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Par Meriem Benchaouia 

S
elon le Professeur, les
chiffres enregistrés au
niveau de son service
«reflètent la situation épi-

démiologique en Algérie qui est,
jusque-là, maîtrisée», a-t-il dit,
indiquant que ce service spéciali-
sé enregistre quotidiennement
une moyenne de 10 cas de coro-
navirus depuis près d’un mois et
demi, après une stabilisation de
la situation ces derniers mois.
Cette «reprise» des contamina-
tions est due au non-respect des
mesures préventives contre le
coronavirus et au non-port du
masque, suite à la levée du confi-
nement dans la majorité des
régions du pays, a expliqué le
spécialiste. A une question sur
l’intérêt et la faisabilité du vaccin
anti-Covid, le chef de service de
médecine interne à
l’Etablissement hospitalier d’El
Biar a souligné l’importance du
vaccin qui, a-t-il dit, permet de
réduire les risques de contamina-
tion, faisant observer que le prin-
cipal problème qui se pose en
Algérie réside dans les places
limitées dans les services hospi-
taliers de réanimation, suite à la
reprise des autres activités.
Concernant les malades chro-
niques atteints du Covid-19, à
l’instar des diabétiques et hyper-
tendus, le spécialiste a indiqué
que son service avait mené des
études et des recherches «s’éta-
lant sur une durée de 3, 9 et 12
mois, pour suivre les 
1 000 cas pris en charge lors de
la première vague de la crise
sanitaire». «Les premières études
ont fait ressortir le facteur ‘’âge’’
(+75 ans) comme principale
cause du décès de nombreux

patients», a-t-il souligné. Le spé-
cialiste s’est félicité du guide éla-
boré récemment par le ministère
de tutelle pour la prise en charge
post-Covid-19, destiné aux per-
sonnels de la santé, notamment
ceux intervenant dans la prise en
charge et l’orientation des
malades souffrant de séquelles
réversibles du  Covid-19, égale-
ment connues sous le nom de
Covid long ou syndrome post-
Covid. Ce guide, auquel a contri-
bué le spécialiste, permet de
coordonner les efforts déployés
dans le cadre de la stratégie de
prise en charge des séquelles du
Covid-19 chez les patients de dif-
férents âges, notamment les per-
sonnes âgées, les malades chro-
niques et les sujets présentant de
nouveaux symptômes.  Le chef
de service de médecine interne à

l’hôpital Bologhine Ibn Ziri
(Bainem), Pr Boudjela Mohamed-
Amine, a pour sa part affirmé que
«le diabète, l’hypertension et 
l’obésité sont des maladies qui
font augmenter la gravité du
Covid-19 et sont souvent considé-
rés comme des facteurs létaux».
Selon le spécialiste, se conformer
au traitement et aux conseils du
médecin «est le meilleur moyen
pour réduire le risque d’infection
au Covid-19», citant d’autres
«aspects» dont «la prédisposi-
tion» au coronavirus. «La préven-
tion est l’unique moyen à même
d’éviter l’infection au Covid-19»,
a-t-il poursuivi, affirmant qu’at-
teindre «l’immunité collective» à
travers la vaccination et celle
acquise après la première vague
sont «très importantes, étant
donné que le taux de réinfection

au virus est proche de 0 %». A
cette occasion, l’intervenant a
mis l’accent sur l’importance de
l’élaboration d’une stratégie en
matière de vaccination, basée sur
des indicateurs et des données
logistiques et pratiques permet-
tant d’établir un équilibre entre la
vitesse de propagation du Covid-
19 et la célérité dans la maîtrise
de l’opération de vaccination. A

cet effet, il a qualifié l’opération
de vaccination contre le Covid-19
en Algérie de «réaliste et efficien-
te» par rapport aux capacités
actuelles, en ce sens que les res-
ponsables du secteur «tentent de
parvenir au meilleur résultat pos-
sible à travers la vaccination des
catégories qui en ont plus besoin
et celle non encore infectées par
le Covid-19». M. B.

Situation «inquiétante mais pas alarmante»
Des spécialistes au sujet du coronavirus en Algérie

 «La situation épidémiologique du coronavirus est actuellement inquiétante mais pas alarmante. 
Elle peut s'empirer ou se stabiliser», a affirmé le Professeur Amar Tebaïbia, président de la Société algérienne 

de médecine interne (Sami).
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Dimanche 27 juin 2021 

Le nouveau plan de distribution de l’eau
potable mis en place dans la capitale

est entré en vigueur depuis hier. Les
horaires de distribution de ce liquide vital
ne sont pas respectés et aucune amélio-
ration n’est enregistrée. La situation se
dégrade de plus en plus, malgré les assu-
rances du wali d’Alger. 

Depuis  quelques  semaines, la capita-
le enregistre des coupures d’eau de
manière récurrente et anarchique sans
que la Société des eaux et de l’assainisse-
ment d’Alger (Seaal) soit en mesure de
leur fournir une solution. Pour faire face à
cette situation, la wilaya d’Alger a dévoilé
le nouveau plan de rationnement de cette
ressource. 

Ce nouveau programme de distribu-
tion de l’eau qui concerne 57 communes
d’Alger n’est malheureusement pas appli-
qué dans la capitale. L’eau n’arrive tou-
jours pas dans les robinets à des heures
régulières fixées par les pouvoirs publics.
Les coupures quotidiennes de ce liquide
précieux suscité l’ire des habitants de la
capitale, exaspérés par cette situation
notamment en cette période d’été mar-
quée par une température élevée. Les
coupures se poursuivent dans un

désordre inhabituel dans la capitale.
L’eau potable est coupée puis rétablie
selon un système aléatoire et anarchique,
et ce, depuis déjà quelques mois.

L’absence de communication de la
Seaal aggrave la situation. Les citoyens
affirment que leurs appels au numéro vert
de la cette société (1594) sont restés
vains et ne passent pas tout simplement.
Toutes leurs réclamations sont demeu-
rées lettres mortes. Pis encore, sur la
page de la société, les informations sur
les coupures changent à chaque fois
sans vraiment renseigner le citoyen sur
les vraies raisons des coupures d’eau.
C’est carrément le calvaire au quotidien,
notamment pour certains quartiers de la
capitale qui se sont retrouvés privés
d’eau. Dans la commune de Gué de
Constantine, à  Ain Nadja, le manque
d’eau agace le citoyen.  Dans le nouveau
plan de rationnement d’eau, il est prévu
que cette commune sera alimentée quoti-
diennement de 8h à 16h, un jour sur deux.
Ce programme n’est pas appliqué et les
robinets sont restés à sec. Sur le site de la
Seaal, la société explique d’abord les
coupures par la baisse du niveau du
réservoir (le fameux château d’eau) et que

l’eau sera rétablie à 13 heures. Ensuite, il
est annoncé que «le retour à la normale se
fera à… 11 heures». Deux heures plus
tard, retour à la case départ, et ces deux
horaires sont purement et simplement
supprimés, pour revenir à la situation du
24 juin, avec le sempiternel principe de
rétablissement de l’eau dès que possible.
La société annonce sur son site : ferme-
ture pour restitution des niveaux de réser-
voir d’eau.  Même constat pour le quartier

du Telemly, à Alger-Centre. Il est prévu
que cette commune soit alimentée quoti-
diennement de 8h à 14h. Or dans la réali-
té et hier à 11heures, l’eau n’était toujours
pas rétablie. Il a fallu attendre midi pour
voir l’eau couler du robinet. Sur le site de
la Seaal, il est affiché : niveau bas du
réservoir. 

La situation exaspère le citoyen et le
ras-le-bol des ménages s’accentue. Des
manifestations ont éclaté un peu partout
dans la capitale pour dénoncer fortement
la gestion anarchique et chaotique de la
source hydrique. Certains affirment même
être sans eau depuis 15 jours. Ce sont là
des exemples édifiants sur la désinvolture
communicative de cette société, avec une
information qui infirme la précédente, ce
qui tient du mépris du citoyen et du
manque flagrant de respect des mesures
édictées par le premier responsable de la
wilaya, y compris dans la communication.
Or, tout un chacun sait que le citoyen
algérien comprend tout et accepte de
vivre des problèmes, pour peu qu’on lui
explique clairement la situation et qu’on
l’informe sur les nouvelles mesures. Et
surtout qu’on ne dévie pas de l’informa-
tion donnée… Louisa Ait Ramdane

Professeur Amar Tebaïbia Pr Boudjela Mohamed Amine

Bilan des dernières 24 heures

Virus : 341 nouveaux cas et 7 décès
L’ALGÉRIE a enregistré 7 nouveaux décès du coronavirus ces

dernières 24 heures, deux cas de moins que le bilan d’hier (9), por-
tant à 3 685 le total des morts, a annoncé, hier, le ministère de la
Santé. Le nombre de contaminations a connu une baisse, avec 341
cas, soit 28 cas de moins par rapport au bilan d’hier (369), pour
atteindre, au total, 138 113 cas confirmés.  

R. N.  

Anarchie et absence de communication
Le plan du wali sur l’eau non appliqué par Seaal 

Retour à l'ère des jerricanes



3 L ’ é v é n e m e n t Dimanche 27 juin 2021 LLee  JJoouurr D’ALGERIE

Par Aomar Fekrache

«D
ans le cadre des
concer ta t ions
politiques élar-
gies en vue de la

formation du gouvernement, le
président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, a reçu
le secrétaire général du parti du
FLN, M. Abou El Fadhl Baadji,
accompagné de membres du
bureau politique», a indiqué un
communiqué de la Présidence
de la République. M. Tebboune
a également «reçu une déléga-
tion de représentants des
Indépendants conduite par M.

