocaïne, tandis
que l’enquête est toujours
encours afin de déterminer
tous les détails de cette ten-
tative criminelle», a-t-on
souligné.

«Cette opération vient
renforcer la dynamique des
résultats positifs concréti-
sés par les unités de l’ANP
sur le terrain notamment à

la lumière du sens de civis-
me et de coopération du ci-
toyen qui contribue, à son
tour, à la lutte contre la cri-
minalité. Elle vient égale-
ment s’ajouter aux multiples
opérations ayant permis de
mettre en échec toute tenta-
tive d’introduction et de col-
portage de ces poisons dans
notre pays», a-t-on ajouté.
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UN RÉSEAU INTERNATIONAL DE TRAFIC DE DROGUE DÉMANTELÉ

Plus de 200 kg de kif saisis

AFFAIRE DE «BEAU RIVAGE» À AIN TURCK

Six individus dont une femme appelés
à la barre dimanche prochain

ASSOCIATION ALT

Série d’actions de sensibilisation sur la lutte
contre la toxicomanie

L’association de lutte contre la
toxicomanie ALT  mène une

série d’actions de sensibilisation
sur les dangers de l’usage des
drogues, au profit des jeunes no-
tamment, a-t-on appris de sa pré-
sidente,  Hassana Dahane.

Le programme, qui s’étale sur
plusieurs jours, a été établi à l’oc-
casion  de la célébration de la jour-
née mondiale de lutte contre la
toxicomanie et  la lutte contre
l’abus et le trafic des drogues illi-
cites (26 juin), a  indiqué Mme
Dahane. Il a été entamé samedi
avec un «groupe de parole», ani-

mé par les  psychologues de l’as-
sociation et ouvert à une vingtaine
de toxicomanes que  l’association
accompagne dans leurs processus
de désintoxication. Dimanche, une
rencontre-débat a été organisée à
la cité universitaire C5  avec la par-
ticipation d’un psychologue et d’an-
ciens toxicomanes venus  témoi-
gner, a-t-elle fait savoir.

«La toxicomanie et l’usage abu-
sif des drogues touchent toutes les
couches  de la société», a déclaré
Hassana Dahane, soulignant que
les étudiants ne  sont malheureu-
sement pas épargnés par ce phé-

nomène. Une autre rencontre est
prévue lundi au niveau de la cité
universitaire  C3, à l’issue de laquel-
le l’association entamera une autre
série d’actions  de sensibilisation
dans des établissements pénitenti-
aires, en partenariat  avec ces ins-
tances. Au-delà de la sensibilisation
et l’orientation des toxicomanes pour
leur  sevrage dans des centres de
désintoxication, Mme Dehane a jugé
impératif de  les accompagner dans
un processus d’insertion sociopro-
fessionnelle, «seule  à même de
leur fournir la motivation nécessai-
re pour ne pas rechuter».

Feriel.B

Six individus dont une fille «ser
veuse» et le gérant de

l»établissement hôtelier «Beau
Rivage»  ont été présentés diman-
che  devant le parquet près le tri-
bunal d’Ain Türck pour répondre
aux chefs d’inculpation de viola-
tion de confinement et non respect
des mesures sanitaires et la dis-
tanciation sociale, ainsi que mise
en danger de la santé publique. Les
six  mis en cause ont bénéficié  tous

d’une citation directe à comparaître
devant le juge dmanche 4 juillet.
Pour rappel, une cinquantaine de
personnes ont été arrêtées en fla-
grant délit par la police, vendredi
dernier à 3h du matin dans la  boîte
de nuit de cet établissement sis à
Bousfer Plage.  Il s’est avéré que
les mis en cause se trouvaient dans
un espace étroit en consommant de
l’alcool sans aucun respect des
mesures de confinement et de la
distanciation sociale. 53 personnes
ont été  conduites au commissariat

d’Ain Türck  où des P.V ont  été ré-
digés à leur encontre, les accusant
du non-respect des mesures obli-
gatoires de confinement. Six autres
dont une femme ont été interpellés
et placés en garde à vue. L’opéra-
tion s’est soldée par la saisie d’une
quantité de boissons alcoolisées
estimée à 1488 unités de différentes
marques, ainsi qu’un matériel musi-
cal. Les mis en cause seront appe-
lés à la barre dimanche prochain
pour répondre aux chefs d’inculpa-
tion cités plus haut.

Fériel.B

Plus de 2 quintaux de kif traité
de «résine de cannabis» ont
été ont été saisis par la poli-

ce judiciaire d’Oran. Une opéra-
tion qui s’est soldée par l’arresta-
tion de quatre  personnes âgés
entre 22 et 35 ans , dont des repris
de justice, qui faisaient partie d’un
important réseau international de
trafic de drogue démantelé . Il s’agit
de la dernière opération effectuée
par les éléments de la BRI , rele-
vant du service de la Police Judi-
ciaire de la sûreté de wilaya
d’Oran, a fait savoir hier la cellule
de communication de la sûreté de
wilaya lors d’un point de presse
organisé au niveau de son

siège.En effet, les éléments de la
brigade de Recherche et d’Investi-
gation «BRI», et encore une fois ont
réussi à mettre hors d’état de nuire
un grand réseau international de tra-
fic de stupéfiants, spécialisé dans
la contrebande internationale de
stupéfiants. C’est agissant sur des
informations, parvenus et faisant
état de l’existence d’un réseau ac-
tivant dans la contrebande, le stoc-
kage et le transport de kif traité «
résine de cannabis»  , que les hom-
mes de  la BRI ont mené une vaste
investigation  qui a conduit à l’iden-
tification des  mis en cause. Deux
individus à bord d’un véhicule de
marque « Toyota 4/4» ont été arrê-
tés  au  niveau du rond point El Ba-
hia. La fouille du véhicule s’est sol-

dée par la saisie de près de 124 kg
de résine de cannabis bien dissi-
mulés dans une cachette.  Poursui-
vant les investigations, les hommes
de la BRI ont réussi à identifier les
autres membres de ce réseau. En
effet, deux autres suspects ont été
interpellés à bord d’une voiture de
type «Citroën», où était caché une
quantité estimée à 74 kg de kif trai-
té.

Après avoir eu un mandat de per-
quisition, les policiers enquêteurs se
sont rendus aux domiciles de ces
narcotrafiquants. Les  perquisitions
ont  permis aux éléments de la BRI
de mettre la main sur cinq autres
kilogrammes de kif traité, et deux
véhicules et une moto. Au total,
l’opération s’est soldée par la sai-
sie de 203 kg de kif traité,  quatre
voitures, une grosse moto et neuf
téléphones portables.

A signaler que les membres de ce
réseau ont été présentés hier devant
le parquet pour répondre  aux chefs
d’inculpation d’appartenance à un ré-
seau criminel international de trafic
de drogue. Trafic international de
stupéfiant «résine de cannabis»,
atteinte à la sécurité nationale, at-
teinte à l’économie nationale, et at-
teinte à la santé publique.

Ils ont été placés sous mandat de
dépôt. Selon les services de la poli-
ce d’Oran, cette opération entre dans
le cadre de la lutte contre la crimi-
nalité dans toutes ses formes et sur-
tout le trafic de stupéfiant. Pour cela,
les éléments de la police d’Oran
mènent une guerre sans merci pour
lutter contre ce fléau.

ECOLE SUPÉRIEURE DE L’AIR
DE TAFRAOUI

Sortie de la 51ème promotion
des élèves officiers

et officiers stagiaires

Le Commandant des Forces aériennes, le  général-major Mah
moud Laraba a présidé, dimanche soir à l’Ecole supérieure

de l’air «Chahid Djebbar Tayeb» de Tafraoui (Oran) relevant de la
2e Région  militaire, la cérémonie de sortie de la 51e promotion
des élèves officiers  et officiers stagiaires (année scolaire 2020-
2021). La cérémonie a vu également la sortie de la 34e promotion
de la session de  commandement et d’état-major, de la 51e pro-
motion des élèves officiers  d’active, de la 8e promotion des élè-
ves officiers dans le cadre du système  Licence-Master-Doctorat
(LMD), de la 7e promotion de formation spécialisée  pour officiers
stagiaires, spécialité transports, et de la 5e promotion de  forma-
tion spécialisée pour officiers stagiaires, spécialité drone.

Il s’agit aussi de la 2ème promotion de formation spécialisée
pour officiers  stagiaires, spécialité officier systèmes d’aviation,
de la 5e promotion de  formation spécialisée pour officiers sta-
giaires, spécialité contrôleur  aérien, et de la 3ème promotion de
formation spécialisée pour officiers  stagiaires, spécialité météo-
rologie d’aviation. Lors de la cérémonie, à laquelle ont assisté
des cadres supérieurs de  l’Armée nationale populaire (ANP) et
des cadres de l’Ecole supérieure de  l’air, le général-major Lara-
ba a passé en revue les promotion sortantes. A cette occasion, le
commandant de l’Ecole supérieure de l’air, le général  Ahmed
Nemmiche, a prononcé une allocution dans laquelle il a évoqué
les  grands axes de la formation scientifique et militaire dispen-
sée aux élèves  et stagiaires par des formateurs qualifiés et des
enseignants compétents  leur permettant de s’acquitter de leurs
nobles missions avec  professionnalisme.

Le Général Nemmiche a appelé les diplômés à ne ménager
aucun effort pour  défendre la souveraineté, la sécurité et la sta-
bilité du pays, saluant la  discipline et la persévérance des sta-
giaires des pays frères et amis. Il a rappelé l’attention accordée
par le haut Commandement du secteur de  la formation militaire,
ce qui a aidé à l’accomplissement de cette noble  mission. Après
la prestation de serment, il a été procédé à la décoration et à la
remise des diplômes aux lauréats.

Le Commandement des Forces aériennes, le  Général-major,
Mahmoud Laraba a donné son approbation pour que la promotion
soit baptisé du nom du chahid Bekkadja El Hadj. La cérémonie a
été clôturée par une parade aérienne exécutée par les  diplômés,
suivie de la passation de l`emblème national à la promotion  sui-
vante. La famille du chahid Bekkadja El Hadj a été honorée en
marge de cette  cérémonie.

Né en 1916 à Oued Sebbah (W. Aïn Temouchent), Bekkadja El
Hadj a rejoint  l’organisation civile du Front de libération na-
tionale (FLN) dans la wilaya  historique V où il avait pour rôle
de sécuriser les zones de transit et  d’acheminer les provi-
sions aux moudjahidine dans les maquis.  Il était membre de la
cellule d’enrôlement des membres de l’Armée de  l ibération
nationale (ALN) et était chargé de transmettre les lettres et de
recueillir les informations de l’ennemi à l’intérieur de la ville.
Bekkadja El Hadj est tombé en martyr le 15 décembre 1957, exé-
cuté par  l’ennemi après avoir subi une torture plusieurs jours
durant pour obtenir  des informations.
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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

DÉVERSEMENT DES EAUX USÉES VERS LA MER

Le phénomène prend
de l’ampleur à Aïn El Türck

Inepties et marginalisation:
des exemples édifiants

Parmi les plus vieux dossiers, hérités d’un wali à un autre,
et en «instance» de règlement depuis plus de quarante ans,
figure l’opération de délocalisation du dépôt  de carburant de
Naftal, situé en plein cœur du quartier Haï Ibn Sina (ex-Victor
Hugo). Il y a près de deux ans, la dernière annonce en date
faisait état d’une toute prochaine opération de déplacement
vers un site plus approprié de ce dépôt de Naftal de carbu-
rants, lubrifiants, pneumatiques et autres produits inflamma-
bles. Une opération qui se fait toujours attendre, au grand
désarroi des habitants du quartier et des membres de l’asso-
ciation Chougrani qui se bat depuis dix ans pour mettre un
terme à ce risque majeur qui plane sur la population. L’asso-
ciation avait adressé l’an dernier aux autorités de la wilaya et
aux ministères concernés «Un Plaidoyer pour la protection
de l’environnement» et un appel aux autorités leur deman-
dant de mettre en application un ancien arrêté de wilaya por-
tant délocalisation du dépôt, mais à chaque fois rangé aux
oubliettes de l’administration pour on ne sait quelles obscu-
res raisons. «Il ne s’agit certainement pas de raisons budgé-
taires ou financières, clame un membre de l’association,
d’autant plus que Sonatrach et Naftal ont des capacités de
financement qui leur ont même permis de construire un  hô-
tel de grand standing et un grand centre de conventions inter-
national...». Mais la nécessité impérieuse d’assurer la protec-
tion de l’environnement du quartier  Ibn Sina ne semble pas
être partagée par les acteurs en charge de la question. Et
cela, clament les mauvaises langues locales, reflète un cer-
tain mépris affiché face aux doléances de la population de ce
vieux quartier populaire connu des Oranais sous l’appella-
tion de «Tirigou». Une gentille déformation orale du nom du
célèbre écrivain français Victor Hugo. La dégradation de l’en-
vironnement et des conditions de vie par les émanations de
vapeurs toxiques et  la contamination de la nappe phréatique
par les infiltrations de carburants ne semble en rien gêner les
gouvernants, au niveau local et national qui se sont conten-
tés de lancer quelques travaux d’aménagement au niveau
des entrepôts. On sait pourtant que la décision de délocalisa-
tion de ce dépôt a été prise la première fois  par le président
Boumediene lui-même en 1974. D’anciens fonctionnaires,
en retraite depuis longtemps, précisent même que les ter-
rains devant être récupérés après délocalisation des entre-
pôts de Naftal devaient servir à l’implantation du plus grand
complexe sportif d’Afrique. Mais c’était sans compter sur la
marginalisation de la Cité oranaise par le vieux système de
présumée planification, et de prébendes, fondé sur le clanis-
me et la cooptation. Oran en général, et «Tirigou» encore
plus, ne méritaient aucune sérieuse stratégie de croissance
et de développement nécessitant des moyens financiers con-
séquents et des compétences crédibles, dignes des discours
et des ambitions. A l’image de ce dépôt de carburant, d’autres
exemples édifiants peuvent être évoqués, dont la carcasse
de béton de l’ex-Hôtel Château neuf qui bat des records de
longévité, ou la grande Mosquée d’Oran qui a mis près de
quarante ans avant de voir le jour sur un terrain d’implanta-
tion inadapté et controversé... Ainsi va Oran

RENCONTRE DEMAIN AU CHUO

La vaccination contre le Covid-19 en débat

MAISON DE JEUNES D’ES SEDIKIA

Session de formation des médecins de la DJS
Bekhaouda Samira

Une convention de partenariat
a été signée entre les servi-

ces de la Direction de la jeunes-
se et des sports(DJS) de la wi-
laya d’Oran et ceux du centre
national de la médecine du sport
.A cet effet ,une session de for-
mation a été organisée au profit
des médecins qui relèvent du
secteur de la DJS .

