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LFC 2021
Institution
d’un impôt
complémentaire
et des taxes sur
leurs produits
tabagiques

U
n impôt

complémentaire

sur les bénéfices des

sociétés à hauteur

de 10 % a été

institué sur les

sociétés de

fabrication de tabac

ainsi qu’une taxe

additionnelle sur

leurs produits

conformément aux

dispositions de la loi

de Finances

complémentaire

(LFC) pour 2021

publiées au dernier

Journal officiel (N

44). Selon

l’ordonnance 21-07

du 8 juin 2021,

portant LFC pour

2021, il a été créé,

au niveau du code

des impôts directs

et taxes assimilées,

un article (150 bis),

instituant un impôt

complémentaire sur

les bénéfices des

sociétés applicable

aux sociétés de

fabrication de

tabacs». L’assiette

d’imposition de cet

impôt est celle

soumise à l’impôt

sur les bénéfices des

sociétés dont le taux

est fixé à 10%,

stipule le même

article précisant que

cet impôt

complémentaire est

recouvré dans les

mêmes conditions

que l’impôt sur les

bénéfices des

sociétés. D’autre

part, le tarif de la

nouvelle taxe

additionnelle sur les

produits tabagiques

est fixé à 32 DA par

paquet, bourse ou

boîte au titre de la

taxe intérieure de

consommation. Le

produit de cette

taxe additionnelle

bénéficie au Fonds

national de sécurité

sociale à hauteur de

10 DA et au profit

du budget de l’Etat à

hauteur de 10 DA

également.

ILS CONCERNENT LES DOMAINES POLITIQUE, ÉCONOMIQUE ET SOCIAL

459 textes législatifs et règlementaires élaborés au 1er semestre 2021
Le gouvernement a renforcé le volet lié à la règlementation et à la législation où des centaines de textes ont été élaborés

depuis le début de l’année en cours.

COVID-19

Les produits pharmaceutiques et dispositifs médicaux
exemptés de TVA et de droits de douane

Samir Hamiche

I l s’agit d’un total de 459 textes
législatifs et réglementaires
élaborés au 1er semestre 2021,

ayant trait aux domaines politique, éco-
nomique et social.Selon les services
du Premier ministre, ces textes ont été
élaborés durant la période allant du 1er
janvier au 23 mai 2021, dont 412 ont
été publiés au Journal Officiel et 47
autres en phase de signature ou de pu-
blication.

La même source affirme que cette
démarche entre dans le cadre de la
concrétisation des réformes qui con-
cernent plusieurs secteurs. Cette ac-
tion normative a été axée notamment
sur «la poursuite de la mise en œuvre
des réformes politiques, économiques
et sociales énoncées dans le program-
me de Monsieur le Président de la
République et le plan d’action du Gou-
vernement, en sus de la gestion de la
crise sanitaire, induite par la propaga-
tion de la pandémie du Coronavirus
(Covid-19) et ses implications (pas
moins de 13 textes publiés)», précise
la même source.

Les services du Premier ministre
ont ensuite détaillé le contenu des tex-
tes qui ont été élaborés selon chaque
secteur. Ainsi, en ce qui concerne les
volets politiques et institutionnelles, il
s’agit de la mise en place du nouveau
régime électoral et des textes subsé-
quents, socle des réformes engagées.
Concernant le chapitre économique et
social, «l’action normative a été axée
notamment sur la mise en place et
adaptation de dispositifs dédiés à l’épa-

nouissement des start-up et des mi-
cro-entreprises, un meilleur encadre-
ment de l’activité économique et com-
merciale, ainsi que la numérisation et
la lutte contre la bureaucratie», préci-
se encore la même source.

PARACHÈVEMENT DE

L’EXAMEN DE TOUS LES

DÉCRETS EXÉCUTIFS DE LA

LOI SUR LES

HYDROCARBURES

Dans le secteur des Hydrocarbures,
4 projets de décrets exécutifs ont été
examinés jeudi dernier au cours d’une
réunion du Gouvernement, présidée par
le Premier ministre, Abdelaziz Djerad.

Cette démarche constitue une étape
qui consiste à parachever l’examen de
tous les décrets exécutifs nécessai-
res pour l’activation de la loi sur les
hydrocarbures.

Les services du Premier ministre
ont ensuite détaillé le contenu des 4
projets présentés par le ministre de
l’Energie et des Mines, Mohamed Ar-
kab.

Ainsi, le 1er projet concerne la mé-
thode de calcul du droit de cession
appliqué sur les activités en amont, où
le droit de cession devra être versé à
l’administration des impôts par le par-
tenaire contractant concerné par la
cession, précise le communiqué.

Concernant le 2ème projet, celui-ci
porte sur les règles et conditions
d’exercice des activités de raffinage
des hydrocarbures.

Pour ce qui est du 3ème projet de
décret exécutif, il prévoit des mesures
de contrôle et de suivi des travaux de

réalisation et d’exploitation du systè-
me de transport par pipelines.

S’agissant du 4ème décret, il con-
cerne les exigences requises par les
opération de conception, de fabrication
et d’exploitation des pipelines et des
capacités de stockage des hydrocar-
bures et des produits pétroliers, note
le communiqué.

Par ailleurs, un autre décret qui con-
cerne le secteur des Douanes a été
examiné jeudi dernier lors la réunion
du Gouvernement. Ce décret exécutif
fixant les conditions d’octroi d’agrément
et d’exploitation des entrepôts de stoc-
kage temporaires ainsi que la forme et
les clauses du cahier de charges et de
l’engagement garanti par caution, indi-
que un communiqué des services du
Premier ministre.

EXAMEN DE DÉCRET SUR LA

CRÉATION D’UN RÉSEAU DE

LABORATOIRES D’ESSAIS DE

CONFORMITÉ DES PRODUITS

EXAMINÉ

Ce décret stipule que l’entrepôt de
stockage temporaire est un espace
agréé par l’Administration des Doua-
nes et destiné au déchargement des
marchandises et à leur placement tem-
poraire sous contrôle des douanes, en
attendant la déclaration de douanes
permettant de donner aux marchandi-
ses stockées une nature juridique cer-
tifiée. L’importance de ce système ré-
side en l’opération d’entreposage
auprès des douanes et en le dédoua-
nement des marchandises à l’importa-
tion et à l’exportation, précise le com-
muniqué.

La réunion de jeudi dernier a permis
aussi d’examiner un décret exécutif
portant création, organisation et fonc-
tionnement du Réseau des laboratoi-
res d’essais de conformité des pro-
duits, indiquent les services du Pre-
mier ministre.

Le décret présenté par le ministre
du Commerce vise à créer un Réseau
des laboratoires d’essais et d’analy-
ses de conformité des produits impor-
tés ou fabriqués localement, «en tant
qu’espace visant la mutualisation des
compétences et l’encouragement du
travail collectif pour réaliser des ac-
tions d’utilité publique».

Elle a fait savoir aussi que le Gou-
vernement a également examiné le
projet de décret exécutif portant réor-
ganisation de la Chambre algérienne
de commerce et d’industrie (CACI).

Le communiqué précise que le texte
se veut une restructuration des CACI
pour «leur redynamisation et leur inté-
gration, d’une manière plus efficace,
dans le processus de développement
économique national, en les érigeant
en espaces de concertation entre pou-
voirs publics et les opérateurs écono-
miques, mais aussi en force de propo-
sition en vue de promouvoir et d’orga-
niser les activités économiques aux
plans local et national».

L’objectif de cette disposition vise à
faire des CACI des outils «efficaces»
au service de l’entreprise algérienne
et de l’économie nationale aussi bien
au niveau local que national, tout en
s’ouvrant à l’étranger, selon les expli-
cations fournies dans le communiqué
des Services du Premier ministre.

L es produits pharmaceutiques et dispositifs
médicaux ainsi que les matières premières en-

trant dans la fabrication de ces produits et disposi-
tifs utilisés dans la riposte à la pandémie du Covid-
19 sont exemptés à titre temporaire de la TVA et des
droits de douanes, selon les dispositions de la loi de
finances complémentaire (LFC) pour 2021, publiée
au dernier Journal officiel (N44). «Les produits phar-
maceutiques, les dispositifs médicaux, les équipe-
ments de détection, les accessoires et les pièces de
rechange de ces équipements, ainsi que les matiè-
res premières entrant dans la fabrication des pro-
duits pharmaceutiques et dispositifs médicaux dont
la liste est fixée conformément à la réglementation
en vigueur, utilisés dans la riposte de la pandémie
du Coronavirus (COVID-19), sont exemptés, à titre
temporaire, de la taxe sur la valeur ajoutée et des
droits de douane», stipule l’article 36 de l’ordonnan-
ce 21-07 du 8 juin 2021, portant LFC pour 2021.

La LFC 2021 a introduit également une redevance
dans le secteur pharmaceutique, dont les tarifs sont
fixés notamment pour la demande d’inscription d’un
produit pharmaceutique sur la liste des produits rem-
boursables fixée à 15.000 DA et 5.000 DA pour la
demande de modification d’inscription d’un produit
pharmaceutique sur la liste des produits rembour-
sables ainsi que de 300.000 DA pour la demande
portant sur l’expertise d’un établissement pharma-
ceutique. Le tarif de la redevance pour demande
d’autorisation d’essai clinique est fixée également à
300.000 DA et du même montant pour la demande de
certification d’essai clinique.

D’autres tarifs sont institués pour la demande de
modification de décision d’enregistrement d’un pro-
duit pharmaceutique (150.000 DA), pour le renou-
vellement décision d’enregistrement d’un produit
pharmaceutique (300.000 DA), et la demande de
transfert de décision d’enregistrement d’un produit

pharmaceutique entre établissements pharmaceuti-
ques (100.000 DA) ainsi que pour toute demande de
visas de publicité ou de renouvellement de ce visa
pour un produit pharmaceutique (60.000 DA).

Le tarif de la redevance portant sur la demande de
renouvellement de décision d’homologation d’un dis-
positif médical est fixé 300.000 DA, tandis que la
demande de transfert de décision d’homologation
d’un dispositif médical entre établissements phar-
maceutiques est soumise à une redevance de
100.000 DA. Les recettes des redevances sont af-
fectées à hauteur de 70 % au profit du compte d’af-
fectation spéciale intitulé «Fonds pour les urgences
et les activités de soins médicaux» et à hauteur de
30 % au profit de l’Agence nationale des produits
pharmaceutiques. Toujours dans le domaine de l’in-
dustrie pharmaceutique, il a été institué une nouvel-
le taxe sur chaque contrôle et expertise de lot de
produit pharmaceutique et/ou de dispositif médical.
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CORONAVIRUS

372 nouveaux cas,
252 guérisons et 8 décès

en 24 heures
Trois cent soixante douze (372) nouveaux cas

confirmés de Coronavirus (Covid-19), 252
guérisons et 8 décès ont été enregistrés ces der-
nières 24 heures en Algérie, a annoncé vendredi
le ministère de la Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière dans un communiqué.

Par Abdelmadjid Blidi

Avec le peuple
et par les urnes

Le jour «J» nous y sommes. En ce sa-
medi 12 juin, ce sont des millions d’Algé-
riens (plus de 24 millions) qui sont con-
viés à s’exprimer dans ces élections lé-
gislatives. Des élections qui seront les troi-
sièmes depuis le chute de l’ancien régi-
me d’Abdelaziz Bouteflika. Une présiden-
tielle à la fin de l’année 2019, un référen-
dum sur la nouvelle Constitution en no-
vembre 2020, et maintenant ces Législa-
tives pour renforcer les institutions élues
du pays.

Des institutions qui seront et doivent être
le seule œuvre du peuple qui exerce à
travers les élections son droit démocrati-
que à choisir ceux qui doivent le repré-
senter et défendre ses intérêts auprès de
la représentation parlementaire. Un ob-
jectif et un vœu exprimés par les premiers
marcheurs du hirak du 22 février qui ont
toujours appelé à ce que ce soit le peuple
qui décide et choisisse ses représentants
à tous les niveaux.

Une vérité qui coupe court avec les des-
seins de certains qui ont et veulent encore
imposer des représentants à ce peuple.
Des représentants qu’ils choisissent se-
lon leur seule volonté, ignorant totalement
le droit du peuple de choisir et de peser
dans la vie politique, parlementaire, dé-
mocratique ou économique de son pays.

Il faut comprendre une bonne fois pour
toute, que le peuple algérien n’a plus be-
soin de tuteurs et qu’il est assez majeur,
pour ceux qui l’ont oublié ou feignent de
l’ignorer, pour choisir par lui même les
hommes et les femmes qu’ils voudraient
envoyer au palais de Zighoud Youcef pour
le représenter et oeuvrer au grand chan-
gement de l’Algérie de demain.

Les Algériens qui se dirigeront
aujourd’hui vers les centres de vote, n’y
vont pas uniquement pour voter pour tel
ou tel nom, ou pour telle ou telle liste. Ils y
vont pour l’Algérie, pour leur pays, et pour
parfaire le parcours de l’édification des
institutions démocratiques qui auront à
bâtir une autre Algérie, débarrassée de
toutes ses tares du passé, de la corrup-
tion, de la hogra, de l’injustice et de bien
d’autres égarements qu’il s’agit de com-
battre dès aujourd’hui avec ces élections
législatives de l’après hirak du 22 février
2019.

L’heure est grave, mais l’espoir du chan-
gement est plus fort que tout, en ces temps
où les enjeux et les défis sont très grands
et où le pays doit faire face à des tentati-
ves répétées de déstabilisation venant de
parties qui ne veulent pas voir l’Algérie
sortir de cette conjoncture et avancer avec
conviction vers l’édification de la nouvelle
Algérie qui se fera avec le peuple algé-
rien et à travers les urnes.

PLUS DE 24 MILLIONS D’ÉLECTEURS APPELÉS AUX URNES AUJOURD’HUI

Des législatives inédites en Algérie
La loi organique relative au régime électoral consacre la limitation des mandats parlementaires à deux
et encourage la participation des jeunes à la vie politique. Ceci réhabilitera le mérite et éloigne l’argent

de toute influence sur le libre choix des électeurs.

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE

Le citoyen «souverain» dans le choix de ses représentants au Parlement

CENTRE INTERNATIONAL DE PRESSE (CIP)

Mobilisation des ressources humaines et matérielles pour
faciliter la couverture médiatique des élections

Anissa Mesdouf

Les 24 millions d’Algériens
votent aujourd’hui pour re-
nouveler la composante de

l’Assemblée populaire nationa-
le. L’acte électoral de ce 12 juin
2021 est différent de tous les pré-
cédents. En plus d’un code élec-
toral qui a banni l’argent sale et
le principe de tête de liste pour
mettre tous les candidats à chan-
ce égale, il bénéficie de l’enga-
gement direct et sans nuances
du chef de l’Etat. Le président
de la République, qui a visité hier,
le siège de l’Autorité nationale
indépendante des élections
(ANIE) a eu le ton et les propos
appropriés pour signifier l’impor-
tance du scrutin d’aujourd’hui,
tout en apportant sa garantie de
premier magistrat du pays d’en
finir avec l’argent sale et les quo-
tas dans les élections. Le pro-
pos est on ne peut plus clair. Les
Algériens sont très officielle-
ment rassurés sur l’intégrité et
la transparence des opérations
de votes qui ont d’ailleurs déjà
démarré dans les zones encla-
vées du pays et à l’étranger.

En plus de propos qui tranchent

avec les hésitations du passé,
Abdelmadjid Tebboune a, rappel-
lerons-le, donné instructions au
ministre de l’Intérieur et aux res-
ponsables des corps de sécurité
de sécuriser l’opération électo-
rale. Le message est clair : ga-
rantir «à l’électeur la liberté de
vote et criminaliser toute atteinte
à l’exercice de ce droit consacré
par la Constitution». Le chef de
l’Etat a souligné, lors de la réu-
nion du Haut conseil de sécurité
consacré à l’évaluation du pro-
cessus législatif, «l’importance
de ce rendez-vous électoral ma-
jeur». Dans le même contexte, le
chef de l’Etat a affirmé que «tou-
tes les garanties constitutionnel-
les, juridiques et réglementaires
sont à même de protéger la vo-
lonté populaire et la régularité de
l’opération électorale, en concré-
tisation des dispositions des ar-
ticles 7 et 8 de la Constitution».
Nous y sommes aujourd’hui et les
Algériens savent donc l’impor-
tance accordée par l’Etat à cette
opération de vote.

Il faut savoir qu’une responsa-
bilité citoyenne et pas des moin-
dres pèse sur les électeurs. Ces
derniers sont appelés aux urnes

pour élire leurs représentants à
l’Assemblée populaire nationale
(APN) pour les cinq prochaines
années, après une campagne
électorale marquée par les ap-
pels à une forte participation à
cette échéance «décisive» pour
la stabilité du pays et la relance
dynamique du développement
socio-économique. Ils seront 407
candidats à passer le cap et de-
venir députés de la nation. Ils re-
présenteront 58 circonscriptions
électorales et autant de wilayas.
Pas moins de 28 partis politiques
ont appuyé 646 listes où figurent
10.468 candidats. Cet important
contingent demeure inférieur à
celui des indépendants qui ont
présenté 837 listes et 12.086 can-
didats. Ce vote constitue, à cet
égard, une exception dans les
annales de la politique en Algé-
rie. Cette nouvelle tendance s’ex-
plique par la volonté de la socié-
té civile de jouer un rôle plus actif
au sein des institutions. Les chif-
fres sont parlants, à ce propos :
plus de 13.000 jeunes sont can-
didats à ces élections, alors que
le nombre de femmes est de
8.305. Le nombre de candidats
de niveau universitaire atteint

quant à lui 19.942, soit 74 % de
l’ensemble des candidats. Le
nombre d’électeurs inscrits à tra-
vers le territoire national s’élève
à 23.522.322, alors que le nom-
bre d’électeurs inscrits à l’étran-
ger est de 902.865. Ces électeurs
sont appelés à s’acquitter de leur
devoir électoral dans 61.543 bu-
reaux de vote, répartis sur 13.000
centres. Le nombre de bureaux
de vote itinérants est de 139, tan-
dis que celui à l’extérieur du pays
est de 357.

Cette exception «chiffrée»
n’est pas la seule nouveauté de
ce scrutin. En effet, les élections
d’aujourd’hui sont organisées
dans la cadre de nouvelles dis-
positions légales. Dont, le princi-
pe de «la liste ouverte à la pro-
portionnelle avec vote préféren-
tiel sans panachage». Ce systè-
me propose «une répartition des
sièges proportionnelle au nom-
bre de voix obtenues par chaque
liste avec application de la règle
du plus fort reste». En termes
plus simples, ce sont les élec-
teurs qui choisiront dans les ur-
nes les candidats qu’ils veulent
eux et pas les partis ou les con-
cepteurs des listes.