Abdelwahab Aït Menguelet
composée de MM. Ali Mounsi,
Saker Berri, Abdelhamid
Belakhel, Benaouda Bettahar El
Hadj, Abdelkader Gouri et Mme

Fatma Bida», ajoute la même
source. S’exprimant lors d’une
conférence de presse à la fin de
son entrevue avec le Président,
Baadji a indiqué que son parti a
reçu une offre du président de
la République de participer au
gouvernement. Le chef du FLN
a expliqué avoir été reçu par le
Président dans le cadre des
concertations pour la formation
d’un nouveau gouvernement, le
FLN étant le premier parti au

classement du scrutin. Baadji a
indiqué prévoir que l’exécutif
prochain soit politique, compo-
sé des partis ayant gagné aux
élections législatives du 12 juin
dernier. Selon lui, cette réunion
sera suivie par d’autres concer-
tations entre le chef de l’Etat et
les autres formations politiques,
dont le FLN, pour la formation
du gouvernement. Le secrétaire
général du Vieux parti a affirmé
que le Président a sa concep-
tion du prochain gouvernement
dans le cadre des prérogatives
que lui confère la Constitution. Il
a cependant assuré que le
Président ne leur a communi-

qué aucun nom susceptible de
chapeauter le Premier ministè-
re. Abou El Fadhl Baadji était
par ailleurs certain que son parti
allait obtenir le plus de porte-
feuilles ministériels, comparati-
vement aux autres formations
politiques, étant le premier de la
course aux législatives. Comme
il a écarté la participation des
partis ayant boycotté les élec-
tions au prochain gouverne-
ment. De leur côté, les
Indépendants, qui sont désor-
mais la deuxième force poli-
tique au Parlement, auront leur
mot à dire. En attendant de
connaître à quoi va aboutir le

jeu des alliances entre les diffé-
rentes composantes de l’APN,
les 85 députés issus de listes
sans bannières politiques
devraient être courtisés par dif-
férents partis, notamment ceux
représentant le courant nationa-
liste et islamiste. Ont assisté à
l ’ a u d i e n c e d ’ h i e r , M .
Noureddine Bardad-Daidj ,
directeur de cabinet à la
Présidence de la République,
Mohamed El Amine Messaid,
secrétaire général de la
Présidence de la République et
Boualem Boualem, conseiller
auprès du président de la
République chargé des affaires
juridiques et judiciaires. 

A. F.

Tebboune reçoit le SG 
du FLN et des Indépendants

 Les concertations politiques en vue de la formation d'un nouveau gouvernement ont début hier. Le président 
de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu le secrétaire général du parti du Front de libération nationale (FLN),
Abou El Fadhl Baadji et une délégation de représentants des Indépendants conduite par Abdelwahab Aït Menguelet.

Concertations pour la formation d'un nouveau gouvernement
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La présidente du parti Tajamou
Amal El Djazair(TAJ), Fatima

Zohra Zerouati, a affirmé, hier à
Alger, que la participation de son
parti aux législatives du 12 juin
découlait d’une profonde convic-
tion de l’importance de la partici-
pation «active» à la démarche
dereconstruction des institutions
de l’Etat. Lors d’un point de pres-
se animé sur la position du parti à
l’issue de la proclamation par le
Conseil constitutionnel des résul-
tats définitifs des dernières légis-
latives du 12 juin, Mme Zerouati a
précisé que la participation de
TAJ à cette échéance découlait

de «la profonde convictionde l’im-
portance d’une participation acti-
ve à la démarche de reconstruc-
tiondes institutions et structures
de l’Etat». TAJ dresse aujourd’hui
le bilan de sa «première expérien-
ce» électorale selon un nouveau
mode marqué par l’amendement
constitutionnel et la nouvelle loi
électorale, à travers lequel, a-t-
elle dit, il a exprimé «la volonté
sincère» du président de la
République de faire sortir le pays
de la crise politique qui a impacté
la situation socio-économique du
pays. Même si le parti n’était pas
prêt sur le plan organisationnel, a

rappelé Mme Zerouati, il s’est enga-
gé dans la course électorale, a
commencé à collecter les signa-
tures qui constituaient «un indica-
teur positif» qui lui a permis d’ac-
céder à 59 circonscriptions élec-
torales et a veillé àprésenter ses
listes «en choisissant ses candi-
dats parmi les braves enfants des
wilayas du pays, loin des
anciennes pratiques». La prési-
dent de TAJ s’est dite optimiste
quant à l’avenir du parti et sa nou-
velle direction, soulignant que
TAJ qui est entré en course glo-
balement avec de nouvelles listes
et n’avait pas participé aux précé-

dentes élections, a obtenu «plus
de 90 000 voix à travers le territoi-
re national, sachant qu’il n’a pas
encore reçu les PV de quatre
wilayas, tandis qu’il a obtenu une
position honorable dans plusieurs
wilayas». Elle a qualifié cette
expérience d’«étape cruciale» car
ayant permis de faire connaître le
nouveau programme du parti
dans «le fond et la forme»,faisant
savoir que le parti, qui n’a pas
décroché de sièges dans le nou-
veau Parlement, «poursuivra son
action en vue de prouver son effi-
cacité dans les prochaines
étapes». O. B.

Elle «se voulait une démarche pour la reconstruction des institutions de l'Etat»

Zerouati explicite la participation de TAJ aux législatives

Algérie Télécom 
Le débit minimum
de l’internet fixe

va passer 
à 10 Mbps 

ALGÉRIE TÉLÉCOM a entamé
une nouvelle opération de tests
techniques en vue d’augmenter
le débit Internet minimum de 4
Mégabits par seconde (Mbps)
à 10 Mbps, alors que les
clients ayant actuellement un
débit de 10 Mbps vont passer
à 20 Mbps, indique, hier, un
communiqué de l’opérateur
public. L’opération de tests
techniques, entamée dans la
soirée du jeudi 24 juin 2021,
concernera, dans une première
étape, les abonnés résidentiels
Idoom ADSL et Idoom Fibre
dans les wilayas d’Alger, Blida,
Chlef, Oran et Tlemcen, précise
la même source, ajoutant que
cette opération «sera
graduellement étendue à toutes
les wilayas». L’approche
graduelle a été favorisée afin
d’assurer la prise en charge
des contraintes éventuelles qui
empêcheraient certains
abonnés ADSL de bénéficier
d’un débit supérieur à leur
débit actuel, relève la même
source. «Cette démarche, qui
intervient 3 mois après
l’augmentation du débit Internet
pour plus de 2 millions
d’abonnés, s’inscrit dans la
mise en œuvre de la feuille de
route élaborée par Algérie
Télécom afin de satisfaire, dans
les plus brefs délais, les
attentes de ses clients en
matière de vitesse de l’internet
fixe», note la même source,
ajoutant que l’augmentation du
débit Internet est le résultat des
«efforts consentis pour la
modernisation et le
développement des différentes
couches qui composent son
infrastructure réseau, au niveau
national et international».

R. N. 
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Béni-Abbes 

La nappe du Grand Erg occidental, à même
de sécuriser les besoins en eau de la région

Par Hamid N.

«L
es besoins en eau
sans cesse en aug-
mentation de cette
n o u v e l l e w i l a y a ,

située dans le même espace
naturel, ne pourront être satisfaits
que par cette ressource souter-
raine dont la réserve théorique
est estimée à plus de trois mil-
liards de M3», a précisé M.
Touhami, lors d’une rencontre
avec l’APS. «A partir de cette
nappe qui s’étend sur 12 000
km2, il est possible de sécuriser
l’alimentation en eau potable
(AEP) des habitants de cette
région et satisfaire les besoins en
eau pour l’irrigation agricole», a
ajouté l’expert. «Une opération
possible à travers la réalisation
d’un projet de transfert des eaux
de cette nappe vers plusieurs
collectivités de cette wilaya,
située à 240 km au sud de
Béchar et dont les besoins en
eau devraient être, à l’horizon
2050, de l’ordre 3 500 m3 par
jour», a expliqué M. Touhami qui
est enseignant-chercheur à
l’Université «Tahri-Mohamed» à
Béchar et auteur d’une étude sur
le thème «Les ressources en eau
au Sahara algérien sont mal
connues et mal exploitées».

«Actuellement, l’AEP de la popu-
lation de cette région aride est
assurée à raison de 2 555
m3/jour, grâce à la source de
Béni-Abbes, soit 1 555 m3/jour, le
reste provenant de forages et
autres puits réalisés pour les
besoins des habitants et des
autres secteurs d’activités»,
signale l’expert, anciennement
cadre-responsable local de
l’Agence nationale des res-
sources hydrauliques (Anrh).

Une étude hydrogéolo-
gique globale de Béni-

Abbes s’impose
De l’avis de M. Touhami, l’ex-

ploitation de la nappe du Grand
Erg occidental, ainsi que celles
de l’Ougarta et de la Hamada du
Guir, qui ont des débits de 5 à 30
litres/seconde, peuvent être «un
plus» et «une solution» pour la
sécurisation totale dans les pro-
chaines décennies des besoins
en eau de la région. Plaidant
pour le lancement d’une étude
hydrogéologique globale pour
approfondir les connaissances
et données en matière de poten-
tialités de la région de Béni-
Abbes, l’expert souhaite une
gestion économique des chape-

lets des sources d’eau de la
région, qui s’étendent de la com-
mune d’Igli à celle de Kerzaz,
soit sur plus de 167 km, et qui
ont un débit de 
20 000 m3/jour. Il prône aussi la
réalisation d’une station de traite-
ment et d’épuration des eaux
usées (STEP) de la wilaya, dont
les rejets en ce type d’eau sont
de l’ordre de sept millions de

m3/an et dont «les eaux traitées et
épurées peuvent être réutilisées
à des fins d’irrigation agricoles
ou pour toutes activités indus-
trielles, appelées à voir le jour
dans cette région à potentialités
minières avérées». M. Touhami
estime tout aussi «nécessaire» la
mobilisation des ressources
hydriques superficielles, à tra-
vers l’encouragement du Haut

Commissariat à l’agriculture
saharienne ainsi que les sec-
teurs des Ressources en eau et
des services agricoles à investir
à l’avenir dans la réalisation de
digues et autres retenues colli-
naires sur le lit de l’Oued-Saoura
long de 250 km et qui traverse la
région après les crues annuelles
des Oueds Guir et Zousfana. 

H. N.

 La nappe du Grand Erg occidental est l'une des plus importantes ressources hydriques souterraines pouvant
sécuriser les besoins croissants en eau potable de la wilaya de Béni-Abbes, selon un expert en eau, 

Dr Merzougui Touhami.