Cette manifestation s’étale sur
deux jours ,elle a débuté avant-

hier et a été clôturée hier .Elle
s’est déroulée au niveau de la
maison de jeunes de haï «Es
Sedikia »

Dans le même cadre ,il a été
signalé que d’autres sessions de
formation sont prévues au pro-
fit des psychologues ,des chi-
rurgiens dent istes et  du per-
sonnel paramédical des servi-
ces de la DJS. Ce programme
a pour  but  d ’approfondi r  les
conna issances  des  pa r t i c i -
pants et de leur permettre de

Fethi Mohamed

Le service de réadaptation phy
sique du centre hospitalo-uni-

versitaire d’Oran (CHUO) et l’Ob-
servatoire du Handicap, de la Réa-
daptation et de l’Ethique en Santé
(OHRES) organiseront demain
mercredi le 11ème séminaire sous
le thème «la vaccination dans le
cadre de la COVID19» à l’amphi
(ccb) de ce centre hospitalier.

Cet événement vient après la
suspension temporaire des rencon-
tres de l’observatoire à cause de la
pandémie. Selon le président de la

commission d’organisation, le pro-
fesseur Layadi Khaled, cette ren-
contre permettra d’aborder les nou-
velles techniques appliquées dans
la vaccination, et les difficultés qui
peuvent pénaliser les agents vac-
cinateurs. Cette rencontre verra la
participation de plusieurs spécia-
listes puisqu’il s’agit d’un sujet im-
portant dans l’éthique de santé.

Plusieurs interventions sont
prévues autour du sujet de la vac-
cination. Parmi elles, «les diffé-
rents virus et technologie vaccina-
le» qui sera présenté par le Dr Gas-
mi Nassima. Le Dr Khedir Moha-

med présentera une intervention sur
«les controverses éthiques» ainsi
qu’une autre intervention sur le bi-
lan préliminaire de la vaccination
du personnel médical du CHUO.

Notons que plus de 30.000 per-
sonnes ont étés vaccinés à Oran
depuis le début de la campagne en
février dernier. Afin d’accélérer
l’opération de vaccination, un grand
chapiteau a été installé à la place
«Tahtaha» à Medina Djedida suite
à une initiative de la Direction de
santé et de la population de la wi-
laya d’Oran où plus de 1000 ci-
toyens ont étés vaccinés.

Karim.B

Les saisons se suivent et se
ressemblent à Aïn El Türck,
sommes-nous tentés de

dire, encore une fois, hélas, face
au phénomène du déversement
des eaux usées vers la mer, de-
venu au fil du temps récurent,
et  dont  on essaie de cacher
l ’ampleur désastreuse et  sur
l’environnement et, plus parti-
cul ièrement, sur la santé pu-
blique pour ce que celui ci cau-
se comme dégâts incommen-
surables à la caisse de la sé-
curité sociale mais également
au milieu marin, aux fonds des
mers, sur le littoral, ainsi qu’aux
intérêts connexes.
Et malgré la promulgation d’une
batterie de décrets et d’arrêtés
afférents à l’organisation de la
lutte contre les pollutions mari-
nes et l’institution des plans d’ur-
gence, la contamination de l’eau
de mer aux bactéries, notamment
humaines et animales, consti-
tuées de col i formes fécaux,
streptocoques, vibrions et sal-
monelles,  semble continuer dans
l’indifférence totale, comme cela
est constaté, actuellement  au
niveau de certaines plages de la
daïra d’Aïn El Türck.

Une simple virée le long du lit-
toral de la corniche ouest, suffi-
rait à faire un constat désastreux
sur la situation qui y prévaut.
Des écoulements cont inus
d’eaux usées domestiques et
mêmes industrielles sont visi-

bles en plein jour et s’activent,
la nuit. Parfois, ce sont les eaux
usées de lotissements entiers, à
l’exemple de celui de Trouville,
qui sont déversées directement
sur le sable par le biais d’une
canalisation improvisée par les
habitants et cachée tant bien que
mal au regard.

Ce sont aussi quelques com-
plexes hôteliers, des stations de
lavage, des bains ou des dou-
ches, non raccordés aux ré-
seaux de col lecte des eaux
usées qui transgressent la loi.
Pourtant, selon des études fai-
tes par des chercheurs et des
universitaires de la faculté des
sciences, physique d’Es Sénia,
la qualité microbiologique des
eaux de baignade en mer, repré-
sente depuis les années 1970,
un enjeu majeur en termes de
santé publique.

Il a été démontré que les bac-
téries s’accumulent dans le sa-
ble, particulièrement en fin de
saison ; le sable en bordure de
l’eau, surtout, devient un vérita-
ble « bunker ». Les principaux
risques de maladies, vont de la
simple diarrhée à la gastro-en-
térite en passant par l’otite, la
conjonctivite et l’infection cuta-
née, comme la dermatite du na-
geur. Plus dangereuses, mais
plus rares, une maladie d’origi-
ne bactérienne grave comme la
légionellose, une infection mor-
telle des poumons. Sans parler
des déformations congénitales
qui toucheraient les nouveaux

nés, lorsque des mères encein-
tes se baignent dans ces eaux
polluées et contaminées.

Il est à s’interroger sur la mis-
sion des commissions de l’envi-
ronnement ainsi que celle des
autorités locales face à ce fléau,
notamment avec l’avènement de
la saison estivale, synonyme de
prise d’assaut des plages par les
estivants et les baigneurs. Et ce
n’est pas une simple plaque d’in-
terdiction de baignade qui dissua-
dera les baigneurs, surtout les
plus jeunes, à aller se rafraîchir.

La gravité du problème impo-
se des solutions radicales, un
traitement de fond de la question
de la pollution marine et des équi-
pements adéquats pour l’endi-
guer. Combien de stations de re-
levage existent-el les dans les
communes de la daïra d’Aïn El
Türck ? Ou encore, celles exis-
tantes, sont-elles, toutes fonc-
tionnelles et répondent-elles aux
normes ? Aussi, les contreve-
nants  parmi les professionnels
et les particuliers, sont-ils tra-
qués et réprimandés ?

La question est posée. Certes,
la pandémie  retient l’essentiel
de l’attention des pouvoirs pu-
blics, ceci ne justifie pas pour
autant que des mil l iers de ci-
toyens se font contaminer aux
eaux de baignade polluées par
la faute de négligences de res-
ponsables locaux et la trans-
gression de la loi par des pro-
fessionnels et des particuliers
sans scrupules.

se recycler en se perfectionnant
encore plus dans le domaine de
leur spécialité et de connaitre les
nouvelles techniques , les inno-
vations médicales .

Les formations sont assurées
par des spécialités dans les do-
maines sus cités .Cette initiative
rentre également dans le cadre
du programme des préparatifs de
l’évènement sportif important tant
attendu par les Oranais celui des
jeux méditerranéens qui auront
lieu l’été prochain.
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MOSTAGANEM

Des agriculteurs revendiquent
l’assainissement des eaux

d’irrigation polluées

TINDOUF

Distribution de plus de 24.000 QX
d’orge soutenu aux éleveurs

Une opération de distribu
tion de 24.536  quintaux
(Qx) d’orge soutenu au

profit des éleveurs dans la wi-
laya de  Tindouf a été lancée par
l’antenne locale de la Coopérati-
ve des céréales et  légumes secs
(CCLS), a-t-on appris lundi
auprès de la coopérative.

Lancée timidement, en raison
de dispositions administratives à
remplir par  les éleveurs bénéficiai-
res, dont le paiement bancaire et la
signature de  documents afférents,
l’opération, seconde du genre cette
année, profitera à  1.573 éleveurs
des communes de Tindouf et
d’Oum-Laâssel, détenteurs d’un
cheptel de 59.146 têtes ovines fe-
melles et 30.922 chamelles ciblées
par  l’opération, a précisé le char-

gé du service commercial  au
point de vente  local de la CCLS,
Hachemi Ammari.

Une quantité hebdomadaire de
près de 250 QX d’orge à un prix
soutenu par  l’Etat est mise à la dis-
position des éleveurs de la com-
mune d’Oum-Lâassel  (170 km de
Tindouf), en vue d’éviter les dépla-
cements des éleveurs locaux  et de
maitriser la situation de distribution
sur la base d’un calendrier  étudié,
a-t-il ajouté. Selon le même respon-
sable, une quantité de 350 QX est
distribuée chaque  jour au niveau
du point de vente de la CCLS de
Tindouf au profit des  éleveurs
de cette commune, beaucoup plus
nombreux, selon une liste établie
par ordre alphabétique, en vue de
conférer une transparence à

l’opération  de distribution. Le
président de l ’association des
éleveurs de Tindouf, Nafai Ouma-
ri, a  fait savoir que l’opération
vient à point nommé soutenir les
éleveurs  affectés par la rareté et
la cherté des aliments de bétail et
la sécheresse  sévissant depuis
plusieurs années dans la région et
ayant influé  négativement sur les
aires de pacage.

Il a sollicité pour cela, les auto-
rités locales en vue d’£uvrer à la
délimitation de nouveaux périmè-
tres et zones de pâturage et la
prise en  charge du problème
d’approvisionnement en al i -
ments, de manière régulière et
organisée, pour préserver le pa-
trimoine animale et le dévelop-
pement des  modes d’élevage.

Charef. N

Les services vétérinaires de la
direction de wilaya des servi-

ces agricoles ont mis à la dispo-
sition de chacune des dix déléga-
tions de daïras que compte la wi-

laya de Mostaganem deux milles
doses de vaccin antirabique. Alors
tout citoyen qui possède un ou des
chiens peut se rapprocher de l’une
des dites délégations pour vacci-
ner ses animaux. La question des
chiens errants reste posée.

La campagne antirabique
a débuté

Charef. N

Du 20 au 26 du mois courant,
les éléments de la protection

civile ont enregistré 22 acci-
dents de la circulation ayant

causé  des  b lessu res  à  29
personnes. Celles-ci ont reçu
les soins d’urgence sur pla-
ce puis évacuées aux servi-
ces des urgences médicales
par les pompiers.

BILAN DE LA PROTECTION CIVILE

29 blessés dans 22 accidents
de la route en une semaine

Pour vol dans une cité
universitaire, un jeune écroué

Charef. N

A la suite de plusieurs plain
tes déposées à la 7ème

sûreté urbaine par  des étu-
diants faisant état de vols, les
policiers ont entrepris des in-
vestigations qui ont abouti à
l’arrestation de l’auteur.

Il s’agit d’un jeune de 21 ans.
Deux procédures judic ia i res

dist inctes ont été établ ies à
l ’encontre du mis  qu i  a  é té
p r é s e n t é  d e v a n t  l e  p r o c u -
reur  de la Républ ique,  puis
au juge qui  l ’a  condamné à
un an de prison et une amen-
d e  d e  v i n g t  m i l l e s  d i n a r s
pour une affaire, et pour une
deuxième à un an de prison et
à une amende de quarante mil-
les dinars.

Charef. N

L’oued Chélif, dans sa partie
située dans la daïra d’Ain

Tedeles est devenu très pollué
à la suite du déversement des
eaux usées. Ainsi,  des agri-
cu l teurs  i r r iguant  les  cu l tu-
res de tomate à partir du dit
Oued  se sont  aperçus que
ce légume était impropre à la
consommation.

A cet effet, ces agriculteurs,
conscients, ont détruit de gran-
des quantités de tomate, évitant
au consommateur une grande
catastrophe.

Cependant, pour préserver
leurs intérêts et continuer à ex-

ploiter leurs terres fertiles, ces
agriculteurs ont lancé un appel
en direction des responsables
concernés pour entreprendre
les mesures nécessaires et en
urgence en vue de réaliser une
station d’épuration, afin de pré-
server la bonne qualité de l’eau
du Chélif.

Dans les communes de For-
naka et Stidia, on parle d’irri-
gation de terres agricoles par
des eaux usées. La situation
sanitaire est jugée grave pour
les consommateurs, ce qui né-
cessite une intervention rapide
des autorités concernées pour
éradiquer le mal avant qu’il ne
soit trop tard.