Le président de la République, Abdelma
djid Tebboune a affirmé, jeudi à Alger,

que «le 12 juin, le citoyen sera souverain
dans le choix de ses représentants à la pro-
chaine Assemblée populaire nationale». «Le
citoyen sera souverain dans le choix de ses
représentants à la prochaine Assemblée
populaire nationale», a précisé le président
Tebboune lors d’une visite au siège de
l’Autorité nationale indépendante des élec-
tions (ANIE), à l’invitation de son président,
Mohamed Charfi. «Les urnes trancheront et
conforteront le choix du peuple», a poursui-
vi le président de la République soulignant
que «l’ère des quotas est révolue, mainte-

nant que les lois régissant le processus élec-
toral sont respectées, conformément à la
Constitution et à la nouvelle loi organique
sur les élections, et ce pour asseoir une nou-
velle ère en Algérie conformément aux enga-
gements». A cette occasion, le président Teb-
boune a donné des directives à l’effet de
«veiller à la protection des voix des Algé-
riens, et opérer la rupture avec les ancien-
nes pratiques, de nature à entamer la con-
fiance du citoyen en ses institutions». Cette
échéance «offre, pour la première fois, l’op-
portunité aux jeunes et aux candidats aux
finances limitées, de représenter le peuple,
notamment après que le processus électoral

a été mis à l’abri de l’argent, sale ou pas, ce
qui garantit une véritable représentation du
citoyen». «Vous êtes les garants de la con-
fiance que placera le citoyen en ses institu-
tions à l’avenir», a affirmé le Président Teb-
boune à l’adresse des responsables de la
salle des opérations de l’ANIE, ajoutant avoir
entamé, pour une première étape, le renou-
vellement de l’Institution législative, qui sera
suivi des élections des assemblées commu-
nales et de wilaya, des instances très pro-
ches du citoyen». Le président de la Républi-
que a été accueilli à son arrivée au siège de
l’ANIE, par M. Charfi et le président du Con-
seil constitutionnel, Kamel Fenniche.

Le Centre international de pres-
se (CIP) s’attèle à fournir tou-

tes les ressources humaines et
le matériel technique au profit des
journalistes algériens et étran-
gers accrédités, afin de faciliter
leur mission en matière de cou-
verture médiatique des élections
législatives. A ce titre, le chargé
de l’information et de la commu-
nication au CIP, Raouf Maameri
a indiqué à l’APS que «le centre
qui recèle une longue expérien-
ce en matière de gestion des
grands évènements et manifes-
tations que connait l’Algérie, a
mobilisé toutes les ressources
humaines et matérielles, en les
mettant à la disposition des jour-
nalistes représentant les médias
nationaux et étrangers accrédi-

tés en Algérie, à l’effet de leur
faciliter leurs missions et leur
permettre d’assurer la couvertu-
re des législatives». «Lancés le
08 juin en cours, les préparatifs
ont vu l’aménagement et l’équi-
pement d’un pavillon au niveau
du Centre international des con-
férences (CIC) en matériel tech-
nique nécessaire en vue de per-
mettre au journaliste d’assurer la
couverture globale de l’évène-
ment, tout en chargeant une équi-
pe de veiller à l’organisation et à
l’encadrement de l’opération», a-
t-il ajouté, soulignant que «toutes
les mesures ont été prises en vue
d’assurer le respect du protocole
sanitaire». Dans le même silla-
ge, la responsable technique au
CIP, Fatma Zahra Kouirat a pré-

cisé que le pavillon compte 20
micro-ordinateurs connectés à
l’Internet haut débit, afin de per-
mettre aux journalistes étrangers
d’assurer une couverture média-
tique en temps réel, en sus d’un
studio pour les médias audiovi-
suels, doté de caméras et du
matériel du son. Afin d’assurer
une couverture globale de l’opé-
ration électorale, ajoute la res-
ponsable, «le CIP £uvre, en coor-
dination avec l’Autorité nationale
indépendante des élections
(ANIE), à fournir au profit des jour-
nalistes toutes les informations
nécessaires, y compris la diffu-
sion en direct des résultats du
vote ainsi que les conférences
de presse». Le pavillon du CIP a
connu une affluence «importan-

te» des journalistes et des tech-
niciens pour procéder à des es-
sais en prélude du jour du vote
prévu le 12 juin courant, a cons-
taté l’APS. Le ministre de la Com-
munication, porte-parole du gou-
vernement, Ammar Belhimer
avait indiqué dans une interview
accordée à un quotidien national
que le rendez-vous électoral se
déroulera en présence de la pres-
se étrangère, soulignant que
«90% des demandes d’accrédi-
tations ont été acceptées» et
qu’»il y a eu très peu de cas de
rejet». Il a cité, notamment, «trois
ou quatre organes exclus parce
qu’ils n’ont pas leur place dans
notre pays pour avoir soutenu, de
manière subversive, certains
mouvements interdits».



REGISTRE DE COMMERCE

Le nombre d’inscrits a augmenté de 45% en 5 mois
Le nombre de nouveaux inscrits au Registre de commerce au cours des 5 premiers mois de 2021 a atteint 83.879

personnes physiques et morales inscrites contre 57.636 inscrits à la même période de 2020.
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PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL DE SIDI M’HAMED

10 individus suspectés d’appartenir à un groupe subversif
présentés devant la justice

COUR D’ALGER

Report du procès des accusés dans l’affaire de l’autoroute est-ouest à la prochaine session pénale

CULTURE
Le Premier
ministre reçoit
l’actrice Bahia
Rachedi
L

e Premier ministre,
Abdelaziz Djerad a

adressé, dans un tweet,
ses salutations les plus
distinguées à toute la
famille de l’Art et de la
Comédie en Algérie, à
l’occasion de l’audience
qu’il a accordée, jeudi, à
la grande comédienne
Bahia Rachedi. A cette
occasion, le Premier
ministre lui a exprimé
son soutien et sa
solidarité, après le
cambriolage de sa
maison. L’actrice Bahia
Rachedi avait déclaré
aux médias avoir été
victime d’un
cambriolage et voire
plus avoir reçu des
menaces écrites sur les
murs de sa maison.

LÉGISLATIVES
DU 12 JUIN
Suspension des
manifestations
sportives et/ou
culturelles
L

e ministère de
l’Intérieur, des

Collectivité locales et de
l’Aménagement du
territoire (MICLAT) a
annoncé jeudi dans un
communiqué la
suspension de toutes les
manifestation sportives
et/ou culturelles
programmées entre le
11 et le 13 juin en cours
à travers toutes les
communes du pays en
prévision des législatives
prévues samedi
prochain.

«En prévision des
élections législatives du
12 juin 2021, le MICLAT
informe les citoyens de
la décision de suspendre
toutes les manifestation
sportives et/ou
culturelles du 11 juin
2021 à minuit (00:00H)
au 13 juin 2021 à 05:00H
du matin à travers
toutes les communes du
pays», précise la même
source. Le ministère fait
état, également, de
l’interdiction, durant la
même période, de la
circulation de tout
véhicule de transport de
marchandises et de
camion citerne de
carburant ainsi que le
transport de
marchandises par voie
ferroviaire, à l’exception
des véhicules en charge
de l’approvisionnement
ordinaire des citoyens en
denrées alimentaires
nécessaires. Le
communiqué annoncé,
en outre, la fermeture,
durant la même période,
de tous les marchés
hebdomadaires, à
l’exception des marchés
quotidiens de gros/semi-
gros et de détail des
fruits et légumes.

Noreddine O

En dépit de la situation
et la conjoncture ac-
tuelle du pays, la créa-

tion des entreprises s’accen-
tuent et connaît depuis le dé-
but de l’année en cours une
croissance certaine.

Ainsi, selon les chiffres
avancés jeudi par le ministè-
re du Commerce, le nombre
de nouveaux inscrits au Re-
gistre de commerce au cours
des 5 premiers mois de 2021
a augmenté de 45,5% pour
atteindre 83.879 personnes
physiques et morales inscri-

tes. En détaillant, le commu-
niqué du ministère du Com-
merce fait état de 50.531 mo-
difications au cours de la pé-
riode de référence contre
43.863 modifications à la
même période de 2020, soit
une hausse de 15,20%. En
revanche, aucune réimmatri-
culation n’a été enregistrée
au cours des cinq premiers
mois de 2021 contre 4 à la
même période de 2020, a pré-
cisé la même source.

Selon le bilan des imma-
triculations au Registre de
commerce, 148.703 person-
nes physiques et morales se

sont inscrites en 2020 contre
130.577 en 2019.

En dépit de la situation
sanitaire induite par la pan-
démie de Covid-19, les ins-
criptions au Registre de
commerce ont augmenté de
32,24%, et ce, «à la faveur
des mesures prises pour en-
courager le climat des affai-
res et la stabilité du tissu de
l’économie nationale», a es-
timé le ministère du Com-
merce.

A noter qu’une batterie de
mesures visant la promotion
de l’entrepreneuriat et des
micro-entreprises a été pri-

se dans le cadre d’une nou-
velle stratégie, dont la révi-
sion des aides et avantages
accordés aux jeunes por-
teurs de projets. Parmi ces
mesures figure la révision
des conditions d’accès au
dispositif d’appui et de déve-
loppement de l’entrepreneu-
riat à travers la suppression
de la condition de chômage.
L’autre point, c’est bien
l’amendement des textes ré-
gissant l’Agence nationale
de soutien à l’emploi des jeu-
nes (ANSEJ) et le dispositif
de création d’activité dont elle
a la charge, en la remplaçant

par «l’Agence nationale d’ap-
pui et de développement de
l’entrepreneuriat». D’ailleurs,
il était envisagé, dans le ca-
dre de ces amendements,
l’élargissement du dispositif
aux salariés ou aux étudiants
souhaitant se convertir en
entrepreneurs et l’octroi du
bénéfice des avantages ac-
cordés, au titre de l’extension
des capacités de production,
à d’autres promoteurs qui
sont financés par d’autres
mécanismes (artisans, pro-
moteurs ANGEM, agricul-
teurs et autres détenteurs de
registre de commerce).

Dix (10) individus suspectés d’ap-
partenir à un groupe subversif

visant à attenter à la sécurité et à l’uni-
té nationales ont été présentés, jeu-
di, devant le juge d’instruction près
le tribunal de Sidi M’hamed, alors
que12 autres sont en fuite dont 6 à
l’étranger. En date du 10 juin 2021 et
après parachèvement de l’enquête
préliminaire par la police judiciaire
de la circonscription centre de la sû-
reté d’Alger, dix individus ont été pré-
sentés devant le juge d’instruction,
12 sont en état de fuite, dont 06 à
l’étranger», a précisé le Procureur de
la République près le tribunal de Sidi
M’hamed Djamel Khoudja dans une
conférence de presse.

Les suspects sont poursuivis pour
«délit d’adhésion à un groupe sub-

versif visant à attenter à la sécurité
et l’unité nationales, délit d’utilisation
des technologies de l’information et
de la communication (TIC) pour le
recrutement d’éléments au sein d’un
groupe subversif et délit de complot
contre l’Etat», selon la même sour-
ce. Ils sont poursuivis également
pour «avoir reçu des fonds de la part
d’individus de l’intérieur et de l’exté-
rieur du pays à l’effet de commettre
des actes subversifs visant à atten-
ter à la sécurité de l’Etat, à la stabili-
té et au bon fonctionnement de ses
institutions ainsi qu’à la sécurité et à
l’ordre publics». Ils sont également
accusés de «délit de distribution au
public de tracts visant à nuire à l’in-
térêt national, délit d’incitation à des
attroupements non armés outre le

délit d’infraction aux dispositions lé-
gislatives du mouvement des capi-
taux». L’arrestation de ces individus
fait suite aux investigations menées
par la police judiciaire de la sûreté
d’Alger, en collaboration avec les
services centraux de lutte contre la
cybercriminalité, selon le Procureur
de la République. Ces investigations
ont permis de démasquer un groupe
d’individus «qui utilisent des pseu-
donymes dans des comptes électro-
niques sur les réseaux sociaux pour
mener des actes subversifs». Selon
la même source, il s’agit entre autres
de Abdallah Ben Mohamed, Boukhars
Amir, Benhlima Mohamed, Zitout
Mohamed Larbi, Benmaâmar Farouk
et Boudiaf Thoraya, qui se trouvent à
l’étranger. Ces individus font «de la

propagande et financent des activi-
tés en injectant des fonds en mon-
naie nationale et en devises d’origi-
ne suspecte qu’ils envoient à des élé-
ments en Algérie, parmi ceux consi-
dérés comme des individus subver-
sifs sur les réseaux sociaux, et qui
incitent les citoyens à sortir dans des
marches non-autorisées». Les enquê-
tes préliminaires ont débouché sur la
saisie de sommes d’argent en mon-
naie nationale et en devises, ainsi que
sur la découverte d’importantes tran-
sactions financières d’une valeur de
près 360.000 euros, soit l’équivalent
de près de 7 milliards de centimes.
Des mandats de dépôt contre les ac-
cusés et des mandats d’arrêt à l’en-
contre des accusés en fuite ont été
requis, précise la même source.

La Cour d’Alger a reporté, jeudi, le procès des
accusés dans l’affaire de l’autoroute est-ouest

à la prochaine session pénale, en raison de l’ab-
sence des accusés à l’audience.

Cette affaire est reportée à la prochaine session
pénale «en raison de l’absence de l’ensemble des
accusés et pour des raison objectives», a déclaré
le juge président de l’audience.

Cette affaire a été programmée après le pourvoi
en cassation devant la Cour suprême. Les accu-
sés dans cette affaire sont poursuivis notamment
pour association de malfaiteurs, abus de pouvoir,
corruption, blanchiment d’argent, abus de fonc-
tion, non respect de la règlementation relative au
mouvement des capitaux de et vers l’étranger outre
la dilapidation de deniers publics. Le tribunal cri-
minel d’Alger avait prononcé en mai 2015 des pei-
nes de prison ferme allant de 10 ans à l’acquitte-
ment contre 22 personnes morales et physiques
impliquées dans l’affaire de l’autoroute est-ouest.

Une amende de cinq millions de dinars a été infli-
gée à chacune des sept entreprises étrangères
impliquées dans cette affaire: Citic Crcc Chine,
Cojaal Japon, Pizarroti suisse, Caraventa Suis-
se, Isolux Corsan Espagne, SMI Canada et COBA
Portugal. Une peine de 10 ans de réclusion crimi-
nelle assortie d“une amende de trois millions de
DA ont été requises contre le principal accusé,
Chani Medjdoub (conseiller de Citic Crcc Chine).

Une peine d’emprisonnement ferme de 10 ans
assortie d’une amende de trois millions de DA a
été également prononcée contre Khelladi Moha-
med (directeur des nouveaux programmes de
l’Autoroute). Par ailleurs, Hamdane Rachid Salim
(ex-directeur de la planification au ministère des
Travaux publics) a été condamné à une peine de
sept ans de réclusion et un million de DA d“amende.
La même peine (7 ans) de prison et trois millions
de DA d”amende ont été requises contre Adou Tadj
Eddine, homme d”affaires.

Par ailleurs, le tribunal criminel d’Alger a or-
donné la confiscation de tous les biens mobiliers,
immobiliers et comptes bancaires de Chani Med-
jdoub, ainsi que Khelladi Mohamed. Le Tribunal
criminel d’Alger avait rejeté les demandes de dé-
dommagement matériel et moral des parties civi-
les, dont le Trésor public, qui se sont estimées
lésées dans cette affaire.

Le montant qui avait été demandé par le Trésor
public s’élève à 12 millions de DA à l’encontre de
Khelladi Mohamed et Chani Medjdoub, les deux
principaux accusés dans cette affaire. Quant à
l“Agence nationale des autoroutes (ANA), elle a
demandé que les accusés lui versent solidaire-
ment cinq millions de DA pour la dédommager du
préjudice moral qu”elle a subi suite à cette affaire.

Le tribunal a refusé également la constitution
comme partie civile de l’administration douanière,
considérant que cette dernière n’a pas subi de
préjudices en relation avec cette affaire.

L’APLS mène de nouvelles attaques contre
les positions des forces de l’occupant marocain

Les unités  de l’Armée po-
pulaire de libération sa-

hraouie (APLS) ont poursui-
vi, jeudi,  le bombardement
des retranchements des for-
ces de l’occupant marocain
le  long du mur de la honte, a

indiqué le ministère sahraoui
de la Défense dans  son com-
muniqué militaire n 211. Se-
lon le communiqué rapporté
par l’agence de presse sa-
hraouie SPS, «des  unités de
l’APLS ont bombardé, mer-

credi, les sites de  retranche-
ment des  forces d’occupa-
tion marocaines dans les ré-
gions de Sabkhet Tnouched
et Ros  Oudi Dhamrane (sec-
teur Mahbes) ainsi que les
régions de Fadra Ettamet

(secteur Houza) et Oudi Ez-
ziyet (Fersia). Jeudi, les at-
taques de l’APLS ont ciblé
les régions de Laaked (Ma-
hbes),  Djebilet et Rakiz
(Guelta), précise la même
source. Les attaques de

l’APLS se poursuivent, ci-
blant les forces d’occupation
marocaine qui subissent des
pertes humaines et matériel-
les considérables le  long du
mur de sable de la honte, a
conclu la même source.
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ÉLECTIONS LÉGISLATIVES

Un plan de sécurité spécial mis en place à Oran

TRAVAIL DES ENFANTS

Un taux inférieur à 0,5% enregistré par l’Inspection de travail en Algérie
Selon des enquêtes de l’Inspection du travail, le taux de travail des enfants dans les entreprises économiques publiques

et privées tant dans le secteur formel qu’informel est «très faible» .

PERTURBATION
DE L’AEP

Mihoubi met fin
aux fonctions des

directeurs de la
distribution et de
la production de

la SEAAL
Le ministre des

Ressources en eau,
Mustapha Kamel Mihoubi

a mis fin, vendredi, aux
fonctions des directeurs

de la distribution et de la
production de la Société

des Eaux et de
l’Assainissement d’Alger

(SEAAL) et a chargé le
directeur des ressources

en eau de la wilaya
d’Alger d’assurer la

gestion sous l’autorité du
wali, suite aux

perturbations
enregistrées dans certains
quartiers de la capitale, a

indiqué un communiqué
du ministère. «Suite aux

perturbations
enregistrées dans certains

quartiers d’Alger, le
ministre des Ressources

en eau a mis fin aux
fonctions des directeurs

de la distribution et de la
production de la SEAAL et
a chargé le directeur des

ressources en eau de la
wilaya d’Alger d’assurer la

gestion sous l’autorité du
wali d’Alger», lit-on dans

le communiqué.