Al’approche de la saison esti-
vale, Aissa Boulahya a réuni

l’ensemble des membres de
l’exécutif afin de mettre sur pied
deux opérations de grande
envergure sur tout le territoire
de la wilaya. En effet, à l’ordre
du jour  deux points étaient ins-
crits : l’entame de la campagne
nationale de prévention des
risques d’inondation et la
seconde opération porte sur la
vaste de campagne de nettoie-
ment. La première opération
s’inscrit, bien entendu,  dans la
grande campagne nationale de
prévention contre les risques
des inondations. A cet effet, le
wali a mis sur pied tous les

moyens afin d’assurer la réussi-
te de cette opération à laquelle
participeront tous les services à
travers le territoire de la wilaya.
Cette action consisterait à pré-
venir les risques d’inondation
par  l’intervention  de tous les
services techniques de la wilaya
et des communes. La mainte-
nance des réseaux d’assainis-
sement,  des systèmes d’éva-
cuation de l’eau, le nettoyage
des berges sur les cours d’eau,
le curage des regards,  des ava-
loirs et le désherbage, sont les
principales missions pour les-
quelles les responsables ont été
instruits. Cette anticipation en
amont de la saison hivernale

devra surtout traiter les points
noirs. Faut-il rappeler que cer-
taines localités de la wilaya
connaissent, durant les saisons
hivernales, des inondations
récurrentes. L’implication des
associations à cette opération
est un potentiel sur lequel le wali
compte pour cette campagne. Il
agit en connaissance de cause,
utilisant le potentiel nécessaire,
car il veut protéger son territoire
en limitant les risques de catas-
trophe naturelle. Dans l’optique
de soigner l’image touristique
de la wilaya, il lance, parallèle-
ment à la première opération,
une vaste campagne d’hygiène

et  d’embellissement compre-
nant les grands axes routiers,
avec réaménagement et déco-
ration. Elle porte notamment sur
le traitement des axes de rota-
tion, le ravalement  des façades
importantes, l’aménagement
des espaces verts, la réhabilita-
tion de la signalisation routière
horizontale et verticale, la main-
tenance des feux tricolores, le
nettoiement des cimetières en
impliquant toutes les directions
techniques. Pour la sensibilisa-
tion des citoyens à la préserva-
tion de l’hygiène et la salubrité
de leur l’environnement, le wali
compte sur les médias. A tra-

vers ce programme, le chef de
l’exécutif insiste sur cet aspect
écologique  afin d’accueillir les
visiteurs dans des conditions de
propreté optimale. Sur ce
registre-là, il faut souligner que
les visiteurs savent que la wilaya
de Mostaganem a des traditions
de propreté habilement conser-
vées.  Pour faire de la wilaya une
destination, deux décennies
durant les pouvoirs publics ont
investi énormément sur la vitrine
touristique. Aujourd’hui, le wali
va,  intentionnellement, vers 
l’amélioration de cette dernière.   

Lotfi Abdelmadjid

Mostaganem 

Le wali veut parfaire l'image touristique de la wilaya

L’Algérien Noureddine Amir a
été réélu, le 24 juin courant

à New York, pour un sixième
mandat de quatre ans en qualité
de membre du Comité pour l’éli-
mination de la discrimination
raciale de l’ONU, indique un
communiqué du ministère des
Affaires étrangères. «M. Amir a
été réélu avec 139 voix lors de la
29e réunion des Etats parties à la
Convention internationale sur
l’élimination de toutes les formes
de discrimination raciale, qui
s’est tenue jeudi au siège des

Nations unies», précise le com-
muniqué. «Sa réélection consti-
tue une consécration supplé-
mentaire de l’action diploma-
tique de l’Algérie. Elle vient éga-
lement réaffirmer l’attachement
de notre pays au mandat de ce
Comité et constitue une recon-
naissance amplement méritée de
ses connaissances avérées dans
le domaine du droit international
et des droits de l’Homme», ajou-
te le ministère. Par ailleurs, la
réélection de M. Amir «permettra
aux Etats parties à ladite

Convention de bénéficier de sa
large expérience au sein de cet
organe qu’il a déjà présidé et
qu’il a représenté auprès du
Groupe inter-comités des traités
conventionnels internationaux
ded droits de l’homme», selon la
même source. Outre M. Amir, les
autres candidats élus sont issus
des huit pays suivants : Côte
d’Ivoire, Cameroun, Turquie,
E t a t s - U n i s d ’ A m é r i q u e ,
République de Corée, Maurice,
Togo et Pologne, conclut le com-
muniqué du MAE. R. N.

ONU
L'Algérien Noureddine Amir réélu au Comité pour

l'élimination de la discrimination raciale

Accidents de la route
17 morts et 428 blessés en 48 heures   

DIX-SEPT personnes sont décédées et 428 autres ont été bles-
sées dans des accidents de la circulation durant les dernières 48
heures à travers plusieurs wilayas du pays, a indiqué, hier, la
Protection civile (PC) dans un communiqué. La PC a déploré égale-
ment, durant la même période, le décès de sept personnes par
noyade à travers les wilayas de Tizi Ouzou, Boumerdès, Alger, Mila
et Tipaza.  Les secours de la PC ont également procédé à l’extinc-
tion de 10 incendies urbains, industriels et divers au niveau des
wilayas d’Alger, Sétif, Djelfa, Tiaret, Souk Ahras, Bouira, Touggourt,
Constantine, Tébessa et M’sila, ayant causé des brulures légères à
deux personnes à Djelfa, a noté la même source, ajoutant que les
victimes ont été traitées sur place puis transférées vers l’hôpital
local. Par ailleurs, les unités de la PC ont enregistré 6 250 interven-
tions pour répondre aux appels de secours, suite à des accidents de
la circulation, accidents domestiques, évacuation sanitaire, extinc-
tion d’incendies et dispositifs de sécurité ainsi que les opérations de
sensibilisation et de désinfection relatives au Covid-19. G. T. 
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Par Farid M.

D
ans le cadre de la pour-
suite des travaux des
Assemblées annuelles
du Groupe de la

Banque africaine de développe-
ment et au titre de la deuxième
session du Conseil des gouver-
neurs, M. Benabderrahmane,
ministre des Finances et gouver-
neur pour l’Algérie auprès de
cette institution, a pris part au
Dialogue des gouverneurs
consacré cette année à la pro-
blématique de la «croissance

inclusive, dette et gouvernance
économique», a précisé la même
source.

Le Dialogue des gouverneurs
est un événement «clé» des
Assemblées annuelles du
Groupe de la Banque, explique
le communiqué, ajoutant qu’il
constitue une plateforme
d’échange entre les gouverneurs
et le Président et la haute
Direction de la Banque sur des
questions d’importance straté-
gique pour le continent et pour
l’institution.

Il offre également aux gouver-

neurs une occasion de partager
leurs réflexions et leurs points de
vue sur «les défis et les opportu-
nités les plus cruciaux pour la
Banque et pour le continent dans
le domaine du développement
socio-économique».

Le choix de la thématique de
cette année, selon le ministère,
se justifie par le contexte sanitai-
re mondial et ses répercussions
socio-économiques et ce, dans
la perspective de pouvoir appor-
ter des éléments de réponse
quant au rôle que doit jouer la
Banque dans la promotion de la
stabilité financière et de l’accès
durable au financement dans le
contexte post-Covid, aux priori-
tés en matière de politiques et de
réformes de nature à assurer une
utilisation efficace des res-
sources publiques et à favoriser
une meilleure reconstruction
dans l’ère de l’après-Covid, ainsi
qu’aux mesures pouvant être
prises pour s’assurer qu’une
reprise de la croissance écono-
mique entraîne la création d’em-
plois et des possibilités d’amélio-
rer le niveau de vie des popula-
tions africaines les plus vulné-
rables. A cette occasion, M.
Benabderrahmane est intervenu
pour relever «la pertinence» de la
thématique choisie pour cette
rencontre qui souligne, selon le
communiqué, «la forte interdé-
pendance» du triptyque : crois-
sance inclusive et durable, maî-
trise de la dette et gouvernance
économique saine.

A ce titre, il a focalisé son
intervention sur le rôle que «la
Banque peut et doit jouer pour
que ce triptyque serve au mieux
les aspirations de développe-

ment du continent africain,
notamment dans le contexte
post-Covid».

L’impact socio-économique
de la crise du Covid-19, a-t-il
souligné, sur les pays africains,
ainsi que l’accélération de la
dégradation de la situation de la
dette dans beaucoup d’entre
eux, appelle à davantage d’ac-
tions «fortes et durables» de la
part de la BAD, afin d’aider les
pays du continent à rétablir la
viabilité de leur endettement et à
retrouver une trajectoire de crois-
sance forte, inclusive, verte et
durable.

En matière de croissance, M.
Benabderrahmane a invité la
Banque à «intensifier» ses efforts
pour soutenir «plus et encore
mieux» les pays membres régio-
naux face à leurs besoins crois-
sants de développement, en
catalysant davantage de res-
sources pour le continent,
notamment à travers les co-
financements avec le concours
d’autres institutions de dévelop-
pement, les fonds fiduciaires,
ainsi que toutes autres sources
de financement additionnel.

Dans cet ordre d’idées, le
ministre a soutenu la réflexion en
cours au niveau de la Banque
sur la création d’un mécanisme
africain de stabilisation financiè-
re, à même d’apporter le soutien
aux pays africains en périodes
de crises et atténuer l’impact de
ces crises potentielles sur les
acquis de développement, tel
que vécu au cours de la présen-
te crise du Covid-19.

Au plan de la gouvernance
économique qui doit tendre vers
les meilleures pratiques interna-

tionales, M. Benabderrahmane a
exhorté la BAD à renforcer ses
capacités à apporter le soutien
nécessaire dans ce domaine, en
vue de renforcer la soutenabilité
des stratégies de croissance,
attirer les financements et inves-
tissements nécessaires et garan-
tir leur mise en œuvre effective,
tout en préservant la viabilité de
la dette.

Suite à l’intervention des
autres gouverneurs, le président
du Groupe de la Banque africai-
ne de développement, Dr

Akinwumi A. Adesina, est interve-
nu pour apporter son soutien à la
position affichée par M.
Benabderrahmane sur la ques-
tion de la gouvernance écono-
mique et pour réitérer l’engage-
ment de son institution à relever
les grands défis stratégiques de
l’Afrique post-Covid-19, et assu-
rer au contient une reprise éco-
nomique, un accès au finance-
ment, ainsi qu’une croissance
plus vigoureuse. F. M.

Banque africaine de développement
LLee  JJoouurr D’ALGERIE

Le ministre de l’Energie et des
Mines, Mohamed Arkab, a

examiné les opportunités de
coopération et d’investissements
dans le domaine du dessale-
ment de l’eau de mer avec l’am-
bassadeur du Japon en Algérie,
Akira Kono, a indiqué un com-
muniqué du ministère.

Lors de cette rencontre, qui
s’est déroulée au siège du minis-

tère, les deux parties ont exami-
né, d’abord, «l’état des relations
de coopération entre l’Algérie et
le Japon dans les domaines de
l’Energie, qualifiées de très
anciennes et d’excellentes», a
précisé la même source.

A cet effet, elles ont relevé
«les importantes opportunités de
coopération et d’investissements
existantes dans le domaine du

dessalement de l’eau de mer».
Dans ce sillage, M. Arkab, a

fait part du programme de des-
salement de l’eau de mer sur le
court et moyen terme, et a «sou-
haité la participation des compa-
gnies japonaises à ce program-
me».