TAMANRASSET

Cherfi : 800 cas d’atteinte aux droits
de l’enfant depuis début 2021 en Algérie

Pas moins de 800 cas d’attein
te aux  droits de l’enfant ont
été signalés depuis le début

de cette année à  travers le pays, a
affirmé lundi à Tamanrasset la dé-
léguée nationale à la  promotion et
la protection de l’enfance, Meriem
Cherfi. S’exprimant en ouverture
d’une journée sur “”les mécanismes
de la  protection de l’enfance’’, Mme
Cherfi a fait état de 800 signale-
ments de  cas d’atteinte aux droits
de l’enfant depuis le début de l’an-
née en  Algérie, des cas liés notam-
ment aux phénomènes de mal-
traitance,  d’exploitation d’enfants
dans la mendicité, d’agression, ou
du travail de  mineurs dans des ac-
tivités économiques’’. Accompa-
gnée du responsable du bureau de
l’UNICEF en Algérie, Isselmou
Boukhari, la déléguée nationale à
la promotion et la protection de  l’en-
fance s’est aussi félicitée de l’im-
pact du numéro vert “”11-11'’ pour
alerter sur les violations des droits
de l’enfant, un des mécanismes de
protection sociale en Algérie. “”L’Al-
gérie a réalisé de grands pas en
termes de protection de l’enfance à
la faveur d’une batterie de disposi-
tions et de lois promulguées et de
conventions internationales si-

gnées’’, a-t-elle souligné dans ce
contexte. Le responsable du bureau
de l’UNICEF en Algérie, Isselmou
Boukhari, a  indiqué, de son côté,
que “”la loi promulguée en 2015 par
les pouvoirs  publics algériens con-
cernant la protection de l’enfance
est une loi  ”complète’’ et que la
mise en place d’un organe national
de protection et  de promotion de
l’enfance, œuvrant en coordination
avec les différents  acteurs, est de
“”grande importance’’. Et d’ajouter
: “”les défis rencontrées sont ce-
pendant inhérents à  l’application
des lois, en sus de la recrudescen-
ce du phénomène de la  violence
qu’il appartient de dissuader’’.

Dans son intervention liée aux
mécanismes réglementaires pour la
protection de l’enfance en Algérie,

Rachid Boudemagh de l’université
de  Tamanrasset, a relevé que les
lois de protection de l’enfance ont
fait  l’objet d’amendements pour les
mettre au diapason de la diversité
des  menaces pesant sur la santé
de l’enfant, notamment les modifi-
cations ayant  touché le code pénal
pour corriger certaines lacunes
ayant trait aux cas de  violation des
droits de l’enfant. Il a mis l’accent
aussi sur la nécessité d’intensifier
les campagnes de  sensibilisation
et d’impliquer les médias en tant que
partenaire essentiel  pour promouvoir
et mettre en exergue les mécanismes
de protection de  l’enfant. Cette journée
d’études s’est tenue à l’Université
Hadj Moussa  Ag-Akhamoukh, en
présence d’un panel de spécialis-
tes et  d’universitaires.
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BLIDA

Réduction «sensible» des réserves d’eau

GRAND ALGER

Une consommation irrationnelle réduit
l’efficacité du programme d’A.E.P

TIARET
Une Commission du ministère

des Ressources en eau s’enquiert
des problèmes d’alimentation

en eau potable

Une Commission d’inspection et de contrôle du  ministère des Res
sources en eau s’est rendue dimanche à Tiaret pour  s’enquérir

des problèmes d’alimentation en eau potable et trouver des  solutions
définitives notamment au niveau de la région nord, a-t-on appris  du
directeur du secteur par intérim, Khahir Mahmoudi. La visite de la
Commission, selon M. Mahmoudi, intervient dans le cadre du  contrôle
et de l’inspection périodique et annuelle à l’effet de s’enquérir  de la
situation de l’alimentation en eau potable dans la wilaya de Tiaret  et
prendre connaissance des projets visant l’augmentation des quantités
d’eau potable suivant les besoins de la wilaya. Le directeur local des
ressources en eau par intérim a fait savoir que sa  rencontre avec la
Commission ministérielle a été axée sur l’accélération de  la réalisa-
tion du projet d’alimentation de la wilaya en eau de mer dessalée  à
partir de la station d’El Mactaâ (Oran), pour régler le problème du
manque d’eau potable et assurer l’approvisionnement de plusieurs si-
tes  industriels, dont celui de la raffinerie de pétrole en cours de  réali-
sation, ainsi que le projet de transfert des eaux du barrage Bekhedda
pour l’irrigation agricole. Le taux de remplissage du barrage de Bekhedda,
qui alimente une grande  partie des régions de Tiaret, dont le chef-lieu
de wilaya, est estimé à 35%  de la capacité globale de stockage (40
millions de mètres cubes) et  fournit, quotidiennement, 31.000 m3.

Le restant est tributaire des eaux  souterraines, avec un total de
180.000 m3/jour, alors que les besoins  quotidiens de la wilaya sont de
205.000 m3. A noter que 19 zones de la partie nord souffrent d’un
manque en  l’alimentation en eau potable, selon la même source qui a
souligné que de  nombreux projets sont en phase de réalisation pour
venir à bout de cette  crise. De son côté, le directeur de l’unité locale de
l’Algérienne des eaux  (ADE), Mounir Charef Khodja a fait part d’une
faiblesse dans le débit de  cinq (5) puits profonds dans la commune
d’Aïn Dzarit, qui alimentent la  commune de Mahdia, à l’origine d’une
baisse dans la distribution de l’eau  depuis plus de 15 jours, de 5.000 à
900 m3/j. M. Charef Khodja a indiqué que des mesures ont été prises,
dont un plan  d’urgence pour la réhabilitation de ces puits qui alimentent
également le  village d’Aïn Meriem dans la commune d’Aïn Bouchekif,
ainsi que la  distribution de l’eau à partir des citernes, dans une premiè-
re étape,  soulignant que le réseau d’A.E.P de la commune de Mahdia
a été renforcé à  partir du puits de la zone de Si El-Haoues, qui était
réservé à  l’alimentation de 10% de la population de cette commune. Le
renforcement du réseau et le transfert des eaux du puits de Si  El-
Haoues a permis de remplir deux réservoirs d’une capacité de 7.500
mètres cubes consacrés à la commune de Mahdia, a-t-il fait savoir,
rappelant que la commune de Hamadia avait, quant à elle connu un
problème  de faible débit du puits qui l’alimente en eau potable, réglé
après la  réhabilitation du puits et l’utilisation de citernes, en attendant
l’achèvement des travaux de réalisation d’un nouveau puits.

DJELFA

Perturbation dans l’A.E.P dans plusieurs quartiers

CHLEF
Le barrage Sidi Yakoub rempli à 46%

Le taux de remplissage du barrage Sidi Yakoub,  dans la commune
d’Ouled Ben Abdelkader (sud de Chelf), est estimé à près de  46%,

a-t-on appris dimanche du directeur local des Ressources en eau,
Bouali Mohamed. «Le taux de remplissage du barrage Sidi Yakoub,
assurant l’alimentation en  eau potable (A.E.P) de quatre communes de
la wilaya et l’irrigation des  périmètres agricoles avoisinants, est de
46%, soit 112 millions de m3 d’eau  emmagasinée», a indiqué à l’APS
M. Bouali. «Ce volume d’eau couvre les besoins des communes de
Chlef, Ouled Ben  Abdelkader, Sendjas et Hadjadj, avec un volume
quotidien de 26.000 m3 d’eau  potable, suivant un programme de distri-
bution, qui diffère d’une région à  une autre, selon la qualité du réseau
et des conduites», a expliqué le  responsable.

S’agissant du taux de remplissage du barrage Oued Fouda, affecté
exclusivement à l’irrigation agricole, il a indiqué qu’il est de 17%, le
qualifiant de «faible». Concernant la situation de l’A.E.P à Chlef, M.
Bouali a fait part de la  disponibilité de trois sources d’approvisionne-
ment en eau à l’échelle  locale, à savoir les eaux superficielles (barra-
ges), les eaux souterraines  (forages) et les eaux non conventionnel-
les, issues du dessalement de l’eau  de mer. Il a observé que 31 com-
munes sont approvisionnées à partir de la station  de dessalement
d’eau de mer de Mainis (Ténés) qui est dotée d’une capacité  de pro-
duction de 200.000 m3 d’eau /jour. L’alimentation en eau potable de la
commune de Breira (Nord-est de Chlef)  est actuellement assurée par
des citernes, dans l’attente du lancement des  travaux de raccordement
de cette localité au barrage «Kef Eddir» de Tipasa,  a-t-il ajouté.

Aussi, le responsable a fait état de la réception, dernièrement, de
nombreux projets pour l’alimentation des zones isolées de la wilaya,
dont  Zaaimia, dans la commune de Zeboudja, El Bouhinine à Sendjass,
Hemaissia et  Bisacra dans la commune d’Oum Droue, ainsi que Seaidia et
Ouled Bouchakour,  dans la commune d’Ouled Farès.  Ces projets «contri-
bueront à l’amélioration des prestations dans ce  domaine», a-t-il assuré.

L ’efficacité d’application du
programme  d’urgence mis en
place en matière d’alimenta-

tion en eau potable à Alger et  ses
environs est réduite par une con-
sommation irrationnelle de cette
ressource, constatée les deux pre-
miers jours de ce programme en-
trée en  vigueur samedi, a indiqué
lundi le directeur des ressources
en eau (DRE) de  la wilaya d’Alger,
Kamel Boukricha. Dans une décla-
ration à l’APS, le DRE d’Alger a
regretté le fait qu’ une  bonne partie
des citoyens s’est orientée à «mo-
nopoliser l’eau» à travers un  stoc-
kage excessif. «Au vu de l’utilisa-
tion irrationnelle de l’eau dont fait
preuve certains  citoyens, même
toute l’eau du monde ne suffirait pas
à contenter la  demande», a-t-il ar-
gué. M. Boukricha a lié le problème
du faible débit de l’eau dont se plai-
gnent  les citoyens habitant dans
certaines localités de la capitale

(Bachdjarah, Birkhadem, Bab
Ezzouar, Bordj El Kiffan, Ain Naa-
dja....), au fait que les  locataires
des étages inférieurs des immeu-
bles ne ferment pas leurs  robinets
durant toute la plage horaire qui est
réservée à leur quartier. A propos
de la plage horaire d’A.E.P, il a es-
timé que le wali d’Alger,  Youcef
Chorfa, a été «très clair dans ses
déclarations par rapport au  nou-
veau programme de distribution
d’eau potable dans la capitale et ses
environs». «Le wali n’a jamais dit
que le citoyen aurait de l’eau de 6h
du matin  jusqu’à 18h mais plutôt
entre 6h et 18h, ce qui change tout»,
a-t-il tenu à  expliquer. Ce qui signi-
fie, selon lui, que certains habitants
auront de l’eau pendant  six heu-
res, d’autres pendant sept heures
alors que pour une partie de la  po-
pulation l’eau ne coulera plus dans
leur robinet au bout de deux heu-
res. Ainsi, les habitants des appar-

tements situés au rez-de-chaussée
d’un  immeuble auront de l’eau dans
leurs robinets plus tôt que ceux qui
sont au  5e ou 10e étage. Plus on
habite près du château d’eau, plus
on est alimenté  rapidement. S’ex-
primant sur l’absence de l’eau dans
les robinets des habitants de Ain
Benian (Ouest de la capitale) de-
puis plusieurs jours, M. Boukricha
a  justifié cela par «un problème
technique qui est en phase de réso-
lution»,  évoquant «des bouchons
d’air dans les canalisations qui sont
à l’origine de  ce problème». Il a fait
savoir, en outre, que l’apport des 3
stations de dessalement qui  de-
vraient entrer en production dans les
mois prochains (entre juillet et  août,
selon le ministère des Ressources
en eau) ne suffirait pas, avec le  ni-
veau de consommation actuel, à
couvrir le déficit dont souffre la ré-
gion  d’Alger et ses environs, esti-
mé, selon lui, à 475.000 m3/jour.

Les réserves d’eau à Blida ont
été réduites de  moitié en 2021

en raison de la baisse des chutes
pluviales, contraignant à  la mise
en place d’un plan d’urgence pour
l’alimentation des populations en
eau potable, ont fait savoir des res-
ponsables en charge du secteur des
ressources en eau. «La wilaya de
Blida, dont l’alimentation en eau
potable (A.E.P) est assurée  à 80%
par les eaux souterraines, a été
lourdement impactée par le man-
que de  pluviométrie enregistré cet-
te année», a indiqué à l’APS, le di-
recteur de  l’unité Blida de l’Algé-
rienne des eaux (ADE), Hamza Ar-
rous. Il a fait part d’un recul enre-
gistré dans le quota d’eau affecté à
la  wilaya à partir de la station de
pompage N3 Sahel d’Alger, porté
actuellement à 17.000M3/J, contre
35.000 M3/J précédemment, en rai-
son du  stress hydrique.

Le niveau des eaux de sources a
également baissé de 60%, à l’ins-
tar de la  source Sidi Lekbir, estimé
actuellement à 2000M3, contre
20.000M3  précédemment. La situa-
tion est la même au niveau de
l’Oued Chiffa, dont le  volume a
baissé à 6000 M3 contre 30.000 M3
dans le passé, au même titre que
l’Oued Megtaà Lezreg, Oued Bou-
chemla, et Sidi Aissa à Guerouaou.