La DGSN lance un
concours de

recrutement du
personnel

assimilé et
d’agents

contractuels dans
les wilayas du Sud

La Direction générale
de la Sûreté nationale

(DGSN) a annoncé, jeudi,
le lancement d’un

concours de recrutement
du personnel assimilé et
d’agents contractuels au
profit des habitants des

wilayas du Sud. Le
concours de recrutement

sur titre concerne les
personnels assimilés
(spécialité santé), au

profit du Centre médico-
social de la Sûreté de la

wilaya de Tindouf. Il s’agit
également du

recrutement, par voie de
sélection, d’agents

contractuels assimilés,
dans les différents corps

et grades au profit des
wilayas du Sud suivantes:

Adrar, Biskra, Béchar,
Ouargla, Tindouf,

Ghardaïa, Bordj Badji
Mokhtar, Béni Abbès, In

Guezzam et Touggourt. La
DGSN informe les

intéressés qu’ils peuvent
télécharger et imprimer

le formulaire de
participation au concours
et prendre connaissance

des conditions de
recrutement et du dossier

à fournir, sur son site
électronique et sa page

Facebook.

Noreddine Oumessaoud

D ans une allocution
lue au nom du minis-
tre du Travail, de

l’Emploi et de la Sécurité
sociale, Hachemi Djaaboub,
à l’occasion de la célébration
de la Journée mondiale con-
tre le travail des enfants, le
Secrétaire général du minis-
tère du Travail, de l’Emploi
et de la Sécurité social, Ali
Louhaidia, a indiqué jeudi à
Alger que «les enquêtes réa-
lisées par l’Inspection du tra-
vail confirment l’existence de
ce phénomène à un très fai-
bles taux, moins de 0,5%, au
niveau des entreprises éco-

nomiques publiques et pri-
vées des deux secteurs, for-
mel et informel».

 Dans ce sens, il a expli-
qué que «ce faible taux s’ex-
plique par la concrétisation,
par l’Algérie, de ses engage-
ments internationaux et ré-
gionaux, après la ratification
des traités et conventions in-
ternationaux, ainsi que par la
conjugaison des efforts de
tous les acteurs (départe-
ments ministériels, partenai-
res socio-économiques et
société civile).

L’Algérie, rappelons le, fi-
gure parmi les pays qui ac-
cordent une importance ma-
jeure à la situation de l’en-

fant, le SG du ministère du
Travail a mis en exergue les
nombreuses mesures prises
sur les plans juridique, orga-
nisationnel ou institutionnel,
«ce qui a permis d’obtenir
des résultats très positifs
face à ce phénomène».

Il a affirmé, en outre, que
la lutte contre le travail des
enfants «est l’une des priori-
tés sectorielles, notamment
à travers l’intensification des
opérations de contrôle, de
sensibilisation et de lutte
contre les cas signalés», rap-
pelant les programmes natio-
naux tracés pour la protec-
tion et la promotion de l’en-
fance. En effet, l’arsenal juri-

dique et organisationnel mis
en place, la gratuité de l’en-
seignement et le renforce-
ment la politique de solidari-
té nationale au profit de cer-
taines familles visent à évi-
ter que les enfants ne se diri-
gent très tôt vers le marché
du travail, a-t-il poursuivi.

Pour sa part, la déléguée
nationale pour la protection
et la promotion de l’enfance,
Meriem Cherfi a évoqué les
mesures nationales prises en
matière de protection de l’en-
fance ainsi que les mécanis-
mes adoptés pour le signale-
ment de toute atteinte aux
droits de l’enfant, estimant
que la protection de cette fran-

ge de la société «relève de la
responsabilité de tout un cha-
cun».

Quant à lui, le Secrétaire
général du ministère de la
Formation et de l’Enseigne-
ment professionnels, Mourad
Belhaddad, a abordé la poli-
tique du secteur en matière
de prise en charge des jeu-
nes demandeurs de forma-
tions, en leur permettant d’ac-
quérir des qualifications pro-
fessionnelles à travers les
programmes de formation,
tous modes confondus, no-
tamment la formation résiden-
tielle et par apprentissage en
vue de leur insertion profes-
sionnelle.

Fériel.B

Un Plan spécial «élections légis-
latives» a été mis en place la

veille du rendez-vous électoral de ce
samedi 12 juin, dans les 26 commu-
nes d’Oran, a-t-on appris hier de la
Sûreté de wilaya.

En effet, ce dispositif sécuritaire
comprend la mobilisation de 4000
agents de police qui veilleront à la
sécurité des centres de vote ainsi
qu’aux institutions publiques à tra-
vers les communes et daïras. La Sû-

reté de wilaya prendra en charge 207
centres de vote sur un total de dont
296, dont 89 centre dans la daïra
d’Oran, a signalé la sûreté de wilaya.
Les 81 centres restants seront sécu-
risés par les éléments de la Gendar-
merie nationale à travers leur terri-
toire de compétence.

Concernant le chef-lieu de wilaya
d’Oran, 89 centres de vote seront
quadrillés par les policiers de la Sû-
reté de wilaya située dans les cir-
conscriptions relevant de leur com-
pétence sur le total consacré à l’opé-

ration électorale. Il est à noter que ce
même dispositif de sécurité est mis
en place dans les sûretés de daïra.

A signaler que ce plan de sécurité
est mis en place afin de garantir un
bon déroulement de cet important ren-
dez-vous électoral. Un plan de sécu-
rité qui vise en premier lieu à sécuri-
ser les centres et les bureaux de vote,
à l’intérieur comme à l’extérieur, ain-
si que sécuriser le transport et le
stockage des bulletins. Ce plan éta-
bli vise aussi à une forte présence
des agents de l’ordre sur le terrain (

en tenue et civile ) afin de garantir un
bon déroulement de l’opération et pour
une intervention rapide et efficace en
cas du moindre incident.

 Enfin, la cellule de communica-
tion de la sûreté de wilaya, par la voix
de son chef, le commissaire S.Ariouz,
rappelle aux citoyens les consignes
de bonne conduite à tenir aujourd’hui,
à savoir ne pas stationner son véhi-
cule à proximité immédiate des cen-
tres de vote ainsi que d’éviter les ras-
semblements aux abords des bu-
reaux dédiés aux élections.

SABRI BOUKADOUM

«Nous devons impliquer la diaspora africaine dans
le développement du continent»

PRÉSIDENCE

Le Président Tebboune reçoit l’Envoyé spéciale de
l’UA pour l’Agence africaine du médicament

Des mesures innovantes doivent être identi-
fiées pour inciter les membres de la diaspora

africaine à s’impliquer davantage dans l’émanci-
pation politique et économique de l’Afrique, a dé-
claré jeudi, le chef de la diplomatie algérienne,
Sabri Boukadoum. «Si les liens culturels et mé-
moriels entre nos diasporas et la patrie ne peu-
vent jamais être remis en cause, des mesures
innovantes doivent être identifiées pour inciter nos
frères et s£urs, où qu’ils soient, à s’impliquer da-
vantage dans l’émancipation politique et écono-
mique de l’Afrique», a déclaré le ministre des Af-
faires étrangères dans son discours prononcé lors
de la première réunion du Comité de haut niveau
de l’Union africaine (UA) chargé de mettre en £uvre
l’initiative baptisée «Décennie des racines et dias-
poras africaines» qui vise à créer des passerelles
entre les Africains de l’étranger et leurs pays d’ori-
gine. M. Boukadoum a proposé trois actions à
mener afin d’atteindre l’objectif que s’est fixé l’UA

africaine sur cette question précise. Il s’agit, en
premier lieu, de créer la zone de libre-échange
continentale africaine qui «offre la possibilité à
notre diaspora de développer le commerce et les
investissements sur le continent tout en établis-
sant des passerelles vers d’autres régions du mon-
de», a-t-il soutenu.

«L’Afrique doit pouvoir s’enrichir des savoir-faire
acquis et des réseaux mis en place par nos com-
munautés à travers le monde, tout en promouvant
et facilitant les mesures visant à attirer notre dias-
pora», a expliqué le ministre.

«Dans ce contexte, la Commission de l’UA, en
collaboration avec l’Agence de développement de
l’Union africaine (AUDA), est encouragée à éla-
borer des plans à cet effet», a-t-il ajouté. La deuxiè-
me proposition de Sabri Boukadoum concerne la
mise en application des dispositions clés de
l’Agenda 2063 dans lequel la 6e Région de l’Afri-
que (appellation donnée à la diaspora) est en droit

d’apporter une valeur ajoutée en participant à la
mise en £uvre des différents objectifs et aspira-
tions allant de la santé à l’infrastructure en pas-
sant par la technologie.

«Je voudrais proposer d’inclure également une
représentation de la 6e Région dans la composi-
tion du Haut Comité. Cela transmettra un message
positif à nos frères et s£urs à l’étranger, tout en
reflétant notre véritable engagement à nous réap-
proprier l’idée du panafricanisme parmi les Afri-
cains et les peuples descendants d’Africains à
travers le monde», a également suggéré le minis-
tre. Le chef de la diplomatie algérienne a proposé,
enfin, que «toute forme de partenariat établi avec
notre diaspora soit ancrée dans le principe de du-
rabilité et donc être envisagée sur le long terme».
Il a estimé, en outre, que les pays africains devai-
ent «encourager la mise en place d’incitations éco-
nomiques et fiscales pour nos populations vivant
à l’étranger».

Le président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, a reçu, jeudi, l’Envoyé spécial

de l’Union Africaine (UA) pour l’Agence africai-
ne du médicament, Michel Sidibé, actuellement
en visite en Algérie, indique un communiqué de
la Présidence de la République.

«Le président de la République, M. Abdelma-
djid Tebboune a reçu, jeudi, l’Envoyé spécial

de l’Union Africaine (UA) pour l’Agence africai-
ne du médicament, Michel Sidibé, actuellement
en visite en Algérie», précise le communiqué.
Lors de cette audience, l’Envoyé spécial a évo-
qué le progrès réalisé dans le processus d’ac-
tivation de cet organe africain important, étant
l’un des plus importants moyens de développe-
ment des politiques sanitaires et leur coordina-

tion au niveau continental, note le communiqué.
Le Président de la République a affirmé la dis-
ponibilité de l’Algérie à apporter son appui à
cette agence, à lui fournir les moyens néces-
saires et à l’abriter, compte tenu de la riche ex-
périence de l’Algérie dans le domaine de la san-
té et de l’industrie pharmaceutique», conclut la
même source.
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LE CENTRE ANTI-CANCER EMIR ABDELKADER

«L’amélioration de la prise en charge
passe par le renforcement

de l’équipement de radiothérapie»

Trois projets d’aquaculture
récemment validés

Fethi Mohamed

Le Centre anti-cancer Emir
Abdelkader est l ’un des
plus importants sur le ter-

ritoire national, surtout qu’il re-
çoit des malades de plusieurs
wilayas de l’Ouest et du Sud-
ouest du pays. Il dispose égale-
ment du seul service d’oncolo-
gie pédiatrique sur le territoire
national. Et devant la pression
enregistrée sur la radiothérapie
au niveau de ce centre, la solu-
tion serait de le renforcer en ac-

célérateurs l inéaires. Avec un
seul accélérateur actuellement,
cette mission ne semble pas fa-
cile . «L’actuel accélérateur date
de 2015. On n’arrivera pas à ré-
pondre à toute la demande en
matière de radiothérapie avec un
seul appareil.
Il tombe souvent en panne et on
débourse p lus de 3 mi l l iards
de c ts  annue l lement  pour  la
maintenance prévent ive.  Des
fois une panne peut durer 10
jours, des fois plus en cas de
l ’absence de pièces de rechan-

ge» révèle Baatouche Kada le di-
recteur de ce centre.

L’équipe médicale sur place est
mobi l isée pour assurer une
meilleure prise en charge et ré-
pondre à la liste des RDV des ma-
lades. Il est à noter que la radio-
thérapie externe consiste à diri-
ger des rayonnements ionisants
à fortes doses, 20 à 80 grays (Gy)
selon la tumeur et l’organe, à tra-
vers la peau et les tissus pour
détruire la tumeur tout en épar-
gnant les cellules saines avoisi-
nantes. En bloquant la capacité
à survivre ou à se diviser des
cellules cancéreuses, l ’ irradia-
t ion va entraîner la disparit ion
de la tumeur. Cette technique est
fondée sur l’étalement et le frac-
tionnement de la dose d’irradia-
tion pour permettre, entre chaque
séance, aux tissus sains traver-
sés par le faisceau d’irradiation
de se régénérer plus rapidement
que la tumeur.

En effet, si les cellules cancé-
reuses prol i fèrent plus rapide-
ment que les cellules saines, el-
les sont également plus sensibles
à la radioactivité. En fonction de
la tumeur à traiter, plusieurs tech-
niques de radiothérapie externe
peuvent être utilisées.

La commission de wilaya chargée de l’attribution  des concessions
de l’aquaculture a récemment validé trois projets d’élevage  en

mer de la daurade, du loup de mer et des moules, a indiqué jeudi, à
l’APS, le directeur local de la pêche et de l’aquaculture, Kouissem
Lahouari. Ainsi, le nombre de concessions d’exploitation en mer, attri-
buées au cours des deux dernières années par cette commission,
s’élève à 10, alors  que les projets peinent encore à se concrétiser à
cause d’un certain nombre  de problèmes, comme la difficulté d’impor-
ter le matériel à cause des  restrictions liée à la crise sanitaire du
covid-19 et la lenteur des  démarches administratives pour l’attribution
de terrains sur le sol, a  indiqué M. Kouissem.

En effet, la commission de wilaya n’attribue que les concessions en
mer, alors que les investisseurs doivent entamer d’autres démarches
auprès  des APC pour avoir des parcelles de terre sur le sol, ainsi que
des permis  de construire pour installer l’infrastructure terrestre, a
expliqué le même  responsable. S’agissant les trois projets validés
par la commission de wilaya, le directeur de la pêche a fait savoir que
le premier s’étale sur 25 hectares  en mer, 20 hectares seront destinés
à l’élevage du loup de mer et de la  daurade et 5 ha seront réservés à
l’élevage des moules. Le deuxième projet  compte 20 hectares desti-
nés à l’élevage de la daurade et du loup de mer,  alors que troisième
sera réservé aux moules sur une superficie de 5  hectares. La wilaya
d’Oran compte trois fermes aquacoles en exploitation, une à Cap Fal-
con, spécialisée dans l’élevage de la daurade et du loup de mer et
deux autres qui produisent des moules implantées à Arzew et Kristel.
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HORAIRES DE PRIERE

�El Fajr................04:01

�El Dohr.............13:01

�El Asr...............16:50

�El Maghreb.....20:15

�El Ichaâ..........21:54

ORAN

TOURISME

Plusieurs infrastructures
hôtelières ont besoin

de réhabilitation

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES

Plus d’un million d’électeurs appelé
au urnes aujourd’hui à Oran

30 dépassements enregistrés lors de la campagne électorale

VACCIN ANTI-COVID 19

Réception d’un sixième quota
de 30.000 doses

Portes ouvertes sur le sport pour la promotion
de la 19ème édition des JM

Fethi Mohamed

P as moins de 1.052.776
électeurs sont appelés aux
urnes aujourd’hui à Oran

pour élire leurs représentants au
parlement dans 296 centres de
vote composés de 2425 bureaux.

Selon les chiffres communiqués
hier par la coordination de l’Anie à
Oran. «Toutes les mesures néces-
saires ont été prises pour assurer
le bon déroulement des élections
et les préparatifs touchent à leur
fin» a expliqué Taibi Aissa mem-
bre de la coordination.

Jeudi dernier, lors d’une visi-
te au siège de l’Anie, l’opération
d’acheminement des documents
vers les centres de vote était en
cours, l’opération de l’encadre-
ment était également presque fi-
nalisée. « Nous avons organisé
des formations pour les enca-
dreurs des centres de vote, pour
leur expliquer les nouvelles pro-
cédures de comptage et de PV
pour ces législatives», précise-
t-il. Notre interlocuteur a tenu à
saluer le rôle des services de
sécurité pour la sécurisation de
l’acheminement des bulletins.
Concernant le dispositif sanitai-

re, il dira que  «toutes les mesu-
res nécessaires ont été prises
pour le respect du protocole sa-
ni taire, nous avons mis les
moyens de protection notamment
les bavettes et le gel hydroalcoo-
lique à la disposition des Apc».

Il est à noter qu’au niveau de
l’Anie et  les 14 membres de la
coordination ont travaillé dure-
ment, durant des semaines, pour
assurer aujourd’hui le bon dérou-
lement des législatives notamment
en matière de coordination, enca-
drement et contrôle de l’opération

de vote. Le nombre des femmes vo-
tantes est d’un demi-million dans
1148 bureaux de vote,  alors que
celui des hommes est de 552.000
dans 1277. Le nombre total des
bulletins a atteint 4 millions.

Représentant  37 listes en lice
parmi elles une vingtaine de par-
tis politiques et 17 listes indépen-
dantes, la commune d’Oran dispo-
se de 99 centres de vote et 935 bu-
reaux pour 451000 électeurs.  Sui-
vi de la daïra de Bir El Djir avec
plus de 151000 électeurs et Es-
Senia avec 138.000 électeurs.

D es exhibit ions dans les
sports de combat,  divers

spectacles et jeux pour enfants
sont organisés au niveau du  bou-
levard de l’Armée de libération
nationale (ex-front de mer), par
la  direction de la Jeunesse et
des Sports (DJS) de la wilaya
d’Oran, dans le  cadre de la cam-
pagne de promotion des Jeux mé-
diterranéens (JM) prévus en  2022.
Cette activité de deux jours (mer-
credi et jeudi), a attiré la première
journée une grande foule de visi-
teurs surtout qu’il s’agit d’un lieu
très  fréquenté en ces temps de for-
te chaleur. Le comité d’organisa-
tion des JM, par la voix de son

directeur général,  Salim Iles, a
salué cette initiative «synonyme
de portes ouvertes sur les
sports, et qui renforce les actions
entreprises depuis un bon bout
de temps  pour promouvoir le
rendez-vous méditerranéen».
Il a, en outre, fait savoir que son
comité, notamment la commis-
sion de  volontariat et de forma-
tion, profite de l’évènement pour
«recruter’’  davantage de volontai-
res, estimant que la «réussite des
JM dépend justement  de l’engage-
ment des volontaires et leur contri-
bution efficace dans  l’organisa-
tion de l’évènement». Il s’agit de
la deuxième activité de proximi-

té organisée par la DJS dans  le
cadre de la promotion des JM. En
avril dernier, cette instance a  or-
ganisé, durant trois jours, le con-
cours de la meilleure fresque sous
le  thème «les Jeux méditerranéens
vus par l’artiste», une manifestation
déroulée également au niveau du
front de mer et qui a connu un
«“franc  succès”’, selon ses orga-
nisateurs. Les vainqueurs verront
leurs fresques accrochées prochai-
nement dans les  murs des placet-
tes publiques de la capitale de
l’Ouest, une opération  s’inscrivant
dans le cadre des préparatifs des
JM et visant à embellir  l’envi-
ronnement, rappelle-t-on.