Par conséquent, il a été
convenu «l’organisation de ren-
contres, par visioconférence,

entre le secteur et les compa-
gnies japonaises», selon le com-
muniqué.

Pour sa part, M. Kono a expri-
mé, à cette occasion, «sa satis-
faction sur la qualité des relations
entre les deux pays et l’intérêt
manifesté par les sociétés japo-
naises de renforcer leur présen-
ce en Algérie».

Samia Y.

Algérie-Japon

Examen des opportunités d'investissements
dans le dessalement de l'eau de mer

La plupart des Bourses euro-
péennes sont parvenues à

terminer dans le vert vendredi,
au terme d’une séance hésitan-
te, Wall Street progressant égale-
ment après la publication de
chiffres d’inflation conformes aux
attentes aux Etats-Unis. Londres
(+0,37 %), Francfort (+0,12 %)

et Milan (+0,35 %) ont conclu en
hausse, seule Paris lâchant 
0,12 %. Après les nouveaux
records atteints par le Nasdaq et
le S&P 500 jeudi, la Bourse de
New York conservait dans l’en-
semble son entrain : vers 16h45
GMT, le Dow Jones gagnait 0,72
% et le S&P 500 0,29 %. Le

Nasdaq reprenait quant à lui son
souffle (-0,05 %). «La fin de
semaine a été mitigée pour les
marchés européens, le FTSE 100
surpassant de nouveau (ses
homologues) grâce aux gains
enregistrés par le secteur des
matières premières», relève
Michael Hewson, analyste en

chef chez CMC Markets UK. En
revanche, «les marchés améri-
cains ont ouvert de nouveau en
hausse, ce qui a permis au S&P
500 de signer encore un record,
après les derniers chiffres de l’in-
flation aux Etats-Unis, ressortis
comme attendu à +3,9 % (sur un
an)», ajoute-t-il. H. S.

Marchés boursiers
Fin de semaine positive 

Benabderrahmane prend 
part au Dialogue des gouverneurs  

 Le ministre des Finances, Aïmene Benabderrahmane, a pris part à la deuxième session du Conseil des gouverneurs de la Banque
africaine de développement (BAD), dans laquelle il a invité cette Banque à intensifier ses efforts pour soutenir plus et encore

mieux les pays membres régionaux face à leurs besoins croissants de développement, a indiqué un communiqué du ministère.

Chicago
Le maïs plonge

après une décision
de la Cour
suprême

LE COURS du principal contrat
de maïs coté à Chicago a
chuté vendredi après une déci-
sion de la Cour suprême améri-
caine permettant à des raffi-
neurs pétroliers de continuer à
être exemptés des quotas obli-
gatoires de biocarburants dans
leur production. Une part
importante de la production de
maïs aux Etats-Unis est utilisée
pour produire du bioéthanol.
Le blé et le soja ont aussi bais-
sé. Le maïs, le blé et le soja ont
également souffert vendredi
des prévisions de précipitations
dans les zones productrices.
«Le week-end va être pluvieux
dans le nord du Midwest et
dans les Grandes Plaines»,
note Jacquie Holland de Farm
Futures. «Des averses vont
recouvrir la région jusqu’à
dimanche, soulageant de
manière opportune des Etats
touchés par la sécheresse».
Le boisseau de blé (environ 27
kg) pour livraison en sep-
tembre, le plus échangé, a
conclu à 6,4075 dollars contre 
6,5200 dollars à la précédente
clôture, baissant de 1,73 %.
Le boisseau de maïs (environ
25 kg) pour livraison en
décembre a terminé à 5,1925
dollars contre 5,3600 dollars
jeudi, en chute de 3,12 %.
Le boisseau de soja (environ
27 kg) pour livraison en
novembre a conclu à 12,6975
dollars contre 12,9175 dollars
la veille, reculant de 1,70 %. 

R. E.
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Festival européen en Algérie 

Lamia Ait Amara brille
avec un métissage gréco-andalou 

Par Mohamed Yahiaoui

C’
est dans le cadre
d’un concert artis-
tique représen-
tant la Grèce et

l’Allemagne, lors de la 21e édi-
tion du Festival européen, que
cette soirée a été présentée
devant un public nombreux.
En première partie du concert,
le public de la salle
«Mustapha-Kateb» s’est laissé
emporté par la magique et
merveilleuse prestation artis-
tique du groupe «Ahellil Baba»
de Timimoun, aux rythmes des
poèmes exquis puisés du
patrimoine musical «Ahellil»,
classé patrimoine immatériel
de l’Uneesco en 2008, reflétant
un style musical patrimonial

profondément enraciné dans
la pratique artistique et poé-

tique traditionnelle de la région
du Gourara. La deuxième par-

tie du concert a été marquée
par le spectacle «Agora»

(place publique ou marché en
grec), représentant la Grèce,
signé par l’artiste Lamia Ait
Amara, qui se veut un métissa-
ge artistique envoûtant et pro-
fond qui réunit chefs-d’œuvre
du patrimoine musical andalou
et de la musique grecque
ancestrale, tout en y introdui-
sant des  instruments de
musique traditionnels tels que
l’oud et le violon.

Le public a également
apprécié un autre spectacle
artistique intitulé «De la parole
jaillit la lumière», exécuté par le
duo Fayçal Belattar sur un ins-
trument à cordes africain et
Ludmilla Slim sur le Kanoun,
ainsi qu’un «live» du produc-
teur de musique électro,
connu sous le nom
d’Abdelkader.

Organisé sous le slogan
«L’Algérie chante l’Europe», le
Festival européen en Algérie
est organisé cette année avec
des artistes algériens seule-
ment. Cette 21e édition, qui se
poursuivra jusqu’au 2 juillet au
Théâtre national algérien
Mahieddine-Bachtarzi, verra la
participation de nombreux
artistes et groupes algériens
qui animeront des concerts
célébrant les répertoires musi-
caux algérien et européen.
Cette décision a été prise en
raison de la pandémie de
Covid-19, a déclaré l’ambassa-
deur de l’Union européenne
en Algérie lors d’un point de
presse. C’est une édition, pré-
cise le même responsable, qui
met en valeur le patrimoine
musical des deux rives de la
Méditerranée avec la voix d’ar-
tistes algériens. 

A. S.

 L'interprète de musique andalouse Lamia Ait Amara et la troupe «Ahellil Baba» de Timimoun ont donné 
une prestation musicale de haut niveau lors de  la soirée de vendredi au Théâtre national algérien.

La manifestation «L’été du
FIBDA» s’est ouverte vendre-

di en présence d’un public timi-
de. Cet évènement, qui attire
souvent les passionnés de la
bande dessinée, enregistre une
édition très particulière sur plu-
sieurs niveaux. 

D’abord, la durée de cet évè-
nement qui s’étale d’habitude
sur cinq jours et qui attire un
grand nombre de passionnés de
la bande dessinée s’est réduite à
trois jours seulement. Il y a aussi
les bédéistes étrangers qui n’ont
pas pris part à cette édition à
cause de la crise sanitaire liée au
Covid-19. Le nombre d’éditeurs
qui ont pris part à cet évènement
est limité à Dalimen, l’Anep et
l’Enag. Ces derniers proposent

aux visiteurs des publications en
langues arabe et française. Il y a
aussi la revue arabophone
«Ghoumaidha» qui est présente
cette année. Cette dernière pro-
pose des sujets scientifiques,
culturels et éducatifs, destinés
aux enfants âgés entre 6 et 12
ans.

Outre la bande dessinée,
cette revue propose des contes,
des articles scientifiques, des
concours et des jeux pour
enfants, notamment pour pro-
mouvoir le patrimoine local.

Sa directrice et responsable
de l’édition, Belabbes Nadjet, a
affirmé que la revue, créée en
2019, est distribuée dans 43
wilayas, de même qu’elle est
présente sur les réseaux

sociaux, soulignant qu’elle est
«la seule revue en Algérie dédié
à l’enfant». Les passionnés de
bande dessinée sont invités à
«L’été du FIBDA» pour découvrir
de nouvelles publications et
assister aux ateliers de dessin
destinés aux enfants. Il y a aussi
la petite exposition d’armes et
des costumes de déguisement
dédiés au Cosplay qui a attiré un
grand nombre de visiteurs. 

Des jeux électroniques et une
séance vente-dédicace sont
organisés en marge de cet évè-
nement qui sera clôturé aujour-
d’hui en fin de journée. 

Cependant, les amateurs de
bande dessinée, communément
appelé neuvième art, n’étaient
malheureusement pas au rendez

vous, a-t-on constaté. Il est à
noter que les éditions précé-
dentes du Festival international
de la bande dessinée d’Alger ont
attiré un grand nombre de visi-
teurs, de curieux et d’amateurs
de bande dessinée. Même les
exposants étaient beaucoup
plus nombreux que cette année.
A l’instar des éditeurs et
bédéistes étrangers absent cette
année à cause de la pandémie
du covid-19 et la fermeture des
voies aériennes, des éditeurs et
bédéistes algériens n’ont pas
marqué leurs présence. C’est
l’impact de la pandémie du
Covid-19 sur l’économie du pays
et des sociétés algériennes qui a
causé ce changement remar-
quable. M. K.

L'été du FIBDA (bande dessinée)

Une édition très modeste

L’exposition «Le phénomène
Martinu», dédiée à l’œuvre

prolifique du grand composi-
teur tchèque Bohuslav Martinu,
a été inaugurée mercredi à
Alger, dans le cadre des célé-
brations du 40e anniversaire de
la Fête de la musique qui se
déroulent dans le strict respect
des mesures d’hygiène sanitai-
re contre la propagation du
coronavirus.

Ouverte à la médiathèque de
l’Institut français d’Alger (Ifa)
par l’ambassadrice de la
République tchèque en Algérie,
Lenka Pokorna et l’ambassa-

deur de France en Algérie,
François Gouyette, cette rétros-
pective sur le parcours singulier
et l’œuvre colossale de
Bohuslav Martinu (1890-1959),
qui s’étale jusqu’au 7 juillet pro-
chain, est organisée sous l’égi-
de du ministère de la Culture et
des Arts.

Quatrième grand composi-
teur tchèque après Antonín
Dvorák (1841-1904), Leoš
Janácek (1854-1928) et
Bedrich Smetana (1854-1884),
Bohuslav Martinu, créateur
autodidacte et non-conformis-
te, avait réussi en 1923 à obte-

nir une bourse d’études en
France où il s’établira durant 17
ans, après des débuts marqués
par Maurice Ravel, Albert
Roussel, Paul Dukas et surtout
Claude Debussy.