Toujours selon M.Arrous, la wilaya
qui dispose actuellement d’une ré-
serve  d’eau estimée à 200.000 M3
/J, a besoin de près de 200.000 M3
d’eau  supplémentaires, en comp-
tant le volume d’eau exploité par
les industriels,  les populations ru-
rales et les éleveurs d’animaux.
Pour faire face à la situation, les
autorités locales ont programmé la
réalisation de 35 forages d’eau à
travers différentes communes, en
s’appuyant sur l’opération de recen-
sement des points noirs enregis-
trés  l’été dernier, outre le réamé-
nagement de 12 autres forages. Sur
le nombre de projets programmés,
six forages sont entrés en  exploi-
tation, en permettant la mobilisation
de 6000m3 d’eau/Jour, a indiqué  le
directeur des ressources en eau de
la wilaya, Abdelkrim Allouche. Ces
forages sont notamment situés au
niveau du champ de captage des
eaux  de Beni Tamou, affecté à l’ali-
mentation des communes du Grand
Blida en eau  potable, dans l’atten-
te de la réception et de la mise en
service de deux  forages à Meftah
(extrême-Est de la wilaya) et de
deux autres dans la ville  nouvelle
de Bouinane .  A cela s’ajoute la
réception de deux nouvelles sta-
tions de pompage au pôle  urbain
de Sefsaf (Meftah), où les derniers

essais sont en cours en vue de  sa
mise en service à la mi- juillet pro-
chain, selon M. Allouche. L’ADE de
Blida a, par ailleurs, élaboré un plan
d’urgence portant  réhabilitation de
23 forages d’eau, pour parer au dé-
ficit enregistré dans  le volume d’eau
transféré vers la wilaya. Une fois
opérationnels, ces forages d’eau,
dont un nombre est déjà entré  en
service, dans l’attente de la récep-
tion du reste avant fin juillet  pro-
chain, permettront, selon le même
responsable, la mobilisation d’un
quota supplémentaire de 20.000m3
d’eau /Jour. Sur un autre plan,
M.Allouche a signalé que l’opération
de réparation des  fuites d’eau, lancée
par ses services en début de l’année, à
travers la  wilaya, a permis la récupé-
ration d’un volume global de 44.810M3
d’eau, à  fin mai dernier, suite à la répa-
ration de 1.952 fuites sur le territoire
de  la wilaya. A noter que l’ADE de
Blida a lancé, depuis samedi der-
nier, un programme  spécial de dis-
tribution d’eau pour les communes
de Blida et d’Ouled Aich,  comptant la
plus importante densité démographi-
que de la wilaya. Ce  programme
porte sur le changement des horai-
res d’approvisionnement de ces
localités de la matinée vers l’après-
midi à partir de 18H00, et avec une
tranche horaire de huit heures.

Une perturbation dans l’alimen
tation en eau  potable (A.E.P)

est enregistrée dans plusieurs quar-
tiers de la ville de Djelfa, suite à
une panne survenue dans la nuit de
dimanche à lundi sur la  conduite
principale de distribution d’eau qui
alimente le chef-lieu de  wilaya, à
partir du champ de captage «Dzi-
ra» à Ain Ibel (30 km au sud de
Djelfa), a rapporté l’unité locale de
l’Algérienne des eaux (ADE). Une
intervention est programmée par

l’entreprise pour réparer cette pan-
ne,  qui a provoqué une importante
fuite d’eau au niveau de la conduite
principale du champ de captage
Dzira, au lieu-dit Ain Roumia, a in-
diqué à  l’APS la chargée de la com-
munication, Aicha Slimani.

L’opération de réparation néces-
site au minimum 48 heures. De ce
fait, la  majorité des quartiers de la
ville de Djelfa connaîtront une per-
turbation  «exceptionnelle» dans
l’alimentation en eau potable,  et qui

affectera  particulièrement ceux si-
tués en amont, a-t-elle souligné,
assurant que «la  situation connaî-
tra une amélioration progressive».

A noter que cette panne est la
2eme du genre enregistrée, durant
ce mois,  au niveau du même
champ hydrique, comptant sept
forages profonds, mis en  servi-
ce en juin 2020. Il fournit un volu-
me supplémentaire de près de
14.500  m3 d’eau/J aux habitants
de la ville de Djelfa.
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AUSTRALIE

Avec le variant Delta,
« 100 % de transmission au sein des foyers»

L’île fait face à une résurgence de l’épidémie. Trois États ont décrété des
confinements éclairs, dont la Nouvelle-Galles du Sud qui dénombre 130 cas.

Confinement, port du masque,
jauge en intérieur et exté
rieur… Des millions d’Aus-

traliens démarrent la semaine sous
de nouvelles restrictions sanitaires.
En cause, un rebond de l’épidémie
de coronavirus – dû au variant Del-
ta – sur l’ensemble du pays. En Nou-
velle-Galles du Sud, la métropole
de Sydney s’est confinée pour au
moins deux semaines. Dix-huit nou-
velles contaminations y ont été re-
censées au cours des dernières 24
heures, portant à 130 le nombre de
cas positifs. À l’origine de ce clus-
ter, un chauffeur effectuant la na-
vette entre l’aéroport de Sydney et
des hôtels de quarantaine. « Nous
devons nous préparer à ce que les
chiffres augmentent considérable-
ment. Avec ce variant (Delta,
NDLR), nous assistons à près de

100 % de transmission au sein des
foyers », s’est inquiétée la Premiè-
re ministre de Nouvelle-Galles du
Sud, Gladys Berejiklian, lors de son
dernier point presse tenu lundi midi,
heure australienne.

Confinement éclair – cinq jours –
également dans le Territoire du
Nord, après qu’un homme a été tes-
té positif alors qu’il revenait pour-
tant de quarantaine dans un hôtel
du Queensland. « Je préfère regret-
ter d’être allé trop fort, trop tôt, plu-
tôt que d’aller trop doucement et tout
risquer. Nous savons comment
vaincre ce virus », s’est justifié le
Premier ministre de cet État du nord
de l’Australie, Michael Gunner.

La suite est un jeu de dominos à
échelle nationale. Une habitante
d’Australie-Occidentale a contraint
cet État de l’Ouest australien à im-

poser trois jours de restrictions sa-
nitaires – port du masque et jauge
en extérieur dans la ville de Perth
et ses alentours – après avoir con-
tracté le virus lors de son voyage à
Sydney. Mêmes restrictions dans
certaines villes du Queensland,
prononcées pour un minimum de
deux semaines, après l’annonce de
trois cas positifs, deux personnes
revenant du Territoire du Nord et un
voyageur international en quaran-
taine. « Nous sommes sur le point
de confiner », a prévenu ce lundi la
Première ministre de cet État du
Nord-Est, Annastacia Palaszczuk.

Au total, moins de 31 000 cas
positifs en Australie depuis le

début de l’épidémie
Quelques jours plus tôt, c’est la

ville de Melbourne, dans l’État du
Victoria, qui était confinée à la sui-
te d’un cluster parti d’un voyageur
revenant du Sri Lanka. En fermant
ses frontières au reste du monde
dès le début de l’épidémie, l’Aus-
tralie avait pourtant permis de frei-
ner la propagation du virus. Une
mesure efficace – au total, moins
de 31 000 cas positifs ont été dé-
tectés sur tout le territoire – mais
insuffisante : le peu de personnes
qui atterrissent en Australie – et
malgré quinze jours de quarantaine
– arrive tout de même à faire plier
tout un continent. Pour l’heure, la
réouverture des frontières interna-
tionales n’est pas prévue avant, au
minimum, l’été 2022.

FLAMBÉE DE COVID EN RUSSIE
Records de décès à Moscou

et Saint-Pétersbourg

La Russie, aux prises avec une nouvelle vague épidémique de Co
vid-19 due au variant Delta, a annoncé lundi de nouveaux records

quotidiens de décès dans ses deux plus grandes villes, Moscou et
Saint-Pétersbourg. Saint-Pétersbourg (nord-est) est sous pression en
tant qu’hôte de matches de l’Euro-2020 de football. Les organisateurs
assurent cependant que le quart de finale y aura bien lieu vendredi,
pour opposer le vainqueur de France-Suisse à celui de Croatie-Espa-
gne. Selon les données officielles, Moscou a enregistré 124 morts et
Saint-Pétersbourg 110 ces dernières 24 heures, dépassant les records
que les deux villes avaient déjà battu au cours du weekend.

La Russie, un des pays les plus durement touchés au monde par la
pandémie, est frappée depuis quelques semaines par le variant Delta,
plus contagieux, qui inquiète dans le monde entier.

Sur l’ensemble du pays, 21.650 nouvelles personnes ont été conta-
minées, selon les chiffres publiés lundi, et 611 personnes sont décé-
dées. Selon le maire de Moscou, Sergueï Sobianine, près de 2.000
personnes sont hospitalisées chaque jour à cause du Covid-19 dans la
capitale et près de 75% des lits disponibles sont occupés.

«La semaine dernière, nous avons battu les records d’hospitalisa-
tions, de personnes en réanimation et en nombre de morts», a-t-il rele-
vé, cité par l’agence Ria Novosti.

Pour tenter d’endiguer l’épidémie, Moscou a réimposé le télétravail
pour au moins 30% des employés non vaccinés, la vaccination obliga-
toire des salariés des services ou encore la création d’un pass sanitai-
re pour aller au restaurant, entré en vigueur lundi.

Lundi midi, Olga Dombak déjeunait seule dans un établissement
italien du centre-ville. Vaccinée il y a un mois, elle a raconté qu’obtenir
son pass avait été «très facile». «Être seule dans la salle du restaurant,
d’un côté, c’est agréable. Mais c’est aussi un peu triste», a dit cette
ingénieure de 31 ans. Un confinement général, comme au printemps
2020, n’est pas envisagé dans la ville de plus de 12 millions d’habitants
afin de préserver l’économie.

- L’Euro comme prévu -
A Saint-Pétersbourg, malgré la dégradation sanitaire, «le quart de

finale aura lieu comme prévu», a cependant indiqué à l’AFP le service
de presse du Comité d’organisation de l’Euro dans la ville.

Un porte-parole de l’Union des associations européennes de footbal
(UEFA) a estimé que la situation «ne change absolument rien pour les
équipes», et qu’il n’était «pas prévu de changer le lieu du match».

L’équipe de France prévoit a priori de s’envoler pour la Russie mer-
credi en cas de qualification lundi soir, a-t-on appris auprès de l’enca-
drement des champions du monde, qui dit rester vigilant sur la désin-
fection des espaces que les Bleus seront amenés à fréquenter.

Les autorités russes affirment depuis le début de l’Euro que toutes
les mesures sanitaires ont été prises. Pourtant, les autorités finlandai-
ses ont exprimé leur inquiétude jeudi dernier après la détection de près
d’une centaine de cas chez des supporters de retour de Saint-Péters-
bourg. Les mesures de distanciation et le port du masque sont très
aléatoires dans la ville, comme ailleurs dans le pays, alors que la
vaccination y patine. Dans ce contexte, des images montrant des mil-
liers de personnes dans la rue pour un traditionnel rassemblement
marquant la fin de l’année scolaire sont devenues virales sur les ré-
seaux sociaux.

Face au variant Delta, plus d’une dizaine de régions russes ont
introduit, comme Moscou, la vaccination obligatoire de certaines caté-
gories de la population.

Car la campagne d’immunisation est à la traîne depuis décembre,
sur fond de méfiance généralisée de la population à l’égard des vac-
cins russes et malgré les appels répétés du président Vladimir Pouti-
ne. «La demande de vaccins a augmenté» ces derniers jours, a cepen-
dant noté le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, sans donner da-
vantage de détails.

Seulement 21,8 millions de personnes sur 146 millions d’habitants
ont reçu au moins une dose, selon les chiffres de lundi du site Gogov,
qui agrège les données des régions et médias faute de statistiques
nationales officielles.

La Russie est, avec 133.893 morts recensés par le gouvernement, le
pays européen le plus endeuillé. L’agence des statistiques Rosstat, qui
a une définition plus large des décès liés au Covid, avait comptabilisé
elle quelque 270.000 morts à la fin avril 2021.

Le Brésil enregistre 33.704 nouveaux cas
et 739 morts en 24h

L e Brésil a enregistré 33.704
nouveaux cas confirmés de

coronavirus au cours des der-
nières 24 heures, ainsi que 739

décès, a annoncé dimanche le
ministère de la Santé.

Le Brésil a comptabilisé plus
de 18,4 millions de cas depuis

le début de la pandémie, tandis
que le bilan officiel en terme de
décès  s ’é tab l i t  désorma is  à
513.474.

L’Afrique du Sud durcit les restrictions
 face au coronavirus

L ’Afrique du Sud va durcir les
res-trictions pendant 14 jours

pour freiner l’épidémie de COVID-
19, relancée par la présence mas-
sive du variant Delta, a annoncé di-
manche le président Cyril Rama-
phosa.

Le pays le plus touché du conti-
nent africain en termes de cas en-
registrés et de décès a enregistré
près de 18.000 nouveaux cas sa-
medi, non loin du «pic» observé en
janvier, et les scientifiques s’inquiè-
tent de la propagation du variant
Delta, initialement observé en Inde.

«Des restrictions supplémentai-
res sont nécessaires (...)Notre ob-
jectif est de limiter les contacts so-
ciaux tout en préservant l’écono-
mie», a déclaré Cyril Ramaphosa
dans une allocution télévisée. Tous
les rassemblements vont être inter-
dits, un couvre-feu sera instauré
entre 21h00 et 04h00 heures du
matin et la vente d’alcool sera in-
terdite. Les écoles commenceront
à fermer à partir de mercredi mais
les plages et les parcs resteront

ouverts. Les restaurants pourront
vendre de la nourriture uniquement
à livrer ou emporter. «Nous évalue-
rons l’impact de ces interventions
après 14 jours pour déterminer si
elles doivent être maintenues ou
ajustées», a dit le président.