La délégation locale de l’Autori
té nationale  indépendante des

élections (ANIE) a enregistré 30
dépassements à Oran, lors  de la
campagne électorale pour les lé-
gislatives de samedi, a-t-on appris
mercredi de cette instance. Le char-
gé de communication de la déléga-

tion de wilaya, Tayebi Aïssa a  sou-
ligné, dans une déclaration à
l’APS, que «lors de la campagne
électorale  pour les législatives du
12 juin dans la wilaya d’Oran, 273
activités ont  été organisées dont
146 pour les partis politiques et 102
pour les listes  indépendantes». Le

nombre des dépassements enregis-
trés, durant ces activités, est  d’en-
viron 30 dont 12 concernent l’affi-
chage anarchique et 13 liés au non
respect du protocole sanitaire
anti-Covid lors des meetings, ce
qui a  nécessité l ’ intervention
des délégués de l’ANIE, qui ont
dressé 3 mises en  demeure pour
l’arrêt et l’annulation des meetings
en question.

Suite à ces dépassements, la
délégation de wilaya de l’Autorité
nationale  indépendante des élec-
tions a adressé des avertissements
aux candidats,  alors que le procu-
reur de la République sera notifié
mercredi sur 12  dépassements, a-
t-on indiqué.

Pour rappel, 37 listes de candi-
dats (20 listes de partis politiques
et 17  listes indépendantes) sont en
lice pour les élections législatives
de samedi.

Bekhaouda Samira

La wilaya d’Oran compte pres
que 35% d’un total de quel-

que 180 établissements hôtelier
qui ont besoin d’être réhabilité
.Dans ce cadre une action va ap-
porter un plus et répond à un  pro-
gramme de projets de développe-
ments à concrétiser au niveau des
diverses communes qui relèvent
de  la wilaya d’Oran pour l’amé-
lioration du secteur du tourisme
.Le but est d’essayer d’accueillir
les clients dans les hôtels dans
des conditions qui répondent  aux
normes réglementaires exigées
dans ce secteur .A cet effet, les
services concernés s’impliquent
pour encourager le tourisme au
niveau de la wilaya et fournissent
tous les efforts pour aboutir aux
résultats voulus en essayant de
faire de la destination Oran un
pôle touristique par excellence en
améliorant les prestations de ser-
vices et en variant les offres d’hé-
bergement dans les établisse-

ments hôteliers pour essayer de
répondre à la demande des ci-
toyens qui viennent séjourner pour
un long ou un court séjour pour un
voyage d’affaire ou pour des va-
cances ou pour assister à un con-
grès ou d’autres manifestations qui
sont programmées .Sachant que
la wilaya va abriter un événement
sportif international important ce-
lui des jeux méditerranéens ce qui
est une occasion pour recevoir les
visiteurs étrangers dans des lieux
adéquats pour attirer plus de tou-
ristes et refléter une bonne image
.Avec l’arrivée des grandes cha-
leurs également les citoyens aisés
surtout ceux des autres wilayas
en grande partie du sud vont venir
pour passer l’été au bord de la mer
et vont prendre des chambres ou
des suites dans les hôtels de la
corniche pour apprécier les mo-
ments des vacances tranquille-
ment et c’est l’opportunité à saisir
pour faire plus en matière de tou-
risme et d’hébergement pour car-
tonner durant cette saison haute.

Un nouveau quota de 30.000 doses du vaccin  anti-Covid 19 (SINO
VAC) sera réceptionné jeudi par la direction de la Santé  et de la

Population (DSP) de la wilaya d’Oran, a annoncé le chargé de  com-
munication de la DSP, Dr Youcef Boukhari. «Ce sixième quota de
vaccin anti Covid-19, qui sera réceptionné  aujourd’hui (jeudi) à
Oran, permettra de vacciner 15.000 personnes  supplémentai-
res», a indiqué à l’APS Dr Boukhari. Plus de 33.000 personnes
ont été vaccinées contre la Covid-19 dans la  wilaya d’Oran,
depuis le début de la campagne de vaccination en février  dernier,
a-t-il précisé, affirmant que tous les inscrits dans la plateforme
numérique, dédiée à l’opération, ont été vaccinés.

«Nous travaillons actuellement pour en finir avec les inscrits dans
les  registres des polycliniques», a assuré le responsable. Et pour
faire bénéficier le plus de citoyens de l’opération de  vaccination, la
DSP organise depuis le début de la semaine en cours une  campagne
de vaccination dans un espace public ouvert, au profit des  personnes
âgées de plus 30 ans. Un chapiteau a été installé en début de semaine
à la place Tahtaha à haï  Médina J’dida, où 1.000 doses de vaccins
«Astra Zeneca» ont été  administrées à des citoyens. «Près de 600
citoyens ont été vaccinés depuis dimanche au niveau du  chapiteau, et
l’opération est toujours en cours», a précisé Dr Youcef  Boukhari.



8
Ouest Tribune
Samedi 12 Juin 2021 REGION

LA PROTECTION CIVILE PRÉPARE
LA SAISON ESTIVALE

Douze wilayas en conclave
à Sidi Bel Abbés

Un blessé suite au dérapage
d’une AVEO près de Safsaf

UNE CAMIONNETTE S’EMBRASE
SUR L’AUTOROUTE EST-OUEST

Une personne carbonisée
et deux blessés

Trois dealers, dont un étudiant universitaire,
écroués pour commercialisation de drogue

M. Bekkar

Le wali de Sidi bel Abbés Mus
tafa Limani ainsi que le direc-

teur du service des statistiques et
de l’information, Achour Farouk,
ont présidé mercredi les travaux
de la rencontre régionale ouest
des chefs de services, des équi-
pes d’interventions, les chefs des
brigades mobiles anti incendies,
et les inspecteurs des plages.
Cette conclave qui a duré deux

jours (les 09 et 10 juin), est mar-
quée par la participation des re-
présentants de la protection civi-
le de douze wilayas de l’ouest al-
gérien et qui sont : Sidi bel Abbés,
Mostaganem, Mascara, Ain Defla,
Tissemssilt, Ain Témouchent,
Saida, Tlemcen, Tiaret, Relizane,
Chlef et Oran. Parmi les grandes
lignes de cette rencontre débat-
tus, la campagne de lutte contre
les feux de  et les récoltes, et les
risques des baignades.

LÉGISLATIVES DU 12 JUIN

Une voie «sûre»
pour un «véritable» changement

Les électeurs de la localité d’Outoul optimistes quant
à la nouvelle législature de l’APN

CONSTANTINE

Élever le niveau de conscience politique
et défendre l’unité de la nation

Les participants à une rencon
tre de  sensibilisation sur la
participation de la société ci-

vile aux élections  législatives du
12 juin, organisée jeudi à Biskra,
ont affirmé que cette  échéance élec-
torale représente une «voie sûre»
pour opérer un «véritable  change-
ment». A cette occasion, le commis-
saire de wilaya des Scouts musul-
mans algériens  (SMA), Mustapha
Djaber, a estimé que les élections
législatives devront  «permettre aux
citoyens de contribuer à opérer un
changement positif»,  relevant que
ce rendez-vous électoral constitue
«une étape cruciale pour  choisir
des candidats compétents en me-
sure de transmettre les  préoccu-
pations des citoyens».

Il a, dans ce sens, indiqué que
ceux qui sont conscients des nou-
veaux  défis auxquels le pays est
confronté savent que ces législati-
ves  représentent «une passerelle
pour une Algérie au sein de laquel-
le se  réfugient tous ses enfants et
qui soit en mesure de barrer la rou-
te aux  comploteurs». Dans le même

contexte, l’activiste et enseignante
à l’université de  Biskra, Naima
Saâdia, a souligné que le projet
d’édification d’une Algérie  nouvel-
le signifie «faire des urnes l’unique
voie vers le changement»,  ajoutant
que la société civile doit compren-
dre que «voter est un acte de  ci-
toyenneté pour ceux qui veulent le
meilleur pour le pays en plébisci-
tant  une Assemblée populaire na-
tionale (APN) qui reflète la volonté
populaire». L’intervenante a estimé
qu’une «déresponsabilisation
s’agissant d’exprimer  sa voix et de
choisir la future APN se répercute-
ra négativement sur le pays  et tout
manquement au devoir électoral
engendrera un retard dans le choix
des plus aptes». Pour sa part,
Cheikh Mohamed Chemmar, imam
dans une mosquée de la ville de
Biskra, a fait savoir qu’à travers la
participation aux élections «le  ci-
toyen exprime son appartenance à
une société cohérente et unie»,  pré-
cisant que les électeurs qui se ren-
dront aux urnes le 12 juin,  «contri-
bueront en toute liberté au choix de

listes et de personnes qui les  re-
présenteront dans la prochaine
APN». Pour le président de l’asso-
ciation «El Ouamidh Ethakafia»,
Mohamed Lensab,  les législatives
«instaureront une nouvelle ère et
constituent une étape  importante
dans l’histoire de l’Algérie, laquel-
le bien qu’elle traverse par  moment
des périodes délicates, ses enfants
demeurent conscients des défis  et
sont confiants quant à l’avenir», a-
t-il soutenu Il a, dans ce sens, esti-
mé que «les Algériens sont liés par
un contrat  social stipulant que l’Al-
gérie se construit par l’union de ses
enfants». A souligner que cette jour-
née de sensibilisation a été organi-
sée à  l’initiative du commissariat
de wilaya des Scouts musulmans
algériens, en  coordination avec les
acteurs de la société civile et les
associations  locales telles que l’as-
sociation «Yad fel yad», le Crois-
sant rouge algérien  (CRA), le bu-
reau de wilaya de l’Union générale
des travailleurs Algériens  (UGTA)
et des personnalités du secteur lo-
cal de la culture.

Les participants à une conféren
ce  régionale de la société civi-

le consacrée à l’importance de par-
ticiper aux  élections du 12 juin, te-
nue à Constantine, ont appelé à
«hisser haut le  niveau de conscien-
ce politique nationale et à défendre
l’unité de la nation  en rejetant la
division». Intervenant durant cette
rencontre, organisée au palais de
la culture  Malek Haddad dans le
cadre de la campagne nationale de
sensibilisation à la  participation aux
élections sous le slogan «Le rôle
des élections du 12  juin dans la
construction de la démocratie par-
ticipative», le secrétaire  général de
la Fédération nationale des jeunes
entrepreneurs (FNJE), Akram
Zaïdi, a considéré cette campagne
comme étant «une opportunité pour
élever  le niveau de la conscience
politique des citoyens afin de faire
échouer les  desseins de ceux qui
veulent attenter à l’unité et à la sta-
bilité du pays». «Les Algériens doi-
vent être conscients de la conjonc-
ture que traverse le  pays et de la
nécessité d’assurer le succès de

cette échéance électorale  pour re-
nouveler les institutions du pays et
lui permettre de préserver son  rôle
de leader, aux niveaux régional,
continental et international, tout en
préservant l’unité du pays et en je-
tant les bases solides d’institutions
fortes issues de la volonté populai-
re», a-t-il souligné.

De son côté, le représentant de
l’Organisation nationale des droits
de  l’homme (ONDH), Nacer Naïli,
a estimé que «la société civile doit,
avec  toutes ses composantes, par-
ticiper au succès des élections lé-
gislatives en  appelant à une large
participation des citoyens et en
mettant l’accent sur  les conditions
mises en place par l’Etat pour re-
couvrer la confiance du  peuple vis-
à-vis des institutions de l’Etat».

«La prochaine échéance électo-
rale est une étape décisive dans
l’histoire  de l’Algérie et tous les
jeunes doivent en tenir compte et
exprimer leur  position par le vote
qui constitue, en ces circonstances,
un devoir plus  qu’un droit», a con-
sidéré, pour sa part, le président de

l’Académie  nationale pour la pro-
motion de la société civile, Abde-
louahab Barkat. L’objectif de cette
rencontre est d’associer les divers
acteurs du  mouvement associatif
à cette opération de sensibilisation
des citoyens  durant les jours pré-
cédant le scrutin à la nécessité de
voter pour des  candidats compé-
tents qui les représenteront dans la
future Assemblée  populaire natio-
nale en vue de contribuer à amélio-
rer la situation du pays,  a-t-il ajou-
té. Cette campagne de sensibilisa-
tion, lancée par des acteurs de la
société  civile à travers les cités,
les villes et les villages, s’inscrit
dans le  cadre de la campagne na-
tionale pour la participation aux
élections du 12  juin courant et qui
se poursuivra jusqu’au jour du vote.

Le wali de Constantine, Ahmed
Abdelhafid Saci, avait procédé mer-
credi à  l’ouverture de la conféren-
ce au cours de laquelle des dé-
pliants expliquant  la procédure du
vote et invitant les citoyens à parti-
ciper avec force aux  élections ont
été distribués.

Les électeurs de la localité d’Ou
toul,  située à 20 km au Nord de

Tamanrasset, continuent d’affluer
au bureau  itinérant de vote pour
accomplir leur droit civique, au ti-
tre des  législatives du 12 juin,
dans une ambiance pleine d’op-
timisme quant à  l’élection d’un
nouveau parlement capable de
concrét iser leurs attentes en
matière de développement.

Approché par l’APS, Cherneche
Fendkoumi, quinquagénaire, a dé-

claré: «j’ai fièrement accompli mon
devoir électoral pour contribuer au
projet  d’édification de l’Algérie nou-
velle», ajoutant que «la population
d’Outoul  espère que les futurs par-
lementaires prennent en charge et
œuvrent à la  satisfaction de leurs
préoccupations liées à l’améliora-
tion de la santé et  la prise en char-
ge des jeunes notamment».

De son côté, Abderrahmane Afer-
diss, a indiqué que «la population
fonde de  larges espoirs sur les fu-

turs élus à l’Assemblée populaire
nationale (APN)  pour œuvrer à
améliorer les conditions de vie des
citoyens de cette région  déshéri-
tée». Pour sa part, Zohra Dadi, di-
plômée universitaire, a affirmé,
après avoir  glissé son bulletin dans
l’urne, que «les jeunes d’Outoul, les
diplômés en  particulier, espèrent
que les futurs élus aux législatives
prennent en  charge leurs doléan-
ces, notamment en termes de pro-
motion de l’emploi».

M. Bekkar

Dans la journée de mardi der
nier, une voiture de marque

Chevrolet Aveo a dérapé entre la

ville de Ben Badis et le village
Safsaf. Cet accident a causé une
victime, le chauffeur qui a subi un
choc psychique et fut aussitôt éva-
cué vers l’hôpital de Ben Badis.

M. Bekkar

Un drame est survenu dans
l’après-midi d’avant-hier jeu-

di suite à un feu qui s’est déclara
sur une camionnette de marque
Hafei. Le véhicule util itaire a
été totalement carbonisé sur
l’autoroute est-ouest entre les
wilayas de Sidi bel Abbés et
Tlemcen près de la commune de

Hassi Zahana plus précisément.
Une personne de sexe mascu-
lin fut brulé vif et a rendu l’âme
alors que deux autres passa-
gers ont été grièvement brulés
aux deuxième et troisième de-
grés avant d’être rapidement
évacués vers le CHU Abdelka-
der Hassani de SBA par les
éléments de la protection civile
de Sidi Ali Boussidi.

M. Bekkar

Décidément, on n’en fini pas
d’entendre parler d’étranges

marques de drogues qui commen-
cent à circuler au sein de notre
société. Les éléments de la briga-
de de lute contre les drogues ont
procédé à la saisie d’une nouvel-
le marque de drogue en forme de
buvard et qui se met au dessous
de la langue pour donner au corps

des substances hallucinogènes
connues sous le nom de LSD (dié-
thyllysergamide ou acide lysergi-
que). La police a saisi la quantité
de 160 buvards et plus de neuf
millions de centimes de revenus
de ce commerce, en sachant
qu’une dose de ce LSD (buvard
ou goutte)  coûte la bagatelle de
12.000 dinars. Trois personnes ont
été arrêtées dans cette affaire dont
un étudiant universitaire.
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Les mesures de prévention contre
la covid renforcée de nouveau

LÉGISLATIVES DU 12 JUIN

Engouement des jeunes lors
d’une journée de sensibilisation à Tissemsilt

ANIE

Le vote dans les bureaux itinérants
de Béni-Ounif (Bechar) se poursuit «normalement»

Dix espaces réservés à la campagne
de vaccination contre la Covid-19

dans les lieux publics

Dix espaces de proximité en dehors des  structures sanitaires sont
réservés à la campagne de vaccination contre la  Covid-19 dans

les lieux publics, a-t-on appris jeudi auprès des services de  la wilaya.
Le wali de Mostaganem, Aïssa Boulahia, a procédé au lancement, au
niveau  de la place «Istiklal» au centre-ville de Mostaganem, d’une
campagne de  proximité visant à renforcer les points de vaccination en
dehors des  structures sanitaires pour cibler un grand nombre de ci-
toyens. Dans le cadre de cette campagne, des points de vaccination
sont  opérationnels au niveau de la cité Salamandre et du parc de
loisirs  «Mostaland» dans la commune de Mostaganem et les commu-
nes de Sidi Ali,  Achâacha, Mesra, Aïn Tédelès, Hassi Mammeche, Sidi
Lakhdar et Aïn Nouissy,  selon les explications fournies par les respon-
sables du secteur sanitaire. Le wali a également inspecté plusieurs
établissements sanitaires publics  et privés, à l’instar de l’établisse-
ment hospitalier «Ibn Sina» de Mesra,  qui a été doté dernièrement de
sept médecins spécialistes, ainsi que de  quatre cliniques dont deux
d’hémodialyse. Lors de cette visite, un laboratoire d’analyses médica-
les a été inauguré,  capables d’assurer les analyses de la Covid-19,
réalisé par un investisseur  privé pour un coût de 25 millions de dinars,
ainsi qu’un service de  diagnostic médical doté d’équipements moder-
nes pour différentes spécialités  médicales.

Le même responsable a demandé aux services concernés d’aplanir
toutes les  difficultés auxquels font face deux projets privés pour la
réalisation de  deux cliniques médicales dont un établissement sanitai-
re d’investissement  privé de 243 millions DA.

MASCARA

Signature de deux conventions pour l’octroi
de prêts aux souscripteurs LPA

Une journée de sensibilisa
tion sur  l’importance de
participation aux élections

législatives du 12 juin,  organisée
jeudi à Tissemsilt, a enregistré un
vif engouement de jeunes. Initiée
par le commissariat de wilaya des
Scouts musulmans algériens
(SMA), cette manifestation a été
marquée par une présence remar-
quable des  jeunes qui ont affiché
un grand intérêt pour les explica-
tions fournies par  des cadres de
cette organisation sur l’importance
de participer à ces  élections.

Mohamed, un jeune résidant à hai
«Hassan» au chef-lieu de wilaya, a
fait part de son intention de se ren-
dre aux urnes samedi prochain
pour  voter et choisir qui le repré-
sentera à la prochaine Assemblée
populaire  nationale.