Conçue dans un élan dyna-
mique, l’évocation de Bohuslav
Martinu est déclinée en deux
volets principaux, peut-on lire
sur le document de présenta-
tion de cet événement, «la vie
mouvementée du compositeur
et son œuvre phénoménale»,
d’une part, et la «réflexion scé-
nographique, de l’époque et
d’aujourd’hui, de ses réalisa-

tions scéniques», d’autre part.
Les visiteurs de cette exposition
peuvent ainsi apprécier des
pièces d’archives, des photo-
graphies, des décors et des
costumes de théâtre ainsi que
des œuvres plastiques, tout en
écoutant des pièces musicales
de Bohuslav Martinu, «un des
représentants de la modernité
musicale du XXe siècle».

Des extraits du «Concerto da
Camera, quatuor pour cordes
N° 7» de Bohuslav Martinu et
une partie de l’acte III de son
ballet «Spalicek, de jeux folklo-
riques, coutumes et contes de

fées - Ballet revue», program-
més exclusivement pour le ver-
nissage, ont été diffusés dans
la salle des spectacles de l’Ifa.

Rappelant que l'intégralité
de ce ballet légendaire sera dif-
fusée le jour de la clôture, l'am-
bassadrice de la République
tchèque en Algérie, Lenka
Pokorna, a relevé le «caractère
européen et universel de l'hom-
me», qui est resté, a-t-elle ajou-
té, «profondément attaché à ses
valeurs ancestrales».

F. K.

«Le phénomène Martinu» 
Une exposition dédiée à l'œuvre prolifique du compositeur

Le ministère de la Culture et
des Arts organise depuis le

24 juin un concours sur le film
documentaire dans le patrimoine
culturel, sous le slogan «Le film
documentaire... une rencontre
de mémoire et d'image» pour

documenter et décrire la riches-
se culturelle aux yeux du ciné-
ma, indique un communiqué du
ministère.

Le concours est ouvert à
toutes les catégories d'âge et
aux différents créateurs ama-

teurs, aux académiciens et aux
professionnels pour les films
documentaires produits entre
2020 et 2021 dont la durée ne
dépasse pas 30 minutes en
excluant les films de fiction. Le
concours des films traite du

patrimoine immatériel en Algérie
d'expression orale, les arts d'ex-
pression corporelle, les festivités
et les rituels, les arts traditionnels
authentiques à l'instar des tapis,
le textile, les vêtements, la gas-
tronomie et les plats tradition-

nels. Les œuvres doivent être
adressées du 24 juin au 24 juillet
2021 via l'email: filmdocumentai-
re@m-culture.gov.dz, pour trois
Prix,  à savoir : Meilleur scénario,
Meilleure mise ne scène et
Meilleur documentaire. L. B.

Film documentaire dans le patrimoine culturel
Un concours lancé par le ministère de la Culture
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Par Mourad M.

L’homme, présenté
comme étant de nationa-
lité somalienne et arrivé

dans cette ville bavaroise en
2015, a pu être maîtrisé grâce à
l’intervention de passants dont
plusieurs responsables poli-
tiques ont loué le courage
civique. La police et les autorités
locales ont prévu une conféren-
ce de presse à 15h00 (13h00
GMT). Devant le choc ressenti
en Allemagne, le porte-parole du
gouvernement, Steffen Seibert, a
souligné que l’enquête révèlerait
ce qui a motivé l’agresseur.
«Mais ce qui est certain, c’est
que cet acte horrible est dirigé
contre toute l’humanité et toutes
les religions», a-t-il twitté.

Le président allemand, Frank-
Walter Steinmeier, a dit être
«choqué», alors que l’agresseur
a fait preuve d’«une extrême bru-
talité». La coquette cité de 
130 000 habitants s’est réveillée
hébétée : des résidents venaient
déposer des fleurs et des bou-
gies sur les lieux de l’attaque, a
constaté une journaliste de l’AFP.
«Je suis triste et sous le choc,
c’est pour cela que je suis venue
ici aujourd’hui. C’est la moindre
des choses que l’on puisse
faire», témoignait une habitante,
Franziska. Dès vendredi soir, le

ministre bavarois de l’Intérieur,
Joachim Herrmann, a annoncé
que l’attaquant présumé, âgé de
24 ans, était connu depuis plu-
sieurs mois pour des faits de vio-
lence et des troubles psychia-
triques.Il avait même été récem-
ment interné en établissement
psychiatrique, a-t-il précisé en se
rendant sur place en soirée. Le
ministre conservateur a égale-
ment évoqué un témoin affirmant
que l’assaillant aurait crié «Allah
Akbar» (Allah est le plus grand)
en perpétrant l’attaque, une for-
mule qui toutefois n’implique pas
un fanatisme religieux. Selon les
équipes de secours, le Somalien
a fait preuve d’une «brutalité vrai-
ment incroyable», a-t-il précisé.
Le parquet national antiterroriste
n’avait pas été saisi à ce stade.
Néanmoins, selon «Der Spiegel»,
l’homme présenté comme étant
Abdirahman J. A. a affirmé avoir
voulu mener son Jihad en com-
mettant cette tuerie. Le parti
d’extrême droite Alternative pour
l’Allemagne (AfD) s’est saisi de
l’affaire pour dénoncer «les
meurtres islamistes au couteau
en plein cœur de l’Allemagne»,
selon un tweet de son co-prési-
dent, Jörg Meuthen. L’AfD, qui a
bâti une grande partie de son
discours sur le rejet de l’islam et
de l’immigration, a également vu

dans cette attaque «une nouvelle
preuve de l’échec de la politique
migratoire d’Angela Merkel».

Le candidat des conserva-
teurs et possible successeur
d’Angela Merkel à la chancelle-
rie, Armin Laschet a, lui, fait part
de son «grand respect» à l’égard
«des courageux citoyens qui sont
rapidement intervenus» pour
stopper l’agresseur. La candida-
te des Verts, Annalena Baerbock,
a elle aussi adressé «un grand
merci» aux équipes de secours
et «aux citoyens courageux» qui
se sont interposés. Joachim
Herrmann a indiqué que le
Somalien était installé depuis
2015 dans la ville et selon le
«Spiegel», cet homme originaire
de Mogadiscio avait obtenu un
permis de séjour. Il vivait depuis
quelque temps dans un foyer
pour sans domicile fixe, selon
l’agence dpa. L’attaque a débu-
té en fin d’après-midi dans un
grand magasin Woolworth du
centre-ville. Selon le quotidien
«Bild», l’homme a dérobé un
couteau avant de s’attaquer au
hasard à plusieurs personnes
dans l’enceinte du magasin,
tuant trois d’entre elles avant de
continuer dans une caisse
d’épargne toute proche et d’en
blesser d’autres. Des vidéos

amateurs diffusées dès vendredi
soir sur les réseaux sociaux
montraient des scènes d’une
grande violence. L’agresseur,
pieds nus et portant un masque
de protection, titubait, long cou-
teau en main, dans la rue alors
que des passants tentaient de le
stopper en se saisissant de
chaises des terrasses de café et
de bâtons. L’homme a finale-

ment été arrêté par la police qui
lui a tiré une balle dans une cuis-
se. En 2016, une précédente
attaque à la hache par un
demandeur d’asile afghan s’était
déroulée dans un train, dans
cette même ville de Wurtzbourg,
faisant cinq blessés. L’attaque
avait été revendiquée par l’orga-
nisation État islamique (EI).

M. M.

Allemagne 

Le pays sous le choc après une attaque meurtrière 
 La police allemande tentait, hier, d'en savoir plus sur les motivations d'un jeune homme souffrant de troubles
psychiatriques qui a tué trois personnes et blessé au moins cinq autres grièvement, dans une brutale attaque au

couteau la veille à Wurtzbourg, dans le sud de l'Allemagne. 

Trois employés de Médecins
sans Frontières (MSF), une

Espagnole et deux Ethiopiens,
ont été tués dans une attaque
dans la région éthiopienne du
Tigré, a annoncé, vendredi, la
branche espagnole de MSF.
Ces derniers jours, le Tigré a été
le théâtre d’un regain d’activité
militaire, et une frappe aérienne
y a visé mardi un marché, faisant
au moins 64 morts. «Nous avons
perdu le contact avec eux et la
voiture dans laquelle ils voya-
geaient hier dans l’après-midi, et
ce matin le véhicule a été retrou-
vé vide et leurs corps sans vie à
quelques mètres», a indiqué
MSF dans un communiqué en
dénonçant «un assassinat bru-
tal». María Hernández, de natio-
nalité espagnole et âgée de 35
ans, était l’une des coordina-
trices d’urgence de MSF au
Tigré. Yohannes Halefom Reda
et Tedros Gebremariam
Gebremichael, tous deux
Ethiopiens et âgés de 31 ans,
étaient assistant de coordination
et chauffeur pour l’ONG. «María,
Yohannes et Tedros étaient là-
bas pour aider la population et il
est impensable qu’ils aient payé
de leurs vies pour cela», a pour-
suivi l’ONG. Contacté par l’AFP,
MSF n’a pas donné plus de
détails sur les circonstances de
ces décès. Le secrétaire général
adjoint par intérim de l’ONU pour
les Affaires humanitaires,
Ramesh Rajasingham, a qualifié

ces meurtres de «scandaleux et
désolants».

«Les autorités doivent désor-
mais enquêter rapidement sur
ces meurtres qui sont des viola-
tions graves du droit international
humanitaire», a-t-il ajouté dans
un communiqué à New York. A
Bruxelles, le chef de la diploma-
tie européenne Josep Borrell a
«condamné de la manière la plus
forte cette atrocité qui est un
nouvel exemple horrible de l’es-
calade du conflit au Tigré et une
violation flagrante des lois huma-
nitaires internationales», selon un
communiqué. De leur côté les
États-Unis, se disant «conster-
nés et profondément attristés»
par les homicides des employés
de MSF, ont demandé une
enquête indépendante permet-
tant de traduire en justice les
auteurs de l’attaque. «Au final,
les autorités éthiopiennes ont
l’entière responsabilité d’assurer
la sécurité des travailleurs huma-
nitaires ainsi qu’un accès libre et
sans entraves à l’aide humanitai-
re», a souligné le porte-parole du
département d’État dans un
communiqué. Le ministère
éthiopien des Affaires étrangères
a affirmé vendredi soir sur Twitter
que les trois humanitaires sont
décédés dans la localité de Abi
Adi, à une cinquantaine de kilo-
mètres à l’ouest de la capitale
régionale Mekele. Il ajoute que
«le TPLF (Front de libération du
peuple du Tigré) opère active-

ment dans cette zone». L’armée
fédérale éthiopienne a lancé en
novembre une opération militaire
visant à renverser les autorités
locales dissidentes et issues du
TPLF. Ce conflit, qu’Addis
Abeba voulait bref, se poursuit,
marqué par de nombreux récits
d’exactions sur les civils (mas-
sacres, viols, déplacements de
population...). Des troupes
venues de l’Erythrée voisine
pour combattre aux côtés de
l’armée éthiopienne, et toujours
présentes, sont soupçonnées de
nombreuses atrocités. Ces der-
niers jours, habitants, respon-
sables locaux et diplomates, ont
relaté à l’AFP un regain d’activité
militaire, notamment autour des
villes stratégiques d’Adigrat et
Wukro.