L’Afrique du Sud a récemment
reçu 1,4 million de doses de vaccin
Pfizer via le programme Covax et
1,2 million de doses supplémentai-

res du vaccin Johnson & Johnson,
a-t-il précisé. La campagne de vac-
cination en Afrique du Sud se dé-
ploie lentement, avec seulement 2,7
millions de doses administrées sur
une population totale de 60 millions
d’habitants. Face aux manifesta-
tions de l’opposition, le gouverne-
ment s’est fixé pour objectif de plus
que doubler le nombre de vaccina-
tions quotidiennes le mois prochain.
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CORÉE DU NORD

Le dirigeant Kim «amaigri»,
selon la télévision d’Etat

L a télévision nord-coréenne a diffusé un commentaire inhabituel
d’un habitant sur le physique «amaigri» de Kim Jong Un, une

remarque étonnante dans un pays où toute évocation de la vie privée
et de l’état de santé du dirigeant est interdite. Selon des analystes,
cette remarque traduit la volonté des autorités de mettre à profit la
perte de poids du leader nord-co-
réen pour renforcer la fidélité au
régime en proie à des difficultés.
Le Nord, dont l’économie est plom-
bée par de multiples sanctions in-
ternationales imposées en riposte
à ses programmes militaires inter-
dits, est plus que jamais isolé de-
puis la fermeture de ses frontières
pour empêcher la propagation du
coronavirus. Mi-juin, M. Kim a re-
connu que son pays connait une crise alimentaire, tirant ainsi la sonnet-
te d’alarme dans un pays où le secteur agricole est depuis en proie à de
graves difficultés. L’état de santé du leader est scruté de près sur le plan
international et sa soudaine disparition susciterait des problèmes quant
à sa succession et à la stabilité du régime. Ce fumeur invétéré souffre
depuis longtemps d’obésité et son poids n’a pas cessé d’augmenter ces
dernières années. Récemment, il est apparu sur des photos publiés par
l’agence l’agence officielle nord-coréenne KCNA ou sur les images de
la télévision d’Etat avec des kilos en moins. La vie privée de M. Kim est
tabou pour les médias nord-coréens mais la semaine dernière, KCTV a
diffusé un extrait dans lequel un habitant de la capitale, affirme que tout
le pays a le «coeur brisé» en voyant son état «amaigri». «Voir notre
respectable secrétaire général amaigri est ce qui brise le plus le coeur
de notre peuple», a-t-il déclaré. Selon des analystes, Pyongyang utilise
l’apparence de M. Kim pour le glorifier en le dépeignant comme un
dirigeant «dévoué et travailleur», alors que le pays s’efforce de faire
notamment face à sa crise alimentaire. Le Nord a fermé ses frontières
en janvier 2020 et le commerce avec la Chine, son premier soutien
économique et diplomatique, s’est réduit à peau de chagrin. «Le messa-
ge que Pyongyang envoie c’est que M. Kim est un dirigeant qui travaille
très dur pour son peuple, au point de sauter des repas et de perdre du
poids», a affirmé à l’AFP Ahn Chan-il, un transfuge nord-coréen deve-
nu chercheur à l’Institut mondial pour les études nord-coréennes,
basé à Séoul. L’an passé, le leader n’était pas apparu publiquement
durant trois semaines, suscitant des spéculations sur son état de
santé. Son absence avait notamment été remarquée le 15 avril 2020,
journée est la plus importante du calendrier politique nord-coréen car
tout le pays commémore alors la naissance du fondateur du régime,
Kim Il Sung, le grand-père de l’actuel dirigeant.

APRÈS LE CRASH DES RÉGIONALES

Macron joue la relance
avant la présidentielle

Occultant les mauvais résultats de la majorité aux régionales, Emmanuel Macron
prépare le tournant de l’après-crise, en mettant l’accent dès lundi sur la relance, lors
d’un déplacement à Douai (Nord) au parfum de campagne présidentielle, avant un

forum «Choose France» dans la soirée.

Certes les objectifs de départ
n’étaient guère élevés pour
M. Macron, dans ce scrutin

promis aux sortants qui ont géré la
crise sanitaire. Mais l’incapacité de
la majorité à troubler le moindre
match, doublée des scores flatteurs
obtenus par de potentiels rivaux à
droite pour 2022, encouragent le
chef de l’Etat à clore rapidement le
chapitre et à se tourner vers la sui-
te, avec la relance post-Covid.

C’est donc un président à la ma-
noeuvre sur le front économique qui
s’est affiché lundi matin à Douai sur
le site de Renault pour annoncer
l’implantation d’une méga-usine de
batteries sino-japonaise, avec deux
milliards d’euros d’investissements
et 1.000 emplois à la clé d’ici 2024,
lançant une semaine axée sur le
thème de l’attractivité française.

Lundi soir, il recevra également
150 patrons à Versailles pour
«Choose France», inaugurera mar-
di les locaux de la banque JP Mor-
gan puis terminera vendredi par
l’exposition de produits «Made in
France» à l’Elysée, l’occasion d’in-
sister sur le rebond des créations
d’emplois et de valoriser son bilan.

Signe que le coup d’envoi de la

présidentielle du printemps 2022 est
donné, il a retrouvé lundi matin dans
le Nord Xavier Bertrand, président
réélu des Hauts-de-France et sur-
tout adversaire à droite 2022. M.
Bertrand, qui compte faire des ré-
gionales sa rampe de lancement,
ne s’est pas privé de chiper à M.
Macron la primeur de l’annonce de
l’arrivée du groupe sino-japonais
Envision à Douai, nouvelle preuve
que «la guerre est déclarée depuis
un moment», dit aux Echos celui
qui espère chambouler le duel Ma-
cron-Le Pen. Balayant l’idée d’un
grand remaniement, M. Macron doit
également préciser son projet pour
la rentrée. «Je crois qu’il fait enco-
re des allers-retours dans sa tête»,
assure ainsi un proche. «Le pays
étant à un tournant, le président de
la République s’exprimera (...) dans
le courant du mois de juillet (...) sur
le cap qui va nous amener dans les
10 prochains mois jusqu’à l’élec-
tion présidentielle», a indiqué le
porte-parole du gouvernement Ga-
briel Attal lundi sur FranceInfo.

- La question des retraites -
Parmi les sujets laissés en sus-

pens par la crise sanitaire, la réfor-
me des retraites, qui divise l’entou-

rage du chef de l’Etat tant sur sa
forme que sur le calendrier.

«Il faut la faire, mais il faut aussi
choisir le bon moment», a résumé
Jean Castex auprès de Figaro, tout
en affirmant que «ce ne sera pas la
même» que celle initiée par son
prédécesseur Edouard Philippe.

Alors que les comptes sociaux
ont été considérablement grevés
par le Covid-19, une partie de la
majorité plaide pour un relèvement
de l’âge de départ, mesure qui pour-
rait être prise dès le vote du pro-
chain budget à l’automne.

«Là, il y a une bonne ambiance,
les boîtes ont envie d’investir, les
gens de bosser, de partir en vacan-
ces, de revivre. Il faut laisser cette
dynamique prospérer, on ne peut
pas faire ça maintenant», rétorque
un proche du président.

Dans un calendrier parlementai-
re restreint, comprenant des textes
toujours en navette comme la loi
Climat, M. Macron n’a plus guère
d’espace pour un projet de loi d’am-
pleur. Des avancées sur la prise en
charge de la dépendance, des si-
gnaux en direction de la jeunesse
comme l’extension de la «garantie
jeunes» sont attendus, alors que
l’exécutif cherche également à oc-
cuper le terrain sécuritaire face à la
pression exercée sur sa droite.

Dans le même temps, M. Macron
espère aussi oeuvrer à la consoli-
dation, voire l’élargissement de sa
majorité en vue de 2022.

«Le problème c’est que les ré-
sultats des régionales», qui ont re-
quinqué droite et gauche, «fragili-
sent notre attractivité», souligne un
proche du président. Avant d’ajou-
ter, inquiet: «et l’hypothèse que
Macron n’est qu’une parenthèse
dans l’histoire revient dans le jeu».

EN IRAK ET SYRIE
Les Etats-Unis ont mené des frappes

contre des milices pro-Iran
L es Etats-Unis ont annoncé di

manche avoir mené une nouvel-
le offensive aérienne contre des mi-
lices soutenues par l’Iran en Irak et
en Syrie, en réponse à des attaques
au drone menées par ces milices
contre du personnel et des installa-
tions américains. Dans un commu-
niqué, l’armée américaine a indiqué
avoir ciblé des centres opération-
nels et des dépôts de munitions en
deux endroits distincts en Syrie et
en un lieu en Irak. Elle n’a pas pré-
cisé si les frappes avaient selon elle
fait des victimes ou des blessés.
Des représentants ont déclaré
qu’une évaluation était en cours.

Ces raids ont été menés sur or-
dre du président Joe Biden. C’est
la deuxième fois que le locataire
démocrate de la Maison blanche
ordonne des représailles contre les
milices liées à Téhéran depuis sa
prise de fonction en janvier dernier,

après avoir demandé des frappes
réduites en Syrie en février.

«Comme le montrent les frappes

de ce soir, le président Biden est
très clair sur le fait qu’il agira pour
protéger le personnel américain»,
a dit le Pentagone dans un commu-
niqué. L’offensive est intervenue
alors même que l’administration
Biden tente de raviver l’accord de
2015 sur le nucléaire iranien, avec
des pourparlers indirects menés
depuis avril avec Téhéran et les par-
ties toujours prenantes de l’accord.

Avec ces frappes aériennes, Joe
Biden semble afficher son souhait
de différencier les mesures desti-
nées à protéger le personnel amé-
ricain et les ouvertures diplomati-
ques à destination de l’Iran. Les dé-
tracteurs du président américain
estiment qu’il est impossible de se
fier à Téhéran, citant pour preuves
supplémentaires les attaques aux
drones régulièrement menées par
des milices pro-Iran, lesquelles sont
considérées comme farouchement op-
posées à toute présence militaire amé-
ricaine en Irak ou en Syrie. Aucun com-
mentaire n’a été obtenu dimanche
auprès de la Maison blanche. Deux
représentants américains, s’exprimant
à Reuters sous couvert d’anonymat,
ont déclaré que des milices soute-
nues par l’Iran ont mené au moins
cinq attaques au drone contre des
installations américaines et de la
coalition en Irak depuis avril.

L’ONU exhorte les Etats à «cesser
de nier» le racisme et

commencer «à le démanteler»
Michelle Bachelet, Haute-commissaire de l’ONU aux droits de

l’Homme a réclamé que les Etats prennent des «mesures immé-
diates» contre le «racisme systémique» dont sont victimes les Noirs.

Les Etats doivent prendre des «mesures immédiates» contre le
«racisme systémique» dont sont victimes les Noirs, a réclamé Mi-
chelle Bachelet, Haute-commissaire de l’ONU aux droits de l’Homme
ce lundi, quelques jours après la condamnation aux Etats-Unis du
policier qui a tué George Floyd. «Seules les approches qui s’atta-
quent à la fois aux lacunes endémiques des forces de l’ordre et au
racisme systémique - et à ses origines - rendront justice à la mémoire
de George Floyd et de tant d’autres dont la vie a été perdue ou irrémé-
diablement affectée», a déclaré Michelle Bachelet, lors de la publica-
tion d’un rapport du Haut-commissariat demandé par le Conseil des
droits de l’Homme de l’ONU, en référence à l’Afro-Américain devenu
le symbole des victimes des violences policières et raciales aux
Etats-Unis après son meurtre le 25 mai 2020. «Seules les approches
qui s’attaquent à la fois aux lacunes endémiques des forces de l’ordre
et au racisme systémique - et à ses origines - rendront justice à la
mémoire de George Floyd et de tant d’autres dont la vie a été perdue
ou irrémédiablement affectée», a déclaré Michelle Bachelet, lors de la
publication d’un rapport du Haut-commissariat demandé par le Con-
seil des droits de l’Homme de l’ONU, en référence à l’Afro-Américain
devenu le symbole des victimes des violences policières et raciales
aux Etats-Unis après son meurtre le 25 mai 2020. «Il existe aujourd’hui
une possibilité d’importance capitale de marquer un tournant pour
l’égalité et la justice raciales «, relève encore ce rapport. Vendredi,
Derek Chauvin, le policier blanc qui a écrasé le cou de George Floyd
sous son genou pendant de longues minutes, a été condamné à 22 ans
et demi de prison, une peine lourde et rare aux Etats-Unis qui reflète
l’impact planétaire du drame. Cette mobilisation a permis «une prise
de conscience longtemps retardée du racisme et a placé au centre
des débats le caractère systémique du racisme», souligne Michelle
Bachelet dans le communiqué accompagnant le rapport.
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LIGUE 1 (27E JOURNÉE)