Un autre jeune de la cité «20
août» a déclaré vouloir accomplir
le devoir  électoral aux législatives
pour contribuer à la réussite de cette
échéance  et choisir les candidats
dont les programmes devant amé-
liorer les  conditions de vie des ci-
toyens de la wilaya l’ont convain-

cus. Cette journée de sensibilisa-
tion, organisée au niveau de la pla-
ce «Laagab  Bergaa» au centre-vil-
le de Tissemsilt, a donné lieu à la
distribution de  dépliants et l’orga-
nisation de rencontres débats no-
tamment avec les jeunes  sur l’im-
portance de ce rendez-vous électo-
ral pour les exhorter à se rendre
massivement aux centres de vote
samedi prochain.

Cette manifestation de sensibili-
sation a connu la participation de
plus de  960 adhérents aux SMA et
autres jeunes volontaires.

L’opération de vote pour les élec
tions  législatives de samedi se

poursuit «normalement» jeudi au
niveau des deux  bureaux itinérants
de la daira frontalière de Béni-Ounif
(100 km au nord de  Bechar), a-t-on
appris de la délégation de wilaya
de l’Autorité nationale  indépendan-
te des élections (ANIE).

Deux bureaux mixtes, où sont
inscrits 1.722 électrices et élec-
teurs,  ouverts mercredi matin no-
tamment dans les zones d’El-Gue-
trani et Fendi,  continuent à rece-

voir les électeurs venus choisir
leurs élus pour le  pourvoi des trois
sièges de la wilaya à l’Assemblée
populaire nationale  (APN), parmi
les 45 listes de candidatures (18
partisanes et 27  indépendantes), a
précisé à l’APS Mohamed Djerma-
ne, chargé de communication  au
sein de la délégation de wilaya de
l’ANIE. «Des moyens logistiques
conséquents dont des véhicules
tout-terrain sont à  la disposition des
encadreurs de ces bureaux, dans
le cadre du dispositif  électoral mis

en place pour faciliter l’opération de
vote aux citoyens»,  a-t-il signalé.

Les élections législatives débu-
teront aussi 24 heures réglementai-
res avant  la date du scrutin (same-
di) dans deux autres bureaux itiné-
rants au niveau  des zones rurales
et éparses de la commune de Be-
char,  à  savoi r  Zousfana et
Oued-Namous, pour permettre
dès vendredi matin à 441 électri-
ces et  électeurs de ces zones d’ac-
complir leur devoir électoral, a fait
savoir  Mohamed Djermane.

SAÏDA

Coup d’envoi d’une caravane de sensibilisation
sur la protection contre les incendies de forêts

Deux conventions ont été si
gnées, jeudi à  Mascara, entre

l’agence de wilaya de la Caisse
nationale du logement (CNL),  les
agences du Crédit populaire algé-
rien (CPA) et de la Banque exté-
rieure  algérienne (BEA) pour faci-
liter l’octroi de prêts aux souscrip-
teurs au  programme de Logement
promotionnel aidé (LPA) dans la
wilaya. Le wali de Mascara, Abdelk-
halek Sayouda a supervisé la si-
gnature des deux  conventions, sti-
pulant la facilitation des procédu-
res administratives entre  les deux
parties, concernant les dossiers
techniques et administratifs,  afin
de garantir la célérité dans le trans-
fert des prêts aux promoteurs  con-
cernés par les projets. En cette
occasion, le directeur du logement
de la wilaya, Kebas Djillal a  indi-
qué, à la presse, que les deux con-
ventions, qui interviennent après
une  première avec la Caisse na-
tionale d’épargne et de prévoyance

(CNEP),  permettront aux deux ban-
ques d’obtenir de la CNL des co-
pies des conventions  de finance-
ment entre la caisse et la direction
du logement, ainsi que les  promo-
teurs immobiliers et l’obtention de
manière périodique de la liste des
projets LPA enregistrés et lancés
dans la wilaya. Selon le même res-
ponsable, les deux conventions
permettront également aux  deux
banques d’obtenir, au moment op-
portun, la liste des souscripteurs
bénéficiant de l’aide de l’Etat, ajou-
tant que les certificats de garantie
de la caisse de garantie seront mis
à la disposition des deux banques,
ainsi que la garantie mutuelle dans
la promotion immobilière des pro-
jets de  logement sur lesquelles sont
mentionnés les souscripteurs de-
mandeurs de  prêts, tout en les in-
formant périodiquement, par pro-
cès-verbaux, du taux  d’avance-
ment des travaux des projets éla-
borés par les bureaux d’études

concernés. D’autre part, en vertu des
deux conventions, les deux banques
s’engagent à  transmettre des co-
pies des listes de bénéficiaires des
demandeurs de prêts  bancaires à
la CNL pour le suivi et l’octroi des
prêts aux souscripteurs  par tran-
ches suivant l’avancement des tra-
vaux. De son côté, le wali de Mas-
cara a indiqué que la signature des
accords de  coopération entre les
banques publiques et la CNL char-
gée du financement  des projets LPA
nouvelle formule permettra d’acti-
ver les projets  enregistrés dans la
wilaya et aux promoteurs immobi-
liers de les achever  dans les dé-
lais impartis afin de pouvoir enre-
gistrer des quotas  supplémentai-
res. A noter que la wilaya de Mas-
cara a bénéficié, dans les derniè-
res années,  d’un quota de 5.875
logements promotionnels aidés
dont 3.117 dans le cadre  du pro-
gramme du LPA ancienne formule
et 2.758 selon la nouvelle formule.

Le coup d’envoi d’une caravane
de  sensibilisation sur la pro-

tection contre les incendies de fo-
rêts a été  donné jeudi dans la wi-
laya de Saïda en prévision de la
saison estivale par  la conserva-
tion des forêts. Le conservateur des
forêts, Hamza Mabrouki, a indiqué
à l’APS que cette  caravane, qui
sillonnera de nombreuses commu-

nes, vise essentiellement à  sensi-
biliser les populations qui habitent
dans le voisinage immédiat des
zones forestières sur l’importan-
ce de la préservation de ce pa-
trimoine  forestier, faisant obser-
ver l’impérative participation des
citoyens à la  protection contre
le danger des incendies. Les ani-
mateurs de la caravane de sensi-

bilisation, qui se poursuit jusqu’à  la
fin du mois d’octobre prochain, pré-
voient fournir des explications sur
le bien fondé de se prémunir con-
tre les dangers des feux de fo-
rêts, outre  la distribution de pros-
pectus et autres supports dont ce-
lui du numéro vert  (1021) pour join-
dre la conservation des forêts en
cas de déclaration de  départ de feu.

ECOLE RÉGIONALE DES BEAUX ARTS

Sortie de onze nouveaux diplômés

Le wali honore quatre
championnes sportives

Charef.N

Durant cette semaine, le nom
bre de cas de personnes at-

teintes par la Covid – 19 et admi-
ses dans les établissements pu-
blics hospitaliers de la wilaya s’est
élevé à 38 dont deux décès et six
en réanimation. Des chiffres in-
quiétants à tel point que la com-
mission de sécurité élargie de la
wilaya s’est réunie dans l’après-
midi de mercredi sous la prési-
dence du wali. Au cours de cette
réunion, la situation sanitaire ca-
ractérisée par les nombreux cas
de la Covid-19, trente huit dont
deux décès en trois jours cette
semaine a été exposée par le di-
recteur de la santé. Le relâche-

ment des mesures de prévention
en est la cause. Ainsi, après dis-
cussion, le wali a décidé de pren-
dre les mesures suivantes qui
seront appliquées à partir du 10 de
ce mois : fermeture des bains mau-
res, interdiction de regroupement en
cas de décès et aux restaurateurs
d’organiser des repas collectifs
(mariages notamment), renforce-
ment du protocole sanitaire dans
les transports de voyageurs (bus
et taxis). Dans les commerces, des
contrôles seront exercés par les
services concernés et tout man-
quement sera sévèrement sanc-
tionné. Relance des campagnes
de sensibilisation et de prévention
et d’invitation des citoyens à se
faire vacciner contre le Covid-19.

Charef.N

Le wali a organisé une céré
monie en l ’honneur des

sportives Hichem Bochra, Ha-
mou Kheira, Laghouati Fatima
et Charara Ikram qui ont rem-
porté des médailles au cham-
pionnat afr icain de levée de
poids qui s’est déroulé durant
la deuxième quinzaine du mois

écoulé à Nairobi (Kenya). La
première a remporté trois mé-
dailles en or, la deuxième trois
médailles en argent et deux en
bronze, la troisième trois en ar-
gent et la quatrième trois en ar-
gent. Chacune de ces cham-
pionnes, qui ont hissé haut les
couleurs algériennes, a été gra-
tifiée d’un cadeau et d’une at-
testation de considération.

Charef.N

Après quatre ans d’études,
onze nouveaux diplômés (6

hommes et 5 femmes) en peintu-
re, miniature, design graphique et
design aménagement forment la
promotion de fin d’année 2020-
2021 qui a réussi à l’examen.

Ainsi, mercredi, la direction de
l’école a organisé une cérémonie
en l’honneur de ces élèves sor-

tant, en présence des 13 profes-
seurs. Les inscriptions pour la
première année 2021-2022 dé-
buteront le mois prochain. Le
niveau d’instruction requis est
celui de la quatrième année de
l’enseignement moyen. On pré-
voit trente nouveaux élèves. Les
classes de deuxième, de troisiè-
me et de quatrième année comp-
teront à la prochaine rentrée en-
semble 53 élèves.
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MAIS LES DOUTES PERSISTENT CHEZ LES ALLIÉS
DE WASHINGTON

L’Amérique «de retour» au G7
En 2017, le président des Etats-Unis Donald Trump avait choqué les alliés

occidentaux de Washington lors de son premier voyage en Europe, leur reprochant
ne pas avoir payé leur «juste part» en matière de défense et bousculant physiquement

un Premier ministre.

A près quatre années tumul
tueuses pour la relation tran
satlantique sous Donald

Trump, les mots d’amitié de son
successeur démocrate Joe Biden
et sa promesse que «l’Amérique est
de retour» - alors qu’il rencontre les
alliés occidentaux cette semaine et
la semaine prochaine - constituent
un soulagement bienvenu. Mais ils
ne sont pas suffisants, selon les
diplomates et les experts en politi-
que étrangère. Joe Biden doit faire
face à des doutes persistants quant
à la fiabilité de l’Amérique en tant
que partenaire. Les dirigeants du
G7, de l’Otan et de l’Union euro-
péenne s’inquiètent d’une politique
américaine changeante et attendent
des actions concrètes plus que des
mots, après les années Trump.

«S’agit-il d’un interrègne entre
Trump 1.0 et Trump 2.0? Personne
ne le sait», a déclaré David O’Sul-
livan, ancien ambassadeur de
l’Union européenne à Washington.
«Je pense que la plupart des gens
sont d’avis que nous devrions sai-
sir les opportunités offertes par cet-
te administration pour renforcer la
relation et espérer que cela puisse
survivre au-delà des élections de
“midterms” et de 2024.» Les diri-
geants européens se sont montrés
optimistes, saluant la survie du
multilatéralisme, mais leurs doutes
vont au-delà des souvenirs des an-
nées Trump. La politique étrangère
de l’administration Biden a envoyé
des signaux mitigés, marqués par
quelques faux pas et semé des dou-
tes sur des domaines politiques
clés comme la Chine, selon d’an-
ciens responsables américains et
des sources diplomatiques. «Les
partenaires de l’Amérique sont en-
core sous le choc de ce qui s’est
passé sous Trump», a déclaré Harry

Broadman, ancien haut fonctionnai-
re américain et directeur général du
Berkeley Research Group. «Mais
certains des messages de Biden ont
également été décousus.»

UNE POLITIQUE ÉTRANGÈRE
POUR LA CLASSE MOYENNE
Seules quelques mesures con-

crètes de politique internationale ont
vu le jour près de cinq mois après
l’entrée en fonction de Joe Biden.

Et certaines des décisions pri-
ses par le président américain ont
semé le trouble, comme le soutien -
sans consultation préalable - à une
dérogation aux droits de propriété
intellectuelle à l’Organisation mon-
diale du commerce (OMC) pour les
vaccins contre le coronavirus et
l’instauration d’un calendrier agres-
sif pour le retrait des troupes amé-
ricaines présentes en Afghanistan.

Plusieurs diplomates occiden-
taux ont déclaré que les alliés
avaient du mal à suivre ce calen-
drier, ajoutant qu’ils considéraient
cette décision comme destinée es-
sentiellement à la population amé-
ricaine. Joe Biden et son secrétai-
re d’Etat Antony Blinken n’ont
d’ailleurs cessé de répéter que la
politique étrangère des Etats-Unis
devait avant tout profiter à la classe
moyenne américaine.

Pour de nombreux gouverne-
ments européens, cela sonne com-
me un euphémisme pour la devise
isolationniste de Donald Trump
«America First». «L’Amérique
d’abord restera, sans aucun dou-
te», a déclaré une source diploma-
tique occidentale.

UNE AMÉRIQUE MOINS
DÉMOCRATIQUE ?

Selon de nombreux experts, de
nombreux alliés étrangers des
Etats-Unis se préoccupent aussi de
l’état de santé de la démocratie

américaine.
Jamie Shea, un ancien haut fonc-

tionnaire de l’Otan qui travaille
maintenant dans le groupe de ré-
flexion Friends of Europe à Bruxel-
les, a déclaré à Reuters qu’il était
préoccupé par le fait que le pro-
chain président américain pourrait
être un autre dirigeant de type
Trump.

«Je pense donc que nous avons
quatre ans», a-t-il dit. «Nous avons
une période de temps limitée avec
cette administration pro-européen-
ne, pour cimenter un solide parte-
nariat transatlantique en matière
d’économie et de sécurité.»

Le parti démocrate de Joe Biden
détient une courte majorité au Con-
grès américain, ce qui rend difficile
l’adoption de lois et la définition d’ob-
jectifs internationaux.

Dans un accord historique, les
ministres des finances du G7 ont
accepté le plan de la secrétaire
américaine au Trésor, Janet Yellen,
d’instaurer un taux d’imposition mi-
nimal mondial d’au moins 15% sur
les sociétés, visant notamment une
centaine de grandes entreprises à
forte rentabilité. Les principaux re-
présentants du parti républicain au
Sénat ont immédiatement rejeté
l’accord.

«Cela montre la difficulté d’obte-
nir quoi que ce soit d’accompli dans
un Congrès aussi divisé», a décla-
ré une source diplomatique.

Selon une enquête du Pew Re-
search Center publiée jeudi, les
habitants de 12 pays d’Europe et
d’Asie considèrent toujours les
États-Unis comme un partenaire
«assez fiable», mais peu d’entre eux
pensent que la démocratie améri-
caine, dans son état actuel, consti-
tue un bon exemple des valeurs
démocratiques.

Boris Johnson loue sa relation
«indestructible» avec les États-Unis

Cette relation a joué un rôle « important » dans la paix en Europe, a
déclaré le Premier ministre britannique ce vendredi, après avoir

rencontré Joe Biden.
Entre le Royaume-Uni et les États-Unis, la relation est « profonde et

significative ». C’est en ces termes que Boris Johnson a défini ses
rapports avec les Américains, à l’occasion d’une rencontre avec Joe
Biden. Le Premier ministre britannique et le président américain ont
échangé, ce jeudi 10 juin, à la veille du sommet des dirigeants du G7.
« Il s’agit d’une relation, que vous pouvez appeler relation profonde et
significative, comme vous voulez, relation indestructible », a réagi le
Premier ministre à l’occasion d’une interview ce vendredi matin sur la
BBC. D’après Boris Johnson, cette relation dure « depuis très long-
temps » et a joué un rôle « important » dans la paix et la prospérité, en
Europe et dans le monde. Lors de leur tête-à-tête, le chef du gouverne-
ment britannique et le président américain ont abordé 25 sujets en
détail, parmi lesquels les perturbations induites par le Brexit en Irlande
du Nord. Boris Johnson a minimisé le mécontentement de Joe Biden,
fier de ses origines irlandaises, au sujet des tentatives de Londres de
revenir sur le « protocole nord-irlandais ». Ce dispositif évite le retour
d’une frontière avec l’Irlande, mais perturbe les approvisionnements
entre la Grande-Bretagne et la province nord-irlandaise.

Un accident de la route hautement diplomatique
Que ce soit lui, l’Union européenne, Washington, « tout le monde a

un intérêt énorme à s’assurer que nous gardons la symétrie essentielle
de l’accord du Vendredi saint », qui a mis fin en 1998 à trois décennies
de conflit sanglant entre loyalistes, attachés à la couronne britannique,
et républicains, favorables à la réunification de l’île. « Je pense qu’on
peut y arriver », a assuré Boris Johnson.

Le Premier ministre conservateur a également évoqué avec Joe
Biden l’affaire, très suivie au Royaume-Uni, de la mort de Harry Dunn,
tué dans un accident de la route causé par l’épouse d’un diplomate
américain. Cette dernière était rapidement repartie aux États-Unis, in-
voquant l’immunité diplomatique. Joe Biden est « activement engagé
dans cette affaire », a affirmé Boris Johnson. Le chef d’État a « ses
propres raisons personnelles de se sentir profondément concerné par
cette question », pour avoir perdu sa première épouse et sa fille d’un an
dans un accident de voiture en 1972. Selon Boris Johnson, la « difficul-
té » réside dans les « limites à ce que l’exécutif peut faire avec […] le
système judiciaire, mais les deux parties travaillent ensemble ».

COVID-19

Le G7 va s’engager à distribuer un milliard de vaccins aux pays pauvres
Réunis de vendredi à dimanche dans le sud-ouest de l’An

gleterre, les dirigeants de grandes puissance doivent
«annoncer qu’ils fourniront au moins un milliard de doses de
vaccins contre le coronavirus en partageant des doses et en
les finançant», a indiqué dans un communiqué le gouverne-
ment britannique, qui assure la présidence du G7 cette
année.Les dirigeants des pays riches G7 vont s’engager lors
de leur sommet à distribuer un milliard de doses de vaccins
anti-Covid aux pays pauvres afin de «mettre fin à la pandé-
mie» en 2022, a annoncé ce jeudi la présidence britannique
du groupe.
Réunis de vendredi à dimanche dans le sud-ouest de l’An-
gleterre, les dirigeants de grandes puissance doivent «an-
noncer qu’ils fourniront au moins un milliard de doses de
vaccins contre le coronavirus en partageant des doses et en
les finançant», a indiqué dans un communiqué le gouverne-
ment britannique, qui assure la présidence du G7 cette an-
née. Ils doivent également «présenter un plan pour étendre la
production de vaccins afin d’atteindre cet objectif», a-t-il pour-
suivi.