Mardi, au moins 64 per-
sonnes ont été tuées et 180
autres blessées dans une frappe
aérienne menée par l’armée
éthiopienne sur le marché de
Togoga, une localité située entre
Abi Adi et Mekele.

L’armée a affirmé que cette
«opération», menée au lende-
main d’élections législatives et
régionales, visait des combat-
tants rebelles. Le bombarde-
ment a été condamné mercredi
par l’ONU, qui a demandé une
«enquête rapide sur cette
attaque et les actes ultérieurs pri-
vant les victimes de soins médi-
caux», ainsi que par l’Union
européenne et les États-Unis.

Trois employés de MSF tués 
dans une attaque au Tigré 

Éthiopie 

Le second tour des élections régionales et départementales se
tient aujourd’hui en France et devrait, sauf surprise, consa-
crer la victoire de la droite. Pourtant, les sondages indi-

quaient encore quelques jours, avant le premier tour, une percée
importante du Rassemblement National et un recul justement de la
droite. Mais les résultats ont été tout autres et c’est bien le RN de
Marine Le Pen qui a du mal à concrétiser les intentions de vote qui
devaient lui permettre de briller à l’issue de ce scrutin. C’est ainsi
que le RN, considéré, malgré les scores ridicules du parti prési-
dentiel, comme le grand perdant de ces élections, pousse ses
représentants à exhorter leurs sympathisants de ne pas bouder les
urnes aujourd’hui. Marine Le Pen a en effet concédé qu’il lui fau-
dra «recréer une dynamique» après le revers de son parti, où elle
espère encore remporter Paca au second tour et «décorréler» ces
élections de la présidentielle de 2022. Si le RN ne remporte aucu-
ne région, l’ancrage territorial du parti «sera moins puissant et
effectivement je le regretterai». «Il faudra probablement recréer une
dynamique, qui aurait été quasi automatique avec de très bons
résultats aux régionales du RN», a déclaré Marine Le Pen, qui avait
fait des scrutins intermédiaires autant de marches vers la présiden-
tielle. Le RN tient, par ailleurs, son congrès les 3 et 4 juillet à
Perpignan. La cheffe du RN et candidate à l’Élysée a dit qu’elle
«assumait tout» des résultats de son parti, qui a enregistré au pre-
mier tour entre huit et neuf points de moins qu’en 2015 et n’est arri-
vé en tête que dans une seule région au lieu de six, sur fond d’abs-
tention massive. Mais, a-t-elle souligné, «il faut décorréler ces élec-
tions régionales de l’élection présidentielle de l’an prochain»,
parce que «ça n’est pas le même périmètre électoral» et «ce n’est
pas non plus le même enjeu». Au sujet de l’abstention, qui a tou-
ché davantage le RN et LFI, Marine Le Pen a estimé qu’une élec-
tion était «une forme de contrat entre un mouvement politique et
ses électeurs» et qu’elle avait «besoin» que ces derniers aillent
voter pour «renverser les résultats au second tour». Reste à voir si
les appels des représentants du RN et de sa présidente auront un
impact sur les résultats de ce soir ou si le mouvement de Marine
Le Pen qui avait les électeurs les plus mobilisés en se normalisant,
est aussi devenu comme les autres partis, incapable de motiver
ses sympathisants à se déplacer aux urnes, laissant craindre un
scénario similaire pour 2022 où malgré de très bons sondages
aujourd’hui, le RN pourrait être lâché par des électeurs refusant
d’aller voter. F. M.

Par Fouzia Mahmoudi Dynamique 
Commentaire 
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Libye

L’UE demande le retrait immédiat
des forces étrangères et des mercenaires 
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Par Moncef G.

Les dirigeants de l’UE ont
souligné «l’importance que
les Européens attachent à la

réalisation d’un règlement durable
en Libye sous la bannière des

Nations unies», ont-ils précisé
dans la déclaration finale publiée
vendredi lors de leur dernier som-
met avant la pause de l’été, préci-
se l’agence de presse Aki. A cet
effet, le document insiste sur «la

nécessité de tenir les élections
convenues dans la feuille de route
à leur date prévue, à savoir le 24
décembre de cette année, et que
leurs résultats soient acceptables
pour tous». Les dirigeants euro-

péens ont, en outre, «exprimé leur
espoir que les Libyens progres-
sent davantage dans le domaine
du dialogue national et prennent
en main le sort de leur pays».
Jeudi, l’Union européenne a affir-
mé son «engagement» à apporter
le soutien nécessaire à la prépara-
tion des élections législatives,
prévues le 24 décembre, et au
maintien du cessez-le-feu en
Libye. Un communiqué publié par
la Mission européenne en Libye a
salué l’atmosphère «positive» qui
a caractérisé la deuxième confé-
rence de Berlin, qui s’est tenue
dans la capitale allemande, mer-
credi, avec la participation, entre
autres, du Chef du gouvernement
de transition libyenne,
Abdelhamid Debeibah et des
représentants de 17 pays et de
quatre organisations internatio-
nales. La deuxième Conférence
de Berlin a publié un communi-

qué final qui comprend 57 points
sur lesquels un consensus a été
atteint. Ledit communiqué devant
être remis à l’ONU et au Conseil
de sécurité souligne notamment
la nécessité de tenir des élections
à la date prévue, le 24 décembre
prochain, insistant à nouveau sur
la nécessité de mettre en œuvre
les résultats de la première
Conférence de Berlin. M. G.

 Les chefs d'Etat et de gouvernement de l'Union européenne (UE) ont appelé au retrait immédiat de toutes 
les forces étrangères et mercenaires de Libye, a rapporté, vendredi, l'agence de presse italienne Aki.

Le Comité de solidarité avec
les prisonniers politiques et

d’opinion et de la défense des
libertés au Maroc a appelé à
créer une dynamique nationale
pour le plaidoyer et l’action en
faveur de la liberté de tous les
détenus politiques et la levée
des restrictions sur les libertés
au Maroc. A l’issue d’une

réunion consacrée à l’examen
des dossiers des arrestations
politiques, des poursuites judi-
ciaires et des procès, sur fond
de l’acharnement de l’Etat maro-
cain, le Comité a proposé d’or-
ganiser une journée nationale
de solidarité avec tous les déte-
nus politiques. Dans un commu-
niqué cité par plusieurs médias

locaux, le Comité a affirmé
qu’«après l’évaluation des pré-
cédents sit-in et l’élaboration de
leur programme d’action, il a été
décidé de les poursuivre pour la
défense des libertés». Le Comité
a appelé à créer une dynamique
nationale pour le plaidoyer et
l’action en faveur de la liberté de
tous les détenus politiques et

d’opinion, la levée des restric-
tions sur les libertés et la protec-
tion de celles-ci des violations
continues. Parmi les principaux
détenus d’opinion au Maroc, les
journalistes Slimane Rissouni et
Omar Radhi, poursuivis pour
des écrits dénonçant le régime
marocain et ses pratiques
oppressives. O. N. 

Maroc

Le Comité de défense des libertés appelle à créer une
dynamique pour la liberté des détenus d'opinion

Le Mouvement des jeunes
communistes de France

(MJCF) a organisé, jeudi, une
conférence numérique sur les
développements du conflit au
Sahara occidental, suite à la vio-
lation du cessez-le-feu par les
forces d’occupation marocaines
le 13 novembre dernier. Ont par-
ticipé à cette conférence, le
membre du Secrétariat national
du Front Polisario chargé de
l’Europe et de l’Union européen-
ne (UE), Oubi Bouchraya El-

Bachir, le député parlementaire,
président du groupe d’étude sur
le Sahara occidental au
Parlement français, Jean-Paul
Lecoq, la présidente de
l’Association des amis de la
R A S D ( A A R A S D ) , R é g i n e
Villemont et le militant sahraoui,
Hassanna Moulay Badi, a indi-
qué l’Agence de presse sah-
raouie (SPS). Les participants
ont débattu des facteurs d’échec
de l’ONU à organiser un référen-
dum d’autodétermination du

peuple sahraoui tel que stipulé
dans la résolution du Conseil de
sécurité 690 (1991), en vertu de
laquelle a été créée la Mission
des Nations unies pour l’organi-
sation d’un référendum au
Sahara occidental (Minurso),
ainsi que des derniers dévelop-
pements au Sahara occidental
suite à la violation du cessez-le-
feu. Cette conférence a permis
de jeter la lumière sur la situation
des droits de l’Homme dans les
territoires occupés, la situation

des détenus civils dans les
geôles d’occupation et les
crimes odieux commis quotidien-
nement par la police marocaine
contre des civils sahraouis sans
défense, particulièrement les
activistes et les journalistes. Lors
de cette conférence, qui inter-
vient au terme des travaux de la
semaine de la solidarité avec le
peuple sahraoui, les commis-
sions du MJCF ont dénoncé et
rejeté la situation qui prévaut au
Sahara occidental. Lila N.