Le CRB rejoint la JSS à la deuxième place,
l’USMA se rachète

Le CR Belouizdad, auteur d’une large victoire  en déplacement face
au MC Oran (3-0), a rejoint la JS Saoura à la deuxième  place au

classement, alors que l’USM Alger est allée s’imposer chez le RC
Relizane (4-2), à l’occasion de la suite de la 27e journée du champion-
nat  de Ligue 1 de football, disputée dimanche. En équipe conquérante,
le CRB n’a fait qu’une bouchée d’une formation du  MCO méconnais-
sable qui fait du surplace, échouant à confirmer son dernier  succès
décroché à la maison face au MC Alger (2-1). Le Chabab, champion
d’Algérie sortant, affiche plus que jamais ses  ambitions pour défendre
crânement son titre, et aligne un sixième match  sans défaite. Le
Chabab qui revient provisoirement à six longueurs du  leader l’ES
Sétif, compte un match en moins à disputer à domicile face à la  JS
Kabylie. La JS Saoura a frôlé la défaite, à l’occasion de son déplace-
ment à Alger  face au NA Husseïn-Dey (1-1). Le gardien de but Saïdi a
stoppé un penalty  en seconde période (62e), tiré par le Rabie Meftah.
Les gars de Béchar préservent tout de même leur deuxième place au
tableau,  qu’ils partagent désormais avec le CRB. De son côté, le
Nasria retombe dans  ses travers, et échoue à confirmer son dernier
succès décroché lors du  derby face à l’USMA (2-1). Tel un rouleau
compresseur, le CS Constantine est en train de monter en  puissance,
en s’offrant cette fois-ci, avec autorité, la lanterne rouge la  JSM Skikda,
sur un score sans appel de 4 à 0, dans un derby de l’Est à sens
unique. Si le CSC est parvenu à conforter plus que jamais sa place
dans le haut du  tableau, et vise désormais le podium, rien ne va plus
en revanche pour la  JSMS, qui hypothèque sérieusement ses chan-
ces pour le maintien, elle qui  enchaîne une cinquième défaite de rang.
A l’ouest du pays, l’USM Alger a réalisé une belle opération en allant
s’imposer sur le terrain du RC Relizane (4-2), mettant ainsi fin à deux
défaites consécutives, toutes compétitions confondues. Cette défaite
s’est avérée fatale pour le RCR, qui s’est retrouvé en  position de
premier relégable, et doit plus que jamais se remettre en  question
pour amorcer sa mission de sauvetage. Dans le milieu du tableau, le
Paradou AC a réussi à stopper l’hémorragie  en mettant fin à une
mauvaise série de quatre défaites de suite, en se  contentant du point
du match nul, à la maison face au NC Magra (1-1). Le NCM, futur
finaliste de la Coupe de la Ligue professionnelle, arrache  de son côté
un nul précieux dans l’optique du maintien, et enchaîne un  troisième
match sans défaite en championnat. Cette 27e journée a débuté same-
di, et a été marquée notamment par la  révolte des mal-classés. Ainsi,
les deux relégables : l’USM Bel-Abbès et le  CABB Arreridj, se sont
imposés respectivement à l’US Biskra et à l’ASO  Chlef, sur le même
score (1-0), de quoi leur permettre de poursuivre leur  mission de
sauvetage en toute sérénité. Au programme lundi, le choc de cette
journée entre le MC Alger (6e, 42  pts) et le leader l’ES Sétif (56 pts),
prévu au stade olympique du  5-juillet (17h45). La rencontre JS Kaby-
lie û WA Tlemcen est reportée à une date ultérieure,  en raison de
l’engagement des «Canaris» ce dimanche soir en demi-finale  (retour)
de la Coupe de la Confédération, face au Camerounais de Coton  Sport,
en match prévu au stade du 5-juillet d’Alger (20h00).

L ’entraîneur Si Tahar
Cherif El Ouezzani et

les  membres de son staff
technique ont quitté défi-
nitivement le RC Reliza-
ne et  comptent entamer
«les procédures légales»
pour qu’ils soient «rétablis
dans  leurs droits», a-t-on
appris lundi des concer-
nés. Cherif El Ouezzani
et ses deux adjoints à la
barre technique du «Rapid»,  en poste depuis l’intersaison, ne
sont pas revenus à Relizane depuis la fin  du match de Biskra. Ils
ont également boudé la rencontre de dimanche,  perdue à domici-
le face à l’USM Alger (4-2), actant par là même leur départ,  a
indiqué à l’APS,  Sebah Benyagoub, le premier assistant de l’an-
cien international algérien. «Cherif El Ouezzani et nous, ses ad-
joints, avons déjà adressé un préavis  de démission accompagné
d’une mise en demeure concernant le retard accusé  dans la
régularisation de notre situation financière au président du club,
il y a de cela un mois. Mais depuis, aucune suite n’a été donnée
à notre  action», a-t-il déclaré. Outre l’aspect financier, le désor-
mais ex-staff technique de la formation  de l’Ouest du pays n’a pas
apprécié les «écarts disciplinaires de certains  joueurs, face auxquels
la direction du club n’a pas réagi», s’est encore  plaint l’ancien milieu
de terrain du MC Oran.

Revenue de loin face au Niger
samedi pour arracher le nul
dans les  dernières secon-

des du temps additionnel (2-2), sy-
nonyme de qualification,  l’équipe
nationale entre à partir de mardi
dans le vif du sujet avec les  matchs
à élimination directe. Sur la pelou-
se du stade international du Caire,
les hommes de Mohamed  Lacet
auront en face une équipe qui a fait
forte impression en poule avec  un
carton plein (9 points sur 9) réalisé
grâce à de larges victoires : 6-1
devant le Tadjikistan, 4-0 contre
Djibouti et 5-0 devant les Emirats

arabes  unis, soit la bagatelle de 15
buts marqués à des adversaires, il
est vrai,  loin d’être des foudres de
guerre. Les coéquipiers d’Adem
Dougui savent à quoi s’attendre
donc, eux qui ont  peiné pour battre
la Mauritanie dans le temps addi-
tionnel (1-0), avant de  faire jeu égal
puis de s’incliner face au pays hôte
l’Egypte (0-1). Lors de leur troisiè-
me match de poule face au Niger,
les Algériens, menés  au score (0-
2) étaient au bord de l’élimination
avant un sursaut d’orgueil  salva-
teur.  Dimanche, tous les joueurs
qui ont pris part au match contre le

Niger  étaient soit aux soins chez le
médecin, soit pris en charge par les
kinés,  selon le site de la Fédéra-
tion algérienne de football. Les ca-
marades de  Belhadj ont suivi un
programme de récupération basé
sur des bains glacés,  massages,
supplémentation vitaminée et hy-
dratation. L’autre match des quarts
de finale prévu mardi verra l’Egyp-
te évoluer sur  du velours devant le
Tadjikistan, invité d’honneur. Mer-
credi, une autre  équipe invitée, le
Sénégal (tenant), donnera la répli-
que à l’Arabie  saoudite, tandis que
la Tunisie affrontera les Comores.

COUPE ARABE U20 (1/4 DE FINALE) MAROC - ALGÉRIE

Les «Verts» pour poursuivre l’aventure
La sélection algérienne de football des moins  de 20 ans (U20) croisera le fer avec

son homologue marocaine, mardi au  Caire (19h00 algériennes) en 1/4 de finale de
la Coupe arabe, avec  l’objectif de l’emporter pour poursuivre l’aventure dans ce

tournoi.

La Jeunesse Sportive de Kabylie
disputera la  septième finale

continentale de son histoire le 10
juillet prochain à  Kotonou (Bénin)
face au Marocains du Raja Casa-
blanca, qui de leur côté se  sont
qualifiés aux dépens des Egyptiens
du FC Pyramides.

Déjà vainqueurs à l’aller (2-1),
les Canaris ont admirablement bien
fini le  travail ce dimanche, en s’im-
posant (3-0) dans la deuxième man-
che, disputée  au stade du 5-Juillet
(Alger), grâce notamment aux réa-
lisations de  Boulahia, auteur d’un
doublé (6e / 45e+1), et Souyad, qui

avait transformé  un penalty à la 37e.
Autrement dit, ce match a été plié

dès la première mi-temps, ce qui
prouve  que les enfants du Djurdju-
ra avaient vraiment pris les choses
au sérieux,  malgré le score avan-
tageux du match ½ aller ».

C’était surtout en application des
consignes de leur entraîneur, le
Français Denis Lavagne, qui avait
insisté sur la nécessité de ½ rester
humbles » et de ½ ne négliger aucun
détail », au risque de le payer cher,
car selon lui, le Coton Sport était
malgré tout ½ une bonne équipe,
capable  de renverser la situation »

si on lui en donnait l’occasion.
C’était d’ailleurs l’objectif des

Camerounais à l’entame de la ren-
contre,  mais le but précoce de Bou-
lahia, inscrit dès la 6e minute de
jeu, leur  avait littéralement scié les
jambes, avant que les deux autres
buts,  inscrits avant la pause, ne
les achèvent entièrement.

De leur côté, et forts d’un score
cumulé de cinq buts à un sur l’en-
semble  des deux matchs, les Ca-
naris ont pu gérer tranquillement la
fin de  rencontre, jusqu’au coup de
sifflet final de l’arbitre tunisien.

En finale, prévue le 10 juillet pro-
chain au Bénin, la JSK défiera les
Marocains du Raja Casablanca, qui
de leur côté se sont difficilement
qualifiés face aux Egyptiens du FC
Pyramides. En effet, le match ½
retour », disputé ce dimanche soir,
s’était soldé par  un nul vierge (0-
0), exactement comme au match ½
aller », il y a une  semaine.

Les deux antagonistes ont donc
dû recourir aux tirs au but pour se
départager. Un exercice délicat,
ayant fini par sourire aux Marocains
(5-4).

COUPE DE LA CAF

La JS Kabylie animera la 7e finale continentale
de son histoire face au Raja Casablanca

Chérif Mellal (Président de la
JSK):  ½Beaucoup s’étaient atten-
dus à un  match facile après notre
victoire en déplacement, lors du
match ½ aller »,  mais ce ne fut fina-
lement pas le cas.

L’adversaire s’était présenté à
Alger  avec la ferme intention de
renverser la situation et nous avons
donc bien  fait de ne pas le prendre
à la légère et de préparer ce match
avec sérieux.

Je tiens à remercier particulière-
ment les joueurs pour leur bon ren-
dement,  particulièrement en pre-
mière mi-temps, pendant laquelle
ils avaient réussi  à marquer trois
buts, et c’est cela qui a tempéré l’ar-
deur du Coton Sport.  A présent, nous
allons savourer cette belle qualifi-
cation, en pensant à la  finale, que
nous espérons remporter »

  Karim Kaced (Entraîneur adjoint
de la JSK) :  ½ On avait fait le plus
gros  au match ½ aller », mais il
restait quand même cette deuxiè-
me manche, qu’on  devait également
bien négocier, pour sceller définiti-
vement notre  qualification. Dieu
merci, tout s’est finalement bien
passé pour nous. Je  pense qu’on a
bien fait de prendre les choses au
sérieux et de préparer  convena-
blement cette rencontre. C’est
d’ailleurs ce qui nous a permis de
marquer trois buts en première mi-
temps, avant de gérer tranquille-
ment la  suite des débats. A pré-
sent, nous sommes en finale et ce
sera une toute  autre paire de man-
ches, mais comme nous l’avons si
bien fait jusqu’ici,  nous allons con-
tinuer à travailler, avec l’espoir qu’il
y aura un résultat  probant à la clé »

  Aziz Benabdi (Milieu de terrain
de la JSK) :  ½La JSK, ce n’est pas
uniquement un groupe de joueurs
et un entraîneur.

C’est aussi des  dirigeants, des
médecins, des soigneurs, des sup-
porters et bien d’autres  personnes
encore, qui ont toutes apporté une
pierre à l’édifice.

Cette  qualification est donc leur
£uvre à toutes et elles méritent donc
qu’on  leur rende hommage. Pour
revenir au match, je dirai qu’on a
pris les choses  au sérieux et qu’on
a convenablement préparé cette
rencontre. C’est  d’ailleurs ce qui
nous a permis de marquer trois buts
en première mi-temps,  avant de
gérer tranquillement la suite des
débats. A présent, il nous reste  la
finale que nous allons essayer de
gagner ».

JSK-COTON SPORT

Déclarations

RC RELIZANE

Divorce consommé avec Cherif
El Ouezzani qui va saisir la CNRL
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Les rameurs algériens Sid-Ali Boudina et Kamel  Aït Daoud effec
tueront un stage de préparation au barrage de Beni-Haroun à  Mila

(Est) du 6 au 12 juillet prochain, en prévision des Jeux  Olympiques-
2020 à Tokyo, a-t-on appris lundi auprès de la Fédération  algérienne
des sociétés d’aviron et de canoë-kayak (FASACK). Sous la houlette
de l’entraîneur national Riyad Garidi, ce regroupement  constituera la
dernière ligne droite dans le cadre de la préparation des  rameurs
algériens avant le déplacement pour la capitale nippone afin de  pren-
dre part aux JO prévus du 23 juillet au 8 août. Le duo Boudina - Aït
Daoud a composté son billet pour le rendez-vous  japonais en rem-
portant l’épreuve du 2000 m skiff (messieurs) en deux de  couple
poids légers, lors du tournoi qualificatif disputé en octobre 2019  sur
le plan d’eau du lac de Tunis. Quant à Amira Kheris, la troisième
Algérienne qualifiée aux JO en kayak  (200m K1), elle se trouve en
préparation en Hongrie (du 12 juin au 12  juillet) en compagnie de son
coach Malek Azaoun. Prévus durant l’été 2020, les JO de Tokyo ont
été reportés à 2021 en  raison de la pandémie de coronavirus.

Le Brésil a fait match nul (1-1)  contre l’Equateur, dimanche, à
Goiania,  lors de la dernière journée du groupe B de la Copa

America. La Seleçao, qui venait d’une série de dix victoires consécu-
tives toutes  compétitions confondues, n’a donc pas fait carton plein
dans cette première  phase, mais termine largement en tête de sa
poule, avec 10 points, trois de  plus que son dauphin, le Pérou. L’Equa-
teur a arraché le quatrième billet du groupe B pour les quarts de
finale, grâce au précieux point remporté face aux Brésiliens et à la
victoire 1-0 des Péruviens face au Venezuela, à Brasilia. Le Brésil
connaîtra son adversaire des quarts de finale lundi: ce sera le  Chili
ou l’Uruguay. En cas de défaite face au Paraguay, les Uruguayens
hériteront des favoris  brésiliens, vendredi, à Rio de Janeiro. Buteurs:

INTER-RÉGIONS

 Hamra Annaba bat l’US Tébessa
et accède en Ligue 2

Hamra Annaba a assuré son accession en Ligue 2  amateur de
football en battant l’US Tébessa sur le score de (1-0),  (mi-temps

0-0) en match barrage du groupe Est du championnat Inter-régions
de football, disputé dimanche au stade 8-mai-1945 de Sétif. L’unique
but du match a été inscrit par Youssef Afaissia à la (90e + 2  s.pen).
Hamra est la 3e équipe qui accède en Ligue 2 après la JS Bordj
Ménaïel  (Centre-Est) et l’IRB Ouargla (Sud-Est), vainqueurs res-
pectifs de la JSD  Jijel (0-0, 4-2 aux t.a.b) à Alger et de l’US Souf (1-
0) à Boumerdès. La 4e «finale» d’accession mettra aux prises lundi
(17h00) le GC Mascara  au WA Mostaganem au stade Ahmed-Zabana
d’Oran pour le compte du groupe  Ouest. Le match barrage du groupe
Centre-Ouest entre l’USMM Hadjout et l’Entente  Sour el Ghozlane
aura lieu mardi à Boumerdès, tandis que le match d’appui  du groupe
Sud-Ouest opposera le NRB Fenoughil au MC El Bayadh, mercredi à
Boumerdès aussi.