«En vaccinant plus de personnes dans le monde, non seu-
lement nous aiderons à mettre fin à la pandémie de coronavi-
rus, mais nous réduirons aussi le risque pour la population
au Royaume-Uni» en «diminuant la menace posée par des
variants résistants aux vaccins apparaissant dans des zo-

nes ayant d’importants foyers épidémiques», a-t-il ajouté.
500 millions de vaccins des Etats-Unis

Dans ce cadre, Londres a précisé donner 100 millions de
doses excédentaires provenant de différents laboratoires
grâce à l’avancée de son programme de vaccination, qui a
déjà permis d’administrer près de 70 millions d’injections au
Royaume-Uni. Cinq millions de doses seront fournies d’ici
septembre, et le reste jusqu’en 2022, principalement via la
dispositif Covax.

Les Etats-Unis se sont de leur coté engagés à fournir 500
millions de vaccins de Pfizer/BioNTech, dont 200 millions
cette année. La présidence britannique souhaite aussi appe-
ler les laboratoires pharmaceutiques à fournir des vaccins à
prix coûtant durant toute la durée de la pandémie, à l’instar
d’Oxford/AstraZeneca.

En mai, les producteurs Pfizer/BioNTech, Moderna et Jo-
hnson & Johnson s’étaient engagés à fournir à prix coûtant
ou réduit 3,5 milliards de doses aux pays les plus pauvres en
2021 et 2022, dont 1,3 milliard cette année.

Jeudi le président français Emmanuel Macron a appelé les
laboratoires pharmaceutiques à donner aux pays défavori-
sés 10% des doses vendues.

Les chefs d’Etat et de gouvernement du G7 discuteront
également de la mise en place de «mécanismes pour préve-
nir les futures pandémies».
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Un groupe bipartite de sénateurs
avance sur le plan d’infrastructures

 Un groupe bipartite composé de dix sénateurs américains a annoncé jeudi s’être mis
d’accord sur un cadre en vue d’un projet de loi sur les infrastructures, laissant

entrevoir une avancée pour le plan d’investissement massif voulu par le président
américain Joe Biden.

Dans un communiqué, les cinq
sénateurs démocrates et les
cinq sénateurs républicains

ont indiqué qu’ils discutaient avec
des pairs et avec la Maison blan-
che de leur approche, laquelle, ont-
ils précisé, ne comprend aucune
hausse d’impôts.

Ils ont exprimé leur optimisme
après avoir «travaillé en bonne foi
et trouvé un accord bipartite sur un
cadre réaliste pour moderniser les
infrastructures et les technologies
énergétiques de notre nation».

Aucun précision supplémentaire

n’a été apportée dans le communi-
qué.

Selon une source au fait des dis-
cussions, l’accord porte sur 597
milliards d’investissements centrés
sur les «infrastructures physiques».

Plus tôt dans la journée, le chef
de file de la majorité démocrate au
Sénat, Chuck Schumer, a déclaré
qu’il était disposé à étudier un pro-
jet de loi bipartite, mais qu’il pour-
rait aussi pousser en faveur d’un
texte porté uniquement par les dé-
mocrates afin d’apporter des me-
sures supplémentaires.

Joe Biden veut que le Congrès
adopte un plan d’investissement de
1.700 milliards de dollars afin de
rénover les infrastructures des
Etats-Unis tout en redessinant l’éco-
nomie du pays avec des mesures
contre le changement climatique et
en élargissant les services aux per-
sonnes.

Le locataire démocrate de la Mai-
son blanche a repoussé cette se-
maine une proposition de 330 mil-
liards de dollars soumise par la
sénatrice républicaine Shelley Ca-
pito.

FIN 2022
La demande de pétrole va surpasser le niveau

d’avant la pandémie

Dans son rapport, publié ce ven-
dredi, l’Agence internationale

de l’énergie met en garde contre les
effets de cette demande sur le ré-
chauffement climatique.

La demande mondiale de pétrole
repart à la hausse. Alors qu’elle
s’était effondrée avec la pandémie
de Covid-19, celle-ci devrait dépas-
ser les niveaux d’avant-crise d’ici
la fin de 2022, d’après les prédic-
tions de l’Agence internationale de
l’énergie (AIE). « La demande de
pétrole mondiale va continuer de se
reprendre » et d’ici la fin de 2022, la
demande devrait « surpasser les
niveaux d’avant-Covid », écrit-elle
dans un rapport publié ce vendredi
11 juin, contenant ses premières
prévisions détaillées pour l’an pro-
chain.

Après un déclin record de 8,6
millions de barils (mb/j) en 2020, la
demande mondiale devrait rebon-
dir de 5,4 mb/j cette année, puis de
3,1 mb/j l’an prochain, pour s’éta-
blir à 99,5 mb/j en moyenne. Elle
devrait être de 100,6 mb/j au qua-
trième trimestre de 2022, selon

l’AIE. Le pic de la demande mon-
diale avait été atteint au quatrième
trimestre de 2019, juste avant le
déclenchement de la crise, à 100,5
mb/j. « Répondre à la croissance
attendue de la demande ne devrait
pas représenter un problème », es-
time-t-elle, en soulignant notam-
ment les capacités de production
supplémentaires de l’Opep et ses
alliés.

Encore des efforts à faire
en matière d’environnement

En revanche, l’AIE souligne une
nouvelle fois les difficultés posées
pour mettre le monde sur le chemin
de la neutralité carbone et limiter le

réchauffement climatique. « La de-
mande pétrolière devrait continuer
à augmenter, soulignant les énor-
mes efforts nécessaires pour at-
teindre les ambitions affichées »,
remarque-t-elle. L’AIE, qui con-
seille des pays développés sur leur
politique énergétique, avait, dans un
rapport publié en mai, souligné les
efforts nécessaires pour tenter de
garder le réchauffement climatique
sous contrôle. Elle préconisait no-
tamment d’oublier dès maintenant
tout projet d’exploration pétrolière
ou gazière et de ne plus vendre de
voitures thermiques neuves au-delà
de 2035.

ESPACE
Pour la première fois, la Chine laisse sa trace sur Mars

A rrivé sur place à la mi mai
après un voyage de près d’un

an depuis la Terre, le robot chinois
«Zhurong» a laissé sa trace sur
Mars. L’agence spatiale chinoise a
organisé une cérémonie pour la pu-
blication de ces images. L’envoi de
ce robot sur Mars constitue une pre-
mière pour le pays asiatique, deve-
nu le deuxième au monde à réussir
une telle opération après les Etats-
Unis. Des traces laissées pour
l’éternité, devant un drapeau rouge
aux cinq étoiles. Les photos en-
voyées par le robot chinois Zhurong
depuis la planète Mars remplis-
saient de fierté vendredi l’agence
spatiale du pays le plus peuplé du
monde. Ses panneaux solaires dé-
ployés comme des ailes et ses deux
caméras pointées au bout d’un long
cou, le robot à l’allure aviaire s’est
photographié lui-même à côté de sa

plateforme d’atterrissage, à l’aide
d’une caméra séparable. Ce «sel-
fie» faisait la fierté de l’agence spa-
tiale chinoise, la plateforme d’atter-
rissage ayant déployé le drapeau
national au-dessus du sol martien,
dans une atmosphère rougeâtre.

Une première pour la Chine
Arrivé sur place à la mi-mai après

un voyage de près d’un an depuis
la Terre, le robot a pris aussi en
photo les traces de ses six roues
dans le sol de la planète rouge. Il

s’agit de «l’empreinte de la Chine»
sur Mars, s’est félicitée l’agence
spatiale. D’un poids d’environ 240
kg, «Zhurong» —le dieu du feu dans
la mythologie chinoise— doit con-
duire des analyses du sol et de l’at-
mosphère et cartographier la pla-
nète rouge durant sa mission de trois
mois. L’envoi de ce robot sur Mars
constitue une première pour le pays
asiatique, devenu le deuxième au
monde à réussir une telle opération
après les Etats-Unis.

SOUS DONALD TRUMP
Des données personnelles d’élus

saisies auprès d’Apple
Ces saisies sont intervenues dans le cadre d’une enquête sur des

fuites d’infos classifiées liées aux relations entre le président
américain et le Kremlin. Durant la présidence de Donald Trump, le
ministère américain de la Justice a fait saisir des données de deux
parlementaires démocrates concernant la commission du Rensei-
gnement de la Chambre des représentants, d’après des infos du New
York Times publiées ce jeudi 10 juin. Leurs collaborateurs et des
membres de leurs familles sont également concernés. Des assigna-
tions pour obtenir la communication de ces données ont visé Adam
Schiff, représentant de Californie, à l’époque le principal membre
démocrate de cette commission qu’il préside actuellement. Ces sai-
sies sont intervenues en 2017 et début 2018, alors que le ministère
enquêtait sur des fuites d’informations classifiées sur les contacts
entre l’administration Trump et le gouvernement russe.

Apple ne fait aucun commentaire
Le représentant Eric Swalwell a déclaré, ce jeudi à CNN, qu’il était le

deuxième représentant démocrate de la commission visé. « J’ai été
notifié (…) par Apple qu’ils avaient saisi mes données. C’est mal », a-t-
il fait savoir. Selon le New York Times, des procureurs du ministère de
la Justice alors dirigé par Jeff Sessions ont déployé des efforts inhabi-
tuels pour trouver la source des fuites. Ils ont visé les données des
parlementaires ainsi que de leur personnel et de leurs familles, y com-
pris un mineur, car, selon le journal, ils pensaient qu’ils utilisaient les
appareils de leurs collaborateurs ou enfants pour masquer des contacts
avec des journalistes. J’ai été notifié (…) par Apple qu’ils avaient saisi
mes données. C’est mal. Le représentant Eric Swalwell

Finalement, aucune des données recueillies ni autre preuve n’a per-
mis de lier les parlementaires ou la commission du Renseignement à
ces fuites, précise le quotidien. Mais l’enquête a été relancée un an plus
tard par le ministre de la Justice Bill Barr. Le ministère de la Justice et
Apple n’ont fait encore aucun commentaire sur ces informations.

COVID-19
La salive plus efficace

que les tests nasopharyngés ?
Le prélèvement nasopharyngé s’est imposé comme la méthode de

référence pour confirmer la présence du Covid-19. Pourtant, une
étude pointe les problèmes suscités par ces tests et propose une
alternative. Une équipe de chercheurs a découvert un protocole inno-
vant : il s’agit de traiter les échantillons de salive avec un homogénéi-
sateur avant les tests PCR. Un processus qui donne une sensibilité
plus élevée que les échantillons nasypharyngés (NPS). Ce protocole
est détaillé dans The Journal of Molecular Diagnostics.

Une meilleure détection ?
«La salive, comme type d’échantillon pour les tests Covid-19, a

changé la donne dans notre lutte contre la pandémie. Elle aide à
accroître la conformité de la population aux tests ainsi qu’à réduire le
risque d’exposition des travailleurs de la santé pendant le processus
de collecte», a déclaré chercheur principal Ravindra Kolhe, Départe-
ment de pathologie, Medical College of Georgia, Augusta University
(États-Unis). Cette étude s’est appuyée sur des échantillons prove-
nant d’un hôpital, d’une maison de soins infirmiers et de tests réalisés
directement au volant. Cette expérience a été découpée en plusieurs
phases. Au cours de la première, 28,3% des échantillons ont été
testés positifs au SRAS-CoV-2 et provenaient des tests nasopharyn-
gés, de la salive ou des deux. Le taux de détection était plus faible
dans la salive par rapport au NPS (50% contre 89,7%). Au cours de la
phase 2, 50,2% des échantillons ont été testés positifs pour le SRAS-
CoV-2 à partir de la salive, du NPS ou des deux. Le taux de détection
était plus élevé dans la salive par rapport aux échantillons NPS (97,8%
contre 78,9%). Sur les 85 échantillons de salive testés avec les deux
protocoles, le taux de détection était de 100 % pour les échantillons
testés avec SalivaAll et de 36,7 % avec le protocole U.

Une solution plus accessible
Le Dr Kolhe a observé que les problèmes sous-jacents associés à

une sensibilité plus faible de la salive aux tests PCR pouvaient être
attribués à la consistance gélatineuse des échantillons de salive,
rendant ainsi plus difficile l’utilisation de la pipette. Ils ont alors ajouté
une étape d’homogénéisation afin de modifier la consistance de la
salive et de faciliter l’utilisation de la pipette.

Les chercheurs ont également validé les échantillons de salive
dans la stratégie de mise en commun de cinq échantillons. Les résul-
tats des tests regroupés ont démontré une concordance positive de
95%, et la concordance négative s’est avérée être de 100%. «La
surveillance du SRAS-CoV-2 restera un besoin de santé publique.
L’utilisation d’une méthode de prélèvement non invasive et d’échan-
tillons facilement accessibles comme la salive améliorera les activi-
tés de dépistage et de surveillance et évitera le besoin d’écouvillons
stériles, de supports de transport coûteux et le risque d’exposition, et
même le besoin de travailleurs de la santé qualifiés pour le prélève-
ment d’échantillons», a résumé Dr Kolhe.
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Le WA Tlemcen, qui compte dans son palmarès deux  coupes
d’Algérie et une coupe arabe, devra encore patienter pour re-

nouer  avec les consécrations après son élimination, mercredi, en
demi-finales de  la coupe de la Ligue professionnelle de football.
Cette élimination sur le terrain de la JS Kabylie (1-0) incite les
«Zianides» à se concentrer totalement sur leur principal pari de la
saison,  à savoir assurer le maintien parmi l’élite, a indiqué l’entraî-
neur-adjoint,  Djawad Yadel. Privé de plusieurs titulaires pour cause
de blessures, le WAT, auteur d’un  parcours honorable dans cette
épreuve en éliminant en déplacement le leader  de la Ligue 1, l’ES
Sétif et le troisième au classement, le MC Oran, n’a  pas réussi à
refaire le même coup à la JSK. Cette dernière, qui a le vent  en poupe
après sa qualification au dernier carré de la Coupe de la  Confédéra-
tion africaine, a eu le dernier mot. Ayant retrouvé la Ligue 1 cette
saison après sept années passées dans les  divisions inférieures, le
WAT n’a plus remporté aucun trophée depuis 1998,  année de sa
consécration en coupe arabe. Cette équipe a échoué aussi à  trois
reprises en finale de la coupe d’Algérie en 1974, 2000 et 2008,  con-
trairement aux finales de 1998 et 2002, qui les a toutes les deux
remportées. Son entraîneur Abdelkader Amrani, dont il s’agit de son
cinquième match  avec les «Bleu et Blanc», tablait lui aussi sur la
coupe de la Ligue, seul  titre qui manque à son palmarès sur le plan
national. Ce technicien, passé  par le CS Constantine et le MC Alger
cette saison, a remporté quatre coupes  d’Algérie et un titre de cham-
pion, rappelle-t-on. A présent que le rêve des Tlemceniens de parti-
ciper pour la première fois  dans l’histoire du club à une coupe
africaine (le vainqueur de la coupe de  la Ligue jouera la coupe de la
Confédération la saison prochaine) s’est  évaporé, ils vont jeter
toutes leurs forces dans le championnat, a encore  indiqué le premier
assistant d’Amrani à la barre technique. Après 24 journées de cham-
pionnat, le WAT occupe la 17e place (premier  potentiel relégable)
avec 21 points.

NABIL KOUKI

 «La crise financière doit être résolue
dans les  plus brefs délais»

L’entraîneur tunisien de l’ES Sétif  (Ligue 1  algérienne de football)
Nabil Kouki, a tiré la sonnette d’alarme quant à la  crise financière

qui secoue le club depuis le début de la saison, non sans  craindre
une influence négative sur l’équipe dans la course au titre. «Le pro-
blème financier doit être réglé dans les plus brefs délais. Que ce  soit
joueurs ou staff technique, le temps est venu pour qu’on soient  régu-
larisés. La crise financière m’a poussé à gérer cette situation. Si le
problème ne sera pas résolu dans les deux jours qui viennent, cela
va  influer négativement sur le groupe, et on risque de perdre le titre»,
a  indiqué Kouki dans un entretien accordé à la page officielle du club
sétifien. Le technicien tunisien s’exprimais à l’issue de la victoire
décrochée  jeudi en déplacement face au Paradou AC (3-0), dans le
cadre de la 25e  journée. Un succès qui permet à l’Entente de confor-
ter sa position de  leader avec 53 points, à sept longueurs provisoi-
rement sur son dauphin la  JS Saoura, en appel dimanche face au
MC Alger.  «C’est très difficile de ne pas percevoir son dû pendant 7
ou 8 mois,  chacun de nous ont des familles à charge. Personnelle-
ment, je suis en train  de souffrir en permanence, avec tous les
problèmes que nous affrontons  chaque semaine. Le titre ne se réa-
lisera jamais avec des paroles  seulement», a-t-il ajouté. Kouki n’a
pas omis de lancer à un message à la direction pour essayer de
«trouver des solutions», et permettre à l’ESS de sauver sa saison,
d’autant  qu’elle a été éliminée des deux autres épreuves : la Coupe
de la  Confédération et la Coupe de la Ligue professionnelle. «Nous
jouons le titre, chacun de nous doit faire des sacrifices, y compris  la
direction, appelée plus que jamais à trouver des solutions pour nous
permettre de continuer à travailler dans la sérénité». Enfin, Kouki a
salué la réaction de ses joueurs face au PAC : «Nous avons  bien
préparé cette rencontre, les joueurs ont fait preuve d’efficacité  de-
vant les buts. Cette victoire nous permet d’amorcer la dernière ligne
droite dans la perspective du titre».

B. Didéne

L’adversaire du jour n’est pas à
présenter puisqu’il s’agit de la
coriace formation de l’ASO

Chlef. Comme attendu, les joueurs
belabbésiens étaient décidés à ga-
gner malgré quelques faiblesses
surtout dans le compartiment défen-
sif. Un score de deux buts à un et
l’on retient que l’équipe locale a pu
revenir au score, car le plus grand
souci de l’Union était le physique
d’où des buts encaissés en secon-
des périodes. Le match d’avant-hier
a démarré en faveur des gars de
Bel Abbés qui ont annoncé la cou-
leur dès la dixième minute de jeu
suite à ce tir spontané de Belmokh-

tar. Deux minutes plus tard, une main
flagrante d’un défenseur chelfaoui
dans sa surface et bizarrement l’ar-
bitre Bekouassa et son assistant
n’ont rien vu.
A la 34ème minute, l’ASO a mar-
qué un but surprise suite à une lon-
gue passe de Beldjilali et l’enfant
de l’USMBA, Amer Bouguettaya se
trouva face à Zaârat et marqua con-
tre son club formateur. Coup dur
pour les locaux qui n’ont pas fléchi
car à quatre minutes du repos, le
joueur tunisien, Mehdi Ouertani lan-
ce un bolide et crucifie le jeune por-
tier de Chlef Benhemada. Un but
égalisateur venu au bon moment
juste avant la pause.