France/Solidarité 

Conférence numérique du MJCF 
sur le conflit au Sahara occidental

La Cour de cassation marocai-
ne a confirmé les peines

allant de 10 à 20 ans de prison
infligées à un groupe de détenus
du «Hirak», mouvement de pro-
testation ayant agité le nord du
Maroc en 2016 et 2017, ont indi-
qué des médias vendredi, citant
des avocats. La plus haute juri-
diction du Maroc «a rejeté les
demandes des prévenus de
revoir les peines de prison pro-
noncées à leur encontre, oscil-

lant entre 10 et 20 ans», a décla-
ré à l’AFP Me Mohamed Aghanaj,
considérant cette décision
comme «inattendue».
Dorénavant, seuls huit membres
du «Hirak» demeurent incarcé-
rés, parmi lesquels les leaders
du mouvement, Nasser Zefzafi et
Nabil Ahamjik, condamnés à 20
ans de prison chacun, selon
leurs soutiens. La protestation
dans le Rif avait été déclenchée
en octobre 2016 par la mort d’un

vendeur de poissons broyé dans
une benne à ordures en tentant
de s’opposer à la saisie de sa
marchandise.  Au fil des mois, le
mouvement avait pris une tour-
nure plus sociale et politique,
appelant à davantage de déve-
loppement et à la fin de la «mar-
ginalisation» de la région. Les
autorités marocaines, elles,
accusaient les militants du
«Hirak» de comploter pour nuire
à la sécurité de l’Etat. Les mani-

festations ont conduit à des cen-
taines d’arrestations, selon des
associations des droits humains,
en l’absence d’un décompte offi-
ciel. La plupart d’entre eux ont
purgé leur peine ou ont été gra-
ciés par le roi Mohammed VI. A
nouveau, des partis politiques,
dont le Parti justice et dévelop-
pement, à la tête de la coalition
gouvernementale au Maroc, ont
récemment appelé à leur libéra-
tion. R. M.

Maroc
La Cour de cassation confirme les condamnations des détenus du «Hirak»

Comme 27 autres pays
La Belgique
appelle ses

ressortissants à
ne pas se rendre

en Tunisie
L’AMBASSADE de Belgique
en Tunisie a publié un messa-
ge sur son compte officiel du
réseau social Facebook, ven-
dredi 25 juin 2021, pour appe-
ler ses ressortissants à ne pas
se rendre en Tunisie. La
Belgique, comme 27 autres
pays, a classifié la Tunisie
comme un pays à risque à
cause de l’augmentation fulgu-
rante du nombre de cas posi-
tifs. L’ambassade a expliqué
que les ressortissants qui se
rendront en Tunisie devront se
conformer au protocole sani-
taire et au confinement obliga-
toire.

Covid-19 : 88
nouveaux décès et

3 951 nouvelles
contaminations en

24 heures
Pas moins de 88 nouveaux
décès et 3 951 nouvelles
contaminations par le corona-
virus sur 11 418 analyses
effectuées ont été enregistrés
en 24 heures, a fait savoir,
jeudi soir, le ministère tunisien
de la Santé. Dans son bulletin
quotidien sur la situation sani-
taire dans le pays, le ministère
a indiqué que le nombre de
décès totalisés depuis l’appari-
tion de l’épidémie en Tunisie
en mars 2020, a atteint 14 406
morts. Le nombre total de gué-
risons s’est élevé, du 2 mars
2020 au 23 juin 2021, à 342
598 personnes, après le réta-
blissement de 1 764 malades,
alors que celui des cas hospi-
talisés dans des établisse-
ments de santé des secteurs
public et privé a atteint 2 864
patients dont 515 en soins
intensifs et 128 placés sous
respiration artificielle, ajoute la
même source.
Par ailleurs, le ministère a fait
savoir que le taux quotidien de
positivité des tests Covid-19 a
atteint, le 23 juin courant,
34,12 %.
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Par Racim S.

Vainqueurs lors de la pre-
mière manche, disputée
dimanche dernier au stade

Ahmadou-Ahidjo de Yaoundé (2-
1), les coéquipiers du capitaine
Réda Bensayah sont en ballota-
ge favorable dans l’optique d’at-
teindre le dernier stade d’une
compétition continentale, ce qui
n’était plus arrivé depuis le der-
nier sacre remporté par leurs
aînés en 2002 (Coupe de la CAF,
ndlr). Pour se qualifier en finale,
les «Canaris» devront impérative-
ment réussir cette seconde
manche face à une équipe de
Coton Sport qui n’aura rien à
perdre mais tout à gagner,
comme l’a si bien indiqué le
coach de la formation kabyle, le
Français Denis Lavagne.
«L’adversaire n’aura rien à
perdre, il viendra avec l’intention
de renverser la vapeur. Il faudra
bien maîtriser notre sujet. Les
joueurs doivent apprendre à
jouer avec la pression du résul-

tat, ils ont fait un bon parcours
jusque-là. Je pense qu’ils ont une
expérience supplémentaire pour
éviter les erreurs commises
notamment lors du match retour
des quarts de finale à Tizi-Ouzou
face au CS Sfax (1-1, ndlr)», a-t-il
souligné. Auteur d’un parcours
presque sans faute depuis le
début de l’aventure, la JSK est
appelée à éviter de tomber dans
le piège de la facilité, estiment
les observateurs, pour essayer
d’arracher, avec autorité, la qua-
lification pour la finale, après
avoir déjoué les pronostics. Côté
effectif, Lavagne pourra disposer
de l’ensemble de ses joueurs en
vue de cette rencontre cruciale,
de quoi lui permettre d’avoir
l’embarras du choix pour aligner
un Onze capable de finir le travail
à Alger. Lors de cette rencontre,
la JSK tentera de confirmer sa
suprématie face au Coton Sport.
En effet, il s’agit de la quatrième
opposition entre les deux
équipes depuis le début de la

compétition, elles qui se sont
rencontrées auparavant en
phase de groupes, avec à la clé
deux victoires de suite pour la
JSK : 1-0 à Tizi-Ouzou puis 2-1 à
Garoua. Cette demi-finale retour
sera dirigée par l’arbitre tunisien
Sadok Selmi, assisté des deux
Libyens Attia Mohamed Aissa
Amsaâed et Aymen Ismaïl. Le
Tunisien Haythem Guirat sera en
charge de l’assistance vidéo à
l’arbitrage (VAR). La JSK, qui
joue sur les trois fronts (cham-
pionnat - Coupe de la Ligue -
Coupe de la Confédération),
s’est qualifiée pour le dernier
carré en éliminant les Tunisiens
du CS Sfaxien 
(aller : 1-0, retour : 1-1). Dans
l’autre demi-finale, les Marocains
du Raja Casablanca recevront
leurs homologues égyptiens de
Pyramids FC, avec l’intention de
valider leur billet pour la finale (0-
0 au Caire), prévue le samedi 10
juillet au stade de Cotonou
(Bénin). R. S.

Coupe de la Confédération (1/2 finale - retour)
JSK-Coton Sport  

Les «Canaris» 
à un pas de la finale
 La JS Kabylie tentera de valider son ticket pour la finale 

de la Coupe de la Confédération africaine de football, en affrontant
les Camerounais de Coton Sport, aujourd'hui au stade olympique 
du 5-Juillet (Alger, 20h00), dans le cadre de la demi-finale retour 

de l'épreuve.

LES HUITIÈMES de finale de
l’Euro qui ont débuté hier, offrent
plusieurs affiches alléchantes
dont Belgique-Portugal (aujour-
d’hui) et Angleterre-Allemagne
(mardi). Les deux plus grosses
affiches sont programmées
aujourd’hui et mardi, avec un
Belgique-Portugal de gala  et un
p r o m e t t e u r A n g l e t e r r e -
Allemagne à Wembley. Face à
l’Autriche, les Italiens se présen-
tent comme les favoris. Absents
du Mondial-2018, ils ont digéré
l’humiliation historique, et le
groupe du coach Roberto
Mancini a montré de l’ambition
pour son grand retour, faisant
preuve d’une remarquable viva-
cité offensive lors de la phase de
poule : sept buts marqués,

aucun encaissé pour trois vic-
toires contre la Turquie (3-0),  la
Suisse (3-0) et le pays de Galles
(1-0).  Programme des huitièmes
de finale (en heure GMT):   

Dimanche : 
16h00 à Budapest
Pays-Bas - République

tchèque
19h00 à Séville
Belgique - Portugal
Lundi :
16h00 à Copenhague
Croatie - Espagne
19h00 à Bucarest
France - Suisse
Mardi:
16h00 à Londres     Angleterre

- Allemagne
19h00 à Glasgow
Suède - Ukraine   N. Y.

Foot-Euro 2020  

Belgique-Portugal et Angleterre-
Allemagne, affiches des huitièmes

L’ATTAQUANT allemand
Thomas Müller ne souffre plus
du genou et s’est déclaré totale-
ment disponible pour être aligné
mardi à Wembley en 8es de finale
de l’Euro contre l’Angleterre. «Si
j’avais un problème, je ne me
serais pas entraîné aujourd’hui»,
a-t-il déclaré, hier, lors de la
conférence de presse quotidien-
ne de la Mannschaft, au camp
de base de Herzogenaurach, en
Bavière. «Ma blessure à la cap-
sule articulaire ne me gêne pas

et j’ai assez d’expé-
rience pour gérer
ça. Je suis convain-
cu que ce ne sera
pas un problème
mardi», a précisé le
joueur de 31 ans.
Touché au genou
lors du deuxième
match de poule
contre le Portugal
(4-2), Müller n’était
entré qu’en deuxiè-
me période lors du
dernier match
contre la Hongrie
(2-2). Il est avec le
capitaine Manuel
Neuer le seul resca-
pé de 
l’équipe qui avait
battu l’Angleterre 

4-1 en 8es de finale du Mondial-
2010 en Afrique du Sud. Hier
était aussi le 25e anniversaire de
la demi-finale de l’Euro-1996
remportée aux tirs au but par
l’Allemagne contre l’Angleterre
au stade de Wembley. L’actuel
sélectionneur anglais, Gareth
Southgate, avait manqué le tir
décisif, ouvrant aux Allemands la
voie de la finale et du titre. «C’est
le premier tournoi dont je me
souvienne», a raconté Müller, qui
avait six ans à 

Thomas Müller d'attaque 
contre l'Angleterre

LE GRAND Prix de Russie de
Formule 1, organisé depuis 2014
à Sotchi, sera déplacé à partir de
2023 à Saint-Pétersbourg, a
annoncé le promoteur du
Championnat du monde hier.
L’événement se tiendra encore
en 2021 et 2022 sur l’autodrome
de Sotchi, sur les bords de la
mer Noire, avant de déménager
l’année suivante sur le circuit
d’Igora Drive, à environ 80 kilo-
mètres au nord de Saint-
Pétersbourg. Le Grand Prix de
Russie a été ajouté en 2014 pour
la première fois au calendrier de
la F1. La ville de Sotchi, hôte des
Jeux olympiques d’hiver la
même année, avait été choisie
pour l’accueillir. «Nous sommes
impatients de courir dans un lieu

extrêmement stimulant qui com-
prend dix pistes professionnelles
pour les courses et les essais sur
environ 100 hectares», est-il écrit
dans un communiqué du pro-
moteur Formula 1. Le circuit,
situé dans l’oblast (subdivision
administrative) de Leningrad, a
été conçu par l’architecte alle-
mand Hermann Tilke, concep-
teur de la plupart des circuits
modernes, comme celui de
Sotchi. Sa conception remonte à
2017. Les promoteurs du Grand
Prix de Russie avaient annoncé
en 2017 un accord jusqu’en
2025 avec la Formule 1. Avec le
déménagement à Saint-
Pétersbourg, il n’est pas encore
précisé la durée du contrat
désormais en vigueur. 