La situation a un tel degré de
gravité qu’elle doit être mise
entre les  mains de la poli-

ce. Insulter et menacer de mort qui
que ce soit, et encore  plus des
membres de la famille et des en-
fants est un délit, un délit  grave», a
déclaré le technicien espagnol à la

veille du 8e de finale entre  la Croa-
tie et l’Espagne. Nous les footbal-
leurs «sommes exposés à tous ty-
pes de critiques, nous les  accep-
tons, mais les menaces envers un
joueur, un membre de sa famille ou
un  enfant, nous ne les acceptons
pas», a affirmé Koke, son ancien

coéquipier à  l’Atletico Madrid. «Cha-
cun est responsable de ses actes et
doit être  conscient de ce qu’il fait.
Je n’arrive pas à croire que des gens
puissent  faire de tels commentaires
très blessants sur les réseaux so-
ciaux.»      orata, critiqué pour sa
maladresse face aux buts après les
deux premiers  matches de l’Euro
contre la Suède (0-0) et la Pologne
(1-1), avait déclaré  jeudi avoir été
victime de «menaces» envers lui et
sa famille. «Après le match contre la
Pologne, je suis resté neuf heures
sans pouvoir  dormir. J’ai reçu des
menaces, des insultes envers ma
famille, des messages  qui souhai-
taient la mort de mes enfants... Mais
je vais bien, peut-être  qu’il y a quel-
ques années j’aurais été mal en
point. Mais j’ai passé  quelques
jours isolé de tout», a confié l’atta-
quant de la «Roja» dans  l’émission
«El Partidazo» de la radio espagno-
le Cadena Cope, jeudi  soir.(APS

LE SÉLECTIONNEUR DE L’ESPAGNE LUIS ENRIQUE

La police devrait enquêter
sur les menaces envers Morata

Le sélectionneur de l’Espagne Luis Enrique  a estimé dimanche en conférence de
presse que les insultes et menaces  reçues par son attaquant Alvaro Morata après les
deux premiers matches de  la «Roja» à l’Euro devraient être mises «entre les mains

de la police».

«

Le quart de finale de l’Euro, pré
vu vendredi à  Saint-Péters-

bourg, a été maintenu par les orga-
nisateurs malgré une hausse  si-
gnificative des cas de contamina-
tion au Covid-19.
«Le quart de finale aura lieu comme
prévu», a indiqué le service de pres-
se  du Comité d’organisation de
l’Euro à Saint-Pétersbourg. La ren-
contre  opposera le vainqueur de
France-Suisse à celui de Croatie-
Espagne. De son côté, un porte-
parole de l’UEFA a déclaré que la
situation  sanitaire russe «ne chan-
geait absolument rien pour les équi-
pes», et qu’il  n’était «pas prévu de
changer le lieu du match».
Derrière Moscou, Saint-Péters-
bourg est la ville de Russie la plus
touchée  par la nouvelle vague de
l’épidémie, causée par le variant
Delta du  coronavirus, d’abord iden-
tifié en Inde et jugé bien plus conta-
gieux. L’ancienne cité impériale rus-
se a ainsi enregistré 110 morts ces
dernières  24 heures, selon les sta-

tistiques publiées lundi, dépassant
le record de  décès de la ville pour
la deuxième fois en trois jours. Les
autorités affirment depuis le début
de l’Euro que toutes les mesures
sanitaires ont été prises pour assu-
rer la sécurité sanitaire des  spec-
tateurs et des équipes. Pourtant, les
autorités finlandaises ont exprimé
leur inquiétude jeudi  dernier après
la détection de près d’une centaine
de cas chez des  supporters de re-

tour de Saint-Pétersbourg. Les me-
sures de distanciation et le port du
masque sont très aléatoires  dans
la ville, et cela alors que la vacci-
nation y patine depuis de longs
mois. Dans ce contexte épidémique
très difficile, des images montrant
des  milliers de personnes dans la
rue pour un traditionnel rassemble-
ment festif  marquant la fin de l’an-
née scolaire sont devenues virales
sur les réseaux  sociaux.

MALGRÉ UNE HAUSSE DES CAS DE COVID

Le 1/4 de finale prévu à Saint-Pétersbourg maintenu

COPA AMERICA

Le Brésil tenu en échec par l’Equateur

JO-2020 / AVIRON (PRÉPARATION)

Le duo Boudina - Aït Daoud
en stage à Mila

La Fédération algérienne d’aïki
do compte  organiser deux sta-

ges au début du mois de juillet pro-
chain, à Alger et  Touggourt, pour
sélectionner les éléments les plus
doués en kendo, en vue  de repré-
senter les couleurs nationales aux
prochains Championnats du mon-
de  de la spécialité, prévus en Fran-
ce. «Il y a environ une semaine,
nous avons organisé un premier
stage à Oran,  pour sélectionner les
meilleurs éléments susceptibles de
bien représenter  l’Algérie aux pro-
chains Mondiaux de kendo, et nous
comptons poursuivre la  prospec-

tion dans d’autres régions, notam-
ment, au centre et au sud, en  orga-
nisant deux autres stages de sé-
lection à Alger et Touggourt», a in-
diqué  à l’APS le président de la
fédération, Nacer Rouibah.

Malgré les nombreux inconvé-
nients liés à la pandémie de coro-
navirus,  Rouibah a assuré qu’en
Algérie, l’aïkido a su garer la tête
hors de l’eau,  et même à dévelop-
per certains aspects au cours des
derniers mois. «Aujourd’hui, nous
comptons entre 6000 et 7000 prati-
quants relevant de 14  Ligues de
wilaya, ce qui prouve que nous

avons relativement bien réussi
dans notre quête de développer la
discipline, malgré les nombreux
désagréments engendrés par la
pandémie», a estimé Rouibah.  En
parallèle à ces stages de sélection,
la Fédération compte organiser des
journées d’études, notamment le 3
juillet à Tikjda (Bouira) et les 9-10
juillet à Khenchela, en attendant une
transition vers les régions Est et
Sud, notamment, à Annaba et Ouar-
gla, où elle compte tenir  des ren-
contres  similaires, pour débattre
entre autres du fonctionnement et
de la gestion  des Ligues.

MONDIAUX DE KENDO

Deux stages de sélection en juillet à Alger et  Touggourt
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Bélier 21-03 / 20-04

Un souci administratif en
suspend depuis trop longtemps
doit être résolu. Prenez le taureau
par les cornes ! Surveillez votre for-
me et réévaluez objectivement vo-
tre alimentation, à doser selon vos
véritables besoins.

Taureau 21-04 / 21-05

C’est la journée idéale
pour entretenir des échanges pro-
ductifs et faire de belles rencontres!
Votre dynamisme et votre bonne
humeur vont vous permettre de
séduire et de convaincre. Tout va
pour le mieux, profitez-en !

Gémeaux 22-05/ 21-06

Vous devrez idéalement
vous fier à votre intuition,
aujourd’hui, pour mener des ac-
tions bénéfiques. Vous sentez vo-
tre sensibilité s’approfondir, il serait
bon de comprendre les bienfaits
que vous pouvez en extraire.

Cancer 22-06 / 22-07

Votre légèreté d’humeur
vous rend plus agréable que ja-
mais, tous les succès relationnels
sont possibles. Respirez plus large-
ment, cela vous aidera à trouver le
calme indispensable aux remanie-
ments que vous mettez en place.

Lion 23-07 / 23-08
Un beau début de succès

entre dans votre vie. Vous tenez le
bon bout, persévérez. Votre lutte
est gagnante.

Vous avez besoin de renforcer
votre tonicité, votre réactivité mus-
culaire, faites de l’exercice, réveillez
votre corps !

Vierge 24-08 / 23-09

Le ciel vous pousse vers la
diversification et il semble impossi-
ble de vous focaliser sur un seul et
unique plan.

La volonté de vous démarquer
ou le besoin impérieux de vous sen-
tir plus libre, plus autonome guide
vos pas.

Balance 24-09 / 23-10
Vous ne freinerez pas vos

mots. Vous faites le ménage par le
vide, à votre façon. Vos mécanis-
mes de défense sont davantage
une source de stress qu’une pro-
tection, remettez-vous en question
et vous irez vers le mieux-être.

Scorpion 24-10 / 22-11

Les occasions de vous fai-
re remarquer ne vont pas manquer!
Profitez-en pour vous libérer de
votre réserve !

Vous avez du mal à soutenir le
rythme, rechargez vos batteries
énergétiques au grand air vous y
aiderait, ne vous alarmez pas pour
autant.

Sagittaire 23-11 / 21-12
Vous ressentez un manque

de passion dans vos activités. Ne
faites pas de projections dans l’ave-
nir, il ne faut pas forcer les choses
aujourd’hui.

Prenez plutôt votre élan et réé-
valuez votre façon d’agir.

Capricorne 22-12 / 20-01

Des idées audacieuses
vous rendent enthousiaste.

Ne brûlez pas les étapes, agissez
sur la durée. Vos alternances entre
action et apathie vous prouvent que
vous puisez sur vos réserves, mo-
dérez vos élans.

Verseau 21-01 / 18-02

Des événements soudains
et imprévus risquent de surgir. Ils
créent une certaine instabilité tran-
sitoire mais ils vous permettent
quand même de voir plus claire-
ment le chemin que vous devrez
prendre à l’avenir et les méthodes
que vous devrez mettre en oeuvre.

Poissons 19-02 / 20-03

Chaleur et humour en vue !
Vous vibrez agréablement dans une
ambiance amicale. Prenez du bon
temps. Vos activités vous coupent de
la tranquillité dont vous avez besoin
pour récupérer sur le plan nerveux.
Préservez votre qualité de sommeil.
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guerre.8. L’addition de ses calculs est douloureuse.9.
Vieux collège. Branche du maraîcher.10. Départs en
masse. Article pour dames.
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FONCTION
DE PRÊTRE

DÉFAVO-
RISA

ALÉSA À
L'USINE

FRUIT DU
PIN

ÉLUS DE
DIEU

FINEMENT
SCULPTÉES

MÉLODIES

DIEU DU
SOLEIL

ÉGYPTIEN

NETTOYAS
À FOND

QUI DURE
UNE ANNÉE

PRÉNOM
DE FEMME

Xe siècle
922 : Robert Ier devient roi de Francie occi-
dentale.
XIVe siècle
1312 : Henri VII est sacré empereur romain
germanique.
XVe siècle
1444 : Skanderberg défait les troupes ottoma-
nes, à la bataille de Torvioll.
XVIIIe siècle
1776 : fondation de la ville de San Francisco.
1793 : bataille de Nantes.
XIXe siècle
1880 : la France annexe l’île de Tahiti.
XXe siècle
1946 : opération Agatha, menée par les auto-
rités britanniques contre les groupes sionis-
tes, en Palestine mandataire.
1973:tentative de coup d’État militaire au Chili
contre Salvador Allende, le Tanquetazo.
1976 : indépendance des Seychelles.
1992 : assassinat du président algérien Moha-
med Boudiaf.
XXIe siècle
 2004 : Marie-Noëlle Thémereau devient la
troisième présidente du gouvernement de la
Nouvelle-Calédonie.
2011 : résolution n° 1992 du Conseil de sécu-
rité des Nations unies, sur la situation en
Côte d’Ivoire. résolution n° 1993 du Conseil
de sécurité des Nations unies, instituant un
tribunal international chargé de juger les
personnes accusées de violations graves du
droit international humanitaire commises sur
le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991.
2012 : résolution n° 2054 du Conseil de sécu-
rité des Nations unies, instituant un tribunal
international chargé de juger les personnes
accusées d’actes de génocide ou d’autres
violations graves du droit international hu-
manitaire commis sur le territoire du Rwan-
da, et les citoyens rwandais accusés de tels
actes ou violations commis sur le territoire
d’États voisins, entre le 1er janvier et le 31
décembre 1994. résolution n° 2055 du Con-
seil de sécurité des Nations unies, sur la non-
prolifération des armes de destruction mas-
sive.
 2014 : l’État islamique en Irak et au Levant
proclame le rétablissement du califat dans
les territoires qu’il contrôle en Irak et en Syrie,
et prend le nom d’État islamique, avec à sa
tête Abou Bakr al-Baghdadi al-Husseini al-
Qurashi.
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L’archer noir

20:05

Triple alliance

20:05

Flesh and Blood

Notre Sélection
20.05  Hommes, femmes, mode d’emploi

Acteur au chômage, Fabio Lini s’est trouvé un rôle et un pu-

blic à sa mesure dans la police. Après avoir joué les passe-

murailles pour espionner une veuve joyeuse qui hante les ci-

metières en quête d’un riche veuf à épouser, Fabio use de son

goût pour le déguisement et, travesti en vieille dame, piège un

gang de voleurs à la tire sur la place de l’Opéra. C’est dans cet

accoutrement qu’il se présente à son domicile, provoquant les

cris de terreur de sa fiancée.

20:05

20:05

Suite à une séance de spiritisme, un écrivain en panne

d’inspiration reçoit la visite du fantôme de son ex-femme.