 Au retour des vestiaires, les pro-

tégés de Slimani dominent leurs
sujets à l’instar de l’action ratée de
Belmokhtar (67’). A la 70ème minu-
te, Mouaki est crocheté par Baâziz
dans la surface de réparation. Cet-
te fois, Bekouassa siffle le pénalty
transformé par Mohamed Belmokh-
tar. Une victoire attendue depuis
près de quatre mois (depuis le 26
février dernier contre Skikda) et
trois points de plus promettant un
avenir meilleur. La composition ali-
gnée par Ahmed Slimani de l’USM-
BA face à l’ASO était la suivante:
Zaârat (cap) – Khadir – bendouma
– Hamza – Abbés – Menezla – Oun-
nas (Saila, 82’) – Ouertani (Smahi,
82’) – Itim (Mouaki, 45’) – Belghar-
bi (Metref, 63) et Belmokhtar.

USM BEL ABBÉS 2 – ASO CHLEF 1

Belle victoire d’El Khadra après
onze journées de disette

Enfin, et après onze journées (si l’on compte le match retard de la JSK), le club phare
de la Mekerra a pu arracher sa victoire en livrant sa plus belle performance sur le

terrain depuis le début de saison.

Le leader du championnat de Li
gue 1 de  football, l’ES Sétif,

continue son petit bonhomme de
chemin en s’imposant à  Alger de-
vant le Paradou AC (3-0), alors que
le trio du bas de tableau, le  RC
Relizane, l’USM Bel-Abbes et le
CABB Arreridj se sont réveillés lors
de  la première partie de la 25e jour-
née, jouée jeudi. L’Aigle sétifien n’a
pas manqué l’occasion de confor-
ter sa position en  tête du classe-
ment, en espérant accentuer son
avance à sept points sur son  plus
proche poursuivant, la JS Saoura
qui ne jouera que dimanche à Alger
face au MCA. Les hommes de Na-
bil Kouki confirment donc leur su-
prématie hors de leurs  bases en
engrangeant 23 points sur 36 pos-
sibles. Quant au PAC, les semai-
nes se suivent et se ressemblent,
en concédant une  lourde défaite à
domicile après celle essuyée de-
vant la lanterne rouge, le  CABB

Arreridj (3-2), lors de la 24e jour-
née. L’autre fait saillant de cette 25e
journée est incontestablement la
précieuse victoire du Relizane aux
dépens du MC Oran (2-1), dans le
derby  de l’Ouest . Les locaux ont
inscrit les deux buts en 1re mi-
temps par Aoued et Fahem,  avant
que l’ancien joueur du MCA, Nek-
kache ne réduise l’écart en fin de
partie (86e). Cette victoire consti-
tue une bouffée d’oxygène pour les
hommes de Si-Tahar  Chérif El
Ouzzani, qui connaît bien son an-
cienne équipe d’El-Hamraoua et  qui
permet à son équipe de s’éloigner
quelque peu de la zone de  turbu-
lences. L’autre derby de l’Ouest,
entre l’USM Bel-Abbes et l’ASO
Chlef , a vu la  victoire ô combien
précieuse, des locaux (2-1) qui re-
joignent  provisoirement à la 16e
place, le NA Hussein-Dey et le WA
Tlemcen avec un  total de 21 points.
L’ASO de Samir Zaoui n’a pu con-

firmer son dernier succès décroché
à  domicile, devant la JSMS (1-0),
et reste proche de la zone dange-
reuse (12e  - 27 pts). Le dernier
match programmé ce jeudi, en l’oc-
currence, le derby de l’Est  entre le
CABBA (20e) et l’AS Ain M’lila
(11e) a vu la victoire sur le tard  des
«Criquets» qui ont attendu les der-
nières minutes de la partie pour
inscrire deux buts, d’abord par  Le-
cheheb (83e) puis par Saadi (90e+
5),  pour quitter pour la 1re fois de la
saison la 20e place et rejoindre ain-
si  la JSM Skikda à la 19e place
avec 17 points pour chaque équipe.
En revanche, l’AS Ain M’lila, a per-
du la forme de la phase «aller» et
glisse  progressivement dans les
profondeurs du classement géné-
ral. La deuxième partie des rencon-
tres de la 25e journée se jouera di-
manche et  sera marquée par l’affi-
che entre le MC Alger et la JS Saou-
ra.

LIGUE 1 (25ÈME JOURNÉE)

L’ES Sétif ne faiblit pas, les équipes
du bas de tableau se rebiffent

Le match  CR Belouizdad-JS Ka
bylie, prévu  initialement le mer-

credi 23 juin, dans le cadre de la
mise à jour de la 22e  journée du
championnat de Ligue 1 de football,
a été reporté à une date   ultérieure, a
annoncé la Ligue de football profes-
sionnel (LFP), jeudi sur  son site of-

ficiel. «La LFP a décidé, suite à la
demande de la JS Kabylie, de re-
porter la  rencontre de mise à jour de
la 22e journée prévue initialement le
mercredi  23 juin, à une date ulté-
rieure», a indiqué l’instance dirigean-
te de la  compétition dans un com-
muniqué. La JSK, seul représentant

algérien encore en lice en compéti-
tion  africaine, affrontera les Came-
rounais de Coton Sport, en demi-fi-
nales de la  Coupe de la Confédéra-
tion (CAF). Le match aller se jouera
en déplacement le  20 juin, alors que
la seconde manche est fixée au 27
juin au stade  olympique du 5-juillet.

LIGUE 1 (MISE À JOUR)

CRB-JSK reporté à une date ultérieure

WA TLEMCEN :

Le maintien pour sauver la saison

Ph
.O

T
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DOPAGE

La suspension du gardien de l’Ajax André
Onana réduite à 9 mois

Le Tribunal arbitral du sport (TAS) a  réduit jeudi de 12 à 9 mois la
suspension infligée en février au gardien   de but de l’Ajax Amster-

dam, l’international camerounais André Onana, pour  infraction aux
règles antidopage. Statuant en appel de la décision disciplinaire de
l’UEFA, la juridiction  sportive a jugé cette sanction mieux «propor-
tionnée» au manquement du  portier, puisqu’aucune «faute significa-
tive» ne peut lui être reprochée,  explique le TAS dans un communi-
qué. Des traces de furosémide, un diurétique, avaient été retrouvées
dans les  urines du joueur de 25 ans le 30 octobre dernier lors d’un
contrôle  inopiné, mais l’Ajax avait affirmé qu’Onana s’était senti mal
et avait pris  un médicament initialement destiné à son épouse. «Je
veux juste préciser que tout ceci est le résultat d’une erreur  humaine.
J’ai confondu un médicament avec une substance interdite par l’AMA
(l’Agence mondiale antidopage, ndrl) avec une simple aspirine», dont
«l’emballage était presque identique», avait de son côté expliqué le
gardien. Le club avait par ailleurs estimé que le Lasimac - diurétique
et  hypotenseur - «n’améliore pas les performances» d’un sportif,
mais cet  argument n’a été retenu ni par l’UEFA ni par le TAS, qui a
refusé de «lever  entièrement la suspension». La sanction contre
André Onana, qui court depuis le 4 février, doit  désormais s’achever
le 3 novembre prochain, précise la sentence  arbitrale.

BRÉSIL

La Cour suprême donne son feu
vert à la Copa América

La Cour suprême du Brésil a autorisé jeudi  le déroulement de la
Copa América de football dans ce pays où près de  480.000 per-

sonnes sont mortes de Covid-19, tout en demandant l’adoption  d’un
strict protocole sanitaire.
Alors que le vote était toujours en cours, une majorité de 6 des 11
magistrats de la plus haute juridiction du Brésil ont rejeté les recours
déposés par deux partis de gauche et un syndicat pour l’annulation de
ce  tournoi qui débutera finalement dimanche, avec le match d’ouver-
ture entre  le Brésil et le Venezuela, à Brasilia.
La 47e édition du plus ancien tournoi de football au monde entre
équipes  nationales, dont la première édition a eu lieu en 1916, a fait
face à des  vents contraires et ne tenait plus qu’à un fil il y encore
quelques  semaines. La Copa aurait dû avoir lieu à l’origine il y a un
an, en Colombie et en  Argentine, avant d’être reportée à cause de la
pandémie. La Colombie, confrontée à une intense fronde sociale qui a
fait des  dizaines de morts, a d’abord invoqué le Covid-19 pour de-
mander, en vain, un  report de la compétition. L’Argentine s’est désis-
tée à son tour il y a deux  semaines, à cause de la crise sanitaire.

I l s’agit du deuxième et dernier
match de préparation, après ce
lui disputé  lundi au terrain an-

nexe du stade 5-Juillet face au NA
Husseïn-Dey (victoire  2-1), qui
vient conclure un stage effectué du
6 au 9 juin à Alger, le  dernier dans
le programme des U20 en vue du
rendez-vous arabe. Les buts de la
rencontre ont été inscrits par Sid
Ahmed Houari et Ramy  Nasri pour
la JSK, alors que celui de la sélec-
tion nationale a été inscrit  par Gha-
nem sur penalty, précise la même
source. «Avec un très bon dispat-

ching sur le terrain, la formation
kabyle a donné  du fil à retordre à
nos U20. Les (Verts) ont toutefois
péché par un manque  criard dans
la finition», souligne la FAF. Le
coach national Mohamed Lacete a
organisé auparavant trois stages de
présélection, dont l’avant-dernier
effectué du 21 au 25 mai à Sidi Mous-
sa,  en présence de 37 joueurs, dont
13 évoluant à l’étranger. Le sélec-
tion des U20 sera en regroupement
à partir du 11 juin jusqu’au  départ
de l’équipe pour l’Egypte. Durant la
Coupe arabe des nations, l’Algérie

évoluera dans le groupe A, en  com-
pagnie de l’Egypte, du Niger et de
la Mauritanie. Les Algériens  enta-
meront le tournoi le 20 juin face à la
Mauritanie. Le match d’ouverture de
la compétition, qui regroupe 16 équi-
pes scindées  en quatre groupes de
quatre, opposera l’Egypte au Niger,
invité, le 20  juin. Les deux premiers
de chaque groupe se qualifient pour
le second tour  du tournoi. La pré-
cédente édition de la Coupe arabe
des nations des U20, disputée  en
Arabie saoudite, avait été rempor-
tée par le Sénégal.

COUPE ARABE (U20) PRÉPARATION

L’équipe nationale s’incline
face à la réserve de la JSK (1-2)

L’équipe nationale de football des moins de 20  ans (U20) s’est inclinée face à
l’équipe réserve de la JS Kabylie (1-2), en  match amical disputé mercredi au Centre
technique national de Sidi Moussa  (Alger), en vue de la Coupe arabe de la catégorie,

prévue du 20 juin au 6  juillet en Egypte, a indiqué jeudi la Fédération algérienne
(FAF).

Le Paris SG a annoncé jeudi avoir
recruté le  milieu international

néerlandais Georginio Wijnaldum,
libre après cinq  années à Liverpo-
ol, où il a notamment remporté la
Ligue des champions,  l’objectif
suprême du club parisien.. Le mi-
lieu (75 sélections), retenu pour
l’Euro avec les Pays-Bas, est un
recrutement d’envergure pour le
club parisien, qui a réussi à attirer
ce  joueur très convoité pour ren-
forcer un secteur, l’entrejeu, sou-
vent  considéré comme son maillon
faible ces dernières années. Le na-
tif de Rotterdam, âgé de 30 ans, a
signé jusqu’en 2024, a précisé le

PSG dans un communiqué. «Re-
joindre le Paris Saint-Germain est
un nouveau défi pour moi», a  souli-
gné Georginio Wijnaldum, cité par
son nouveau club. «J’intègre une
des  meilleures formations d’Euro-
pe et j’ai à coeur de pouvoir appor-
ter mon  envie et ma détermination
à ce projet ambitieux. Le Paris
Saint-Germain a  prouvé son statut
ces dernières années et je suis cer-
tain qu’ensemble, pour  nos sup-
porters, nous pourrons encore aller
plus loin et plus haut.» En attirant
ce joueur de classe mondiale, le
PSG a d’emblée frappé fort  sur le
marché des transferts estival, com-

me son président Nasser  Al-Khe-
laïfi l’avait promis ces derniers
jours, anticipant dans L’Equipe un
mercato «plus actif que les précé-
dents». Le recrutement de Wijnal-
dum donne le coup d’envoi d’un été
qui s’annonce  chaud dans la capi-
tale. Outre le possible recrutement
du gardien  international italien Gian-
luigi Donnarumma (AC Milan), lui
aussi en fin de  contrat, le dossier le
plus brûlant reste celui de la prolon-
gation de  Kylian Mbappé. L’attaquant
superstar n’a pas donné son accord
pour poursuivre au-delà de  son bail
expirant en 2022, faisant planer la
menace d’un départ dès cet  été.

Le Paris SG recrute le milieu néerlandais
 Georginio Wijnaldum jusqu’en 2024

EURO 2020 (ESPAGNE)

Les joueurs vaccinés contre
le Covid-19 à trois  jours

de leur premier match
Les joueurs de l’équipe espagnole de football,  ont été vaccinés

vendredi contre le Covid-19, à trois jours de leur entrée  en lice à
l’Euro 2020, reporté à 2021 (11 juin-11 juillet) face à la Suède,  a
annoncé la Fédération espagnole de football (RFEF) Les joueurs «ont
reçu ou complété leur vaccination contre le Covid-19»,  déclare la
RFEF dans un communiqué publié sur Twitter et accompagné de
photos  de joueurs recevant leur dose de vaccin.
Des militaires espagnols sont venus au centre d’entraînement de la
sélection à Las Rozas, près de Madrid, pour procéder aux injections,
comme  décidé en urgence par le gouvernement espagnol, à la suite
de l’annonce du  cas positif du capitaine de l’équipe Sergio Busquets
dimanche dernier.
Certains joueurs ont reçu le vaccin unidose Janssen tandis que ceux
qui  avaient déjà reçu une première dose ont complété leur vaccina-
tion avec une  seconde injection de Pfizer, selon la presse espagnole.
Après Busquets, qui est «asymptomatique» selon le sélectionneur
Luis  Enrique mais doit finir d’observer une quarantaine de dix jours
qui le  privera du match contre la  Suède, un deuxième joueur,
Diego Llorente, a été testé positif, mais ses  tests PCR de confir-
mation ont été négatifs et il pourrait reprendre  l’entraînement ce
vendredi après-midi. Jeudi, Luis Enrique a décidé de confirmer
Busquets dans sa liste de 26  joueurs qu’il peut modifier jusqu’au
premier match en cas de «blessure ou  de maladie sérieuses»,
attestées médicalement. Les règlements de l’Euro prévoient qu’un
match peut se tenir si les  sélectionneurs, qui ont pu convoquer
jusqu’à 26 joueurs pour le tournoi,  disposent «d’au moins treize joueurs
(valides), y compris un gardien».

Le Tribunal arbitral du sport (TAS)
a  confirmé ce jeudi le report du

match Sierra Leone-Bénin, initiale-
ment prévu  le 30 mars 2021 en qua-
lifications pour la Coupe d’Afrique
des nations, au  14 juin.

Pour rappel,  les Béninois avaient
refusé de disputer cette rencontre
suite aux résultats positifs douteux
au Covid de cinq de leurs joueurs
meilleurs joueurs : le gardien de but
Saturnin Allagbé, les défenseurs
Cédric Hountondji et Khaled Adé-
non, l’attaquant Steve Mounié et le
milieu  de terrain Jodel Dossou. Un
choix par la suite dénoncé par la
fédération sierra léonaise (SLFA).
De  leur côté, les Ecureuils récla-

maient que la SLFA soit déclarée
forfait pour  ce match et exclue de
la CAN 2021. Egalement raté. L’ins-
tance basée à Lausanne a pourtant
reconnu que les autorités  sierra-
léonaises n’avaient pas respecté le
protocole sanitaire de la CAF. «  A
leur départ du Bénin, les joueurs
béninois ont subi des tests Covid-
19,  qui se sont révélés tous néga-
tifs, rappelle le TAS. En arrivant à
l’aéroport de Freetown/Sierra Leo-
ne, aucun test Covid-19 n’a été or-
ganisé,  contrairement à ce qui était
prévu par le protocole sanitaire de
la CAF. Ce  n’est qu’une fois arri-
vés à leur hôtel que les joueurs bé-
ninois se sont  faits tester. Cinq

TAS FOOT/ CAN 2021:

Le report du match Sierra Leone-Bénin
au 14 juin confirmé par le TAS

joueurs ont été déclarés positifs et
ont appris les  résultats en arrivant
au stade, soit moins de 2h avant le
début du match «. A noter qu’à leurs
retours en clubs, en Europe, les
joueurs béninois  avaient tous été
testés négatifs. Le Tribunal arbitral
du sport a par ailleurs renvoyé
d’éventuelles  sanctions contre la
Sierra Leone à la responsabilité de
la CAF. « La  demande de pronon-
cer toutes autres sanctions disci-
plinaires ainsi que toute  indemni-
sation financière à l’encontre de la
SLFA est renvoyée à la CAF pour
examen et décision par les orga-
nes compétents», conclut un com-
muniqué.

TENNIS/TOURNOI TMC DE FRANCE

Nazim Makhlouf sacré
Le tennisman algérien Mohamed Na

zim Makhlouf a  remporté le tournoi
TMC disputé à l’académie la French
Touch (France),  après son succès en
finale face à son adversaire français
Clement  Deleersnyder (15e/classe-
ment français) au super tie-break. L’Al-
gérien avait remporté le premier set 6-
4, avant de perdre le second  4-6. Lors
du super tie-break, décisif pour dépar-

tager les deux joueurs, le  Champion
d’Algérie seniors 2018, s’est imposé
10-8. Lors des tours précédents,
Makhlouf avait dominé, respective-
ment, les  Français Matis Roche (6-3,
6-2), Jules Auffray (6-4, 6-2) et Antoi-
ne Loncle  (6-4, 6-3). Ce tournoi entre
dans le cadre des préparatifs du
joueurs en vue des  prochaines échéan-
ces internationales .
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Bélier 21-03 / 20-04

Vous ne laissez rien au ha-
sard, même si votre créativité reste
sage, vous savez que ce que vous
construisez va durer et que des fon-
dations solides réclament plus de
prudence que d’élucubrations men-
tales, aussi géniales soient-elles !

Taureau 21-04 / 21-05
Il serait stérile de vous bra-

quer face aux changements qui
sont pourtant indispensables. Tout
va bien, ne résistez pas à l’envie de
vous aérer, vous y gagnerez en
équilibre, tonicité et meilleure mine.

Gémeaux 22-05/ 21-06
La vie quotidienne vous

offre de la douceur de vivre et vous
planez doucement dans une am-
biance sereine, voire tendre. A prio-
ri, aucun conflit ne vient troubler
votre sérénité et vous respirez le
bien-être dans un certain confort
psychologique.