Formule 1

Le Grand Prix de Russie déplacé de
Sotchi à Saint-Pétersbourg en 2023

Dix athlètes sénégalais ont
validé leur qualification aux

Jeux olympiques de Tokyo 2020
reportés à 2021 (24 juillet au 9
août) en raison de la pandémie
de coronavirus, a indiqué le
Comité national olympique et
sportif sénégalais (CNOSS). En
athlétisme, à Louis François
Mendy (110m haies), est venu
s’ajouter Henri Kampéliko
Bandiaki (100m) pour «une
place d’universalité», c’est-à-dire
des invitations pour que tous les
pays puissent avoir des repré-
sentants. C’est aussi au nom de

cette «universalité» des JO que
les nageurs Jeanne Boutbien et
Steven Aimable ont obtenu leurs
invitations. Les autres athlètes
qualifiés sont : Ibrahima Diaw
(tennis de table), Jean-Pierre
B o u r h i s ( c a n o ë - k a y a k ) ,
Mbagnick Ndiaye (judo), Ndèye
B ine ta D iongue (escr ime) ,
Adama Diatta (lutte) et Chiara
Costa (tir). Sont aussi qualifiés,
l’athlétisme et le basket masculin
avec les Lions qui prennent part
au Tournoi de qualification olym-
pique (TQO) qui aura lieu à
Belgrade (Serbie) du 29 juin au 4

juillet 2021. Dans le cadre de sa
préparation, l’équipe nationale
masculine de basket, en stage à
Heidelberg (Allemagne), n’a pas
pu jouer son match de prépara-
tion jeudi contre la sélection alle-
mande, en raison de cas Covid
détectés dans la délégation
sénégalaise. Le Sénégal a par
ailleurs qualifié trois athlètes
pour les Jeux paralympiques (24
août au 5 septembre) avec Fatou
K i n é N d i a y e ( p o i d s ) ,
Youssoupha Diouf (lancer jave-
lot) et Ibrahima Sèye (taekwon-
do). M. O.

Jeux olympiques 2020
Dix athlètes sénégalais qualifiés pour Tokyo
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Le salon sera abrité par le
Centre de formation et
d ’ a p p r e n t i s s a g e d e s

Ouacifs avec la collaboration de
plusieurs partenaires institution-
nels et privés. Les organisateurs
attendent 125 participants et 33
maisons d’édition pour animer
des expositions et des confé-
rences, en plus d’un programme
artistique, selon les précisions
fournies par Salem Ait Ali
Belkacem, membre du comité
d’organisation. Le salon est
sponsorisé par plusieurs parte-
naires publics et privés, selon le
conférencier. Pour le commissai-
re du salon, Hacene Halouane,
parmi les objectifs assignés à la
manifestation longtemps atten-
due, est tout d’abord de pro-
mouvoir le livre amazigh et
constituer un rendez-vous
annuel des auteurs de livres sur
tamazight ou en tamazight, affir-
mant que leur initiative demeure
«inclusive et non exclusive». Les

auteurs viendront de Kabylie
mais aussi d’autres régions du
pays, notamment des Aurès, Ain
Defla, Chlef, Sétif, etc. Détaillant
le programme, les organisateurs
ont annoncé des conférences
qu’animeront des spécialistes de
la littérature amazighe, notam-
ment Said Chemakh, Younes
Adli, Rachid Sahnouni, Abdellah
Salah Mansour, Cherifa Bilek,
Nadia Berdous, Ramdane
Achour, Alaoua Rabhi, Abdenour
Abdeslam, Mohand Akli Salhi,

Mohammed Djellaoui, Lynda
Koudache, Amar Laoufi, Amin
Zaoui et autres. Des hommages
seront rendus, à l’occasion, aux
hommes de culture natifs de la
région des Ouacifs, notamment
Mohand Ouidir Ait Amrane,
Mohamed Belhanafi, El Hocine
Sahnouni, El Tedj Saoudi,
Kemoum, Slimane Chabi,
Athmani et Hacene Abbassi. Les
soirées du salon seront réser-
vées aux activités artistiques.

H. M.

Ouacifs (Tizi Ouzou)

La première édition du Salon du livre
amazigh aura lieu du 2 au 5 juillet 
 La première édition du Salon du livre amazigh aura lieu du 2 au 
5 juillet aux Ouacifs (35 km au sud de Tizi Ouzou), à l'initiative de

l'association Lhadj Mokhtar Nat Said du village Tiroual, de la commune
voisine d'Ait Boumahdi, ont annoncé, hier, des membres du comité

d'organisation de la manifestation au cours d'un point de presse

TROIS personnes ont trouvé
la mort dans un accident de la
route survenu dans la nuit de
vendredi à samedi au niveau de
la commune de Guettara (240
km au sud de Djelfa), a-t-on
appris auprès des services de la
Protection civile.

L’accident est survenu sur
l’axe de la route nationale N1 B,
reliant les villes de Guettara et
Messaad, suite à une collision
frontale entre un véhicule touris-
tique et un camion, a indiqué le
chargé de la communication de
la direction locale de ce corps
constitué, le sous-lieutenant,

Abderrahmane Khadher.
L’accident a causé la mort,

sur place, d’une personne âgée
de 42 ans, au moment où trois
autres ont été blessées et éva-
cuées aux services hospitaliers
du lotissement urbain «El
Bouikla», dont deux, âgées de
10 et 24 ans, ont succombé à
leurs blessures, selon les préci-
sions de Abderrahmane
Khadher.

Les dépouilles des victimes
ont été déposées à la morgue du
même établissement hospitalier,
a-t-il ajouté.

O. B.

Djelfa

Trois morts dans un accident 
de la route à Guettara

LE CORPS sans vie d’un
jeune baigneur a été repêché
vendredi en début de soirée par
les éléments de la Protection
civile au niveau de la plage
Tassalest, dans la commune de
Tigzirt (35 km au nord de Tizi
Ouzou). Les recherches du noyé
ont été lancées vers 19h38 par
les plongeurs de l’unité marine
de la Protection civile de Tigzirt,
et ce n’est qu’aux environs de

20h30 que le corps sans vie du
baigneur âgé de 19 ans a été
repêché et sa dépouille déposée
aux services de l’hôpital de
Tigzirt, selon les indications four-
nies par la Protection civile.
Dans la même plage, trois autres
personnes en difficulté ont été
secourues par d’anciens sur-
veillants de baignade, toujours
selon la même source.

H. M.

Tigzirt

Le corps sans vie d'un jeune baigneur
repêché et trois autres sauvés de la noyade 

LE SPRINTEUR qatari
Abdalelah Haroun, médaillé de
bronze sur 400 m aux
Championnats du monde d’ath-
létisme en 2017, est décédé hier
dans un accident de la route à
l’âge de 24 ans, a annoncé la
Fédération qatarie.

«Haroun est mort dans un
accident de voiture à Doha», a
précisé la Fédération qatarie
d’athlétisme, ajoutant que le
sport qatari et l’athlétisme, d’une
manière générale, ont perdu un
véritable champion.     

Haroun, d’origine soudanai-
se, avait été naturalisé qatari et

avait représenté l’Emirat pour la
première fois en 2015.

Deux ans plus tard, il avait
remporté la médaille de bronze
sur 400 m aux Mondiaux d’athlé-
tisme de Londres, derrière le
Sud-Africain Wayde van Niekerk
et le Bahaméen Steven Gardiner.
Il avait également décroché l’ar-
gent aux Championnats du
monde en salle en 2016 à
Portland et l’or aux Jeux asia-
tiques de 2018. 

Y. B.

Athlétisme

Le sprinteur qatari Abdalelah
Haroun meurt à 24 ans

Un gang de trafiquants de drogue com-
posé de quatre individus âgés entre 24

et 40 ans, conduit par un repris de justice,
a été démantelé la semaine dernière par
les éléments de la brigade anti-stupéfiants
de la sûreté de wilaya à El-Kseur, dans la
wilaya de Béjaïa. Tout a commencé suite à
des informations communiquées à la sûre-
té de wilaya sur un individu en possession
de drogue. «Deux individus ont été surpris
en train de quitter une écurie située près
l’oued de la commune à bord d’une moto»,
a indiqué la cellule de communication de
la wilaya dans un communiqué de presse
qui nous a été transmis. Après fouille, les

policiers découvrent une barrette de
drogue de 96,6 g de kif traité chez le pre-
mier individu répondant aux initiales M.L.
âgé de 30 ans et une plaquette de psycho-
tropes contenant 8 comprimés chez son
acolyte. La poursuite de l’enquête a donné
lieu à l’arrestation du chef de gang, S.S.
âgé de 39 ans, à l’intérieur de l’écurie avec
en sa possession 272 000,00 DA. «Les
enquêteurs ont découvert sur les lieux des
traces de drogue», souligne la même sour-
ce. La perquisition du domicile du chef de
gang a permis aux policiers de saisir un
couteau et autre quantité de drogue. Après
quoi, les dealers ont été conduits au com-

missariat et la moto a été saisie. «Un dos-
sier a été élaboré à l’encontre des préve-
nus pour possession de drogue pour
consommation, avec intention de la com-
mercialiser, possession de psychotropes,
récidive et participation dans un gang de
trafic de substances prohibées». Présents
devant le parquet, les trois individus ont
été écroués et le quatrième a été convo-
qué à une comparution immédiate. Par
ailleurs, les éléments de la police judiciaire
de la sûreté de daïra de Kherrata ont mis
fin aux agissements de deux individus,
dont un repris de justice, auteurs de vol de
matériels d’une entreprise privée chargée

de réaliser un projet de raccordement en
eau potable en faveur des habitants de la
commune. Surpris, les individus ont pris la
fuite vers un buisson, laissant leur camion-
nette sur les lieux, chargée de plusieurs
tuyaux de grands diamètres volés du parc
de l’entreprise. Les recherches effectuées
par les policiers ont permis d’identifier les
deux individus, B.L. 35 ans, un repris de
justice, et M.A. âgé de 22 ans, tous deux
natifs de Kherrata. Les mis en cause ont
été inculpés de «vol en réunion», présentés
devant le parquet puis en comparution
immédiate pour être écroués. 

H. Cherfa

Trafic de drogue / Béjaïa 

Un gang démantelé par la police  