Sa nouvelle épouse est folle de jalousie.

Carly Whitten, qui consacre beaucoup de temps à son travail,
n’a pas eu de relation durable depuis longtemps. Elle reprend
espoir quand elle rencontre le séduisant Mark King, avec qui
elle démarre une liaison enflammée.
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Un jour
Une Star

Nancy Ajram, née le 16 mai

1983 à Achrafieh (Beyrouth)

est une chanteuse de pop

libanaise.

Nancy est la fille de Nabil et

Remonda Ajram et est issue

d’une famille chrétienne

grecque orthodoxes Elle est

la sœur aînée de Nadine

(actrice née en 1984) et de

Nabil (chanteur né en 1985).

Nancy commence à chanter

à l’âge de douze ans en

participant à Noujoum Al-

Moustaqbal (Étoiles du

Futur), une télé-réalité

musicale libanaise qui

marque le début de sa

carrière médiatique.

Elle est mariée au Dr Fadi

Hachem1, depuis septembre

2008. Elle accouche de son

premier enfant, une petite

fille qu’elle prénomme

Mila, le jour même de son

anniversaire soit le 16 mai

2009.

Elle donne ensuite naissan-

ce à deux autres filles, Ella,

née le 23 avril 2011 et Lya,

née le 30 janvier 2019.

En Provence, dans le massif de Sainte Victoire, un corps
criblé de flèches est découvert par des soldats, lors d’un
entrainement en forêt. C’est Diane Giraud, lieutenant de
gendarmerie, qui est chargée de l’enquête. Etant donné le
caractère a priori sensible de l’affaire, elle doit collaborer
avec le capitaine Alex Lançon, officier juriste dépêché par
l’armée de Terre.

    Un doute de trop. Mark commence à être agacé par les irrup-

tions fréquentes de Mary au domicile de Vivien, même si elles

sont de vieilles amies. De plus, les tensions avec les enfants ne

se calment pas, alors que Mark et Vivien sont en train de préparer

leur voyage de six semaines en Inde. Peu à peu, la suspicion

s’insinue au sein du couple. Vivien demande à voir des photos de

la fille de Mark, mais celui-ci prétend ne pas en avoir.

Après s’être aimés passionnément Gigi et Hugo se haïssent.

Unis à la vie comme à la scène, ils formaient le couple d’artis-

tes le plus en vue du théâtre. Depuis leur séparation, Gigi a

sombré dans la dépression et dans l’alcool, tandis que son ex-

mari tente de relancer sa carrière d’acteur avec une nouvelle

pièce de théâtre.

Un grand cri d’amour

 L’apprentissage .Comment synthétiser, en moins de trois

heures,150 ans d’une histoire planétaire dont les non-dits,

comme les dénis, réactivent au présent fractures et polé-

miques ? En racontant l’histoire du point de vue des colo-

nisés, les auteurs prennent le contre-pied d’un récit his-

torique qui jusque-là reflétait d’abord le regard de l’Eu-

rope colonisatrice.

L’esprit s’amuse

Décolonisations
20:05



Mardi 29 Juin 2021

ORAN SAÏDA ALGER

Min 17°C
Max 34°C

Min 18°C
Max 30°C

Min 18°C
Max 27°C

Ensoleillé dans

l'ensemble
Ensoleillé Ensoleillé

S ix civi ls ont été tués,

dimanche, près de la locali-

té de Douentza,au nord de Mopti

dans le centre du Mali, par des

hommes armés, rapportent lun-

di des médias locaux. Les victi-

mes, parmi lesquelles on comp-

te également treize blessés

dont cinq cas graves, circulaient

dans un véhicule de transport

public», précisent les mêmes

sources. L’attaque a été attri-

buée à de présumés terroristes

qui circulaient à motos. L’armée

malienne affirme avoir dépêché

sur place des hommes et du

matériel pour assurer la sécuri-

té des populations.

Mali

Six civils tués dans une attaque près de Douentza

Le tribunal correctionnel
de Barika relevant de la
cour de Batna a ordonné,
dimanche, le placement
sous mandat de dépôt
d’un individu répondant
aux initiales de D.D, pour
«délit de diffusion et de
fuite des réponses de
l’épreuve d’histoire et
géographie (filière
Lettres et philosophie)
du Baccalauréat session
juin 2021.

S
elon un communiqué

du procureur de la Ré-

publique près le tri-

bunal de Barika, dont l’APS

a reçu une copie, après la

tenue de la séance de

comparution immédiate,

le dossier a été reporté à

la séance du 4 juillet 2021,

sur demande de la défen-

se de l’accusé qui a été

placé sous mandat de dé-

pôt. La source indique qu’à

Batna

Détention provisoire d’un individu ayant fait fuité les réponses
de l’épreuve d’histoire et géographie

la date du 27 juin 2021 (di-

manche) et après parachè-

vement de l’enquête pré-

liminaire, le mis en cause

a été présenté devant le

procureur de la Républi-

que près le tribunal de

Barika et après son inter-

rogatoire au sujet des

faits qui lui sont repro-

chés, il a été déféré au tri-

bunal correctionnel en

vertu des procédures de

comparution immédiate

pour « délit de diffusion et

de fuite des réponses de

l’examen de fin du cycle

secondaire (BAC) par l’uti-

lisation du système de

traitement de données»,et

ce, conformément aux ar-

ticles 352 bis 6 et 352 bis 7

de la Loi n 20-06 modifiant

et complétant l’ordonnan-

ce n 66-156 portant code

pénal. La brigade des re-

cherches de la Gendarme-

rie nationale de Barika a

entamé des investiga-

tions, sous la supervision

du procureur de la Répu-

blique près le tribunal de

Barika, sur la base de sai-

sine de l’Organe national

de lutte contre les infrac-

tions liées aux TIC concer-

nant la sécurisation des

épreuves du Bac (session

juin 2021), en vue d’enquê-

ter sur des faits de quali-

fication pénale, lit-on

dans le communiqué. Sui-

te à quoi, il a été procédé

à l’arrestation du suspect

D.D qui a procédé à la dif-

fusion et à la fuite des ré-

ponses de l’épreuve d’his-

toire et géographie (filiè-

re Lettres et philosophie),

qui s’est déroulée le 23

juin courant au titre du

Baccalauréat session juin

2021, a conclu la même

source.

Tissemsilt

Décès du moudjahid Ghaleb Mohamed
Benkaddour

Le moudjahid Ghaleb Mohamed Benkaddour est décé-

dé lundi à Boukaïd (wilaya de Tissemsilt) à l’âge de 88

ans suite à une longue maladie et inhumé au cimetière

«Es-sahanine», a-t-on appris auprès du musée du mou-

djahid de la wilaya. Né en 1933 dans la commune de

Boukaïd, Ghaleb Mohamed Benkaddour, l’un des moud-

jahidine de la zone 3 de la Wilaya IV historique, rejoi-

gnit les rangs de l’Armée de libération nationale en 1957.

Il a été a inhumé lundi au cimetière «Es-sahanine» dans

la commune de Boukaïd, selon la même source.

L’Ukraine
et les Etats-Unis

lancent
des exercices

militaires
en mer Noire

L’ Ukraine et plu-

sieurs pays dont les

Etats-Unis ont lancé lundi

des exercices militaires

conjoints en mer Noire, ré-

gion de fortes tensions

avec Moscou et théâtre la

semaine dernière d’un ac-

crochage avec un navire

britannique. Ces manœu-

vres navales baptisées Sea

Breeze 2021 doivent se te-

nir jusqu’au 10 juillet et im-

pliqueront quelque 5.000

militaires et 30 navires is-

sus d’une trentaine de

pays, dont plusieurs mem-

bres de l’Otan. Les Etats-

Unis doivent déployer à

cette occasion leur des-

troyer USS Ross. Pour Kiev,

ces exercices visent à «en-

voyer un message puissant

en faveur du maintien de

la stabilité et de la paix

dans la région», selon le

commandant de la flotte

ukrainienne, Oleksiï Neïj-

papa, qui s’exprimait lors

de la cérémonie de lance-

ment à Odessa, port du sud

du pays.

Constantine

Arrestation d’une bande de malfaiteurs
pour atteinte à l’ordre public

Les services de la sûreté de wilaya de

Constantine ont mis fin aux activités

d’une «dangereuse» bande de malfai-

teurs composée de sept (7) personnes

pour «atteinte à l’ordre public, violence

et agression physique contre des ci-

toyens», a-t-on appris, lundi, auprès de

ce corps de sécurité.

«Dans le cadre de la lutte contre la

criminalité des bandes de quartiers, no-

tamment en ce qui concerne la lutte con-

tre l’atteinte à l’ordre public et à la san-

té publique, par des agressions physi-

ques à l’arme blanche, les services judi-

ciaires du second arrondissement urbain

ont mis fin aux agissements d’une ban-

de de criminels composée de sept (7)

personnes, âgées entre 22 et 33 ans’’, a

indiqué la cellule de communication et

des relations publiques de ce corps de

sécurité. L’affaire remonte à la semaine

dernière lorsque les éléments de la po-

lice ont reçu des informations faisant état

d’un réseau de malfaiteurs à l’origine

d’agressions et de bagarres à travers dif-

férentes cités urbaines, selon la même

source. Les policiers ont ainsi entamé

leurs investigations sur le terrain et ont

réussi à identifier les personnes impli-

quées dans cette affaire qui ont été

transférées vers le siège de cet arron-

dissement pour le parachèvement des

procédures juridiques nécessaires, a-t-

on ajouté. L’opération a également con-

tribué à saisir les armes blanches utili-

sées par ce réseau, ont fait savoir les

mêmes services. Un dossier pénal a été

établi à l’encontre des sept individus qui

ont été présentés devant les parties ju-

diciaires concernées.

Cameroun

Des centaines de familles sans abri après
démolition de leurs habitations

Des centaines de fa-

milles se sont retrou-

vées sans abri après la dé-

cision des autorités came-

rounaises de démolir leurs

habitations érigées au

quartier Newtown à proxi-

mité de l’aéroport de Doua-

la, capitale économique

du Cameroun, ont rapporté

lundi des médias, citant

des responsables locaux.

«C’est le domaine aéropor-

tuaire, personne n’a un ti-

tre foncier ici. C’est un do-

maine de l’Etat. Les popu-

lations avaient été som-

més de libérer les lieux.

C’est une zone marécageu-

se dont un avion en détres-

se peut s’y poser», a indi-

qué lundi, le 1er adjoint du

préfet du Wouri, Hector

Eto’o Fame. Depuis same-

di, la plateforme des orga-

nisations pour la promo-

tion du droit au logement

décent au Cameroun col-

lecte des informations et

des documents qui permet-

tront «l’encadrement et l’ac-

compagnement judiciaire

qui suivront dans les pro-

chains jours au profit des

victimes» de ces démoli-

tions.

 Grande-Bretagne

Spectaculaire incendie dans
le centre de Londres

Un incendie dégageant une épaisse fumée s’est dé-

claré lundi en début d’après-midi à proximité d’une

station de train et de métro de Londres, qui a dû être

évacuée, entraînant l’intervention d’une centaine de

pompiers, selon les secours. Trois locaux commerciaux

situés sous la voie ferrée à proximité de la station d’Ele-

phant Castle, au sud de la Tamise, ont pris feu, ainsi que

six voitures et une cabine téléphonique, ont indiqué les

pompiers sur Twitter, appelant le public à éviter la zone

et à fermer les fenêtres. Parmi les vidéos retweetées par

les pompiers de Londres, l’une d’elles montre une im-

pressionnante explosion. «L’incident n’est pas considé-

ré comme étant de nature terroriste», selon la police de

Londres, qui a dû fermer plusieurs rues à la circulation.

Selon la police des transports, la station a été évacuée

et les trains ne marquent pas l’arrêt.

Djelfa

Repêchage de la dépouille d’un enfant
d’un bassin agricole à Ain Ibel

Les agents de la protection civile de Djelfa ont repê-

ché lundi la dépouille d’un enfant mort noyé dans

un bassin d’irrigation agricole de la commune d’Ain

Ibel (à 30 km au sud de la wilaya), a-t-on appris auprès

de la direction locale de ce corps constitué. Selon le

chargé de communication de la protection civile, le

sous-lieutenant Abderrahmane Khadher, les secou-

ristes de l’unité secondaire de la protection civile

d’Ain Ibel sont intervenus aux environs de 13H00 pour

le repêchage de la dépouille d’un enfant mort noyé

dans un bassin d’eau de 15 mètres de long, 10 m de

large et 2m de profondeur, uti lisé pour l’irrigation

agricole, situé dans la région de Dzira. Le corps de la

victime (16 ans) a été transporté à la morgue de l’hô-

pital moudjahid Mouhad Abdelkader du chef-lieu de

Djelfa, a-t-il ajouté. Cet accident est le 2eme du gen-

re en l’espace de 24 heures, a signalé le sous-lieu-

tenant Khader, soulignant que les éléments de la

protection civile ont repêché, dimanche soir, dans

la commune d’Ain Ouessara (100 km au nord de la

wilaya), les dépouilles de deux enfants, âgés de 12

et 13 ans, noyés dans une mare d’eau de l’Oued

Bousdaria. Les services de la protection civile de

Djelfa ont réitéré, à l’occasion, leur appel à la pru-

dence et à la vigilance, conseillant aux citoyens de

s’éloigner des plans d’eau et des bassins d’ irriga-

tion agricole afin d’éviter les accidents de noyade et

préserver leurs vies. Les mêmes services ont organi-

sé, récemment, une caravane d’information, qui a

sillonné de nombreuses communes afin de sensi-

biliser les citoyens sur les risques de baignade dans

les étangs et retenues collinaires.