 Cancer 22-06 / 22-07
Vous trouverez un grand

plaisir à vous rendre utile et bienveillant
vis-à-vis de ceux qui vous entourent.
Vos actions et votre comportement
seront grandement appréciés. En re-
tour, vous éprouverez un immense
bien-être. Que du positif !

Lion 23-07 / 23-08
Vous avez bien fait de fai-

re des efforts, vous vous en félici-
terez aujourd’hui, les progrès sont
visibles. Vous serez plus facilement
enclin à prendre conscience de
certaines mauvaises habitudes que
vous avez.

Vierge 24-08 / 23-09
Vous n’aurez pas le temps

nécessaire de prendre du recul, il
faut agir vite ! Mettez-vous à l’abri
de l’agitation extérieure. Vous avez
besoin de vous ressourcer dans le
calme et le sommeil. Il est temps de
ralentir la cadence !

Balance 24-09 / 23-10
N’hésitez pas à vous dé-

sengager, le doute que vous avez
actuellement sera bel et bien fon-
dé. Il serait positif de plonger dans
une de vos passions, cela vous
donnerait le délassement dont vous
avez besoin pour vous sentir mieux.

Scorpion 24-10 / 22-11

La vie sociale vous mono-
polise et vous avez quelques comp-
tes à régler mais à partir de ce jour,
tous les espoirs sont permis. Le ciel
vous entraîne dans sa course folle
et vous lance à bride abattue vers
l’avenir. Profitez-en !

Sagittaire 23-11 / 21-12
Vous aurez l’occasion d’ap-

profondir vos relations vers da-
vantage d’intimité, de profondeur
et de complicité. Vous ressentiez des
forces nouvelles. Vous vous solidi-
fiez, vos capacités de récupération
sont en hausse.

Capricorne 22-12 / 20-01
Vous seriez bien inspiré de

savourer simplement les plaisirs qui
s’offrent à vous aujourd’hui, sans
culpabiliser. Vous ressentez davan-
tage de solidité intérieure, votre
forme est revue à la hausse, idéale
pour avancer des travaux domes-
tiques ou pratiques.

Verseau 21-01 / 18-02
Vous serez suffisamment

détendu et à l’écoute pour enga-
ger des conversations importantes,
n’hésitez pas. Si vous ne vous lais-
sez pas déstabiliser par l’agitation
extérieure, vous conserverez un
niveau d’énergie positif. Gardez
votre cap.

Poissons 19-02 / 20-03

Vous retrouverez votre op-

timisme une fois que vous aurez fait
un choix clair, ne le remettez pas à plus
tard. Votre forme est capricieuse et

peu adaptée à vos activités, les hauts
et les bas que vous éprouvez sont des
signes de fatigue cérébrale.

HoroscopeMots Croisés  N°1051Mots Codés N°1051

Mots Croisés

Solutions du numéro
précédent:

Cela s’est  passé  un 12 Juin

Mots Fléchés N°1051

    -1184 : prise de Troie par les Achéens.
XIVe siècle
    1381 : plusieurs dizaines de milliers de
paysans, revendiquant la fin du servage
en Grande-Bretagne, prennent d’assaut
Londres.
XVe siècle
    1429 : Jeanne d’Arc monte aux remparts,
en brandissant son étendard, et fait tom-
ber la place de Jargeau.
    1446 : fin des combats de l’ancienne
guerre de Zurich.
XVIe siècle
    1550 : fondation d’Helsinki, par Gustave
Ier Vasa.
    1560 : Oda Nobunaga remporte la ba-
taille d’Okehazama.
XVIIe siècle
    1653 : début de la bataille de Gabbard,
lors de la première guerre anglo-néerlan-
daise.
    1665 : Thomas Willett devient le premier
maire de New York.
    1672 : Louis XIV franchit le Rhin, à la
tête de son armée, au gué de Tolhuis.
XVIIIe siècle
    1758 : les Anglais commencent à pren-
dre possession des retranchements fran-
çais hors de la forteresse de Louisbourg,
lors de la guerre de sept ans.
    1776 :  adoption de la Déclaration des
droits de l’État de Virginie.
    1790 : Avignon demande son rattache-
ment à la France.
    1798 : bataille de Ballynahinch, lors de
la rébellion irlandaise.
XIXe siècle
    1860 : création de la Banque d’État de
l’Empire russe.
    1864 : lors de la guerre de Sécession, la
bataille de Cold Harbor est l’une des plus
sanglantes batailles de l’histoire améri-
caine, et aussi l’une des plus controver-
sées.
    1866 : alliance secrète entre l’Autriche et
la France contre la Prusse.
    1898 : déclaration d’indépendance des
Philippines.
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Meurtres à Tahiti

Bordeaux-Bègles / Clermont-Auvergne
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Belgique / Russie

Les druides : prêtres des
peuples celtes 77

Notre Sélection
20.05 Arsène Lupin

 Le bouchon de cristal. Arsène Lupin, fidèlement accom-

pagné par ses deux complices Gilbert et Sebastiani, cam-
briole la villa du banquier Daubrecq. Du jardin, Lupin en-
tend un coup de feu. Sebastiani est mortellement blessé et

un domestique tué. Avant d’être arrêté par la police, Gilbert
a tout juste le temps de donner à Lupin un bouchon de
carafe en cristal. Peu de temps après, le fameux bouchon
disparaît mystérieusement.

20:05

 Top 14 2020/2021 - Barrage d’accession aux demi-finales.
Cette rencontre est le 2e barrage d’accession pour les demi-
finales du Top 14. Le match met aux prises le 3e et le 6e du
championnat, en fonction du classement final de la phase
régulière. Par exemple, au soir de la 24e journée, on pouvait
supposer que le Racing 92 et le RC Toulon en décousent
pour avoir une place dans le dernier carré.

Après La chanson secrète, TF1 mise à nouveau sur les émo-
tions fortes de jolies surprises en mettant des personnalités
face à l’inconnu. «Pour la première fois à la télévision, les
plus grandes stars acceptent de monter sur scène pour chan-
ter un duo… sans savoir avec qui elles vont le partager !»,
annoncait la chaîne dans son communiqué pour présenter
Duos Mystères.
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Un jour
Une Star

Zakaria Ramdane né le 28
octobre 1985 à Oran, est un
Producteur, mannequin,
artiste martial, cascadeur.
Il a fait ses études à Tlemcen
jusqu’à l’obtention de son
baccalauréat. À 13 ans, il
commence à pratiquer les
sports de combat, dont le
karaté, Muay-thaï, le full
contact et d’autres. En 2000,
il s’est inscrit à l’École du
Louvre de Paris pour suivre
des études d’histoire de l’art
en même temps il exerce le
métier de mannequin pour les
agences de publicité, les
magazines de modes ou
passer dans des publicités
télé. Sa parfaite maîtrise des
arts martiaux le fait repérer
par un producteur français
de télévision. Zakaria Ramda-
ne va alors rentrer dans le
cercle fermé du monde du
spectacle. Il est invité
régulièrement dans les
plateaux télé.
En 2000, lors d’une émission
du Guinness Book des
Records, il a battu le record
des art martiaux où il a cassé
en deux, à coups de tête, une
pile de 31 planches de bois
(31x31 cm) de 2,5 cm d’épais-
seur, en 30 secondes.

Au lieu-dit de Teahupoo, sur l’île de Tahiti, il n’y a pas que
des surfeurs attirés par «la vague la plus dangereuse du
monde». Il y a aussi un meurtrier, inspiré par l’ancien culte
de l’île. Le corps mutilé d’un homme a en effet été découvert
dans le temple sacré d’Oro, le dieu de la guerre. Emerina
Loste, une jeune gendarme tahitienne va devoir faire équi-
pe sur cette affaire avec Philippe Toussaint, fraichement
muté sur l’île.

  Euro 2020 - Groupe B. Commenté par Xavier Domergue et Ro-
bert Pirès et accompagné de Carine Galli en bord terrain.

Quatre des plus grands champions de jeux télévisés sont réu-

nis sur un même plateau et forment le «Club des invincibles».
Marie-Christine, Sandrine, Romain et Paul affrontent Léa Salamé,
Gérard Holtz, Michel Cymes, Sidonie Bonnec, Patrick Bosso, Valé-
rie Bègue, André Manoukian, Philippe Lelièvre, Hélène Gateau et
Florent Peyre.

Née en Europe centrale vers le Ier millénaire avant J.-C., la
civilisation celte a occupé une grande partie du continent
européen, des Balkans à l’Angleterre, de l’Italie du Nord à
la Galice, avant d’être lentement absorbée par la civilisa-
tion romaine. À la fois dignitaires religieux, bâtisseurs, as-
tronomes, mais aussi juges et guérisseurs, les druides cons-
tituaient l’élite intellectuelle des tribus celtes.

Duos mystères

20:05

Le club des invincibles
20:05
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L’année 2020, la plus meurtrière de l’histoire américaine à cause du coronavirus Tizi-Ouzou

Un décès et 3 blessés dans un accident

Une personne a perdu la vie et 3 autres ont été

blessées jeudi en soirée lors d’un accident de la

circulation survenu sur l’autoroute vers Draa El Mizan,

Sud-ouest de Tizi-Ouzou, a rapporté vendredi un com-

muniqué de la protection civile. il s’agit du dérapage

d’un véhicule léger, à bord duquel se trouvait les 4

personnes, dans un ravin, causant la mort d’un jeune

homme âgé de 19 ans et des blessures à ses 3 accom-

pagnateurs, évacués vers le CHU Tizi Ouzou.

Merkel rendra visite à Biden
à Washington le 15 juillet

La chancelière allemande Angela

Merkel rendra visite au président

américain Joe Biden à Washington

le 15 juillet pour réaffirmer «les

liens bilatéraux profonds» entre les

deux pays, a déclaré vendredi la

porte-parole de la Maison Blanche,

Jen Psaki.

«Les dirigeants discuteront de leur

engagement à coopérer étroitement

sur une série de défis communs,

notamment la fin de la pandémie

de COVID-19, la menace du change-

ment climatique, les moyens de ren-

forcer la prospérité économique et

la sécurité internationale sur la

base de nos valeurs démocratiques

communes», a détaillé Jen Psaki.

L’annonce a été faite le premier

jour du sommet du G7 au Royaume-

Uni. Joe Biden a accueilli deux

autres dirigeants étrangers depuis

son entrée en fonction, ceux du Ja-

pon et de la Corée du Sud.

Un Palestinien de 15 ans tué par
l’armée israélienne

Un adolescent palestinien a été tué vendredi par

des soldats israéliens lors de heurts en Cisjor-

danie occupée, selon des sources médicales pales-

tiniennes. Mohammed Saïd Hmayel, 15 ans, a péri

lors d’affrontements dans le vi llage de Beita près de

Naplouse, a indiqué le Croissant-Rouge palestinien.

Le ministère de la Santé palestinien a confirmé sa

mort et indiqué que six personnes avaient été bles-

sées par des balles réelles tirées par l’armée.

La Turquie doit retirer ses troupes

d’Afghanistan dans le cadre de

l’accord conclu l’an dernier avec les

Etats-Unis sur le retrait militaire du

pays, a déclaré jeudi un porte-paro-

le des Taliban, rejetant la proposi-

tion d’Ankara de déployer des sol-

dats à l’aéroport de la capitale Ka-

boul une fois effectif le retrait des

forces américaines et de l’Otan.

«La Turquie fait partie des trou-

pes de l’Otan présentes depuis 20

ans donc, en l’état, elles doivent se

retirer d’Afghanistan sur la base de

l’accord que nous avons signé avec

les Etats-Unis le 29 février 2020», a

dit Souhail Shaheen, basé à Doha,

en réponse à un message télépho-

nique de Reuters. Le porte-parole

des insurgés a souligné par ailleurs

les «bonnes relations» historiques

entre l’Afghanistan et la Turquie,

disant vouloir les préserver à l’ave-

nir avec l’arrivée au pouvoir d’un

nouveau gouvernement islamique.

Au cours d’une réunion de l’Otan

le mois dernier, Ankara a propo-

sé de protéger et diriger l’aéro-

port de la Kaboul une fois que l’en-

semble des troupes américaines

et de l’Otan se seront retirées du

pays, soit d’ici  au 11 septembre

prochain, selon l’annonce ef fec-

tuée en avril  par le président

américain Joe Biden.

Afghanistan

Les forces turques doivent se retirer, disent les Taliban

L’année 2020 a été l’année la plus

meurtrière de l’histoire des Etats-

Unis, principalement à cause du

nouveau coronavirus, a rapporté

jeudi l’agence Associated Press. En

2020, ce pays a connu une augmen-

tation remarquable des taux de

mortalité liés aux maladies cardio-

vasculaires, au diabète et à

d’autres maladies mortelles com-

munes, selon des chercheurs cités

par l’AP. Ces taux, publiés cette se-

maine par les autorités sanitaires,

s’ajoutent au nombre croissant de

données montrant que le nombre

de décès liés directement ou indi-

rectement au nouveau coronavirus

est «beaucoup plus élevé que le

nombre officiel de morts dues à la

COVID-19, soit près de 600.000 en

2020-2021», a noté l’agence. D’après

des experts, une raison importante

pourrait être que «de nombreuses

personnes présentant des symptô-

mes dangereux ont fait l’erreur fa-

tale de rester loin de l’hôpital de

peur d’attraper le coronavirus», a-t-

on ajouté de même source. «J’utili-

serais probablement le mot “alar-

mant”» pour décrire ces tendances,

a commenté Tannaz Moin, diabéto-

logue à l’Université de Californie à

Los Angeles, cité par l’AP.

Mostaganem

Mise en échec d’une tentative
d’émigration clandestine

de 11 personnes

Les services de la sûreté de wilaya de Mostaganem

ont mis en échec, durant les 24 dernières heures

une tentative d’émigration clandestine par mer de 11

personnes, a-t-on appris jeudi de source sécuritaire.

Ces individus dont l’âge varie entre 16 et 31 ans ont

été arrêtés à bord d’une embarcation de pêche dotée

d’un moteur 40 chevaux à quelques miles marins au

nord de la ville de Mostaganem, a-t-on indiqué. Les

services de la sûreté de wilaya ont présenté ces per-

sonnes originaires d’Alger aux instances judiciaires

spécialisées pour le chef d’inculpation de tentative

de quitter clandestinement par mer le territoire na-

tional, selon la même source.

Sidi Bel-Abbes

Démantèlement d’un réseau
de «chasseurs de trésor»

L es services de police de Sidi Bel-Abbes ont dé-

mantelé un réseau criminel spécialisé dans la

détection, le trafic de trésors et d’objets sensibles

et saisi des coupures de papier en forme de billets

de banques prêts à la falsification, a-t-on appris

jeudi auprès de la sûreté de wilaya.

L’opération a eu lieu lors de rondes effectuées

aux environs de 21H30MN par des éléments de la

brigade de recherche et d’intervention (BRI) dans un

quartier de la ville de Sidi Bel-Abbes, lorsqu’un mou-

vement suspect de cinq individus à l’intérieur du

cimetière Moulay Abdelkader les a attiré, a-t-on in-

diqué à la cellule d’information et de communica-

tion de cette instance sécuritaire.

En procédant à leur arrestation, les policiers ont

découvert un détecteur de métaux et des traces de

creusage auprès d’une tombe. Les perquisitions

dans les domiciles des mis en cause ont permis

également la saisie de coupures de papiers en for-

me de billets de banques prêts à la falsification,

d’un micro-ordinateur et d’un manuscrit servant de

guide pour exhumer les trésors, a-t-on précisé de

même source. L’enquête a révélé que l’un des mis

en cause transmettait sur les réseaux sociaux des

photos de pièces de monnaie remontant aux épo-

ques ottomane et omeyyade.

Ce réseau active dans le cadre d’un groupe crimi-

nel organisé, spécialisé dans la chasse aux objets

de valeur pour les revendre à l’international en uti-

lisant les technologies de l’information et de com-

munication, a-t-on souligné à la sûreté de wilaya.

Après avoir accompli toutes les procédures légales,

un dossier judiciaire a été établi et les mis en cau-

se ont été présentés devant le procureur de la Ré-

publique près le tribunal de Sidi Bel-Abbes.

Grande-Bretagne

Le variant Delta 60% plus contagieux

L
e variant Delta du coronavirus,

désormais dominant au Royau-

me-Uni, est 60% plus contagieux

que son prédécesseur dans le pays,

selon une étude publiée vendredi, à

trois jours de l’annonce de la déci-

sion du gouvernement sur la levée

des dernières restrictions.

Le ministre de la Santé Matt Han-

cock avait récemment évoqué le chif-

fre de 40%. Selon cette étude des

autorités sanitaires britanniques

(Public Health England), 42.323 cas

(contre 29.892 il y a une semaine) de

ce variant identifié en Inde ont été

détectés au Royaume-Uni, où il re-

présente plus de 90% des nouveaux

cas. Public Health England juge tou-

tefois «encourageant» d’observer

que cette augmentation ne s’accom-

pagne pas d’une augmentation des

hospitalisations dans les mêmes

proportions. Un millier de patients

atteints par le coronavirus se trou-

vent actuellement dans les hôpitaux

britanniques. «Les données indi-

quent que le programme de vaccina-

tion continue à atténuer l’impact de

ce variant» chez les populations où

le nombre de personnes ayant reçu

deux doses de vaccin est élevé, sou-

ligne l’organisme public. Si «la vacci-

nation», «notre meilleure défense»,

«réduit le risque de maladie grave,

elle ne l’élimine pas», a souligné

Jenny Harries, directrice générale de

l’Agence de sécurité sanitaire britan-

nique. Pays d’Europe le plus dure-

ment touché avec près de 128.000

morts, le Royaume-Uni a déployé

une campagne de vaccination mas-

sive, qui a permis d’administrer deux

doses à plus de 77% des adultes en

six mois. Après un long confinement

hivernal, le gouvernement a progres-

sivement levé les restrictions mais

la levée des dernières mesures, ini-

tialement prévue le 21 juin, est me-

nacée par la récente hausse des con-

taminations, qui dépasse les 6.000

voire 7.000 nouveaux cas par jour. Se-

lon le quotidien The Times, le gou-

vernement de Boris Johnson envisa-

ge à présent de reporter cette date

de quatre semaines. L’annonce de la

décision est attendue lundi.

Liban/explosions du port de Beyrouth: le 4 août, un jour de deuil national
Les autorités libanaises ont décrété

le 4 août comme un jour de deuil

national en hommage aux victimes de

la terrible explosion qui a dévasté le

port de Beyrouth et ses alentours, ont

rapporté vendredi des médias locaux.

Le Premier ministre sortant Hassan

Diab a donné son approbation excep-

tionnelle à un projet de décret consi-

dérant le 4 août comme un jour de deuil

national. Les explosions au port de

Beyrouth de 2020 sont la succession de

deux explosions dans le port de Bey-

routh, le 4 août 2020 aux alentours de

18 h au Liban.


